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Le projet conjoint FAO-Unesco de la Carte mon-
diale des sols a été entrepris à la suite d'une recom-
mandation de l'Association internationale de la
science du sol. C'est la première fois que l'on dresse,
en faisant appel A la cooperation internationale, une
carte des sols de tous les continents avec une légende
uniforme permettant de mettre en correlation les
unites pédologiques et de fake des comparaisons
l'échelle mondiale. La realisation de ce projet, qui a
débuté en 1961, comble une lacune dans la connais-
sance actuelle des ressources en sols du monde et
fournit un précieux instrument pout la planification
du developpement agricole et économique.

Le projet a été realise sous l'autorité scientifique
d'un comité consultatif international, dans le cadre
des programmes de la FAO et de l'Unesco. Il s'est
effectué en différentes étapes: etudes comparatives de
cartes des sols, travaux sur le terrain et en labora-
toire, organisation de reunions internationales d'ex-
perts et de voyages d'étude. Le secretariat du projet
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conjoint, installé au siège de la FAO, a été chargé
de compiler la documentation technique, de synth&
tiser les etudes et d'établir les cartes et le texte. La
FAO et l'Unesco se sont partagé les frais d'exécution
du projet et l'Unesco s'est chargée d'en publier les
résultats.

Le present volume sur les sols de l'Europe est le
cinquième d'une série de dix qui constitueront la
publication complete de la Carte mondiale des sols.
Le premier volume présente le sujet et donne les
definitions des unites de la légende qui sont utilisées
dans toutes les publications. Chacun des neuf volumes
suivants comprend un texte explicatif et les cartes
relatives aux différentes regions du monde.

La FAO et l'Unesco désirent exprimer leur grati-
tude aux institutions gouvernementales, à l'Asso-
ciation internationale de la science du sol et aux
nombreux pedologues qui, A titre individuel, ont
apporté un concours précieux à cette ceuvre inter-
nationale.
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Le present volume de la Carte mondiaIe des sols
FAO-Unesco au 1 : 5 000 000 est consacré à l'Europe,
avec inclusion de toute la Turquie. La documentation
nécessaire pour l'établissement de la carte des sols
de l'Europe a été fournie en grande partie par les
pays européens qui avaient collaboré a un projet
antérieur de la FAO, notamment celui de la carte des
sols de l'Europe au 1: 2 500 000, et qui, plus récem-
ment, ont déployé des efforts visant A la realisation
d'une carte A l'échelle de 1: 1 000 000.

Les cartes

Les deux feuilles cartographiques qui constituent
la carte des sols de l'Europe ont été établies d'après
le fond topographique au 1: 5 000 000 de l'American
Geographical Society. Les unites cartographiques
sont des associations d'unités pédologiques auxquelles
on a attribué la texture et la pente du sol dominant.
Elles sont indiquées sur la carte par des symboles,
lettres et chiffres. Les sols dominants sont représentés
par des couleurs, alors que les differences de phases
qui peuvent les affecter apparaissent en surcharge.

Une carte A petite échelle figurant en carton sur la
carte principale indique les degrés de fiabilité des
données pédologiques utilisées pour l'établissement
de la carte.

On trouvera dans le volume 1 de cette série les
definitions detainees des unites pedologiques et des
termes employés.

Le texte

Le chapitre 1 fait l'historique du projet en Europe,
qui a été lié à deux autres projets FAO, celui de la
carte des sols de l'Europe au 1 : 2 500 000 et celui au
1 : 1 000 000. Le chapitre 2 rend hommage aux insti-
tutions et à ceux qui ont collaboré à l'établissement
des cartes et du texte. Le chapitre 3 donne un résumé
du volume I relatif aux cartes et aux légendes.

LE MILIEU

Le chapitre 4 expose les facteurs du milieu dont
depend étroitement la répartition des sols: climat,
végétation, physiographie, géologie et lithologie.

Le climat est décrit d'une maniere générale en six
grandes regions basées sur la distribution des preci-
pitations et des temperatures au cours de l'annee.
Cette distribution est schématisée en quatre cartes A
petite échelle (figures 1 A 4). Une carte agroclimatique
de l'Europe (figure 9) est également illustrée clans
le chapitre 5.

La végétation est répartie en 37 grands types de
formations végétales selon la physionomie et la struc-
ture de la vegetation. Ces formations sont localisées
sur une carte à petite échelle (figure 5) et délimitent
les grandes zones de vegetation européennes.

La physiographie est examinee dans ses grandes
lignes. Une carte A petite échelle (figure 6) situe huit
grandes regions physiographiques et tectoniques qui
forment les elements principaux du modelé européen.

La géologie est traitée par grandes formations
stratigraphiques, dont est essentiellement donnée la
lithologie; les grandes unites stratigraphiques-litholo-
gigues sont localisées sur une carte à petite échelle
(figure 7). Vu l'importance des formations quater-
naires, leur extension est indiquée sur une carte
séparée (figure 8).

LES SOLS

Le chapitre 5 contient un ta.bleau détaillé des asso-
ciations de sols de l'Europe dans l'ordre alphabétique
de leurs symboles. Les colonnes sont consacrées aux
rubriques suivantes:

Symbole de l'association, y compris le sol dominant
Sols associés

Inclusions

Phases

Superficie en milliers d'hectares
Climat

Localisation par pays
Vegetation ou utilisation du sol
Lithologie ott matériaux originels

La répartition des principaux sols est faite en 17
grandes regions pédologiques, figurées sur une carte
.a petite échelle (figure 10).

RESUME



UTILISATION ET VOCATION DES SOLS

Le chapitre 6 fournit des indications sur la distri-
bution des unites pédologiques rencontrées en Europe,
leur utilisation actuelle et leurs limitations, ainsi que
sur les rendements obtenus pour les cultures princi-
pales soumises aux pratiques agricoles actuelles.

CONCLUSIONS

Dans le nord de l'Europe, le climat trop froid et
trop humide, ou les sots trop caillouteux ou trop
minces, ne permettent guere des speculations agri-
coles: c'est le domaine de la fora de conifères.

Au sud de cette region forestière, jusqu'en region
méditerranéenne, s'étale une gamme de sols très
diversifiée, qui offre des possibilités très vastes pour

une affectation agricole appropriee. Il n'y a guere
que les massifs montagneux ofi l'agriculture n'a pas
sa place. Dans certains secteurs, la salinité et/ou le
climat trop sec imposent également de sévères limi-
tations.

Si l'on dresse un [pilan, on peut certes affirmer que,
tout compte fait, l'Europe est l'une des regions les
plus favorisées du globe du point de vue du po-
tentiel agricole de ses sols.

Annexe

On trouvera dans l'annexe des renseignements sur
les profils types des principales unites pédologiques:
description du site, description morphologique du
profil et données analytiques.

viii CARTE DES SOLS DE L'EUROPE



This volume describes the European section (in-
cluding all of Turkey) of the FAO-Unesco Soil Map
of the World a.t 1 : 5 000 000. Much of the docu-
mentation necessary for the Soil Map of Europe was
furnished by the European countries which had
cooperated with earlier FAO projects, in particular
the Soil Map of Europe at 1 : 2 500 000 and more
recent efforts to draw up a map on a scale of
1 : 1 000 000.

The maps

The two map sheets which make up the Soil Map
of Europe are drawn on topographic base amps of
the 1: 5 000 000 series of the American Geographical
Society of New York. The map units are associa-
tions of soil units which were assigned the texture and
slope class of the dominant soil. They are marked
on the map by symbols, letters and figures. The
dominant soils are shown by colours, while phase
differences affecting them are shown by overprints.

A small inset map on the main map shows the
reliability of soil information from which the map
was compiled.

Detailed definitions of the soil units and full descrip-
tions of all the terms used may be found in Volume I.

The text

The first, introductory, chapter describes the
development of the project in Europe, linked to two
other FAO projects: the Soil Maps of Europe at
1 : 2 500 000 and at 1 : 1 000 000. The second ac-
knowledges the cooperation of the institutions and
individuals contributing to the maps and the text.
The third chapter summarizes Volume 1 as regards
maps and legends.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

Chapter 4 sets out the environmental factors that
have close relationships with the pattern of soils:
climate, vegetation, physiography, geology and li-
thology.

SUMMARY

Climate is classified generally into six major regions
according to the distribution of rainfall and temper-
atures thioughout the year. This classification is

outlined on four small-scale maps (Figures 1 to 4).
A climatological agricultural map of Europe (Figure
9) appears in Chapter 5.

Vegetation is divided into 37 major types of vege-
tation formations, according to their physiognomy
and structure. These formations, which are situated
on a small-scale map (Figure 5), delimit the major
European vegetation zones.

The physiography of the region is described in its
broad outlines. A small-scale map (Figure 6) indi-
cates eight major physiographic and tectonic regions
which constitute the principal elements of the Euro-
pean relief.

The geology of the region is discussed by major
stratigraphic formations, whose lithology is given in
particular; the major stratigraphic and lithological
units are situated on a small-scale map (Figure 7).
Considering the importance of the quaternary forma-
tions, the area they cover is shown on a separate
map (Figure 8).

THE SOILS

Chapter 5 contains an extensive table of the soil
associations of Europe in the alphabetical order of
their symbols. The columns of the table contain
the following information :

Complete symbol of the association and that of
the dominant soil

Associated soils

Inclusions

Phases

Areas in 1 000 ha
Climate

Regions of occurrence by country
Vegetation or land use
Lithology or parent materials

The distribution of major soils in 17 major soil
regions is shown on a small-scale map (Figure 10).
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SOIL USE AND SUITABILITY

Chapter 6 contains information on the distribution
of soil units encountered in Europe, their current
use, their limitations and the yields obtained for the
major crops under current agricultural practices.

CONCLUSIONS

In northern Europe, the excessively cold and humid
climate or rocky or too shallow soils discourage crop-
growing; this is the zone of the coniferous forest.

South of this forest region, reaching to the Medi-
terranean region, lies a highly diversified variety of
soils, offering considerable possibilities for suitable

agricultural use. By and large, farming is impossible
only in the mountainous regions. In some areas,
salinity or the dry climate, or both, also impose
strict limitations.

On balance, it can certainly be said that, all in
all, Europe is one of the most privileged regions of
the world from the standpoint of the agricultural
potential of its soils.

Appendix

The Appendix contains information on the typical
profiles of the major soil units: description of the
site, morphology of the profile and analyses.



Este volumen del Mapa Mundial de Suelos FA01
Unesco, a escala 1 : 5 000 000, está dedicado a Eu-
ropa, e incluye también toda Turquía. La documen-
tación necesaria para el trazado del mapa de suelos
de Europa ha sido proporcionada, en gran parte,
por los países europeos que habían colaborado en
un proyecto anterior de la FAO, principalmente el
del mapa de suelos de Europa a escala I : 2 500 000
y que, más recientemente, han contribuido también
al trazado de un mapa a escala 1 : 1 000 000.

Los mapas

Las dos hojas cartogrdficas que forman el mapa
de suelos de Europa se han preparado basándose
en el fondo topográfico, a escala I : 5 000 000, de la
American Geographical Society. Las unidades carto-
gráficas están constituidas por asociaciones de uni-
dades edafológicas, con la textura y la pendiente del
suelo dominante, y se indican en el mapa con sím-
bolos, letras y cifras. Los suelos dominantes están
representados por colores, mientras que las diferen-
cias de fases que pueden afectarlos se indican con
sobreimpresiones.

En un pequeño mapa de cartón, intercalado en el
mapa principal, se indican los grados de fiabilidad de
los datos edafológicos utilizados para el trazado del
mapa.

En el Volumen 1 de esta serie se dan definiciones
detalladas de las unidades eclafológicas y de los
términos empleados.

El texto

El Capítulo I es el historial del proyecto en Eu-
ropa, que está vinculado a otros dos proyectos de la
FAO: el del mapa de suelos de Europa a escala
I : 2 500 000, y el del mapa a escala I : 1 000 000.
En el Capitulo 2 se rinde homenaje a las instituciones
y a los que han colaborado en el trazado de los
mapas y en la redacción del texto. En el Capítulo 3
se hace un resumen de los mapas y leyendas del
Volumen I.

EL MEDIO

En el Capítulo 4 se describen los factores del me-
dio, de los que depende estrechamente la repartición
de los suelos: clima, vegetación, fisiografía, geología
y litología.

El clima se estudia de una manera general, haciendo
una división en seis grandes regiones, basadas en la
distribución de las precipitaciones y temperaturas en
el curso del año. Esta distribución está esquematizada
en cuatro pequeños mapas (Figuras 1 a 4). En el
Capítulo 5 se presenta también un mapa agroclimá-
tico de Europa (Figura 9).

La vegetación se distribuye en 37 grandes tipos de
formaciones vegetales, según la fisionomía y la
estructura de la vegetación. Estas formaciones están
localizadas en un pequeño mapa (Figura 5), y deli-
mitan las grandes zonas europeas de vegetación.

La fisiografia es objeto de un examen a grandes
rasgos. En un pequeño mapa (Figura 6) se sitúan
ocho grandes regiones fisiográficas y tectónicas, que
constituyen los elementos principales del modelo
europeo.

La geología se estudia en sus grandes formaciones
estratigráficas, de las cuales se indica esencialmente
la litología; las grandes unidades estratigráficas-
litológicas están localizadas en un mapa a pequeña
escala (Figura 7). Dada la importancia de las forma-
ciones cuaternarias, la extensión de las mismas se
indica en otro mapa (Figura 8).

Los SUELOS

El Capitulo 5 contiene un cuadro detallado de las
asociaciones de los suelos de Europa, por orden
alfabético de sus símbolos. Las columnas están dedi-
cadas a los temas siguientes:

Símbolo de la asociación, incluido el suelo
dominante

Suelos asociados

Inclusiones

Fases

Superficie, en millares de hectáreas
Clima

RESUMEN
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Localización por países
Vegetación o utilización del suelo
Litología o materiales originales

Los principales suelos se reparten en 17 grandes
regiones edafológicas, que se indican en un mapa a
pequeña escala (Figura 10).

UTILIZACION Y APTITUD DE LOS SUELOS

En el Capítulo 6 se dan indicaciones sobre la distri-
bución de las unidades edafológicas encontradas en
Europa, sobre su utilización actual y sus limitaciones,
y sobre los rendimientos obtenidos con los cultivos
principales, sometidos a las prácticas agrícolas ac-
tuales.

CONCLUSIONES

En el norte de Europa, el clima, demasiado frío
y demasiado hilmedo, o los suelos, demasiado pe-
dregosos o demasiado delgados, apenas permiten

especulaciones agrícolas; en ellos dominan los bosques
de coníferas.

Al sur de esta región forestal, hasta la región
mediterránea, se extiende una gama de suelos muy
diversificada, que ofrece vastísimas posibilidades para
la explotación agrícola apropiada. Sólo los macizos
montañosos no deben ser objeto de explotación agrí-
cola. En ciertos sectores, la salinidad, el clima dema-
siado seco, o ambas cosas, imponen también fuertes
limitaciones.

Si se hace un balance, puede afirmarse que, en
definitiva, Europa es una de las regiones del globo
má's favorecidas desde el punto de vista del potencial
agrícola de sus suelos.

Apéndice

En el Apéndice se dan informaciones sobre los
perfiles tipo de las principales unidades edafológicas:
descripción del lugar, descripción morfológica del
perfil y datos analíticos.



HaCTO.MIIMV: TOM 1704BeHHO mapTm mopa AO-
ICHECHO macmTa6 1 : 5 000 000 nocBsimeH Eripone
M BRAmgaem Boa TypgmE. ,I[oxymeHTaHm:q., Heoexo-
AmmaR AAR COCTaBXeHME nogBeHHoi,, KapTm EBponm
B 3HaYKTedIE,H02 gacTm 6mAa npedlocTaBnena EBpo-
neMcmomm cTpaHamm, KoTopme ygacTBoBaAm B npe-
mblzymem npoexTe Vk0 no cocTaBAeHom nogBeH-
Hog KapTm EBpONN B macmTa6e 1 : 2 500 000 m
KoTopme coBcem HezaBHo npeAnpmnBinm ycluiviR
cocTaBAellom KapTm B macmTabe 1 : 1 000 000.

HapTm

06a KapTorpa0mgecxxx nmcma, cocTaBnAmmvx
mugBenHym xapTy EBponm,6mA11 cocTaBneHm no TO-
rorpacIpmgecitoïi ocXoBe a macmTa6e1: 5 000 000
amepmKaHcxoro reorpacpmgeoxoro oOmecTBa (Hbm-
hpx). KapTorpactmgecKme e,11mHogm PB.IIRTOTC.F1 ac-
cogmanmnmm nogBeHHmx ezmHmg, KoTopme COOTBeT-
cTByDT cTpyxType m penbety nueo6Aamamme
nogBm. OHM o6o3nageom Ha xapme cmmB0namm,6yx-
Bamm M nmqTamm. npeo6naAammme no4Bm o6o3Ha-
geHm pa3nz4limmo mBeTamm B TO Bpemn xax paa-
Hmga B :),a3ax mx m3meHeHm5I o6o3HageHa HaAnm-
CRMN.

RapTa manoro macmTa6a, HaneceHHan Ha
OCHOBHyM KapTy, yxa3mBaem cmeneHL naAexHocTil
ZaHHMX 110gBOBeAeHER, mcnoAL3oBaHmmx npm co-
cTaBneHmm KapTm.

B nepBom Tome DTOVI cepmm EMeMTCA noApo6
MMC onpeneAenmn nogBenHmx eAmIlmg o mcnoAL3y
emmx TepmmHoB.

Texer

B nepBoll rAaBe onmompaeTcA moTopmn ocy-
ReCTBZeHMA npoexTa D EBp0fle, KOTOpbaii OBIJI CBR-
3am c ABymR npyromm npoexTamm O110: npoexTom
nogBeHHol7: mapTm EBponm B macmTa6e 1 : 2 500 000
m B macmTa6e 1 : 1 000 000. B rAaBe BTopo
oTAaemcn 4o=oe yupe.,KzeHosim Bcem TeM, KTO
ygacTBoBan cocTaBAeHoo xapT o Texcma.
rAaBe Tpembe npoBonoTcri pe3Eme nepporo Tolla,
E TOM MTO KacaeT041 KapT E ycnoBomx oGo3Ha4e-
Hmi71.

Cpema

rzaHe 4 zaeTon z3no,Kemze cpaxTopoe
cpezm, OT KOTOpMX HenocpezoTHeHHo 3aBECUT
pacmpezeneHme nonH: xnmmaT, pacTmTenbHocTs,
(NA3morpa51Aur, reozormn z mzTozorzn.

OnzcaHme xzzmaTa npzeozzTon B onqem no
mecTm xpynnmm paMonam, pa3zeneHrEmm no npmH-
gmny pacnpezenemln ocazxoH n TemnepaTyp
Tegenme roza. CxemaTmnecxoe m3o6pameHme 3T0
ro paonpezezeHmn HaHeceHo Ha neaupex xapTax
manor° macmTa6a (pmcyHxz 1-4). B raaHe 5
npzHommTcn Taxme arpoxnzmaTmnecxan xapTa
Eriponm (cxema 9).

PaCTIATeAbHOCTE meAmTcH Ha 37 OCHOEHMX
DEA0B B COOTBeTCTBEE C DHeMHEM BMAOM E

cTpykTypoil. OTH BEZN naHeceHm Ha KapTy ma-
moro macmTa6a (pzcyHox 5)z onpezemnioT rpa-
HmHm OCHOBHNX 301-t pacTzTenbHocTz B EBp0Ee.

(Dm3morpaq714R paccMaTpmBaemon B OCHOEHMX
nepTax. Ha xapTe manor° macmTa6a (pzcyHox 6)
HaHeceHm Hocemb xpyninnx c,!nA3morpacr)m4ecxmx u
TexToHmgecxzx pakoHoH, COCTaBMEIOMMX OCHOB-
Hble ozemeHTm espone2cxoro pezbecl)a.

reonormn paccmaTpmsaeTcn no OCHOBHMM
cTpaTzrpaq)mnecxmm o6pa3opaHmnm, JIMT020F3IR
xoTopmx 3aHmmaeT 3HanmTezbHoe mecTo B

TexcTe; OCHOBHHe cuaTmrpacIvinecxo-nm-Tono-
rznecxme emmHznm 0603maneHm Ha xapTe manor°
macmTa6a (pricyHox 7). flpzHmman BO mizmaHme
BOXHOCTb o6pa3oBaHm2 gemBepTmgHoro nepooAa,
xx pacHpocTpaHeHme o6o3HaqéHo Ha 6Tiëii,-1OR
KapTe (plicyHox 8).

nOtrBM

B rmaHe 5 comeimmTcn noppoHaa Ta6nmga
accoulaHmrq nonH EBpOTN B an0aB14THom noPmAxe
XX CEMBOJI0B. HOJIOHKM OTBOAATCR noA cxeAyEmme
py6pinm:

CMMBOJI accogmagum, BKAEgall npeo6Aa-
maEEym nogBy

PE310ME
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Cmemaxxme nogxm
ExamgemmR

Ilaomaax E TmcaHax rexTapon
KammaT
PacnrenezeHme no cTraHam
PaCTIITO:lbHOCTE XXIt monoaBnoxaHme nogxm
jTITTO.TIOPYIR WIZ mexo,amme nopozm

PaompeaeaeHme OCRODHLIX rlOgB aexaeTca no
1? mrynamim noBeHwTM pacHam, nrmee4eHHmm Ha
mapme maxoro macmTa6a (rmcyHom 10).

Mono.moonaHme H Ha3nazeHMe no,-an

raaxe G npmxornTca oneaeHma o paenpe-
aexemmm r/0,1BOHHBIX ez1/1H=,, BCTrOLIal0P7.XCR B
Expone, mx HmHemHem nenomxnonaHnH m mx nre-
aeaam, a Taxx:e cOCTnrHyTCI yroTalThooTH nrm
empammpaHmm OCHOBRYX Kyar,,Tyr B coxremeHHom
ceahomom xonHkeTne.

3axamaeHme

Ha cexere Enromm ca.m_mnom X0J10,11HM*, 1'1

xmaHmL HammaT, man noHxm cammHon HamemmoTm

xam aeaT.o%:enL TOY= ozoem, H omm B0tlTM
He 1103BOJISTIOT xecTm peabomoe X03PiliCTBO; OTO -
o6aacTx xxolimx xecox.

X mry OT nToro xecHoro paKoHa, BMTLOTI,
JIO raMoHa CrezmnemHomorBa, raompocTraHHeTca
oniacTE xecBma ranHoo6pa3mmx notiX, npercTar-
axmmmx cygeHL mmpomme BO3MO:FHOCTM rJul nmraTH-
BaHMA cooTneToTaymmx CeXECF.OX0350OTBeITHMX
myaxTyr. B 3TXX ralloHaksemaexeaMe neBo3moy-
HO MTAMb B rorlimx macomxax. B HeKoTormx me-
oTax BMCOKOO cozeraHme coax B rotiee m/mam
cammKom cymo.K xammaT Taxxe mamaaAmxaMT ama-
qmTeabHme orraHmqemma.

Ecam noAxecTm IITOr, TO MOXHO, 0e3Y0X0B....
Ho, yTnernaTb, tiTO ygmTmxag ace q)amTopm,
Enpona FIB.TIReTC;1 OZHMM 143 Ham6oaee Caaronpm-
nTHMX permoHox nemmoro mapa C T0q14,11 npeHma
ceaBoXoxonanTBeHHoro noTeHn,Haaa ee

TIpmmoxelme

3 npluro'KeHmt xamTcp. ceezeHme O TOTIOBEX
npotliumx ocHoEHLIx noHxelimmx eammin: cm:cap:me
MeCTHOCTN, moptonormHecmoe cumoaHne npolprlan.
m aHanmTmtlecmme aaHHme.



Historique du projet

La preparation de la Carte mondiale des sols a
débute en 1961 comme un projet conjoint FAO-
Unesco, sur la recommandation de l'Association
internationale de la science du sol. Cette publication
comprend 18 cartes à l'échelle de 1: 5 000 000 et
une légende. Un volume explicatif a été prepare pour
chacune des grandes regions du monde.

La realisation des feuilles qui couvrent l'Europe a
été étroitemen.t liée à deux projets patronnés par la
FAO et la Commission européenne d'agriculture
(CEA): celui de la carte des sols de l'Europe au
1 : 2 500 000, en preparation dès 1952 et publiée en
1965, et celui de la carte des sots de l'Europe au
1 : 1 000000, commencée en 1965 et aujourd'hui en
cours d'élaboration.

En 1952, quelques pédologues de premier plan se
réunirent à Gand (Belgique) pour étudier la correla-
tion des divers systèmes de classification et rnéthodes
de cartographie des sols utilises en Europe. Les pays
suivants étaient représentés: Allemagne (Republique
fedérate), Belgique, Espagne, Etats-Unis, France,
Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni. Lors de cette
reunion, un sous-groupe pour la classification et la
cartographie des sols fut créé dans le cadre du
Groupe de travail européen permanent pour l'utilisa-
tion et la conservation des terres et des eaux de la
Commission européenne d'agriculture (CEA). En
1955, ce sous-groupe prit le nom de Groupe de tra-
vail de la classification et de la cartographie des sols,
rattaché à la Sous-Commission de l'utilisation des
terres et des eaux de la CEA. Des sa première reu-
nion à Bonn (Republique fédérale d'Allemagne) en
1957, le groupe de travail se fixa comme objectif
l'élaboration de la carte des sols de l'Europe au
1 : 2 500 000. Un comité de correlation se réunit
Gand, en 1959, pour étudier la documentation qui
avait été rassemblée 1. Après des reunions ii. Oxford

' Composition du Comité de correlation: R. Tavernier,
president (Belgique), S. Heflin, R. Bétrémieux, J. Dupuis
(France), E. Mtickenhausen (Allemagne, Rep. fed.), F.
Mancini (Halle), D.A. Osmond (Royaume-Uni), D. Luis
Brasil° et R. Duda! (FAO).

1. INTRODUCTION

en 1959, à Athènes en 1961, a Lisbonne en- 1963 et
a Florence en 1964, la carte fut publiée en 1965 2
et le texte explicatif en 1967.

Entre-temps, le septieme Congrès de l'Association
internationale de la science du sol, term a Madison,
Wisconsin, (Etats-Unis), en 1960, avait recommandé
la publication de la Carte des sots des grandes regions
du monde. La realisation de ce projet fut confiée
deux organisations internationales: la FAO et
l'Unesco 3. En juin 1961, un comité compose de pédo-
logues, représentant diverses parties du monde, fut
réuni à Rome (ltalie) par la FAO et l'Unesco en vue
d'étudier les problèmes méthodologiques et scientifi-
ques soulevés par la preparation de la Carte mon-
diale des sols 4.

En 1965, tors de sa reunion à Bonn (Republique
fédérale d'Allemagne), le groupe de travail de la
CEA décida d'établir une carte des sols de l'Europe
au 1: 1 000000. Après les reunions de Montpellier
(France) en 1968, Varna (Butgarie) en 1969 et Helsinki
(Finlande) en 1971, la dernière reunion eut lieu it

Gand (Belgique) en 1973, durant laquelle les minutes
des cartes de tous les pays participants furent dépo-
sees. Ce sont ces documents, pour la plupart non
publiés, qui ont servi de base à l'élaboration de la
carte des sois de l'Europe au 1 : 5 000 000, dont le
premier projet date de 1976, et qui fut ensuite revise
en 1978 et publié en 1979.

Cette carte comprend les pays suivants: Albanie, Alle-
mAgne (Rep. fed.), Republique démocratique allemande, Au-
triche, Belgique, Chypre, Danernark, Espagne, Finlande,
France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Malte,
Norvege, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suede,
Suisse, Yougoslavie es, en partie, la Tchécoslovaquie et la
Turquie.

3 L'historique de ce projet conjoint est exposé de manière
plus complete dans le volume I, legende de la Carte mon-
diale des sols.

Les participants A. cette reunion étaient:
Consultants: G. Aubert (France), M. Camargo (Bré-

sil), J. D'Hoore (Belgique), E.V. Lobova (U.R.S.S.), S.P. Ray-
chaudhuri (Inde), G.D. Smith (Etats-Unis), C.G. Stephens
(Australie), R. Tavernier (Belgique), N.H. Taylor (Nouvelle-
Mande), I.V. Tiurin (U.R.S.S.), F.A. van Baren (Pays-Bas).

Secrétariat Unesco: V.A. Korda et M. Batisse.
Secrétariat FAO: D. Luis Bramao, R. Dudal et F.

George.



CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

Objectifs

Le transfert des connaissances et de l'expérience
acquise d'une region A une autre ne peut se faire
avec succès que si l'on tient compte des ressemblances
et des differences dans les conditions géographiques,
pédologiques et climatiques. En outre, le rendement
économique de telle ou telle technique d'exploitation
doit étre évalué sur la base de données comparables.
Des informations fiables, quant A la nature et la
répartition des principaux sols du monde, sont done
d'une importance capitale. L'un des objectifs fonda-
mentaux du projet de la Carte mondiale des sols
FAO-Unesco était d'obtenir ces connaissances par
l'élaboration de cartes pédologiques régionales et
continentales sur la base d'une légende et d'une no-
menclature uniformes, a.insi que par la correlation
des systèmes de classification des sols utilises dans
differents pays. Dans le cadre de cet objectif, on
espérait favoriser un accord des pédologues du
monde sur un système international de classification
des sols.

Ce projet a également pour but de faciliter une
meilleure comprehension entre pédologues, planifica-
teurs et agriculteurs, et d'assurer une coordination
efficace des recherches pédologiques nationales et

internationales et de leurs applications.

Valeur et limitations de la carte

La Carte mondiale des sols est le premier inven-
taire global des ressources en sols du monde et le

résultat d'une ample cooperation internationale.
Une interpretation systématique de cette carte per-

rnettra d'évaluer la répartition des principaux sols et
leur potentiel de production. Cet inventaire mettra
en Iumière les limitations et les potentialités des dif-
ferentes regions du monde en matière d'accroisse-
ment de la production agricole et permettra de deli-
miter les regions A étudier en priorité.

Jusqu'à present, de telles etudes avaient été génées
par le manque d'uniformité dans la terminologie, la
nomenclature et la classification des sols, ainsi que
par l'absence d'une vue d'ensemble sur les ressources
en sots du monde.

La Carte mondiale des sols fournit une base et un
cadre pour des etudes pédologiques régionales et
nationales a. plus grande échelle nécessaires A la mise
en valeur et A l'aménagement des terres.

Elle est également un instrument didactique pour
l'enseignement de la geographic, de la pédologie et
de Pagronornie, et une base pour l'étude de l'envi-
ronnement.

A present, la Carte mondiale des sots est utilisée
pour le calcut du potentiel productif des grandes

zones agro-écologiques du monde, pour l'estimation
des risques de desertification, pour l'évaluation de
l'ampleur de differents phénomènes de degradation
et pour le transfert d'experiences et de technologies
entre pays ayant un environnement analogue.

Bien que la publication de cette carte et de son
texte explicatif constitue un progrès important, il est
nécessaire d'en signaler les contraintes. La precision
et le detail des informations fournies sont inevitable-
ment limités par la petite échelle de la carte, ainsi
que par l'insuffisance des données pédologiques dans
certaines regions resultant du manque d'observations
directes. Ces limitations s'appliquent également aux
données interprétatives, qui ne peuvent ètre plus
exactes que les informations sur lesquelles elles sont
basees.

La diversité des méthodes de terrain et de labora-
toire utilisées dans les differents pays complique la
compilation de cartes continentales. Cette difficulté a
été particulièrement ressentie pour l'Europe. En effet,
la carte des sols de l'Europe résulte de l'assemblage
des cartes des différents pays A l'échelle de I : 1 000 000
qui ont été produites dans le cadre des activités du
Groupe de travail de la classification et de la carto-
graphie des sols de la Commission européenne d'agri-
culture. Bien qu'un important travail de correlation
des cartes nationales ait été effectué lors de l'assem-
blage des deux feuilles de la carte de l'Europe,
apparait que les différentes méthodes de prospection
et de classification des sots utilisées dans les pays
européens ont nécessité des solutions de compromis
qui ont entrainé une certaine hétérogénéité dans
l'interprétation de quelques unites pédologiques dans
diverses parties de l'Europe.

En &pit de ces imperfections, la carte des sols de
l'Europe au I : 5 000 000 est l'inventaire le plus recent
et le plus détaillé de ses ressources pédologiques,
réalisé grace a une cooperation internationale. Ses
limitations soulignent la nécessité d'intensifier la
correlation des sols et d'obtenir une rneilleure
connaissance de leur nature et de leur repartition la
où les informations manquent ou sont incomplètes.

Utilisation de la carte et du texte explicatif

Imprimée sur un fond topographique, la carte
montre la répartition des sots dominants au moyen
de couleurs différentes. Des gammes de couteurs ap-
parentées ont été choisies pour indiquer des sols qui
se ressemblent, de sorte qu'il se dégage de \Tastes re-
gions A sots plus ou moins sirnilaires. Le tableau de
ces couleurs ainsi que la signification des syrnboles
de texture, relief et phases (surcharges en noir) sont
présentés au recto de Ia feuille V-2. La légende, au



verso des deux feuilles de la carte, comprend les
details relatifs A. la composition de chaque unite
cartographique.

Les definitions completes de tous les symboles
(unites pédologiques, textures, pentes, phases) sont
données dans le volume L Le chapitre 4 fournit des
données sur le climat, la géologie, la vegetation
actuelle et celle qui, très souvent, a disparu pour
faire place aux cultures. Le chapitre 5 traite de la
répartition géographique des sols et le tableau 3

INTRODUCTION 3

indique, pour chaque association, la phase éventuelle-
ment présente, la superficie par pays, le climat,
vegetation et la lithologie. Les descriptions de profils
et leurs données analytiques figurant dans l'annexe
de ce texte explicatif illustrent et clarifient les defini-
tions. Le chapitre 5 présente également une carte des
grandes regions pédologiques d'Europe. Le chapitre
6 est consacré à l'utilisation et à la vocation des
sols, par ordre alphabétique des symboles indiquant
les unites pédologiques.
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3. LA CARTE

Fond topographique

La carte des sols de l'Europe a été dessinée sur le
fond topographique au 1: 5 000 000 de l'American
Geographical Society of New York; elle comprend
deux feuilles, numérotées V-1 et V-2, avec un chevau-
chement qui s'étend du golfe de Botnie à la mer de
Belov, dans le nord, et de l'Albanie à Istanbul, dans
le sud. La projection utilisée est la « Miller Oblated
Stereographic ».

Unit& pédologiques

Les unites pédologiques sont les constituantes des
unites cartographiques. Elles sont indiquées par un
symbole de une ou de deux lettres (tableau 1); leur
definition est donnée dans le volume 1 - Légende.

Unit& cartographiques

L'unité cartographique consiste rarement en une
seule unite pédologique; le plus souvent, elle est
formée d'une association de plusieurs unites pédo-
logiques, dont une est la dominante, les autres hunt
les associées (couvrant plus de 20 pour cent de la
superficie) et les inclusions (couvrant moins de 20
pour cent de la superficie). L'unité cartographique
est en plus caractérisée par la (les) texture(s) des sols
dominants et par sa topographie (classe(s) de pente).
Ces deux caractéristiques sont designees par des sym-
boles :

le chiffre 1, 2 ou 3 indique la classe texturale,
respectivement grossière, moyenne ou fine;

la lettre minuscule a, b ou c indique la classe de
pente, correspondant respectivement L't un relief
plat à. doucement ondulé (pentes 0-8 pour cent),
vallonné à accidenté (pentes 8-30 pour cent) et
fortement disséqué à montagneux (pentes > 30
pour cent).

Représentation cartographique

S YM BO LES

Une association de sols est indiquée par le symbole
de Punité pédologique dominante (par exemple, Lo:
luvisols orthiques), suivi d'un nombre spécifiant sa
composition (par exemple, Lo74: luvisols orthiques
Lo, associés à des phaeozems luviques HI, avec in-
clusions de régosols eutriques Re). Apres un tiret,
vient le chiffre indignant la classe texturale des sols
dominants (par exempIe 2: moyenne) et enfin une
lettre minuscule indignant la classe de pente de l'as-
sociation (par exemple a: relief plat à doucement
ondulé). Le symbole integral de l'association se lit
done comme suit:

Lo74-2a: luvisols orthiques Lo dominants,
phaeozems Inviques H1 associés, régo-
sols eutriques Re en inclusions; texture
moyenne 2; relief plat à doucement
ondulé a.

Texture et/ou pente peuvent etre omises dans le
symbole si l'on manque d'informations. Par contre,
deux chiffres ou deux lettres sont utilises si plusieurs
classes de texture etlou de pente ne peuvent étre
séparées sur la carte:

Bc27-2/3bc: cambisols chromiques Bc dominants,
luvisols chromiques Lc associés,
rendzines E, luvisols orthiques Lo
et cambisols B en inclusions; texture
moyenne et fine 2:3; relief vallonné

montagneux bc.

Les associations oii dominent les lithosols sont
indiquées par le symbole I du lithosol, snivi de
celui d'un ou deux sols associés, avec éventuel-
lement la texture et la pente (les inclusions sont
omises):

f-U-1 2e: lithosols 1 et rankers U; texture gros-
sière et moyenne 1/2; relief fortement
disséque à rnontagneux c.



COULEURS DE LA CARTE

Les associations de sols portent la couleur de
l'unité pédologique dominante (voir feuille 1, charte
analytique des couleurs). La distinction entre diverses
unites cartographiques ayant la méme dominante (par
exemple, Gh) se fait au moyen d'un chiffre (0h22,
0h23, G h24).

Les associations où dominent les lithosols (par
exemple, I-Be-2c) sont représentées par des bandes
grises (couleur propre du lithosol) alternant avec des
bandes colorees (couleur du ou des sols associés);
lorsque l'unité cartographique se compose de plus
de 80 pour cent de lithosols (par exemple, I-2bc),
la couleur grise est appliquée uniformément sur le
fond rayé.

PHASES

Les pilases sont représentées par une surcharge en
aoir sur la couleur de l'association.

La phase pierreuse indique des surfaces où des
graviers, cailloux, blocs ou affleurements rocheux en-
travent l'emploi de machines agricoles. Dans les as-
sociations où dominent les lithosols, cette phase est
logiquement sous-entendue.

La phase lithique désigne la presence d'une roche
continue, cohérente et dure à moins de 50 cm de
profondeur; la definition des lithosols implique cette
presence.

La phase pétrocakique s'applique à des sols oit un
horizon pétrocalcique se situe à moins de 100 cm
de profondeur (par exemple, certaines associations
Bk, Lc et Xk en region méditerranéenne).

La phase phréatique correspond aux sols oil le
niveau supérieur de la nappe phréatique se situe
entre 3 et 5 m de profondeur; elle a été notée dans
quelques vastes depressions d'Europe centrale.

La phase ez fragipan caractérise les sots qui oat
cet horizon a moins de 100 cm de profondeur. Cette
phase n'a été cartographiée que dans quelques
unites; elle s'étend sans doute sur de plus grandes

LA CARTE

TABLEAU 1. - UNITES PEDOLOGIQUES DE L'EUROPE

7

FLU VISOLS T AND OSOLS K K ASTANOZE MS L LUVISOLS

Je Fluvisols eutriques To A ndosols ochriques Kh Kastanozems hapliques Lo Luvisols or thiq ues
Jc Fluvisols calcaires Tm Andosols molliques Kk Kastanozems caIciques Le Luviso is chromiques

Fluvisols dystriques Th Andosols humiques K1 Kastanozems luviqu es Lk Luvisols calciques
Jt Fluvisols thioniques Tv Andosols vitriques Lv Luvisols vertiques

Lf Luvisols ferriques
La Luvisols albiques

G GLEYSOLS V VERT ESOLS C CHERNOZEMS Lg Luvisols gleyiques

Ge
Gc

Gleysols eutriques
Gleysols calcaires

Vp
Vc

Vertisols pell iques
Vcrtisols chromiques

Ch
Ck

Chernozems hapliques
Chernozems calciques D PODZOLUVISOLS

Gd Gleysols clystriques Cl Chernozems luviques De Po dzol uvisols e utriqu es
Gm Gleysols molliques Cg Chernozems gl ossiq u es Dd Podzoluvisols clystriques
Oh GI eysols humiques Z SOLONCHA KS Dg Podzoluvisols gleyiques
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R
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Rd

RtG OSOLS
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Zo
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S

Solonchaks or thiques
Solonchaks molliques
Solonchaks gleyiques
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II

Hh
He
Fil
Hg
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Phaeozerns luviques
Phaeozems gleyiques

P PODZOLS

Po Podzols orthiques
PI Podzols leptiques
Ph Podzols humiques
Pp Po dzols pla.ciques
Pg I'odzols gleyiques

Rx Régosols géliques So Solonetz orthiques
Sm Solonetz molliques W PLANOSOLS
Sg Solonetz gIeyiques M GREYZEMS We Planosols eutriques

L1THOSOLS Mo Greyzems or thiques Wd Planosols dystriques

Y YERMOSOLS A ACRISOLS
Q ARENOSOLS

Yk Yermosols calciques B CA MBISOLS Ao Acri so Is orthiques
Qc Arénosols cambiques Af Acrisols ferriques
QI Arénosols luviques Be Cambisols eutriques Ah Acrisols humiques

X XeROSOLS Bd Cambisols dystriques

E RENDZ1NES Xh Xérosols hapliques
Bh
Bg

Cambisols humiques
Cambisols gleyiques O HISTOSOLS

Xk Xérosols ealciques Bk Cambisols calciques Oe Histoso Is eutriq ties
X y Xéi osols gypsiques Be Cambisols ch rorniques Od Hi stosols dystriq ties

U RANKERS XI Xérosols luviques By Cambisols vertiques Ox Hi stosols géliques
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superficies oil, par manque d'information, elle n'a
pu etre notée.

Les sols A. phase saline ont, dans un horizon quel-
conque situé à moins de 100 cm de profondeur, une
conductivité électrique supérieure A. 4 mmhos/cm.
Cette phase affecte quelques sols en Europe centrale,
principalement en liongrie et dans quelques estuaires;
les solonchaks sont salins par definition.

Les sols A. phase sodique ont plus de 6 pour cent
de saturation en sodium échangeable dans un horizon
quelconque à moins de 100 cm de profondeur. C'est
le cas pour de vastes superficies en Europe centrale

Levés pedologiques
systématiques

..*:":;

SOURCES D'INFORMATION

Etudes pédologiques
de reconnaissance

et surtout en U.R.S.S. en bordure de la mer Noire
et de la mer Caspienne. Les solonetz sont sodiques
par definition.

UNITES DIVERSES DE PAYSAGE

Par unites diverses de paysage, on entend des
surfaces terrestres où le sol est inexistant. En Europe,
il s'agit de glaciers et champs de neige en haute mon-
tagne (par exemple, dans les Alpes et en Scandinavie)
et d'un vaste territoire de dunes et sables mobiles
en U.R.S.S., au nord-ouest de la mer Caspienne.

hiformation générale et observations
ipédologiques locales

I 0 400 800 km



Sources d'information

Un carton indiquant les sources d'information est
inséré dans la carte générale des sols. On y distingue
les surfaces ayant fait l'objet de levés pédologiques
systématiques (classe I), d'études pédologiques de
reconnaissance (classe 11) ou simplement d'informa-
tion générale, complétée par quelques observations
pédologiques locales (classe Ill).

La plus grande partie du territoire européen a fait
l'objet de levés pédologiques systématiques. Seules
l'Islande, la partie septentrionale de l'U.R.S.S. et

ALBAREDA, J.M. et al. Mapa de los suelos de España, 1:
1966 1 000 000. Madrid, Instituto Nacional de Edafologia y

Agrobiologia, Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.

BORNEBUSCH, C.H. & MILTHERS, K. Soil 'nap of Detunark,
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4. LE MILIEU

Ce chapitrc traite brièvement des quatre facteurs
du milieu les plus importants pour la pédogenèse.
Ce sont le climat, la vegetation, la physiographie et
la lithologie. Des cartes it. petite échelle, figurant a
la fin du volume, accompagnent le texte. Elles loca-
lisent et indiquent la nature des grandes regions
entre lesquelles on constate d'importantes variations
de climat, de vegetation, de paysage et de type de
roches.

Climat *

Le climat de l'Europe est le résultat de l'interaction
de trois facteurs principaux. Premièrement, la latitude
qui determine, entre autres, la longueur des jours et
des nuits pendant les diverscs saisons. De par sa
latitude, l'Europe appartient pour l'essentiel à la
partie septentrionale de la zone tempérée. La pénin-
sule la plus méridionale est encore distante de plus
de 12 degrés du cercle du Tropique, mais les bor-
dures septentrionales pénètrent bien avant dans la
zone Arctique. Deuxièmement, la position de l'Europe
par rapport aux aires continentales et océaniques. La
configuration de l'Europe, avec sa ligne de rivage
très longue, l'existence de la mer Méditerranée, de
la mer Noire et de la mer Baltique, autorise la pene-
tration des influences océaniques vers l'intérieur du
continent. En outre, le rivage occidental du continent
est baigné par des courants marins tempérés qui
appartiennent au système du Gulf Stream. L'effet de
ce courant est rehaussé par les vents dominants de
l'ouest qui apportcnt l'humidité et la chaleur de
l'Océan sur le continent européen. Troisièmement, le
relief, la localisation et l'alignement des chaines
montagneuses. Quoique certaines zones montagneu-
ses soient situées à proximité des côtes occidentales,
il n'existe pas de chaine côtière continue et les masses
d'air atlantique peuvent pénétrer jusqu'au cceur du
continent. Cepenclant, en Europe centrale et méri-
dionale, on le relief est très diversillé, les conditions
climatiques présentent de grandes variations locales.

Texte prepare par le 1.-irofe cur R. Tavernier, Universite
de l'Etat, Gand, Belgique.

Trois systèmes de pression majeurs influencent le
climat européen.

Le système de haute pression des Acores.

Le systèrne de haute pression hivernal nord asia-
tique.

Le système de basse pression islandais.

Le système de haute pression des Acores est plus
actif durant l'été. Il se situe alors vers la latitude
35° N et s'étend dans le bassin méditerranéen
donne un temps chaud, ensoleillé et pratiquement
sans precipitations. Occasionnellement, il peut aussi
determiner le temps de l'Europe occidentale.

Le système de haute pression hivernal nord asia-
tique s'étend pendant l'hiver sur l'Europe centrale
et petit parfois pénétrer jusqu'en Europe occidentale

apporte des périodes de froid intense avec des
vents du nord-est.

Le système de basse pression islandais persiste
presque toute l'année, mais est plus prononcé pendant
l'hiver. 11 influence les côtes atlantiques et l'Europe
septentrionale et occidentale, et mème l'Europe cen-
trale, durant la majeure partie de l'année. Au cours
de l'hiver, les depressions pluvieuses qui y sont as-
sociées pénètrent jusque dans la region méditerra-
néenne. Durant l'été, il determine souvent le temps
jusqu'en Europe orientale. En general, il apporte un
temps variable, très souvent pluvieux.

PRÉCIPITATIONS

Les precipitations moyennes annuelles de l'Europe
sont indiquées sur la figure 1. Les depressions venant
de l'Atlantique amènent des masses d'air humide sur
le continent. Toutefois, les vents d'ouest ne soufflent
pas régulièrement, mais traversent le continent en
une succession de cyclones et d'anticyclones. De ce
fait, les precipitations sont généralement élevées sur les
côtes atlantiques, en particulier lorsque celles-ci sont
bordées de zones montagneuses ott de hautes terres.
Les hautes montagnes (Alpes, Carpates) a l'interieur
du continent sont aussi tres pluvieuses (de 1 000
3 000 mm), taudis que les precipitations sont plus



faibles dans les bassins intramontagneux (Espagne,
Hongrie, Turquie). La pluviométrie est également
faible (moins de 500 mm) dans le nord de l'Islande,
les plaines septentrionales de l'Europe péninsulaire,
et la bordure nord de la mer Noire et de la mer
Caspienne.

La distribution saisonnière des précipitations varie
fortement. En Europe occidentale, les pluies se ripar-
tissent assez régulièrement sur toute l'année. Plus a
l'est, la pluviométrie annuelle diminue assez graduelle-
ment et le maximum des pluies se situe en été. Dans
les regions méditerranéennes, les pluies tombent
presque exclusivement en hiver et au printetnps.

TEMPERATURE

La temperature rnoyenne a.nnuelle (figure 2) est
fonction de la latitude et de l'altitude. Dans la grande
plaine européenne, la temperature augmente graduel-
lement de -- 8° C dans le nord de la Russie à 4- 12° C
sur les bords de la trier Noire, et les isothermes
s'étirent plus ou moins horizontalement. Les tempe-
ratures moyennes annuelles les plus élevées, supé-
rieures à 1,- 20° C, se rencontrent le long de la côte
méditerranéenne (sud de l'Espagne, de l'Italie, de la
Grèce et de la Turquie).

La temperature moyenne du mois de janvier (figure
descend à 240 C dans le nord-est de l'Europe,

mais reste encore supérieure à 8° C dans le sud-
ouest de la péninsule Ibérique. Les isothermes du
mois de janvier ont tendance a s'etirer diagonalement
du nord-ouest au sud-est.

La temperature moyenne du mois de juillet (figure
demeure inférieure à 120 C dans le nord de

l'Europe et dépasse 30° C en bordure de la tiler
Caspienne et sur les côtes méditerranéennes
l'Espagne, de l'Italie, de la Grèce et de la Turquie.
Les isothermes de juillet ont tendance à s'étirer dia-
gona.lement du sud-ouest vers le nord-est. La réparti-
tion des divers types de vegetation naturelle montre
netternent l'influence de la temperature estivale.

RÉGIONS CLIMATIQUES

En Europe, le régime des precipitations et des
temperatures permet d'identifier plusieurs regions
climatiques.

Généralement, la transition d'une region climatique
A une autre est graduelle, surtout en region de plaines.
En outre, dans une méme region climatique, il existe
souvent une grande variabilité en fonction de l'expo-
sition et du relief.

La region aretique est caractérisée par de longs
hivers froids avec des temperatures inférieures a

100 C, et des étés courts avec des temperatures
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ordinairement inférieures 10° C. Les precipita-
tions, très souvent sous forme de neige, sont relati-
vement faibles (inférieures A 500 mm), sauf dans les
zones de hautes montagnes. L'extension du climat
arctique est assez limitée en Europe (Islande, Scandi-
navie, le long de l'océan Arctique et les hautes mon-
tagnes de l'Europe centrale et méridionale).

La region tempérée froide boréale connaît des
hivers froids, mais moins longs que dans la region
arctique. L'été est relativement court, la temperature
du mois le plus chaud pouvant dépasser + 15° C.
Les precipitations, habituellement supérieures A 500
mm, sont assez réguliérement distribuées, mais une
quantité importante tombe sous forme de neige.

La region tempérée maritime est caractérisée par
des pluies, uniformément réparties sur toute l'année,
de l'ordre de 750 mm à 1 000 mm. Les hivers sont
relativement doux et la température moyenne du mois
le plus froid reste généralement supérieure A 0° C;
l'été est plutöt frais.

La region tempérée subcontinentale a des hivers
plus froids et des étés plus chaucls que dans la region
tempérée maritime. La pluviométrie diminue vers
l'est de 750 à 500 mm, avec un maximum de pre-
cipitations au début de Fete. Cette region forme la
transition entre la region tempérée maritime et la
region maritime continentale.

La region tempérée continentale est caractérisée
par des hivers rigoureux et des étés chauds; la pluvio-
métrie, de l'ordre de 500 mm, montre un maximum
prononcé au début de l'été. En direction de la tiler
Caspienne, la pluviométrie moyenne armuelle dimi-
nue rapidement et le climat devient graduellement
plus désertique.

La region méditerranéenne est caractérisée par des
étés chauds et secs, et des hivers généralement plu-
vieux, avec, souvent, un maximum de precipitations
en automne. Les precipitations et ies temperatures
varient fortement d'un endroit a l'autre en fonction
de l'exposition et du relief d'ordinaire très accentué
dû A la presence de chaines montagneuses. Dans la
region montagneuse, la pluviométrie annuelle dépasse
généralement 1 000 mm, et même parfois 2 000 mm.
Par contre, dans les bassins intramontagneux, la
pluviométrie annuelle peut étre inférieure à 500 mm,
et les étés y sont très chauds (:-- 20° C).

Végétation *

La carte schématique de la vegetation (figure 5)
est basée sur la répartition des vegetations naturelles
potentielles, qui formeraient l'essentiel du paysage,

* Texte préparé par le professeur A. Noirfalise, Faculté
des sciences agronomiques, Gembloux, Belgique.
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dans les conditions présentes de sol et de climat, si
l'homme ne les avait transformées A. des fins écono-
miques. Dans beaucoup de regions, il n'existe que
des témoins Oars de ces vegetations (forets vierges
ou peu modifiées, pares nationaux ou reserves ana-
logues). Toutefois, les nombreuses recherches consa-
crées, en Europe, aux successions végétales régressives
ou progressives permettent des deductions fiables A.

partir des vegetations actuelles.
La présente note est aussi largement inspirée des

cartes nationales de vegetation et, pour l'ouest du
continent, de la récente carte préparée sous l'égide
du Conseil de l'Europe.

La structure géobotanique du continent peut etre
schématisée en ceintures bioclimatiques qui se succè-
dent du nord au sud. C'est le critère adopté par
priorité. Cependant, la continentalité du climat sur-
impose, de l'Atlantique à l'Oural, un autre gradient
que l'on a tenté de traduire dans le decoupage des
aires de vegetation. I/ en résulte un système diversifié
d'unités, dont la complexité s'accentue tout spéciale-
ment sur la façade méditerranéenne du continent.

Ces unites sont les suivantes :

Ceinture arctique et subarctique

I. Toundras arctiques
Formations subarctiques de bouleau

Ceinture boréale et subboréale de coniferes

Fora boréale finno-scandinave
a. zone méridionale
For& boréale russe
a. zone méridionale
For& boréale mixte de conifères et de feuillus
Chenaies et pinedes subboréales
Chenaie boréo-atlantique a. pin sylvestre

Ceinture des foréts tempérées mésothermes

Chenaie boréo-atlantique à bouleau
Chenaie boréo-atlantique à houx
Hetraies atlantiques
Hetraies subatlantiques
Hetraies baltiques
Chénaie-charmaie subatlantique
Chenaie-charmaie centro-européenne
Chenaie-charmaie baltique
Hetraie-sapinière montagnarde
Complexe des forets alpigènes

Ceinture des forets tempérées thermophiles

Chenaies franco-atlantiques
Chenaies ibéro-atlantiques
Chenaies insubriques
Chenaie pannonienne
Chenaie illyrique
Chenaie balkanique

Ceinture des steppes tempérées

24. Steppes danubiennes
25. Steppes russes

Sylvosteppe
Steppe herbeuse
Steppe sodique

26. Steppes caspiennes

Ceinture méditerranéenne

27. Etage thermoméditerranéen
28. Etage xéroméditerranéen
29. Etage mésoméditerranéen du chene-liège
30. Etage mésoméditerraneen du chene vert
31. Etage supraméditerranéen
32. Etage oroméditerranéen

Ceinture pontique

33. Foret colchique
34. Foret pontique
35. Chenaies substeppiques
36. Forets orocaucasiques
37. Steppes anatoliennes

CEINTURE ARCTIQUE ET SUBARCTIQUE

1. Toundras arctiques

La distribution des vegetations de la toundra
depend du degré de protection hivernale par la couche
neigeuse. Dans les contrées et les sites les plus favo-
rises à cet égard, la vegetation naturelle est un bas
fourré de Betula nana, Juniperus et Salix. Dans les
situations moins enneigées, la lande à vacciniées,
mousses et lichens remplace le fourré de bouleau et,
dans les situations extremes, la vegetation est réduite
a des plages de mousses et lichens. Des marais à carex
et linaigrettes, et des tourbières à buttes cryogènes,
du type palsa, occupent les histosols des depressions
où confluent les eaux du dégel.

La toundra de montagne qui forme l'étage supé-
rieur de l'Oural, de la chatne Scandinave et de l'Islande
comporte une zonation altitudinale similaire: fourrés
de bouleaux et saules nains, landes à vacciniées et
Empetrum hermaphroditum ou Dryas octopetala (sur
schistes et calcaires), landes courtes sommitales
Cassiope et Arctostaphylos et, dans l'étage subnival
où dominent les sols de solifluction, pelouses à jon-
cacées et champs de lichens.

La toundra européenne sert de parcours estival aux
troupeaux de rennes qui se nourrissent principale-
ment d'un lichen, Cladonia rangiferina. La conserva-
tion des parcours implique soit une charge très faible
(0,5 à 1 tete pour 100 ha), soit des temps de repos
prolongés (10 A. 15 ans). Le surpdturage peut provo-
quer des faciès herbeux à carex et linaigrettes de
faible valeur pastorale.



Formations subarctiques de bouleau

La region c6tière des fjords de la Norvege septen-
trionale et de l'Islande est caracterisée par des for-
mations naturelles à Betula tortuosa et Cornus suecica
(Corno-Betuletum) dont la hauteur ne depasse pas
8 metres. Cette formation est généralement dégradée
en landes pastorales A vacciniées, Empetrum nigrum
et, en Islande,lluna rulgaris. En Norvège, la bou-
'ale est relayée en altitude par un étage de pinèdes
maritimes de pin sylvestre, riches en mousses (Baz-
zanio-Pinetum). L'économie est exclusivement c6tière
et pastorale.

CEINTLIRE BORÉALE ET SUBBORÉALE DE CONIFERES

For& boréale .finno-scandinare

La fork naturelle des podzols sablonneux ou cail-
louteux est dominée par le pin sylvestre, avec sous-
bois de lichens et callune (Cla.donio-Pinetum), celle
des podzols plus profonds et plus rétenteurs en eau
par l'épicéa (Picea abies), avec sous-bois de vacciniées
(Vaccinio-Piceetum). Des faciès à sous-bois herbacé
apparaissent aussi sur les versants colluvionnés
(Melico-Piceetum). Les bois de bouleau (Benda tor-
tuosa dans le nord, B. pubescens ailleurs) sont fre-
quents par endroits et en partie secondaires (incendies,
anciens défrichés). Les tourbières des histosols de la
Finlande (tourbières aapa ou réticulées) sont partiel-
lement boisées par le bouleau et le pin (Ledo-Pine-
turn).

La zone méridionale de la fork (3a) est marquee
vers 65° latitude N. par l'apparition des feuillus tem-
pérés: le coudrier (Coryhts avellana), l'orme (Ulnms
glabra), le tilletil (Tilia cordata), l'érable plane (Axel-
platanoides), le chéne (Quercus robur) et Alnus incana
le long des rivières. Dispersées dans la orét de coni-
fères, ces essences peuvent aussi former des îlots de
feuillus sur les sols les plus fertiles des paysages
lacustres de la Finlande el de la Dalécarlie.

Forèt boréale russe

La fork boréale russe ou tafga comporte en outre
des espèces sibériennes: Picea obovata et Larix sibi-
rica (var. russica) A partir clu bassin de l'Onega, Abies
sibirica à l'est de la Dwina et Pinus cembra aux ap-
proches de l'Oural L'association du pin et du meléze
est fréquente sur les podzols filtrants et celle de l'épi-
céa et du sapin sur les podzols gleyiques. Entre 65°
et 62° latitude N. (4a) apparaissent aussi, à l'etat
dispersé, les mémes feuillus que dans la forét finno-
scandinave.

La ta'iga est prineipalement exploitée et colonisée
dans sa zone méridionale (4a - podzoluvisols dystri-
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ques), Oà elle est sensiblement plus productive que
dans le nord. Elle présente divers faciès péclobotani-
ques, qui s'ordonnent, comme suit, selon une pro-
ductivité décroissante: faciès à sous-bois herbace sur
alluvions ou colluvions; faciès à sous-bois de vacci-
niées, mousses et Oxalis sur sols A drainage normal;
faciès à Polytrichum et Equisetum sylvaticum sur sols
A drainage pa.uvre; faciès à sphaignes sur sols a ten-
dance tourbeuse. Les pinèdes, surtout repandues dans
l'ouest, présentent des faciès pédobotaniques equi-
valents.

La fork ouralienne ne diffère de la taiga que par
la presence de peuplements de Pi1714,5 cembra. Elle se
termine en altitude par un horizon d'Alnus riridis
ssp. fruticosa.

L'agriculture de la ta'iga est basée sur les ceréales
de printemps (orge, avoine), la pomme de terre et
les productions fourragères. Le paysagc rural est
souvent caractérisé par des bois feuillus secondaires
de bouleau ct de tremble, établis sur d'anciens défri-
ches et bralis, ou exploités eomme taillis.

For& boréale 'nixie de conifères el de ,feuillus

La zone s'étend vers le sud jusqu'à la limite du
hétre en Seandinavie, celle du charme dans la plaine
balto-russe et celle des sylvosteppes en Russie een-
trale. Elle correspond en gros à l'aire des poclzolu-
visols eutriques. La fork naturelle potentielle est une
fork melangée de conifères et de feuillus (orme,
tilleul, érable plane, tremble, bouleau, coudrier).
L'épicéa domine sur les sols siliceux humides, le pin
sur les sols siliceux secs et les feuillus sur les meilleurs
sols, généralement défrichés. La plupart des forks
qui subsistent ont cependant été aménagées en peu-
plements purs d'épicéa ou de pin. Les premiers sont
frequents en Suede méridionale et dans l'ouest de la
Russie (plateau de ValdaY), les seconds dans les pays
baltes et le bassin de la Volga, où existent aussi des
forks usagères de bouleau, tremble ou tilleul. La
fork d'aulne giutineux constitue la vegetation na-
turelle des vallées et depressions marécageuses.

L'agriculture est basée sur les eéréales (seigle,
avoine, orge); la pomme de terre et les productions
fourragères. La culture du lin est une tradition très
ancienne des pays baltes.

Chénaies et pinèdes subborèalcs

La zone s'étend sur la Bielorussie et la Pologne,
jusqu'à la limite orientale du hétre. La fork natu-
relic potentielle des cambisols et des luvisols est une
chénaie mélangée à ehene péclonculé, charme, tilleul,
érable, orme, fréne, tremble, bouleau et coudrier,
avec sous-bois herbacé d'espèces tempérées (Tilio-
Carpinetum); l'épicea y reste present A l'état disperse.
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La forét vierge de Bialowieza (Pologne) conserve des
peuplements exemplaires de cette vegetation.

Les podzols sablonneux, qui occupent de grandes
&endues en Pologne centrale, sont couverts de vastes
pinèdes de production dérivées d'une for& naturelle
de chéne, pin sylvestre et bouleau verruqueux,
sous-bois de vacciniées et de pirolacées.

De vastes aulnaies d'Alnus glutinosa, entrecoupées
de tourbières à sphaignes et de roselières, caractéri-
sent le paysage primaire des marais du Pripet.

L'agriculture de la zone est basée sur le seigle,
l'orge, ravoine, la pomme de terre et l'exploitation
des prairies hutnides dans les larges vallées plates de
la region.

Chénaie boréo-atlantique et pin sylvestre

La fora naturelle de cette zone, entièrement pod-
zolisée, est une chenaie de chéne pécionculé, chéne
sessile (Quercus petraea), pin sylvestre, bouleau (Be-
tula verrucosa, B. pubescens) et sorbier (Sorbus aucu-
paria). Toutefois, elle a été remplacée partout par
des landes pastorales A Ca/luna vulgaris, Erica cine-
rea, E. tetralix, Empetrum nigrum et Arctostaphylos
uva-ursi.

Les histosols qui tapissent le relief côtier de l'Ecosse
occidente le et des Des anglo-danoises correspondent
A de vastes tourbières ombrogènes de couverture
(blanket bogs), probablement climaciques. Leur flore
comporte encore beaucoup d'especes arctiques as-
sociées A des espèces atlantiques.

L'agriculture est confinée le long des côtes (orge,
fourrages) et le pastoralisme traditionnel reste racti-
vité principale.

CEINTURE DES FORETS TENIPEREES MESOTHERMES

Chénaie boréo-atlantique à bouleau

Cette zone de podzols sablonneux ferro-humiques
était autrefois couverte de landes pastorales A Ca/luna,
Empetrutn nigrum (A rest du Rhin), Genista anglica
et G. pilosa (Calluno-Genistetum); elles ont été par-
tout reboisées en pin sylvestre ou converties à l'agri-
culture. La forét naturelle, dont il ne reste que de
rares Hots, était une chénaie de chéne pédonculé,
bouleau et tremble (Querco-Betuletum), avec presence
du chéne sessile et du hétre sur les buttes sablonneuses
ou caillouteuses (Fago-Quercetum).

L'utilisation pastorale n'a été conservée que dans
la lande de Lunebourg (réserve naturelle). Les cultu-
res principales sont le seigle, la pomme de wile, les
fourrages et la prairie temporaire.

Les plaines détourbées (histosols) et les polders
littoraux (fluvisols calcaires et eutriques) sont prin-
cipalement dévolus à la prairie permanente.

Chénaie boréo-atlantique à houx

L'unité couvre la majeure partie des Iles britanni-
ques et comprend deux types principaux de foréts
naturelles.

La chénaie mélangée à el-1E11e pédonculé, fréne,
orme, tilleul, coudrier et houx (Corylo-Fraxinetum),

sous-bois d'Endytnion non scriptum ou de Primula
elatior et P. vulgaris, correspond aux luvisols et aux
cambisols et gleysols argileux des Midlands anglais
et de l'Irlande centrale. Elle a été généralement de-
frichée. La chénaie mixte de chéne pédonculé, chéne
sessile, bouleau verruqueux, sorbier et houx (1/ex
aquifolium), avec sous-bois de chèvrefeuille (Lonicera
periclymenum), myrtille et fougères (Blechno-Quer-
cetum) correspond aux cambisols dystriques et luvi-
sols; son aire potentielle est très &endue dans les
collines et les reliefs de la Cornouailles, du pays de
Galles, des Pennines, de l'Ecosse et du pourtour de
l'Irlande. Elle a été remplacée sur de grandes super-
ficies par des landes pastorales sèches ou humides
(moors) où sont associés aux bruyères (Calluna,
Enea cinerea) divers ajoncs: Ulex gallii dans l'ouest,
U. minor dans l'est et U. europaeus partout. Toute-
fois, les ajoncs ne sont presents, dans les Pennines
et l'Ecosse, qu'au titre d'espèces synanthropes.

L'agriculture est céréalière dans les plaines fertiles
(froment, orge, pomme de terre, betterave), herba-
gère dans l'ouest et les plaines argileuses, pastorale
dans les reliefs couverts de landes.

Ilêtraies atlantiques

Le climat frais et humide de cette zone (700 A.
1 200 mm de pluie) est très favorable A la hétraie;
elle y est représentée par une gamme de types pédo-
botaniques: des hétraies acidiphiles à houx (llici-
Fagetum) sur les cambisols dystriques et les luvisols
acides de l'argile à silex; des hétraies neutrophiles
Melica uniflora, Asperula odorata et Endymion non
scriptum (Endymio-Fagetum) sur les cambisols eu-
trophes et les luvisols lcessiques à substrat calcaire
ou crayeux; des hétraies basiclines A if (Taxus bac-
cata) sur les affleurements du calcaire ou de la craie.
Les collines sablonneuses ou les massifs granitiques
portent des chénaies-hétraies sensiblement plus pau-
vres, à sous-bois de myrtille (Fago-Quercetum). Les
podzols du bassin de Londres et de la Bretagne ont
été investis de longue date par la lande à bruyères
et ajoncs.

Le hétre est moins compétitif sur les sols argilo-
marneux et les luvisols lcessiques à substrat argileux;
la hétraie y est remplacée par des chénaies mélangées

fréne, charme et coudrier, à sous-bois de Primula
elatior, P. vulgaris et Endym ion non scriptum (Endy-
mio-Carpinetum).



La grande culture céréalière et betteravière prévaut
dans les plaines et les plateaux lcessiques, l'élevage
bovin dans les pays bocagers de l'Angleterre, de la
Normandie et de la Bretagne. La sylviculture est
généralement basee sur les essences indigenes. Le pin
sylvestre a été introduit sur les sols sablonneux, le
sapin (Abies alba) dans les collines normandes, et les
coniferes de l'ouest américain pour le reboisement
des landes de Bretagne.

Hetraies subatlantiques

La zone s'étend sur un système de collines et de
plateaux dont l'altitude varie entre 200 et 800 metres.
Le climat frais et humide (800 à 1 200 mm de preci-
pitations) en fait également une zone optimale de
hétraie. Les cambisols dystriques, qui occupent de
grandes &endues sur les roches silicatées primaires
et sur les grès triasiques, sont le domaine d'une hé-
traie acidiphile à Luzula nemorosa et Calamagrostis
arundinacea (Luzulo-Fagetum), relayée au-dessus de
500 m par un type montagnard à Polygonatum verti-
cillatum. Les cambisols eutriques des zones calcaires
ou crayeuses sont le domaine d'une hétraie neutro-
phile et très productive à Melica unijgora et Asperula
odorata (Melico-Fagetum), relayée en altitude par un
type montagnard à Dentaria bulbifera. Enfin, les
affleurements calcaires portent des ilots de hétraies

orchiclées (Cephalanthero-Fagetum).
Les formations meubles sablonneuses ou sablo-

limoneuses (luvisols siliceux) comportent des chénaies-
hétraies plus ou moins acidiphiles (Milio-Fagetum,
Fago-Quercetum), tandis que les argiles schisteuses,
les martes du Lias et les alluvions sont l'apanage de
la chênaie-charmaie subatlantique (Stellario-Carpi-
netum).

Toute la zone est agroforestière, avec des taux de
boisement de 30 a 80 pour cent; toutefois, beaucoup
de forets ont été modifiées par le regime du taillis
ou remplacées, sur les plateaux siliceux, par des landes
pastorales A. vacciniées, ou des reboisements d'épicea.
L'agriculture est céréalière dans l'étage inférieur,
herbagère dans les regions plus élevées.

Hétraies baltiques

Grace à son climat maritime, le pourtour de la
Baltique occidentale reste très favorable à la hétraie
et l'on y retrouve, sur les cambisols dystriques et
eutriques, les mémes hétraies que dans l'unité précé-
dente. Toutefois, les chénaies-hétraies acidiphiles
(Fago-Quercetum) dominent sur les luvisols de la
vieille moraine. Le caractere subboréal s'accentue
vers l'est dans les podzols leptiques de la Poméranie,
ofi la chénaie-hétraie à pin a été généralement trans-
formée en pinkies de production. L'agriculture est
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céréalière, avec predominance herbagere dans les
regions côtières.

Chénaie-charmaie subatlantique

La for& naturelle est une chénaie mélangée a chéne
pécloncule et sessile, charme, frène, merisier, hétre,
tilleul et sorbier torminal, avec sous-bois d'especes
subatlantiques et centro-européennes (Pulmonario-
Carpinetum). Le hétre devient important dans les
collines à partir de 400 metres. Des irradiations de
la chénaie thermophile à chéne pubescent avec Buxus
setnpervirens, Acer monspessulanum et Colutea arbo-
rescens apparaissent déjà dans le Jura méridional,
la Côte-d'Or et ça et la le long du Rhin jusqu'a
Mayence, le buis n'y dépassant pas la region de Bale.

La forét naturelle des larges plaines alluviales du
Rhin et de la Saône est encore bien conservée en
Alsace et dans le Bade; ce sont des foréts riveraines
de saule blanc (Salix alba) et de peuplier noir (Populus
nigra), des aulnaies marecageuses à Alnus glutinosa
et des foréts alluviales à chéne pédonculé, fréne,
Ulmus carpinifolia, U. effusus et Prunus padus (Alno-
Padion).

L'agriculture est surtout céréalière et le vignoble
occupe d'importantes surfaces sur les coteaux enso-
leillés de la Champagne, de la Bourgogne, de l'Alsace
et de la Rhénanie; leur localisation correspond aux
sites du chéne pubescent et de sa flore.

Chenaie-charmaie centro-européenne

La for& naturelle est une chénaie-charmaie ana-
logue à la précédente, mais plus riche en tilleul (Galio-
Carpinetum), avec une flore centro-européenne bien
caractérisée (Anemone hepatica, Asarum europaeum,
Lilium martagon, Melica nutans, Festuca heterophylla,
Convallaria majalis et Galiurn sylvaticwn). En altitude,
a partir de 400 m, cette fora s'enrichit en hare et
forme transition avec les hétraies-sapinières mon-
tagnardes.

Les enclaves les plus chaudes et les plus seches de
la Bavière, de la Bohéme et de la Moravie sont
caractérisées par des Hots de chénaies xérophiles
chéne péclonculé et Potentilla alba (Potentillo-Quer-
cetum) sur les lcess; à chéne pubescent et Dictamnus
albus (Dictamno-Quercetum) sur les calcaires; a
chéne sessile, tilleul, canche flexueuse et genéts
(Genisto-Quercetum) sur les roches acides. Ces foréts
xérophiles ont souvent été dégradées à l'état de
brousses ou de pelouses présteppiques (presence de
Stipa pennata), ou reboisées en pin sylvestre et, sur
les calcaires, en pin noir d'Autriche.

Le pin sylvestre est spontané dans toute la zone,
sur les graviers fluviatiles des fleuves, dans les escarpe-
ments gréseux et sur les podzols sablonneux du Pala-
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tinat, de Bavière et de la region de Linz. 11 a été
considérablement étendu par la culture, en ineme
temps que répicéa, dans le plateau bavarois, le pie-
mont des Alpes autrichiennes et les plateaux qui
ceinturent le bassin de Boheme.

L'agriculture est partout basée sur les céréales, la
pomme de terre et sur la prairie dans rétage des
hetraies.

Chenaie-charmaie baltique

La plaine de la vieille moraine (Brandebourg,
Prignitz), où le hetre est encore present sans former
d'authentiques hetraies naturelles, est caractérisée sur
les luvisols fertiles par des chenaies sessiliflores
tilleul, charme, hetre, pin et Melica nutans, et, sur
les cambisols dystriques et les podzols, par des cite-
naies-pinècles acidiphi les (Querco-Pinetum, Molinio-
Pinetum), elles-memes souvent transformées en pine-
des pures de production.

Vers le sud (Thuringe, Saxe, Silesie), la for& po-
tentielle des sols lcessiques est une chênaie-charmaie

tilleul, frene, merisier, érable plane et sycomore
(Tilio-Carpinetum); le hetre n'y réapparalt que vers
500 in pour former des hetraies subcontinentales
Lathyrus niger (Lathyro-Fagetum), notamment dans
la foret de Thuringe.

L'agriculture est céréalière et betteravière.

Hétraie-sapinière montagnarcle

Les reliefs situés dans la ceinture des chenaies-
charmaies sont couronnés par un étage de hetraies-
sapinières qui débute généralement vers 500-600
par rintermédiaire d'un horizon submontagnard de
hetraies-chenaies. A l'exception du Jura franco-suisse,
ces massifs sont formés de roches cristallines ou
silicatées et présentent une dissymetrie climatique, le
hare étant favorise sur les versants occidentaux et
plus humides, et le sapin sur les versants interieurs
et plus secs.

L'éta.ge de la hetraie-sapinière se termine vers
1 100 m par un horizon de hétraies buissonneuses
subalpines et de formations pastorales (nardaies, lan-
des A vacciniées). Le pin A crochet (Pinar mugo) est
present par endroits, sur les sommets. Le pin sylvestre
et repicea sont spontanés dans certains massifs, mais
ils ont été largement étendus par la culture.

L'économie forestière prévaut dans toute la zone
et le pastoralisme a considerablement régressé au
profit des reboisements.

Complexe des forêts alpigènes

Les hautes chaines du système alpin (Pyrenees,
Alpes, Tatras, Carpates, chalnes balkaniques) ont

une structure géobotanique très complexe qui peut
&re schématisée comme une superposition de trois
&ages (montagnard, subalpin et alpin), eux-memes
différencies en une série humicle dans les massifs
exposés aux vents océaniques, et une série seche dans
les vallées centrales et les versants sous le vent.

Dans les massifs humides, rétage montagnard est
forme par des hétraies-sapinières à Ab/es alba et des
enclaves de la pessière à Picea ab/es. Cet étage est
particulièrement bien développé sur la façade occi-
dentale et septentrionale des Alpes, dans les Carpates
et dans les chaines balkaniques.

L'éta.ge subalpin est caractérisé par l'épicéa (Picea
ab/es), surmonté d'un horizon de pin rampant (Pina
nusgo) et de landes à vacciniées et rhododendrons.

Dans les massifs plus secs des Alpes centrales,
rétage montagnard comporte des foréts de pin syl-
vestre, d'épicéa et de méléze, rétage subalpin des
forks de Pinus cembra et Larix decidua, avec horizon
terminal de Pinus mugo et de landes alpines.

Aux deux extrémités du système (Pyrenees, Rho-
dope et Balkan), la hetraie et la sapinière sont gene-
ralement dissociées en deux &ages superposes. L'étage
subalpin est forme dans les Pyrenees par Pinus unci-
nata; dans les chaines orientales (sud de la Yougos-
lavie, Balkan, Rhodope) par l'épicéa accompagné de
conifères endémiques (Pinus peuce, Pinus leucodermis,
Picea omorika), avec horizon terminal de genévriers
et parfois d'Alnus viridis (Rhodope).

L'économie est basée sur l'élevage de transhumance
des bovins et des ovins dans les alpages de rétage
montagnard et les nardaies de l'étage subalpin.

CEENTURE DES FORtTS TEMPEREES THERMOPHILES

Chénaies franco-atlantiques

Les foréts tempérées thermophiles sont caracteri-
sees par rapparition d'espèces subméditerranéennes
et de chenes endémiques, inféodés A des étés plus
chauds et plus secs que dans la ceinture mésotherme.

C'est déjA le cas des chenaies franco-atlantiques,
caracterisées sur les cambisols dystriques par le chéne
sessile, l'alisier (Sorbus torminalis) et des fruitiers
(Pyrus, Malus), avec sous-bois de houx et de fragon
(Ruscus aculeatus); sur les cambisols eutriques par
des chenaies mélangées à chéne pécloncule, frene,
chene sessile et chene pubescent, selon l'humidité du
sol et, sur les calcaires, par des chenaies à chéne
pubescent et buis (Buxus sempervirens).

Les podzols, qui occupent d'importantes surfaces
sur les sables diluviaux de la Loire (Sologne, Brenne)
et de l'Aquitaine, ont été partout investis par la lande

callune, Enea cinerea, E. ciliaris, E. scoparia (Aqui-
taine) et ajoncs (Ulex). Ces landes ont été largement



reboisées en Aquitaine au moyen du pin maritime
(Pinus maritinza) indigene dans le cordon dunal
d'Aquitaine où le chéne-liège (Quercus suber) est
également spontané par endroits.

L'agriculture est basée sur le We et le maYs, sur
l'élevage en prairie près des côtes océaniques (Cha-
rente, Vendee) et dans les regions argileuses (Niver-
nais). Le vignoble est present dans le val de Loire
et dans le Bordelais.

Chenaies ibéro-atlantiques

La forét naturelle dominante du piedmont pyrénéen
et cantabrique, sur sols siliceux, est une chenaie
chéne péclonculé, chene sessile et chene tauzin (Quer-
cus pyrenaica), dans laquelle le chataignier (Castanea
vesca) a été propagé de longue date. Elle se prolonge
sur le cadre montagneux de la Vieille-Castille et dans
le nord du Portugal. Les landes et parcours pastoraux
occupent partout aussi d'importantes surfaces et
comportent une grande variété d'Erica et d'Ulex.
Des colonies méditerraneennes existent ça et là le
long des côtes de la Gatice (Quercus ilex, Laurus
nobilis, Arbutus unedo).

Le hetre apparait dans la chaine cantabro-pyré-
néenne vers 800-1 000 m d'altitude; son étage se ter-
mine par des hétraies buissonnantes sommitales et
quelquefois par un horizon. de Betula celtiberica. Dans
les sierras castillanes, le hétre est remplacé par le pin
sylvestre.

L'économie est basee sur la culture du We, du mals
et le pastoralisme. Des reboisements ont été entrepris
en Galice et dans le nord du Portugal au moyen de
Films rnaritima, P. radiata et des Eucalyptus.

Chenaies insubriques

Sur le piedmont des Alpes, où les terrains siliceux
dominent jusqu'au lac de Côme, la for& est consti-
tuée par le chéne pédonculé, le ch'ene sessile, le chene
chevelu (Quercus cerris) et le chAtaignier, propagé
partout depuis l'antiquité et souvent dominant. Le
sous-bois est caractérisé notamment par Luzula niyea
et Erythroniurn dens-canis. La clémence du climat
la périphérie des grands lacs a permis d'y introduire
une vegetation exotique de palmiers, magnolias et
camélias. Vers l'est, oil le climat est plus sec et plus
chaud, et les terrains généralement calcaires, c'est la
chénaie à Quercus lanuginosa et Ostrya carpinifolia
qui domine, avec des pinèdes de pins noir et sylvestre.
Des cultures extra-zonales d'oliviers et des Hots de
chene vert apparaissent déjà dans les sites les mieux
protégés.

La vaste plaine du13,5, vouée à l'agriculture intensive
(céréales, mais, riz irrigué, arbres fruitiers) et A la
populiculture, correspondait primitivement A une
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mosaYque de chenaies alluviales à Quercus robur,
Q. cerris et Fraxinus ornus et de forets riveraines
sautes et peupliers blanc et noir. Le littoral sablon-
neux de l'Adriatique comporte des formation.s sub-
méditerraneennes à Pinus pinea et Quercus ilex (re-
gion de Ravenne).

Chénaie pannonienne

Le pourtour de la plaine pannonienne correspond
A l'aire d'une chénaie thermophile à Quercus cerris,
Q. lanuginosa, Fraxinus ornus, Sorbus torminalis,
Pyrus pyras ter et Prunus mahaleb, alternant aux expo-
sitions fraiches et sur les plateaux plus humides avec
une chénaie-charmaie à Carpinus betulus, Fraxinus
excelsior et Corylus avellana. Ces foréts remontent
jusqu'A 400-500 in d'altitude, pour passer A une
hetraie submontagnarde à Carex pilosa et Asperula
odorata sur les sols calcaires, à Luzula nemorosa et
Melica uniflora sur les sols siliceux.

Le chene de tiongrie (Quercus frainetto) apparait
dans l'est de l'unité et forme d'importants peuple-
ments en Transylvanie, avec Tilia argentea et Acer
tataricum.

L'agriculture est essentiellement céréalière (We,
mals, tournesol, betterave) et fourragere. Le vignoble
existe dans l'ouest de la Hongrie et dans le bassin
de Vienne.

Chénaie illyrique

La chénaie illyrique correspond A. un climat plus
frais et plus humide (700-1 000 mm) et est caracte-
risée dans le karst yougoslave par des chenaies-
charmaies à Quercus cerris, Q. lanuginosa, Q. petraea,
Fraxinus ornus, Carpinus betulus, C. orientalis et
Ostrya carpinifolia, avec des enclaves de pin noir,
qui sert souvent aux reboisements. Le chAtaignier
est frequent dans les territoires siliceux, notamment
en Bosnie. La chênaie passe, au-dessus de 500 m,
des chenaies-hétraies à Carex pilosa et Erythronium
dens-canis et celles-ci, A la hetraie-sapiniere vers 800
ou I 000 metres.

L'agriculture est pauvre et relativement extensive,
et les forets ont payé un lourd tribut au pastoralisme.

On peut rattacher A la meme unite les plaines de
la Save et de la Drave, sensiblement plus fertiles,
où la forét naturelle est une chénaie mélangée à Quer-
cus robur, Carpinus betulus, Uhnus carpinifolia, Fraxi-
MiS oxyacarpa et Alnus glutinosa (luvisols gleyiques),
renommée pour ses peuplements de chenes.

Chénaie balkanique

La chenaie balkanique comporte les memes essen-
ces que la chénaie illyrique, mais avec une participa-
tion notable de Quercus .frainetto, Tilia cordata, T.
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argentea, divers fruitiers (Pyrus, Malus, Sorbus) et
Acer tataricum en Roumanie. Le noyer (Juglans regia)
apparait par endroits.

Sur les calcaires, la chénaie est caractérisée par
Quercus lanuginosa, Acer monspessulanum et Fraxinus
ornus, mais elle est souvent degradée en brousses
xerophiles à Cotinus coggygria. En Serbie, sur les
pentes calcaires, existent des formations naturelles
lilas (Syringa vulgaris), Acer monspessulanum et
Ettonymus verrucosa.

La hétraie apparait vers 600 m et passe ensuite
A. la haraie-sapinière. Elle comporte dans le pied-
mont du Rhodope et du Balka.n des populations
hybridogènes du hare européen et du hare oriental
(Fagus moesiaca).

CEINTURE DES STEPPES TEMPEREES

Steppes danubiennes

Elles occupent la plaine hongroise ou pannonienne
(puszta) et la plaine roumaine et moldave (stepa).
Les sols sont des chernozems ou des phaeozems en
Hongrie, des chernozems calciques dans le bas Da-
nube. Avec des precipitations de 500 A. 600 mm, les
deux regions relèvent de la sylvosteppe.

La vegetation naturelle est une prairie A Festuca
sulcata, Andropogon ischaemum, Agropyron cristatum,
Koeleria gracilis, Stipa joannis et S. capillata, aux-
quels se joignent dans la plaine roumaine et moldave
Stipa lessingiana et Andropogon gryllus. Des 'Hots
boisés naturels peuvent subsister; ils sont cara_ctérisés
par le chéne pédoncule (Quercus robur, Q. pedunculi-
flora dans le bas Danube), l'orme champétre, le frene,
le charme et, en Roumanie, le chene pubescent et
le chéne de Hongrie (Quercus frainetto). Le sous-bois
est forme d'épineux (Malus, Crataegus) avec presence
d'Acer tataricum en Roumanie. Les steppes salées
(solonetz) qui s'étendent à l'est de la Tisza sont
caractérisées par Festuca pseudo vina, Artemisia mari-
tbna, Aster pannonicus et Achillea setacea. Elles sont
encore actuellement pa'turées par les races tradition-
nelles de bovins et de moutons de la puszta (Parc
national d'Hortobagy).

La region est partout intensément cultivée: ble,
maYs, betterave, tournesol et fourrages.

Steppes russes

La steppe couvre de vastes regions dans le sud-est
de la Russie et peut are scindée en trois zones.

La sylvosteppe (25a) (500 A. 400 mm de pluie)
des chernozems luviques (lessivés) forme un ecotone
avec la fora tempérée et comporte encore des ilots
boisés A. Anemone sylvestris, avec chérte pédoncule,

orme champare, tilleul, &able (Acer platanoides, A.
tataricum), tremble, bouleau et pin; cet assortiment
s'appauvrit d'ouest en est. La sylvosteppe du Kuban
comporte en outre l'érable champare et le fréne
commun. Celle du bassin de Baku est caracterisée
par Quercus lanugosa, Carpinus orientalis, Pistacia
mutica et Paliurus spina-christi.

La steppe herbeuse (400 a 300 mm de pluie) (25b)
est dépourvue d'arbres et ne comporte plus que des
halliers de Prunus divaricata et Amygdalus nana. Elle
correspond en general a. des chernozems hapliques.

La steppe proprement dite est une prairie A. Festuca
sulcata, Andropogon gryllus, Agropyron cristaturn,
Koeleria gracilis et divers Stipa: S. joannis, lessingiana,
capillata et stenophylla. De nombreux petits géophy-
tes y fleurissent des la fonte des neiges (Iris, Gagea,
Hyacinthus, Tulipa) et beaucoup de dicotylées a la
fin du printemps (Potentilla, Astragalus, Salvia, Cam-
panula, etc.). A son apogee, le cru gramineen atteint
0,5 a 1 m, selon l'apport d'eau par la neige et par la
pluie.

Les kastanozems sodiques des plaines méridionales
du Dniepr, du Don et de la Volga (300 A 275 mm
de pluie) sont caracterises par des steppes légèrement
salées (25c) et généralement paturées, où dominent
Festuca sulcata, Poa bulbosa et Artemisia austriaca.

Les steppes qui doivent leur fertilité aux cherno-
zems ont été largement mises en culture (blé,
tournesol, betterave); le paturage subsiste dans les
steppes sodiques.

Steppes caspiennes

Les plaines salées exondées par le retrait de la
Caspienne (solonetz et xerosols hapliques) sont cou-
vertes d'une steppe ouverte et discontinue, on les
constituants herbeux ne jouent plus qu'un rôle acces-
soire et font place a. des halophytes relevant des gen-
res Artemisia, Atriplex, Kochia, Limonium, Suaeda
et Salicornia, dans l'ordre croissant de salinité.

L'économie est fonciée sur le pastoralisme itinerant.

CEINTURE MÉDITERRANEENNE

En raison de sa physiographie compliquée et d'un
endémisme insulaire et péninsulaire prononcé, la re-
gion méditerranéenne est une entité très complexe,
plus facile a. saisir à travers les notions d'étages.

Etage thermoméditerranéen

L'étage est essentiellement nord-africain et n'a en
Europe qu'une distribution côtière, avec une exten-
sion majeure dans le sud de l'Espagne (Andalousie).
Sa vegetation naturelle potentielle serait une fora
basse sclérophylle à caroubier (Ceratonia sil/qua),



olivier sauvage (O/ea oleaster), et lentisque (Pistacia
kntiscus) (Oleo-Cerat oni on).

Elle n'est plus représentée que par des brousses
littorales à Euphorbia dendroides, Calycotome et
Chamaerops humilis dans l'ouest, à Euphorbia acantho-
thalamus, Genista anthoclada et Sarcopoterium spi-
nosum (phrygana) dans l'est méditerranéen.

La ceinture thermoméditerranéenne correspond A
l'optimum cultural de l'olivier et, en irrigation, A
celui des agrumes. On y cultive par endroits la canne

sucre et méme le palmier daffier (Elche, en Espagne).

Etage xéroméditerranéen

11 ne constitue que des enclaves limitées en Espagne,
dims le bassin de l'Ebre (xérosols) et darts la Manche.
La vegetation actuelle est une brousse à Quercus
coccifera, Rhamnus lycioides et genévriers (Juniperus
phoenicea et J. thurifera). Le pin d'Alep (Pinus hak-
pensis) leur est souvent associé. On y trouve aussi
des Stipa nord-africains, en particuiier Stipa tenacis-
sima (alfa).

Le climat y connait des extremes thermiques pro-
noncés et la pluviométrie est inférieure A 500 milli-
metres.

Etage mésoméditerranéen du chéne-liège

La for& sclerophylle du chéne-liège (Quercus suber)
n'occupe en Europe qu'une aire limit& sur les cam-
bisols et luvisols siliceux des roches cristallines du
bassin de Guadiana et du pourtour de la Corse, avec
deux enclaves dans la Costa Brava et le massif de
l'Estérel (sud de la France).

Partout aménagée pour l'exploitation du liege, elle
est caracterisée par un sous-bois d'Erica arborea, E.
multillora, E. scoparia et divers Cistus. qui en font
une foret très inflammable.

Les podzols de la plaine de Setubal (sud du Por-
tugal) se rattachent à cette unite et sont couverts
de landes subtropicales à Corema album.

Etage mésoméditerranCen du chew vert

La forét naturelle potentielle est form& de chênes
verts à feuilles persistantes (Quercion ilicus) dont les
espèces se relayent comme suit: Quercus rotundifolia
dans la péninsule Ibérique, Q. ilex dans le sud de la
France et l'Italie, Q. calliprinos en Grèce, dans les
iles Egéennes, l'Asie mineure et la Crimée. Le cortège
de la forét est partout le méme: Viburnunz tinus,
Rhainnus alaternus, Pis lacia terebinthus, Arbutus
miedo dans l'ouest, A. andrachne dans l'est, Ruscus
aculeatus et des lianes: Lonicera etrusca, Clematis
flammulcz, Sin ilax aspera, Rubia peregrina. Les sols
sont le plus sottvent des sols bruns ou rouges médi-
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terranéens (cambisols eutriques et chromiques, luvi-
sols chromiques).

Fréquemment, la forét est remplacée par des stades
de degradation buissonneux (O/ea, Pistacia, Jastni-
num, Rhamnus, Arbutus, Smilax, Rubia) ou suffru-
tescents, à chéne kerinès (Quercus coccifera), cistes,
genévriers et labiées (ROSITIC1111711.0. Ces formations
secondaires sont recolonisées ou reboisées par le pin
d'Alep et, en Asie mineure, par Films brutia.

La zone est dévolue A la culture de Folivier, de
la vigne, de l'amandier et du figuier, et aux cultures
irriguées de primeurs et de fruits.

Etage suprarnéditerranéen

L'étage est compris entre 400 et 1 000 ni d'altitude
et sa vegetation naturelle potentielle correspond A.

des chénaies à feuilles caduques, auxquelles sont
associés des érables (Acer monspessulanum, A. opalus,
A. campestre), Sorbus torminalis et S. domestica,
Celtis australis, Cornus mas, Amelanchier ovalis, Co-
lutea arborescens, Viburnum Lantana, Ruscus aculeatus
et Coronilla emerus. Le chAtaignier y a été propagé
de longue date sur les sols siliceux. Les faciès de de-
gradation sont des landes à labiées hémixyles (Lavan-
dula, Rosmarinus, Thymus). Des ra.ces endérniques de
pins mésogéens sont associées aux chénes, dont le
plus répandu est le chêne pubescent (Quercus lanu-
ginosa), qui manque toutefois dans la péninstile Ibé-
rique. En outre, se relayent d'ouest en est: Quercus
faginea (Espagne et Portugal) avec Pinus sylvestris
et P. clusiana (Sierra Nevada) (31a); Quercus lanu-
ginosa et Pinus salzmanni dans le sud de la France
(31b); Quercus cerris, Fraxinus 0171US et Ostrya car-
pinifolia dans les Préalpes figures, l'Apennin et la
Sardaigne, avec Pinus heldreichii en Calabre (31c);
Quercus frainetto, Q. cerris, Q. trojana, Carpinus
orientalis et Pinus pa/lesiono en Grèce et en Asie
Mineure (31d); Quercus lanuginosa. Carpinus orien-
tails, Pistacia mutica, Juniperus excelsa et J. foetidis-
sima en Crimée (31e); Quercus pseudo-cerris, Ostrya
carpinifolia, Carpinus orientalis et Pinus pallesiana
dans le Taurus (31f).

L'économie est partout céréalière, pastorale et
forestière.

Etage oroméditerranéen

L'étage oroméditerranéen débute vers 1 000 m d'al-
titude, avec l'apparition du hétre sur la façade sep-
tentrionale du bassin méditerranéen: Fagus sylvatica
dans l'ouest (Cevennes, Alpes maritimes et ligures,
Corsc, Apennins), F. moesiaca dans l'est (Grèce, Bul-
garie), F. nzoesiaca et taurica en Crimée. Des races
de pin noir (Pinas nigra) y forment aussi des peuple-
ments sur les escarpements, en Corse, en Calabre,



20 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

en Dalmatie, en Bulgarie et en Crimée; elles trans-
gressent aussi largement dans l'étage supramédi-
terranéen.

Lorsque l'altitude le permet, les sapins peuvent
former un étage subalpin dans les massifs humides,
entre 1 500 et 1 800 m: Abies alba dans les Cevennes,
la Corse et les Apennins, (avec quelques Hots de Picea
ab/es et Pinus mugo dans l'Apennin central), Ab/es
pinsapo dans la Sierra Nevada (Andalousie), A. ne-
brodensis en Sicile, A. borisii-regis dans le nord de la
Grèce, A. cephalonica dans le sud de la Grèce et le
Peloponnese, A. bormiilleriana au sud des Darda-
nelles et A. cilicica dans le Taurus.

Dans les massifs plus méridionaux, les sapins sont
remplacés par le cyprès (Cupressus sempervirens), par
exemple en Grèce et darts les Iles de Crete et de
Chypre, parfois par le cèdre (Cedrus libani) dont il
subsiste des Hots dans le Taurus, à Chypre et au
Liban. L'étage de la cédraie n'est toutefois bien
developpé qu'en Afrique du Nord (Cedrus atlantica).

L'étage alpin est souvent caractérise par des
brousses épineuses.

CEINTURE PONTIQUE

Situé aux mémes latitudes que la region méditer-
raneenne, le domaine tempéré des vegetations pon-
tiques est d'affinité asiatique et, tel que délimité ici,
de structure fort hétérogène.

Foret colchique

Elle occupe les regions côtières de la mer Noire
orientate et bénéficie d'un climat doux et humide,
qui a permis le maintien d'une forét endémique
luxuriante, du type ombrophile tempéré. Elle est
caractérisée par des essences euxino-hyrcaniennes:
Fagus orientalis, Castanea vesca, Zelkova crenata,
Acer laetum, A. campestre, A. platanoides, Diospyros
lotus, Carpinus betulus, C. orientalis et Corylus co-
lurna. Le sous-bois est forme de buissons à fcuilles
persistantes: houx, buis, laurier-cerise, Rhododendron
ponticunz et R. flavunt. Les forets alluviales à Abuts
barbata et Pterocarya fraxinifolia sont riches en lianes
(Hedera colchica, Vitis sylvestds, Periploca graeca,
Smilax, Humulus, etc.).

La foret colchique s'apparente à la fora caspienne
ou hyrcanienne.

Forêt pon tique

Le flanc septentrional de la chaine pontique com-
porte un étage cetier inférieur de chenaies à Ostrya
carp:nifolia et Carpinus orientalis, d'affinité balkani-
que. Il est relayé dans l'étage montagnard par des

hetraies à Fagus orientalis, qui disparaissent des qu'on
aborde le flanc intérieur de la chaine.

Chénaies substeppiques

Le flanc méridional de la chaine pontique est
caractérisé par des forets souvent dégradées à Quercus
anatolica, Carpinus orientalis et Pinus sylvestris. Cette
formation se prolonge dans les reliefs de la Géorgie,
de l'Arménie et de l'AzerbaIdjan, où les chenes sont
associés à Carpinus orientalis, Pistada mutica et Pa-
liurus spina-christi (forét schibljak). En altitude, do-
minent des formations claires de pins endémiques et
de genévriers.

Forêts orocaucasiques

Le massif du Caucase et son apophyse pontique
sont le domaine des hétraies-sapinières à Abies nord-
manniana qui remonte jusque vers 2 000 m et com-
prend aussi des pinedes de pin sylvestre ou des pes-
sières de Picea orientalis.

L'étage subalpin, influence par le climat steppique,
comporte des chenaies-pinèdes et des juniperaies
Quercus pontica dans l'ouest, Q. iberica, Q. macran-
thera et Juniperus excelsa dans l'est.

Steppes anatoliennes

Les steppes anatoliennes de la depression centrale
(region du lac Salé; Lycaonie) sont des steppes d'af-
finite irano-touranienne, à Artemisia fragrans, Astra-
galus, Acantholimon et diverses chénopodiacées. Par
contre, les plateaux périphériques et l'Anatolie orien-
tate sont couverts de sylvosteppes plus ou moins
fortement degradées, avec des Hots de chénes caduci-
foliés (Quercus anatolica, Q. look) et, en altitude, des
genévriers orophiles, en particulier Juniperus excelsa.

Dans le bassin de l'Euphrate, aux approches de la
frontiere syrienne, la steppe devient semi-désertique,
avec un fort contingent d'espèces saharo-syriennes.

Physiographie *

L'Europe n'est pas une terre massive isolée, mais
doit etre considérée comme une grande péninsule du
vaste continent eurasiatique qui s'étend vers l'ouest
avec de nombreux promontoires entre l'océan Arcti-
que au nord, l'océan Atlantique à l'ouest et la mer
Méditerranée au sud. Du côté de l'Asie, on considère
généralement que les monts moyennement élevés de
l'Oural et la chaine de montagnes du Caucase consti-

*Texte préparé par le professeur R. Tavernier, Université
de l'Etat, Gand, Belgique.



tuent sa limite naturelle. Dans ces conditions, l'Europe
est entourée par la mer de tous les côtés, sauf
l'est, et, par rapport a sa dimension, possède des
côtes plus étendues que tout autre continent. Elle
comprend aussi un grand nombre d'iles et plusieurs
mers intérieures. L'Europe a un nombre considerable
de lacs, dont la plupart sont situés sur la surface
morainique des plaines septentrionales.

Les deux tiers environ de l'Europe sont constitués
par une grande plaine qui s'étend entre les rnontagnes
de Scandinavie, les hautes terres de l'Ecosse et de
l'Irlande et le système montagneux du complexe alpin
et son promontoire hercynien. 11 existe plusieurs plai-
nes plus petites, bien qu'importantes, dont certaines
font partie de la grande plaine centrale.

L'ordre de presentation des unites dans la légende
de la figure 6 a été modifié afin de mieux refiéter
leur age stratigraphique et, de ce fait, ne correspond
pas exactement au texte.

I. Pénéplaine huronienne (bouclier baltique ou finno-seandi-
nave)

Plate-forme russo-sibérienne

Système montagneux calédonien

Système montagneux hercynien

Plates-formes et regions tabulaires secondaire

Système montagneux alpin

Bassins partiellement remplis de &pens quaternaires

Massifs volcaniques, volcans actifs

Limites de la dernière et du maximum de la
glaciation

Axes des plis

PLAINES

C'est à l'est que la plaine d'Europe présente sa
plus grande extension, incluant la vaste aire conti-
nentale de la Russic. A l'ouest, une partie s'étend
autour du golfe de Botnie et sur la côte suedoise de
la mer Baltique, cependant qu'une autre plaine forme
le nord de l'Allemagne et le Danemark, passant aux
plaines des Pays-Bas, de la Belgique et de l'ouest de
la France, d'où elle suit les côtes du golfe de Gasco-
gne jusqu'aux Pyrenees.

Des plaines les plus isolées d'Europe, les deux
plus grandes se rencontrent dans le bassin du Danube
et sont séparees par le defile des Portes de Fer. La
plaine d'amont, entourée de montagnes, est la Puszta
hongroise; la plaine d'aval, qui est aussi un prolon-
gement méridional de la plaine de Russie, est la plaine
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de Roumanie qui se transforme en marécages à ro-
seaux dans le delta du Danube. En Europe méri-
dionale, il existe une seule grande plaine, celle de
Lombardie, qui englobe la vallée du Pô. Dans la
chaine de montagnes méridionale, particulièrement
en Espagne, se trouvent quelques plaines plus petites,
comme la vallée de l'Ebre et celle du Guadalquivir.
La plupart des bassins intramontagneux, au sud de
l'Europe, bien qu'ils soient comblés de dépôts ter-
tiaires et quaternaires, sont situés à des altitudes
relativement &levees, eomme par exemple les plateaux
de la Vieille et de la Nouvelle-Castille.

Les plaines sont formées de matériaux d'origine
et de composition diverses. On peut reconnaitre qua-
tre types structuraux principaux d'unités morpholo-
gigues: la pénéplaine huronienne, la plaae-forme
russo-sibérienne, les plates-formes et regions tabu-
laires de dépôts secondaires, et les bassins partielle-
ment comblés de sediments tertiaires et quaternaires.

La peneplaine huronienne, généralement connue
sous le nom de bouclier baltique ou finno-scandinave,
comprend surtout la Suede, la Finlande et l'extrême
nord-ouest de la Russie. Elle est constituée de for-
mations précambriennes et son altitude est générale-
ment inférieure à 300 metres.

La plate-forme russo-sibérienne est le prolongement
méridional du bouclier baltique. Les formations du
bouclier sont couvertes par des dépôts subhorizon-
taux, principalement d'age paleozoTque, et l'altitude
de cette grande plaine, généralement inférieure
200 m et rarement supérieure a 300 m, rend possible
le développement de vastes reseaux fluviatiles.

Des plates-formes et des regions tabulaires consti-
tuées de dépôts secondaires forment le prolongement
occidental de la plate-forme russo-sibérienne au nord
des monts des Carpates. Elles occupent pratiquement
toute la Pologne, tout le Danemark et l'Allemagne
du Nord, et pénetrent en Allemagne du Sud et en
France. Elles occupent aussi de grandes parties dans
le sud-est de l'Angleterre et la France méridionale,
Oil le relief est légèrement ondule.

Des bassins partiellement comblés de dépôts ter-
tiaires et quaternaires par suite d'une subsidence
ultérieure se rencontrent en situation de plaine ou
l'intérieur des montagnes. Les bassins de plaine sont
ceux de la Tamise et la partie centrale du bassin de
Paris, ainsi que les bassins de la Meuse inférieure
et du Rhin, de la mer Caspienne, du Danube infé-
rieur et de la Garonne. Ces deux demiers bassins
sont partiellement entourés de zones montagneuses
et certaines parties de ceux-ci sont situées à une alti-
tude un peu plus élevée. Les bassins suivants sont
considérés comme des bassins intramontagneux: la
grande depression du Danube central (Puszta hon-
groise et depression de Transylvanie), la plaine de
Lombardie, la vallée du Rhin supérieur, la vallée du
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Rhône et la dépression de Bohéme-Moravie. Dans
la péninsule Ibérique et en Anatolie, les bassins se
trouvent généralement A une altitude assez élevée.

HAUTES TERRES ET ZONES MONTAGNEUSES

En Europe, on peut reconnaître trois systèmes de
hautes terres et de montagnes correspondant aux
différentes périodes géologiques de plissement, no-
tamment le système calédonien, le système hercynien
et le système alpin.

Des orogenèses plus anciennes sont responsables
de la formation du bouclier baltique, qui est com-
posé de roches fortement métamorphisées. L'oroge-
nése huronienne, également d'Age précambrien, n'a
laissé que quelques vestiges (nord de la Norvège,
Iles Lofoten et Hébrides extérieures).

Le système montagneux calédonien s'étend depuis
l'Irlande et le pays de Galles A travers l'Ecosse jusqu'à
la Scandinavie et au Spitzbetg. Il existe également
des vestiges de l'orogenèse calédonienne en Europe
occidentale (massif de Brabant, Ardennes). Ce système
se forma A. l'époque silurienne, mais fut graduelle-
ment aplani par l'érosion et, finalement, les formes de
surface furent largement atténuées. Ce n'est pas une
chaine de montagnes définie, mais plutôt une série
de larges plateaux découpés par de longues vallées
aux versants escarpés (fjords) par suite d'un relève-
ment qui se dirige du nord-est vers le sud-ouest. Le
plus important des plis calédoniens rajeunis forme
les montagnes de Scandinavie qui bordent la péné-
plaine huronienne, le long de l'océan At!antique.

Le système montagneux hercynien s'est formé A la
fin de la période carbonifère. Deux arcs distincts
sont visibles, l'arc occidental ou armoricain de direc-
tion ouest nord-ouest-est sud-est, et l'arc oriental ou
varisque de direction nord-est-sud-ouest. L'Irlande
méridionale, le sud du pays de Galles, le Devon,
la Cornouailles, la Bretagne et la partie occidentale
du Massif central français appartiennent à l'arc armo-
ricain. L'are varisque domine dans la partie orientale
du Massif central et aussi dans les Ardennes, le
Massif rhénan, les Vosges, la Forét-Noire, le Harz
et les monts de Bohérne. Les monts Oural et l'ouest
de la péninsule Ibérique, la Sardaigne et la Corse
sont aussi des annexes du système hercynien. Apres
l'érection du système montagneux hercynien, A la
fin du Paléozo'ique, celui-ci fut fortement érodé, ni-
velé et partiellement recouvert par des sédiments
mésozoYques et cénozoIques. On ne peut en suivre
les traces que dans les zones oil des môles du socle
hercynien ont été soulevés A nouveau et débarrassés
de toute couverture. Certains blocs, comme le Massif
central, se soulevèrent relativement tôt. Ces massifs
hercyniens constituent un type de paysage important

et fréquent. Ce sont habituellement des zones élevées
horizontales et planes, plutôt que de véritables
tagnes; leur altitude dépasse souvent 1 000 mètres.
Les massifs hercyniens sont surtout constitués de sédi-
ments durcis, résistants à l'altération, et s'élèvent
en montagnes au relief modéré, alors que les zones
intermédiaires de roches sédimentaires plus jeunes
tendent à donner un paysage au relief plus bas et
plus uni.

Les plis alpins forment une série complexe de mon-
tagnes, pour la plupart d'âge tertiaire, qui occupent
la partie méridionale de l'Europe et borclent la mer
Méditerranée de l'Espagne à la Turquie. Débutant
l'ouest avec la Sierra Nevada, les montagnes de Cata-
logne et les Pyrénées, ils culminent au-delà du golfe

du Lion, dans l'arc majestueux des Alpes incurvé
de l'ouest sud-ouest à l'est nord-est. A partir de
l'extrémité occidentale de l'arc, un prolongement
tourne d'abord vers le sud, vers l'est dans les Alpes-
Maritimes et finalement vers le sud-est, pour conti-
nuer comme une épine dorsale au travers de l'Italie
par les Apennins, tournant de nouveau A l'ouest
dans la pointe de la botte italienne vers la Sicile. De
l'extrémité orientale des Alpes partent deux branches
principales. En direction du sud-est, les chaInes Di-
nariques entrent dans la péninsule des Balkans. La
seconde branche court vers le nord-est au-delA du
Danube et se poursuit en une longue courbe en forme
de S donnant les Carpates, les Alpes de Transylvanie
et les montagnes des Balkans; les montagnes élevées
du Caucase et les chaInes d'Asie Mineure consti-
tuent la suite des formations balkaniques. Dans le
nord-ouest, parallèlement aux chaines principales
des Alpes, s'étend la petite chaine des monts du
Jura.

Dans les chaines alpines, on atteint une altitude
trés élevée: 3 480 m dans la Sierra Nevada, 3 404 in
dans les Pyrénées, 4 810 in (Moat-Blanc), 4 638 in
(Mont-Rose) et 4 275 m (Finsteraarhorn) dans les
Alpes de l'ouest, 4 052 m (pic de la Bernina), 3 902 in
(Ortler) et 3 798 m (Grossglockner) dans les Alpes
de l'est, 2 921 ro dans les Apennins, 2 663 m dans
les Carpates, 2 925 m dans les Balkans, 5 630 in dans
le Caucase et 2 918 m dans la chaine Dinarique.

Les champs de glace et les glaciers n'ont qu'une
très petite extension, sauf en Islande et en Norvège.
Cependant, durant les glaciations du Pléistocène, des
calottes glaciaires ont entièrement couvert l'Islande,
la Finno-Scandinavie et presque toutes les Iles Bri-
tanniques, ainsi que de vastes régions de l'Europe
centrale et orientale. Les masses de glace ont pro-
fondément affecté la surface du pays sur lequel elles
se déplaçaient. Quand la glace a reculé, elle a laissé
derrière elle des zones au relief typiquement glaciaire,
telles que dépressions occupées par des lacs, drumlins
et accumulations de blocs erratiques ou de sable et



d'argile. Autour de la couverture de glace, des maté-
riaux limoneux et sables éoliens ont été déposés.
Ces dépôts sont extrèmement importants pour la
constitution des sols, car ils recouvrent souvent les
roches plus anciennes.

Les massifs volcaniques ne sont pas très étendus
en Europe, sauf en Islande oil le volcanisme étant
encore très actif, tout le pays est recouvert de sedi-
ments volcaniques récents. Toutefois, l'Islande ne
fait pas partie de l'Europe des vieux socles, mais
s'insère dans la dorsale volcanique de l'Atlantique
qui est l'une des grandes aires volcaniques de la
terre. 11 y a encore un groupe de volcans actifs en
Italie (Etna, Vésuve, Stromboli).

11 existe des volcans éteints dans de nombreuses
regions d'Europe, comme en France (Auvergne), sur
la côte occidentale de l'Ecosse ct dans le nord-est
de l'Irlande, en Allemagne (Eifel, 'Vogelsberg), en
Europe centrale (Bosnie), dans les Carpates, en Tur-
quie, en Grèce (Cyclades), en Italic (Latium), en
Sardaigne et au Portugal.

Géologie et lithologie *

11 n'est guère facile de dormer en quelques pa.ges
un a.perçu global de la géologie et de la lithologie
de l'Europe. Trois facteurs entrent en jeu. 1) La
grande diversité des données disponibles: pour cer-
tains pays, elles abondent, pour d'autres, elles sont
rares. 2) Le problème de la complexité male du
sujet, ce qui oblige souvent à faire appel A des gene-
ralisations poussées. 3) L'échelle très réduite de la
carte de la figure 7, ce qui, dans de nombreux ca.s,

abouti inévitablement au regroupement de cer-
taines unites bien individualisées en complexes assez
hétérogènes.

Dans cette carte, qui est le résultat de noinbreux
compromis, l'accent a été mis sur les formations en
affieurement, classées d'après leur Age géologiqt.e, en
spécifiant le plus possible leur lithologie. 11 s'agit
donc d'une carte de la géologie et de la lithologie de
surface où, très souvent, des regroupements ont été
faits selon les besoins, tout en ayant le souci de faire
figurer le plus grand nombre d'informations. Les
types de roches mentionnés dans la légende sont les
plus représentatifs de l'unité cartographique; d'autres
roches peuvent etre présentes, mais sur des surfaces
plus restreintes.

Enfin, il est important de signaler que la couverture
quaternaire a fait l'objet d'une carte séparée (figure 8).

* Texte prepare par le Dr R. Vermeire, Université de l'Etat,
Gand, Belgique.
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Les formations géologiques traitées ci-après sont
les suivantes:

I. Précambrien

Paléozoique (non specifié)
2.1 Cambrien
2.2 Silurien et Ordovicien
2.3 Dévonien
2.4 Carbonifere
2.5 Permien

MesozoYque (non specifié)
3.1 Trias
3.2 Jurassique
3.3 Crétace

Tertiaire (non spécifié)
4.1 Paléogene
4.2 Neogene

Quaternaire (non spécifié)

Roches volcaniques (non spécifié)

I. PRECAMBRIEN

La partie inférieure du Précambrien est formée
par l'Archéen; ses roches sont essentiellement me-
tamorphiques (gneiss, micaschiste, amphibolite, phyl-
lade), souvent travetsées par des roches plutoniennes
(surtout du granite).

Le sommet du Précambrien, l'Algonquien, recouvre
fréquemment en discordance l'Archéen; il est carac-
térisé par des roches sédimentaires: conglomérats,
grès, calcaires et schistes principalement.

En Europe, les affieurements de formations pré-
cambriennes sont importants dans le bouclier balti-
que ou finno-scandinave, qui comprend le sud de la
Norvège, la Suede, la Finlande et le nord-ouest de
l'U.R.S.S. (presqu'Ile de Kola et la Carelie). Vers
le sud-est, ce bouclier se prolonge par le bouclier
sarmatien, où les roches précambriennes sont recou-
vertes de sediments quaternaires à l'ouest et au sud-
ouest de Kiev, et au nord de la mer d'Azov.

Le Précambrien affieure aux Hebrides et dans le
nord de l'Irlande et de l'Ecosse. Les Hebrides, le
nord-ouest et le nord-est de l'Ecosse sont formés de
gneiss; le sud-est de la zone écossaise et le nord de
l'Irlande sont constitués de micaschistes, de phyllades
et de quartzites. Les monts Grampians forment la
limite sud du Précambrien en Ecosse.

Une grande partie du Massif armoricain dans
l'ouest de la France est également précambrienne;
ce sont surtout des granites et des roches méta,mor-
phiques (phyllades, quartzites).

Aujourd'hui, on admet a.ussi qu'une partie assez
importante des roches métamorphiques du Massif
central et des Vosges serait précambrienne.
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Finalement, on trouve des roches métamorphiques
archéennes en Bohéme et des schistes et gres algon-
quiens da.ns la region de Prague.

2. PALÉOZOiQUE

2.1 Cambrien

La nature des affieurements du Cambrien varie
fortement selon que les roches se sont formées clans
une zone épicontinentale ou dans une zone géo-
synclinale.

Le nord de l'Europe, avec surtout le bouclier
finno-scandinave, les 'Hebrides et le nord-ouest de
l'Ecosse, formait une zone épicontinentale, oil le
démantèlement des massifs précambriens a fourni
des formations neritiques et littorales: conglomérats,
arkoses et grès à grain grassier.

Dans le nord de la Norvege affieurent principale-
ment des conglomérats et des arkoses, ta.ndis qu'au
sud et au sud-est de la Finlande et clans la region
d'Oslo, il s'agit essentiellement de gres A grain gros-
sier. Aux Hebrides et dans le nord-ouest de l'Ecosse,
on trouve des conglomérats, des grès grossiers et des
calcaires dolomitiques. Des conglomérats de base du
Cambrien affleurent dans l'est de l'Irlande et au pays
de Galles.

La majeure partie de l'Europe occidentale forrnait,
pendant le Cambrien, un vaste géosynclinal oil se
sont déposées des couches de que/ques milliers
metres d'épaisseur, formées de sediments très fins
qui, par la suite, ont souvent subi un inétamorphisme.
Ce sont des grès fin.s. des schistes et des phyllades,
que l'on trouve sur les côtes de la Norvege, oft ils
se distinguent mal des roches sirnilaires de l'Ordo-
vicien et du Silurien. Ces memes roches se retrouvent
au pays de Galles.

Dans /es Ardennes, le Cambrien forme quelques
petits affleurements (Rocroi, Serpont, Stavelot), spé-
cialement de schistes et d'ardoises.

En France, les roches cambriennes de la Montagne
Noire sont des gres, des gres schisteux, des schistes
calcaires et des calcaires. Dans le Massif armoricain,
Je Cambrien forme des synclinaux oit affleurent des
conglomérats, des schistes rouges et verts, des cal-
caires et des arkoses. Dans le sud et Pest de la
Sardaigne, on trouve des schistes et des calcaires
cambriens.

Dans le nord-ouest de la péninsule Ibérique affieu-
rent des roches carnbriennes: conglomérats, gres,
calcaires, quartzites et gneiss. Des roches plutoniques
y oacupent de grandes surfaces, de méme que dans
le centre de l'Espagne; ce sont surtout des granites
dont rage varie du Cambrien au Permien.

2.2 Silurien el Ordovicien

11 est souvent très difficile de séparer ces deux for-
mations; c'est la raison pour laquelle elles ont été
groupées dans le texte et sur la figure 7.

Le Silurien et l'Ordovicien sont surtout impor-
tants dans le sud de l'Ecosse, le nord de l'Angleterre
et le pays de Galles, oil l'on petit distinguer quatre
unites litho/ogiques: les schistes noirs à banes de
phtanite, les gres schisteux terrigenes, les basaltes et
tufs volcaniques, et les calcaires néritiques. Ces uni-
tes forment des affieurements très étirés, parallèles
aux plissements de l'orogenèse calédonienne, c'est-A-
dire sud-ouest nord-est.

Les roches siluriennes et ordoviciennes sont en bor-
dure de la plaine fumo-scandinave. A l'ouest
lent surtout des roches néritiques (gres grossiers)
qu'il est souvent difficile de distinguer d'autres roches
cambriennes; plus au nord-ouest, sur une grande
partie de la Norvege, on rencontre principalement
des roches métamorphiques siluriennes, parfois asso-
ciées A des roches plutoniennes (granites, gabbros).
En Suede méridionale, A la limite du bouclier finno-
scandinave, se trouvent des roches schisteuses et cal-
caires, tandis que dans le nord-ouest de ['U.R.S.S.
il s'agit de calcaires uniquement.

Une grande partie des monts Dural se compose
de roches siluriennes et ordoviciennes: surtout cles
gres, souvent associés à des roches volcaniques et
plutoniennes acides (granite) et basiques (gabbro)
d'Age paléozoIque.

En Europe occidentale et centrale, les roches silu-
riennes occupent des surfaces relativement restrein-
tes: gres et schistes en Bretagne et Normandie;
schistes dans le Boulonnais, les Ardennes et le Massif
rhénan et de Thuringe; schistes et calcaires en Bohéme.

En Europe méridionale, ces forrnations ont une
importance locale: darts le nord-ouest et le centre
de la péninsule Ibérique, les Pyrenees, la Montagne
Noire, les Alpes orientales et en Sardaigne. Ce sont
surtout des schistes, parfois des calcaires, et excep-
tionnellement des gres qui, souvent, ont subi un
métamorphisme.

Dans le nord et rest de la Turquie, affieurent des
schistes siluriens fréquemment transformés en ardor-
ses; par suite du manque de données quant A rage
de ces roches, elles ont été groupées avee des roehes
similaires d'autres périodes du Paléozorque.

2.3 Dc;roniert

Les mers du Dévonien ont occupé de vastes aires
en Europe occidentale, méridionale et orientale.

La lithologie est très uniforme dans le sud de la
Suede, en Norvège et dam les iles Britanniques (A
l'exception du sud de l'Angleterre); les affleurements
sont des conglomérats et surtout des gres rouges.



C'est également le cas pour une grande partie du
nord-ouest de l'U.R.S.S., où les grès ont été recou-
verts par des dépôts glaciaires et fluvio-glaciaires.

Les Ardennes, l'Eifel et le Massif schisteux rhénan
sont lithologiquement assez varies; les roches les plus
importantes sont des conglomérats, gres, arkoses,
grauwackes psammites et calcaires. Cette gamme
très variée se retrouve dans le Harz et en Boheme.

En France, dans le Boulonnais, ce sont des conglo-
mérats, gres et calcaires, et en Bretagne surtout des
calcaires, schistes et gres métamorphiques.

Dans les Pyrenees, l'ouest de la péninsule Ibérique
et en Sardaigne, les roches en affleurement sont
essentiellement des schistes, grès et calcaires; ils sont
souvent métamorphisés respectivement en ardoises,
quartzites et marbres.

Dans l'Oural, le Dévonien affleure sur de grandes
surfaces sous forme de schistes et de grès.

Pendant cette période, le volcanisme a été relative-
ment actif en Ecosse, en Suede et dans l'Oural, de
sorte que l'on y trouve des intercalations de roches
volcaniques.

2.4 Carbonifère

Les mers du Carbonifère ont submerge une grande
partie de l'Europe occidentale et de l'est de l'U.R.S.S.
européenne.

Ces formations affleurent dans le nord et l'ouest
de l'Angleterre et en Irlande. 11 s'agit surtout de
calcaires, gres, arkoses ct schistes; les couches car-
bonifères productives sont intercalées entre les grès
et les schistes. Sous l'action magmatique se sont
formes, dans certaines zones, des granites qui ont
métamorphisé une partie des sediments environnants.

Les affleurements de la zone franco-belge se loca-
lisent dans les bassins de Namur et de Dinant; ce
sont avant tout des calcaires et des schistes, avec des
couches de charbon productives entre des couches
de grès schisteux. Dans la Ruhr, le Carbonifère est
également important; sa lithologie est comparable
celle de la zone franco-belge.

Dans la Sarre, on trouve des dépôts continentaux:
d'épaisses couches de schistes, gres et conglomérats,
avec intercalations de filons de charbon.

En Bretagne, le Carbonifère apparait sous un fa-
ciès de flysch, compose de formations hétérogènes
de schistes, gres et conglomérats. C'est aussi le cas
pour la majorité des affleurements carbonifériens dans
les Pyrenees et les Alpes. Les Vosges et le Massif
central ont également un facies de flysch, mais l'ac-
tion volcanique y a engendré des intercalations de
roches magmatiques.

Dans le sud-ouest de l'Espagne et le sud du Portu-
gal, les affleurements du Carbonifère se composent de
sediments marins (schistes, calcaires) ou continen-

taux (conglomérats, gres) avec des intercalations de
charbon. Dans ces zones, les roches carbonifériennes
sont souvent associées a des roches plutoniennes
granitiques, qui les ont soumises au métamorphisme.

En Russie centrale, le Carbonifère se compose de
calcaires qui ont été recouverts par des dépôts quater-
naires. L'Oural contient des calcaires, mais également
du flysch, souvent associés it des roches volcaniques.

2.5 Permietz

Les roches du Permien sont tres étendues en Eu-
rope orientale, principalement en U.R.S.S., on elles
affleurent sur de grandes superficies ou sont recou-
vertes par une couche quaternaire. A l'ouest de
l'Oural, les roches permiennes sont surtout d'origine
marine (calcaires, dolomies). Dans les autres zones,
elles sont plutôt continentales ou formées dans des
mers peu profondes; ce sont des gres, schistes gré-
seux, argi/es et martes

En Allemagne, on trouve le Permien près d'Erfurt
et au sud du Massif schisteux hénan; les forma-
tions sont en partie marines et en partie continen-
tales: grès rouges, conglomérats, schistes, calcaires
dolomitiques, gypse et anhydrite.

En France, des formations continentales en Nor-
mandie, dans les Vosges, les Alpes et les Pyrenees
sont des gres rouges. Dans le Massif central, on
trouve des gres et des schistes.

Dans le centre de l'Angleterre, les roches permien-
nes sont associées à celles du Carbonifère: conglomé-
rats et grès rouges, schistes, calcaires et marnes.

Des roches continentales permiennes ont été si-
gnalées dans la region de Salamanque, tandis que
dans le sud de l'Espagne des roches de méme age,
mais à facies de flysch, affleurent à l'est de Cadix.

En Yougoslavie et dans le sud de la Turquie, les
sediments permiens sont essentiellement marins (cal-
canes, dolomies).

3. MtSOZOIQUE

3.1 Trios

Pendant le Trias, le sud, le sud-est et une partie
du centre de l'Europe ont été submerges; sur le
reste du continent, l'érosion a été active et des sedi-
ments terrigènes ont été mis en place.

Le Trias est particulièrement étendu dans le centre
de l'Allemagne; il y est en partie marin et en partie
continental. Les affleurements de sediments conti-
nenta.ux se composent d'argiles, de schistes et surtout
de grès. Les dépôts marins sont des calcaires divers,
des marnes et parfois des gres. La méme lithologie
se retrouve dans les Vosges, en bordure est et nord-est
du bassin de Paris et dans le sud de la France.
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Dans le centre de l'Angleterre, le Trias couvre
une superficie assez grande; il s'agit de dépdts conti-
nentaux (gres) et lagunaires (mames).

Dans les Pyrenees et l'est de l'Espagne, le Trias
afileure peu; ce sont surtout des calcaires et des grès.

Le Trias continental sableux en U.R.S.S. centrale
est recouvert par une couche quaternaire; il s'agit
d'une zone très &endue.

Dans le sud et le sud-est de l'Europe, le Trias est
marin. 11 occupe une partie assez importante des
Alpes. Dans les Alpes occidentales, la lithologie est
plutôt variée: grès A grain grossier, dolomies, schistes
et calcaires. En quelques endroits, ces sediments ont
été transformés par métamorphisme en quartzites,
marbres, ardoises, phyllites et gneiss. Dans les Alpes
orientales, la lithologie du Trias est beaucoup plus
simple; on y trouve surtout des calcaires et des dolo
mies, avec des couches schisteuses et gréseuses de
second ordre, qui affleurent dans le sud de l'Alle-
magne, en Autriche, dans le nord de l'Italie et en
Yougoslavie. De petits affleurements de ces roches
se trouvent en Corse. Sardaigne et Sicile, dans le
sud de Phalle et de la Grece, dans les ties de Crete
et de Chypre, dans les Balkans, l'ouest de la Turquie
et le Caucase.

3.2 Jurassique

L'Europe occidentale est une zone importante en
ce qui coneerne l'affleurement du Jurassique; en
Europe centrale et orientale, il est le plus souvent
recouvert d'une couche quaternaire.

La France., l'Angleterre et l'Allemagne sont de
grande importance pour le Jurassique. En France,
cette formation affleure dans le Jura, sur les ber-
dures nord, sud et ouest du bassin de Paris, en Aqui-
taine et clans les Alpes. I I s'agit surtout de diverses
sortes de calcaires et de marries, argiles et sediments
plus sableux. Certaines de ces couches, par exemple
en bordure est du bassin de Paris, sont riches en
nerai de fer. Dans les Alpes françaises et suisses, le
Jurassique renferme, en plus de divers ca.lcaires, des
schistes et des dolomies. Souvent, ces rochcs ent été
métamorphisées, de sorte que cles marbres et des
schistes lustrés se sont forrnés.

En Angleterre et en Allemagne, les affleurements
jurassiques sont essentiellement calcaires, mais
contiennent aussi des gres calcaires et des gres.

Dans les Pyrenees, l'est de l'Espagne et l'ouest du
Portugal, le Jurassique est compose de calcaires,
schistes calcaIres et dolomies. II en est de meme .pour
les Baleares, la Sardaignc, la Sieile et le centre et le
sud de l'Italie. Dans le nord de 1'1 talie, en Yo-ugosla-
vie, en Grece, en Bulgarie et dans le Caucase, les
roches jurassiques sont presque entièrement des
calcaires.

Dans le nord de la Pologne et en Russie centrale,
le Jurassique est essentiellement argileux.

3.3 Crétacé

A l'exception de la Scandinavie et du nord-ouest
de l'U.R.S.S., les mers du Crétacé ont submerge
toute l'Europe, de sorte que l'on y trouve des roches
de cette époque en affleurements plus ou moins
étendus dans la plupart des pays. Les roches du
Crétace inférieur ne sent pas crayeuses, contraire-
ment à celles du Crétace supérieur.

Des zones du Crané inférieur à lithologie à peu
près identique se trouvent dans le sud-est de l'Angle-
terre, le nord de la France, la Belgique, le nord de
l'Allemagne, la Pologne et la Russie centrale; il s'agit
de sables, argiles, marnes et calcaires inarneux avec,
en plus, en Russie, des gres phosphates.

Dans le bassin de Paris et le Jura franco-suisse,
le Crétacé inférieur est forme par des calcaires, ar-
giles, marnes et sables glauconiferes. Dans les Alpes
occidentales, les marries et calcaires dominent; plus

l'est, ce sont surtout des schistes calcaires.
Toutes ces formations du Crétacé inférieur affleu-

rent également dans les Pyrenees, l'ouest du Portugal,
rest de l'Espagne, la Yougoslavie, les Carpates, le
.Balkan et le Caucase.

Le Crétace supérieur forme une grande partie du
bassin de Paris où il montre une lithologie assez va-
riée: principalement de la craie, mais aussi des mar-
nes, calcaires et sables. Ces memes formations sont
présentes en Angleterre, en Belgique et aux Pays-Bas.

En Allemagne, dans le nord du Danemark et le sud
de la Suede, la lithologie est encore plus variée, avec
des sables, gres, calcaires marneux, marnes et crates.
Ces roches, souvent glauconifères, occupent de gran-
des superficies en U.R.S.S. centrale, en Tchécoslo-
vaquie et en Pologne; en maints entiroits, elles sont
recouvertes par des sediments quaternaires.

En region méditerranéenne, le Crétacé superieur a
surtout un faciès de fiysch. II s'agit d'un complexe
de sediments sableux, schisteux et calcaires. Ces for-
mations affleurent dans les P:yrénées, l'est de l'Espagne,
le sud de 1'1 talie, Pouest de la Yougoslavie, la Grèce
et la Turquie. Dans ce dernier pays, elles sont sou-
vent associées A des roches volcaniques de la meine
époque.

4. TERTIAIRF

4.1 Paléogeuie

Pendant le Paléogene, la mer a occupé une grande
partie de [Europe, à l'exclusion de la Scandinavie,
du nerd de l'U.R.S.S., de l'Irlande, de l'Ecosse et
d'une partie de l'Europe centrale et de l'Espagne.



En France, le Paléogène prend sa plus grande ex-
tension dans le bassin de Paris et dans le bassin
d'Aquitaine. Dans le premier, on trouve des sediments
marins, saumatres et limniques à lithologie très variée:
sables, grès, argiles, travertins, calcaires et marnes
divers. En Aquitaine, les sediments sont marins et
continentaux: grès, calcaires, marnes et conglomérats
principalement. Dans les Alpes françaises, on trouve
des restes isolés de roches paléogènes; ce sont des
formations marines, continentales ou du flysch.

Dans le sud-est de l'Angleterre, en Belgique, dans
le nord de l'Allemagne et le nord-est du Danemark,
le Paléogène est forme d'une alternance de sables
et d'argiles, souvent glanconifères; en Allemagne s'y
ajoutent des calcaires.

Dans le nord et le centre de l'Espagne, le Paléo-
gene est aussi bien marin que continental, sous forme
de calcaires, mames et gres. Dans le sud de l'Espagne,
ainsi que dans le centre et le sud de l'Italie, le Paléo-
gène a un facies de flysch forme de sediments hété-
rogènes, surtout des caleaires et des gres. C'est ega-
lement le cas pour les Carpates, le centre de la You-
goslavie, la Grèce et le nord de la Turquie, oir le
flysch se compose de schistes et de grès hétérogènes.

Dans l'ouest et le sud de l'U.R.S.S., les sediments
paléogènes, recouverts par des dépôts quaternaires,
sont principalement des argiles et des sables, even-
tuellement glauconifères, des grès et des mames.

Dans l'ouest de la Turquie, des roches volcaniques
d'àge paléogène couvrent de grandes surfaces.

4.2 Néogène

Le Néogène est une periode importante pour
1'EL/rope méridionale. Tomes les zones autour de la
mer Méditerranée ont été submergées, de sorte que
des sediments marins y ont été deposes. Depuis les
Carpates jusqu'a l'Oural, des roclaes lagunaires se
sont formées.

Plus au nord, cette période s'est manifestée par
des transgressions marines dans le norcl-ouest de la
France, le nord de la Belgique, les Pays-Bas, le nord
de l'Allernagne et le sud du Danemark. Toutes les
autres formations néogènes sont d'origine continen-
tale. Ces sediments forment surtout une alternance
de sable et d'argile. Dans la plupart des cas, ils ont
été recouverts par une couche quaternaire.

En Europe méridionale, la variation lithologique
est assez grande. Dans le bassin d'Aquitaine, l'ouest
du Portugal et le sud de l'Espagne, il s'agit de conglo-
mérats, gres, sables et calcaires. Au nord des Alpes,
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en Suisse, dans le sud de l'Allemagne el en Autriche,
ce sont des formations de molasse, spécialement des
calcaires gla,uconifères. En outre, on trouve fréquem-
ment des graviers et, dans le sud de l'Allemagne et
en Autriche, des marnes et des calcaires.

En Italic, au nord des Apennins, se sont formes
des conglomérats, des grès et des marnes; dans le
centre et le sud, on trouve du flysch et des calcaires.

En Europe orientale, le Neogene est aussi bien marin
que continental. Les roches marines sont avant tout
des calcaires, des marnes et des grès; les dépôts
continentaux sont des graviers, des sables et des
argiles. Le Néogène y est souvent couvert d'une
eouche quaternaire.

Pendant le Néogène, d'importantes masses de ro-
ches volcaniques ont été formées en divers endroits
de l'Europe: Islande, France, I talie, Mande du Noi d,
nord-ouest de l'Ecosse. Allemagne et Turquie.

5. QUATERNAIRE

Cette période géologique, la plus récente, a marque
son empreinte sur presque toute l'Europe. L'influence
de la mer a été minime; on ne note des dépôts marins
argileux que sur les cedes belges, néerlandaises et
allemandes. Au nord de la mer Caspienne s'étend
une large zone d'argile marine pléistocène '

Toutes les autres formations quatemaires sont
continentales. Pour les sols, elles sont d'une impor-
tance capitale puisqu'elles fournissent souvent le
materiau originel; c'est pour cette raison que les
sediments quaternaires ont été indiqués sur une carte
separée (figure 8); les plus frequents sont d'origine
glaciaire, fluvio-glaciaire et eolienne. Le sable, le
lcess, l'argile à blocaux et les graviers couvrent de
va.stes superficies en Europe occidentale, septentrio-
nale et centrale. Les dépôts fluviatiles. soliflués et
colluviaux sont omniprésents, sans cependant cou-
vrir au total de grandes surfaces, sauf probablement
dans la zone au sud-ouest et au sud de l'Oural 2.

Pendant le Quaternaire, le volcanisme a éré parti-
eulièrement actif dans le centre de la France, en
Allemagne (Eifel), en Italic, dons le sud de la Grèce,
le centre et l'est de la Turquie et en Islande 3.

A part ces alluvions marines (zone 5), les autres forma-
tions quaternaires n'ont pas été indiquées sur la figure 7.

2 Indiquée comme sediments quaternaires (non specifies)
sur la carte 8 des sediments quaternaires.

Sur la figure 7, les roches volcaniques sont tomes indiquées
sous la rubrique 6, sans distinction d'ilge.
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La carte des sols de l'Europc comprend quelques
centaines d'unités cartographiques, dont la grande
majorité se compose de plusieurs unites de sols,
occupant des positions caractéristiques dans le pay-
sage. Le tableau 3 regroupe toutes les associations et
donne les informations suivantes:

Symbole cartographique. Ce symbole comprend celui
du sol dominant, suivi par un nombre spécifiant la
composition de l'association, un tiret, un chiffre in-
diquant la classe texturale (éventuellement deux chif-
fres), et une lettre ininuscule indiquant la classe
pente de l'association (éventuellement deux lettres).
Les chiffres des classes texturales sont: (1) grossière,
(2) moyenne et (3) fine. Les lettres des classes de
pente correspondant a. un type de relief sont: (a)
plat a doucement ondulé, (b) vallonné a accidenté,
et (c) fortement disséqué à montagneux.

Sols associés. Sols occupant plus de 20 pour cent de
la superficie de l'association.

Mcfusions. Sols occupant moins de 20 pour cent de
la superficie de l'association.

Phases. Eventuellement une phase pierreuse, lithique,
pétrocalcique, phréatique, à fragipan, saline ou so-
dique peut étre présente.

Superficie. Une estimation en milliers d'hectares est
donnée.

Climat. Le symbole du climat suivant le tableau 2
et la figure 9 1
Localisation. Le(s) pays oil l'association se rencontre.

Végétation ou utilisation. La vegetation naturelle ou,
clans la plupart des cas, les utilisations importantes

Lithologie. La lithologie prédominante de l'asso-
elation.

Selon le systeme de Papadakis. Voir: J. Papadakis. Cli-
mates of the world and their agricultural potentialities, Buenos
Aires, 1966.

' Les utilisations sont notées comme suit: agriculture: terre
arable; praticulture: prairie (permanente, temporaire, pâtu-

5. LES SOLS DE L'EUROPE

Grandes régions pidologiques. Répartition
des principaux sols

L'Europe comprend plusieurs grandes regions pe-
dologiques, c'est-à-dire des surfaces oft quelques types
de sols dominent; elles sont indiquées sur la figure
10 et numérotées arbitrairement.

Les limites de ces regions pédologiques peuvent,
mais ne doivent pas nécessairement, coïncider avec
celles des grandes zones de vegetation, de climat, de
physiographie ou de lithologie, car ces unites carto-
graphiques font la synthèse de tous les facteurs pre-
cedents. En fait, elles peuvent se rencontrer sous des
latitudes et des longitudes diverses et à des niveaux
d'altitude bien diffélents.

Une carte agroclimatique de l'Europe (figure 9),
établie sur la base de la classification des climats du
monde de Papadakis, donne un aperçu de la répar-
tition des climats en Europe et leur influence sur la
distribution des cultures principales et le potentiel
de production des différentes zones climatiques.

Chacune des zones delimitées sur la carte est desi-
gnee par un symbole chiffré représentant le type de
climat. Le tableau 2 donne les caracteristiques des
zones agroclimatiques en termes de regimes de tem-
perature et d'humidité. Ces regimes sont &finis sur
la base de critères importants pour l'agriculture,
comme la rigueur et la longueur des hivers, les tem-
peratures et la durée de l'été, ainsi que la pluvio-
métrie et la répartition des pluies.

Le tableau des associations de sols donne le type
de climat de chaque unite cartographique.

rage, herbage, etc.); horticulture; culture fruitière: vergers;
sylviculture: fora, chênaie (souvent le cline-liege); cultures
speciales: vignobles, amandier, etc.; parcours libre: päturage
très extensif pour moutons, rennes, etc. Les cultures domi-
nantes sont signalees par ordre d'importance. Certaines uti-
lisations n'affectant qu'une petite superficie sont, dans la
mesure du possible, indiquées entre parentheses, surtout lors-
qu'elles ont une certaine importance locale d'ordre économi-
que (horticulture, vergers, vipte) ou écologique (inculte).



Sym-
bole
de la
carte

Climat Temperature Hurnidite Principales zones

MEDITERRANÉEN

6.1 Mediterranéen subtropical SU Su ME Me Iles de la Méditerranee et cdtes méridionales du Por-
tugal, Espagne, Italie, Grèce, Turquie

6.2 Méditerranéen marit ime MA Mm ME Me Cdtes du Portugal, du nord-est de l'Espagne et du
golfe de Genes

6.5 Mediterraneen tempére TE ME Me Espagne, midi de la France, Italie centrale

6.6 Méditerranéen frais Te te ME Me Turquie orientale

6.7 Méditerranéen continental CO Co CO ME Me Turquie, Grece, sud de la Yougoslavie, plaine du Pd

6.8 Méditerraneen subtropical
semi-aride SU Su MA me Sud-est de l'Espagne

6.9 Méditerranéen continental
semi-aride te me Sud-est de l'Espagne et de l'U.R.S.S.

MARITIME

7.1 Maritime chaud MA Mm HU Hu Cdte septentrionale de l'Espagne

7.2 Maritime frais Ma HU Hu Irlande, Angleterre, nord-ouest de la France, ouest
de la Belgique et des Pays-Bas

7.3 Maritime froid ma HU Ecosse, sud-ouest de la Norvege et cdtes de l'Islande

7.5 Tempére chaud TE H U Hu Centre et sud de la France

7.6 Temperé frais Te HU Hu Allemagne, Tchécoslovaquie, Pologne, ouest de
l'U.R.S.S., sud de la Suede et est de l'Autriche

7.7 Temperé froid te HIT Centre de la Suede, sud de la Finlande et ouest de
l'U.R.S.S.; regions montagneuses de l'Autriche, de la
Suisse et de la Roumanie

CONTINENTAL

8.2 Continental semi-chaud Co Hu HU Yougoslavie, est de la France, sud-ottest de l'U.R.S.S.

8.3 Continental froid CO Hu Nord-ouest de l'U,R.S.S.

STERPIQUE

9.1 Steppique chaud CO St Sud-est de l'U.R.S.S.

9.2 Steppique semi-chaud Co St Sud de l'U.R.S.S., Roumanie, Bulgarie, Massif central

9.3 Steppique froid CO St Est de l'U.R.S.S.

9.4 Steppique tempéré Te te St Centre-ouest de l'U.R.S.S., Pologne et Tchecoslovaquie

9.7 Continental semi-aride CO CO CO
te Po

SI Sud-est de l'U.R.S.S.

POLAIRE

10.1 Taiga Po I-Iu H U Nord de l'U.R.S.S., centre et nord de la Finlande,
de la Suede et de la Norvege

10.2 Toundra po Hu Extreme nord de l'U.R.S.S.
10.4 Glaciers Islande

10.5 Alpin al Hu HU Alpes
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES CLIMATIQUES

TYPES D'HIVER

Ci Possibilité de gel, mais suffisamment doux pour les agrumes et suffisamment frais pour des plantes cryophiles.
Av Trop froid pour les agrumes, mais suffisamment doux pour l'avoine d'hiver.
av Idem, mais gelées plus fortes.
Ti Plus froid, mais suffisamment doux pour le blé d'hiver.
ti Idem, un peu plus froid.
Pr Trop froid pour le blé d'hiver; toutes les cultures semées au printemps.
pr Idem, avec printemps plus froid.

TYPES D'ÉTÉ

Suffisamrnent chaud pour le coton; jours d'été très chauds.
Idem, mais les jours d'été sont moins chauds.
Suffisamment chaud pour le riz, mais pas pour le coton.
Plus frais, suffisamment chaud pour le maYs, mais pas pour le riz.
Plus frais, suffisamment chaud pour le blé, mais pas pour le mais.
Idem, mais la saison exempte de gelées est plus courte.
Suffisamment chaud pour la forét (taiga), mais pas pour le blé.
Suffisamment chaud pour la toundra, mais pas pour la for& ou la prairie.

a Suffisamment chaud pour la prairie, mais gelées possibles toute l'année.

REGIMES D'HUMIDITE

HU Humide en permanence
Hu Humide avec périodes plus seches
ME Méditerranéen humide
Me Méditerranéen sec
me Méditerranéen semi-aride
St Steppique
si Semi-aride (trop sec pour la steppe).

NOTE: Les definitions detainees des types d'hiver et d'été, et des regimes d'humidité, sont celles données par Papadakis, 1966.

Regimes de temperature Type d'hiver Type
d'été Regimes de temperature Type d'hiver Type

d'été

SUBTROPICAL

SU (subtropical chaud)
Su (subtropical semi-chaud)

MARITIME

Mm (maritime typique)
MA (maritime chaud)
Ma (maritime frais)
ma (maritime froid)

TEMPERE

TE (tempéré chaud)
Te (tempéré frais)
te (tempéré froid)

Ci Av
Ci

Ci
Ci
av
av Ti

av Av
ti Ti
ti Ti

G
g

T
0 N4
T
P

1

M
T
t

CONTINENTAL

CO (continental chaud)
Co (continental semi-chaud)
co (continental froid)

POLAIRE

Po (taiga)
Po (toundra)

ALPIN

al (d'altitude élevée)

Av ou plus froid
Ti ou plus froid
pr Pr

ti ou plus froid
ti ou plus froid

Pr ti Ti

g G
M 0

P
p

a
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I N'inclut que la partie européenne de I U.R.S.S. Pour la partie asiatique, voir volume VIII.

SoIs
.

assoués nSymbole
I clu%ion% Phase Superficie

(1000 ha) Climat Localisation Végétation-Utilisation Lithologie

Ao102-2c I Lc lithique 268 6.1 Turquie Forèt; parcours (terre
arable)

Schiste

Ao110-2a Lc 634 7.5-7.6 U.R.S.S.' Terre arable; prairie;
vergers

Calcaire; schiste; grès

Ao111-2bc Bd Bk I E 1 367 7.5-7.6-6.7 Turquie Forèt; parcours; noi-
setier

Schiste; calcaire gré-
seux

Ao112-2bc Bd Bh U I 1 885 7.5-7.6 Turquie Forèt; parcours (ver-
gers, terre arable)

Andésite; gres; cal-
caire gréseux

Ao112-2bc Bd Bh U I 16 7.6 U.R.S.S. Forèt; parcours (ver-
gers, terre arable)

Andesite; grès; cal-
caire grésetA

Bc27-213bc Lc E Lo B 45 7.5 Italie Foret; terre arable;
prairie

Calcaire; dolomie

Bc27-2/3bc Lc E Lo B 2 245 8.2-7.6-7.5 Yougoslavie Forét; terre arable;
prairie

Calcaire; dolomic

Bc27-213bc Lc E Lo B 48 6.7 Albanie Forèt; terre arable;
prairie

Calcaire; dolomie

Bc27-213bc Lc E Lo B 617 7.6-8.2-9.2 Hongrie Terre arable; vigno-
bles, vergers, forèt;
prairie

Lcess; colluvion ande-
sitique; sable

Bc46-3a Ge 1 164 9.2-9.1-6.9 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
parcours

Bc48-3ab Lo E Be 7 7.6 Luxembourg Terre arable; vigno-
bles

Calcaire

Bc48-3ab Lo E Be 3 570 7.5-7.6 France Terre arable; vigno-
bles

Calcaire

Bc51-3ab E Lo Lo 371 7.5 France Terre arable; prairie Calcaire; marne

Bd42-1/2bc Bg G B L 10 7.5 France Fora; prairie; terre
arable

Limon caillouteux d'al-
tération de schiste et
phyllade

Bd42-1/2bc Bg G B L 3 698 7.2-7.3 Royaume-Uni Terre arable; prairie
(forèt)

Argilite; ardoise; gres;
moraine

Bd42-1/2bc Bg G B L 294 7.6 Autriche Foret; terre arable;
prairie

Gres; mame

Bd42-1/2bc Bg G B L 191 7.6 Belgique Forèt; prairie; terre
arable

Limon caillouteux d'al-
tération de schiste et
phyllade

Bd42-1/2bc Bg G B L 417 7.6-7.7 Suisse Prairie; forèt; terre
arable

Gres; conglomérat;
roche acide

Bd66-1/2bc B Po U 176 7.6 Tchécoslovaquie Foret; prairie; terre
arable

Granite; schiste; roche
volcanique et sédimen-
taire tertiaire
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Symbole Sols,
associes

Inclusions Phase Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation-Utilisation Lithologie

Bd66-1/2bc B Po U 5 465 8.2-9.2-6.7-6.5 Yougoslavie Prairie; terre arable;
forét

Schiste; granite; grès

Bd66-1/2bc B Po U 31 6.5 Albanie Prairie; terre arable;
forét

Schiste; granite; grès

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 687 7.6 Yougoslavie Prairie; terre arable;
forét

Schiste; granite; grès

Bd66-112bc B Po U pierreuse 242 7.6 Autriche Forèt; prairie; terre
arable

Granite; schiste; roche
volcanique et sédimen-
taire tertiaire

Bd66-1/2bc B Po U pien-euse 91(1 7.6 Tchécoslovaquie Fora; prairie; terre
arable

Granite; schiste; roche
volcanique et sédimen-
taire tertiaire

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 2 859 7.7-9.1-9.2 Roumanie Foret; prairie Roche métamorphique
et éruptive acide

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 119 7.6 Pologne Forét; prairie; terre
arable

Roche acide

Bd66-112bc B Po U pierreuse 123 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Forèt; prairie; terre
arable

Granite; schiste

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 91 7.6 Allemagne (Rép. dém.) Foret; pra e terre
arable

Granite; schiste

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 1 411 7.7-7.6 U.R.S.S. Forét; praide Roche métamorphique
et éruptive acide

Bd66-1/2bc B Po U pierreuse 87 7.7 Suisse Forét; prairie Conglornérat; roche
acide

Bd67-2b Bg Lg Gd P 406 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Forèt; prairie; terre
arable

Argilite; grauwacke;
phyllade; gres;
conglomérat

B4:167-2b Bg Lg Gd P 4 551 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Forét; prairie; terre
arable

DOM fluvio-glaciaire

Bd67-2b Bg Lg Gd P lithique 2 995 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Forét; prairie; terre
arable

DOM fluvio-glaciaire

Bd67-2b Bg Lg, Gd P lithique 109 7.6 France Forét; prairie; terre
arable

Limon caillouteux d'al-
tération de schiste et
phyllite

Bd67-2b Bg Lg Gd P lithique 99 7.6 Luxembourg Forèt; p irie; terre
arable

Limon caillouteux d'al-
tération de schiste et
phyllite

Bd67-2b Eig Lg Gd P lithique 29 7.6 Allemagne (Rép. dém.) Forèt; prairie; terre
arable

Argilite; grauwacke;
phyllade; grès

13(.167-2b Bg Lg Gd P lithique 414 7.6 Belgique Foret; pra e; terre
arable

Limon caillouteux d'al-
teration de schiste et
phyllade
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Symbole
Sois

associés
Inclusions Phase

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation-Utilisation Lithologie

Bd67-2b Bg Lg Gd P pierreuse 243 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Forèt; prairie; terre
arable

Argilite; phyllade;
grauwacke; gres;
conglomérat

Bd67-2b Bg Lg Gd P pierreuse 416 7.6 Autriche Forèt; prairie; terre
arable

Roche acide

Bd67-2b Bg Lg Gd P pierreuse 2 226 7.6 Tchécoslovaquie Forèt; terre arable Granite

Bd67-2b Bg Lg Gd P pierreuse 185 7.6 Allemagne (Rép. dém.) Foret; terre arable Granite

Bd67-26 Bg Lg Gd P pierreuse 56 7.6 Pologne Forèt; terre arable Granite

Bd68-2bc Be I 2 667 6.5-6.7-6.1-6.6 Italie Foret; prairie Roche éruptive et
métamorphique

Bd68-2bc Be I lithique 960 7.5-7.6 Italie Forèt; prairie; vergers Gres; roche eruptive

Bd68-2bc Be I lithique 17 7.6 Suisse Foret; prairie; vergers Gres; roche éruptive

Bd68-2bc Be I pierreuse 237 9.2 Yougoslavie Forèt; parcours Schiste; granite; rhyo-
lite

Bd68-2bc Be I pierreuse 737 7.5-9.2 Bulgar e Forèt; parcours Schiste; granite; rhyo-
lite

Bd69-2b U Bg Po 113 7.5 France Prairie; forèt; terre
arable

Roche eruptive el
métamorphique

Bd69-26 U Bg Po pierreuse 762 7.6-10.1-7.5 France Prairie; foret ; terre
arable

Roche eruptive e t

métamorphique

Bd69-2b U Bg Po pierreuse 28 7.6 Autriche Forèt; prairie; terre
arable; (vignobles)

Argilite; phyllite;
grauwacke; grès;
schiste; roche ignée
acide

Bd69-2b U Bg Po pierreuse 24 7.6 Suisse Forèt; prairie; terre A rgilite ; phy 11 ite :
arable (vignobles) grauwacke; grès;

schiste; roche ignée
acide

Bd69-2b U Bg Po pierreuse 2 337 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Forèt; prairie; terre
arable (vignobles)

Argilite; phyllite;
grauwacke; gres;
schiste; roche ignée
acide

Bd70-2a Qc 349 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Forèt; terre arable Limon; sable
(horticulture)

Bd71-1/2b U I B L 931 7.5-6.7 Yougoslavie Prairie terre arable;
inculte

Schiste; gres; granite

Bd71-1/2b U 1 B L 227 7.5 Bulgarte Prairie; terre arable;
inculte

Schiste; gres; granite

Bd71-1/2b U I B L 285 6.7 Grèce Forêt; prairie Schiste; gneiss; granite
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Bd71-1/2b U I B L plerreuse 296 7.6 Tchécoslovaquie Prairie; forét Roche ignee el méta-
morphique; conglomé-
rat; flysch

Bd71-1/2b U I B L plerreuse 53 5.4 Espagne Terre arable; forét Granite

Bd71-1/2b U I B L pierreuse 606 7.6 Pologne Prairie; forét Roche ignée et meta-
morphique; conglomé-
rat; flysch

Bd71-112b U 1 B L pierreuse 298 7.6-6.5-6.2 France Forêt; maquis; vigno-
bles

Roche éruptive el
métamorphique

Bd71-1/2b U I B L lithique 57 6.7 Espagne Terre arable; forét Granite
(chéne, châtaignier);
vignobles; olivier

Bd71-112b U I B L lithique 244 6.1-6.5 Portugal Terre arable; forét Granite
(chéne, chtltaignier);
vignobles; olivier

Bd72-2b Be Lg U 1 2 339 9.4-7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; forèt Granite; schiste

Bd72-2b Be Lg U I 62 7.6 Autriche Foret; pra e; terre
arable

Roche acide

Bd72-2b Be Lg U 1 lithique 30 7.6 France Prairie; foret Limon caillouteux d'al-
tération de schiste,
psammite et calcaire

Bd72-2h Be Lg U I lithique 201 7.6 Belgique Prairie; forét Limon ca llouteux d'al-
tération de schiste,
psammite et calcaire

Bd72-2b Be Lg U I pierreuse 319 7.6 U.R.S.S. Terre arable; forét Granite; schiste

Bd72-2b Be Lg U 1 pierreuse 316 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; forét Granite; schiste

Bd72-2b Be Lg U I pierreuse 1 157 7.6 Pologne Prairie; forét Roche ignée; roche
métamorphique;
conglomérat; flysch

Bd73-2b Po G I pierreuse 1 859 7.7-7.6-10.5 Autriche Forét Roche acide

Bd73-2b Po G I pierreuse 31 10.5 Suisse Forét Roche acide

Bd74-2ab Po Od G 391 7.7-10.1 Finlande Terre arable; forét Sétliments glaciaires

13(175-2ab Gd Gh PI 751 7.2-7.3 Irlande Terre arable; prairie;
forét

Moraine (argilite)

Bd75-2ab Gd Gh PI 563 7.2-7.3 Royaume-Uni Terre arable; prairie;
forét

Moraine (argilite)

Bd76-2ab PI P Gd Od Lo 1 170 7.2-7.3 Irlande Terre arable; prairie;
forét

Moraine (argilite,
gres); granite

Bd77-1I2bc U I 679 6.1-6.5-6.2 France Forét; inculte Roche eruptive et
métamorphique
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Bd77-1/2bc U I 117 6.2-6.5 Espagne Chenaie; prairie Granite; diorite

Bd77-1/2bc U I pierreuse / 318 7.5-7.6-10.1-6.5 France Inculte; foret Roche eruptive et
métamorphique

Bd77-1/2bc U I pierreuse 17 7.6 Espagne Chenaie; prairie Granite; diorite

Bd77-112bc U I lithique 1 943 6.5-6.7-6.1 Espagne Chénaie; prairie Gran e; diorite

Bd77-I/2bc U I lithique 281 6.7-6.5 Portugal Chenaie; prairie Granite; diorite

Bd78-2b Lo Lg 0 I 1 921 7.5-7.6 France Prairie; foret; terre
arable

Roche érupti ,e et
métamorphique; limon
résiduel

Bd78-2b Lo Lg 0 I lithique 156 7.6 Be g que Terre arable; p airie;
foret

Limon caillouteux d'al-
tération de schiste;
calcaire et gres schis-
teux; lcess

Bd79-2ab Lg Dd Wd Po 1 497 7.2-7.5 France Foret; prairie; terre
arable

Roche eruptive et
métamorphique; lcess;

limon residue!

Bd80-1/2b Po U I pierreuse 1 788 7.6-10.1 France Prairie; forét Granite

Bd96-2ab Bd 398 7.3-7.2 Royaume-Uni Terre arable; p rie;
foret

Calcaire; breche; mo-
raine; gres

Bel 15-2/3e I Le U lithique/
pierreuse

1 624 6.6-6.7 Turquie Parcours; forét (terre
arable)

Andesite; basalte

Be117-213bc I Re Ve lithique 222 6.1 Chypre Parcours; forét terre
arable

Roche basique et cal-
caire divers

Be120-2bc U I lithique 668 7.6 Tchécoslovaquie Forét; pra ie; vigno-
bles

Roche ignée

Be120-2bc U I pierreuse 23 6.1 Portugal Terre arable; oliv er;
chenaies; forét

Argilite

Be120-2bc U I pierreuse 6 911 6.7-6.1-6.5-6.8 Espagne Terre arable; o vier;
chenaies; forét

Argilite

Be121-2bc Bg Lg E Bd 724 7.6 Tchécoslovaquie Forét; pra e; vergers.
vignobles

Roche sedimentaire
tertiaire (flysch); roche
ignée; calcaire

Be122-2bc Bd I L pierreuse 5 687 6.7-6.5-6.1-9.4- Turquie Foret; terre arable; Schiste; schiste calcaire
9.2 parcours

Be122-2bc Bd I L pierreuse 26 7.7 U.R.S.S. Foret; prairie (terre
arable; vergers)

Schiste; conglomérat;
argile

Be122-2bc Bd I L pierreuse 673 6.5 Bulgarie Foret Calcaire: mame;
schiste; granite; rhyolite

Be122-2bc Bd I L pierreuse 087 9.2 Yougoslavie Foret Calcaire; mame;
schiste; granite; rhyolite
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13e122-2bc Bd L pierreuse 2 025 9.2-9.1-7.7 Roumanie Forèt; prairie; (terre
arable; vergers)

Schiste; conglornerat;
argile

Be123-2b Lo Rc Bg E 70 7.6 Yougoslavie Fork; prairie; (terre
arable; vergers)

Schiste; conglomérat;
argile

Be123-26 Lo Re Bg E 590 7.6 Pologne Terre arable; prairie Lcess; roche séclimen-
taire consolidée; roche
clastique

Be123-2b Lo Rc Bg E 107 7.6 Autriche Terre arable; vigno-
bles; fork

Sèdiments tertiaires

Be123-2b Lo Rc Bg E
.
pierreuse 1 637 9.2-9.1-7.7 Roumanie Fork; prairie; terre

arable; vergers
Marne; argile; allu-
vions

Be 124-2/3b Bh Rc Le Hh U 132 8.2-9.2 Hongrie Terre arable; vigno-
bles; vergers

Lcess; dépôt tertiaire;
granite; tuf

Be125-2b Ge Bg Lg E U 1 386 7.6-7.7 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; forèt;
prairie

Marne; gres argilo-cal-
caire; colluvion limo-
neuse

Be125-2b Ge Bg Lg E U 45 7.6-7.7 Autriche Terre arable; fork;
prairie

Marne; grès argilo-cal-
caire; colluvion limo-
neuse

Be126-2/3ab Lo E De Le 196 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Dépôt fluvio-glacialre;
calcaire

Be126-2/3ab Lo E De Le 3 623 7.5-7.6 France Terre arable; prairie;
fork

Calcaire; marne; pélite

Be126-2/3ab Lo E De Le 60 7.6 Danemark Terre arable; prairie;
foret

Argile a blocaux

Be 126-2/3ab Lo E De Le 13 7.6 Espagne Terre arable; prairie;
fork

Calcaire; mame; petite

Be 126-2/3ab Lo E De Le 600 7.6 Pologne Terre arable; prairie;
(forèt)

Argile; argile a blo-
caux

Be126-2/3ab Lo E De Le 35 7.6 Suisse Terre arable; prairie;
fork

Calcaire; marne; pèlite

Be126-2/3ab Lo E De Le 83 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; prairie;
(forèt)

Argile; argile a blo-
caux

Be127-2ab E Lo 708 7,6 Suède Fork; terre arable ;
prairie

A rg. i I e a b I o ca u x

sC'climents glaciaires
el posti_flaciaires

Be127-2ab E Lo 488 9.2 Yougoslavie Terre arable; prairie;
vergers; forét

Dépöt fluvio-glaciaire;
alluvions

Be127-2ab E Lo I 755 7,6-7.5-10.1-6.5 France Terre arable; prairie Calcaire; marne

Be127-2ab E Lo pierreuse 170 6.1-6.7 Italie Olivier Mame et calcaire mio-
cènes
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Be128-2/3bc E Lo Rc I lithique 4 070 7.5-7.6-6.7-6.5- Italie Forèt; terre arable; Calcaire; dolomie
6.6-6.1 prairie

Be128-2/3bc E Lo Rc I pierreuse 1 093 7.6-6.5-6.7-8.2 France Forèt; pratrie vigno-
bles

Calcaire; mame; grès

Be129-1/2b le Re E 807 7.5-6.7-6.5 Italie Terre arable; vino-
bles

Moraine et terrasse
calcaires

Be129-1/2b Je Re E 115 6.5 Grèce Terre arable; prairie;
maquis

Alluvions quaternai-
res; &pen tertiaire

Be130-2/3bc Re Lo I pierreuse 35 7.5-7.6 Yougoslavie Terre arable; p e,
maquis

Alluvions quaternai-
res; dépett tertiaire

Be130-2/3bc Re Lo I pierreuse 3 543 6.2-6.5-6.1-6.7- Italie Forèt; pra e terre Argile et sable ca ou-
7.5-7.6 arable teux tertiaires

Be131-1/2bc Lo I pierreuse 2 106 6.7-6.5-6.1 Italie Foret; prai e (vigno-
hles)

Roche éruptive et
métamorphique

Be133-2/3a Je Ge BR Bc 1 767 6.7-7.5-6.1 Italic Terre arable; horticul-
ture; prairie

Alluvions

Be134-1/2a Oe Po Ge 292 10.1 Suède Forèt; pra e; terre
arable

Argile à blocaux;
moraine; esker

Be135-2ab Bd I 176 7.6 Suede Forèt; pra e; terre
arable

Moraine; esker; sedi-
ments postglaciaires

Be136-1/2ab Po Bd 0 2 538 7.7-7.6 Suede Foret; pra e; terre
arable

Moraine; argile A blo-
,:aux; esker; sediments
postglaciaires

Be136-1/2ab Po Bd 0 189 7.6 Danemark Terre arable; forêt Moraine (sable; argile)

Be136-1/2ab Po Bd 0 pierreuse 638 7.6-7.7 Suede Forêt; pra e; terre
arable

Moraine; esker

Be137-2a I E Po lithique 222 7.6 Suède Forèt; p a e; terre
arable

Argile à blocaux; cal-
caire; argilite

Be138-2a Oe E Po lithique 179 7.6 Suède Forèt; prairie terre
arable

Argile b blocaux; cal-
caire

Be139-2ab E L 214 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Craie; sediments
e'oliens

Be139-2ab E L 218 7.2 Irlande Terre arable; prairie
for-et

Calcaire

Be139-2ab E L 762 7.5 France Terre arable; oret;
prairie

Calcaire marne; pelite

Be140-2a Qc Ge Po 52 7.2 Royaume-Uni Terre arable; horti-
culture; forè't

Alluvions; gravier de
terrasse; sable glaciaire

Be141-2/3b Be Re E 470 7.6-10.1-10.5 France. Prairie; terre arable;
vignobles

Calcaire; schiste; argile
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Be142-2/3ab Bc Lo Po E 633 7.6-7.5 France Terre arable; prairie;
forét

Calcaire; mame; petite

Be143-2/3ab Lg E Po 1 484 7.5-9.2 France Terre arable; pra e
forét

Calcaire; mame; 1(ess;
argile résiduelle

Be I44-2/3a Bg Gm L Re 156 7.6 U.R.S.S. Terre arable; prairie L mon

Be144-2/3a Bg Gm L Re 710 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Calcaire; argile

Be144-2/3a Bg Gm L Re 494 7.6 Pologne Ten-e arable; prairie Limon

Be145-2ab E L He Dg 265 7.6-7.5 France Terre arable; prairie;
foret

Calcaire; mame; ',élite

Be146-2ab Lo Po 830 7.6 Danemark Terre arable; forêt Argile a blocaux

Be147-2a Ge Rd Re 44 7.6 Danemark Terre arable Argile marine glaciaire

Bg9-2h Be LB Gd Po 402 7.6 Autriche Terre arable; prairie;
(fore°

Marne; sediments ter-
tiaires; sable; limon

Bg9-2b Be Lg Gd Po 17 7.6 Hongrie Terre arable;
(foret)

Mame; sediments ter-
tiaires; sable; limon

Bgl 0-2a Bk Le 2 137 6.5-5.4-6.9-6.2 Espagne Ten-e arable; horticul-
ure; vergers (en irri-

gué)

Terrasse fluv atile et
marine

Bg11-3ab Ge Bh 683 7.2 Royaume-Uni Prairie; terre arable Argile et calcaire secon-
daires

Bg12-2ab Be Ge 1 056 7.2-7.3 Royaume-Uni Prairie; terre arable;
forét

Moraine; argile secon-
daire; calcaire

Bh25-2bc U 1 Bd p erreuse 2 386 6.5-6.2-6.1 Portugal Fora; terre arable;
prairie; vignobles

Granite; syénite

Bh25-2bc U I Bd pierreuse 453 7.5-6.5 Bulgarie Prairie Roche acide ou cal-
ea ire

Bh25-2bc U 1 Bd pierreuse 3 7.6 Andon-e Foret; prairie Argilite; gres; granite

Bh25-2bc U I 13(1 plerreuse 5 450 6.5-6.6-7.1-7.2- Espagne Forét; prairie Argilite; gres; granite
7.6-5.4-6.1

Bh26-lb Q I 642 7.3-10.2 Islande Parcours; inculte Basalte

B1-127-1/2bc Th 262 10.1-7.6 France Prairie; inculte Roche cristalline, me-
tamorphique et volca-
nique

Bk32-2/3c Rc Vp Be lithique 353 6.7 Italie Terre arable; vigno-
bles; horticulture

Argile et mame cal-
calms

Bk35-2/3ab By Vc lithique 225 6.1 Chypre Foret; terre arable Calcaires divers
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Bk45-2bc E I Hc K 5 883 6.7-6.5-7.6-7.5 Turquie Forèt; terre arable;
parcours

Schiste; calcaire;
mame

Bk45-2bc E I He K pierreuse 9 844 6.5-5.4-6.6-7.2- Espagne Forèt; prairie; terre Gres calcaire; grès;
7.1-7.6-6.1-6.2- arable; vignobles; hor- marne; argilite
6.9 ticulture; olivier;

amandier

Bk45-2bc E I He K pierreuse 40 7.6 France Forèt; prairie; terre
arable; vignobles; hor-
ticulture; olivier;
amandier

Gres calcaire; grès;
mame; argilite

Bk46-2a Lc pétro- 1 254 6.5-6.9-6.7-6.1- Espagne Terre arable; vigno- Calcaire
calcique 5.4 bles; olivier

Bk47-2/3b Rc B E L 443 6.2-6.1 Portugal Terre arable; vigno-
bles; olivier; forét

Mame; calcatre; craie;
gres

Bk47-213b Re B E L pierreuse 10 164 6.5-5.4-6.2-6.1- Espagne Terre arable; olivier Mame
6.8-6.7-6.6

Bk48-213b Zg Zo Rc saline 1 869 6.5-5.4-6.1 Espagne Terre arable (en
gué); olivier

Marne gypseuse; mar-
ne; gypse; grès calcaire

Bk49-2c I Le E lithique/ 2 936 9.2-9.4-7.6-7.5 Turquie Forèt; parcours; (ver- Schiste; calcaire; gres
pierreuse 6.7 gers; terre arable)

Bv18-3a E Lo 974 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Prairie; forèt Argi e; marne

Bv21-3a Po Bg 0 58 7.3 Norvège Terre arable; prairie Sediments glaciaires
et postglaciaires

Bv21-3a Po Bg O 1 395 7.7 Finlande Terre arable; forèt Sédin nts glaciair s

By22-2a Be Bd I 717 7.6-7.7 Suede Forèt; terre arable;
prairie

Argile glacia re et post-
glaciaire; moraine;
esker

Bv23-2a I Be Bd 404 7.6 Suede Forèt; pra ie; terre
arable

Sédiments post-
glaciaires; moraine;
esker

Bv23-2a 1 Be Bd lithique 274 7.6 Suede Forèt; p airie; terre
arable

Sediments post-
glaciaires; moraine;
esker

Ch5-2a H L R So 16 771 9.2-9.3-9.4-7.6- U.R.S.S. Terre arable; (prairie) Sediments limoneux
7.3-8.3-7.7

Ch5-2a H L R So sodique 620 9.2 Yougoslavie Terre arable; (prairie) Lcess

Ch5-2a H L R So sodique 4 617 9.3-7.3-9.2 U.R.S.S. Terre arable; (prairie) Sediments limoneux

Ch21-2ab Cl Re H 426 7.6 Autriche Terre arable; vigno-
bles

Lcess

Ch21-2ab Cl Rc H 674 9.4 Tchécoslovaquie Terre arable Lcess; fiysch; marne

Ch22-2a Ck 29 739 9.2-9.3-9.4-9.1 U.R.S.S. Terre arable; prairie Sediments limoneux
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Ch23-2a Cl Be E Re H 103 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Terre arable Lcess

Ch23-2a Cl Be E Rc H 923 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Terre arable Ltéss

Ck9-2a H Zo Rc 14 9.2 Yougoslavie Terre arable; prairie;
vergers

Lcess

Ck9-2a H Zo Rc 693 9.2 Hongrie Terre arable; prairie;
vergers

Lcess

Ck10-2ab Gm Sg E Rc 70 9.2 Yougoslavie Terre arable; foret Lcess; mame

Ck10-2ab Gm Sg E Rc 1 703 9.2 Bulgarie Terre arable; forét Lcess; mame

Ck10-2ab Gm Sg E Rc 325 9.2 Roumanie Terre arable; foret Lmss

Ck10-2ab Gm Sg E Re phréatique 379 9.2 Bulgarie Terre arable; forét Lcess; mame

Ck10-2ab Gm Sg E Rc phréatique 2 253 9.2 Roumanie Terre arable Lcess

Ck10-2ab Gm Sg E Re sal ne 218 9.2 Roumanie Terre arable Lcess

Ck10-2ab Cm Sg E Rc saline 1 213 9.2 U.R.S.S. Terre arable; pra e;
vergers

Lcess

Ck11-2ab Ch H Re Cl saline 256 7.6-9.2-9.4 Tchécoslovaquie Terre arable Lcess; alluvions; sable
éolien

C11-3a 104 8.3-9.1-6.9 U.R.S.S. Terre arable; prairie Moraine; lcess

C112-2ab Ch Gm Mo 50 7.6 Pologne Terre arable; prairie; Moraine; lcess
(fore°

C112-2ab Ch Gm Mo 29 638 9.2-9.3-9.4-7.3- U.R.S.S. Terre arable; prairie; Nlorainc; sediments
8.3-7.6-7.7 (forét) limoneux; loess

C112-2ab Ch Gm Mo 35 9.2 Roumanie Terre arable; prairie;
(fore°

Moraine; sediments
limoneux; loess

C113-2a Sm sodique 6 165 9.2-9.1-9.4 U.R.S.S. Terre arable; prairie Alluvions fluvio-
marines

Dd6-112a Lg Pg Od 1 396 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; foret;
prairie

Sable éolien; lcess;
dépöt fluvio-glaciaire

Dd7- 1 ab Lo G PI 169 7.6 Pologne Terre arable; foret Argile A blocaux; sable
A galets

Dd8-lab PI Lo Gh De 252 7.6-9.4 Pologne Terte arable; forét Sable A galets

Dd9-2ab Lo Dg P 452 7.6-7.2 Belgique Terre arable; prairie;
horticulture; vergers

Lcess sableux; sable
glauconifére tertiaire

Dd9-2ab Lo Dg P 76 7.2 France Terre arable; prairie;
horticulture; vergers

Lcess sableux; sable
glauconifére tertiaire
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Dd13-2ab P Gh Od 32 080 8.3-10.1 U.R.S.S. Forèt; terre arable;
prairie

, oraine

De13-lab Pl Lo G Be 1 034 7.6-9.4 Pologne Terre arable; foret Sable à galets

De14-lab Lo Lg G Be 643 7.6 Pologne Terre arable; foret Sable à galets

De17-1/2a Lg Pg Od 3 626 8.3-7.6 U.R.S.S. Foret; terre arable;
parcours

Moraine

De18-la 80 7.6 Pologne Terre arable; p a e
forèt

loraine; sediments
imoneux

De18-la 16 495 8.3-7.7-7.6-7.3 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
foret

Moraine; sedin nts
limoneux

De18-2a 93 7.6 Pologne Terre arable; prairie;
foret

Moraine; sed ments
limoneux

De18-2a 73 589 8.3-7.7-7.6-7.3 U.R.S.S. Terre arable' prairie;
foret

Moraine; sediments
limoneux

De19-la Pg Lg Oh 13 748 8.3-7.7-7.6-7.3 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
foret

Moraine; sediments
limoneux

De19-2a Pg Lg Oh 11 891 7.7-7.6 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
forèt

Moraine; sediments
limoneux

De20-2ab Bd La Gd 3 307 7.6 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
foret

DepOt fluvio-glaciaire

Dg5-lab De Lg Oh 1 481 7.6 Pologne Terre arable; prairie Sable à galets

Dg6-2ab Lg Lo Wd 582 8.2 Yougoslavie Terre arable; foret;
prairie

Limon et argile pléis-
tocènes

E22-2/3b Be Le Lo 309 8.3 U.R.S.S. Terre arable; prairie Calcaire

E22-213b Be Le Lo 348 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Terre arable; prairie Craie; sediments
eoliens limoneux
el sableux

E22-2/3b Be Le Lo 673 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Craie; sediments
eoliens limoneux
ct sableux

E22-213b Be Le Lo 13 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; forèt;
prairie

Calcaire; dolomie

E22-2/3b Be Le Lo lithique 98 7.6 Allemagne (Rép. clém.) Terre arable; oret;
prairie

Calc' e dolornie

E22-213b Be Le Lo lithique 1 499 7.6 Allemagne (Rép. fed.) Ter re arable; foret;
prairie

Calcaire; dolomie

E22-2/3b Be Le Lo lithique 275 7.6 Pologne Terre arable; prairie Calc e; dolomie

E22-2/3b Be Le Lo pie reuse 199 7.6 France Prairie; foret Cale' e
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E22-213b Be Le Lo pierreuse 278 7.6 Suisse Foret; prairie; (terre
arable)

Calcaire dur et tendre

E22-2/3b Be Le Lo pierreuse 23 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Foret; pra e; (terre
arable)

Calcaire dur et tendre

E23-2bc I Be lithique 53 10.5 France Prairie Calcaire

E23-2bc I Be lithique 35 9.2-7.5 Bulgarie Prairie; foret Calcaire; dolomie

E23-2hc I Be lithique 211 7.6-10.5 Autriche Prairie; inculte; foret;
broussaille; (vignobles)

Calcaire; dolomie;
mame

E23-2bc I Be lithique 1 877 7.6-6.5-10.5 Italie Prairie Calcaire; dolomie

E23-2hc I Be lithique 976 7.6-6.7-9.2 Yougoslavie Prairie; forèt Calcaire; dolomie;
mame

E23-2bc I Be lith que 14 7.6 Suisse Prairie; foret; inculte Calcaire

E23-2bc I Be pierreuse 132 7.6 France Prairie Calcaire

E23-2bc I Be pierreuse 31 7.6 Hongrie Forèt; prairie; terre
arable; inculte

Calcaire; dolomie;
roche cristalline

E23-2bc I Be pierreuse 117 6.5 Turquie Broussaille: pra rie;
terre arable

Calcaire tendre

E23-2bc I Be pierreuse 624 7.6-9.4 Tchécoslovaquie Foret; prairie; terre
arable; inculte

Calcaire; dolomie;
roche cristalline

E23-2bc I Be pierreuse 16 7.6 Liechtenstein Prairie; inculte; forèt;
broussaille; (vignobles)

Calcaire; dolomie;
mame

E23-2bc I Be pierreuse 1 582 7.7-7.6-10.5 Autriche Prairie; inculte, foret;
broussaille; (vignobles)

Calcaire; dolomie;
mame

E23-2bc I Be pierreuse 644 7.7-10.5-7.6 Suisse Prairie; forèt; inculte Calcaire

E23-2bc I Be pien-euse 180 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Prairie; foret; inculte Calcaire

E24-2c I Bc 13h Hh Le lithique 136 6.5 Albanie Foret; prairie Calcaire; dolomie;
mame

E24-2c I Bc Bh Hh Le lithique 104 9.2 Hongrie Foret; prairie; vigno-
bles

Calcaire; dolomie; tuf
basaltique

E24-2c I Bc Bh Hh Le lithique 2 070 8.2-6.5 Yougoslavie Foret; prairie Calcaire; dolornie;
mame

E25-213ab Be I Bc 2 716 7.5-6.5-8.2-7.6- France Terre arable; vigno- Calcaire crayeux et
7.2 bles mameux

E26-213ab I Bc 17 6.1 France Inculte; vignobles;
prairie

Calcaire

E26-213ab I Bc pierreuse 639 6.5-7.6-6.7 France Inculte; vignobles;
prairie

Calcaire
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E27-2a Gm Oe 3 570 7.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
(forèt)

Calcaire; argile a blo-
caux; sédiments limno-
daciaires

Gd30-3bc Gh 0 Pg Bd pierreuse 174 7.7 Suisse Forèt; prairie; inculte Flysch; moraine

Gd31-213a Po Od I B 310 7.7 Finlande Terre arable; inculte Sédiments post-
1.11aciaires

Gd32-213b Bd Bg Gh PI 886 7.2 Irlande Prairie; forèt; terre
arable

Argilite; grès; moraine

Gd32-2/3b Bd Bg Gh PI 603 7.2 Royaume-Uni Prairie; forèt Argilite; grès; moraine

Gd33-3b Gh 542 7.2 Irlande Prairie; forèt Argilite

Ge35-3ab Be Lo 16 6.7 U.R.S.S. Prairie; terre arable Alluvions

Ge64-1/2a Bg Be 377 7.2 Royaume-Uni Terre arable Sable éolien; argile a
blocaux

0e65-3a Bg Bd 1 806 7.2-7.3 Royaume-Uni Prairie; terre arable Argilite; argtle calcaire

Ge66-2/3a Lg Gh 569 7.2 Royaume-Uni Prairie; terre arable;
for&

Argile et I mon
&)ce nes

Ge67-26 Lg Bg 1 561 7.2-7.3 Royaume-Uni Prairie; terre arable Moraine (grès, argilite)

Ge68-112a Lo Po 245 7.2 Royaume-Uni Terre arable Sable éolien et fluvio-
glaciaire; dépôt lacus-
tre; gravier de terrasse

Ge69-213a Je Be 405 6.7 Italic Prairie Alluvions

Ge70-2/3a Gd Bd 325 7.6 Allemagne (Rép. dém.) Prairie Alluvions

Ge70-2/3a Gd Bd 710 7.2-7.3 Royaume-Uni Terre arable; prairie;
(forèt)

Moraine (schiste; ro-
ches ignées, grès);
dépôt lacustre

Ge71-2/3a G Wd 157 8.2-9.2 Yougoslavie Prairie; forèt Alluvions

5h22-213a Hg () H Sm 201 9.2 Hongrie Terre arable; prairie;
vergers; vignobles;
forèt

Alluvions argileuses;
sable et limon pléisto-
cènes

5h23-3a G Oe Je WciSm 69 9.2 Hongrie Terre arable; prairie;
forèt

Alluvions récentes;
tourbe

5h23-3a G Oe Je Wd Sm 117 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prai le;
forèt

Alluvions récentes;
tourbe

5h23-3a G Oe Je Wd Sm 45 9.2 Roumanie Terre arable; prairie;
forèt

Alluvions récentes;
tourbe

3h24-2b Od Bg Gd Pp 460 7.2-7.3 Irlande Prairie Micaschiste; gneiss

31124-2b Od Bg Gd Pp 903 7.2-7.3 Royaume-Uni Prairie; foret Micaschiste; gneiss

44 CARTE DES SOLS DE L4EUROPE

TABLEAU 3. ASSOCIATIONS DE SOLS ET INFORMATIONS CORRESPONDANTES (suite)



Symbole
Solsés

Inclusions Phase Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation-Utilisation Lithologie

Gh25-2b Pp 92 7.2 Royaume-Uni Prairie; forèt Grès; argilite

Gm14-2/3a H 133 7.6 Pologne Terre arable; prairie Lcess

Gm14-2/3a H 2 631 7.6-9.2-9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie Lcess; alluvions uvio-
marines

Gm14-2/3a H 59 8.2-9.2 Yougoslavie Terre arable; prairie; Alluvions
(forèt)

Gm14-2/3a H sodique 237 9.2 Yougoslavie Terre arable; prairie; Alluvions
(forèt)

Gm 1 4-2/3a H sodique 138 9.2 Roumanie Terre arable; prairie Alluvions

Gm29-213a 0 Jc Gh 102 7.6 Pays-Bas Terre arable; prairie;
horticulture

Alluvions

Gm29-2/3a 0 Jc Gh 101 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Alluvions fluvio-
marines

Gm30-2/3a Cg Sg Zg 289 9.2-9.3 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
(marécage)

Alluvions fluvio-
marines

Gm30-2/3a Cii, Sg Zg sodique 127 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie
(marécage)

Alluvions fluvio-
marines

Gm31-2/3a Ch Sm sodique 390 9.2-9.4-9.1 U.R.S.S. Steppe saline; terre
arable; prairie

Alluvions flu o-
marines

Gm32-213a E 3 739 8.3-7.7-7.6 U.R.S.S. Terre arable; p airie;
marécage

Alluvions fluvio et
limno-glaciaires

Hc2-23 Rc Gm 326 7.6 Tchécoslovaquie Horticulture; terre
arable; prairie; forêt

Alluvions calcaires
anciennes

Hc2-2a Re Gm 69 9.2 Hongrie Horticulture; terre
arable; prairie; forèt

Alluvions ca cadres
anciennes

Hc3-2a Hg Je Rc 73 9.2 Yougoslavie Terre arable; pra e
horticulture

Alluvions et colluvion

lic3-2a Ng Je Rc 253 7.6 Autrtche Terre arable; prairie;
horticulture

Alluvions et colluvion

Hc3-2a

Hc4-la

Hg,

Gh

Je Rc

Zo Rc saline

343

516

7.6-9.2

9.2

Hongrie

Yougoslavie

Terre arable; prairie

Terre arable; prairie

Lcess; alluvions

Lcess

Hc4-la Gh Zo Rc saline 443 9.2 Hongrie Vergers; vignobles;
terre arable

Lcess et sable pléisto-
cènes

Hc5-2/3a H S Ck sodique 225 9.2 Roumanie Terre arable; prairie Lcess; alluvions

Hc5-2/3a H S Ck sodique 911 9.2 Hongrie Terre arable; prair e Lcess; alluvions

Hg7-3a G V 0 B 375 9.4-7.6-9.2 Tchécoslovaquie Terre arable; prairie;
horticulture; forèt

Alluvions anciennes;
sable; mame (flysch)
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Hg7-3a G V 0 B 88 9.2 U.R.S.S. Prairie; terre arable Alluvions

Hg7-3a G V 0 B 391 9.2-7.6 Hongrie Prairie; terre arable Alluvions

Hg8-3a Vp Sm H sodique 270 9.2 Hongrie Prairie; terre arable Alluvions

Hg9-2/3a Lg Be Ge Lo 162 7.6-9.4 Pologne Terre arable; prairie Argile à blocaux;
;irgile; limon

Hg10-2a Zo He Gh saline 206 9.2 Yougoslavie Terre arable LO2SS; alluvions

E1h23-3a Vp By Hg 126 9.4 Tchécoslovaquie Terre arable Argile calcaire; mame

Hh24-2/3a B Qc Rc 27 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; forét Lcess; sable (terrasse)

Elh24-2/3a B Qc Rc 106 7.6 Pologne Terre arable; forèt Lcess; sable (terrasse)

Hh24-2/3a B Qc Rc 880 9.2-7.6 Honuie Terre arable; vergers;
vignobles

Lcess et sable pléisto-
anes

Hh25-1/3ab Sg Vp Gm 883 9.2 Roumame Terre arable; (forét) Lcess

Hh25-1 3ab Sg Vp Gm sodique 284 9.2 Roumanie Terre arable; (forèt) Lcess

Hh26-2ab Mo Be Lo 73 7.6 Pologme Terre arable Lcess

H145-1/3ab Rc C L Gm 407 9.2 Bulgarie Terre arable; forét Lcess; ariple plé i

céne

H145-1/3ab Rc C L Gm 1 215 9.2-9.1 Roumanie Terre arable; forèt;
prairie

Lcess; argile; mame

H145-1/3ab Rc C L Gm phréatique 450 9.2 Roumanie Terre arable; forét;
prairie

Lcess; gile arne

H146-2a Be E Hh Rc 121 9.2 Roumanie

I-2bc 516 6.1 Portugal Terre arable; chénaie;
(forèt)

1-2bc 4 468 10.2-7.3 Islande Parcou s inculte Basalte; rhyolite; mo-
raine

I-Bc-c débris de
roches

1 271 6.5-6.7-6.2-6.9 U.R.S.S. Forét; parcours; in-
culte

I-Bc-c pierreuse 91 6.5-6.7 U.R.S.S. Forèt; parcours; n

culte

I-Bc-2c 270 7.6-9.2-9.1 U.R.S.S. Forèt; parcours; n-
culte

I-Bc-2c débris de
roches

696 9.2-9.1 U.R.S.S. Forèt; parcours; in-
culte

I-Bc-Lc-2b 2 440 6.5-6.7-6.2-7.5 Yougoslavie Forèt; prairie Calcai dolomie
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I-Bc-Lc-26 225 6.5-6.7 Albanie Fora; prairie Calcaire; doiornie

I-Bc-Lc-2b 35 9.2 Bulgarie Fora; prairie Calcaire; dolomie

I-Bc-Lc-2b 861 6.5-7.6 France Maquis; vignobles;
olivier

Calcaire

1-Bd-1/2a 61 7.6 Suède Fora; prairie Calcaire

I-Bd-2c 134 7.6-9.2 Turquie Fora; parcours;
broussaille

Granite; syénite

I-Bd-2c 1 431 9.2-7.6 U.R.S.S. Fora; parcours;
broussaille

Granite; syénite

I-Be-c pierreuse 7 576 6.6-9.3-6.7-6.2- Turquie Parcours; fora; brous- Calcaire; schiste
6.9-6.1-6.3 saille

I-Be-c pierreuse 1 070 6.5-6.7 U.R.S.S. Parcours; forêt; brous-
sane

Calcaire; schiste

1-Be-2c 34 9.3 Turquie Parcours; fork; brous-
saille

Calcaire; schiste

I-Be-2c 3 379 9.3-9.2-7.6-9.1- U.R.S.S. Parcours; fora; brous- Calcaire; schiste
10.5 saille

I-Be-2c pierreuse 878 9.1-9.2-9.3-10.5 U.R.S.S. Parcours; forét; brous-
saille

Calcaire; schiste

I-Be-E-c 2 462 6.5-6.7-6.6-6.1 Turquie Broussaille; parcours;
prairie; (terre arable)

Calcaire

I-Bh-c pierreuse 989 6.7-6.2-6.5 U.R.S.S. Fora; parcours Roche acide

I-Bh-2c pierreuse 416 9.3 U.R.S.S. Forèt; parcours Roche acide

I-Bh-U-c 735 7.6-9.2 Turquie Broussaille; forèt; par- Granite; syénite
COUFS

I-Bh-U-2c 141 9.3 Turquie Broussaille; forèt; par- Granite; syénite
COWS

I-Bh-U-2c 3 414 10.5-9.3-9.2-7.6- U.R.S.S. Broussaille; fora; par- Gr nite; syénite
6.7 COINS

I-Bh-U-2c débris de
roches

1 008 10.5-9.3-9.2 U.R.S.S. Broussaille; forèt; par-
cours

Granite; syénite

I-Bk-E-c 341 6.1 Chypre Forèt; parcours Calcaires divers; lave;
sediments divers

I-Bk-Kk-2bc 182 9.2 Turquie Parcours; broussaille; Calcaire
(terre arable)

I-C-c pierreuse 644 6.7 U.R.S.S. Foret; prairie Schiste; grès; calcaire;
roche volcanique
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I-C-2c 839 9.2-9.3-10.5-9.4 U.R.S.S. Foret; prairie Schiste; gres; calcaire;
roche volcanique

I-Dd-P1-2bc 2 071 10.1-8.3 U.R.S.S. Foret; parcours Schiste; gres

I-E-2c 17 10.5-7.7 Autriche IncuRe Calcaire

I-E-2c 47 7.6-7.7 Allemagne (Rep. fécl.) Parcours; inculte Calcaire; dolomie

I-E-2c 358 9.4-9.1 U.R.S.S. Forét; prairie Calcaire

I-E-Xlc-bc 14 6.7 Turquie Foret; parcours Calcaire

I-K-c pierreuse 348 6.2-6.7 U.R.S.S. Foret; parcours; in-
culte

Calcaire; mame

I-K-2c 114 9.2 U.R.S.S. Forèt; parcours; in-
culte

Calcaire; mame

I-L-213bc 120 6.1 Espagne Terre arable; chéne;
olivier; vignobles;
amandier; (ford°

Argilite; grauwacke
schiste; quartzite

I-L-2/3bc 1 368 6.1-6.7-6.5 Portugal Terre arable; chène;
olivier; vignobles;
amandier; (foret)

Argilite; grauwacke
schiste; quartzite

I-Lc-3c 5 159 6.1-6.5-6.7 Grèce Inculte; broussaille Calcaire; schiste

I-Le-3c 105 6.7 Albanie Inculte; broussaille Calcaire; schiste

I-Lc-E-2bc 3 956 6.5-6.7-6.1 Turquie Parcours; terre arable;
foret

Calcaire

I-Lc-E-2bc 1 138 7.6-7.5-9.2-9.1 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
foret

Calcaire

I-Lo-Bc-2ab 629 7.5-7.6-10.1-6.5 France Prairie; terre arable Calcaire

I-Mo-2bc 192 8.3 U.R.S.S. Foret; parcours; terre
arable

Schiste; gres

I-Po-1/2b 1 197 7.3-7.7 Norvege Parcours; forét; (terre
arable)

Moraine

I-Po-1/2b 1 142 7.7 Finlande Foret; parcours; (terre
arable)

Moraine

1-Po-1/2b 2 146 10.2-10.1 U.R.S.S. Toundra; forét Moraine

I-Po-Od-1/2b 2 851 10.1-9.5 Suede Inculte; parcours Moraine

I-Po-Od-1/2b 113 7.2 Irlande Prairie Granite

I-Po-Od-1/2b 140 7.3 Ilps Féroe Parcours Roche acide

I- Rc-Xk-c pierreuse 3 245 6.7-6.3-6.9 Turquie Parcours; forét Calcaire; marne;
schiste
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I-Rc-Xk-2c 348 7.6-9.2-7.5 U.R.S.S. Parcours; fora Calcaire; marne;
schiste

I-Rc-Xk-2c pierreuse 1 913 6.7-9.4 Turquie Parcours; fora Calcaire; manic;
schiste

I- Re -Rx- 1 b 5 332 10.1-10.2-7.3 Norvege Inculte; parc.ours Moraine

I- Re- Rx- 1 b 3 495 10.1 Suede Inculte; parcours Moraine

I-Re-Rx-lb 60 10.1 Finlande Inculte; parcours Moraine

I-Re-X-c pierreuse 120 6.7-6.9 U.R.S.S. Parcours; fora; in-
culte

I-Re-Yh-c pierreuse 58 6.2-6.9 Turquie Parcours; fora; in-
culte

Calcaire

I-Re-Yh-c pierreuse 46 6.7 U.R.S.S. Parcours; forét; in-
culte

Calcaire

I-Rx-Ox-2bc 328 10.2 U.R.S.S. Toundra Calcaire; dolomie;
moraine

I-U-1/2c 42 7.6 Andorre Inculte; fora; prairie Roche eruptive et
métamorphique

1-U-112c 1 225 7.6-10.5 France Inculte; fora; prairie Roche eruptive et
métamorphique

I-U-112c 70 7.6 Tchécoslovaquie Inculte; parcours Roche ignée

I-U-1/2c 17 7.6 Pologne Fora; parcours; in-
culte

Granite; calcaire

I-U-172c 256 10.5-7.7 Autriche Inculte Roche acide

I-U-1/2c 884 10.5 Suisse Inculte Roche acide

I-U-172c 515 6.7-7.6 Espagne Inculte Granite

I-U-172c 741 10.5-7.6 Italie Inculte Roche acide

I-Xk-2c p erreuse 10 6.7 Turquie Parcours; fora Calcaire

Jcl-1/2a 619 7.2-7.6 Pays-Bas Terre arable; horticul-
ture; vergers; prairie

Alluvions marines
récentes

Jcl-1/2a 32 7.2-7.6 Belgique Terre arable; prairie;
(vergers)

Alluvions marines
récentes

Jc36-2/3a Bk Z G saline 45 6.7 Turquie Terre arable Alluvions fluviatiles

Jc49-1/3a Je G B I 590 6.1-6.5-6.7-7.5 Turquie Terre arable; vergers;
inculte

Alluvions fluviatiles et
marines

Jc49-1/3a Je G B 124 7.6 Allemagne (Rep. clan.) Prairie; terre arable Alluvions fluviatiles
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Jc49-1/3a Je G B 136 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Prairie; tare arable Alluvions fluv atiles

Jc49-1/3a Je G B 1 779 9.2 Roumanie Terre arable; fora;
prairie

Alluvions fluviatiles;
rarement marines

Jc49-1/3a Je G B 1 901 7.5-6.5-9.2-6.7- France Terre arable; prairie Alluvions fluviatiles
7.6

Jc49-1/3a Je G B 429 9.2 U.R.S.S. Terre arable; fora;
prairie

Alluvions fluviat es

Jc49-1/3a Je G B 125 6.1 Grèce Terre arable; prairie Alluvions fluviatiles

Je49-113a Je G B 35 6.5 Yougoslavie Terre arable; prairie Alluvions fluviatiles

Jc49-1/3a Je G B 350 6.7 Albanie Terre arable; prairie Alluvions fluv atiles

Jc49-1/3a Je G B 358 7.6 Pologne Terre arable; prairie Alluvions fluv a iles

Jc49-1/3a Je G B 347 9.2 Bulgarie Terre arable; forèt;
prairie

Alluvions fluviatiles

Jc49-1/3a Je G B saline 497 6.1-6.7 Grece Terre arable Alluvions fluviatiles

Jc49-1/3a Je G B saline 93 6.7 Turquie Terre arable Alluvions fluviatiles

Jc57-1/2a Gh Sm He 83 9.2-8.2 Hongrie Terre arable; prairie Alluvions fliniatiles

Jc57-1/2a Gh Sm He I 568 8.2-9.2 Yougoslavie Terre arable; prairie Alluvions fluviatiles

Jc57-1/2a Gh Sm He 135 9.2 Roumanie Terre arable; prairie Alluvions fluviatiles

Jc57-1/2a Gh Sm He sodiqUe 100 9.2-7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; prairie;
vergers; fora

Alluvions fluvia iles

Jc57-1/2a Gh Sm He sodique 173 9.2 Hongrie Terre arable; prairie;
vergers; foret

Alluvions fluviatiles

Jc58-2/3a Zo Ge saline 31 6.7 Grece Terre arable; inculte Alluvions fluviatiles;
dépa tertiaire

Jc59-2/3a Je Oe G 61 7.2 Royaume-Uni Terre arable; ho cu -
ture

Alluvions fluvio-
marines

Jc59-2/3a Je Oe G 632 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Prairie; terre arable Alluvions marines

Jc59-2/3a Je Oe G 423 7.6 Pays-Bas Terre arable; prairie Alluvions marines

Jc59-2/3a Je Oe G 80 7.2 Belgique Terre arable; prairie Alluvions marines

Jc59-2/3a Je Oe G 411 7.2-7.5-7.6 France Terre arable; prairie Alluvions marines

Jc59-2/3a Je Oe G 19 7.6 Danemark Terre arable; prairie Alluvions marines

Jc60-3a L Kk V We So sodique 296 6.7 Grèce Terre arable Alluvions fluviatilcs;
sediments tertiaires
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Jc61-a Rc Zg saline 260 9.2 Roumanie Pre salin; marécage Alluvions marines

Je74-2/3a Hh Gh Sm V sodique 336 9.2 Hongrie Terre arable; prairie;
vergers

Alluvions fluviatiles

Je86-2/3a Be 40 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Prairie; terre arable Alluvions fluviatiles

Je 86-2/3a Be 382 7.6 Pays-Bas Prairie; terre arable;
veriaers

Alluvions fluviatiles ei
marines

Je 86-2/3a Be saline 412 6.7 Italie Prairie Alluvions marines

Je87-2/3a G J 251 7.2 Royaume-Uni Prairie; terre arable Anti ions flu io
marines

Je87-213a G J 33 7.6 Tchécoslovaquie Horticulture; ter re
arable; prairie; foret

Alluvions fluviatiles

Je87-2/3a G J 399 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; prairie;
foret

Alluvions fluviatiles

Je 87-2/3a G J 101 7.6 Su sse Ten-e arable; ho cu -
ture

Alluvions fluviatiles

Je87-2/33 G J 1 266 7.6-9.4 Pologne Terre arable; prairie;
foret

Alluvions fluviatiles et
marines

Je87-2/3a G J 484 7.6 Allemagne (Rep. elem.) Terre arable; prairie;
foret

Alluvions fluviatiles et
marines

Je87-2/3a G J 49 6.1 Portugal Terre arable (en irri-
gué)

Alluvions fluviatiles et
marines

Je87-2/3a G J 1 271 6.1-6.7-6.5-5.4- Espagne Horticulture; vergers; Alluvions fluviatiles et
6.8-6.2 terre arable (en irri-

gue)
marines

Je87-213a G J 132 7.6-8.2 France Terre arable; p ie;
foret

Alluvions fluviatiles

Je87-213a G J 20 996 9.2-9.7-8.3-7.3- U.R.S.S. Forét; prairie; terre Alluvions fluviatiles
9.3-9.4-10.2- arable
10.1-7.6-7.7-3.7

Je87-2/3a G J saline I 112 9.7 U.R.S.S. Terre arable; forét Alluvions fluviat les

Je 88-1 a Od Gh J Ph 251 7.6 Danemark Terre arable; pr- e;
inculte

Sable maritime post-
glaciaire

Kh1-2a 696 6.9-9.1 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
parcours

Leess

Kh1-2a sodique 9 875 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
parcours

Lcess

Kh1-2a saline 276 9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
parcours

Leess
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Kh1-2ab sodique 1 886 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
parcours

Lcess

Kh1-2ab lithique 2 535 6.6-6.2-6.7-9.2- Turquie parcours; terre arable; Marne; argile; cal-
9.3-6.9 forét; (vergers) éttire;andésite; basalte

Kh1-2ab lithique 696 6.2-6.7 U.R.S.S. Parcours; terre arable;
foret; (vergers)

Marne; argile; cal-
caire;andésite; basalte

1031-2a Sm sodique 38 9.2 Roumanie Terre arable; prairie;
vergers

Lcess; sédiments o-
neux

1031-2a Sm sodique 17 874 9.2-9.1 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
vergers

Lcess édiments li )

fICUX

Kh32-2a Zm saline 189 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
vergers

Lcess; sédiments o-
neux

Kh33-2a Sm sodique 1 935 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
vergers

Lcess; sédiments limo-
neux

Kh34-2a Zm saline 2 728 9.2 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
vergers

l.mss; sédiments o-
neux

ICh35-2ab Kk 515 9.2 Turquie Terre arable; parcours Mame; argile sableuse

Kh35-2ab Kk 3 053 9.2-9.4 U.R.S.S. Terre arable; prairie Lcess

Kk16-2b Xlc XI Gc Rc 2 085 6.7 Turquie Terre arable; parcours Mame; argile; calcaire

Kk17-2a Kh E Rc saline 381 9.2 Roumanie Terre arable Lcess

Kk18-2a Sm Zm sodique 4 097 9.2-9.7 U.R.S.S. Terre arable; parcours Lccss

Kk19-2/3b I Rc Je Gm 161 9.4-9.2 Turquie Parcours; foret; in-
culte

Argile; marne

K16-2a Sm sodique 426 9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
inculte

Alluvions marines et
fluviatiles

K145-2a S X saline 114 9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
inculte

Alluvions marines- et
fluviatiles

K145-2a S X sodique 5 232 9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
inculte

Alluvions marines et
fluviatiles

KI46-2a Sg saline 478 9.2-9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
inculte

Alluvions marines et
fluviatiles

Lc46-2/3b Bc 171 7.5 Yougoslavie Vignobles; vergers;
terre arable

Calcaire; dolomie

Lc46-2/3b Bc 31 7.6 Autriche Terre arable; forêt;
vignobles

Lcess; sable pléisto-
cène; sédiments ter-
tiaires; grès permien

Lc63-3bc Bk I Rc pierreuse 2 727 6.7-6.3 Turquie Parcours; terre arable;
foré-t; (vergers)

Calcaire; argile; mame
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Lc69-3a Lk I 172 6.7 Turquie Parcours; terre arable;
foret; (vergers)

Calcaire; argile; mame

Lc76-3b Bc I 264 6.1 Turquie Parcours; terre arable;
forét; (vergers)

Calcaire; conglomérat

I c102-31, Lo E 456 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Terre arable; foret;
prairie

Calcaire

Lc103-2ab Lo Re 1 084 9.2 Bulgarie Terre arable; foret ;
prairie

Lcess;argile pléistocene;
marne; calcaire; gres
calcaire

Lc104-2/3bc I B 136 6.1 Grece Forét; broussaille;
prairie

Calcaire; schiste;
flysch; granite; sedi-
ments tertiaires et qua-
temaires

Lc104-2/3bc I B pierreuse 4 269 6.5-6.1-6.7 Grece Foret; broussaille;
prairie

Calcaire; schiste;
flysch; granite; sedi-
ments tertiaires et qua-
temaires

Lc104-2/3bc I B pierreuse 463 6.1 Portugal Terre arable; chenaie;
olivier; vignobles;
amandier

Schiste; argilite; dole-
rite; gres; calcaire

Lc104-2/3bc I B pierreuse 107 7.1-7.6 Espagne Forét; prairie; vergers Gres calcaire; calcaire

LcI04-2/3bc I B pierreuse 2 Ill 7.5-9.2-6.5 Bulgarie Foret; prairie; terre
arable

Limon caillouteux;
schiste; andesite; rhyo-
lite; gres calcaire; cal-
caire

LcI04-213bc I B pierreuse 1 524 6.5-6.7-6.1 Albanie Foret; broussaille;
prairie

Calcaire; schiste;
flysch; depiöt tertiaire
et quatemaire

Lc104-2/3bc 1 B pierreuse 711 6.7-6.5 Turquie Fora; prairie; terre
arable

Gneiss; schiste; am-
phibolite; granite; cal-
caire; mame; argilite;
gres

Lc104-2/3bc I B pierreuse 1 372 6.1-6.5-6.7-6.2 Ita e Foret; olivier Calcaire triasique, cré-
tacique et cenozoïque

Lc104-2/3bc I B pierreuse 24 6.7 Yougoslavie Foret; olivier Calcaire triasique, cre-
tacique et cénozoïque

Lc105-2/3ab B I E 32 6.1 Malte Terre arable; vergers; Calcaire
(parcours).

Lc105-2/3ab B I E 424 6.7 Grece Foret; broussaille; Flysch; schiste:
prairie granite; calcaire

Lc105-2/3ab B 1 E 288 6.5-7.5-6.1 France Terre arable; vigno-
bles

Alluvions anciennes

Lc105-213ab B I E 677 6.5-7.5 Turquie Foret; parcours Schiste argileux
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Lc105-2/3ab B l E 701 7.5-9.2 Bulgarie Foret; terre arable Limon argileux; andé-
site; schiste; rhyolite;
grès calcaire; calcaire

Lc105-2/3ab B I E pierreuse 106 9.2 Bulgarie Foret; terre arable Limon argileux; andé-
site; schiste; rhyolite;
gres calcaire; calcaire

Lc105-2/3ab B I E pierreuse 104 6.7 Grece Terre arable; prairie;
foret

Sediments tertiaires ar-
eileux et sableux; mar-
ne; gneiss; amphibo-
iite. ciiiiirtiiie; marke

Lc105-213ab B I E pierreuse 687 6.7 Turquie Terre arable; prairie;
foret

Sediments tertiaires ar-
eileux et sableux; mar-
(ie; gneiss; amphiho-
iite; quart/Ate; marbre

Lc106-26 Bk pètro-
calcique

746 6.7-6.1-6.5 Espagne Terre arable; olivier;
vignobles

Calcaire

Le107-2/3a So Zg V W sodique 149 9.2 Bulgarie Forèt; terre arable Limon argileux; andé-
site; schiste; rhyolite;
gres calcaire; calcaire

Lc108-2b Ah Bd Dd 338 7.6-8.2 Yougoslavie Prairie; terre arable;
foret

Limon; calcaire

Lc109-2b Be 736 6.7-6.5 Espagne Terre arable; o vier;
prairie; chenaie

Argilite; diorite
zirkose

Lc109-2a Be 526 7.2-7.3 Royaume-Uni Terre arable; prairie;
foret

Sédiments èoliens de
plateau; argile a silex

Lc110-2a Lo Ge E 40 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie Sable fluvio- ciaire;
sable et argile tertiai-
res

Lc111-2ab Je pétro-
calcique

45 6.1 Italie Terre arable; vigno-
bles

Sed i men ts ca Ica i res
pleistocènes de terrasse

Lc111-2ab Je phréatique 329 9.2 Roumanie Terre arable; forét Lcess

Lf97-273bc Lo Le Af plerreuse 397 6.1 Portugal Terre arable; chenaie;
(horticulture en irri-
gué)

Argilite; schiste;
conglomérat; marne

Lg40-2ab La Lo Be De A fragipan 349 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; foret;
vergers

Lcess mon soliflué

Lg40-2ab La Lo Be De A fragipan 36 7.6 Pologne Terre arable; foret;
vergers

Lcess; limon soli uè

Lg40-2ab La Lo Be De pierreuse 575 6.7-7.5 Italie Vignobles; terre ara-
ble; prairie; foret

Sediments fluviatiles
pleistocènes

Lg41-2/3ab Lo B We G 63 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; vergers;
foret

Lcess; limon soliflue;
;ediments calcaires
iertiaires
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Lg41-2/3ab Lo B We G 805 7.6 Pologne Terre arable; foret Argile n blocaux

Lg41-2/3ab Lo B We G 286 7.6 'U.R.S.S. Terre arable; foret Argile n blocaux

Lg41-2/3ab Lo B We G 197 6.1 Portugal Terre arable; chenaie;
olivier

Arkose; conglomérat;
marne; craie; argilite;
gneiss; gres argileux

Lg41-213ab Lo B We G A fragipan 17 7.6 Hongrie Terre arable; vergers; Lcess; limon solitlue:
foret sediments calcaires

tertiaires

Lg41-2/3ab Lo B We G A fragipan 183 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; vergers;
foret

Ltess; limon soliflue;
sediments calcaires
tertiaires

Lg41 -2/3a b Lo B We G phréatique 4 741 9.1-9.2-7.7 Roumanie Terre arable; forét; Lcess; sediments divers
(vergers)

L941-273ab Lo B We G phreatique 55 9.2 U.R.S.S. Terre arable; foret; Lcess; sediments divers
(vergers)

Le41-2/3ab Lo B We G rtiredik e rt 9.2 Yougoslavie Terre arable; foret; Lcess; sediments divers
(vergers)

Lg42-26 Bk Bd Ve 648 8.2 Yougoslavie Vignobles; terre ara-
ble; foret

Mame; flysch; argile
limoneuse

Lg43-2ab D Lo B 1 087 8.2 Yougoslavie Terre arable; foret;
prairie

Limon et argile pléis-
tocenes

Lg43-2ah D Lo B 3 015 7.6-9.4 Pologne Terre arable; prairie Argile A blocaux

Le44-2/3ab Bg G 246 7.6 Autriche Terre arable; foret Lcess

L2,45-2/3b G Lo B 249 8.2 Honuie Terre arable; foret;
prairie

Argile pléistocene;
rhyolite

Lg45-213b G Lo B 187 7.6 Autriche Terre arable; foret;
prairie

Argile pléistocene;
rhyolite

Lg45-2/3b G Lo B lithique 92 7.6 Belgique Terre arable; prairie;
foret

Mame; macigno

Lg45-2/3b G Lo B lithique 13 7.6 France Terre arable; p a ie;
foret

Mame; macigno

Lg45-2/3b G Lo B lithique 109 7.6 Luxembourg Terre arable; prairie;
foret

Mame; macigno

Lg45-2/3ab G Lo B lithique 20 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Terre arable; prairie;
foret

Marne; macigno

L46-2ab Bd Be Lo 1 Ph lithique 17 7.6 Pays-Bas Prairie; vergers; foret Lcess; schiste; calcaire

L946-2ab Bd Be Lo I Ph lithique 35 7.6 Belgique Prairie; vergers; fora Lcess; schiste; calcaire

Lg47-2(3ab DO E Po Wd 434 7.5 France Tell'e arable; pi3 C;
foret; vignobles

1_,CeSS; calcaire
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Lg48-2/3a B Gd We 342 9.4 Tchécoslovaquie Foret; prairie; terre
arable

Limon soliflué; limon
sableux tertiaire

Lg49-1/2ab G PI 109 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Prairie; terre arable;
foret

Argile à blocaux

Lg51-2/3a Dd Wd Po 10 7.6 Suisse Terre arable; prairie;
foret

Lcess; sable et argile
caillouteux

Lg51-2/3a Dd Wd Po 6 570 7.5-7.6-8.2-7.2- France Terre arable; prairie; Loess; sable et argile
9.2 foret caillouteux

Lg52-2a

Lg53-2ab

Gm

Wd Be Lo

198

440

9.1-9.2

7.6-7.5

U.R.S.S.

France

Terre arable; prairie

Terre arable; prairie;
foret

S&Itme nt, fluv o-
glaciaire,

Lcess; calcaire; mame

Lg54-la PI Po 4 260 7.6-7.7-7.3-9.2 U.R.S.S. Prairie; terre arable;
foret

Sable fluvio-glaciaire

Lg54-la PI Po 93 7.6 Pologne Prairie; terre arable;
foret

Sable fluvio-g aciaire

Lg55-la PI Pg Od 11 198 7.6 U.R.S.S. Prairie; terre arable;
foret

Sable fluvio-glaciaire

Lg55-la PI Pg Od 33 7.6 Pologne Prairie; terre arable;
foret

Sable fluvio-glaciaire

Lo64-3c Be I lithique/
pierreuse

1 793 6.7-6.6 Turquie Terre arable; par-
cours; foret

Andésite; basalte

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 223 8.2-9.2 Yougoslavie Vignobles; prairie;
foret; terre arable

Sediment, tertia ,
dep6t fluvio-glacia e

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 1 176 7.6-9.4 Pologne Terre arable; prairie;
foret

Argile b blocaux

Lo69-2ab Be Lg G 0E 149 7.6 Autriche Prairie; terre arable; Argile b blocaux:
foret moraine

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 33 7.6-9.4 Tchécoslovaquie Prairie; terre arable; Argile à blocaux:
foret moraine

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 3 935 7.6-7.2-7.5 France Terre arable Lcess; calcaire

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 1 022 7.6 Danemark Terre arable; foret Argile b blocaux

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 800 7.6 Suisse Terre arable; horticul-
ture; foret

Moraine; gres tertiai-
re; gravier de terrasse;
sable et Limon eoliens

Lo69-2ab Be Lg G 0 E 795 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Terre arable; prairie; Argile à blocaux:
foret moraine; calcaire

Lo69-2ab Be Lg G 0 E pierreuse 69 7.6 Autriche Terre arable; prairie; Argile A blocaux:
foret moraine; calcaire
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Lo69-2ab lic Lg G 0 E pierreuse 731 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Terre arable; prairie;
foret

Argile b. blocaux;
moraine calcaire

Lo71-3ab Be Je 1 628 6.7-7.5-6.1 Italie Terre arable Terrasse et moraine
pléistocenes

Lo72-2b Bd Lg Po 3 878 7.5-7.6-7.2 France Prairie; terre arable;
inculte

Roche cristalline et
métamorphique; limon
résiduel

Lo73-2ab Lg Dd Be 1 676 7.5-7.2-7.6 France Terre arable; prairie Lcess; sable et argile
caillouteux; argile rési-
duelle

Lo73-2ab Lg Dd Be 2 102 7.2 Irlande Terre arable; pra e
forét

Calcaire; moraine

Lo73-2ab Lg Dd Be 10 7.6 Suisse Terre arable; p rie;
fore't

Lcess; sediments limo-
neux

Lo73-2ab Lg Dd Be 128 7.6 Autriche Terre arable; prairie;
forèt

Lcess; sediments limo-
neux

Lo73-2ab Lg Dd Be 1 032 7.2 Royaume-Uni Terre arable; prairie;
forét

Roche sédimentaire;
marne; moraine; gra-
tier (terrasse. pla-
teau)

Lo73-2ab Lg Dd Be 2 237 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Terre arable; prairie;
forét

kess; sédiments limo-
neux

Lo73-2ab Lg Dd Be 191 7.6 Belgique Terre arable; p rie;
forét

Lcess; sable et argile
tertiaires

Lo73-2ab Lg Dd Be 2 406 7.6 Allemagne (Rép. &m.) Terre arable; prairie Ltxss (sud); argile à
blocaux (nord)

Lo74-2a Hl Re 255 7.6-8.2 France Terre arable Lcess

Lo74-2a Hl Re 14 7.6 Suisse Terre arable Lcess

Lo74-2a Hl Re 864 7.6 Allemagne (Rép. féd.) Terre arable Lcess

Lo75-2ab R Be Lg E 368 7.6 Autriche Terre arable; (foret) Lcess; gravier; calcaire

Lo75-2ab R Be Lg E 1 363 7.6 Allemagne (Rép. fécl.) Terre arable; prairie Lcess

Lo75-2ab R Be Lg E 242 7.6 Belgique Terre arable; prairie;
vergers

Lcess; sable et argile
tertiaires

Lo75-2ab R Be Lg E 286 7.6 Allemagne (Rép. am.) Terre arable; prairie Argile à blocaux

Lo75-2ab R Be Lg E 34 7.6 Pays-Bas Terre arable; prairie;
vergers

Lcess

Lo75-2ab R Be Lg E 159 9.2 Bulgarie Terre arable; forèt Lcess

Lo76-213b Bc R Le G 991 8.2-9.2-7.6 Hongi-ie Terre arable; forèt;
prairie

Lcess; limon et argile
tertiaires; granite; tuf
andésitique
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Sots
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Inclusion s Phase Superficie
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Lo76-2/3b Bc R Le G 83 7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; foret;
prairie

Lcess; limon et argile
tertiaires; granite; tuf
andésitique

Lo77-2bc W 1 E Be pierreuse 761 7.5-9.2 Bulgarie Foret; prairie Limon caillouteux;
argile pléistocéne; gra-
nite; grgs; andésite

Lo78-1/2a Lg Dg G 114 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Terre arable; prairie Lcess

Lo78-1!2a Lg Dg G 104 7.6 U.R.S.S. Terre arable; foret;
prairie

Argile à blocaux; sable
pléistocene

Lo78-1/2a Lg Dg G 2 353 7.6-9.4 Pologne Terre arable; fora;
prairie

Argile à blocaux; sable
pléistocgne

Lo79-2a PI De 176 9.4 Pologne Terre arable; foret Limons divers

Lo80-2b Lg B 272 9.2-8.2 Yougoslavie Terre arable; prairie
foret

Limon; schiste

Lo80-2b Lg B 343 9.2 Roumanie Foret; terre arable;
vergers

Lcess; sediments divers

Lo80-2b Lg B lithique 33 7.6 France Terre arable; prairie;
forgt

Lcess; ca catre psam-
mite

Lo80-2b Lg B lithique 156 7.6 Belgique Terre arable; prairie;
foret

Lcess; ca care; psam-
mite

Lo81-1 a PI Qc 457 7.6 Pologne Terre arable; foret Sable pléistocgne

Lo82-la Oe Je 232 7.2 Mande Terre arable; prau-ie
foret

Calcaire moraine

Lo83-2bc Be I Le 56 6.7 Grgce Foret Flysch

Lo83-2bc Be I Le 10 6.7 Albanie Foret Elysch

Lo83-2bc Be I Le lithique 20 6.1 Espagne Ten-e arable; chenaie;
olivier; amandier; vi-
gnobles; (foret)

A lite; quartzodio-
rite; granite; schiste;
porphyre; gneiss;
conglomerat

Lo83-2bc Be 1 Le lithique 592 6.1 Portugal Terre arable; chenaie;
olivier; amandier; vi-
gnobles; (foret)

Argilite; quartzodio-
rite; granite; schiste;
porphyre; gneis;
conglomerat

Lo84-2b Ph Be Dd Q 191 7.6 Belgique Terre arable; p ie;
foret

Lcess; sable et argile
tertiaires

Lo84-26 Ph Be Dd (1) 17 7.6 France Terre arable; prairie;
foret

Lcess; sable et argile
tertiaires

Lo85-2b Vc I Bd 237 6.7-6.5 Turquie Terre arable; prairie Conglomérat; gres;
mame; argilite
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(1000 ha) Climat Localisation Végetation-Utilisation Lithologie

Lo86-112a Po Lg Gh 196 7.6 Pays-Bas Terre arable; prairie;
forét

Mluvions fluviaciIes
pleistocenes; sable éo-
lien et fluvio-glaciaire
pléistocéne; alluvions
fluviatiles grossiéres
preglaciaires

Lo86-1/2a Po Lg Gh 499 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Terre arable; prairie;
forét

Alluvions fluviatiles
pléistocenes; sable 6)-
lien et fluvio-glaciaire
pléistocéne; alluvions
fluviatiles grossieres
préglaciaires

Lo87-3b Bh E 490 7.6 France Forét; prairie Calcaire

Lo88-213b Bh Be 387 7.6 France Fora; prairie; terre
arable

Calcaire; dépôt gla-
ciaire; argile résiduelle

Lo88-2/3b Bh Be 35 7.6 Suisse Forét; prairie; terre
arable

Calcaire; &pen gla-
ciaire; argile résiduelle

Lo89-2a Mo 26 052 7.3-8.3-9.3-7.7- U.R.S.S. Terre arable; prairie; Moraine; limon; Icess
7.6-9.2-9.4 foret

Lo90-2ab E Be 755 7.5 France Terre arable Lcess; calcaire

Lo91-2bc Ao 1 Be I-1 lithiquei
pierreuse

3 596 6.7-6.5-6.1 Turquie Forét; parcours Andésite; granite;
schiste

Lo92-2b Re Be By 1 063 9.4-7.6 Tchécoslovaquie Terre arable; (forét) Lcess

Lv7-3ab Lk 1 Bk So lithique 34 6.1 Chypre Terre arable Sediments divers, sur-
tout calcaires

Lv8-2ab Be Re Wd 1 140 6.5-6.7 Espagne Terre arable; vigno-
bles; olivier

Arkose

Mol-2ab 5 993 7.3-8.3-9.3-7.7- U.R.S.S. Terre arable; prairie; Moraine; Icess
7.6-9.2 fora

0d22-a Pg Gd 277 7.6 Pays-Bas Terre arable; prairie;
(inculte)

Tourbe; sable éolien
pléistocene

0d22-a Pg Gd 313 7.6 Allemagne (Rep. féd.) Prairie; terre arable;
inculte

Tourbe; sable éolien
pléistocene

0d22-a Pg Gd 276 7.3 Royaume-Uni Prairie; forêt Tourbe

0d22-a Pg Gd 41 9.2 Roumanie Marécage; prairie;
forét

Tourbe

0d22-a Pg Gd 6 406 10.1-8.3-7.7-7.6- U.R.S.S. Marécage; prairie; Tourbe
9.2-10.2-7.5 fortt

0d22-a Pg Gd 455 9.7 U.R.S.S. Terre arable; prairie;
forét

Tourbe

0d23-a Oe Po 2 468 10.1 U.R.S.S. Parcours; marécage;
foret

Tourbe
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0d23-a Oe Po 6 735 10.1-7.7 Ir Marecage; parcours;
forét

Tourbe

0d24-a Oe P 340 10.1 IlTr Marécage; parcours;
forét

Tourbe

0d24-a Oe P 191 7.3 ILITke Parcours; toundra Tourbe

0d24-a Oe P 1 876 10.2-10.1 IU1S. Parc,ours; toundra Tourbe

0d25-a Oe Gm 122 7.2 Royaume-Uni Terre arable; horticul-
ture; prairie

Tourbe

0d26-a Gd Pp 306 7.3-7.2 Royaume-Uni Prairie; fora Tourbe; schiste; argili-
te; grauwacke

Od27-a Pp I Gd 2 293 7.3 Royaume-Uni Prairie; fora Fourbe; schiste; argi
lite; grauwacke

0e 13-a Od 66 8.2 France Prairie; horticulture Tourbe

0e 13-a Od 239 7.6 Allemagne (Rép. fed.) Prairie; terre arable Tourhe

0e13-a Od 254 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Prairie erre arable Tourbe

0e 14-a Ge P 471 7.6 Pologne Prairie; terre arable Tourbe

0e 14-a Ge P 203 7.6 IMIgak Prairie; (horticulture) Tourbe; alluvions ma.
rifles et fluviatiles ré.
centes; sable éolier
pléistocène

0e15-a Lo Ge Be 123 7.2 Il1r Terre arable; horticul-
ture

Tourbe; calcaire; mo-
raine

0x7-a Od 8 226 10.2-10.1 U.R.S.S. Toundra Tourbe

Pg5-2c Gh I pierreuse 52 7.7 Autriche Fora; parcours Molasse

Pg5-2c Gh I pierreuse 108 7.7 Fllleei- Forét; prairie Conglomérat; argile
schiste

Pg6-2a Gh Od 8 558 10.1 IUJ.R.S.S. Parcours; (fora; prai-
rie)

Moraine; sédim tilt!
fluvio-glaciaires

Pg7-2a Gh Od 9 560 10.1-10.2 U.R.S.S. Fora; (parcours; prai-
rie)

Moraine; .édimerib
Iluvio-glaciaires

Pg8-2a Gh 3 411 10.1 U.R.S.S. Forét; (parcours; terre
arable)

Moraine; sédiment
fluvio-glac.aires

Pg9-1/2a Po Od Gh 13 536 10.1-10.2 U.R.S.S. Fora; parcours; (terre
arable)

Moraine; sédiment
tluvio-glac. ires

Ph14-1/2e Bd I U E pierreuse 76 7.6 Tchécoslovaquie Fora; prairie; inculte Roche wnée

Ph15-la Pg G Q 0 3 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Terre arable; prairie;
fora; (lande)

Sable éolien pleisto-
:ene

1
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associés
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Superficie
(1000 ha) Climat Localioisation Végétation-Utilisation Lithologie

Ph15-la Pg G Q 0 1 133 7.6 Pays-Bas Prairie; terre arable;
forét; (lande)

Sable éolien pleislo-
cène

Ph15-la Pg G Q 0 136 7.6 Belgique Prairie; terre arable;
foret; (lande)

Sable éolien pleisto-
cene

Ph15-la Pg G Q 0 443 7.6 Danemark Terre arable; foret; Sable fluvio-glaciaire
(lande)

Ph15-la Pg G 00 2 161 7,6 Allemagne (Rép. féd.) Terre arable; prairie;
foret; (lande)

Sable éolien pléisto-
cène

Ph16-la Dd Lo 971 7.6 Allemagne (Rep. fed.) Foret; terre arable;
(lande)

Sable éolien pléisto-
cène

Ph16-la Dd Lo 10 7,6 Allemagne (Rép. dérn.) Fora; terre arable;
(lande)

Sable éolien pléisto-
cène

Ph17-la Q Gd 216 7.6-7.2 Belgique Terre arable; prairie;
foret

Sable Col en pléisto-
cene

Ph18-lab Rd Gd 14 7.6 Pays-Bas Fora; lande; terre
arable; prairie

Sable graveleux de
terrasse pléistoc.ène

Ph19-lab Po Pg Od 1 093 7.5 France Fora; lande Sable éolien; gres

Ph19-lab Po Pg Od 183 7.6 Pays-Bas Fora; lande Sable éolien et fluvio-
glaciaire pléistocéne;
alluvions fluviatiles
préglaciaires

P15-lab Po Qc D 397 7.6 Allemagne (Rép. (km.) Foret; terre arable Sable fluvio-glaciaire

P15-lab Po Qc D 9 513 7.6-9.4 Pologne Foret; terre arable Sable fluvio-glaciaire

P15-lab Po Qc D 605 7.6 U.R.S.S. Fora; terre arable Sable fluvio-glaciaire

P16-lab Lo Qc D G 152 7.6 Pologne Fora; terre arable Sable fluvio-glaciaire;
sable à galets

P17-lbc Po Bh 1 0 pierreuse 1 146 7.7 Roumanie Foret; prairie Roche éruptive et
métamorphique;
conglomérat; grès;
schiste

P17-lbc Po Bh I 0 pierreuse 62 7.7 U.R.S.S. Foret; prairie Roche eruptive et
métamorphique;
conglomérat; grès;
schiste

P18-1/2bc U D Po Od 166 10.1-7.6 France Prairie; forèt; inculte Roche cristalline et
métamorphique

Po2-lab Od pierreuse 12 10.1 Norvège Foret; prairie; terre
arable

Moraine: esker;
tou rhe

Po2-lab Od pierreuse 3 902 10.1 Suede Foret; prairie; terre
arable

Moraine; esker;
tourhe
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Po2-lab Od pierreuse 78 10.1 Finlande FoCet; pra e; terre N1ortune; esker:
arable tourbe

Po2-lb Od 1 784 7.3-10.2 Islande Parcours Basalte

Po2-1b Od pierreuse 3 124 10.1-7.7 Suede Forèt; prairie; terre
arable (dans le sud)

Moraine esker;
tourhe

Po28- 1 bc Bd I 281 7.6-6.5 Italic Forèt; prairie Roche acide éruptive
et métamorphique;
grès

Po28-lbc Bd I pierreuse 202 7.6-10.5 Suisse Foret; parcours;
broussaille

Roche acide eruptive
et métamorphique;
grès

Po28-lbc Bd I pierreuse 924 10.5-7.7-7.6 Autriche Forèt; parcours Roche acide

Po28-lbc Bd I pierreuse 1 448 7.6-10.5 Italie Forèt; prairie Roche acide eruptive
et métamorphique;
gres

Po29-lb Be B Pg 420 6.1-6.2 Portugal Terre arable; forèt;
chènaie

Sable; grès

Po29-lb Be B Pg pien-euse 991 6.1-6.2 Portugal Terre arable; forèt;
chènaie

Sable; grès

Po30-lab Pg Q G Od 106 7.6-9.4 Tchécoslovaquie Forèt; (terre arable) Sable; gres

Po30-lab Pg Q G Od 1 799 7.6-9.4 Pologne Forèt; terre arable;
prairie

Sable fluvio-glaciatre;
sable dunaire

Po30-lab Pg Q G Od 32 7.6 Allemagne (Rep. dérn.) Forèt; terre arable;
prairie

Sable fluvio-glaciaire;
sable dunaire

Po30-lab Pg Q G Od 1 322 7.3-7.2 Royaume-Uni Forèt; prairie; terre
arable

Grès; sable glaciaire;
moraine

Po30-lab Pg Q G Od 38 7.6 Belgique Terre arable; prairie;
forèt

Sable éolien pleisto-
cène; sable glauconi-
tère tertiaire

Po30-lab Pg Q G Od 686 7.5-7.2 France Foret; prairie; mare-
cage

Sable et argile caillou-
teux tertiaires; roehe
siliceuse

Po31-lb U Bd pierreuse 5 825 10.1-7.7-7.3 Norvège Inculte; forèt; (terre
arable)

Moraine

Po31- lb u Bd pierreuse 52 7.6 Allemagne (Rep. dém.) Forèt Gres; quartzite; roche
sédimentaire acide

Po31- lb U Bd pierreuse 156 7.6 France Forét Gres; roche cristalline

Po32-1/2ab Od Ph I 4 777 7.7-10.1 Finlande Forèt; marécage; Argile a blocaux; tourbe
(terre arable)

Po32-1/2ab Od Ph I 13 588 10.1-10.2 U.R.S.S. Forèt; toundra; par-
cours

ArgileAblocaux;tourbe
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Po32-1/2ab Od Ph I pierreuse 13 966 10.1-7.7 Suede Fora; prairie; terre
arable

Moraine; esker; sea-
ments postelaciaires:
iourbe

Po32-1/2ab Od Ph I pierreuse 8 960 0.2-10.1 Nontge Inculte; fora; (terre
arable)

Moraine; tourbe

Po32-1/2ab Od Ph 1 pierreuse 6 720 10.1 Finlande Fora; marécage; Argile àblocaux; tourbe
(terre arable)

Po32-1/2ab Od Ph 1 pierreuse 6 714 10.1-10.2 U.R.S.S. Forét; marécage; Argile àblocaux; tourbe
(terre arable)

Po33-1 2ab Bd 0 G 930 7.7 Suede Foret; prairie; terre
arable

Mor a i ne ; sed iments
postglaciaires

Po33-1/2ab Bd 0 G 43 7.6-7.7 Norvège Fora; prairie; terre
arable

Moraine; sédimetiIs
postglaciaires

Po33-112ab Bd 0 G 7 998 7.7 Finlande Fora; marécage; terre
arable

Argile à blocaux

Po33-112ab Bd 0 G 5 407 7.7-8.3 U.R.S.S. Fora; inculte; (terrc
arable; prairie)

Argile à blocaux

Po34-1/2ab Od Oe Bd 3 755 7.7-10.1 Finlande Fora; marécage;
terre arable

Argile à blocaux

Po34-1/2ab Od Oe Bd 1 463 7.7-10.1 U.R.S.S. Fora; marécage; (ter-
re arable; prairie)

Argile à blocaux

Po35-lb I Bd O U B pierreuse 9 447 7.3-7.6-7.7 Norvege Inculte; fora; (terre
arable)

Moraine; tourbe

Po36-lab Ph Od 1 U p erreuse 935 10.1 Norvege Inculte; fora; (terre
arable)

Moraine; tourbe

Po37-lab Od B pierreuse 3 710 7.7-7.6 Suede Fora; prairie; terre
arable

Moraine; esker; sédi-
ments postglaciaires;
tourbc

Po38-la Ocl B perreuse 1 437 10.1-7.6 Suede Fora; prairie; terre
arable

Moraine; esker; sédi-
ments postglaciaires;
tourbe

Po39- lab Be Bd Od I 580 7.7 Suede Foret; prairie; terre
arable

Moraine; sediments
postglaciaires

Po39-I ab Be Bd Od 1 242 7.6 Danemark Ten-e arable; fora Moraine; (sable)

Po39- I ab Be Bd Od pierreuse 7 279 7.7-7.6 Suede Forét ; prairie; terre
arable

Moral ne : sédiments
posiglaciaires

Po-to- I A,
,

IB
I

lithique 407 7.6 Norvege Vora:, terre arable;
prairie; (inculte)

Morame

I
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Po40- lab I B 0 lithique 492 7.6 Suede Forèt; prairie; terre
arable

Moraine; sédiments
postglaciaires

Po42- a La Od 7 329 8.3-10.1 U.R.S.S. Forèt; (terre arable;
parcours)

Sédiments fluvio-
glaciaires

Po42-2ab La Od 2 400 8.3 U.R.S.S. Forèt; (terre arable;
parcours)

Sédiments fluvio-
glaciaires

Po43-la Pg Od 10 974 10.1 U.R.S.S. Forèt; inculte; par-
cours

Sédiments fluvio-
glaciaires

Po44-1/2ab Rx Ox 2 972 10.2 U.R.S.S. Toundra Sédiments fluvio-
glaciaires

Po45-lab Ox Od 4 812 10.2-10.1 U.R.S.S. Toundra Moraine

Pp3-lb Od Bd Gh 591 7.3-7.2 Royaume-Uni Prairie; forèt; terre
arable

Grauwacke; argilite;
ardoise; moraine;
tourbe

Pp4-lb Od Gd I I 359 7.3-7.2 Royaume-Uni Prairie ; forèt; terre
arable

Roche mé t a m or ph i-
que; granite; grès;
moraine; tourbe

Pp4-lb Od Gd I 931 7.3-7.2 Irlande Prairie Gran te; grès; tourbe

Pp5-2b U Bd Be lithique 150 7.3-7.2 Royaume-Uni Prairie; forét Argilite; grès; mora ne

Qc61- I a Bd Hg Po 223 9.4 Tchécoslovaquie Forèt; terre arable Sable pléistocène; sa-
ble à gravier de ter-
rasse

Qc62-la QI P 775 7.6-9.4 Pologne Forèt; terre arable Sable à galets

Qc62-la Ql P 465 6.5-6.1-6.7 Espagne Forèt; eucalyptus; vi-
gnobles

Sable

Qc63-la QI Be E Po 664 7.2 Royaume-Uni Terre arable; horticul-
ture

Sable calcaire éolien;
sable; grès; calcaire

Q127-lab Qc Gh Re Hh Be 409 8.2-9.2 Hongrie Vergers; vignobles;
terre arable; prairte;
forêt

Sable pléistocène

Q128-1 b Lo Ph I lithique 35 7.6 Belgique Forèt; terre arable;
prairie

Gres

Q128-lb Lo Ph I lithique 44 7.6 Luxembourg Forèt; terre arable;
prairie

Gres

Rc33-3bc I Yk Zo pierreuse 26 6.9 U.R.S.S. Parcours; terre arable

Rc47- lb Re Rd 29 7.2 Belgique Inculte; broussaille; Sable dunaire récent
(horticulture)

Rc47-lb Re Rd 78 7.6 Pays-Bas Broussaille; foret Sable donaire récent

Rc47-lb Re Rd 189 7.5-7.2 France Forèt; vignobles; hor-
ticulture

Sable dunatre recent

Rc47-lb Re Rd 207 7.6 Danemark Forèt; inculte Sable dunairc récent
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Re48-lab G Re QI 301 9.2 Hongrie Prairie; foret; terre
arable; vergers

Sable

Rc48-lab G Re QI 135 9.2 Roumanie Prairie; forèt; terre
arable; vergers

Sable

Rc49-2ab Le Lv E B V 667 6.7-6.1 Grèce Terre arable; p ie
broussaille

Alluvions quaternai-
res; ciépOt tertiaire

Rc52-2/3bc B L 14 6.7 Albanie Prairie; broussaille
foret

Alluvions quaternai-
res; &pea tertiaire;
calcaire

Rc52-2/3bc B L 511 6.7-6.1.-6.5 Grèce Prairie; bro 'sai e;
for-et

Alluvions quaternai-
res; dépôt tertiaire;
calcaire

Rc52-2/3bc B L sodique 572 6.7 Yougoslavie Vignobles; vergers;
prairie; foret

Flysch; grès; calcaire;
marne

Rc52-2/3hc B L plerreuse 320 6.7 Grèce Vignobles; vergers;
praifie; foret

Flysch; grès; calcaire;
marne

Rc52-2/3bc B L pierreuse 361 6.5-6.7 Albanie Vignobles; vergers;
prairie; foret

Flysch; grès; calcaire;
marne

Re 84- 1 ab Po Be Lg Pg Gd 159 6.2-6.1 Portugal Foret; terre arable;
(prairie; chena.e)

Sable dunaire; gres;
sable

Re85-2b Be Lo 499 6.5-6.2-6.7-6.1 Italie Vignobles; olivier;
term arable

Sable marin pliocène
et pleistocène

Re86-2/36 Be Ve Je 2 373 6.7-6.5-6.1-6.2 Halle Terre arable; prairie Argile marine pliocène
et mame miocène

Re87-1be T 172 6.7 Turquie Terre arable; parcours Tuf andèsitique

Rx5-1/2a Gx Ox 13 783 10.2-10.1 U.R.S.S. Toundra Isiloraine

Sin15-3a So Vp Zo H11 506 9.2 Hongrie Terre arable; prairie Alluvions; lcess

Sm15-3a So Vp Zo I-1h 90 9.2 Roumanie Terre arable; prairie Alluvions; Icess

So3-2/3a K1 166 9.7 U.R.S.S. Parcours; (terre ara-
ble)

Alluvions marines

So16-2/3a 2 045 9.7-9.2 U.R.S.S. Parcours; (terre ara-
ble)

Alluvions marines .

So30-2/3a Sm XI 3 125 9.7-9.2 U.R.S.S. Parcours; (terre ara-
ble)

Alluvions marines et
fluviatiles

So31-2/3a XI l 584 9.7-9.2 U.R.S.S. Parcours; (terre ara-
ble)

Alluvions marines et
fluviatiles

So32-21 a Sm 390 9.2 U.R.S.S. Terre arable; p a e Alluvions fluviatiles
(parcours)

Th20-2bc To Bd Po 1 pierreuse 438 7.7-7.6 Roumanie Foret; prairie Roche volcanique

Tm23-2bc Le T I lithique 1 153 6.5-6.7-6.1-6.2 italic Terre arable-, horticul-
ture; vignobles; pral-
rie; foret

Roche pNroclaslique et
effusive
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SoIs
assocles nSymbole

I elusions Phase Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végetation-Utilisation Lithologie

To3-2/3c Be Le I 101 6.1-6.7 Grèce Forèt; praine; brous-
saille

Roche volcantque

Tv33-lab Re ? 158 10.2 Islande Parcours; inculte Basalte; andésite

Tv39-2b I Th Vc lithique 208 6.7-6.1-6.5 Italie Prairie; forèt Coulee de lave

U3-2c Bd Rd Po pierreuse 488 8.2-9.2-6.7-6.5 Yougoslavie Furèt; prairie Gres; ganite; pérido-
tite; schiste; roche
eruptive et métamor-
phique

U3-2c Bd Rd Po pien-euse 71 6.5 Albanie Foret; prairie Gres; granite; pericio-
tite; schiste; ruche
eruptive et métamor-
phique

U4-2bc Bh I pierreuse 2 086 6.6-6.5-7.2-7.1 Espagne Forèt; prairie Argilite; gres; granite

U4-2bc Bh I pierreuse 129 6.5 Portugal Forèt; prairie; terre
arable

Argilite; quartzite;
granite; grauwacke

U5-lbc PI Od pierreuse 276 7.3 Royaume-Uni Inculte Roche sédime nt a ire
métamorphique et
ignee; gres

Vc1-3a 137 6.7 Turquie Terre arable; parcours Basalte

Vc14-3a Re 468 6.1 Espagne Terre arable Mame

Vc47-3b Bk BY I Le pierreuse 34 6.7 Turquie Terre arable; parcours Basalte

Vc50-3ab Xk 24 6.7 Turquie Terre arable; parcours Basalte

Vc56-3a Bk Gm Je Zg 1 288 6.1-6.7-6.3 Turquie Terre arable; vergers;
horticulture

Alluvions

Vc58-3ab I So Zg Bk 103 6.1 Chypre Terre arable; vergers;
parcours

Calcaire; marne; tuf;
argilite; grès

Vc60-3a Vp Be Le 42 6.7 Grèce Terre arable; prairie Alluvions quaterniti-
res; dépOt tertiaire

Vc60-3a Vp Bc Le 83 6.1 Portugal Terre arable; o iv e Mame; craie; diorite;
gabbro

Vc62-3a Le Je E 127 6.7 Turquie Terre arable; (par-
cours)

Argile tertiaire

Vp68-3a R L B We 277 6.1 Espagne Terre arable Mame

Vp68-3a R L B We 56 6.7 Grece Terre arable Alluv ions q uaternai-

Vp68-3a R L B We

,

1 024 9.2 Bulgarie Terre arable; forèt

res; sediments tertiaires

Argile plio-pléistocène

Vp68-3a R L B We 700 9.2 Yougosl v e Prairie; forèt; terre
arable; vergers

Alluvions; argile;
marne; andésite

Vp68-3a R L B We 273 9.2 Roumanie Terre arable Argile
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Symbole SoIs
associés Inclusions Phase Superfide

(1000 ha) Climat Localisation Végetation-Utilisation Lithologie

Vp69-3a Sm So W sodique 312 9.2 Hongrie Ten-e arable; prairie Alluvions

Vp69-3a Sm So W sodique 45 9.2 Roumanie Terre arable; prairie Alluvions

Vp70-3a We By Je Lg 423 6.7 Italic Terre arable; hort cu -
ture; vignobles

Argile holocene et
pléistocéne; marne
miocéne

Vp72-3a Vc Jc 440 6.7 Turquie Terre arable; prairie Sediments argileux et
sableux; mame

Wd4-2ab Lg Lo 523 8.2-9.2-7.6 Yougoslavie Terre arable; prairie;
foret

Limon et argile plio-
pléistocenes

Wd4-2ah Lg Lo 14 7.6 Autriche Ten-e arable; prairie;
foret

Limon et argile plio-
pléistocenes

Wd5-la Gd 786 6.7-6.1 Espagne Terre arable; vigno-
hies; chénaie (en irri-
gué)

Sable graveleux

We21-2ah Lg Lo Re 69 9.2 Roumanie Foret; pra e; terre
arable

Argile; limon

We21-2ab Le Lo Re 111 9.2 U.R.S.S. Foret; prairie; ten-e
arable

Argile; limon

We21-2ah Lg Lo Re à fragipan 374 9.2 Roumanie Forét; prairie; terre
arable

Argile limon

Xh2- 1 a 1 106 9.7 U.R.S.S. Parcours Alluvions marines et
fluviatiles

Xh2-2a 2 214 9.7-6.9-3.7 U.R.S.S. Parcours Alluvions marines et
fluviatiles

Xh3I-3a Gc Rc Zo 268 6.7 Turquie Parcours; terre arable; Alluv ons fluviatiles
(vergers)

X1-131-3ti Gc Rc Zo 719 6.9 U.R.S.S. Parcours; terre arable;
(vergers)

Alluvions fluvio-
marines

Xh47-2ab Rc X1 I Hh 337 6.7-6.6 Turquie Parcours; terre arable Alluvions fluv o-
marines

Xh50-2a Zo saline 1 184 9.7 U.R.S.S. Parcours; terre arable Alluvions fluvio-
marines

Xk4-2h 358 6.9-9.2-6.7 U.R.S.S. Terre arable; vergers;
parcours

Alluv ons marines

Xk9-2/3a Xy 134 6.7 Turquie Terre arable; parcours Marne; argile; calcaire

Xk26-2/3a Rc Vc 350 6.7 Turquie Terre arable; parcours Marne; argile; calcaire

Xk27-2ab XI Rc I pétro-
calcique

100 6.7 Turquie Terre arable; parcours Marne; argile; calcaire

Xk51-3a Ge So Zo 1 535 6.9 U.R.S.S. Te rre arable; pa r-
cours; prairie

Alluvions fluvio-
marines

Xk52-2/30 Xy Rc lique/
p erreuse

405 9.4 Turquie Terre arable; par-
cours; (vergers)

Argile; marne
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Symbole
SoIs

associes
Inclusions Phase

Superficie
(1000 ha) Climat Localisation Végétation-Utilisation Litho!ogle

Xk53-213bc I Re Xh lithiquei
pierreuse

2 335 6.7-6.6-9.4 Turquie Terre arable; par-
cours; (vergers)

Argile; arne; calcaire

X1(54-3ab I Le 804 6.7 Turquie Terre arable; par-
cours; (vergers)

Argile; marne; calcaire

Xk55-3ab Le Rc I Vc 2 198 6.7-6.3 Turquie Terre arable; par-
cours; (vergers)

Argile; mame; wlcaire

Xk56-2/3ab Xh Rc 1 8 891 6.7 Turquie Terre arable; par-
cours; (vergers)

Argile; mame; calcaire

X1(57-2/3b I Xy E Re pierreuse 435 6.8-6.5 Espagne Terre arable; olivier;
vignobles

Marne; caleaire; gres
calcaire

X1(59-2/3a Je Gm Zg Ve saline 1 140 6.7 Turquie Terre arable; parcours Sédiments ono-argi-
leux

X116-2b 1 964 6.1-6.9-9.2 U.R.S.S. Parcours; terre arable Alluvions fluvio-
marines

X121-2a So sodique 2 637 9.7 U.R.S.S. Terre arable Alluvions U \ °-
marines

X124-2bc I Xh Re lithiquei
p erreuse

574 6.7 Turqu e Parcours; terre arable Lave andésitique et
granitique; tuf

Xy4-2/3a Xk Re I pierreuse 48 6.7 Turquie Parcours; terre arable Nlarne; argile; calcaire

Xy6-13b Zg Zo Re saline 331 5.4 Espagne Terre arable; olivier Marne gypseuse; gypse
(en irrigué)

Zg6-3a 415 6.1-6.7 Espagne Prairie; riz Alluvions

Zg6-3a 152 6.5-7.5 France Prairie; inculte Alluvions marines

Zg6-3a 829 9.7-6.9-6.7-3.7 U.R.S.S. Parcours; terre arable;
inculte

Alluvions fluvio-
marines

Zg15-3a G Xk 137 6.7 Turquie Parcours; terre arable
inculte

Alluvions marines

Zg18-2a Zo G 104 9.2 Hongrie Prair e Alluvions

Zg19-13a Jt 53 6.1-6.2 Portugal Prairie; (terre arable) Allm ons

Zo31-2'3a So 618 9.2-9.7 U.R.S.S. Prarrie; terre arable Alluvions fluviatiles

Glaciers 145 10.1 Norvège

Glaciers 244 5-7.7 Suisse

Glaciers 201 10.5 Italie

Glaciers 1 057 10.4 Islande

Glaciers 17 10.5-7.7 Autriche

Sables
mobiles

6 845 9.7-9.2 U.R.S.S. Sable éolien
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les cötes de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Alle-
magne (Rep. féd.). C'est la region des polders ob des
terrains alluvionnaires ont été conquis sur la mer
au moyen d'endiguements et d'assèchements com-
mences il y a environ 1 000 ans. Les sois y sont très
fertiles; l'agriculture et l'élevage sont florissants.

GLEYSOLS

Les gleysols sont signalés dans tous les pays d'Eu-
rope, liés à des situations où la nappe phréatique
est proche de la surface. Cependant, ils ne couvrent
des superficies étendues et continues que dans quel-
ques pays: dans le nord de l'Irlande, da.ns les Mid-
lands anglais et dans les pays baltiques au sud de
Riga.

Dans les Iles britanniques, il s'agit de gleysols
humiques, dystriques et eutriques, associes à des sols
les plus divers, mais souvent hydromorphes (cambi-
sols, luvisols, histosols, podzols). Au sud de Riga,
ce sont des gleysols molliques, associes surtout A. des
rendzines. Ces terres sont très lourdes, souvent issues
de roches pélitiques ou de sediments argileux.

Les gleysols sont normalement voués à la prati-
culture, mais, moyennant un drainage, ils convien-
nent très bien aux cultures usuelles de la region. La
sylviculture y est éga.lement pratiquée.

RÉGOSOLS

3.1 Régosols eutriques el calcaires

Ces régosols se retrouvent, entre a.utres, le long
des cötes où, sous forme de dunes, ils bordent les
plages. Ailleurs, ils dénotent souvent une erosion
très poussée, même dans des reliefs faiblement on-
dulés. Une plage a pu étre isolée, notamment en
Sicile, sur des argiles et des marnes plio-miocènes
fortement sujettes à l'érosion. L'agriculture y domine.

3.2 RégosoIs géliques

Ces sols très froids se trouvent dans le périmètre
It permafrost du haut nord de l'U.R.S.S. Ils sont
associés à. des gleysols et histosols géliques. C'est le
domaine de la toundra, qui ne permet que l'élevage
du renne, le climat par trop rigoureux y interdisant
toute autre speculation agricole.

LITHOSOLS

Les grands complexes de lithosols sont situés en
haute et parfois en moyenne montagne, dans des
reliefs très accidentés. Ils occupent la plupart des
grandes chaînes et massifs montagneux: Islafide,
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Les grandes regions pédologiques exa.minées sont
les suivantes:

I. Fluvisols

Gleysols

Régosols
3.1 Régosols eutriques el calcaires
3.2 Regosols géliques

Lithos°Is

Rendzines

Solonetz

Xérosols
7.1 Xerosols haphques el luviques
7.2 Xerosols calciques

S. Kastanozems

Chernozems
9.1 Chernozems hapliques
9.2 Chernozems calciques
9.3 Chernozems luviques

Phaeozems

Cambisols
11.1 Cambisols eutriques
11.2 Cambisols dystriques
11.3 Cambisols humiques
11.4 Cambisols calciques
11.5 Cambisols chromiques
11.6 Cambisols vertiques
11.7 Complexe à cambisol

Luvisols
12.1 Luvisols orthiques
12.2 Lip.,1sols chromiques
12.3 Luvisols gleyiques

Podzoluvisols
13.1 Podzoluvisols eutriques
13.2 Podzoluvisols dystriques

Podzols
14.1 Podzols orthiques
14.2 Podzols leptiques
14.3 Podzols humiques
14.4 Podzols placiques
14.5 Podzols gleyiques

Acrisols

Histosols

Complexe A dunes ou sables mobiles

1. auvisots

Bien que les fluvisols soient presents dans toute
l'Europe, il serait vain de vouloir les représenter sur
la figure 10. Cependa.nt, une region de fluvisols cötiers
très spécia./e, bien que petite, a été indiquée. Elle
s'étencl en bordure de la mer du Nord, depuis Calais
(France) jusqu'à. Tönder (Danemark), en longeant
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Chaine scandinave, Dural, Alpes, Pyrenees, Caucase,
Taurus, Arménie, massifs et chaines de Yougoslavie,
d'Albanie et de Grèce. Leur apparition en moyenne
montagne au Portugal serait due A. une erosion severe.

Parsemés d'affleurements rocheux et de debris de
roches, ils sont associés aux sols les plus divers selon
leur localisation: en lslande, A. des podzols et des
andosols; en Scandinavie, à des podzols, des régosols
et des histosols; dans l'Oura.1, A des régosols et gley-
sols géliques au nord, A. des podzoluvisols au centre,
A. des gieyzems au sud; dans les Alpes à des ran-
kers et des podzols; dans les Pyrenees, A. des rankers;
dans le Caucase, A. des rankers, des cambisols et des
luvisols; dans les massifs bordant la mer Adriatique
et la mer Méditerranée, A. des cambisols et luvisols
chromiques; dans le Taurus, a des rendzines, des
cambisols et des luvisols; sur le haut plateau d'Armé-
nie, à des cambisols, des chernozems et des kastano-
zems; au Portugal, A. des luvisols.

Les massifs de lithosols comprennent également
des zones couvertes de neiges éternelles et des gla-
ciers. La limite des neiges éternelles se trouve entre
2 500 et 3 000 m dans les Alpes, vers 1 800 m dans
le sud de la Scandinavie et vers 600 m dans le nord
de la Norvège et le nord-ouest de l'Islande. Dans les
Alpes, environ 3 500 km2 sont couverts par des gla-
ciers, dont les plus grands sont les glaciers d'Aletsch,
du Rhône, de la mer de Glace et de l'Aar. Dans
la Chaine scandinave, environ 2 300 km2 portent des
glaciers, parmi lesquels le Josteldalsbrä., le plus grand
d'Europc continentale. En Islande, ils occupent 11 800
km2; le plus grand est l'immense Vatnajökull.

Les matériaux originels sont des roches les plus
diverses.

Les lithosols portent une végéta.tion pionnière ou
de toundra. En general, la pauvreté du sol et la rigueur
du climat ne permettent pas des speculations agri-
coles ou forestières rentables.

5. RENDZINES

Sol intrazonal par excellence, la rendzine se trouve
partout en Europe, liée a la presence de roches car-
bonatées. Quelques massifs importants, qui n'ont pas
tous pu etre indiqués sur la carte, se trouvent en
France (Champagne et sud-est), en aureole autour
des Alpes et des Chaines Dinariques, en Allemagne
centrale, en Tchécoslovaquie (Carpates blanches et
Tatras) et en U.R.S.S. (Estonie).

En basse montagne, la rendzine est associée à des
cambisols eutriques et des luvisols chromiques; en
haute montagne, A. des lithosols et des cambisols.

SeIon te climat, on y trouve des terrains agricoles
ou des for'ets. En montagne, le paturage et la for&
dominent. A basse altitude, dans les Alpes du sud,

on cultive aussi la vigne; en France également, les
rendzines portent des" vignobles célèbres.

SOLONETZ

En aureole autour du desert A sables mobiles au
nord-ouest de la mer Caspienne s'étendent des solo-
netz orthiques accompagnés de kastanozems luviques,
de xérosols hapliques et de quelques solonchaks. La
texture des solonetz est limoneuse à argileuse, celle
des autres sols limoneuse à sableuse. Le sol et le

climat aride ne permettent guère plus qu'un élevage
extensif à parcours libre, surtout de moutons.

Les solonetz de la puszta hongroise, bien qu'im-
portants, n'ont pu être représentés sur cette carte.

XÉROSOLS

7.1 Xérosols hapliques et luviques

Autour du delta de la Volga se trouve un com-
plexe de xérosols hapliques et luviques A. texture
limoneuse à sableuse, affectés de la phase sodique.
Ils sont surtout laissés au parcours libre.

7.2 Xérosols calciques

Dans la moitié ouest de la Turquie, les xérosols
calciques a. texture moyenne ou fine ont une grande
extension; ils sont accompagnés de régosols, cam-
bisols et lithosols. Dans extrême sud-est de l' U .R.S.S.

trouve une zone beaucoup plus petite de xérosols
calciques associés a. des xérosols luviques et des so-
lonchaks gleyiques.

La végétation est typiquement xérophile: buissons
Oars à racines profondes et herbes courtes. Elle est
livrée au parcours de moutons et, de la sorte, sou-
vent sévérement surpâturée.

8. KASTANOZEMS

Une zone assez homogène de kastanozems hapli-
ques s'étend de part et d'autre de la mer d'Azov,
pour former ensuite un vaste arc autour de la dépres-
sion Caspienne. Les kastanozems annoncent l'ap-
proche du semi-désert avec ses sols salins; ils sont
d'ailleurs souvent affectés de la phase saline ou sodi-
que et renferment des solonetz. Le matériau originel
est lcessique. Dans l'est de la Turquie se trouve une
petite zone de kastanozems hapliques et calciques,
a. texture moyenne, autour du lac de Van; elle est
presque entièrement entourée de lithosols.

La sécheresse y est le facteur limitant, aussi doit-on
pratiquer une agriculture qui s'y adapte. De ce fait,
on cultive surtout le blé. Le parcours libre subsiste
dans les steppes sodiques.



9. CHERNOZEMS

Les chernozems s'étendent en une zone continue,
depuis le pied de l'Oural méridional jusqu'en Ukraine,
qui se prolonge en Ivloldavie, en se rétrécissant dans
le bassin du Danube. Ces sols ont une extension
plus restreinte en Europe centrale, où ils sont as-
socies à une multitude d'autres sols. La plage de
chernozems la plus occidentale, suffisamment grande
et homogène pour etre représentée sur la carte, se
trouve en Allemagne (Rep. dém.); ce sont les terres
noires réputées du Magdebourg. Encore plus A. l'ouest,
on les trouve dans certaines associations jusque
dans le centre de la France (entre autres, les terres
noires de Limagne).

9.1 Chernozems hapliques

La zone A. relief plat des chernozerns typiques
et h steppe herbeuse sans arbres est nettement la
plus étendue et la plus homogène. On y rencontre
la variante calcique, qui annonce des conditions cli-
matiques plus sèches propres aux kastanozems. Le
matériau originel est le lcess en couverture épaisse
et continue.

La vegetation naturelle à hautes graminées a cla
faire place h. une agriculture intensive et variée. En
raison de leur fertilité naturelle élevée, de la facilité
avec laquelle ils peuvent etre travaillés et de la topo-
graphie plane, ces sols sont cultivés depuis les temps
historiques. Les principales cultures sont le We, la
betterave à sucre et le ma:is; on y rencontre égale-
ment des vergers et des vignobles.

La zone a. chernozems hapliques de la plaine de
Magdebourg est nettement plus hétérogène et com-
prend beaucoup de phaeozems et de terres foncées

caractère luvique.

9.2 Chernozems calciques

Dans la steppe de la plaine moldave, ces sols
forment un vaste ensemble, qui se prolonge dans la
vallée du bas Danube en Bulgarie. Ils sont affectés
de la phase saline en U.R.S.S. et de la phase phréa-
tique en Roumanie, en aureole autour du delta du
Danube. Le matériau originel est du lcess. Par suite
du relief parfois ondulé, ils peuvent etre sujets A. une
certaine erosion, ce qui explique la presence d'un
réseau dendritique de régosols.

9.3 Chernozems luriques

En U.R.S.S., ces sols forment une bande assez
hétérogène, ob se logent également des luvisols et grey-
zems orthiques. C'est la zone de transition steppique
(sylvosteppe) entre la foret feuillue au nord et la vraie
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steppe russe au sud. Le matériau originel est du
lcess. L'association de chernozems luviques à l'est
de la mer d'Azov est affect& de la phase sodique;
elle comprend d'ailleurs des solonetz molliques.

C'est une region de cultures intensives très variées
où les céréales dominent, avec pAturage dans les
steppes sodiques.

PHAEOZEMS

Le phaeozem est disperse en Europe centrale sous
des aspects divers (haplique, gleyique, calcaire, lu-
vique) sur des sediments meubles oil. le Icess domine,
sans cependant former une zone continue et assez
homogène. Une plage &endue, qui correspond dans
les grandes lignes à la plaine hongroise (puszta), et
une autre, plus petite, qui se trouve dans la plaine
du bas Danube en Roumanie, ont été finalement
délimitées. Il s'agit de vastes complexes très hétéro-
genes, où les phaeozems prennent une place impor-
tante, sans toutefois etre dominants. Ils sont associés
A. des luvisols, des chernozems, des cambisols, des ver-
tisols, des planosols et des gleysols. Dans la plaine
hongroise viennent encore s'ajouter des solonetz
molliques et des solonchaks gleyiques. Les matériaux
originels varient du sable A. l'argile.

L'utilisation agricole intensive y est des plus variée,
l'image de la complexité des sols. Seuls les sols

satins posent de graves problèmes.

CAMBISOLS

Les cambisols sont de loin les sols les plus répandus
en Europe occidentale et centrale, où ils constituent
l'élément dominant de nombreuses associations, tout
en participant A. une multitude d'autres. Dans le nord
et en U.R.S.S., ils sont assez rares. Les roches dont
ils sont issus sont des plus diverses. On les trouve
aussi bien en basse qu'en moyenne et haute mon-
tagne et, plus rarement, en plaine.

11.1 Cambisols eutriques

Ces sols se trouvent sous des climats très divers;
ils s'étendent aussi bien en region méditerraneenne
que dans le sud de la Scandinavie.

En Espagne, ils sont issus d'argilite et accompagnes
de rankers et de lithosols. Ces sols pierreux et peu
profonds sont sous fork (chene-liège) ou affectés
l'agriculture. En relief montagneux, ils sont très sen-
sibles à l'érosion; ceci expliquerait le fait qu'ils s'arre-
tent brusquement A la frontière hispano-portugaise,
où un passage brutal h des lithosols serait dil à l'effet
de phénomènes d'érosion severe.



72 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

Dans le sud-ouest de la France, sur calcaire et
marne, ils sont surtout associés A des luvisols. L'agri-
culture y domine.

En Italie, c'est le sol dominant, accompagné d'une
large gamme d'autres sols (régosols, andosols, cambi-
sols dystriques, podzols, luvisols orthiques et chromi-
ques). Développés aussi bien sur des roches carbo-
natées que sur des roches éruptives et métamorphi-
ques, et m'eme sur des sédiments tertiaires, ils sont
souvent pierreux. En montagne, ils sont surtout sous
foret, mais en relief plus favorable l'agriculture y a
également sa place. Signalons spécialetnent que les
sols de la vaste plaine a.11uviale du P6 ont été curto-
graphiés comme cambisols eutriques sur limon et
argile, en relief plat, associes A des iluvisols et, dans
une moindre mesure, a des sols hydromorphes. Les
terres y sont tres fertiles et vouées à l'agriculture et
l'horticulture, parfois A la populiculture.

Dans le sud de la Suède, ils se trouvent sur des
formations morainiques, associés A des podzols, des
carnbisols dystriques et vertiques, des luvisols et des
rendzines. lis sont sous for8t ou cultives.

11.2 Cambisols clystriques

Le cambisol dystrique est le sol dominara dans
un grand nombre d'associations. II occupe done une
superficie immense en Europe occidentale et centrale,
formant de vastes complexes en basse et moyenne
montagne en Frunce, Belgique, Luxembourg, Alle-
magne, Autriche, Suisse, Tchécoslovaquie, Pologne,
Roumanie, Irlande. Ce sol se développe sur les roches
les plus vadees, associé aux sois les plus divers et
dans tous les types de relief.

Bien que sa végétation naturelle, la foret, domine
dans la plupart des régions, l'agriculture y a égale-
ment sa place.

11.3 Cambisols humiques

Les carnbisols humiques occupent le coin nord-
ouest de la péninsule lberique, accompagnés surtout
de rankers et, dans une moindre mesure, de lithosols
el de cambisols dystriques. Ils se sont développés
sur des roches acides tres diverses (granite, schiste,
argilite, gres, quartzite) sous un climat atlantique et
présentent un relief assez accidenté.

Ces sois pierreux, et souvent peu profonds, sont
essentiellement SOLIS foret (éventuellement reboise-
ment avec Pinas et Eucalyptus). L'agriculture s'y
pratique principalement autour des villages.

11.4 Ccunbisols cakiques

Ces sois occupent la plus grande partie de l'Espagne
et une zone en Turquie, qui s'étend en arc depuis

la mer Egée jusqu'A la mer Noire. lis renferment
quelques plages de luvisols chromiques et vertiques.
Lorsqu'ils sont developpés sur roche calcaire dure,
leurs associés sont des rendzines et des lithosols, et,
&tus ce cas, ils sont pierreux et peu profonds; cer-
tains présentent un horizon pétrocalcique. La foret
y domine (chéne vert), bien qu'une agriculture et
une horticulture tres vadees y soient pratiquées,
éventuelleinent avec irrigation.

Developpés sur calcaire tendre (marne), ils sont
associés it des cambisols eutriques et des régosols;
l'agriculture y domine.

Signalons une enclave de xérosols gypsiques dans
la vallée de l'Ebre (région de Saragosse), sol extri3-
mement rare en Europe.

11.5 Cambisols chromiques

Les cambisols chromiques dominent dans deux
zones et voisinent avec des massifs de rendzines.

En Frunce, Oil ils ont été qualifiés de rendzines
rouges, ces sols s'étendent de Metz a Bourges sur
du calcaire, accompagnés de luvisols chromiques et
de rendzines. La terre arable y domine; le vignoble
n'y est pas rare.

En Yougoslavie, de Ljubljana it Sarajevo, sur le
piedmont des Monts dinares, ils se trouvent égale-
rnent sur des roehes carbonatées, associés A des luvi-
sols chromiques et orthiques, et A. des rendzines. Selon
la topogra.phie, on trouve des forélts, des terres ara-
bles et des prairies.

11.6 Cambisols vertiques

Deux plages de cambisols vertiques ont été déli-
mitées dans le sud de la Finlande, sur des dépôts
glaciaires. Bien que de faible superficie, ils présen-
tent un intérét particulier pour l'agriculture dans ce
pays oil dominent les podzols et les forets de conifères.

11.7 Complexe a ccm2bisols

Dans la partie sud de la Grande-Bretagne, on a
dû isoler une zone à caractère tres mixte oil les cam-
bisols dominent légèrement, mais sont suivis de très
près par des luvisols, des gleysols et des rendzines.

12. LuvisoLs

Le luvisol occupe une place importante dans toute
l'Europe, de l'ouest à l'est, à l'exception des régions
trop froides. Inévitablement, il se presente sous
des formes assez diverses, qu'il convient de décrire
séparement.



12.1 Luvisols orthiques

Ces sols généralement limoneux s'étendent en plaine
et en basse montagne depuis l'Irlande jusqu'à l'Oural
dans la zone du lcess, mais également sur des limons
résiduels de roches dures et des dépôts morainiques.
En U.R.S.S., ces sols limoneux en terrain plat font
nettement la transition entre les podzoluvisols plus
au nord et les chernozems plus au sud. En Europe
centrale et occidentale, ils se trouvent en topographie
plane ou ondulée sur du lcess, de l'argile à blocaux
ou des limons résiduels de roches diverses. Les sols
associés sont des luvisols gleyiques, des podzoluvisols
et des cambisols eutriques; la présence de régo-
sols dénote une érosion qui, trop souvent, les a
décapés.

La for& feuillue constitue la végétation naturelle
que l'homme a largement entamée pour y installer
une agriculture très rentable, car ces sols sont natu-
rellement fertiles.

En Turquie, les luvisols orthiques sont peu pro-
fonds et pierreux; ils sont associés à des acrisols et
des lithosols. 11 est évident qu'ils n'atteignent pas
la valeur de leurs homologues fertiles ailleurs en
Europe.

12.2 Luvisols chromiques

Ces sols, que l'on a souvent qualifiés de « médi-
terranéens » (sol rouge méditerranéen, terra rossa,
terra fusca), se situent principalement en Espagne,
dans le sud de la France, en Italie, en Yougoslavie,
en Bulgarie, en Turquie et en Grèce. Ce n'est que
dans les quatre derniers pays qu'ils occupent une
superficie continue suffisamment importante pour
etre reportés sur la figure 10. Le substrat calcaire y
domine, bien qu'ils puissent également se développer
sur d'autres roches (des deux profits dans l'annexe,
l'un est sur calcaire, l'autre sur argilite). Leurs as-
sociés sont surtout des cambisols, des rendzines et
des lithosols, ce qui les rend souvent pierreux.

Lorsque la pierrosité est trop importante ou le
sol peu profond, la forêt domine. Bien souvent, en
relief accidenté, l'érosion a fortement dégradé ces
sols. Sur ceux qui ne présentent pas ces inconvé-
nients, l'agriculture domine largement et, le climat
aidant, des cultures spéciales intéressantes (vigne,
olivier, amandier, primeurs) y sont pratiquées.

12.3 Luvisols gleyiques

Ces sols sont la variante hydromorphe en situation
mal drainée des luvisols orthiques, sur des matériaux
originels souvent identiques. Quelques grandes plages
ont été isolées en France, en Europe centrale et
principalement en Biélorussie (sur sable). Ils sont
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accompagnés de sots tres divers: gleysols, podzoluvi-
sols, planosols, podzols.

L'agriculture domine nettement, avec l'accent sur
l'élevage.

PODZOLUVISOLS

Les podzoluvisols sont signalés dans plusieurs sec-
teurs de l'Europe occidentale et centrale, mais ce
n'est qu'en U.R.S.S. qu'ils prennent toute leur im-
portance, dans une zone de près de 2 500 km de
long sur 500-700 km de large, s'étendant depuis la
mer Baltique jusqu'au pied de l'Oural.

13.1 Podzoluvisols eutriques

Cette zone, longue de 2 500 km et large de 500 km,
traverse d'ouest en est l'immense plaine russe, entre
540 et 600 nord environ. Les matériaux originels sont
des dépôts meubles d'origine glaciaire à texture limo-
neuse ou sableuse. Les sols associés sont des luvisols,
des podzols, des gleysols et des histosols.

La végétation naturelle est une forét mixte à coni-
fères et feuillus, oit les résineux occupent surtout les
sables. Dans les zones de défrichements s'est installée
une agriculture variée, A. dominance de céréales, avec
élevage.

13.2 Podzoluvisols dystriques

Les podzoluvisols dystriques occupent la zone
méridionale de la taiga, for& boréale russe à forte
dominance de conifères. Ils y sont associés A. des
podzols et des gleysols. Les matériaux originels sont
d'origine glaciaire.

PODZOLS

Les podzols couvrent de grandes surfaces dans
toute l'Europe, mais abondent dans le nord. Sous
des climats froids et humides, ils se situent aussi bien
en plaine qu'en haute montagne et prennent des
aspects variés: podzols hydromorphes, podzols humi-
ques, podzols humo-ferriques, podzols á horizon
éluvial épais ou mince, faiblement ou fortement
développés. A part leur horizon B spodique, ils ont
cependant un caractère commun: leur texture sa-
bleuse, A. quelques exceptions près.

14.1 Podzols orthiques

Les podzols orthiques A horizon B humo-ferrugi-
neux occupent, aussi bien en montagne qu'en pays
plat, la plus grande partie de l'Europe septentrionale,

savoir: la Scandinavie, la Finlande et une zone dis-
continue en U.R.S.S., qui s'associe aux podzols gley-
iques au nord et aux podzoluvisols dystriques au sud.
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En Scandinavie et en Finlande, ils sont associés
des histosols, des rankers et des lithosols, et, dans
le sud, également A des cambisols dystriques. En
U.R.S.S., ils sont accompagnés de sols géliques dans
la toundra, de luvisols albiques et d'histosols dans
la taiga. Les matériaux originels sont essentiellement
des sables d'origine glaciaire.

En Europe occidentale, on trouve les podzols
orthiques dans de nombreuses associations, spéciale-
ment en haute montagne. Quelques plages importan-
tes ont pu être isolées au Danemark (association avec
des cambisols, matériau originel: moraine) et au
Portugal (association avec des cambisols, matériaux
originels: grès, sable).

Dans le nord, la vocation de ces sols acides, souvent
pierreux, est la fora de conifères; l'activité agricole
est réduite au minimum sous ce climat rude. Au
Danemark et au Portugal, l'agriculture se pratique
sur ces sols, bien qu'ils se trouvent souvent sous
for& de résineux ou de chénes (Portugal).

14.2 Podzols leptiques

Une grande partie de la Pologne figure comme
podzol leptique sur la carte des grandes régions
pédologiques. 11 s'agit d'une simplification très pous-
sée, mais inévitable à cette échelle. Les sols associés
occupent une place importante: podzols orthiques,
arénosols, podzoluvisols, luvisols. Le matériau ori-
ginel est un sédiment sableux à limoneux fluvio-
glaciaire.

La fork A dominance de conifères couvre de gran-
des étendues, bien que l'agriculture se pratique sur-
tout sur les autres sols de l'association.

14.3 Podzols humiques

Une zone de podzols humiques coincide avec la
basse plaine de sables pléistocènes qui s'étend, près
de la mer du Nord, depuis le Danemark jusqu'A la
Belgique, en passant par l'Allemagne (Rép. féd.) et
les Pays-Bas. La nappe phréatique n'y étant pas
trop profonde, les sols associés sont des podzols
gleyiques, des gleysols et des histosols; de nombreux
ilots dunaires y sont qualifiés d'arénosols. Un sol
non signalé dans la légende, mais qui occupe envi-
ron 20 pour cent de cette association, est le sol A
plaggen 3, témoin des efforts considérables de l'homme
pour améliorer ces terres acides et pauvres.

3 La technique d'utilisation de plaggen a été en vogue sur
les sables très pauvres de l'Europe occidentale du Moyen Age
au XIX' siècle. Les plaggen sont de minces plaques de ter-
reau enlevées dans la lande ou la forét et utilisées comme
litière dans les étables, pour etre ensuite épandues sur les
terres. Cette fun-lure organique comprenant beaucoup de par-
ticules sableuses, les sols originels ont été graduellement ensevelis
au cours des siècles sous une couche sableuse humifère de
0,5 à 1 In d'épaisseur.

Alors qu'originellement, ces sols étaient couverts
de landes pastorales, ils sont aujourd'hui essentielle-
ment cultivés, bien que la part des résineux (pinèdes)
ne soit pas négligeable. Dans quelques terroirs, on
trouve encore la bruyère (par exemple, dans les Ian-
des de Lunebourg en Allemagne) qui mérite large-
ment d'être protégée et conservée.

Signalons encore les podzols humiques sur sable
et grès (associés A. des podzols orthiques et gleyiques)
des landes au sud de Bordeaux, qui portent surtout
des conifères.

14.4 Podzols placiques

L'Ecosse et l'Irlande ont pour ainsi dire le mono-
pole des podzols placiques, issus de roches acides
sous climat océanique humide. La présence de l'hori-
zon placique imperméable est à l'origine d'une hydro-
morphie de surface et explique la nature des sols
associés: des histosols et, clans une moindre mesure,
des gleysols. En Irlande. les podzols pfaciques occu-
pent quelques plages trop petites pour être indiquées
sur la figure 10, mais ils font partie de l'association
de cambisols dystriques.

La prairie domine largement, suivie par la forêt.
Les terres de cultures sont peu étendues.

14.5 Podzols gleyiques

Ces podzols hydromorphes s'étendent dans la taiga
russe, associés A des gleysols humiques, des histosols
dysttiques et des podzols orthiques. Les matériaux
originels sont des sables, parfois limoneux, d'origine
fluv io-glaciaire.

Cette zone fait partie de la forêt boréale russe
les conifères dominent largement.

ACRISOLS

L'unique zone A. acrisols de quelque importance
se trouve en Turquie, sur la côte sud de la mer Noire.
Ce sont des acrisols orthiques associés à des cam-
bisols, des rankers et des lithosols qui, dans un relief
vallonné à accidenté, sont très sensibles A l'érosion.
Les matériaux originels sont surtout des roches acides.

En raison du relief et du climat humide, la végéta-
tion originelle est la forêt mixte. De vastes étendues
ont été coupées à blanc-étoc ou brfllées pour faire
place A. une agriculture peu florissante. Près de la
côte, on trouve cependant des cultures très intensives;
cette zone est bien connue pour sa pioduction de
noisettes.

Hts-rosoLs

De par leur nature, les histosols sont liés it des
conditions d'hydromorphie extrême. Les grandes



regions à histosols se trouvent dans le nord de la
Finlande (Ounasselld.: histosols dystriques associés
des podzols orthiques), dans la toundra soviétique
(histosols géliques) et sur la côte ouest de l'Ecosse
(histosols dystriques associés a des podzols placiques).
Des plages importantes, mais cependant trop petites
pour etre indiquées sur la figure 10, se rencontrent
dans le nord des Pays-Bas et de l'Allemagne (Rép.
fed.) et dans la moitié septentrionale de l'U.R.S.S.

Dans le grand nord, les histosols forment de vastes
marécages, des parcours pour rennes ou portent une
foret peu dense. En Ecosse, ils se pretent surtout
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la praticulture et la sylviculture. Exceptionnellement,
une horticulture et une agriculture tres spécialisées
sont pratiquées, par exernple, dans les fenlands an-
glais et aux Pays-Bas. La tourbe a été largement
exploitée comme combustible, aussi bien dans le
nord que dans l'ouest de l'Europe.

17. COMPLEXE A DUNES OU SABLES MOBILES

Une region désertique sableuse étendue se trouve
au nord-ouest de la mer Caspienne.



6. UTILISATION ET VOCATION DES SOLS *

L'Europe possède une gamme étendue de sols,
climats1, végétations et reliefs; de ce fait, l'utilisation
des terres et la vocation des sols sont très variées.
La superficie totale des terres agricoles de l'Europe
est d'environ 50 pour cent, allant de 89 pour cent
en Irla.nde A. 3 pour cent en Norvège. Par contre, la
surface boisée n'atteint que 4 pour cent en Irlande
contre 64 pour cent en Suède. La Scandinavie, la
Finlande et le nord de l'U.R.S.S. sont couverts d'iin-
menses étendues continues de foréts boréales de co-
nifères et de bouleau. Les autres grandes concentra-
tions de foréts se trouvent dans les chaines monta-
gneuses des Alpes, des Carpates et du Caucase. Des
surfaces boisées, intercalées de terres arables et de
prairies, sont fréquentes en Europe centrale et dans
les massifs montagneux des Apennins et de la pénin-
sule Ibérique.

Les précipitations plat& élevées dans le nord-ouest
de l'Europe sont A. la base de la haute productivité
des prairies, surtout sur luvisols et cambisols; une
forte proportion des terres agricoles sont sous prairie
permanente. Darts le secteur méditerranéen et dans
une grande partie de l'Europe continentale, le déficit
en humidité est un facteur limitant, de sorte que
l'agriculture s'oriente principalement vers les terres
arables. En zone méditerranéenne, les agrumes, les
vignobles et les vergers sont des spéculations très
importantes. Mais et froment sont surtout concentrés
dans la zone steppique semi-chaude de la Hongrie,
Yougoslavie, Roumanie, Bulgarie et U.R.S.S.; les
chernozems y sont très répandus, spécialement en
U.R.S.S. Dans les conditions tempérées froides de
la Scandinavie et maritimes fraiches du nord-ouest
de l'Europe, l'orge domine, sa période de croissance
étant plus courte que celle du froment. En Pologne,
la céréale la plus cultivée est le seigle, qui s'adapte
fort bien aux podzols sableux. En généra.1, les céréales
sont très importantes en Europe et occupent plus de
30 pour cent de la surface agricole dans la plupart
des pays.

* Texte prepare par le Dr J. Lee, Agricultural Institute,
Dublin, Irlande.

Les types de climat mentionnés dans ce chapitrc sont
ceux définis par J. Papadakis dans Climates of the world and
their agricultural potentialities, Buenos Aires, 1966, et décrits
au tableau 2 et a la figure 9.

Le gros bétail est fortement concentré clans le

nord-ouest, tandis que les ovins sont nombreux
dans les zones plus seches de l'Europe rnéridionale,
principalement le Balkan. Dans la region de la mer
Caspienne et de la mer Noire où dominent les kasta-
nozerns, les xérosols et les soionetz, la production
agricole est limitée par le sévère déficit en eau, et
le danger de désertification y est grand; l'élevage
sur parcours semi-arides et l'agriculture en sec sont
les spéculations les plus importantes. L'irrigation est
pratiquée dans certaines de ces régions, spécialement
dans la plaine de Lenkoran (Azerbaidjan), pour des
cultures comme le thé, le coton et le riz.

L'utilisation des terres et la vocation des so's sont
exposées en détail ci-après. Pour des raisons pratiques,
les unites pédologiques sont traitées par ordre alpha-
bétique de leur symbole.

A. Acrisols

Ao. ACRISOLS ORTHIQUES

Les acrisols orthiques se limitent principalement
la zone de la mer Noire en Turquie septentrionale.

La topographie y est vallonnée à montagneuse et
le climat tempéré chaud avec des précipitations an-
nuelles de 1 000 A 2 000 mm. Dans la région côtière,
on note une forte proportion de terres arables (es-
sentiellement pour céréales et ma:is), surtout dans
le secteur oriental oit l'on cultive également des
fruits et de la vigne, ainsi que du coton, du tabac et
de la betterave sucrière. Les foréts et les paturages
extensifs pour le gros bétail ct quelques ovins do-
minent dans les zones A pentes très fortes exposées
A Pérosion.

Ces sols se trouvent en relief plat en Géorgie et
s'étendent vers le nord jusqu'A Krasnodar. Ils sont
grandement utilisés comme terre de labour, le climat
tempéré chaud permettant des cultures comme le riz
et le tabac en plus du thé et des agrumes.

La phase lithique dans la zone méditerranéenne
de la Turquie méridionale est essentiellement boisée
ou livrée au parcours; on y cultive également l'ol
vier et la vigne.



B. Cambisols

Bc. CANIBISOLS CHROMIQUES

Ces sols se rencontrent en France, en relief plat
accidenté, a.ssociés A des luvisols chromiques, sous

climat tempéré frais. En Poitou-Charentes, le long
de l'océan Atlantique (precipitations annuelles, 600-
800 mm, déficit annuel ma.ximal, 300-400 mm), ils
sont surtout sous cultures avec quelques vignobles
et de l'élevage. En Champagne, Lorraine et Bour-
gogne, on trouve aussi quelques zones boisées. La
capacité élevée de retention d'eau, combinée A des
precipitations annuelles de 800-1 000 mm, permet
aux herbages d'atteindre 10 t m.s.lhectare 2

Ces sols occupent de grandes superficies dans les
regions montagneuses de la Yougoslavie et, dans
une rnoindre mesure, dans la region transdanubienne
de la Hongrie occidentale. En Yougoslavie (precipi-
tations annuelles, 1 000-2 000 mm), l'utilisation des
terres en montagne consiste surtout dans le boise-

ment et les pAturages à faible production pour
Pélevage de gros betail et d'ovins. Les terres de
culture, y compris les vignobles, sont peu fréquentes.

En Hongrie, où les precipitations annuelles attei-
gnent 550-700 mm, la production de céréales et de
maYs est importante dans les zones accessibles, en
plus de l'horticulture et des vignobles; l'élevage de
bétail laitier est également important. Ces sols ont
une texture rnoyenne A. fine; la topographie est le
principal facteur limitant.

Des cambisols chromiques argileux se trouvent en
relief plat dans la zone de la mer Caspienne en Azer-
baidjan et en Daghestan (precipitations annuelles,
500 mm), ainsi qu'en Géorgie orientale. Ils sont très
importants pour ces zones où ils sont essentiellement
voués aux céréales et aux pAturages. Quelques par-
ties sont boisées en Géorgie. On y cultive également
du coton et de la vigne.

Bd. CAMBISOLS DYSTRIQUES

Ces sols sont très repandus dans toute l'Europe
dans des conditions climatiques qui varient du ma-
ritime frais en Irlande au méditerranéen tempéré en
Italie. Ils ont surtout un relief accidenté à monta-
gneux et une texture grossière à moyenne. En Ir-
lande, ils se trouvent en relief doucement ondulé
vallonné, tandis que dans le centre-sud des plateaux
centraux de l'Allemagne et en Finlande, ils sont en
topographie plane.

Au Royaume-Uni, ils sont plus fréquents au pays
de Galles, dans le Devon, en Cornouailles, sur les

m.s. matiere seche.
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hautes terres du sud de l'Ecosse et dans l'Aberdeen-
shire. On y trouve des herbages, des pâturages ex-
tensifs et des foréts. Les precipitations annuelles vont
de I 000 A. 1 500 mm et le déficit en eau est minimal.
L'élevage de bétail laitier et de boucherie est pri-
mordial; moyennant une fumure intensive, la pro-
duction potentielle dans les meilleures zones est de
11-15 t m.s./ha. Un élevage intensif mixte d'ovins
et de gros bétail peut atteindre des productions
en poids brut de 1 000 kg/ha./an. Dans l'Aberdeen-
shire, la part des terres arables est importante; la
culture des céréales est intensive.

En Irlande, ces sols reçoivent des precipitations
annuelles de 1 000 mm. Les prairies pour l'élevage
et les terres arables y dominent. Moyennant une
fumure poussée des prairies, 12-15 t m.s./ha et 250

u.G.B./100 ha ' peuvent étre atteintes. L'orge et le
froment peuvent donner 7 500 kgiha, la betterave
sucrière 50 t/ha et la pomme de terre 40 t/hectare.

En Finlande, ces sois se rctrouvent sur de petites
surfaces dans la taiga, sous for& ou sous pAturage.

Ils sont très répandus dans les zones accidentées
et montagneuses de la Tchécoslovaquie. La propor-
tion des prairies, terres arables et forets depend de
leur situation géographique. Des herbages amendés
produisent jusqu'à 10 t m.s./ha avec des precipita-
tions annuelles de 800 millimètres.

Ces sols se trouvent en topographie accidentée
dans le Limousin (France) (precipitations annuelles,
800 mm). Ils sont principalement utilises comme
terre de labour, herbage et éventuellement parcours.
L'arboriculture fruitière et la viticulture s'exercent
sur petite échelle. Le potentiel de production des prai-
ries est d'environ 10 t m.s.lha avec des rapports de
75-125 u.G.B./100 ha S.A.U. 4. Une phase pierreuse
en relief ondulé existe dans le Massif central,
(France), où l'agriculture se concentre sur l'élevage;
avec des precipitations annuelles qui dépassent 1 000
mm, les prairies peuvent produire 10 t m.s./ha. On
y trouve quelques terres arables, tandis que les
terrains A accès difficile sont boisés. Dans le Massif
central et les Pyrenees se trouvent des phases pier-

reuse et lithique en topographie fortement ondulée
montagneuse. Dans les Pyrenees, l'utilisation des

terres se limite au parcours pour bétail et au boise-

ment.
En Yougoslavie, ce sont surtout des forets, des

pAturages extensifs et quelques petites zones de terre
arable. En Macedoine (precipitations annuelles, 400-

800 mm), une partie assez considérable de ces sols
est cultivée; dans le centre, la luzerne atteint 5, 9 t/ha
en sec et 15,4 t/ha en irrigué; dans le sud-est, en

I U.G.B.: Unité gros bétail.
s.A.V.: Superficie agricole utilisée.
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topographie vallonnée à accidentée et sous chi-flat
méditerranéen continental, on trouve des cultures
(avec entre autres du coton, des legumes et du tabac),
de l'élevage et des foréts.

Dans le nord des Apennins, en Italie, ces sols sont
voués aux cultures, à l'élevage sur parcours et au
boisement. Le déficit annuel maximal en eau atteint
300-400 mm. La production des prairies ne s'élève
qu'a 800 kg/ha de foin avec des densités de bétail
de 25 u.G.B./100 ha S.A.U. Le sud est caractérisé
par des terres arables avec quelques forets, des patu-
rages extensifs et des vignobles.

Les cambisols dystriques sont très répandus en
Corse, essentiellement sous paturage extensif et foret.
Le déficit annuel maximal en eau est de 400-600 mm
et la production des prairies y est sévèrement limitée.
L'érosion pose un problème capital.

Les phases pierreuse et lithique, en relief vallonne
accidenté, sont fréquentes en Allemagne (Rep. féd.)

et sujettes à l'érosion. Les precipitations annuelles
vont de 600 a 800 inm. Les formes d'utilisation se
résument en terre arable, prairie, for& et paturage
extensif. Le gros bétail atteint 50-125 u.G.B./100 ha
s.A.u.; grace a un amendement intensif, compre-
nant 220 kg/ha d'azote, on peut l'élever a 200 u.G.B./
100 ha. L'orge, le froment et les pommes de terre
sont les cultures principales. Dans la Republique
dérnocratique allemande, ces sols se rencontrent en
relief vallonné â accidente, avec des precipitations
annuelles de 400-600 mm et un déficit annuel maximal
de 200 mm. Une grande partie de ces sols porte des
cultures d'orge, de froment, de seigle, de pommes
de terre, ainsi qu'un peu d'horticulture, des vignobles
et des vergers. Paturages et herbages sont également
importants. La foret occupe les zones les plus acci-
dentées.

Les Ardennes belges et le Luxembourg sont ca-
ractérisés par l'abondance de la phase lithique de ces
sols. Ils sont affectés essentiellement à l'exploitation
forestière et herbagère, avec quelques terres arables
pour ceréales et cultures sarclées. Les precipitations
annuelles sont de 1 000-1 200 mm. Les herbages
peuvent produire 8 000 kg m.s./ha; les meilleurs
turages permettent des densités de bétail exception-
nellement élevées. Le déficit en eau du sol est un
facteur limitant.

Dans les regions alpines et le piedmont alpin
d'Autriche, ces sols se trouvent en topographie val-
lonnée a accidentée. Ils sont voués principalement

l'exploitation forestière et au parcours dans les
prés alpins, avec quelques petites surfaces de céréales.
Dans la region de plateau en Suisse septentrionale
(precipitations annuelles, I 000-1 600 mm), ils se
rencontrent en relief montagneux; ils sont boisés et
utili3és comme parcours, mais très peu comme terre
arable.

La phase pierreuse est très répandue dans les Car-
pates et les Alpes transylvaniennes de la Roumanie,
et s'étend jusqu'en Ukraine occidentale et le sud-est
de la Pologne (precipitations annuelles, 800-1 000
mm). Les foréts et les paturages extensifs ou amélio-
rés prédominent. En Ukraine occidentale, on trouve
quelques terres arables et un peu d'arboriculture
fruitière. En Pologne, grace à une fumure intensive,
les herbages peuvent produire plus de 50 t/ha d'herbe
fraiche.

En Espagne, dans la Meseta le long de la fron-
tiere portugaise, et dans la region de Beira Baixa au
centre du Portugal, les phases lithique et pierreuse
accusent un déficit annuel maximal en eau de 600
mm. On y trouve surtout de l'élevage intensif sur
pelouses arides, des terres de culture et quelques
vergers et vignobles.

La phase lithique de l'avant-pays alpin dans le
Piémont italien est consacrée aux cultures et it l'éle-
vage, avec quelques vignobles.

Be. CAMBISOLS EUTRIQUES

Ces sols sont très frequents en Europe méridionale,
particulièrement en Espagne, en Italie, en Turquie et
en France, essentiellement sous climat méditerranéen;
cependant, ils existent aussi au Royaume-Uni et dans
le sud de la Suede, sous climat maritime frais et
tempéré frais.

Ils sont en relief plat dans la vallée du Pift en
Italie, dans les regions de Suffolk, Cotswold et Lin-
colnshire au Royaume-Uni, et a phase lithique au
Gotland. Les cultures en sont l'utilisation la plus fré-
quente. Dans la vallée du 136 (400-600 mm de pre-
cipitations), le ma:is, le froment et la betterave su-
crière sont cultivés intensivement; le maYs fourrager
irrigué atteint 18 t m.s./ha; la vigne et les fruits y
sont également cultivés. Dans le Suffolk, l'horticul-
ture est importante. Dans la region de Cotswold, on
pratique surtout les cultures annuelles et l'élevage (pre-
cipitations annuelles, 1 000 mm). Des productions
de 12 t m.s.jha cl'herbages et de 7 500 kg/ha de sucre
y sont possibles. Dans le Lincolnshire, on cultive
intensivement les céréales, et des récoltes d'orge de
7 000 kg/ha sont courantes. Ces sols existent egale-
ment dans le Yorkshire, le Derbyshire et le 'Not-
tinghamshire, où l'élevage de Mail laitier et de bou-
cherie est très important, avec quelques cultures
annuelles. Dans le Gotland, les cultures et l'élevage
sont extensifs.

Des cambisols eutriques en topographic vallonnée
accidentée se trouvent au Danemark, au Royaume-

Uni, en Suede, en France, en Irlancle et en Yougoslavie.
Le climat est essentiellement temperé frais ou mari-



time frais, à l'exception de certaines parties de la
France on it est tempéré chaud, et en Yougoslavie,
où il est steppique semi-chaud. Ces sols sont surtout
exploités comme terre de labour.

Dans l'est du Danemark, des cultures fourragères
sarclées peuvent atteindre 11-12,5 t m.s./ha pour les
racines, et 4,2-4,8 t m.s./ha pour les feuilles. La
betterave sucrière produit 7 000-9 000 kg/ha de sucre
et les herbages 10 t m.s./ha avec des précipitations
annuelles de 750 mm. Dans les régions de Perth-
Dundee en Ecosse, le froment et l'orge peuvent don-
ner 7 500 kg/ha de grain, et les herbages 12 t m.s./ha
avec des amendements intensifs et des précipitations
annuelles de 1 000 mm. Dans le sud de la Suède,
l'orge d'été produit 3 200-4 600 kg/ha. Pendant la
période 1970-73, l'avoine a rapporté 4 200 kg/ha.
En lrlande, la culture herbagère vient au premier
rang, suivie par les cultures annuelles. L'herbage
peut atteindre 12 t m.s./ha et les betteraves sucrières
45 t/hectare.

En Basse-Normandie (France), les herbages sont
importants avec des densités de 125 u.G.B./100
S.A.U. En Aquitaine orientale et dans les Pyrénées
méridionales, la terre arable vient en premier lieu
avec l'arboriculture fruitière et la vigne; l'élevage sur
pálturages extensifs ou améliorés vient au second
plan. Le climat tempéré chaud de cette région exige
une irrigation pour obtenir des récoltes maximales.
Des cultures fourragères, comme la luzerne et le

sorgho, peuvent atteindre 13 t m.s./ha en conditions
normales. Le maIs est cultivé extensivement. Sous le
chi-flat continental semi-chaud du centre de la France,
la production céréalière et l'élevage sont les spécula-
tions les plus importantes. Dans le Massif central,
ces sols sont largement voués aux cultures annuelles et
à l'élevage. Dans la région de Bordeaux-Aquitaine
méridionale, on cultive intensivement les fruits et la
vigne, outre les céréales et le maIs sous climat tempéré
chaud.

Dans la plaine pannonienne de Yougoslavie, ces
sols sont surtout cultivés (maIs, céréales, betterave
sucrière, fruits).

Dans le nord de la Pologne, les cultures et l'éle-
vage prédominent.

Les cambisols eutriques se trouvent égaleinent en
relief vallonné à accidenté en Allemagne (Rép. féd.)
et le sud-est de la Pologne, et à phase pierreuse dans
la région transylvanienne de la Roumanie. En Alle-
magne, la terre arable et la forét dominent; l'orge
donne régulièrement 5 500 kg/ha. En Pologne, la
terre de labour est importante; on y cultive le fro-
ment, l'orge, le seigle et la pomme de terre; des
foréts et des prairies existent en proportions varia-
bles. Dans le sud du pays, les cultures comme le
mais, le froment et la betterave sucrièle dominent,
outre l'élevage de gros bétail et d'ovins.
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Ces sols se rencontrent en relief accidenté et 'non-
tagneux dans l'est de la Tchécoslovaquie (précipita-
tions annuelles 600-1 000 mm). En plus de la sylvi-
culture, on y trouve de l'élevage (moutons) et des
cultures annuelles. Moyennant un amendement in-
tensif, les herbages produisent jusqu'à 11 t m.s./
hectare.

Les phases pierreuse et lithique en relief accidenté
montagneux sont étendues en Italie et en Espagne

(déficit en ea.u, 300-600 mm).
En Calabre, dans le sud de l'Italie, les fruits et

la vigne sont cultivés intensivement. Des pelouses
arides donnent 1 000 kg m.s./ha. Le rendement du
mais varie fortement; en conditions naturelles,
atteint I 600-3 400 kg/ha. En Sardaigne, l'élevage
du mouton sur paturage extensif est general; les
cultures annuelles et les fruits ont peu d'importance.
Dans les Pouilles, les fruits et la vigne sont très
importants; en Emilie-Romagne et en Toscane, on
trouve des céréales et des forets, un peu de fruits
et de la vigne. Les agrumes sont cultivés intensive-
ment sur ces sols en Sicile. Dans les Apennins cen-
traux, on trouve des cultures annuelles, des forks,
des parcours, des vergers et des vignobles. Le ren-
dement des prairies équivaut a 1,3 t/ha de foin;
les cultures fourragères annuelles donnent 5,4 t/ha.
Plus de 70 pour cent de la production d'herbe sont
obtenus au printemps. Dans la zone alpine du sud-est
de la France, l'élevage du mouton est très pratiqué
sur ces sols. En Anatolie (Turquie), l'élevage nomade
de moutons, de chèvres et de gros bétail sur par-
cours est la spéculation principale. En Turquie,
dans les zones égéenne, méditerranéenne et de Mar-
inara, on produit également des céréales, mais
les récoltes sont faibles par suite du déficit
en eau.

En Espagne, ces sols sont très répandus dans la
Sierra Nevada et l'ouest de la Sierra Morena. On y
trouve des terres de labour, l'élevage du mouton sur
parcours, et un peu d'arboriculture fruitière. La pro-
duction de froment dur est importante, indépendam-
ment des olives, vigne et noix. L'érosion y présente
un risque sérieux.

Dans le massif de Troghodhos (Chypre), ces sols
sont surtout affectés à la sylviculture, avec un peu
d'agriculture et d'élevage dans les zones accessibles.
Les terres sont laissées en jachère et les récoltes de
céréales sont particulièrement faibles. Un problème
important est posé par l'érosion.

Dans les Carpates (Roumanie), on trouve des
terres arables, des forets et des parcours pour bétail
(précipitations annuelles, 800-1 000 mm). En Yougo-
slavie, les foréts et les cultures, surtout de céréales,
fruits et vigne, sont les spéculations principales.
Dans la zone montagneuse de Rhodope (Bulgarie),
la sylviculture vient au premier plan.
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Bg. CAMBISOLS GLEYIQUES

Ces sols, en relief plat à ondulé, se rencontrent en
Espagne, au Royaume-Uni et en Autriche. Le climat
varie de méditerranéen tempéré en Espa.gne à mari-
time frais au Royaume-Uni; les precipitations an-
nuelles vont de 400-800 mm en Espagne à 800-1 000
mm dans le nord du Royaume-Uni.

En Espagne, la terre arable prime; l'élevage du
mouton et du gros bétail vient en second lieu. Le
fort déficit en eau constitue une limitation majeure.
En Autriche, on trouve surtout des terres arables,
de l'élevage et un peu de sylviculture. Dans le sud-
est de l'Angleterre, on pratique l'agriculture et l'éle-
vage de bétail laitier; dans le Northumberland et le

Midlothian, l'élevage prédomine. Le drainage arti-
ficiel est nécessaire pour obtenir des productions
maximales.

Bh. CAMBISOLS HUMIQUES

Ces sols pierreux en relief accidenté à montagneux
sont frequents en Espagne (Galice, Asturies, monts
Cantabriques, Sierra de Gata, Sierra de Guadarrama).
Les precipitations annuelles dépassent 1 COD mm. La
sylviculture, la pra.tieulture et l'agriculture sont les
plus pratiquées; en Galice et dans les Asturies, pom-
mes de terre et malis sont importants. Dans le nord
du Portugal, ces sols sont voués principalement aux
cultures arables, y compris la vigne, à l'élevage et a.
la sylviculture; les precipitations annuelles dépassent
1 000 millimetres.

Une petite superficie se trouve dans la zone côtière
de l'Islande dans des conditions maritimes froides;
l'élevage y est primordial.

Bk. CAMBISOLS CALCIQUES

Ces sols se limitent à l'Espagne, au Portugal et A
la Turquie, sous un climat méditerranéen. Le relief
est accidenté à montagneux, et les sols sont très
souvent pierreux. Dans la region semi-aride d'Anda-
lousie, a relief vallonné à accidenté, on trouve des
céréales, des fruits, de la vigne, des parcours et des
forêts. Le froment dur se concentre sur ce sol dans
le sud de l'Espagne, oh il donne en moyenne 1 500
kg/ha. Sur les paturages, la densité du Mail est
d'environ 0,4 unite d'a.nimaux adultes/ha. En Aragon,
les cultures (eéréales d'hiver, fruits) sont importantes,
tandis que dans l'est, la sylviculture domine. La
phase pétrocalcique en relief plat, présente en Espa-
gne, montre une forte concentration de vergers et
de vignobles en plus des céréales.

Au Portugal, en Estrémadure et dans le Ribatejo,
dans des conditions méditerranéennes maritimes, la

vigne, les fruits et les céréales sont cultivés inten-

sivement.
En Anatolie occidentale et dans l'arrière-pays de

la zone égéenne de la Turquie, dans des conditions
méditerranéennes continentales et en relief ondulé et
montagneux, on trouve des céréales, des moutons,
des chèvres et du gros betail sur des paturages pau-
vres, ainsi que des fruits et de la sylviculture. La
phase lithique en topographie montagneuse, dans la
region de la mer Noire en Turquie, est consacrée à la
sylviculture, au paturage extensif et à l'agriculture.

Les cambisols calciques souffrent d'un manque
severe d'eau; le relief et le danger d'érosion appor-
tent de fortes restrictions.

By. CAMBISOLS VERTIQUES

Ces sois se rencontrent dans le sud de la Finlande
et de la Suede, en relief plat et da.ns des conditions
maritimes froides. Ce sont des sols agricoles impor-
tants pour ces regions, bien qu'une grande partie en
soit boisée. En Finlande, céréales, pommes de terrc
et betteraves sucrières sont cultivées sur ces sols
texture fine. Les céréales de printemps produisent
2 500-3 500 kg/ha sous 600-700 nim de precipitations
annuelles; sous irrigation, on obtient une hausse de
1 000 kg/ha; la production diminue considérablement
en direction nord.

Ces sols sont également presents dans les regions
de Jaeren et Bokrifjord en Norvège, où se concentre
l'élevage de gros beta (laitier et de boucherie) et
de moutons.

C. Chernozems

Ch. CIIERNOZEMS HAPLIQUES

Ces sols en relief plat à faiblement ondulé, et à
texture moyenne, s'étendent depuis l'ouest de l'Ukraine
vers le nord-est à travers l'U.R.S.S. centrale jusqu'à
l'Oural. Ils sont sous cultures annuelles et sous prairies
(paturages et prés); cette dernière affectation prend
de plus en plus d'importance au fur et à mesure que
Yon s'approche de l'Oural. Le climat est steppique,
avec des precipitations annuelles de 400-500 milli-
metres.

En Ukraine, les céréales et le ma:is sont cultivés
extensivement; dans le norcl, le froment d'hiver peut
atteindre 4 000-5 500 Oa. A Poltava, le mais (grain)
donne 4 200 kg/ha, et 8 000 kg/ha en irrigué. Des
betteraves sucrières irriguées ont dépa.ssé 90 t/ha en
Ukraine.

En U.R.S.S., le gros bétail, les ovins, le maYs
et le froment sont les speculations principales. Le



froment nain irrigué produit 4 000-4 500 kg/ha dans
la region de la Volga centrale, alors que les cultivars
locaux ne donnent que 3 500 kg/ha. Dans le nord
de la zone caucasienne, les céréales, le tournesol et
la betterave sucrière sont des cultures importantes,
en plus des fruits et de la vigne; le gros Mail et
les ovins ont également une grande importance.
Darts les steppes sèches du sud de l'Oural, des mé-
langes luzerne/paturin atteignent 110 t/ha de matière
fraiche. En U.R.S.S., plus de 80 pour cent des cher-
nozems hapliques voués à l'agriculture sont labourés;
le reste est affecté aux paturages et aux prés à faucher.

Le chernozem ha.plique est un sol très important
près de Leipzig (Allemagne, Rép. dém.), avec une
pluviométrie de 600-800 mm. Il est cultivé intensive-
ment, les cultures principales étant les céréales, la
poinme de terre, la betterave sucrière, le pois, la
luzerne et le colza. Ce sol couvre une petite superficie
du bassin viennois (Autriche) et s'étend en Tchecos-
lovaquie (precipitations annuelles inférieures A 600
mm). On y cultive intensivement le froment, la bet-
terave sucrière, des legumes et des fruits.

Une phase sodique se trouve en U.R.S.S. centrale
(precipitations annuelles, 500 mm). Ce sol se ren-
contre aussi sous climat steppique dans la plaine
pannonienne de Yougoslavie; ces terres sont utilisées
pour l'élevage du gros bétail et la culture intensive
des céréales et du mais, y compris un peu de vigne.

Ck. CHERNOZEMS CALCIQUES

Ces sols sont très répandus dans la zone steppique
du nord de la Bulgarie (precipitations annuelles,
400-800 mm) en relief plat A vallonné, ainsi que dans
la steppe hongroise. En Bulgarie, outre la produc-
tion de gros bétail, les céréales, les cultures fourra-
gères, la betterave sucrière, les cultures maraichères
et la vigne sont très importantes. Dans des condi-
tions normales, le ma:is produit 5 000 kg/ha de grain,
en irrigué 8 000 kg/ha. Le ma:is fourrager a atteint
25 t m.s./ha en irrigué.

La phase pétrocalcique est bien represent& en
Roumanie dans la region semi-montagneuse de Ga-
lati, dans les steppes de Baraga.n, en Dobrogéa près
de la mer Noire, dans les plaines autour de Bucarest
et dans le sud de l'Olténie (précipitations annuelles,
300-500 mm). Les cultures importantes sont le froment,
la betterave sucrière, le maYs, la vigne, le tournesol,
les pois et les haricots, indépendamment de l'élevage
de gros bétail et d'ovins. Le ma:is irrigué atteint
9 700 kg/ha (grain), contre 5 500 kg/ha en sec. Le ray-
grass irrigué dépasse 16 t m.s.lha, les betteraves su-
crières irriguées 70 t/ha de racines. En Bulgarie, cette
phase est intensivement cultivée; l'irrigation est
indispensable pour obtertir des récoltes maximales.
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La phase saline est présente en Moldavie; on y
trouve des cultures intensives de céréales, des four-
rages, quelques fruits et de l'élevage.

Cl. CHERNOZEMS LUVIQUES

Ces sols se rencontrent en relief plat A vallonné
dans le nord de la zone steppique depuis l'ouest de
l'Ukraine jusqu'A l'Oural (precipitations annuelles,
500-700 mm).

En Ukraine, les céréales, la betterave sucrière et
l'élevage sont importants. En Moldavie, le soja
(grain) atteint 2 600 Oa. Dans la region de Kharkov,
le froment d'hiver donne 2 300 kg/ha et le millet
commun 2 200-5 000 kg/ha selon l'année et l'endroit.
En Kievskaya, le froment d'hiver donne en moyenne
2 900 kg/ha, la betterave sucrière 38 t/ha et la pomme
de terre 20 t/ha. Le ma's hybride varie entre 2 300
kg/ha et 6 000 kg/ha selon I'année. Des mélanges
herbe/trèfle ont rapporté 16,5 (ha de matière fraiche
(moyenne de quatre ans).

La phase sodique se trouve dans le sud-est de
l'Ukraine, A Krasnodar et en Crimée (precipitations
annuelles, 300-500 mm). Le ma:is est le fourrage le
plus important (grain et ensilage).

D. Podzoluvisols

Dd. PODZOLUVISOLS DYSTRIQUES

Ces sols sont très frequents dans la taiga centrale
du nord de l'U.R.S.S.; ils occupent de petites super-
ficies dans la Republique fédérale d'Allemagne (tem-
péré frais) et en Belgique (maritime frais). En U.R.S.S.
septentrionale, la for& de taiga est l'affectation do-
minante, avec des Hots de prés naturels (pAturages
et prés à foin) utilises par les rennes et le gros bétail.
A cause du climat rude, la superficie des terres de
labour est restreinte; 90 pour cent de ces sols servent
comme pAturages ou prés à faucher, les 10 pour
cent restants sont cultivés.

En Basse-Saxe (Allemagne, Rep. fed.), ces sols
sont voués principalement aux herbages pour l'éle-
vage de bétail laitier et de boucherie et A quelques
cultures de céréales. Les prairies ont un rendement
de 8 t m.s./ha (precipitations annuelles, 500-750 mm).
En Belgique, ces sols sont affectés aux cultures
intensives (céréales, pomme de terre et betterave
sucrière); l'élevage vient au second plan.

De. PODZOLUVISOLS EUTRIQUES

Ce sont les sols principaux en Estonie, Lettonie,
Lituanie et Bielorussie; vers l'est, ils s'étendent
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travers le centre-nord de l'U.R.S.S. jusqu'à l'Oural.
Leur texture est grossière ou moyenne, leur relief
plat. Le climat est surtout continental froid. Ils sont
consacrés principalement aux herbages et prés exten-
sifs pour l'élevage de bétail laitier et de boucherie.
Les cultures comme les céréales, la pomme de terre
et la betterave sucrière jouent un rôle mineur. En
Lettonie, on trouve un peu de sarrasin et de tabac.
En Biélorussie, ces sols forment une zone de terres
de labour earaetéristique; on y cultive des céréales,
du ma:is fourrager, du lin, des pommes de terre et
des betteraves sucrièrcs. En Ukraine, ces sols sont
utilises pour des cultures intensives et des prairies;
il y a peu de foréts.

La plus grande partie de la taiga méridionale clans
le centre-nord de l'U.R.S.S. est couverte de conifères.
Pourtant, les terres de labour et les prairies ont une
certaine importance, surtout dans le secteur ouest.
Les precipitations annuelles sont de 500-1 000 mm.
Dans la region au sud de Moscou, les pommes de
terre ont donne en moyenne 27 t/ha pendant la pé-
riode 1965-70. Le froment d'hiver atteint 3 000-4 500
kg/ha, alors que dans la province de Rostov il ne
donne que 2 000 kg/ha en sec, mais 5 400 kg/ha en
irrigué. Dans la province de Moscou, des herbages
ensemencés et bien amendés produisent 20-34 t/ha
de matière fraiche, en fonction des precipitations.
Dans la region de Leningrad, des prairies fortement
amendées ont atteint 7,5 t m.s.lha. A Rostov, des
prairies temporaires irriguées ont produit 13 t m.s./ha.
Autour de Leningrad, le froment peut étre endom-
magé pendant les hivers rigoureux, entrainant une
récolte réduite ou méme nulle.

Alors qu'en U.R.S.S. les podzoluvisols dystriques
sont très peu cultivés, environ 50 pour cent des pod-
zoluvisols eutriques affectés à l'agriculture sont sous
terre de labour. La fertilité naturelle de ces sols est
faible et l'acidité constitue un problème important.
Le drainage est également un facteur limitant, en
particulier dans les zones dévolues aux prés à faucher
et celles à sols tourbeux, qui se retrouvent partout
dans cette association de la taiga méridionale.

Signalons encore que/ques podzo/uvisols eutriques
en Pologne (climat tempéré frais) sous culture (céré-
ales, pomme de terre) ou sous prairie (élevage de
gros

Dg. PODZOLUVISOLS GLEYIQUES

Ces sols sont répandus principalement en Pologne
(precipitations annuelles, 500-600 mm) et un peu en
Yougoslavie (precipitations annuelles, 800-1 000 mm).
Ils se trouvent en relief plat A. vallonné. Les terres
de labour et les prairies (élevage de gros Mail) domi-
nent fortement.

E. Rendzines

Les rendzines s'étendent sur une gamme très vaste
de climats, depuis le maritime frais au Royaume-Uni
jusqu'au méditerranéen tempéré dans le sud de la
France. Lorsqu'il n'y a pas de restrictions dues au
relief, la terre arable domine; c'est le cas pour le
Royaume-Uni, la France, la Pologne el l'Allemagne
(Rep. dem.).

En Allemagne (Rep. Um.), près de Leipzig (preci-
pitations annuelles, plus de 1 000 mm), et dans le
sud-est de la Pologne (precipitations annuelles, 600
mm) le froment, l'orge, la pomme de terre, la bette-
rave sucrière, les pois, le colza et la luzerne sont
cultivés intensivement. Dans la region de Salisbury-
Winchester (Royaume-Uni), les céréales sont très
importantes, ainsi que la praticulture (pour bétail
laitier); l'orge de brasserie y atteint 5 000 kg/ha.
Dans le nord-est de la France, en Champagne, ce
sont les grandes cultures et l'élevage qui dominent.
Dans le Languedoc, l'arboriculture fruitière et le
vignoble occupent une place toute spéciale. En
Poitou-Charentes, les céréales, les fruits et la vigne
sont les cultures principales. En Estonie, c'est la pra-
ticulture pour gros Mail et moutons qui l'emporte,
la terre de labour jouant un rôle mineur.

Dans les zones accidentées et montagneuses, les
rendzines sont le plus souvent pierreuses ou lithiques.
La phase lithique est très répandue dans la zone mon-
tagneuse de Yougoslavie (precipitations annuelles,
plus de 1 000 mm); outre le paturage extensif, la
sylviculture et un peu d'arboriculture fruitière, on
trouve une proportion élevée de terre arable. Dans
les terrains accidentés au nord du plateau bavarois
(Allemagne, Rép. fed.), les cultures comme les are-
ales, la pomme de terre et la betterave sucrière sont
importantes. Les zones alpines et jurassiques en Suisse
sont fortement boisées; sir les prés alpins et les
pâturages améliorés, on élève le gros betail; les terres
de labour se trouvent dans les zones accessibles.
Dans les Alpes autrichiennes (sols pierreux), sylvi-
culture et élevage dominent. Dans la région de Bra-
tislava (Tchécoslovaquie), les terres arables, y COM-
pris l'arboriculture fruitière, occupent une proportion
assez élevée de ces sols. Dans les Alpes italiennes,
les foréts et les parcours dominent; à une altitude
de 1 900 m, la production d'herbages fortement
amendes atteint 5 t m.s./hectare.

G. Gleysols

Gd. GLEYSOLS DYSTRIQUES

Ces sols sont situés surtout en Irlande (precipitations
annuelles, plus de 1 250 mm). lls sont voués h la pra-
ticulture (bétail laitier et de boucherie). Le potentiel



de production des prairies est d'environ 9 t m.s./ha.
L'hydromorphie du sol est le facteur limitant. Le
potentiel d'occupation est de 170 u.G.B./100 ha,
alors qu'actuellement on n'atteint que 80-100 U.G.B./
100 hectares.

Ge. GLEYSOLS EUTRIQUES

Ces sols se rencontrent surtout au Royaume-Uni
sous climat maritime frais et dans l'ouest de la vallée
du 136 ([tale) sous climat méditerranéen continental.
Dans les zones A. precipitations relativement faibles
(sud du Royaume-Uni, vallée du PC)), les terres de
culture dominent, tandis que les prairies sont plus
répandues dans le nord du Royaume-Uni. Au Norfolk,
(precipitations annuelles, 600-800 mm), en relief plat,
on pratique une agriculture intensive; des récoltes
de froment d'hiver de 6 000 kg/ha et des productions
de sucre de 8 000 kg/ha sont courantes. 11 en est de
méme dans la zone côtière sud du Royaume-Uni où
l'on pratique aussi l'élevage, ainsi qu'au Leicester-
shire, Nottinghamshire et Yorkshire oriental. En
Ayrshire (Ecosse), les precipitations annuelles sont
supérieures a. 1 000 mm; l'élevage de bétail laitier y
domine et les herbages intensifs atteignent 11-14 t
m.s./ha. Au Cheshire et Lancashire, les prairies
donnent 9-10 t m.s./ha. Plus a.0 nord, dans le Cum-
berland, une forte proportion de ces sols est livrée
au paturage extensif. Dans la region de Leeds, en
lrlande du Nord, dans le Caithness (Ecosse) et aux
ties Orkney, l'élevage est Pactivité principale. En
lrlande du Nord, des herbages fortement amendés
produisent 14 t m.s.Tha avec des precipitations an-
nuelles de 1 200 mm. Le drainage deficient et la
mauvaise structure de ces sols font qu'ils sont gene-
ralement endoinmagés par le pietinement du Mail.

Gh. GLEYSOLS HUMIQUES

Ces sots se limitent surtout au Royaume-Uni et
l'Irlande, où les precipitations annuelles dépassent

1 250 mm. Dans la region Pennine (Angleterre), on
s'occupe essentiellement de l'élevage du mouton sur
pâturage extensif. Dans le Glamorgan (pays de
Galles), on pratique l'élevage du gros Mail sur
pâturages améliorés. Dans l'ouest de l'Irlande, ces
sols portent des paturages à faible rendement consa-
crés à l'élevage des ovins et du gros

On trouve une petite surface de gleysols hurniques
près de Budapest (Hongrie) sous climat steppique
chaud (precipitations annuelles, 550-700 mm). La
culture maralchère et l'arboriculture fruitière inten-
sives y dominent.
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H. Phaeozems

Hc. PHAEOZEMS CALCAIRES

Ces sols se trouvent en relief plat en Hongrie, en
Tehécoslovaquie et en Yougoslavie, sous climat
steppique avec des precipitations annuelles de 550-
750 mm. On y pratique une agriculture intensive.

Dans la plaine du Danube, en Tchécoslovaquie,
le mais, les céréales et la betterave sucrière sont
cultives intensivement; la vigne et le tabac sont assez
importants, et l'élevage est subsidiaire. Sous irriga-
tion, les betteraves sucrières ont atteint 82 (ha et
le mats fourrager 19 t m.s./ha. Une grande partie
de ces sols sont sodiques ou satins, ce qui n'empéche
pas de les exploiter intensivement. Dans le sud-est
de la Hongrie, on cultive surtout des legumes, des
céréales, des betteraves sucrières et des fruits. Dans
la plaine pannonienne de Yougoslavie, ces sols
phase saline portent du froment, du mais, des bette-
raves sucrières, des pommes de terre et quelques
vignobles.

PHAEOZEMS GLEYIQUES

Ces sols se trouvent en relief plat, principalement
en Hongrie et en Tchécoslovaquie sous climat de
steppe, avec des precipitations a.nnuelles de 550-700
mm ou parfois moins.

En Hongrie, dans la Petite Plaine, dominent les
céréales, le maYs, la culture maraichère et fruitière.
Dans la Grande Plaine (precipitations annuelles,
moins de 550 mm), la phase sodique est vouée A. la
culture de céréales, maIs, legumes, vigne et fruits;
l'irrigation est indispensable pour obtenir des récoltes
maximales.

Dans la plaine de l'Elbe, en Tchécoslovaquie,
l'élevage est important, indépendamment des cultures.

Hh. PHAEOZEMS HAPLIQUES

Ces sols sont très répandus en Roumanie et en
Hongrie, sous climat de steppe (precipitations an-
nuelles, 400-800 mm). Dans la region transdanubienne
et les grandes plaines de Hongrie, les céréales et le
maIs sont cultivés intensivement, ainsi que des legu-
mes près de Budapest.

Ces phaeozems se trouvent également dans les
basses plaines et les zones semi-montagneuses de la
Roumanie, où ils sont cultivés de fawn intensive
(mais, céréales, betterave à sucre). Dans le nord-est
du pays, la phase sodique porte surtout des cultures
annuelles et des vergers.
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Fil. PHAEOZEMS LUVIQUES

Ces sols sont presents dans la zone semi-monta-
gneuse de Roumanie, et dans la region des basses
plaines au sud-ouest de Bucarest (precipitations an-
nuelles, 400-800 mm). La culture du mais et du
froment ainsi que l'élevage y sont très importants.
La phase pétrocalcique est vouée à la terre arable,
avec entre autres des vergers.

Dans le nord de la Bulgarie, la sylviculture joue
un certain rôle, outre les cultures mentionnées ci-
dessus.

I. Lithosols

Les complexes A lithosols sont répandus dans les
grandes zones montagneuses de l'Europe. Les sols
associés sont très divers et comprennent les luvisols,
les rendzines, les podzols, les régosols et les rankers.
Le clima.t varie du méditerranéen continental A celui
de la taiga.

Dans les Hautes-Alpes françaises et italiennes, on
trouve surtout de la sylviculture et de l'élevage sur
parcours éventuellement améliorés; en Suisse, une
grande partie des lithosols est impropre à toute cul-
ture à cause de la rigueur du climat. Aux altitudes
inférieures, la sylviculture et l'élevage sont impor-
tants, et dans certaines vallées à climat favorable,
l'arboriculture fruitière est possible.

Dans les Pyrenees, les forets et les parcours sont
d'importance égale. Dans les Cevennes (France),
dans des conditions méditerranéennes tempérées,
l'utilisation comporte de la sylviculture, du paturage
extensif et de l'arboriculture fruitière. Au Portugal,
dans les zones montagneuses de Trás-os-Montes et
d*Alentejo, le climat est assez favorable (precipi-
tations annuelles, 400-800 mm) pour des cultures
annuelles et des vergers, des foréts et des par-
cours.

En Grece, dans la zone de lithosols le climat est
généralement méditerranéen central avec un severe
déficit en eau. En Thessalie, ce complexe est voué
aux cultures (céréales, tabac, olivier, agrumes, vigne);
en Epire et dans le Peloponnese, le parcours et les
forets dominent.

Dans le Taurus et l'Anatolie orientale (Turquie),
le paturage extensif est la speculation incipale; le
boisement est également important dans quelques
zones (precipitations annuelles, 1 000-2 000 mm).

Sur les lithosols yougoslaves, le long de la cète
Adriatique (precipitations annuelles, 800-1 000 mm),
les paturages pauvres permettent l'élevage de mou-
tons; on y cultive un peu de vigne, olivier, maYs et
froment dur. A une altitude de 460 m, des cultivars
importés de graminées ont donne 6,5-9,5 t m.s./ha,

et à 1 000 m 8-11,5 t m.s./ha. Le reboisement est
également important.

Le climat rude dans la zone lithosolique de la
Scandinavie exclut les cultures sur des surfaces &en-
dues; l'élevage du renne sur parcours est possible
dans de petites zones. En Islande, la situation est la
méme. Dans la péninsule de Kola (nord-ouest de
l'U.R.S.S.), on pratique surtout la sylviculture avec
un peu d'élevage de renne. Dans l'ouest de l'Irlande,
on se limite A l'élevage extensif du mouton et du
gros bétail sur des paturages de qualité mediocre
et de rapport peu &eve.

Les complexes lithosoliques sont très répandus
dans le Caucase (Georgie, Azerbaidjan, Arménie,
Crimée) et dans le sud de l'U.R.S.S.; on y trouve
des foréts, des parcours et quelques terres de labour
et vergers. En Géorgie et Azerbaidjan, oil les litho-
sols sont associés à des cambisols chromiques, les
pilturages et les prés dominent. Dans l'Oural, le nord
est voué à l'élevage du renne, le centre et le sud A
la sylviculture el le parcours.

J. Fluvisols

Je. FLUVISOLS CALCAIRES

Ces sols sont très répandus en Europe, surtout en
France, en Yougoslavie, en Roumanie et en Turquie.
Ce sont des terres agricoles de haute importance
dans les vallées du Danube, de l'Oder, du Rhône et
de la Tisza. Ils se trouvent sous des climats variant
de tempéré froid (Allemagne, Rep. Um.) à steppique
(Roumanie).

En Albanie, ces alluvions sont cultivées intensive-
ment (céréales, maYs, fruits, vigne, olivier); en irrigué,
le maYs hybride produit plus de 9 000 kg/ha (grain).
En Grèce, on cultive le froment, la betterave sucrière,
les fruits et la vigne; l'iti igation est indispensable
pour obtenir des récoltes maximales (entre autres,
des productions exceptionnellement élevées de bette-
rave sucrière). En Turquie, dans la region égéenne,
on cultive intensivement la vigne, le figuier et l'oli-
vier. En Roumanie, les cultures sont également inten-
sives. Dans la vallée du Rhône (France), la vigne, la
culture maraichère et l'arboriculture fruitière se
concentrent sur ces sols. Dans la vallée supérieure
de l'Oder, qui divise la Pologne de la Republique
démocratique allemande, ces sols portent des cultu-
res intensives, alors que plus au sud, la sylviculture
prend de l'importance.

Dans les vallées du Danube, de la Tisza et de la
Saya (Yougoslavie), la culture des céréales, maYs,
herbages et fruits est intensive; en irrigué, le mais
atteint 9 000 kg/ha de grain et les paturages
12,7 t m.s./hectare.



Sur la phase sodique de la vallée de la Tisza et
du Danube en Hongrie, l'irrigation est nécessaire;
on y cultive intensivement la pomme de terre, la
betterave sucrière et les céréales.

Aux Pays-Bas, dans le nord des provinces de Gro-
ningue et de Frise (precipitations annuelles, 750-800
mm), une agriculture intensive est pratiquée avec
des récoltes de 6 000-8 000 kg/ha de froment d'hiver
et 8 500 kg/ha de sucre. En Frise, la densité du bétail
est de 2,3 vaches/ha, avec un rapport net de lait de
plus de 8 000 kg/ha. En Belgique (precipitations an-
nuelles, 800 mm), les données sont presque identiques;
les prairies rapportent 12 t m.s./hectare.

Je. FLUVISOLS EUTRIQUES

Ces sols sont particulièrement frequents en U.R.S.S.;
ils sont notes dans de nombreux pays, dont l'Alle-
magne, la Pologne, le Royaurne-Uni et la Suisse.
Leur climat varie de tempéré frais à steppique.

Dans la Basse-Volga (U.R.S.S.), les cultures inten-
sives comprennent des céréales, du mais, des graines
oléagineuses, des legumes et des fourrages (luzerne).
Dans les vallées basses, on récolte 9 t/ha de foin
avec un amendement poussé et l'irrigation. En
Ukraine, on pratique une agriculture mixte: cultu-
res et élevage.

En Espagne, dans les vallées de l'Elbe, du Tage,
du Guadiana et du Guadalquivir, ces sols sont sur-
tout voués a. des cultures intensives comprenant des
fruits et de la vigne. Les cultures, comme la bette-
rave a sucre, le mais fourrager, le soja, la luzerne et
le trèfle, sont irriguées avec succès.

Dans la region de Wash (Royaume-Uni), les cultu-
res horticoles intensives donnent des recoltes élevées.

En Pologne, l'irrigation permet d'obtenir 35 t/ha
de betteraves sucrières. Dans la vallée centrale de la
Vistule, Pherbage peut produire 30-40 t/ha de ma-
tière fraiche. Dans la vallée de l'Elbe (Allemagne),
ces sols sont cultivés intensivement et affectés à la
praticulture; quelques zones sont boisées. Dans le
nord du Danemark, l'agriculture et l'élevage sont
intensifs dans la region de Vendyssel oft les cultures
sarclées fourragères et l'orge sont importantes; les
sols y sont sableux et l'irrigation est nécessaire. Aux
Pays-Bas, on pratique une agriculture mixte (cultures
et élevage).

K. Kastanozems

Kh. KASTANOZEMS HAPLIQUES

Ces sols, pour la plupart sodiques (phase sodique),
se trouvent sous un climat steppique semi-chaud
(precipitations annuelles, 300-500 mm) dans les re-
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gions de la mer Caspienne et de la mer Noire dans
le sud de l'U.R.S.S. La texture est grossière
moyenne, le relief plat. L'irrigation est nécessaire
pour obtenir des récoltes maximales. Les terres sont
vouées aux cultures annuelles et A la prairie.

Dans le sud de l'Ukraine, les céréales, le tabac et
l'élevage dominent; en irrigué, deux ou méme trois
récoltes par an sont possibles; le froment d'hiver
donne 7 000 kg/ha en irrigue A Odessa; en sec, le
maYs a un rendement de 15 t/ha de matière fraiche.
Dans la region de la Volga, le froment atteint 600-
2 400 kg/ha en sec, et 3 500 kg/ha en irrigué. En
Géorgie et en Azerbaldjan, l'agriculture est du type
mixte: terres arables et paturages extensifs. Des re-
coltes de 6 000 kg/ha de froment d'hiver ont été
emegistrées en irrigué. Les paturages sont de qualité
mediocre et de rapport peu élevé dans un contexte
steppique arbustif.

Une phase lithique en relief plat A vallonné se
trouve en Anatolie orientale (Turquie) et s'étend
jusqu'en Géorgie et Arinénie; elle est notée aussi
dans le nord du Kazakhstan. En Turquie, on ne pra-
tique que l'élevage du mouton, de la chèvre et du
gros bétail sur parcours; la terre arable est rare. En
Arménie et en Géorgie, les cultures sont plus fré-
quentes.

En bref, les kastanozems hapliques donnent des
récoltes médiocres par suite du manque d'eau, et
l'irrigation est nécessaire. Le danger de desertification
est moyen.

Kk. KASTANOZEMS CALCIQUES

Ces sols se trouvent en relief accidenté dans la
region du lac de Van, dans l'est de l'Anatolie (Tur-
quie), avec des precipitations annuelles de 400-800
mm. On y pratique l'élevage nomade de moutons,
de chèvres et de gros bétail sur parcours.

Une phase sodique est répandue en relief plat dans
le sud de l'U.R.S.S. (precipitations annuelles, 300-
500 mm) Elle est vouée à l'élevage sur parcours et
la terre de labour est rare. La sécheresse est le prin-
cipal facteur limitant.

Kl. KASTANOZEMS LUVIQUES

Ces sols A phase saline ou sodique sont presents
dans le sud de l'U.R.S.S. La phase saline, A l'ouest
de la mer Caspienne (precipitations annuelles, 300-
500 mm), est affectée à l'agriculture, la sylviculture
et l'élevage. La phase sodique est sous terre de labour
et paturage. Au nord de la mer Caspienne (Kazakh-
stan), ces sols sont uniquement utilises pour le pa-
turage extensif. L'insuffisance d'eau est un facteur
limitant; le danger de desertification est modéré.
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L. Luvisols

Le. LUVISOLS CHROMIQUES

Ces sols sont le plus répandus dans les climats
méditerranéens subtropical à continental de Turquie,
de Grèce, d'Italie, d'Espagne et d'Albanie. On les
trouve également dans la steppe semi-chaude de
Hongrie, et dais les conditions marines fraiches du
Royaume-Uni.

En topographie plane du North Downs (Royaurne-
Uni), avec des precipitations annuelles de 600-800
mm, ils sont voiles aux terres de culture et aux pâtu-
res, qui ne donnent que 8,5 t m.s./ha par suite du
manque d'eau.

Dans les hautes terres steppiques des Balkans
(precipitations annuelles, 400-800 mm) la terre arable,
l'élevage, la sylviculture et l'arboriculture fruitière
sont les speculations principales. En irrigué, de nou-
veaux cultivars de froment ont donne 5 300-7 000
kg/ha de grain et les betteraves sucrières 8 800 kg/ha
de sucre. Froment et mais en sec se limitent à 3 000-
4 000 kg/ha. Dans la region de la mer Noire en
Turquie (precipitations annuelles, 800-1 000 mm),
ces sols sont consacrés à l'agriculture, la sylviculture,
le pâturage et l'arboriculture fruitière; le mais est
très répandu. En Espagne, dans la Meseta (precipi-
tations annuelles, 400 mm), ces sols sont voués à la
culture de l'orge de brasserie, de fruits et de la vigne,
et A. l'élevage de moutons; l'irrigation est nécessaire.
Dans les terres vallonnées transdanubiennes de
l'ouest de /a Hongrie, l'agricultute, l'élevage, l'arbori-
culture fruitière et la culture maratchère dominent.

Les luvisols chromiques en relief vallonné et mon-
tagneux de la Grece, de l'Albanie, de l'Italie, du
Portugal et de la Turquie sont pierreux. En Grèce,
on pratique essentiellement le pâturage extensif, la
sylviculture et un peu d'agriculture et d'arboriculture
fruitière. Dans les zones du mont Pinde et du mont
Olympe, l'élevage du mouton, de la chèvre et du
gros bétail est extensif. Les pâturages sont pauvres
et ne donnent que 1-2 t m.s./ha; quelques zones sont
reboisées, la terre de labour est rare.

En Albanie, ces sols sont surtout boisés; les zones
accessibles sont cultivées (froment, mais).

Dans les Pouilles (Italie) et en Sicile, les fruits et la
vigne occupent de grandes surfaces. En Campanie,
dans le Latium et sur la côte tyrrhénienne (sud-ouest
de (Italic), on trouve des terres de labour, des pâtu-
rages extensifs, des fruits, de la vigne et des oliviers.
A Palerme (Sicile), le maYs produit 3 500-4 500 kg/ha
de grain en sec (precipitations annuelles 500-700 mm)
et 6 500 kg/ha en irrigué. Dans le sud de l'Algarve
et en Estrémadure (Portugal), on cultive intensive-
ment les fruits et la vigne; en Alentejo, ce sont les
céréales, y compris le bid dur, qui priment. En Bul-
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gane, ces sols sont surtout sous forét; dans le sud,
cependant, les céréales, l'élevage, l'arboriculture frui-
tière et la vigne sont importants. En Turquie, dans
la région de Marmara (précipitations annuelles,
400-800 mm), les terres de labour sont fréquentes;
dans le sud-est de l'Anatolie, on trouve des céréales,
de l'élevage (moutons, chèvres, gros Mail), un peu
d'arboriculture frunière et de vigne, et des forets.

Lg. LUVISOLS GLEYIQUES

Ces sols sont répandus principalement en U.R.S.S.,
en France, en Roumanie, en Pologne, en Yougosla-
vie et en Tchécoslovaquie, dans des conditions tem-
pérées froides et fraîches et continentales semi-chau-
des, avec des precipitations annuelles de 400-800
millimetres.

En Biélorussie, ces sols ont une texture grossière
et un relief plat; ils sont essentiellement consacres
l'élevage sur päturages, la terre arable ne jouant
qu'un rôle mineur. En Ukraine, les terres de labour
et les prairies (pâturages) sont importantes. Près de
Briansk (U.R.S.S. centrale), une forte proportion de
ces sols est boisée.

En France, en relief plat, ces sols ont une texture
moyenne et fine; ils sont reserves avant tout à la
terre de culture et à l'élevage; ils souffrent d'un excès
d'eau en hiver et au printemps, mais accusent cepen-
dant un déficit d'eau maximal de 200-300 millimetres.

En Pologne, ils sont surtout cultivés, avec quelques
zones boisées; céréales et cultures sarclées (y com-
pris la betterave sucrière) sont intensives; les preci-
pitations annuelles n'étant que de 500 mm, l'irri-
gation est nécessaire pour obtenir des récoltes
maximales.

En Yougoslavie, sur terrain plat et vallonné (pre-
cipitations annuelles, 800 mm), ils sont voués à la
terre arable, au pâturage extensif et à la sylviculture.
Il en est de meme en Tchécoslovaquie.

Dans la zone côtière baltique de la Republique
démocratique allemande, ces sols portent des cultures
intensives, telles que céréales, betteraves sucrières,
pommes de terre et fourrages. Les precipitations
annuelles n'atteignent que 400-600 mm, aussi l'irri-
gation est-elle indispensable pour obtenir des récoltes
maximales.

Lo. LUVISOLS ORTHIQUES

Ces sols, de grande importance pour l'agriculture,
sont répandus dans toute l'Europe, sous des climats
variant de maritime frais en Mande à steppique
semi-chaud en Hongrie et en Bulgarie. En Europe
occidentale, leur climat est surtout tempéré frais.
Cependant, on les trouve aussi au nord des cherno-



zems dans des conditions continentales froides, dans
une zone s'étendant depuis l'Ukraine occidentale en
direction nord-est jusqu'a l'Oural.

Les luvisols orthiques en relief plat se limitent a
la vallée du Rhin (Allemagne), la Pologne et l'U.R.S.S.
Dans la vallée du Rhin (precipitations annuelles,
800-1 000 mm), les céréales et la vigne dominent;
des récoltes exceptionnellement élevées de 8 000 kg/ha
de froment sont possibles. En Pologne, ils portent
surtout du froment et des betteraves sucrières, ainsi
que des prairies. En Ukraine (precipitations annuelles,
500-750 mm), ils sont voués à une agriculture mixte.
En U.R.S.S. centrale, on pratique l'élevage de gros
Mail et d'ovins sur paturages et prés; on cultive
egalement des céréales, du mais et des plantes
sarclées.

En France, ces sols en relief ondulé à vallonné
sont consacrés principalement à une agriculture mixte.
Le froment et la betterave sucrière dominent; dans
les regions à precipitations élevées, la prairie peut
produire 10-12 t m.s./ha moyennant une fumure in-
tensive; le mais fourrager atteint 16 t m.s./ha. Au
Danemark, les terres de labour sont cultivées de
fawn intensive. En Suisse, dans la zone des plateaux
(precipitations annuelles, 1 000-1 200 mm), les are-
ales et la prairie peuvent donner des récoltes élevées.
En Pologne (precipitations annuelles, 500-700 mm),
les céréales rapportent 4 500 kg/ha. Dans le Schles-
wig-Holstein (Allemagne, Rep. féd.), l'agriculture
mixte est intensive. En Bavière, le maYs fourrager et
les betteraves fourragères peuvent a tteindre 16-18 t
m.s./ha. Le rendement des prairies est également
élevé; la densité du Mail y est de 100 u.G.B./100 ha
S.A.U. Les betteraves sucrières ont rapporté plus
de 8 000 kg/ha de sucre, avec des precipitations an-
nuelles de 800 millimetres.

En Republique démocratique allemande, ces sols
sont cultivés intensivement; Pirrigation est nécessaire
pour obtenir des récoltes maximales. En Belgique
(precipitations annuelles, 800-1 000 mm), on pratique
l'agriculture mixte, de méme qu'au Royaume-Uni.
Dans la region de Torquay-Lincoln, l'élevage et les
produits laitiers dominent; le rendement des prairies
est élevé. Dans l'extreme sud-est, l'arboriculture
fruitière est genérate. En Irlande, l'élevage vient au
premier rang, suivi par les cultures. Avec des preci-
pitations annuelles de 1 000 mm, les prairies ont un
rendement de 13 t m.s./ha grace a. une forte fumure;
la densité du bétail est normalement de 130 u.G.B./
100 ha. La betterave sucrière rapporte 50 t/ha, le

froment et l'orge 7 500 kg/hectare.
Dans les collines et les hautes plaines du nord de

l'Italie (precipitations annuelles, 750 mm), les cultures
annuelles et l'arboriculture fruitière sont intensives;
l'irrigation est indispensable pour obtenir des récoltes
maximales.
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Ces sols en relief accidenté sont surtout frequents
en France, en Hongrie, en Turquie, en Yougoslavie
et en Tchécoslovaquie. Dans le nord-ouest de la
France, ils servent aux cultures intensives et à l'arbo-
riculture fruitière; la densité du bétail atteint 120
u.G.B/100 ha S.A.U. Dans le Dauphine (sud-est
de la France), l'élevage domine avec la sylviculture.
En Tchécoslovaquie, les cultures sont extensives;
quelques zones sont sous for& ou paturage extensif.
En Hongrie, ces sols sont voués aux cultures inten-
sives (precipitations annuelles, 550-750 mm). En re-
gion transdanubienne, on cultive des céréales, des
pommes de terre, des fourrages et des betteraves
sucre. Entre le Danube et la Tisza, les pommes de
terre et les legumes dominent; dans la Grande Plaine
du sud-est, ce sont le froment, le ma:is, la luzerne,
la betterave sucrière, le colza et l'oignon; dans la
region de Nyíregyháza, le seigle, la pomme de terre,
le tabac et le tournesol. En Turquie, l'utilisation do-
minante est la fora; dans la region de Marmara, ce
sont les cultures intensives.

En region accidentée et montagneuse, ces sols sont
pierreux etiou lithiques; les pentes jouent un rôle
limitant et l'érosion est a craindre. Dans la zone
montagneuse du mont Balkan (Bulgarie), ils sont
surtout boisés (feuillus), avec un peu d'élevage, de
cultures et de vergers. Dans le sud du Portugal, la
terre de labour est importante, ainsi que l'arbori-
culture fruitière; quelques zones sont boisées. En
Anatolie orientale (Turquie), l' utilisation se limite au
parcours itinerant (moutons, chèvres, gros
Dans les zones égéenne et de Marmara cependant,
les cultures et la production de fruits sont impor-
tantes dans les endroits les plus favorables, la
foret et le parcours représentant les autres formes
d'utilisation.

Lv. LUVISOLS VERTIQUES

En Espagne, ces sols se limitent à la Meseta sous
un climat méditerranéen tempéré. Ils sont importants
pour l'agriculture et consacrés aux céréales, fruits
et vignes; quelques zones sont sous foret ou par-
COW'S.

M. Greyzems

MO. GREYZEMS ORTHIQUES

Ces sols a texture moyenne et grossière s'étendent
entre l'Ukraine et l'Oural, en U.R.S.S. centrale, dans
la zone steppique septentrionale (precipitations an-
nuelles, 500-1 000 mm). Ils sont consacrés aux gran-
des cultures et à la praticulture.
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O. Histosols

Od. HISTOSOLS DYSTRIQUES

Ces sols sont lies surtout aux climats tempérés
frais et froids. Ils sont très répandus dans la taiga
et dans des conditions maritimes fraiches. Ils occu-
pent de grandes superficies en U.R.S.S. et en Fin-
lande, et de moins grandes en Allemagne (Rép. fed.),
au Royaume-Uni, et dans quelques autres pays.

En U.R.S.S., au-dela du cercle arctique, leur uti-
lisation se limite au parcours extensif pour renne
cause du climat trop rude. Dans la taiga du nord
do la Finlande et du centre de l'U.R.S.S., ils sont
boisés ou non exploités. Dans le nord-est de l'Ukraine
et le sud de la Biélorussie, ils sont pour la plupart
non exploités. Dans le centre-ouest de l'Ukraine,
cependant, ils sont voués à la terre arable et A la
prairie; améliorés, ils peuvent donner de bonnes ré-
coltes de fourrage, maIs et betteraves fourragères.

Dans le nord-est de l'Ecosse (precipitations an-
nuelles, plus de 2 000 mm), ils sont sous pâturages
de qualité mediocre servant pour l'élevage du mou-
ton, et atteignent A peine 2,5 t m.s./ha. Par contre,
en Republique fédérale d'Allemagne et aux Pays-Bas,
ces sols sont utilises intensivement pour les herba.ges;
il en est de mérne dans les Fenlands anglais, où ils
sont très productifs.

Dans la zone caspienne (sud de l'U.R.S.S.), ces
sols sont parfois salins; ils sont soit consacrés a. la
culture ou au pâturage extensif, soit impropres
l'agriculture.

0e. H1STOSOLS EUTRIQUES

Ces sols ont une grande importance agricole en
Allemagne, en Pologne et aux Pays-Bas, où ils
sont exploités intensivement comme terre arable ou
prairie.

En Bavière (precipitations annuelles, 800 mm), on
y cultive des céréales et des pommes de terre; il en
est de méme le long de la vallée de la Warta en
Pologne. Aux Pays-Bas, la praticulture est très in-
tensive. Dans les Midlands de l'Irlande, ces sols
améliorés sont très apprécies pour la praticulture
intensive et comme terre arable; des récoltes excep-
tionnellernent élevées de pommes de terre, ca-
rottes et oignons sont possibles, et les herbages
peuvent donner 10 t m.s./hectare.

Ox. HISTOSOLS GELIQUES

Ces sols se trouvent dans la zone A permafrost en
U.R.S.S. Leur utilisation se limite au parcours de
renne.

CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

P. Podzols

Pg. PODZOLS GLEYIQUES

Ces sols, en relief plat, se trouvent dans la taIga
du nord de ¡'U.R.S.S., au sud du permafrost. Les
foréts y sont très étendues. L'élevage du renne est
general et les troupeaux se déplacent A la recherche
des herbages.

Ces sols se rencontrent également dans les Alpes
suisses (precipitations annuelles, 1 200-1 600 mm); on
y pratique la sylviculture et l'élevage de gros
et d'ovins sur pâturages extensifs ou améliorés.

Ph. PODZOLS HUMIQUES

Ces sols à texture grossière, en relief plat, sont
répandus en Allemagne (Rep. fed.), en Belgique,
aux Pays-Bas et au Danemark, sous climat tempéré
frais (déficit annuel maximal en eau, 100-200 mm).
I Is sont utilises intensivement comme terre arable
et pour l'élevage. Au Danemark, l'herbage peut rap-
porter 8 t m.s./lia et au Schleswig-Holstein (Allema-
gne), 6 t (période 1970-75).

Pl. PODZOLS LEPTIQUES

Ces sols à texture grossière, en relief plat A vallonné,
sont répandus en Pologne, en Roumanie et en
U.R.S.S. sous climat tempéré frais et froid (precipita-
tions annuelles, 600-750 mm). Ils sont consacres
l'agriculture, la praticulture, le pAturage extensif et
la sylviculture dans les regions plus accidentées.

En Roumanie, ils se trouvent en topographie val-
lonnée à montagneuse dans les Carpates et les Alpes
transylvaniennes; ils sont pierreux. La plupart sont
sous for& et quelques zones sous prairie.

Po. PODZOLS ORTH1QUES

Ces sols se rencontrent principalement dans la
taIga du nord de l'U.R.S.S. et en zone alpine, dans
des conditions tempérées fraiches et froides, mais
rarement sous climat maritime frais et méditerranéen
tempéré.

Dans la taYga et la toundra de l'U.R.S.S., ils sont
livrés aux pAturages de renne. Dans la taiga du nord
de la Suede, ces sols sont pierreux et boisés. Près du
lac Ladoga, au nord de Leningrad, l'utilisation es-
sentielle est le boisement avec quelques petites zones
agricoles. En Islande, où l'érosion pose un sérieux
problème, l'élevage sur parcours de gros Mail et
d'ovins domine. Dans le nord de la Finlande, ces
sols sont sous for& ou incultes; dans le sud, la



fork est très étendue, avec quelques terres arables
et prairies sujettes a. de sévères degradations en hiver.
En Carelie, dans le nord-ouest de l'U.R.S.S., forks
et parcours pour renne prédominent; quelques terres
arables sont présentes oit le climat est un peu moins
rigoureux. Plus au nord, clans la péninsule de Kola,
les sols sont pierreux et utilises pour la sylviculture
ou comme parcours pour renne.

Dans le sud de la Suede, a climat tempéré frais
(precipitations annuelles, 400-800 mm), la foret do-
mine, avec quelques ilots de terre de labour et de
paturages. Le bétail est assez dense. L'orge a donne
2 400 kg/ha en sec et 3 600 kg/ha en irrigué (période
1972-75).

Les podzols orthiques s'étendent sur toute la Nor-
vège; ils sont souvent pierreux et boisés. Dans les
regions d'Agder, sur la côte sud, et de Trondelag, on
pratique un peu d'élevage, éventuellement de bétail
laitier. Dans l'extreme sud-est, sur la côte, le climat
est tempéré frais; on y cultive des céréales et des
pommes de terre et Pon éleve un peu de bétail laitier;
l'orge donne 3 000 kg/ha et l'avoine 3 600 kg/ha.
Sur la côte sud-ouest (climat tempére frais), l'élevage
de bétail laitier est important; celui de gros Mail et
d'ovins est également important dans la region
d'Innfjord. Les precipitations sont de l'ordre de 1 000
A. 2 000 mm et les herbages produisent 7,5-9,6 t m.s./
ha en exploitation intensive. Cependant, une giande
partie des sols est impropre à l'agriculture.

Dans les regions alpines de l'Italie, de la Suisse
et de l'Autriche, la fork et les paturages aipins sont
les principales utilisations. Dans les vallées, telles
que Lugano en Suisse, on pratique un peu d'agri-
culture et la productivité des prairies est élevée.

Dans l'ouest du Danemark, ces sols à texture gros-
sière se trouvent en relief plat à vallonné. Ils sont
surtout utilises comme terre arable. Ils souffrent du
manque d'eau et l'irrigation est nécessaire pour ob-
tenir des récoltes maxirnales. L'orge produit 3 500
kg/ha en sec et 5 000 kg/ha en irrigué. Les betteraves
fourrageres atteignent 9 t m.s./ha (racines et feuilles).
Dans la zone du Steigerwald (Allemagne, Rep. féd.),
on pratique une agriculture mixte; quelques endroits
sont boises. En Pologne, ces sols sont sous forets,
terres de labour et prairies.

Dans la region côtière de Morayshire, Banffshire
et Aberdeenshire (nord-est de l'Ecosse), on exploite
intensivement les terres arables et les prairies. Dans
les monts Grampians, l'élevage de moutons sur
parcours est extensif; la production atteint 1,5-3 t
m.s./ha. Dans les South Downs en Angleterre, l'agri-
culture est mixte; on y trouve également des forks
et des pâturages extensifs.

A Beira Litoral (Portugal), on cultive des céréales,
de la vigne et des oliviers; il existe aussi des forks.
L'irrigation est indispensable.
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Pp. PODZOLS PLACIQUES

Ces sols sont répandus au Royaume-Uni et en Ir-
lande (precipitations annuelles, plus de 1 500 mm).
Dans les Highlands écossais, les Pennines anglaises,
les montagnes galloises et la zone monta.gneuse ouest
de Donegal (Irlande), l'utilisation des terres se limite
au parcours pour ovins. La densité est de 25 u.G.E./
100 ha. Dans la zone montagneuse de Cumbrian
(nord-ouest de l'Angleterre), la qualité des prairies
est bonne et permet la production de produits laitiers;
quelques aires sont boisées ou utilisées pour le patu-
rage extensif.

Arénosols

Qc. ARENOSOLS CAMBIQUES

Ces sols sableux en relief plat sont présents en Po-
logne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Tchécoslo-
vaquie. Ils souffrent du manque d'eau, particulière-
ment en Espagne. Ils sont voués à la culture intensive
de céréales, surtout d'orge de brasserie au Royaume-
Uni. En Pologne, la fork et la terre arable dominent.
En Tehécoslovaquie, ils sont essentiellement boisés.
En Espagne, ils sont également sous fork, avec, loca-
lement, des céréales et des vergers.

Ql. ARENOSOLS LUVIQUES

Ces sols se limitent pratiquement a la Hongrie.
Ils sont avant tout consacrés à la vigne, aux fruits,
au ma:is et à l'élevage. Ils souffrent du manque d'eau.

Régosols

Rc. RtGosoLs CALCAIRES

Aux Pays-Bas et au Danemark, il s'agit de dunes
côtières réservées essentiellement à la recreation.

Dans le nord-est de la Hongrie, sous climat de
steppe, ils portent du ma:is et des vergers; ils sont
sableux et nécessitent l'irrigation.

En Grèce, dans un relief favorable, ils sont utilises
pour la culture intensive de céréales et de fruits. En
Macedoine, en relief accidenté à montagneux, on
pratique surtout l'élevage extensif sur parcours. Dans
le Peloponnese (precipitations annuelles, 800-1 200
mm), on cultive intensivement des céréales et des
fruits.

En Albanie (precipitations annuelles, 1 000-1 400
mm), ils se trouvent en relief accidenté à montagneux;
la fork et le parcours dominent; cependant, les
vallées sont cultivées intensivement.
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Re. RÉGOSOLS EUTRIQUES

Ces sols A. texture moyenne et fine se rencontrent
principalement sous climat méditerranéen; ils souf-
frent d'un grand déficit en eau et exigent de l'irri-
gation. On y cultive surtout des céréales, des fruits
et de la vigne. En Sicile, on produit du froment dur
et la culture de la vigne est extensive. En Toscane,
les céréales et l'élevage sont importants.

En Anatolie centrale (Turquie), ces sols peu fre-
quents se trouvent en relief accidenté à montagneux,
sous climat semi-aride, et sont couverts de vigne.

Au Portugal, ils sont également peu frequents; leur
texture est grossière et ils souffrent du manque d'eau.
Ils sont boises, avec quelques aires A. céréales et vigne.

Rx. RÉGOSOLS GÉLIQUES

Ces sols sont très étendus dans la taiga A, perma-
frost du nord de l'U.R.S.S. L'élevage du reline sur
parcours est la principale occupation.

Solonetz

SM. SOLONETZ MOLLIQUES

Ces sols se limitent pratiquement à la Hongrie,
où ils se trouvent en relief plat dans la zone est de
la Grande Plaine hongroise, sous climat de steppe
avec un déficit en eau. Ils sont utilises pour les céré-
ales, le ma:is et l'élevage de gros bétail. Ils occupent
une petite superficie en Routnanie.

SO. SOLONETZ ORTHIQUES

Ces sols se trouvent sous climat semi-aride dans
le nord-ouest du Kazakhstan et en Kalmytskaya. Au
Kazakhstan, ils sont consacrés à l'élevage extensif
sur pasturages arides; l'herbe atteint 1 t m.s./ha dans
les meilleures zones. En Kalmytskaya, on cultive des
céréales; l'irrigation est indispensable pour obtenir
des récoltes satisfaisantes. Le danger de desertification
est grand.

Andosols

Th. ANDOSOLS HUMIQUES

Ces sols sont presents dans les Carpates (precipita-
tions annuelles, 1 000 mm); ils sont pierreux et les
pentes fortes limitent leur utilisation. Ils sont surtout
boisés, avec quelques pâturages pour gros betail. Le
rapport des herbages est satisfaisant.

Tm. ANDOSOLS MOLLIQUES

Ces sols se trouvent en Italie. Ils sont lithiques
dans un relief accidenté à montagneux dans le La-
tium et la Campanie, ainsi que dans le nord-ouest
de la Sardaigne. En Italie, ils sont utilises comme
terre arable lorsque le relief le permet, ainsi que pour
l'arboriculture fruitière et la vigne. Ils souffrent for-
tement de la sécheresse. En Sardaigne, on cultive des
céréales, des fruits et de la vigne; l'élevage est pra-
tiqué sur pasturage extensif.

Tv. ANDOSOLS VITRIQUES

Ces sols se rencontrent surtout en Islande et un
peu en Sardaigne. En Islande, la sévérité du climat
interdit toute production agricole, sauf dans la zone
aftiere du sud, où l'on pratique un peu d'élevage
de betail et d'ovins sur parcours. Ces sols sont
très sujets à l'érosion. En Sardaigne, ils ont la méme
affectation que les andosols molliques.

Rankers

Cette unite a été notée en Espagne, en Yougoslavie
et au Royaume-Uni, dans des zones accidentées et
montagneuses, avec des precipitations annuelles
1 000-2 000 millimetres.

En Galice (Espagne), les foréts et les parcours
dominent avec quelques petites surfaces de terre de
labour ou d'arboriculture fruitière. L'élevage y est
très important. Dans les Alpes Dinariques (Yougo-
slavie), forets et parcours sont l'affectation principale.
Dans les Highlands écossais, on ne pratique que
l'élevage d'ovins sur parcours dans des landes de
qualité mediocre.

Vertisols

VC. VERTISOLS CHROMIQUES

Ces sols argileux se trouvent en relief plat sous
un climat méditerranéen subtropical. Ils accusent un
déficit en eau important, de sorte que l'irrigation
est nécessaire. Ils sont très frequents en Turquie,
où ils sont consacrés A la culture de céréales et A.

l'élevage; quelques aires sont boisées. Dans la depres-
sion centrale de Chypre, ils sont cultivés intensive-
ment (agrumes, vigne et olivier); on y pratique ega-
lement l'élevage d'ovins. Dans la region de Cadix
(Espagne), ils sont surtout boisés; la culture de cé-
réales en irrigué est cependant importante et donne
des rendements élevés.



Vp VERTISOLS PELLIQUES

Ces sols argileux sont en relief plat dans les zones
steppiques semi-chaudes de la Bulgarie, Roumanie,
Yougoslavie et Hongrie, ainsi que sous climat médi-
terranéen continental en Turquie et en Espagne. Ils
souffrent de la sécheresse et l'irrigation s'impose.

En Bulgarie centrale, les céréales, les fruits et la
vigne sont des cultures importantes. Dans les zones
basses près de la mer Noire, on cultive le coton, le
tabac et la vigne. En irrigué, le mais atteint plus de
10 t m.s./ha et les légumineuses fourragères 8-10 t
m.s./ha. En Yougoslavie, la terre de labour est
exploitée intensivement, de méme qu'en Espagne et
dans la zone de Marmara en Turquie.

Planosols

Wd. PLANOSOLS DYSTRIQUES

Ces sols se rencontrent surtout en Espagne (Anda-
lousie, Meseta du sud) et en Yougoslavie (plaine
pannonienne); ils souffrent fortement du manque
d'eau. Ils sont voués A la culture de céréales et de
fruits, et A l'élevage.

We. PLANOSOLS EUTRIQUES

Ccs sols à fragipan sont le plus répandus en Rou-
manie, où ils souffrent du manque d'eau. Ils sont
utilises pour la culture de céréales, mais, betteraves
sucrières, et pour l'élevage; quelques aires sont
boisées.

Xérosols

X11. X EROSOLS HA PLIQUES

Ces sols, parfois salins, se trouvent dans le sud de
l'U.R.S.S., dans la region de la mer Caspienne, sous
un climat semi-aride (precipitations annuelles, 100-
300 mm). Le manque d'eau est très marque et le dan-
ger de desertification est grand. Ils portent des pelou-
ses arides et quelques cultures.

Xk. XEROSOLS CALCIQUES

Ces sols sont le plus répandus en Turquie et en
Espagne. Its se trouvent également en Azerbaidjan
(U.R.S.S.), dans la plaine de Lenkoran, où des agru-
mes, du riz, du thé et du coton sont cultivés en
irrigué.

En Anatolie centrale (Turquie), ils sont très ré-
pandus et consacrés à l'agriculture et l'élevage de

bétail, chèvres et moutons sur les päturages de steppe
arbustive. Dans la zone montagneuse de la Turquie,
la phase lithique est réservée au paturage extensif.
Outre le severe déficit en eau, ils sont fortement
sujets à l'érosion, en particulier en terrain accidenté
et montagneux.

La phase pierreuse est présente dans la région
d'Almeira (sud-est de l'Espagne); on y pratique sur-
tout l'élevage du mouton sur patut age aride, très
sensible A Férosion.

X i. X f.ROSOLS LU VI QUES

On trouve ces sols en Azerbaidjan (U.R.S.S.) sous
climat semi-aride. Ils sont sous culture et parfois
boisés. Le danger de desertification est grand. La
phase sodique occupe une grande surface dans la
zone de la mer Caspienne, au sud de la Volga; elle
est utilisée comme terre arable et pAturage extensif;
le déficit en eau est très important.

Z. Solonchaks

Zg. SOLONCHAKS GLEYIQUES

Ces sols sont répandus dans le sud de l'U.R.S.S.,
en Espagne, en Turquie, en France et au Portugal
sous climat surtout méditerranéen; ils souffrent de
la sécheresse.

Dans la region côtière sud de l'Andalousie (Espa-
gne) et en Azerbaidjan (U.R.S.S.), on cultive des
fruits, des oliviers, du coton et des céréales en ir-
rigue; ces sols sont sujets à la salinisation.

Dans l'estuaire du Rhône (France), la culture
maratchère et l'arboriculture fruitière sont impor-
tantes.

Dans le Ribatejo (Portugal), on trouve des céré-
ales, des fruits, de la vigne et des forets.

Dans la Grande Plaine hongroise, dans des condi-
tions de steppe semi-chaude, les terres de culture, les
vergers et le pAturage extensif prédominent.

Zo. SOLONCHAKS ORTHIQUES

Ils sont situés en Kalmytskaya (U.R.S.S.) dans des
conditions semi-arides. On les utilise comme terre de
labour et paturage extensif. Ils sont sujets à la salini-
sation et à un déficit en eau très sévère.

Conclusions

L'Europe possède une grande variété de sols ré-
pandus dans une gamme étendue de climats. En
Scandinavie et dans le nord de l'U.R.S.S., où les
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podzols géliques et orthiques dominent dans la taiga,
les possibilités d'exploitation sont limitées, par suite
des basses températures, aux foréts de conifères et
de bouleau avec quelques pdturages dans la toundra.
En revanche, dans la zone climatique méditerranéenne,
qui s'étend du Portugal à l'Azerbaidjan près de la
mer Caspienne, la sécheresse est le facteur limitant
dominant Les sols sont surtout des cambisols calci-
ques et eutriques, des luvisols chromiques et des
xérosols; ils sont très souvent pierreux ou lithiques
dans un relief accidenté ou montagneux. Ils sont très
sensibles à Pérosion. Le rapport des céréales et des
herbages est bas, moins de 1 t m.s./ha pour les patu-
rages extensifs. Par contre, les conditions écologiques
sont optimales pour la viticulture, l'arboriculture
fruitière, l'olivier et les agrumes.

Dans la zone assez pluvieuse du nord-ouest de
l'Europe, où les luvisols orthiques, les cambisols
dystriques et les gleysols dominent, les pâturages
peuvent donner 12-15 t m.s./ha sur des sols A. bon
drainage et fortement amendés.

Dans les régions alpines de France, d'Italie, de
Suisse et d'Autriche, où dominent les lithosols, les
rankers, les cambisols dystriques et les podzols orthi-
ques, la fora est très étendue; l'élevage est pratiqué
sur des pâturages améliorés à basse altitude et sur
les prés alpins de montagne.

En Europe centrale, y compris une partie de la
France (Massif central), de l'Allemagne, de la Po-
logne, la Tchécoslovaquie et l'Autriche, les cambisols
dystriques, normalement pierreux en relief accidenté
ou montagneux, sont affectés à la sylviculture, l'agri-
culture et Pélevage. Le déficit en eau est assez bas et
les récoltes de céréales et de graminées sont modé-

rément bonnes. Dans les plaines de la Pologne et de
l'Allemagne, une agriculture mixte domine sur les
sols les plus répandus (podzols leptiques et humi-
ques, podzoluvisols gleyiques et cambisols dystri-
ques). En République démocratique allemande, les
chernozems hapliques sont cultivés de fawn intensive.

En 'Hongrie, en Roumanie et dans les Balkans,
les phaeozems calcaires, les chernozerns calciques et
les luvisols gleyiques, dans des conditions de steppe
semi-chaude, sont cultivés intensivement; le ma:is et
le froment sont les cultures les plus importantes;
Pirriga.tion est nécessaire pour obtenir des récoltes
maximales. Dans les Carpates et les Alpes transyl-
vaniennes, les cambisols pierreux dominent; la sylvi-
culture est très répandue, l'agriculture se limitant
surtout à l'élevage de gros bétail sur paturages.

En U.R.S.S., les podzoluvisols eutriques sous cli-
mat tempéré froid dominent. Ils sont consacrés
la terre arable, la praticulture et la sylviculture. Les
rapports sont limités par le climat, le draina.ge défi-
cient étant également un facteur limitant chez les
podzols gleyiques associés. Dans la zone steppique
du sud de l'U.R.S.S. et de l'Ukraine, les chernozems
sont les sols les plus répandus. Les terres arables
sont exploitées intensivement, mec l'accent sur le

ma:is et le froment; l'élevage sur prairies et prés est
également important. Le manque d'eau est un fac-
teur limitant; en irrigué, le ma:is fourrager peut at-
teindre 25 t m.s./ha sur ces sols très productifs.
Dans la région de la mer Caspienne, la sécheresse et
le danger de désertification sont les limitations prin-
cipales. Cependant, une agriculture intensive est pos-
sible en irrigué, comme dans la plaine de Lenkoran
en Azerbaïdjan.
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PROPRIETES MORPHOLOGIQUES, PHYSIQUES ET CHIMIQUES DES SOLS DE L'EUROPE:
DESCRIPTIONS ET RESULTATS D'ANALYSE DE PROFILS TYPES

Cette annexe donne les descriptions et les résultats
d'analyse de sols représentant les unites les plus im-
portantes, soit dominantes, soit associées, qui figu-
rent sur la carte des sols de l'Europe.

Le but de ces données est d'aider à mieux faire
comprendre la nature des sols, bien qu'elles ne reflè-
tent pas la gamme de variation des caractéristiques
de chaque unite de sol. Cependant, en comparant
ces données avec les definitions du Volume I, on
peut mieux préciser les concepts sur lesquels la le-
gende a été établie.

Présentation des données

CLASSIFICATION

Dans la plupart des cas, le sol est classé dans le
système propre du pays où il a été décrit.

ORIGINE DES DONNÉES

La majeure partie des données ont été extraites de
publications facilement accessibles. Sous la rubrique
reference, l'origine des données est mentionnée aussi
complètement que possible.

DESCRIPTION DU SITE

Localisation: les profils sont localises par rapport A
des lieux ou des routes, aisément repérables sur
des cartes d'atlas; les coordonnées géographiques
ont parfois pu ètre données.

Altitude: elle est donnée en metres au-dessus du
niveau de la mer. Lorsqu'elle ne figurait pas dans
le document original, elle a été ajoutée en situant
le profil sur une carte A courbes de niveau.

Physiographie: les termes utilises pour décrire les

paysages varient beaucoup selon les autcurs. La
standardisation entre profils laisse à désirer.

Drainage: sans se référer A un code précis, il est
souvent la synthèse du ruissellement, de la per-
méabilité, de l'infiltration et du drainage interne.

Materiau originel: sous cette rubrique figure la roche
mère.

Vegetation: très souvent, il s'agit du mode d'utili-
sation du sol (terre arable, prairie, etc.), sinon, le
type de couverture végétale est donne en termes
très généraux.

Climat: les precipitations annuelles et la tempera-
ture moyenne annuelle sont indiquées. Quelques
precisions ont parfois été ajoutées.

DESCRIPTION DU PROFIL

En principe, on a essayé de suivre les Directives
pour la description des sols (FAO, 1977), sans cepen-
dant modifier les intentions et les interpretations de
l'auteur. Parfois des modifications ont dt1 étre ap-
portées par souci d'uniformité ou de longueur du
texte; pour certains profils, les termes descriptifs
présentent des incertitudes dues A un manque de
precision de l'auteur ou à l'ancienneté du document.

ANALYSES

Pour bien interpreter les analyses, il est souvent
mportant de connaitre la méthode utilisée. Pour

l'Europe, il faudrait pratiquement mentionner la
méthode employee pour chaque profil, car presque
tous les pays ont leurs propres méthodes, qui peuvent
différer d'un laboratoire A un autre dans un même
pays. Afin d'échapper A ce travail fastidieux, nous
recommandons, si besoin est, de consulter la publi-
cation originale, bien que les méthodes ne soient pas
toujours mentionnées ou le soient incomplètement.



Symbole Unite Pays Page Symbo e Unite Pays Page

Bd CAMBISOL dystrique Allemagne 96 Mo GREYZEM orthique U.R.S.S. 156
(Rep. dern.)

Be eutrique France 98

Bg gleyique Royaume-Uni 100
Od HISTOSOL dystrique Finlande 158

Bk calcique Espagne 102
Oe eutrique Royaume-Uni 160

By vertique France 104
Oe eutrique U.R.S.S. 162

Ch CHERNOZEM haplique U.R.S.S. 106 pg PODZOL gleyique Allemagne 164
Ck calcique Bulgarie 108 (Rep. fed.)
Cl luvique Roumanie 110 Pg gleyique U.R.S.S. 166

Ph humique Belgique 168
Dd PODZOLUVISOL dyStFICILle Belgique 112

PI leptique Italie 170
De eutrique U.R.S.S. 114

Po orthique Finlande 172
Dg gleyique France 118

Po orthique Suede 174

E RENDZINE France 120 Pp placique Irlande 176

Gd GLEYSOL dystrique Irlande 122

Ge eutrique Royaume-Uni 124 Qc ARÉNOSOL cambique Espagnc 178

Gh humique Royaume-Uni 126 QI luvique Hongrie 180

He PHAEOZEM calcaire Roumanie 128
Sg SOLONETZ gleyique Roumanie 182

Hg gleyique Pologne 130
So orthique U.R.S.S. 184

Hh haplique Pologne 132

Hl luvique Roumanie 134
Th ANDOSOL humique FIT nce 186

Je FLuvisoL calcaire Pays-Bas 136 To ochrique France 188

Je eutrique Pays-Bas 138 Tv vitrique France 190
Je eutrique Grece 140

Kk KASTANOZEM calcique Roumanie 142 Vc VER FISOL chromique Espagne 192

Kl luvique U.R.S.S. 144 VP pellique Bulgarie 194

Le LuvisoL chromique Espagne 146
We PLANOSOL eutrique Bulgarie 196

Le chromique Yougoslavie 148

Lg gleyique Allemagne 150
(Rep. fed.) Xk XtRosot. calcique Turquie 198

Lk calciquc Espagne 152

Lo orthique Belgique 154 Zo SOLONCHAK orthique Espagne 200
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CAMBISOL DYSTRIQUE

Sauerbraunerde

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

2Bw 45/55-115 + cm

Bd

Allemagne (Rép. Um.)

Ehwald, E. et al. Beiträge zur Bodensystematik under besonderer Berücksich-
tigung reliktischer und rezenter Merkmale. TagBer. dt.Akad. LandwWiss. Berl.,
(102): 272-286, 1970

Gillersdorf (50 km au sud-ouest de Weimar)

700 m

limite ouest du Thilringer Schiefergebirge, longue pente sud-est de 13°

bon

limon d'altération de schiste, grauwacke et quartzite (Primaire)

plantations d'épicéas (50 ans)

precipitations annuelles: 1 005 mm; temperature moyenne annuelle: 5°C

humus brut.

limon humifère, modérément graveleux; brun rougeâtre (5va 4/4); structure
faible, polyédrique fine; réseau radiculaire dense et homogène; limite diffuse.

limon, fortement graveleux, peu à modérément pierreux; rouge (2,5va 3-4/6);
structure faible, polyédrique; poreux; réseau radiculaire moyen; devenant très
pierreux vers le bas; limite distincte, ondulée.
limon sableux, très fortement graveleux et pierreux; un peu plus gris que
Bw (2,5va 3/6); les pierres sont surtout orientées parallèlement à la pente,
avec des revétements de terre fine, souvent encore différenciés; polyédrique
(fragipan ?); réseau radiculaire fa ible et homogène.

Description du profit

o 8-0 cm

Ah 0-5 cm

Bw 5-45/55 cm



Horizon Profondeur
cm

Fractions granulométriques (mm) %
Graviers
60-2 mm

sable grossier sable moyen sable fin limon grossier limon fin argile
2-0,6 0,6-0,2 0,2-0,06 0,06-0,02 0,02-0,002 <0,002 %

0 8-0

Ah 0-5 7,8 7,5 8,1 19,7 37,1 19,8 16

Bw 5-45/55 7,1 6,8 6,9 20,9 36,9 21,4 15

2Bw 45/55-115+ 18,1 14,0 11,0 22,7 26,1 8,1 36

Matière
organique

pH
Cations échangeables mEq/I00 g Oxydes libres

Horizon CaCC) % V
KC1% C C/N %

Ca Mg K Na T 000.S/T) MO. Fe,O,

0 42 30,8

Ah 3 14,7 3,5 o 0,05 2,04 0,09 0,00 26,7 8 1,40 2,37

Bw 1,3 7,7 4,1 0 0,00 0,63 0,09 0,00 17,6 4 1,97 2,52

2Bw 0,3 4,4 0 0,94 1,44 0,07 0,00 6,5 38 0,83 1,76
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CA MBISOL EUTRIQUE Be

Sol brun eutrophe France

Référence Mathieu, C. Contribution A l'étude des formations argileuses à silex de Thie-
rache (France). Pédologie 11(1): 5-94, 1971

Localisation Marie, bois de la Grande Piece (environ 40 km au norci-est de Laon); coor-
données: X: 705260 Y: 226350

Altitude 117 m

Physiographie relief légèrement ondulé, pente douce, exposition nord

Drainage bon

Matériau originel craic tendre sans silex (base du Sénonien inférieur)

Végétation taillis de charmes

Climat precipitations annuelles : 930 mm; temperature moyenne armuelle : 9,6°C

Description du profil

Ahl 0-3/5 cm argile limoneuse, très humifère; brun foncé (10YR 4/3 Crais); réscau radiculaire
dense; quelques petits fragments de craie; structure assez forte, polyédrique
subangulaire fine, quelques grumeaux; pla.stique; limite distincte, légèrement
ondulée.

Ah2 3/5-8/16 cm argile limoneuse, humifère; brun (10yR 4/3 frais); réseau radiculaire dense;
structure forte, polyédrique angulaire moyenne a fine; plastique; limite distincte,
régulière.

Bw I. 8/16-25/30 cm argile, peu humifère; brun foncé (7,5yR 4/4 frais); réseau radiculaire moyen;
structure forte, polyédrique angulaire moyenne; ['erne; plastique; limite gra-
duelle, ondulée.

Bw2 25/30-45/50 cm argile; brun (7,5YR 4,5/4 frais); reseau radiculaire faible; structure faible, poly-
edrique angulaire moyenne; ferme; plastique; limite graduelle, ondulée.

C 1 45/50-65/68 cm argile; brun fonce (7,5yR 4/1 frais) et un peu d'olive pale (5Y 6/3); réseau
radiculaire très faible; structure massive, quelques slickensides; ferme; limite
graduelle, ondulée.

C2 65/68-80/83 cm argile; brun franc (7,5yR 5/6 frais); réseau radiculaire faible; structure massive:
quelques slickensides; ferme; limite graduelle, ondulée.

C3 80/83-115 cm argile; brun fonce (7,5YR 4/1 frais); réseau radiculaire faible; structure massive,
quelques slickensides; ferme; limite graduelle, ondulée.

C4 115-125 cm argile lourde; brun foncé (7,5YR 3,5/2 frais); structure massive, nombreux slick-
ensides; plastique; limite distincte, irregulière.

R 125 -I- cm craie très finement fragmentée; une bande supérieure de 30 cm d'épaisseur
avec environ 15% d'argile lourde, 25% de morceaux de craie de diamètre
supérieur a 5 cm et 60% de morceaux de diamètre inféricur A 5 cm dont 80%
inférieurs A 1 cm; sous cette bande, des morceaux de craie plus grossiers, envirOn
75%, de diamètre supérieur A 5 cm; en general, les gros fragments sont A
cassure angulaire, tant dans la bande supérieure que dans la partie inferieure,
alors que les plus petits fragments sont anguleux, egalement dans la partie
inférieure, mais assez roulés dans la bande supérieure.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matiere organique

sable
2-0,05

limon grossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 % C % N C/N

Ahl 0-3/5 10,2 25,5 19,2 45,0 5,4 0,4 12,8
Ah2 3 /5-8 /16 8,7 27,5 19,7 43,9 2,7 0,2 10,7
Bwl 8 /16-25 /30 6,8 23,3 17,0 52,8 0,6 0,1 7,6
Bkv2 25 /30-45 /50 6,6 20,8 22,9 52,2
Cl 45 /50-65 /68 5,0 18,0 25,2 51,7
C2 65 /68-80 /83 5,2 22,5 24,4 47,7
C3 80/83-115 6.1 14,5 28,3 50,8
C4 115-125 8,0 11,7 35,0 47,2

Horizon
PH Cations échangeables mEq/I00 g Fer libre

(FeO).:,i
r/' ,

Densité
apnarenteH,0 KCI Ca Mg K Na T

Ahl 6,9 6,6 40 2,3 0,8 0,1 61,5 1,8 1.10
Ab2 6,2 5,4 25 1,6 0,3 0,1 30,0 1,9
Bwl 5,4 4,1 25 1,1 0,2 0,1 32,0 2,1 1,23
Bw2 5,7 4,5 32 0,9 0,2 0,1 34,2 2,0 1,27
Cl 5,9 4,8 0,7 0,2 0,1 34,3 2,6
C2 6,4 5,3 0,5 0,2 0,1 28,6 2,5
C3 6,9 5,8 0,5 0,2 0,1 37,9 3,2 1,16
C4 7,4 6,5 0,5 0,3 0,1 42,6 3,2
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CAMBISOL GLEYIQUE Bg

Brovvn forest soil with
gleyed B and C horizons

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

55-85 cm

85 + cm

Royaume-Uni

Ragg, J.M. & Clayden, B. The classification of some British soils according to
the Comprehensive System of the United States. Harpenden, 1973. Soil Survey.
Technical Monograph No. 3., Profile No. 22
Blackdykes, North Berwick, East Lothian (40 km au nord-est d'Edimbourg)

40 m

plat, plaine côtière

assez pauvre

argile à blocEux provenant de gres, argilite, basalte et trachyte (Carboniférien)

terre arable
precipitations annuelles: 600-800 mm; temperature moyenne annuelle: 8-12°C

Description du profil

0-30 cm limon argilo-sableux, quelques pierres; brun à brun foncé (10YR 4/3); structure
polyédrique moyenne; plastique; nombreuses racines; limite abrupte.

30-55 cm limon argileux, beaucoup de pierres; brun (10YR 5/3), nombreuses taches fines
brun franc (7,5yR 5/8) et faces des agrégats brun grisâtre foncé (10YR 4/2);
structure forte, prismatique grossière; plastique; nombreuses racines; limite
diffuse.

limon argileux; brun foncé (7,5YR 4/2), nombreuses taches fines brun franc
(7,5YR 5/8), veines et faces des agrégats gris (10yR 5/1); structure forte, prisma-
tique grossière; plastique; quelques racines; limite distincte.

limon argileux, nombreuses pierres, fragments de charbon et d'argilite noire;
brun à brun foncé (7,5YR 4/2); taches brunes peu distinctes (7,5YR 5/4) et veines
brunes (7,5YR 5/2); massif; ferme; pas de twines.

Ap

Bgl

Bg2

Cg



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

% C pH Capacité
d'échange

T
(mEq/I00 g)

% V

(100.S/T)limon
0,05-0,002

argile
< 0,002

1-1,0

Ap

Bgl

Bg2

Cg

0-30

30-55

55-85

85 +

25

26

27

27

27

30

30

28

1,8

0,7

6,0

6,5

6,8

7,0

16,6

18,2

20,4

18,7

80

96

sat.

sat.
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CAMBISOL CALCIQUE Bk

Xerorendzina Espagne

Référenee Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre suelos mediterráneos. Guía de

la excursión española. Profil 4. Madrid, Sociedad Espafiola de Ciencia del
Suelo, 1966

Localisation Jaén, route de Bailén à Grenade (km 30)

Altitude 600 in environ

Physiographie collines légerement ondulées

Drainage bon

Matériau originel marne argileuse du Miocene moyen

Végétation terre arable

Climat precipitations annuelles: 697 mm; temperature moyenne annuelle: 16,4°C

Description du profil

Ap 0-15 cm limon argileux; gris-brun clair (lOyR 6/2 sec); structure forte, granulaire; peu
dur; très permeable; nodules calcaires; forte activité biologique, avec quelques
galeries; limite diffuse, régulière.

AB 15-35 cm argile limoneuse; brun (10YR 5/3 sec); structure très forte, granulaire; peu dur;
très permeable; nombreux nodules blancs de calcaire; très forte activité biolo-
gigue; limite diffuse, régulière.

Bkl 35-75 cm limon argileux; brun jaunfitre (I0YR 5/4 sec); structure forte, polyédrique;
tendre; très permeable; nodules calcaires et pseudomycélium abondants entre
les agrégats; penetration facile par les mines; limite diffuse, régulière.

Bk2 75-90 cm argile limoneuse; brun (7,5YR 5/4 sec); structure très forte, polyédrique; ten-
dre; très permeable; pseudomycélium abondant.

Ckl 90-150 cm limon argileux; brun (7,5YR 4/4 sec); structure forte, granulaire; tendre; pseudo-
mycelium abondant.

Ck2 150 + cm semblable à CkI, mais avec de petites taches brun olive (2,5YR 4/4) d'oxyde
de manganese.



Entre paren heses: après destruction des carbonates.

Horizon Profondeur
cm

Fractions granulométriaues % Matière organique
CaCO,

sable grossierl sable fin
1

limon argile % C % N C/N

Ap 0-15 8,9 28,3 25,2 38,6 1,6 0,17 9 21,9
(1,0) (23,8) (24,0) (22,6)

AB 15-35 6,1 25,5 23,1 45,9 0,7 0,09 8 20,3
(3,4) (21,7) (27,9) (22,6)

Bkl 35-75 7,7 23,9 27,5 41,0 0,3 0,04 7 29,6
(1,4) (21,6) (30,1) (16,2)

Bk2 75-90 5,4 23,1 25,4 47,5 0,2 0,04 5 28,2
(1,3) (20,3) (30,2) (16,6)

Ckl 90-150 5,6 30,7 26,7 40,6 0,2 0,03 4 21,5
(1,7) (29,0) (29,9) (14,9)

Ck2 150 + 4,1 26,8 27,7 41,6 0,1 0,05 / 19,1
(1,1) (32,3) (33,6) (12,5)

Horizon

pH Cations échangeables mEq/100 g
% V

Oxydes libres

1-1,0 KC1 Ca Mg Na K s T (l00.S/T) Fe,O,
!''',.

A1,0,
DPM

SiO,
PPm

Ap 7,9 6,9 15,5 1,0 0,2 0,9 17,6 18,5 95 1,0 20 379
AB 7,6 6,8 15,0 1,1 0,2 0,4 16,8 17,2 97 1,0 16 340
Bk1 8,0 6,8 14,5 1,2 0,2 0,3 16,2 16,5 98 0,9 14 329
Bk2 7,6 6,7 17,3 1,3 0,2 0,2 19,0 20,0 95 1,0 13 323
Ckl 7,7 6,7 21,0 2,1 0,2 0.2 23,6 24,4 96 1,1 15 321
Ck2 7,7 6,6 16,0 3,1 0,2 0,4 19,7 20,5 96 1,5 12 301

Horizon

Analyse totale du sol
SiO4, SiO, SKY,

SiO AI,O, Fe,O, MgO CaO Na,0 K,0 TiO,
RA Al ,0$ FeX:43

Ap 43,94 9,00 3,31 3,12 14,58 - - 0,44 7,3 8,24 35,16
AB 47,18 9,56 3,59 2,52 14,16 - - 0,44 7,1 8,33 34,82
Bkl 39,30 8.92 3,41 1,96 20,83 - 0,42 6,5 7,43 30,52
8k2 44,31 9,27 3,48 2,21 18,64 - - 0,47 6,6 8,06 33,73
Ckl 49,70 9,94 3,66 2,92 15,14 - - 0,47 7,4 8,45 35,96
Ck2 49,35 11,01 4,14 2.46 13,68 - - 0,50 6,8 7,57 31,58
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CAMBISOL VERTIQUE

Sol brun vertique

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Bw3 10-15 cm d'épaisseur

C 2-4 cm d'épaisseur

By

France

Mathieu, C. Contribution à l'étude des formations argileuses à silex de Thié-
rache (France). Pédologie 11(1): 5-94, 1971

Gronard (environ 40 km au nord-est de Laon); coordonnées: X : 712100
Y : 234280

140 m

relief légèrement ondulé, mi-hauteur d'une pente moyenne, expos o sud-est

bon

craie tendre à silex (Turonien supérieur)

prairie permanente

précipitations annuelles: 930 mm; température moyenne annuelle: 9,6°C

argile limoneuse, humifère; brun-gris foncé (10YR 4/2 frais); structure forte,
grumeleuse fine à moyenne; silex noirs brisés (1-2 cm) assez nombreux, répartis
dans l'ensemble de l'horizon, quelques éclats plus gros (5-10 cm) épars, cortex
très altéré, friable au couteau, gris blanchdtre, patiné gris très foncé (N 3/0);
limite graduelle, régulière.

argile limoneuse, humifère; brun (10yR 3/4 frais); structure forte, grumeleuse
moyenne à polyédrique subangulaire; silex comme dans Ahl ; limite distincte,
régulière.

argile lourde; brun foncé (10YR 4/4 frais); structure forte, polyédrique subangu-
laire moyenne; éclats de silex nombreux, de taille moyenne (5-10 cm) et surtout
localisés dans la partie inférieure de l'horizon, à cortex très altéré gris blan-
châtre, friable au couteau; limite distincte, fortement ondulée, marquée par un
lit de silex plus volumineux.

argile lourde; brun foncé (7,5YR 4/4 frais); structure forte, polyédrique angu-
laire grossière à très grossière; avec quelques slickensides; très ferme; éclats
de silex très nombreux (50% du volume), de taille moyenne (3-10 cm), peu
émoussés; nombreuses taches ferromanganeuses, brun franc (7,5YR 5/8); limite
distincte, régulière.

argile lourde; brun foncé (7,5YR 4/4 frais) à brun-rouge (5YR 4/4 humide);
structure très forte, polyédrique angulaire grossière à très grossière, avec de
nombreux slickensides; très ferme; rognons de silex très nombreux, de taille
légérement supérieure à ceux de l'horizon Bw2 (5-15 cm), très peu émoussés,

cortex assez peu épais, peu altéré; nombreuses taches ferromanganeuses brun
franc (7,5YR 5/8); localement en contact direct avec la craie; limite nette,
irrégulière.

argile lourde à teintes bigarrées brun olive foncé (5YR 3/4), jaunâtre (2,5Y
7/6); structure tassée, avec slickensides; très ferme; peu de silex non émoussés;
frange d'altération discontinue; limite nette, mais o persillée », irrégulière.

sous la frange d'altération se présente la craie, très fortement altérée, en nom-
breux fragments sur les faces desquels une pellicule régulière, presque continue,
d'argile brune constitue un produit d'infiltration et aussi d'altération; les lits
de silex en place sont parfaitement visibles.

Ahl 0-8/12 cm

Ah2 8/12-20/24 cm

Bwl 20/24-30/50 cm

Bw2 30/50-120/150 cm



Horizon Profondeur
cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organic:me

sable
2-0,05

limon grossier
0.05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 % C % N C/N

Ahl 0-8/12 12,4 26,3 18,1 43,1 4,5 0,4 10,2

Ah2 8/12-20/24 12,9 25,5 18,0 42,3 2,0 0,2 8,4
Bwl 20 /24-30 /50 7,8 9,9 18,9 63,4 0,5 0,1 4,6

Bw2 30/50-120/150 7,0 8,0 20,2 64,6

Bw3 2,6 6,1 20,1 70,1

C 4.3 9,3 24,4 61,8

Horizon

pH Cations échangeables mEg/100 g
Fer libre
(Fe20)

H:0 KCI Ca Mg K Na T

Ahl 7,4 6,8 sat. 1,8 2,0 0,1 34,2 1,60

Ah2 7,9 7.1 sat. 0,8 0,3 0,1 25,9 1,67

Bwl 8,0 7,1 sat. 0,8 0,4 0,1 39,6 2,80

Bw2 7,9 6,9 sat. 0,7 0,3 0,2 39,4 2,60

Bw3 8,0 7,0 sat. 0,7 0,3 0,1 43,9 2,80

C 8,0 7,1 sat. 0,8 0,3 0,2 42,3 1,97

ANNEXE 105

CAMBISOL VERTIQUE

France



106 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

CHERNOZEM HAPLIQUE

Chernozem ordinaire

Référence

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ch

U.R.S.S.

Grin, G.S., Kissel, V.D. et al. Short guide to soil excursion illoskow-Kherson,
Profile 6, p. 52-58, Moscow, Ministry of Agriculture of the U.S.S.R., 1964

route Moscou-Simféropol, 30 km au sud de Novomoskovsk

plaine légèrement ondulée, entamée par l'érosion

bon

lcess (20 à 25 in d'épaisseur)

terre arable

précipitations annuelles: 410-490 mm; temperature moyenne annuelle: 7cC
(janvier: 7°C; juillet: 22°C)

argileux; gris foncé (frais); structure grumeleuse et polyédrique grossière; ferme;
nombreuses racines; limite distincte, régulière.

argileux; gris foncé (frais); structure granulaire fine, poussiéreuse; friable; limite
graduelle.

argileux; gris foncé légèrement brunfitre, devenant plus clair en profondeur;
structure granulaire et grumeleuse fine; effervescence à 56 cm; nombreux co-
prolithes, krotovines et racincs; transition graduelle.

argileux; gris-brun foncé (frais); structure grumeleuse; compact; moins de
racines qu'en Ah2; nombreux coprolithes et krotovines; limite graduelle.

lcess; jusqu'à 110 cm jaune-gris pdle, puis jaune-brun pale (frais); compact;
accumulations de calcaire de 80 à 115 cm, sous forme de concrétions rondes
(10-15 mm); friable, poudreux, avec « yeux blanes »; quelques krotovines.

Ap 0-30 C111

Ahl 30-40 cm

Ah2 40-60 cm

AC 60-81 cm

81-160 cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

1-0,25 0,25-0,10 0,10-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001

Ap 0-30 0,1 0 41,9 10,3 13,9 36,1

Ahl 30-40 0 4,5 37,8 9,5 12,9 35,3
Ah2 40-60 0 0 40,8 10,7 14,1 39,5

AC 60-81 0 0 40,1 10,1 14,8 35,1

C 81-160 0,1 7,8 39,0 15,3 1,3 35,5

Matière organique 1)11 Cations échangeables mEq/100 g

Horizon
% C i',', N C/N ILO Ca Me Na K T

Ap 2,89 0,25 11,5 7,6 31,5 5,5 0,2 0,8 38,0

Ahl 2,05 0,18 11,4 7,4 31,4 7,9 0,2 0,5 40,0

Ah2 1,21 0,12 10,1 7,8

AC 0,57 0,09 6,3 7,8
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CHERNOZEM CALCIQUE Ck

Chernozem calcaire Bulgarie

Reference Boyadgiev, T.G. Contribution et l'étude des sols de la Bulgarie, p. 72-74. Gand,
Université de Gand, 1967. (These)

Localisation 2 km au nord-est de Krividol (province de Vratchansko), a la limite entre la
vallée du Danube et du Prébalkan

Altitude 220 m

Physiographie longue pente qui forme le flame ouest de la vallée de la Botunja

Drainage bon

Matériau originel marne du Sarmatien

Vegetation terre arable

Climat precipitations annuelles: 630 mm; temperature moyenne annuelle: 11,2°C

Description du profil

Ap 0-20 cm argile lourde (10yR 4,5/2 sec; 3,5/2 frais; 4/2 pétri frais); structure granulaire
très fine A. moyenne, moyennement développée, les granules grossiers sont très
poreux; dur (sec), adhésif et plastique (humide); quelques fragments tritures
de coquilles; peu de radicelles; calcarifere; limite distincte, régulière.

Ahl 20-35 cm mémes caractéristiques que Ap, sauf que la structure est granulaire moyenne
grossière, fortement développée; limite graduelle, regulière.

Ah2 35-50 cm argile lourde (10YR 5/2 sec; 3,5/2 frais; 4/2 pétri frais); structure granulaire
moyenne à grossière, moyennement développée; dur (sec), adhésif et plastique
(humide); trous de lombrics et krotovines; peu de radicelles; quelques frag-
ments triturés de coquilles; quelques plages couvertes d'un enduit blanchâtre
de pseudomycélium calcaire; peu de concretions calcaires, petites à moyennes,
dures, arrondies; limite graduelle, régulière.

ACk 50-67 cm argile (10YR 5/3 sec; 3,5/3 frais; 4/3 pétri frais); structure granulaire grossière,
faiblement développée; dur (sec), adhésif et plastique (humide); trous de lom-
brics tapissés d'enduit noirdtre; krotovines; quelques fragments de wquilles;
très calcarifère avec concretions calcaires tubulaires fines et beaucoup de pseudo-
mycelium calcaire, contrasté, petit et moyen; limite distincte, régulière.

Ckl 67-88 cm argile légère (10YR 7/3 sec; 5,5/4 frais et pétri frais); structure granulaire
moyenne, faiblement développée; peu dur (sec), adhésif et plastique (humide);
très poreux, quelques trous de lombrics tapissés d'enduit noirâtre; krotovines:
très calcarifère, panache, avec dominance de concretions calcaires tubulaires
fines; limite graduelle, regulière.

Ck2 88-108 cm mettles caractéristiques que Ckl, sauf que la teneur en CaCO, diminue.



Horizon Profondeur
cm

Fractions granulométriques(mm) %

% C

Fel %
C a C 0

%

Capacité
dVcphaacni

T
(nEc0100g)

sable
14"5

limon,;
fl=02

limon fin
0,02-0,002 argile02< 0,0 libre total 1120 KC1

Pip 0-20 5,3 15,5 20,1 59,0 1,5 0,287 1,125 8,2 7,2 3,7 50,0

/Vh1 20-35 3,9 18,4 22,0 55,7 1,4 0,280 1,157 8,1 7,2 4,7 49,1

Ah2 35-50 5,1 18,0 26,8 50,0 1,2 0,269 1,103 8,1 7,3 8,0 42,1

ACk 50-67 3,8 19,7 34,5 42,0 0,9 0,226 0,910 8,3 7,5 27,0 39,2

Ckl 67-88 0,3 0,177 0,691 8,4 7,7 40,5 32,1

Ck2 88-108 13,5 20,2 29,8 36,5 0,5 0,153 0,598 8,4 7,7 32,0 20,6
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CHERNOZEM LUVIQUE Cl

Chernozem fortement lessivé Roumanie

Référence Popovatz, M. et al. Guide book of excursions, Volume 2, Eighth International
Congress of Soil Science, Profile 5. Bucarest, 1964

Localisation bassin transylvanien, au nord de Unirea

Altitude 310 m

Physiographie terrasse, terrain plat

Drainage bon

Matériau originel argile limoneuse pleistocène

Végétation terre arable

Climat precipitations annuelles: 537 mm; temperature moyenne annuelle: 9,5°C

1

Description du profil

Ap 0-20 cm argile limoneuse; gris très foncé (10YR 3/1 frais), gris foncé (10YR 4/1 sec);
structure faible, granulaire moyenne et polyédrique angulaire (par suite du
labour); friable, très dur; nombreuses racines; quelques graviers; limite
distincte.

Ah 20-40 cm argile limoneuse; gris très foncé (10YR 3/1 sec); structure faible, granulaire
moyenne et polyédrique subangulaire fine; duns la partie inférieure de l'horizon:
structure forte, polyédrique subangulaire moyenne; ferme, très dur; quelques
racines fines; concretions ferromanganeuses très fines, tendres et quelques-unes
duies dans la partie inférieure; quelques graviers; limite graduelle.

Btl 40-72 cm argile; gris très foncé (10YR 3/1 frais), gris foncé (10YR 4/1 sec), avec des
taches grossières brun-gris très foncé (10yR 3/2 frais); structure forte, prisma-
tique moyenne; ferme, très dur; cutans argileux presque continus; quelques
concretions ferromanganeuses très fines, diamètre 1 mm; quelques cailloux;
limite graduelle.

Bt2 72-100 cm argile à argile limoneuse; brun foncé (10YR 4/3 frais), avec stries verticales
brun-gris très foncé (10YR 3/2 frais); structure forte, prismatique fine et
moyenne; ferme, très dur; nombreuses concretions ferromanganeuses tendres,
très fines et quelques-unes dures, fines; fentes étroites; quelques graviers;limite
graduelle.

Bt3 100-155 cm argile à argile limoneuse; brun foncé (10YR 4/3 frais); fentes remplies de mate-
riau gris très foncé (10yR 3/1); nombreuses taches brun jaunâtre foncé (10YR
3/4 frais) sur et dans les peds; structure moyenne, polyédrique angulaire et
subangulaire à tendance prismatique moyenne; ferme, très dur; quelques slick-
ensides; moins de concretions ferromanganeuses fines que da.ns Bt2; quelques
graviers; limite graduelle.

Btkl 155-200 cm



Horizon
PH CaCC),

4, /4

Cations échangeables miEq/100g
% V

(l00.S/T)Ca Mg K Na H T14,(3

Ap 6,6 0 24,2 5,2 1,6 1,1 5,8 37,9 84

Ah 6,7 0 28,2 6,0 0,6 1,1 5,7 41,7 86

Btl 7,0 0 33,4 7,6 0,9 0,8 5,1 47,9 89

Bt2 7,0 0 28,5 7,0 0,7 0,8 4,3 41,5 89

Bt3 7,3 0 28,4 6,8 0,7 1,0 3,8 40,8 90

Btkl 8,0 6,1 28,8 7,0 0,7 1,0 -- 37,6 100

Horizon Profondeur
cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique

2-0,2 0,2-0,1 0,1-0,06 0,06-0,02 0,02-0,002 <0,002 % C "/,; N C/N

Ap 0-20 1,4 1,8 2,8 19,6 27,7 46,7 2,2 0,23 10

Ah 20-40 0,8 1,8 2,4 16,6 24,1 54,3 1,7 0,17 11

Btl 40-72 0,5 1,1 1,2 13,5 18,7 64,5 1,3 0,12 12

Bt2 72-100 0,4 0,8 1,8 16,8 22,7 57,4 0,7 0,07 11

Bt3 100-155 0,3 0,8 1,7 16,7 23,9 56,6 0,5

Btkl 155-200 0,5 0,5 2,0 14,6 25,1 57,3 0,5
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PODZOLUVISOL
DYSTRIQUE

Sol lessivé glossique

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

O 2-0 cm

Ahl 0-2/7 cm

Ah2 2/7-7/12 cm

7/12-23/57 cm

E/13 24/28-32/110 cm

Btl 23/57-90/115 cm

Dd

Belgique

Tavernier, R. & Louis, A. La degradation des sols limoneux sous mono-
culture de hare de la for& de Soignes (Belgique). Anal. Inst. St. Cerc. Pedal.,
38: 165-191, 1971

Uccle, partie ouest de la forét de Soignes (au sud-est de Bruxelles); coor-
données: N: 41 790 E: 1 880

125 m

plateau légèrement ondulé

bon

lcess pléistocène (Wiirm 111)

monoculture de hétre (environ 50 ans, probablement 3'' généracion), tapis dis-
continu de graminées, lauriers, anemones; pas de regeneration naturelle

precipitations annuelles: 835 mm; temperature moyenne annuelle: 10°C

litière, debris de végétaux decomposes.

limon, très humifère (humus type mor); noir (10YR 2/1); structure faible, en
feuillets moyens, et grumeleuse fine; très friable; limite abrupte, ondulée.

limon, humifère; brun grisatre foncé (10YR 4/2), A reflet pourpre (developpe-
ment d'un micropodzol); structure moyenne, en feuillets moyens; un peu moins
friable que Ahl ; quelques bandes distinctes, moyennes, concentriques (locale-
ment subhorizontales) brunes (7,5YR 4/4) plus petits points peu distincts, net-
tement délimités, fermes à très fermes, bruns (i0YR 4/4) et peu de taches peu
distinctes, grandes, diffuses, brun pale (10YR 6/3); limite abrupte, ondulée.

limon, brun jaunatre (10YR 5/4); structure faible, en feuillets moyens; très
friable; localement, galeries d'anciennes twines remplies de matière organique
décomposée; limite distincte, ondulée.

localement, limon; brun pale (10YR 6/3); structure très faible en polyèdres
subangulaires fins; localement, structure faible en feuillets moyens; très friable:
beaucoup de taches fortement contrastées, grandes, diffuses, locales, gris brunA-
tre clair (2,5Y 7/2 A 6/2) plus quelques points (veinules) clistincts, petits, nets,
brun rougeatre foncé (5YR 3/3), points durs de Fe-Mn; cet horizon renferme
localement des morceaux de matériau du Bt cornplètement degrades; limite
inférieure abrupte et interrompue: les matériaux blanchis pénètrent dans l'hori-
zon Bt, principalement le long des nombreuses poches profondes et cavités
d'anciennes racines d'arbres.

limon à limon lourd; brun (7,5YR 4/4); structure assez faible en polyèdres
subangulaires fins, localement structure « squameuse » (0,5-1 cm), principale-
ment des particules dont les plans structuraux présentent de nombreux grains
de sable et de limon délavés; friable (et resistant); cet horizon est interrompu
par des poches; beaucoup de traces, de flammes et surtout de langues distinc-
tes, nettes et diffuses, brun pale /10YR 6/3); les langues brun pale sont am-6°-
16es d'un filet brun vif (7,5YR 5/8); des points Fe-Mn, mais 'Twins nombreux
que dans les parties du Bt degrade isolées clans l'horizon E; localement,
assez nombreuses taches composées, distinctes, grandes a très grandes, diffuses,
brun foncé (10yR 3/3); les plans de clivage sont recouverts de petites taches
et de points délavés (poudre siliceuse) gris brunkre clair (10yR 6/2-7/2); loca-
lement, accumulation de fer et d'humus sur les plans de clivage sous forme
d'une mince pellicule brun noirdtre A rouge jaunkre (rouille); assez notribreux
cutans argileux; migration distincte d'argile; limite diffuse, regulière.



Bt2 90/115-172 cm limon lourd; brun (7,5YR 45-56); structure faible en polyedres subangulaires
moyens; friable (tres resistant); les galeries linguiformes de l'horizon precedent
se prolongent mais sont moins larges; assez nombreux revétements argileux,
un peu plus foncés que la couleur de fond; migration distincte d'argile; taches
identiques au Btl, mais le tout un peu moins prononcé; limite diffuse, régu-
I ière.

BC 172-245 cm limon lourd; brun (I0YR 5/4); structure très faible en polyèdres subangulaires
fins a moyens; friable; localement, entrainement d'argile; assez nombreuses
petites taches blanches (2,5Y 8/2).

245 cm + lcess décalcifte.
(échantillons prélevés à la lcess staunässegley A 340 cm.
sonde) cailloux et substrat tertiaire constitué d'une argile limoneuse, vert jaunkre,

a 420 cm.

Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm)l',",l

l'il C

pH Capacité
d'échange

T
(mEq/100g)

i, ,z"
(100.S/T)sable

2-0,05
limon,

gmssi"0.05-0,02
limon fin
0,02-0.002

Argile
< 0,002 H20 KCI

Ahl 0-217 3,1 59,1 27,2 10,5 3,0 3,6 3,3 24 10

Ah2 2 /7-7 JP 3,0 58,3 29,4 9,1 1,2 4,2 3,4 13 14

E 7 /12-23 /57 2,8 55,3 33,0 8,8 0,4 4,7 3,7 7 13

E/13 24 /28-32 /110 2,4 52,7 29,1 15,7 4,8 3,9 10 15

.B11 23 /57-90 /115 1,7 56,2 21,0 20,9 4,4 3,7 14 14

Bt2 90/115--172 2,0 56,3 22,1 19,5 4,7 3,7 12 12

:BC 172-245 3,5 52,2 26,3 18,9 4,9 3,9 13 38

C 245 -- 55,1 23,9 17,8 5,4 4,1 14 58
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PODZOLUV1SOL
EUTR1QUE

Sol derno-palevo-podzolique I

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau or iginel

Vegetation

Climat

Description du profil

01 2-1 cm litiére moyennement décomposée de feuilles, aiguilles, panes branches, herbes;
brun très foncé (10)(1/.2/2); meuble, finement stratifié; quelques coprolithes bruns
(10vR 4/3), essentiellement composes de terre minérale; localement mycelium;
pas de racines; limite abrupte, graduelle ou ondulée.

02 1-0 cm litière forestière, moyennement décomposée de feuilles, aiguilles, petites bran-
ches peu décomposées plus masse organique décomposée reliant les debris orga-
niques; brun foncé (10vR 3/2-3); non structure, friable; coorolithes grumeleux;
matériaux gris très fonce et brun grisatre foncé (10vR 3/1.-2); quelques grains
delayers de quartz et de feldspaths; natte par des racines grossières, moyermes
et fines; limite nette, ondulée.

Ah limon sableux; gris très foncé (10yR 3/1-2 frais), avec de nombreuses taches
moyennes distinctes, brun jaunatie (10vR 5/4); structure faible, grumeleuse;
friable; nombreux pores; quelques concretions tendres, fines, sphéroïdales,
rouge-noir; nombreuses racines; galeries de vers de terre avec coprolithes bruns
et noirs; localement, beaucoup de debris de charbon de bois; limite abrupte,
ondulée.

El limon sableux; brun (10vR 5/3 frais), avec des taches nettes, rondes, fines,
brun grisatre trés foncé (10vR 3/2); structure faible à moyenne, feuilletée; friable;
nombreux pores fins; quelques concretions sphéroYdales, tendres, brun fonce
noires; nombreuses racines fines et moyennes; nombreuses galeries de vers de
terre avec coprolithes brun foncé; limite a.brupte, ondulée.

E2 texture, structure, porosité comme El; brun pale (10vR 5-613 frais) avec
nombreuses taches petites et moyennes, distinctes, brun jaunatre (10yR 5-4/4);
beaucoup de concretions dures, arrondies (1-3 cm), brunes, rouges et noires;
limite abrupte, ondulée, localement irréguliére; parfois l'horizon devient très
mince et tend a. disparaitre.

E3 horizon discontinu, ne peut être suivi sur toutes les faces du profil; limon
sableux à sable limoneux; gris brunatre clair (10vR 6/2 frais) avec de nom-
breuses taches grossières et moyennes, friables, brun grisatre (10vR 5/2), diffu-
ses; quelques taches fines et moyennes, distinctes, brunes (7,5vR 5/6, 4/4);
structure moyenne, feuilletée moyenne; assez friable; nombreux pores' fins et
moyens; concretions tendres, arrondies (0,2-1,5 mm), brunes, brun-rouge et
noires; racines rares, surtout fines; quelques trous de vers de terre avec copro-
lithes; limite abrupte, ondulée, localement irréguliére.

Le terme palevo indique une couleur en langue russe « palevaya » qui correspond aux couleurs et notations Munsell sui-
vantes: brun tres pale (10YR 7/3-4), brun pale (10yR 6/3), brun jaunatre pale (10yR 6/4, 2,5r 6/4), jaune pale (2,5r 714) et jaune

0-9 cm

9-25 cm

25-31 cm

31-40 cm

De

U.R.S.S.

Targulian, V.O., Sokolova, T.A., Birina, A.G., Kulikov, A.V. & Tselishcheva,
L.K. Arrangement, composition and genesis of sod-pale-podzolic soils derived
from mantle loams. Document, International Congress of Soil Science, Moscou,
1974

route Moscou-Yaroslav, 107 km au nord-est de Moscou

220 m

region vallonnée disséquée par de profondes vallées

imparfait

limon lcessique de couverture (2-3 m)

fork de Betula pendula et Picea excelsa, avec Populus tremula, Acer platanoides,
Alnus incana, Sorbus attcuparia, Quercus robur, Corylus avellana, Rubus iclaeus.
Strate herbacée: Asperula odorata, Galeobdolon luteum, Oxalis acetosella

precipitations annuelles: 650 mm; temperature moyenne annuelle: 5°C



Horizon Profondeur
cm

Fractions gra nulometriques (mm) %

1-0.25 0,25-0,05 0,05-0,01 0.01-0,005 0,005-0,001 < 0.001

Ah 0-9 13 52 9 6 15

El 9-25 12 57 8 11 9

E2 25-31 13 54 10 9 11

E3 31-40 12 62 9 7 7

E/B 40-49 15 55 6 9 12

B/E 49-58 13 52 7 8 16

BO 58-85 10 47 7 8 24

Bt2 85-138 7 49 7 7 26

Btgl 138-165 10 35 11 9 33

B1g2 165-205 8 32 14 7 34
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PODZOLUVISOL EUTRIQUE, U.R.S.S. (fin)

E/B 40-49 cm horizon de transition avec alternance de taches gris brunätre päle, brun pAle
et brunes (10YR 6/2, 6/3, 5/3), occupant de grandes surfaces de la partie infe-
rieure; les zones a couleur pale sont sablo-limoneuses, A. structure moyenne,
feuilletée fine ou moyenne, friables ou fermes; les zones brunes sont limoneuses
(lourdes), à structure forte, polyédrique subangulaire fine A moyenne, plus com-
pactes; nombreux pores de dimensions et formes diverses; le nombre de concre-
tions diminue rapidement compare à l'horizon E2; concretions petites (< 1 mm),
dures, brun fonce ou noires, arrondies; quelques galeries de vers de terre avec
coprolithes; quelques racines, surtout fines; quelques graviers et petits cailloux;
limite distincte, ondulée.

B/E 49-58 cm horizon bariolé, discontinu, localement remplacé par EiB et male E2; difféle
de E/B par la dominance des taches brunes sur les taches claires; fond brun
(7,5YR 4/4) occupant 60-80%, taches claires (10YR 7/2-3 frais) sous forme de
fentes verticales ou glosses; remplissage des fissures clair, sablo-limoneux ou
limono-sableux, non structure ou feuilleté, friable; la masse brune est limo-
neuse, a structure moyenne, polyédrique fine et moyenne, friable ou compacte;
nombreux pores de dimensions et formes diverses, ceux en forme de crevasse
et horizontaux dominant; concretions rares, petites, arrondies, noires et rouge
foncé; quelques petits trous de vers de terre à coprolithes bruns ou gris clair;
quelques racines fines et moyennes, quelques racines grosses; peu de graviers
et de petits cailloux; limite graduelle, irrégulière, localement ondulée.

brun rouge a brun foncé (5yR 4/4, 7,5YR 4/4-3 frais) avec des fentes verticales
et obliques, gris clair (2,5y 7/2, 10YR 7/2-3); remplissage des fentes sablo-
limoneux, nor-malement non structure, avec quelques pecis biuns; masse intra-
péclale limoneuse, structure moyenne, polyédrique subangulaire fine A. moyenne;
nombreux pores en forme de crevasse et tubulaires; quelques concretions en
grappes fines, dures et tendres, arrondies, irregulières, noires à brun fonce;
quelques racines fines et moyennes; quelques graviers et petits cailloux; limite
graduelle, ondulée.

brun (10YR 4/3-4, 7,5YR 5-4/4 frais) avec des fentes verticales gris pale; brun
très pale (2,5Y 7/2, 10YR 8/3) et brun pale (10YR 6/3, 7,5YR 6/2); le remplissage
des fentes présente une stratification verticale de cutans sableux clairs, et de
cutans limoneux bleu verdatre et argileux brun foncé; masse intrapédale limo-
neuse, structure forte, prismatique et polyédrique subangulaire; peds assez fermes,
masse totale friable; nombreux pores en forme de crevasse et tubulaires; quel-
ques concretions dures et tendres, irrégulières, formant des grappes; quelques
racines fines, plus nombreuses dans les fissures; quelques fragments de roches
et petits cailloux; limite graduelle, ondulée.

Btgl 138-165 cm brun (7,5YR 5/4-6 frais), localement plus rouge (5YR 4/4), quelques petites
taches arrondies gris verdatre et vert pdle (5GY 6-5/1, 5G 7/2) et ovales gris clair
(10YR 7/1-2), gris olive, gris verdatre (5Y 6/2, 5GY 4/1) et franges brun jau-
natre le long des fissures verticales; texture des fissures sablo-limoneuse a limo-
neuse; masse intrapédale brune, limoneuse, A structure moyenne, prismatique et
polyédrique subangulaire moyenne à grossiére, rarement feuilletée grossière;
légèrement collante, légèrement plastique; quelques concretions petites, noires
et brun-noir, tendres et dures, arrondies, irrégulières; quelques racines dans
les peds, dans les fentes, racines fines nombreuses, dominantes; quelques gra-
viers et petits cailloux; limite graduelle, ondulée.

Btg2 165-205 cm limon lourd; nombreuses taches fines et moyennes, arrondies brun jaunatre
(10YR 5/4-6-8 frais) ou étirees, gris verdatre (5GY 5/1), brun grisâtre (10YR

5/2) et brunes (7,5YR 4/4, 10YR 4/4), diffuses ou distinctes; structure faible
moyenne, prismatique moyenne a grossière; collant, légèrement plastique; se
Mite difficilement en peds; quelques pores en forme de crevasse, nombreux
pores fins et moyens tubulaires; quelques concretions tendres et dures, irrégu-
liéres, noires et brun fonce, en forme de grappe; quelques graviers et petits
cailloux; limite nette, ondulée, soulignée par l'augmentation des fragments
pierreux, graviers et cailloux.

Bt1 58-85 cm

Bt2 85-138 cm

Note: la description &mill& du profil continue jusqu'a 400 centimetres.



Horizon

Matsère organ'que pH Cations échangeables rnEq/I00 g
%v

t1003j)% C %,N C/N POD 1(0 Ca Mg

Ah 3,6 0,3 12 4,9 4,0 8,9 5,5 4,8 19,2 75

El 0,6 0,1 6 5,6 4,3 4,5 3,0 2,9 10,5 72

E2 5,2 4,0 5,4 2,4 2,5 17,9 86

E3 0,2 0,1 2 5,6 4,4 4,2 2,1 1,6 7,9 80

E/B 5,2 4,0 5,8 2,7 2,2 10,7 79

B/E 0,2 tr. 6 5,1 3,9 6,1 6,1 2.9 15,1 81

BU 0,2 0,1 2 4,8 3,8 7,6 7,0 3,2 17,8 82

Bt2 0,2 Ir. 5 5,1 3,8 12,1 11,9 1,9 25,9 93

Btgl 0,2 tr. 5 5,6 4,3 19,5 13,0 1,3 28,8 95

Btg2 5,7 4,4 16,3 12,3 0,5 29,2 98
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PODZOLUVISOL
GLEYIQUE

Sol lessivé très dégradi
pseudogley

Référence

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Dg

France

De Coninck, F., Favrot, J.C., Tavernier, R. & Jamagne, M. Degradation dans
les sols lessivés hydromorphes sur matériaux argilo-sableux; exemple de sois
de la nappe détritique bourbonnaise (France). Pédologie 26(2): 105-151, 1976

Diou (Allier), « Les Brosses » (carriéres d'argile)

rebord de plateau, pente faible

pauvre

argile sableuse plio-quaternaire

prairie
precipitations annuelles: 800 mm; temperature moyenne annuelle: 10,5°C

limon sableux; brun jaunAtre uniforme (10YR 5/4); frais, massif; éclats friables;
porosité moyenne à faible, tubulaire; chevelu radicellaire moyennement dense,
racines horizontales A la base; rares concretions noires, dures, de 1 cm de
diamètre; limite tranchée, régulière.

limon sableux; bariolage moyennement contrasté, irrégulier, brun jaunatre
(10YR 5/4) et jaune pale (5Y 7/3) avec taches brunes (7,5yR 5/6), de taille
moyenne, irrégulières; nombreuses concretions noires de 0,5 A 2 cm de long,
disposées par plages localisées surtout au sommet et pisolites noires de 1 mm
en amas diffus, mais individualisées dans l'horizon; frais, massif, horizon tasse
mais à éclats friables; porosité moyenne, microtubulaire; racines très fines, peu
nombreuses; limite distincte.

limon argilo-sableux; bariolage contrasté, jaune pAle (5Y 7/3) et brun (7,5YR 5/6)
en taches irrégulières avec quelques noyaux brun jaunatre (10YR 5/4); glosses
plus nettes à la base de l'horizon; frais à très frais; structure peu develop*,
prismatique moyenne; peu collant; porosité moyenne, galeries de 2 A 3 mm de
diamètre avec enduits brun clair sur les parois; racines fines, rares, localisées
dans les galeries; limite distincte, ondulée.

Hilton argilo-sableux, veines gris-brun clair très argileuses; fond brun (7,5YR
5/7) avec trainees très contrastées, gris-brun clair (2,5y 6/2), verticales ou
obliques à gaine brun vif (7,5YR 5/6); frais; structure bien develop*, prisma-
tique, moyenne, à debit polyédrique moyen avec revétements argileux épais;
assez ferme, peu collant; porosité moyenne A bonne, microtubulaire et struc-
turale; enracinement nul; rares concretions noires de 2 cm de long; limite
tranchée, régulière.

limon argilo-sableux; fond brun jaunatre (10YR 5/6) avec nuances plus claires
et plus foncées, traverse par les veines gris-brun clair (2,5Y 6/2), de 2 A 3 cm
d'épaisseur, à gaine ocre vif; trés nombreuses et grosses concretions noires,
sphériques, dures et dendrites noires sur les faces structurales; frais; moyenne-
ment poreux; assez dur au couteau; limite tranchée, légèrement ondulée.

argile sableuse; fond brun jaunkre (10YR 5/6) avec veines gris-brun clair (2,5Y
6/2) à gaine ocre vif plus quelques dendrites noires; enduits brun clair; frais;
structure assez bien develop*, prismatique, moyenne avec revatements argileux
assez épais; porosité assez bonne, tubulaire et structurale; peu collant; limite
tranchée. légèrement ondulée.

argile sableuse; fond brun (7,5YR 5/7), localement « lie-de-vin », avec veines
très contrastées gris-brun clair (2,5Y 6/2) verticales ou obliques; très frais
humide; structure bien develop*, prismatique moyenne à grossière, à tendance
lamellaire au sommet; quelques enduits bruns; collant; porosité moyenne.

E/Bg 38-55 cm

Btgl 55-104 cm

Btg2 104-117 cm

Btg3 117-130 cm

BCg 130-150 cm

Description du profil

Ap 0-24 cm

Eg 24-38 cm



' Matrice. - Sommet des glosses. - ' Base des glosses. - Matrice. Glosses et veines grises.

Horizon

pH Cations échangeables mFp/100 g

140D KC1 Ca 1v1g K Na Al T

Ap 5,9 4,8 3,91 0,12 0,07 0,03 <0,06 4,1

Eg 6,1 5,0 2,86 0,40 0,07 0,02 <0,06 3,4

E/Bg 6,0 5,0 4,12 0,18 0,10 0,03 <0,06 6,5

Btgl 15,0 3,8 5,14 0,52 0,18 0,03 1,13 11,1
25,7 4,4 5,61 0,42 0,16 0,03 0,17 8,9
'5,0 3,7 5,61 1,02 0,25 0,04 2,10 12,6

Btg2 5,0 3,9 3,13 0,95 0,14 0,03 1,17 11,6

Btg3 5,0 3,7 4,49 1,70 0,19 0,04 1,26 12,9

BCg 44,9 3.6 5,36 2,10 0,22 0,04 1,81 14,1
'5,0 3,6 7,51 2,70 0,37 0,05 1,99 17,8

PODZOLUVISOL GLEYIQUE

France

Horizon Profondeur
cm sable grossier

2-0,21

Fractions granulométriques (mm)

% C
sable fin
0.21-0,05

limon grossier
0,05-0,02

ffimon fin
0.02-0,002

argile
< 0,002

Ap 0-24 35,4 11,7 16,2 28,6 8,1 0,76

Eg 74-38 33,3 11,0 12,9 21,4 10,4 0,20
E(Bg 38-55 24,4 12,8 17,4 24,3 13,9 0,14

Btgl 55-104 24,3 11,5 13,0 25,7 25,5 0,12
'25,3 11,3 12,2 29,7 21,5 0,20
'23,8 10,6 13,2 22,6 29,8 0,08

Btg2 104-117 35,5 11,1 12,0 21,7 20,7 0,08

Btg3 117-130 26,5 10,0 11,3 21,5 30,7 0,08

BCg 130-150 '31,6 13,8 7,8 15,9 30,9 0,08
'20,0 9,1 9,2 18,3 43,4 0,08

ANNEXE 119
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RENDZINE E

Rendzine typique

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

Description du profil

Ap 0-18/20 cm

AC 18/20-30/35 cm

30/35-50/55 cm

50/55 + cm

France

Jamagne, M. Introduction A une etude pédologique dans la partie nord du
bassin de Paris. Pédologie 14(2): 228-242, 1964

Goulvany par Courdemanges (Marne)

152 m

haut d'une pente moyenne et longue (2%), exposition sud-est

favorable A excessif

craie sénonienne

terre arable

precipitations annuelles: 600-700 mm; temperature moyenne annuelle: 10,5°C

limon calcarifère; brun-gris très foncé (10vR 3/2 frais); teneur en calcaire assez
forte A forte; feutrage radiculaire moyen, assez diffus, et localisant de petits
amas coprogènes; teneur moyenne à assez forte en matière organique; nom-
breux cailloux et petits nodules calcaires; structure grumeleuse fine A. moyenne,
moyennement développée, avec structure élémentaire A la partie supérieure
l'Ap; très friable A meuble; limite distincte, régulière.

matériau limono-calcaire d'altération; blanc; très forte teneur en calcaire; colo-
nisation radicellaire moyenne localisée en reticule sur les elements crayeux
grossiers; flagments de craie assez importants, mélanges A de petits morceaux
aux arétes très arrondies (craie graveleuse) et enrobés d'infiltrations diffuses
de matière otganique; interstices comblés par de la craie très finement altérée.

fragments de craie imbriqués avec interstices comblés par de très petits mor-
ceaux aux aretes très arrondies; quelques petites infiltrations de matière orga-
nique; radicelles très fines s'infiltrant verticalement dans les diaclases partielle-
ment colmatées; craie légèrement oxydée localement; limite diffuse, régulière.

roche en place, craie litée; nombreuses diaclases en formations horizontales et
verticales; quelques colmatages graveleux très fins; quelques traces de chevelu
radicellaire.

Remarque: ancien sol de pineraie défriché en 1960.



Matière organique pH Calcaire % Cations échangeables mEq/100 g

Horizon
% C % N C/N FLO total actif Ca Mg K Na T

Ap 4,7 0,4 12 7,9 95,2 16,0 42 1,1 1,1 0,3 44,5

AC 0,8 0,8 10 8,4 89,6 19,5

C 8,5 98,1 19,3

R 8,6 98,2

RENDZINE

France

Horizon
Profondeur

CM

Fractions granulométrigues (mm) %

> 2 mm sable grossier
2-0,2

sable fin
0,2-0,05

limon grossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
<0.002

Ap 0-18 /20 44,2 5,2 10,9 20,8 23,1 30,5
AC 18 /20-30 /35 82,1 14,1 7,8 18,6 25,7 32,2

30 /35-50 /55 74,2 18,5 6,4 12,9 40,9 28,1

50/55 + 83,6 11,7 6,2 11,1 36,1 28,1
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GLEYSOL DYSTRIQUE Gd

Abbeyfeale Series Irlande

Référence Soils of County Limerick. Dublin, Agricultural Institute, 1966. Soil Survey
Bulletin No. 16

Localisation coordonnées: 52°30'N.; 9°2'0.

Altitude 170 m

Physiographie dépôt de moraine de fond doucement ondulé; pente simple, environ 5°

Drainage pauvre

Matériau originel dépôts glaciaires non stratifiés dérivés de schistes et grès du Carbonifère
supérieur

Végétation prairie A. joncs (Junco-Molinietum)

Climat maritime frais

Description du profit

0-8 cm limon; bum grisâtre très foncé (10YR 3/2); structure grumeleuse fine, moyen-
nement développée; friable; racines abondantes bien distribuées; transition
graduelle et réguliète.

Ah2 8-18 cm limon; identique à l'horizon précédent, mais avec moins de racines; transition
abrupte et régulière.

AB 18-35 cm limon à limon fin; gris clair (10yR 7/2); structure en colonnes se délitant en
structure fine polyédrique subangulaire faiblement développée; collant à l'état
humide; beaucoup de racines; transition graduelle et ondulée.

Bg 35-60 cm limon à limon fin; brun très clair (10YR 8/3) avec nombreuses grandes pana-
chures vaguement contrastées; structure massive; collant à l'état humide; peu
de racines; transition graduelle et régulière.

Cg 60 cm + litnon graveleux avec débris de schistes; gris-brun clair (10YR 6/2); nombreuses
panachures brun rougeAtre fines et distinctes; structure massive; plastique
l'état humide; compact.

Ahl



pH Cations échangeables mEq/100 a
Profondeur % V

Horizon
cm H,0 KC1 Ca Mg K Na S T (100.S)T)

Ahl 0-8 5,1 9,2 23,7 39
Ah2 8-18 5,0 6,1 22,4 27
AB 18-35 5,0 1,2 9,4 13
Bg 35-60 5,1 1,4 5,5 25
Cg 60 + 5,3 1,2 4,5 27

Horizon

Fractions granulométriques (am) % Matiere organique
Fer libre
(Fe,0,)

> 2 rum
sable limon argile

%C %N C/N
2-0,5 0,5-0,05 0,05-0,002 < 0,002

Ahl 10 20 47 23 9,5 0,66 14,4 1,3
Ah2 12 21 44 23 7,6 0,51 14,9 1,5
AB 8 16 50 26 2,0 0,15 13,3 0,5
Bg 8 19 50 23 0,9 0,13 6,9 2,0
Cg 33 16 40 11 0,3 0,05 6,0 1,0
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GLEYSOL EUTRIQUE Ge

Non-calcareous surface- Royaume-Uni
water gley soil

Référence Ragg, J.M. & Clayden, B. The classification of some British soils according to
the Comprehensive System of the United States. Harpenden, 1973. Soil Survey.
Technical Monograph No. 3, Profile No. 20

Localisation Beivoir, Leicestershire (près de Nottingham)

Altitude 40 m

Physiographie pente 1°

Drainage pauvre

Matériau originel argile du Lias inférieur

Végétation terre arable

Climat precipitations annuelles: 600-800 mm; temperature moyenne annuelle: 8-12°C

Description du profil

0-28 cm argile; brun-gris foncé (2,5Y 4/2), très nombreuses taches rouille et grises (5y
5/1); structure faible, polyédrique subangulaire moyenne; ferme; nombreuses
inclusions de sous-sol brun jaunatre; très nombreuses racines fines, fibreuses,
assez tendres; limite abrupte, régulière.

Bgl 28-48 cm argile; brun olive clair (2,5Y 5/3), taches nettes brun vif (7,5YR 5/8) et brun-
gris (2,5y 5/2); structure moyenne, polyédrique subangulaire moyenne à gros-
sière; très ferme; nombreuses racines fines, fibreuses; limite graduelle, régulière.

Bg2 48-80 cm argile; gris (5Y 5/1), taches nettes, moyennement petites, brun jaunâtre (10YR
5/6); structure faible, polyédrique grossière; plastique (tres humide); quelques
racines fines, fibreuses; limite graduelle, régulière.

Cg 80 + cm argile; gris (Sy 5/1), taches brun olive clair (2,5y 5/6); massif; très ferme;
racines rares.

Ahg



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) N

N C
PH Capacité

d'échange

(mEq/T100 g)sable grossier
2-0,2

sable fin
0,2-0,05

limon
0,05-0,002

argile
<0,002 H,0 Ca Cl

Ahg 0-28 10 6 28 57 2,8 7,4 6,8 34,3

BO_ 28-48 12 4 27 57 7,4 6,8 26,9

13g2 48-80 1 1 24 74 6,8 6,3 32,9

Cg 80 + 1 1 26 72 6,5 6,1 31,7
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GLEYSOL HUM1QUE Gh

Non-calcareous gley
intergrading to peaty

gley soil

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

limon sableux paratourbeux; noir (10yR 2/1,5); structure non identifiable par
suite d'abondantes racines; plastique; limite abrupte.
limon argileux, quelques petites pierres; brun-gris (2,5y 5/2), taches nombreuses,
diffuses, grises (10YR 5/1), parfois rouge jaundtre (5YR 4/6), assez nombreuses,
moyennes, brun franc (7,5YR 5/8); structure polyédrique subangulaire moyenne,

tendance prismatique; plastique; racines assez nombreuses; limite distincte.

limon argileux, assez nombreux fragments plus ou moins arrondis, blancs,
jaunes et bruns, de grès, charbon et argilite carbonacée; gris (N 5/0), très nom-
breuses taches jaune rougeâtre (7,5YR 6/8) et quelques taches rouge foncé
(2,5y 3/6); structure prismatique grossiére; plastique; quelques racines, parfois
mortes; limite diffuse.

argile, avec fragments pierreux comme dans Bg; gris (2,5y 5/1) et gris foncé
(N 4/0), nombreuses taches grandes, brun jaunâtre vif (10YR 5/6); structure
forte, prismatique grossière, devenant massive A. la base; plastique; quelques
racines mortes, nombreuses racines d'arbres; limite diffuse.

semblable a BCg, mais massif et moins de taches et de racines.

Royaume-Uni

Ragg, J.M. & Clayden, B. The classification of some British soils according to
the Comprehensive System of the United States. Harpenden, 1973. Soil Survey.
Technical Monograph No. 3, Profile No. 24
Westfield Wood, West Calder, Midlothian (30 km au sud-ouest d'Edimbourg)

160 m

plaine

pauvre

argile à blocaux, provenant de grès, d'argilite, d'argilite carbonacée et de char-
bon (Carboniférien)

forèt très claire avec Betula pubescens et CaHuila vulgaris

précipitations annuelles: 800-1 000 mm; température moyenne annuelle: 8-12°C

Ha 8-0 cm

Eg 0-25 cm

Bg 25-55 cm

BCg 55-90 cm

Cg 90 + cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

% C

oH Capacite
d'échange

T
(mEq/100 g)

% V

000.S/T)sable grossier
2-0,2

sable fin
0,2-0,05

limon
0,05-0.002

argile
<0,002 H ,0

Ha

Eg

Bg

BCg

8-0

0-25

25-55

55-90

17

14

15

36

32

35

30

31

34

17

23

16

20,7

1,6

3,9

4,3

5,3

6,2

48,1

11,1

10,0

12,2

6

7

43

94
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PHAEOZEM CALCAIRE He

Cernoziom tipic carbonatic Roumanie

Référence I. Risnoveanu. Institut de recherches pour science du sol et l'agrochimie.
Bucarest

Localisation E-NE de Sf. Gheorghe, depression de Brmov

Altitude 560 m

Physiographie plat, pente inférieure a 2%

Drainage bon

Matériau originel dépôt alluvial-proluvial

Végétation terre arable

Climat Dfbk (Köppen)

Description du profil

0-25 cm limon; brun-gris à brun-gris foncé (10YR 4,5/2 sec), brun-gris très foncé (10YR
3/2 humide); légèrement dur (sec), friable (humide); structure dérangée par
la culture; faiblement plastique; faiblement collant, poreux; nombreuses racines
fines et très fines; limite graduelle.

25-42 cm limon; brun-gris très foncé à foncé (10YR 3,5/2 sec), brun très foncé (10YR
2/2 humide); peu dur (sec), friable (humide); structure polyédrique subangu-
laire fine à moyenne; faiblement plastique; faiblement collant; nombreuses
racines fines; activité biologique très intense; peu effervescent; limite graduelle.

42-58 cm limon; brun-gris à brun-gris foncé (10YR 4,5/2), brun-gris très foncé (10YR 3/2);
légèrement dur (sec), friable (humide); structure polyédrique modérée, fine
moyenne; légèrement plastique; légerement collant; poreux; activité biologique
intense; peu de racines fines; peu effervescent; limite graduelle.

58-80 cm brun à brun pale (10YR 5,5/3 sec), brun (10YR 4/3 humide); peu dur (sec),
friable (humide); peu plastique; peu collant; poreux; fines veines de CaCO3;
très effervescent; limite graduelle.

80-120 cm limon sableux; brun pale (10yR 6/3 sec), brun jaunatre (10YR 5/4 humide);
friable; massif; quelques krotovines; veines de CaCO3; très effervescent.

Ap

Ahl

Ah2

Cl

C2



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique

sable limon argile

%C % N C/N2-0,2 0,2-0,02 0,02-0,002 <0,002

Ap

Ah1

Ah2

Cl

C2

0-25

25-42

42-58

58-80

80-120

11,1

9,1

8,3

12,4

34,9

39,9

40,5

42,5

49,9

40,8

21,7

19,7

20,3

13,6

17,2

27,3

30,7

28,9

24,1

17,1

1,6

1.3

1 , 1

0,6

0,3

0,16

0,13

10

10

Horizon

pH Cations échangeables mEq/100 g
%V

(100.SiT)

CaCO,
iv''

P,O,

TotalH20 Ca Mg K Na S T

Ap 7,84 17,6 2,7 0,3 0,4 21,0 21,0 100 2,5 0,118

Alll 8,08 18,1 2,1 0,4 0,4 21,0 21,0 100 3,7 0,121

Ah2 8,20 16,8 1,9 0,4 0,4 19,5 19,5 100 7,3 0,125

Cl 8,30 12,3 1,0 0,2 0,2 13,7 13,7 100 10,0 0,080

C2 8,38 9,1 1,4 0,3 0,4 11,2 11,2 100 9,6 0,066
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PHAEOZEM GLEYIQUE Hg

Chernozem

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Pologne

Third International Working Meeting on Soil Micromorphology. Guidebook of
excursion Soils of southwestern Poland, p. 59, Wroclaw, 1969

Dobrogostów, district de Strzelin

170 m

vaste plaine de Wroclaw

pauvre

argile

terre arable

précipitations annuelles: 591 mm; température moyenne annuelle: 8,2°C

argile; gris très foncé (N 3/0); structure prismatique; réseau radiculaire; limite
graduelle.

argile; gris très foncé (N 3/0); structure prismatique; limite graduelle.

argile; gris foncé (N 4/0) avec langues d'humus; structure prismatique; limite
en forme de langues.

argile; brun jaunkre (10vit 5/6), taches gris clair (N 7/0); structure en colon-
nes; quelques concrétions calcaires; limite graduelle.

identique à Cgl, mais avec plus de concrétions calcaires et ferromanganeuses.

argile; gris (N 6/0), gleyifié; structure en colonnes; nombreuses concrétions
ferromanganeuses.

Description du profil

Ap 0-27 cm

Ahl 27-42 cm

A/C 42-60 cm

Cgl 60-95 cm

Cg2 95-165 cm

Cg3 165 -I- cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulornétr clues (mm) %,

sable limn
argile

< 0,0021-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002

Ap 0-27 1,5 1,5 6,0 7 10 26 48

Ahl 27-42 0,7 1,0 4,3 5 11 25 53

A/C 42-60 0,7 0,7 3,6 6 9 27 53

Cgl 60-95 5,2 2,6 2,2 3 2 11 74

Cg2 95-165 0,5 0,5 3,0 3 2 16 75

Cg3 165 + 2,7 2,0 2,3 5 15 8 65

Horizon

Mat ère organique pH
CaCO,

°',,,,,

Cations échangeables mEa/100 g
% V

(100.Srr)°X, C % N C/N H,0 KCI Ca Mg K Na s T

Ap 2,2 0,2 10,1 7,7 7,0 0,6 29,8 4,7 0,3 0,2 35,1 35,5 99

Ahl 2,1 0,1 13,0 7,7 6,9 0,5 27,0 9,5 0,3 0,3 37,1 37,8 98

A/C 0,9 tn 13,4 7,9 6,8 0,4 26,2 9,1 0,4 0,3 36,0 36,6 98

Cgl 0,2 tn 6,0 7,9 7,0 2,3 24,3 8,3 0,4 0,4 33,5 34,2 98

Cg2 0,1 Ir. 3,7 7,9 6,8 8,0 21,5 8,0 0,4 0,3 30,3 30,7 98

Cg3 0,1 Ir. 3,3 7,7 6,9 4,3 22,9 7,2 0,3 0,3 30,8 31,1 99
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Description du profil

Ap 0-43 cm limon assez lourd; gris très fo cé (5v 3/1); structure grumeleuse; limite gra-
duelle.

AC 43-55 cm limon assez lourd; gris olive foncé (5Y 3/2); structure giumeleuse.

2C1 55-78 cm limon assez lourd, nombreux cailloux; brun jaundtre (10YR 5/4) avec des taches
d'humus; structure prismatique; limite graduelle.

2C2 78-140 cm limon assez lourd, caillouteux; brun jaundtre (10YR 5/6), taches gris clair;
structure prismatique; concrétions calcaires; précipitations ferromanganeuses et
taches et panachures de gleyification; limite diffuse.

2C3 140-250 cm limon assez lourd, caillouteux; brun pdle (10YR 6/3); structure prismatique;
tacheté, gleyifié.

132 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

PHAEOZEM HAPLIQUE Hh

Chernozem Pologne

Référence Third International Working Meeting on Soil Micromorphology. Guidebook of
excursion. Soils of southwestern Poland, p. 53, Wroclaw, 1969

Localisation Suchy Dw6r, district de Wroclaw

Altitude 130 m

Physiographie vaste plaine de Wroclaw

Drainage modéré

Matériau originel lcess sur argile à blocaux

Végétation terre arable

Climat précipitations annuelles: 592 mm; température moyenne annuelle: 8,7°C



Horizon
Profondeur

cm

Graviers

> l

Fractions granulométriques (mm) %

sable limon

argile
1-0.5 0,5-0,25 0,25-0.1 0,1-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 < 0,002

Ap 0-43 0,2 6,5 2,7 9 , 8 7 /g 30 16

AC 43-55 0,3 3,0 5,2 8,8 9 27 29 18

20 55-78 1,8 10,3 16,1 14,6 14 9 17 19

2C2 78-140 5,2 10,6 14,8 16,6 11 8 19 20

2C3 140-250 3,5 10,5 14,7 15,8 12 9 19 19

Horizon

Matiere organioue pH
CaCC)

%,

Cations échangeables triEg/100 g
% V

(100.Srr)% C % N C/N ILO KO Ca Mg K Na s T

Ap 2,1 0,2 10,8 6,5 5,9 -- 19,3 4,2 0,7 0,2 24,5 27,6 88

AC 1,2 0,1 11,1 7,1 6,1 -- 22,2 1,9 0,3 0,1 24,7 26,2 94

2CI 0,2 tr. 8,6 7,3 6,1 -- 34,4 5,7 0,4 0,2 40,8 41,4 98

2C2 0,1 tr. 13,0 8,1 6,4 3,0 31,8 3,8 0,3 0,2 36,2 36,5 99

2C3 0,1 tr. 9,0 8,1 6,7 3,0 30,0 3,5 0,3 0,2 34,0 34,4 99
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PHAEOZEM LUVIQUE Hl

Sol forestier brun-rouge Roumanie

Référence Ghitulescu, N. Etude micromorphologique de quelques sols de la plaine de
Cilnistea (Roumanie). Pédologie 21(2): 131-151, 1971

Localisation 2 km au nord de Naipu, plaine de Cilnistea, Roumanie occidentale

Altitude 95 m

Physiographie vaste plaine

Drainage bon

Matériau originel lcess du Pléistocène supérieur, épaisseur 5-12 m

Végétation terre arable

Climat précipitations annuelles: 480-545 mm; température moyenne annuelle:
10,7°C

Description du profil

Ap 0-27 cm limon argileux; brun grisâtre très foncé à brun foncé (10YR 3/2,5 frais, 10YR
5/2 sec); non structuré, localement structure granulaire moyenne et grossière,
moyennement développée; peu collant, peu plastique; friable A. l'état frais, dur

l'état sec; pores assez nombreux fins et très fins; quelques galeries de vers
de terre et agglomérations de déjections grumeleuses; racines fines et moyennes,
peu nombreuses; fissures rares.

Ahl 27-42 cm limon argileux à argile; brun foncé (10yR 3/3 frais), nombreuses taches rou-
gatres, petites et moyennes, distinctes, brun grisâtre à brun (10YR 5/2-7,5Ya
5/4 sec); structure granulaire et polyédrique subangulaire fine, moyennement
développée; peu collant, peu plastique; ferme à l'état frais, dur à l'état sec;
pores assez nombreux, fins et très fins; racines fines peu nombreuses; fissures
rares; limite distincte, ondulée.

Btl 42-62 cm argile; brun à brun foncé (7,5yR 3,5/2 frais, 7,5YR 5/4 sec); structure poly-
édrique subangulaire, moyenne et grossière, moyennement développée; collant,
plastique; très ferme à l'état frais, très dur à l'état sec; cutans argileux, mm-
ces à moyennement épais, discontinus, sur les faces structurales horizontales
et sur quelques faces verticales; pores très fins, peu nombreux; petits nodules
ferriques et ferromanganeux, rouge noirâtre, peu nombreux, tendres et durs;
racines fines et très fines, très peu nombreuses; limite graduelle, régulière.

Bt2 62-95 cm argile; brun à brun foncé (7,5YR 3,5/2 frais, 7,5YR 5/4 sec), assez nombreuses
taches plus foncées, petites et moyennes; structure prismatique moyenne, forte-
ment développée; peu collant, plastique; très ferme à l'état frais, très dur
l'état sec; cutans argileux, minces et discontinus sur les faces de structure hori-
zontales et verticales; pores peu nombreux, fins et très fins; petits nodules fer-
riques et ferromanganeux, rouge noiratre, peu nombreux, tendres et durs; fines
paillettes de mica, peu nombreuses; racines fines et très fines, peu nombreuses;
limite graduelle, régulière.

Bt3 95-120 cm argile; brun à brun foncé (7,5YR 3,5/4 frais), nombreuses taches brunes et brun
foncé (7,5YR 3.5/4 frais, 7,5YR 5/4 sec) petites et distinctes; structure prisma-
tique moyenne, fortement développée; peu collant, plastique; très ferme à l'état
frais, très dur à l'état sec; cutans argileux minces et discontinus sur les faces
structurales horizontales et verticales; pores peu nombreux, fins et très fins;
petits nodules ferriques et ferromanganeux, rouge noirâtre, peu nombreux,
tendres et durs; fines paillettes de mica, peu nombreuses; limite graduelle,
régulière.

Bt4 120-165 cm argile; brun à brun foncé (7,5YR 4/4 frais, 7,5YR 5/4 sec); infiltration d'humus
dans les galeries de racines; structure prismatique moyenne et polyédrique
angulaire moyenne et grossière, fortement développée; peu collant, plastique;
tres ferme à l'état frais, très dur à l'état sec; cutans argileux minces et discon-
tinus sur quelques faces structurales; pores peu nombreux, très fins; petits
nodules ferriques et ferromanganeux, rouge noirâtre, peu nombreux, tendres
et durs; fines paillettes de mica, peu nombreuses; limite abrupte, irrégulière.



Cck 165-205 cm limon argileux à argile; brun à brun foncé à brun jaunatre foncé (7,5yR 4/4-
10yR 4/4 frais, 7,5vR 5/4-10vR 5/3 sec); non structuré, localement structure
polyédrique subangulaire moyenne, faiblement développée; peu collant, plastique;
ferme à l'état frais, très dur à l'état sec; quelques revétements argileux minces
et discontinus sur quelques faces structurales; pores fins, plus nombreux; petits
nodules ferriques et ferromanganeux rouge noiratre, peu nombreux, tendres et
durs; très nombreux nodules calcaires petits, moyens et grands, tendres et durs,
sphériques et irréguliers, blancs et grisâtres; rares accumulations calcaires ver-
miformes; très calcarifere.

Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique

sable
2-0,05

limon grossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
<0,002 % C CiN

Ap 0-27 4,4 29,1 33,4 33,1 0,9 13

Ahl 27-42 4,9 24,3 30,9 39,9 0,8 13

BO 42-62 4,4 20,7 26,0 48,9 0,6 13

Bt2 62-95 4,2 22,2 45,5 28,1 0,7 12

Bt3 95-120

Bt4 120-165 4,6 23,3 43,1 29,0 0,4
Cck 165-205 3,4 24,3 41,0 31,3 0,4

Horizon

pH
CaCO,

cations échangeables mEu/100 g

H,0 Ca Mg Na

Ap 6,2 o 15,7 3,8 0,3 0,3 5,8 25,9

Ahl 6,0 o 16,8 3,8 0,4 0,4 7,1 28,5
Btl 5,8 o 20,1 5,4 0,6 0,5 8,4 35,0

Bt2 6,0 o 23,6 5,1 0,5 0,6 8,0 37,8

Bt3

Bt4 6,8 o 21,7 5,6 0,5 0,5 4,5 32,8

Cck 8,6 15 22,4 6,6 0,5 0,7 30,2
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FLUVISOL CALCAIRE

Polder « vague » soil

Référence

Localisation

Aititude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ap 0-25 cm

Cgl 25-60 cm

Cg2 60-95 cm

Cg3 95-120 cm

Jc

Pays-Bas

Stiboka. Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000. Blad 53 Sluis, 54 West Terneu-
zen, P. 72. Wageningen, 1967

Biervliet, Ameliapolder (5 km au nord de la frontière avec la Belgique)

2m
plaine alluviale marine

pauvre

sediment marin récent

terre arable

precipitations annuelles: 800 m temperature moyenne annuelle: 9°C

sable très argilo-limoneux, légèrement humifère; brun-gris foncé (2,5f 4/2);
calcaire; limite abrupte.

sable argilo-limoneux; brun-gris (2,5v 5/2); calcaire; taches de rouille nom-
breuses, fortes; limite diffuse.

sable fin argileux; gris olive clair (5v 6/2); calcaire; taches de rouille très nom-
breuses, fortes; limite graduelle.

sable fin; gris (5v 6/1,5); calcaire; taches de rouille nombreuses, fortes.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %
CaCO,

0, A,

pH

% Csable
grossier
2-0,15

sable fin
0,15-0,05

limon
0,05-0,002

argile
< 0,002 KCI

Ap 0-25 9 47 33 12 7,1 7,6 1,1

Cgl 25-60 13 53 25 9 9,5 8,0 0,4
Cg2 60-95 16 67 12 5 7,0 7,6 0,2
Cg3 95-120 43 51 4 2 4,5 8,2 0,1

---
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FLUVISOL EUTRIQUE Je

Polder « vague » soil Pays-Bas

Référence Stiboka. Bodemkaart van Nederland 1 : 50 000. Mad 39 West Rhenen, 39
Oost Rhenen, p. 119. Wageningen, 1973

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ahg 0-8 cm

ACg 8-25 cm

Cgl 25-50 cm

Ahbl 50-64 cm

Cgbl 64-94 cm

Ahb2 94-106 cm

Cgb2 106-120 cm

Rumpt, province de Gelderland (entre Rhin et Meuse)

2-3 In

plaine alluviale fluvio-marine

pauvre

sediment fluvio-marin recent

graminées

precipitations annuelles: 900 mm; temperature moyenne annuelle: 8°C

argile très lourde, très humifere; brun-gris foncé (10vR 3,5/2); taches de rouille;
non calcaire; structure moyenne, prismatique grossière, se délitant en forte,
polyédrique subangulaire, très petite, assez poreuse.

argile très lourde, assez humifère; gris foncé (10vR 4/1,5); quelques taches de
rouille; non calcaire; méme structure que Ahg, mais plus grossière et moins
poreuse.

argile très lourde; gris fonce (10yR 4/1); taches de rouille; non calcaire; struc-
ture forte, prismatique grossière, se délitant en très forte, polyédrique moyenne,
peu poreuse.

argile très lourde; gris foncé (N 4/0); non calcaire; quelques aiguilles de cal-
cite dans des galeries de racines fossiles (cette couche se nomme en néerlandais:
laklaag).

argile très lourde; gris à gris foncé (51, 4,5/1); non calcaire, avec cependant
quelques concretions de calcaire dures; taches de rouille assez nombreuses.

argile très lourde; gris foncé (N 4/0); non calcaire (seconde laklaag).

argile très lourde; gris (5v 5/1); non calcaire; peu de taches de rouille; assez
ferme; structure à partir de 50 cm: forte, prismatique très grossière.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %
CaCO.

%

pH

% C
% V

(100.S/T)sable grossier
2-0J5

sable fin
0,15-0,05

limon
0,05-0,002

argile
<0,002 KCI

Ahg 0-8 2 5 41 52 0 4,8 9,8

ACg 8-25 1 4 36 59 0 4,6 3,8

Cgl 25-50 0 1 31 68 0,2 5,9 1,4 82

Ahb2 94-106 1 5 40 54 0,3 6,1 1,1
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FLUVISOL EUTRIQUE

Régosol

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Je

Grèce

Koutalos, A. & Louis, A. Les sols du bassin versant de Terpillos (Grèce).
Pédologie 15(1): 48-83, 1965

Plagiokhori, le long de la rivière Baxi (55 km au nord de Salonique)

260 m

vallée de la rivière Baxi

bon

alluvions sablo-limoneuses

terre arable

precipitations annuelles: 537 mm; temperature moyenne annuelle: 15,9°C

limon sableux, humifère; brun foncé (10YR 3/3); structure polyédrique sub-
angulaire, très fine, surtout grumeleuse fine plus matériaux meubles; très friable;
limite distincte, régulière.

limon sableux, légèrement humifère; brun foncé (10YR 3/3); structure poly-
édrique subangulaire, très fine plus matériaux meubles; très friable; limite
abrupte, régulière.

limon sableux, légèrement humifère; brun foncé (7,5YR 3,5/2); structure poly-
édrique subangulaire, mieux développée que dans Ahl ; friable; limite abrupte,
régulière.

limon sableux; brun (7,5YR 4/4); non structure; meuble; limite abrupte, régu-
lière.

couches de limon sableux et de sable limoneux; brundtre (7,5YR 4,5/4); limite
abrupte, régulière.

couches de limon sableux et de sable limoneux; assez nombreuses taches de
rouille, rouge jaundtre (5YR 5/8), distinctes, nettes, en forme de bandes et taches
ferromanganeuses au sommet de ['horizon; couleur de fond des couches sableuses
brun griskre (2,5yR 5/2); limite abrupte, régulière.

sable; brun pâle (10YR 6/3); très riche en paillettes de mica; non structure;
très meuble.

Description du profil

Ap 0-14 cm

Ahl 14-42 cm

Ah2 42-60 cm

Cl 60-70 cm

C2 70-108 cm

Cg 108-146 cm

2C 146 -I- cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

C %
pH

sable
2-0,05

limon
0,05-0,002

argile
<0,002 H, 0 KCI

Ap 0-14 37,0 50,9 12,0 1,3 6,3 5,5

Ahl 14-42 43,2 45,6 11,1 1,1 6,2 5,3

Ah2 42-60 31,1 52,3 16,5 1,0 6,3 5,4

Cl 60-70 52,3 39,4 8,2 0,2 6,5 5,3

C2 70-108 21,9 64,2 14,8 0,7 6,6 5,6

Cg 108-146 37,4 53,9 8,6 0,3 7,7 6,5

2C 146 + 85,2 12,4 2,3 0,0 7,5 6,2
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KASTANOZEM Kk
CALCIQUE

Sol chitain de steppe

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Hilton fin; brun grisatre très foncé à brun (10yR 3,5/2 frais, 10YR 4,5/3 sec);
au-dessous de 15 cm, la couleur devient un peu plus claire; structure grume-
leuse moyenne a grossière, faiblement développée, composée presque entièrement
d'éléments coprogènes; friable à l'état humide et peu dur à l'état sec; nom-
breuses racines; fréquentes galeries de lombrics remplies de granules coprogènes;
très calcarifère; limite graduelle.

limon fin; brun a brun pale (10YR 4/3 frais, 10YR 5,5/3 sec); structure grume-
leuse fine à grossière, faiblement développée, composée essentiellement d'élé-
ments coprogènes; friable à l'état humide et peu dur à l'état sec; nombreuses
racines; fréquentes galeries de lombrics remplies de granules coprogènes; quel-
ques krotovines; pseudomycélium calcaire; très calcarifère; limite graduelle.

limon fin; brun jaunatre a brun pale (10YR 5/4 frais, 10YR 6,5/3 sec); massif;
friable a l'état humide et peu dur a l'état sec; rares racines; activité biologique
très intense, exprimée par la fréquence des galeries de lombrics remplies de
granules coprogènes et par les krotovines; pseudomycélium calcaire; très cal-
earifère; limite graduelle.

semblable au précédent, mais un peu plus clair et avec plus d'accumulations
calcaires.

limon fin; brun olive clair à brun jaunatre clair (2,5Y 5,5/4 frais, 10YR 7/4
sec); massif; trés friable A. l'état humide et peu dur à l'état sec; fréquentes
galeries de lombrics et krotovines jusqu'à 150 cm de profondeur et assez rares
plus bas; fines paillettes de mica; pseudomycélium calcaire assez fréquent et
rares nodules tendres; très calcarifere.

Roumanie

Ghitulescu, N. & Stoops, G. Etude micromorphologique de l'activité biologique
dans quelques sols de la Dobroudja (Roumanie). Pedologie 20(3): 339-356,
1970

7 km au nord de Babadag, dans la Dobroudja

12m
plaine littorale de la mer Noire

légèrement excessif (profondeur de la nappe 8-10 m)

lcess pléistocène

terre arable

précipitations annuelles: 400 mm; température moyenne annuelle: 11-12°C

Ap 0-31 cm

Ahl 31-50 cm

ACk 50-75 cm

Ck 1 75-115 cm

Ck2 115-180 cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique

sable
2-0.06

limon grossier
0,06-0.02

limon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 % C C/N

Ap 0-31 2,9 48,5 24,0 24,6 1,2 10,8
Ahl 31-50 3,8 47,7 24,5 24,0 1,0 8,7
ACk 50-75 3,9 48,3 23,4 24,4 0,8 8,8
Ckl 75-115

Ck2 115-180 4,1 47,5 25,1 23,3 0,6 10,2

Horizon

pH
CaCO,

0/

Cations échangeables mEa/100 g

F1,0 + Mg K Na T

Ap 8,2 6,9 18,1 0,7 0,3 19,1

Ahl 8,3 8,6 16,3 0,6 0,5 17,4

ACk 8,3 10,1 17,2 0,4 0,4 18,0

Ckl

Ck2 8,4 16,1 18,6 0,3 0,3 19,4
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KASTANOZEM LUVIQUE

Sol chAtain fond

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Mal ériau originel

Végétation

Climat

Description du profd

Ahl 0-8 cm

Ah2 8-25 cm

Btl 25-38 cm

Bt2 38-50 cm

Btk 1 50-65 cm

Btk2 65-102 cm

102-170 cm

KI

U.R.S.S.

Grin, G.S., Kissel, V.D. et al. Short guide to soil excursion Moskow-Kherson,
Profile 8, p. 68-75, Moscow, Ministry of Agriculture of the U.S.S.R., 1964

reserve d'Askania-Nova, sur le bord de la mer d'Azov

15-20 m

plaine cetiere, en légere pente vers la mer

bon

lcess

steppe (Festuca, Stipa)

precipitations annuelles; 340-360 mm; temperature moyenne annuelle: 10°C
(janvier: 4°C; juillet: 24°C)

limon moyen, natte compacte de racines fines; gris foncé (frais); structure
granulaire et feuilletée, poussiéreuse; poudre quartzeuse sur les peds; limite
distincte.

argileux; gris foncé à tendance brun-rouge (frais); structure granulaire moyenne,
peds légèrement compacts; limite graduelle.

argileux; gris foncé a brun rougeatre (frais); structure nuciforme fine; compact;
faces des peds recouvertes d'un vernis colloidal visible; limite graduelle.

argileux; brun-marron foncé (frais); structure nuciforme fine; compact; transi-
tion distincte, avec des langues.

argileux; brun-jaune grisâtre clair (frais); structure grumeleuse fine; compact;
quelques krotovines; effervescence A. HC1 à partir de 53 cm; limite graduelle.

argileux; brun-jaune pale; structure grumeleuse; jusqu'à 90 cm pores fins
abondants; compact; yeux blancs calcaires; faces des peds vernies.

lcess argileux; brun-jaune pâle.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %
CaCO,

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,00%

Ahl 0-8 0,2 1,7 42,3 11,8 13,3 30,6 0

Ah2 8-25 0 7,7 34,7 6,7 15,1 35,8

BO 25-38 0 0 35,4 10,1 15,4 39,1 0

Bt2 38-50

Btkl 50-65 0,3 6,6 33,9 11,1 10,5 37,8 12,7

Btk2 65-102 19,2

C 102-170 0,1 16,2 33,7 7,8 10,2 32,2 9,9

Matièreorganique pH Cations échangeables mEq000 g

Horizon
%, C %N CIN HoD Ca mg Na K T

Ahl 2,79 0,25 11,1 7,1 21,1 5,0 1,5 1,7 29,3

Ah2 1,44 0,14 10,3 7,4 25,5 5,9 1,5 1,4 34,3

Btl 1,01 0,10 10,1 7,4 25,5 6,9 1,4 1,1 34,5
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LUVISOL CHROMIQUE Lc

Suelo rojo mediterráneo Espagne

Référence Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre Suelos Mediterráneos. Guía
de la excursión espatiola. Profil 1. Madrid, Sociedad Española de Ciencia del
Suelo, 1966

Localisation Fuente del Fresno, route de Madrid à Ciudad Real (km 143)

A/titude 700 ni environ

Physiographie région de petites sierras (serratas); pla.teaux à sommet de quartzite, entrecoupés
de vallées d'argilite

Drainage bon

Matériau originel argilite silurienne

Végétation terre arable

Climat précipitations annuelles: 450 mm; température moyenne annuelle: 14°C

Description du profil

0-15 cm limon sableux, faiblement humifère, nombreux fragments de quartzite faible-
ment roulés; brun foncé (10YR 4/3 sec); structure faible, grumeleuse; peu dur;
très perméable; quelques racines, très faible activité biologique; limite abrupte,
régulière.

15-30 cm limon sableux, faiblement humifère, fragments de quartzite faiblement routes,
de dimensions différentes; brun pale (10YR 6/3 sec); structure moyenne, poly-
édrique; dur; très perméable; quelques concrétions ferrugineuses; limite gra-
duelle, régulière.

Btl 30-50 cm limon, quelques fragments de quartzite faiblement roulés; brun (7,5YR 5/4sec);
structure moyenne, polyédrique, grossière; perméabilité moyenne; quelques
concrétions ferrugineuses; limite assez diffuse, assez irrégulière.

Bt2 50-100 cm argile, quelques fragments de quartzite; rouge jaunatre (2,5YR 4/6 sec); struc-
ture forte, prismatique, grossière, avec cutans argileux; très dur; perméabilité
faible; limite graduelle, irrégulière.

CB 100-130 cm argilite très altérée et rubéfiée; structure feuilletée; peu dur; assez perméable;
limite graduelle, irrégulière.

CR 130-150 cm argilite altérée.

Ap



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques % iviatière organique
CaCO,

sable
rgrossie sable fin limon argile % C % N C/N

Ap 0-15 12,3 47,7 28,0 12,0 0,9 0,08 11 0
E 15-30 12,9 50,1 26,1 11,0 0,6 0,07 8 0
BO 30-50 9,0 39,1 30,0 22,9 0,3 0,05 6 0
Bt2 50-100 3,6 21,1 30,8 44,8 0,2 0,04 5 0
CB 100-130 0,8 28,7 42,1 27,0 0,1 0,03 3 0
CR 130-150 1,5 33,0 39,3 24,9 0,1 0,02 5 0

Horizon

pH Cations échangeables mai/100 g
% V

(100.S/T)

Oxydes libres

FLO KC Ca Mg Na K s T Fe,O,
%

A1,0,
PPm

SiO,
PM

Ap 6,3 5,4 2,8 1,2 0,2 0,1 4,3 7,2 60 4,2 56 117
E 6,3 5,0 2,5 -- 0,2 0,1 2,8 6,0 46 4,3 73 76
BO 6,0 4,9 3,0 0,8 0,2 -- 4,0 6,5 61 4,2 84 123
Bt2 6,6 5,3 5,3 5,2 0,2 -- 10,7 17,0 63 5,3 196 252
CB 6,7 4,5 9,3 7,6 0,2 -- 17,1 24,5 69 4,7 96 183
CR 6,6 4,6 8,0 5,5 0,2 -- 13,7 20,0 69 3,5 71 145

Horizon

Analyse totale du sol %
SiO, SiO, SiO,

SiO, AI,0, Fe,O, MgO CaO Na,0 K,0 TiO,
R(5: A1,0, Fe,O,

Ap 75,70 10,45 5,55 0,83 0,98 -- 0,68 9,69 12,23 36,11
E 76,25 10,04 5,84 0,85 1,26 -- -- 0,67 9,76 12,82 34,58
Btl 68,34 13,25 6,26 1,07 1,25 -- 0,68 7,06 8,70 28,91
Bt2 58,78 12,13 8,20 1,55 1,40 0,76 6,06 8,17 18,97
CB 58,18 12,13 7,75 2,06 1,26 -- -- 0,75 6,40 8,09 19,87
CR 60,55 17,74 5,60 2,24 1,12 0,72 3,05 0,51 5,00 5,76 28,64
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LUVISOL CHROMIQUE

Terra rossa

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0-15 cm argile limoneuse; brun rougeâtre foncé (5YR 3/3 frais); structure forte, granu-
laire fine; friable, collant, plastique; limite abrupte, réguliére.

15-23 cm argile limoneuse, quelques fragments de calcaire 1-3 cm de diamètre; brun
rougedtre foncé (5YR 3/3 frais, 5yR 4/3 sec); structure prismatique grossière,
se délitant facilement en blocs fins; très dur (sec), très ferme (frais), collant
et plastique (humide); cutans argileux en taches; limite diffuse, régulière.

23-41 cm argile limoneuse; bruit rougedtre foncé (5YR 3/3 frais, 5YR 4/3 sec); structure
forte, prismatique grossière, se délitant en blocs fins; très dur (sec), très ferme
(frais), collant et plastique (humide); cutans argileux rouge noirdtre (2,5YR
3/2 frais) à brun rougedtre foncé (2,5YR 2/4 sec), modérément épais sur
40-60% des surfaces des agrégats, minces sur le restant; limite diffuse, régulière.

41-56 cm argile limoneuse; brun rougedtre foncé (4YR 3/3 frais, 5YR 4/3 sec); structure
moyenne, polyédrique subangulaire grossière, se délitant en blocs fins; très
ferme (frais), collant et plastique (humide); nombreuses racines fines; nom-
breux pores fins; cutans argileux continus rouge noirdtre (2,5YR 3/2 frais)
brun rougedtre foncé (2,5yR 2/4 sec) sur les faces des agrégats; limite diffuse,
régulière.

56-91 cm argile lourde; brun rougedtre foncé (4YR 3/4 frais); structure faible, prismatique
grossière, se délitant en blocs subangulaires moyens à fins; cutans argileux
brun rougedtre foncé (2,5YR 2/4 frais, 2,5YR 3/4 sec) épais et continus sur
les faces des agrégats; limite abrupte, ondulée.

calcaire, fracturé en fragments de 5-13 cm de diamètre à arétes arrondies par
dissolution; pénétration d'argile et de calcite entre les fragments.

91-110 cm

Lc

Yougoslavie

Soil Survey Staff. Soil taxonomy, a basic system of soil classification for making
and interpreting soil surveys, p. 510-511. Washington D.C., U.S. Soil Conser-
vation Service, 1974

24 km au nord de Pula, en lstrie (extréme nord-ouest de la Yougoslavie)

100-200 m

plateau faiblement ondulé; pente d'environ 2% exposée au nord-ouest

bon

calcaire crétacique

terre arable

précipitations annuelles: 900-1 000 mm; température moyenne annuelle: 14°C;
été sec et chaud

Apl

Ap2

BA

Btl

Bt2



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulometriques (mm) % Matière organique

sable limon grossier limon fin argile
2-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 < 0,002 % C % N C/N

Apl 0-15 2,9 23,5 27,8 45,8 1,68 0,17 10Ap2 15-23 2,7 25,1 26,4 45,8 1,57 0,16 10
BA 23-41 2,3 21,1 29,8 46,8 1,34 0,15 9
BO 41-56 1,9 18,9 29,2 50,0 1,20 0,12 10
Bt2 56-91 1,1 9,0 14,1 75,8 0,84 0,10 8

pH Cations échangeables mEq/100 g
Horizon

CaCOs % V

H,0 % Ca Mg Na K H s T (100.S/T)

Apl 6,9 3,5 15,8 1,5 0,1 0,4 6,6 17,8 24,4 73
Ap2 6,7 3,6 13,8 1,4 0,1 0,3 7,0 15,6 22,6 69
BA 6,6 3,5 12,2 1,2 0,2 0,2 9,0 13,8 22,8 60
BO 6,4 3,6 11,7 1,2 0,2 0,2 9,5 13,3 22,8 58
Bt2 6,2 5,3 18,8 2,0 0,2 0,3 13,0 21,3 34,3 62

Analyse totale du sol %
Horizon

Si°.

K,0 CaO SiO, Fe,O, A1,0, R,O.

Ap 1,7 1,1 59,3 8,0 18,8 4,2
Ap2 1,7 1,0 59,9 7,4 18,9 4,3
BA 1,8 0,9 59,3 7,8 19,7 4,1
Btl 1,8 0,8 58,7 7,6 19,6 4,1
Bt2 1,7 0,9 49,9 9,9 24,4 2,8
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LUVISOL GLEYIQUE

Sekundärer Pseudogley
mit Tonverlagerung

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétat ion

Climat

Lg

Allemagne (Rep. féd.)

Muckenhausen, E. et al. Exkursionsfiihrer zur Tagung der Kommissionen V Lind
VI der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft in Stuttgart-Hohenheim.
Landschaften und Böden in der Bundesrepublik Deutschland, Exkursion C, p. 369-

373. Mitteilungen der Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft 13, 1971

Kottenforst (7 km au sud-ouest de Bonn)

165 m

terrasse principale du Rhin; plat
pauvre (nappe perchée, alternance marquee de phase seche et humide)

lcess pléistocène (Wilrm) sur graviers de terrasse

forét (Querco-Carpinetum tilietoswn)

précipitations annuelles: 600-650 mm; temperature moyenne annuelle: 9-10°C

litière mince de hétre et de chéne.

moder friable; brun très foncé (10YR 2/2).

Limon, très humifère; brun rougeâtre foncé (5YR 3/2), plus clair en profondeur;
structure grumeleuse, en profondeur polyédrique; poreux, friable; réseau radi-
culaire dense; limite graduelle, ondulée.

limon; gris-brun clair (2,5Y 6/2), taches rouge jaundtre (5YR 6/8); structure
polyédrique et feuilletée; poreux, friable; réseau radiculaire dense.

limon; gris clair (2,5Y 7/2), taches rouge jaunáltre (5YR 5/6); structure poly-
édrique; porosité moyenne à bonne, friable; réseau radiculaire moyen.

limon argileux; gris clair (2,5y 7/2), taches rouge jaunatre (5YR 4-5/6) et concre-
tions brun rougeâtre foncé (5YR 2/2); structure polyédrique et en écailles;
moyennement poreux, assez friable; réseau radiculaire moyen.

Limon argileux; brun-gris (2,5y 5/2), taches nettes rouge jaund.tre (5YR 4-5/6)

et concretions; coherent; structure polyédrique et en &allies; assez ferme;
quelques racines.

limon argileux; brun-gris (2,5Y 5/2), grandes taches brun rougekre (5YR 4/3-4);

quelques cailloux; ferme; structure polyédrique et en &allies; quelques racines.

limon caillouteux; gris (5Y 6/1), taches rouge jaunâtre (5YR 5,16); très ferme;
pas de racines.

Description du profil

01
02 3-0 cm

Ah 0-15 cm

Egl 15-27 cm

Eg2 27-47 cm

Btgl 47-67 cm

Btg2 67-92 cm

Btg3 92-107 cm

2Btg 107-122 cm



Horizon
Profondeur

cm

Graviers

> 2 mm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique

sable
grossier

2-0,2

sable
fin

0,2-0,06

limon
grossier

0,06-0,02

limon
fin

0,02-0,002
argile
<0.002 % C % N C/N

02 3-0 2,2 4,3 53,5 29,1 10,9 10,8 0,51 21

Ah 0-15 1,5 4,0 50,7 32,5 11,3 5,7 0,26 22

Egl 15-27 1,6 3,6 49,8 32,6 12,4 1,1 0,04 29
Eg2 27-47 5,1 3,5 43,1 32,4 15,9 0,4 0,03 12

Btgl 47-67 2,8 2,8 37,2 26,5 30,7 0,3 0,03 -
Btg2 67-92 2,1 3,3 41,4 23,8 29,4 0,2 0,04 --
Btg3 92-107 4,4 6,1 41,5 21,4 26,6 0,2 0,03 --
2Btg 107-122 72 23,7 6,3 27,1 19,0 23,9 0,2 0,02 -

Horizon

pH Cations échangeables mEQ/100 g
% V

(100.S/T)H,0 KCI CaC1, Ca Mg K Na S T

02 4,4 3,9 4,0 5,4 0,6 0,5 0,2 6,7 25,5 26,3

Ah 4,2 3,6 3,8 2,1 1,3 0,3 0,2 3,9 18,4 21,2

Egl 4,2 3,7 3,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 6,9 10,1

Eg2 4,1 3,6 3,8 0,6 0,1 0,1 0,2 1,0 7,4 13,5

Btgl 4,4 3,6 4,0 4,6 1,0 0,2 0,3 6,1 15,7 38,9

Btg2 4,6 3,8 4,3 5,9 1,1 0,2 0,3 7,5 15,1 49,7

Iltg3 4,8 3,9 4,4 7,0 1,1 0,2 0,4 8,7 14,7 59,2

2Btg 5,0 4,1 4,6 5,7 1,1 0,2 0,3 7,3 11,9 61,3
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LUVISOL CALCIQUE Lk

Suelo rojo mediterráneo Espagne
calizo

Référence Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre Suelos Mediterráneos. Guía de
la excursión española. Profil II. Madrid, Sociedad Española de Ciencia del
Suelo, 1966

Localisation Almagro, route de Ciudad Real A. Valdepefias (km 26)

Altitude 600 m environ

Physiographie replat sur une colline

Drainage bon

Matériau originel limburgites et basaltes

Végétation olivier

Climat precipitations annuelles: 450 mm; température moyenne annuelle: 14°C

Ap

Description du profil

0-30 cm limon argilo-sableux, assez nombreux fragments de quartzite; jaune rougeâtre
(5yR 4/6 sec); structure faible; tendre; très permeable; limite abrupte, régulière.

Bt 30-65 cm argile; rouge fond (10R 3/4 sec); structure très forte, polyédrique; peu dur;
très perméable; peu de macropores; le matériau a un aspect cireux luisant;
limite très abrupte, régulière.

Bmk 65-90 cm crofite calcaire très dure (horizon pétrocalcique).

2C 90 + cm matériau détritique, sable argilo-limoneux; rouge jaunatre (7,5vR 7/4 sec); très
calcaire; structure moyenne, polyédrique subangulaire; très dur; très permeable.



Entre arentheses: après destruction des carbonates (38,6% CaCO3).

Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques 'l, Matière organique
CaCO.

%
sable

grossier
sable

fin limon argile % C % N C/N

Ap 0-30 10,9 49,3 11,8 27,0 0,7 0,08 8 tn
Bt 30-65 8,5 27,5 11,3 52,3 0,5 0,08 6 tn
Bmk 65-90 -- -- -- -- -- -- -- --
2C 90 -i- 24,6 29,4 23,1 23,8 0,2 0,03 8 38,6

(12,7) (15,1) (10,7) (19,7)

Horizon

pH cations échangeables mEci/100 g
% V

(100.S/T)

Oxydes libres

HOD KCI Ca Is4g Na K s T Fe,O,
%

A1,0,
PPm

SiO,
nytn

Ap 7,8 7,0 8,4 1,4 0,2 0,4 10,4 11,5 91 2,7 214 667

Bt 7,7 6,8 13,2 3,6 Ir. -- 16,8 17,5 96 4,4 431 684
Bnak -- -- -- -- -- -- -- --
2C 8,0 6,9 9,9 1,1 tr. -- 11,0 11,1 99 2,2 76 511

Hcmizon

Analyse totale du sol %
SiO, SiO, SiO,

SK% MA Fe,(10, MgO CaO NsioD KOD TiO,
P40, AJA Fe,O,

Ap 75,00 7,39 4,20 1,55 1,96 -- -- 0,67 13,70 17,13 47,30
Bt 61,90 15,57 6,50 1,45 1,48 -- -- 0,75 5,02 6,70 25,22
Bulk 11,90 2,67 1,40 2,27 42,64 0,26 0,50 0,27 9,50 7,52 22,52
21C 36,40 7,18 4,20 1,95 24,25 -- -- 0,75 6,60 8,55 22,94

ANNEXE 153

LUVISOL CALCIQUE

Espagne
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LUVISOL ORTHIQUE Lo

Sol bran lessivé Belgique

Référence Louis, A. Centre de cartographie des sols, Gand, 1965

Localisation Zottegem (39 km A. l'ouest de Bruxelles) 50°52'57" N. - 3°48'38" E.

Altitude 60 m

Physiographie région légèrement ondulée; profil sur replat d'une longue pente de 1-2%

Drainage bon

Matériau originel loess du Pléistocène supérieur (Wiirm Ill)

Végétation terre arable

Climat précipitations annuelles: 800 mm; température moyenne annuelle: 9,5°C

Description du profil

Ap 0-30 cm limon légèrement humifère; brun foncé (10YR 4/3 frais); structure faible, gru-
meleuse fine et polyédrique subangulaire très fine; localement, a. la base, struc-
ture feuilletée plus compacte (semelle de labour); nombreuses racines fines;
limite abrupte, régulière.

Bt1 30-95 cm limon argileux; brun jaundtre foncé (10YR 4/4 frais), brun jaundtre (10YR 5/4)
après pétrissage; structure assez forte, polyédrique subangulaire moyenne;
ferme; nombreux cutans argileux brun foncé (7,5YR 4/4); assez nombreux pores
fins; quelques galeries de lombrics, tapissées de cutans argilo-humiques brun
foncé (10YR 4/3); limite graduelle, régulière.

Bt2 95-250 cm limon; brun jaundtre foncé (10yR 5/4 frais), semblable après pétrissage; plus ou
moins stratifié en bandes de 40 cm, légèrement ondulées, séparées par de minces
bandes (1 cm) de limon léger brun jaundtre clair (10YR 6/4); structure faible,
polyédrique subangulaire très grossière; assez ferme, devenant friable en pro-
fondeur; assez nombreux pores très fins; quelques galeries de lombrics; limite
diffuse, régulière.

Cl 250-295 cm limon; brun jaundtre (10yR 5/4 frais); non structuré, massif, mais stratifié;
friable; coulées argileuses sur quelques parois de petites galeries de lombrics;
moins poreux que Bt2; limite abrupte, largement ondulée.

C2 295 -I- cm limon; brun jaundtre clair (10YR 6/4 frais); non structuré, massif; calcaire (avec
pseudomycélium).



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

% C
CaCO,

%

pH
Capacité
déchange'

(mEa/T100 g) (100.S/T)le
sab050

limon

0gT0''J2
limon

0,02fird,002

argiie
< 0,002 H,0 KC1

Ap 0-30 6,0 66,3 16,6 11,0 0,73 0 6,6 5,6 9,3 64

BO 30-95 2,8 54,5 19,8 22,9 0,24 0 6,2 4,9 13,5 70

Bt2 95-250 2,9 64,8 15,2 17,0 0,05 0 6,6 5,3 11,7 82

Cl 250-295 4,9 59,7 20,0 15,8 0,07 0 6,7 5,5 11,0 83

C2 295 + 2,2 58,4 27,4 11,9 0,08 9,7 8,3 7,6 7,0 100

ANNEXE 155

LUVISOL ORTHIQUE

Belgique



156 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

GREYZEM ORTHIQUE

Sol forestier gris fond

Reference

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

Description du profil

Ahl 0-15 cm

Ah2 15-40 cm

I3t1 40-60 cm

Bt2 60-110 cm

BC 110-190 cm

2C 190-230 cm

Mo

U.R.S.S.

Fridland, V.M. et al. Short guide to soil excursion Moskow-Kherson. Profile 2,
p. 16-27. Moscow, Ministry of Agriculture of the U.S.S.R., 1964

route Moscou-Simféropol, 22 km au nord de Tula

plaine légérement ondulée

bon

limon lcessique

for& feuillue (Tilia, Quercus, Acer platanoides)

précipitations annuelles: 558 mm; température moyenne annuelle: 4,4°C
(janvier: 9,8°C; juillet: 18,6°C)

argileux; gris foncé (frais); friable; structure nuciforme fine; natte de racines
compacte; limite abrupte, régulière.

argileux; gris foncé (frais) devenant plus clair après séchage, avec poudrage fin
Ole; ferme; structure nuciforme en haut et prismatique-nuciforme en bas; moins
de racines qu'en Ahl ; cutans noirs sur les peds et le long des fentes; limite
en forme de langues.
argileux; gris brunatre (frais); après séchage, on observe nettement un poudrage
clair; cutans gris-brun rougedtre sur les peds; structure prismatique-nuciforme;
plus compact que Ah2; limite gra.duelle, ondulée.

argileux; brun grisâtre (frais); apres séchage, on observe un poudrage clair;
structure prismatique; plus compact et ferme que Btl; cutans et taches brun-
rouge vif sur les faces des peds; transition graduelle, irrégulière.

argileux; brun, localement brun vif (frais); structure polyédrique-prismatique;
cutans et taches brun-rouge foncé et clair sur les faces des peds; limite irré-
gulière.

limon sableux; brun-rouge (frais); compact.



Horizon

Matière organique pH Cations échangeables mati100 g
% V

(100.S/T)% C % N CiN H,0 KCI Ca Mg H T

Ahl 5,90 0,50 11,9 6,3 5,8 35,4 3,5 0,0 38,9 100

Ah2 2,83 0,24 12,8 5,9 5,3 19,1 1,5 0,0 20,6 100

Bel 0,88 0,08 11,0 5,4 4,3 14,3 2,5 0,5 17,3 97

Bt2 5,3 5,9 11,9 3,0 1,0 14,9 93

BC 5,4 4,0 14,9 3,0 0,0 17,9 100

Horizon
Profondeur

CM

Fractions granulométriques (mm) %

1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0.005 0,005-0,001 < 0.001

Ahl 0-15 0,9 2,7 46,0 13,1 19,3 18,0
Ah2 15-40 1,5 2,2 49,5 12,4 16,9 17,5
Bti 44-60 0,6 0,0 49,9 12,4 11,8 25,3
Bt2 60-110 0,8 0,6 45,5 10,4 13,9 30,4
BC 110-190 1,5 2,1 42,1 9,8 13,5 31,0

ANNEXE 157

GREYZEM ORTHIQUE

U.R.S.S.



Sol organique

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0-20 cm

20-40 cm

40-70 cm

70-120 cm

Finlande

Station de recherches agronomiques de Tikkurila

Myras (dans le sud de la Finlande)
40 m

plaine légèrement ondulée

trés pauvre, marécageux

tourbe à sphaignes postglaciaire

for& de Pinus sylvestris (nain) avec Ledum palustre, Calluna vulgaris, Vaccinium
uliginosum, Empetrum nigrum, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis-idaea, Spha-
gnum fuscum

précipitations pendant la période de végétation: 300 mm; durée de la période
de végétation (> 5°C): 170 jours

tourbe à sphaignes, jaune brundtre, degré d'humification 2.

tourbe à sphaignes, degré d'humification 6 (décomposition par suite de l'instal-
lation de fossés).

tourbe à sphaignes, jaune brundtre, degré d'humification 2.

tourbe à sphaignes, jaune brunkre, degré d'humification 1.

La couche de tourbe a 4 m d'épaisseur; ensuite vient une couche de 1 m de tourbe
roseaux assez décomposée, qui repose elle-merne sur de l'argile.

158 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

HISTOSOL DYSTRIQUE Od

H1

H2

H3

H4



HP Cations échangeables mEq/100 g Matiere organique

Horizon
Profondeur % V Densité

eta }LO KCI Caa, Ca Mg K Na H T (100STT) C % N C/N a"arellte

Hl 0-20 3,9 2,7 2,9 7,2 3,7 1,4 0,6 121 134 9,6 40,8 0,5 80 0,08

H2 20-40 3,7 2,5 2,9 40,8 0,6 66

113 40-70 3,7 2,4 2,7 42,2 0,7 55

114 70-120 3,8 2,4 2,7 2,5 3,3 0,3 0,4 122 129 5,1 42,2 0,5 74

ANNEXE 159

HISTOSOL DYSTRIQUE

Finlande
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HISTOSOL EUTRIQUE

Organic soil

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

Hal

Description du profil

0-23 cm tourbe, très friable; noir brundtre (10YR 2/1,5); structure faible, grumeleuse;
assez nombreuses racines fines fibreuses dans les 8 cm supérieurs, moins plus
bas; vers de terre; quelques fragments de bois, pas de restes de plantes iden-
tifiables; limite distincte, faiblement ondulée.

tourbe, très friable; noir; structure grumeleuse à granulaire; quelques racines;
vers de terre; pas de restes de plantes identifiables; limite distincte, faiblement
ondulée.

tourbe friable; brun rougatre foncé (2,5yR 2/4) et noir (10yR 2/1); massif, en
nattes; se brisant en morceaux angulaires jusqu'à 15 cm de diamètre; racines
fines en nattes, vivantes et mortes, quelques fragments de bois; vers de terre;
veines brunes (7,5yR 5/4), panachures et taches de 5 mm de gypse, blanches;
limite diffuse.

tourbe assez spongieuse, en nattes; noir; faible panachure de brun rougeatre
foncé (5YR 3/2) à l'état moins décomposé; racines fibreuses assez nombreuses,
mais en majorité mortes; quelques vers de terre; restes de Phragmites; limite
distincte.

tourbe en natte; brun rougatre foncé (5YR 3/2) virant à l'olive foncé (5y 2/3)
après 3 minutes d'exposition à l'air; restes bruns de Phragmites; inodore.

Oe

Royaume-Uni

Ragg, J.M. & Clayden, B. The classification of some British soils according to
the Comprehensive System of the United States. Harpenden, 1973. Soil Survey.
Technical Monograph No. 3, Profile No. 76
Rand Hall, Swaffham Prior Glen, Cambridgeshire (100 km au nord de Londres)

2m
plaine

très pauvre (nappe phréatique à 65 cm, le ler février 1966)

tourbe

graminées

précipitations annuelles: 600-800 mm; température moyenne annuelle : 8-12°C

Ha2 23-33/40 cm

Hel 33/40-50 cm

He2 50-80 cm

He3 80 + cm



(*) L'extrait contient beaucoup de SO, provenant probablement du gypse.

Horizon
Profondeur

cm
% C

PH
Capacité
d'échange

T
(mEivicio g)

% V

(100.siT)H,0 CaCI,

Hal 0-23 31 6,9 6,7 131 69

Ha2 23-33/40 32 6,5 6,3 182 80

Hel 33/40-50 38 4,8 4,6 138 (*)

He2 50-80 44 4,6 4,4 129 (*)

He3 80 + 43 5,0 4,8 108 (4' )
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HISTOSOL EUTRIQUE

Ferruginated cultivated
peaty soil

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Oe

U.R.S.S.

Bukhman, V.A. et al. Guide lo soil excursion, Forest zone, Karelia. Profile 5.
Document, International Congress of Soil Science, Moscou, 1974

Institut biologique de la section carélienne de l'Académie des sciences d'U.R.S.S.,
Essoila, au sud du lac Stamozero (80 km 6. l'ouest du lac Onega)

70 m environ

vaste depression dans un paysage ondulé d'un bassin fluvio-glaciaire

pauvre (nappe phréatique A. 90-120 cm)

tourbe 1-3 m, sous-sol d'argile varvée

prairie temporaire, terre arable

precipitations annuelles : 550-600 mm (en été 400 mm); temperature moyenne
annuelle : 2°C (février : 10°C, juillet : 16°C); durée de la periode de vege-
tation (> 5°C); 150 jours

tourbe de bois et d'herbe, degré de decomposition 35%; brun rougedtre foncé
(5YR 2/2); friable; racines d'herbe; limite distincte.

tourbe de bois et d'herbe, degré de decomposition 30%; brun rougedtre foncé
(5YR 2/2) avec une teinte jaune rougedtre ferrique; beaucoup de racines vivan-
tes et de souches d'arbres.

tourbe argileuse, degré de decomposition < 50%; jaune gr sâtre (2,5YR 3/4),

devenant immédiatement noir après exposition A. l'air.

tourbe de mousses et roseaux, laminée, compacte; gris très foncé (5yR 3/1),

devenant plus foncé après exposition à l'air.

tourbe de bois et roseaux, laminée, compacte; noir (5YR 2/1); forte odeur
d'hydrogène sulfureux (1-1,S).

tourbe de bois, moins décomposée et moins compacte; brun rougeátre foncé
(5YR 2/2).

limon lourd A. stratification non distincte; bleu-gris (10Y 7/1).

Le sol étudié a été drainé en 1962 par un système souterrain de tubes en bois espacés de 20 m et A une profondeur de1 m; des canaux de drainage A. ciel ouvert sont espaces de 120 m, avec une profondeur de 1,8 m et une largeur de 6 m.

H1 0-25/28 cm

H2 25/28-46 cm

H3 46-73 cm

144 73-140 cm

115 140-190 cm

H6 190-275 cm

2Cg 275-315 cm



Horizon
Profondeur

cm

pH Cations échangeables nnEq/100 g
% V

(100.S/T)

-
Matière organique

li3O KU Ca Mg H T % C "/,liN C/N

Hl 0-25/28 5,7 4,9 51,0 27,7 34,4 113,1 70 41,3 1,9 20
112 25/28-46 5,9 4,6 32,3 18,8 45,0 96,1 54 43,6 2,0 21
113 46-73 5,5 4,3 28,1 7,9 45,1 81,1 40
H4 73-140 5,5 4,6 32,6 16,2 31,4 80,2 61 48,7 2,2 21
115 140-190 5,7 4,4 27,9 19,6 38,4 85,9 53
H6 190-219 5,4 4,6 26,6 26,6 43,5 96,7 55

225-275 6,0 4,9 32,6 9,2 44,9 86,7 48
2Cg 275-315 5,4 4,6 35,1 1,5 5,6 10,2 52

Horizon
Profondeur

cm

Densité
apparente

g/cm3

Porosité
totale
'Yo vol.

HygroscoP.
max.

"A voids

Capacite
en eau max.

% poids

Capacité
en eau min.

% vol.

Perméabilité
a l'eau

mm/heure

FII 0-10 0,18 99 28 67 80 252
10-20 0,21 88 27 76 68 109

H2 20-30 0,18 89 27 72 69 63
30-40 0,13 89 27 69 88 63
40-50 0,12 93 27 79 51

113 50-60 0,14 91 24 66 68 4,6
60-70 0,13 92 28 70 64 4,6

H4 70-80 0,11 94 30 59 91 4,6
80-90 0,11 93 26 66 75 4,6
90-100 0,12 93 27 75 79

ANNEXE 163

HISTOSOL EUTRIQUE

U.R.S.S.
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PODZOL GLEYIQUE

Podsol-Gley

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

Description du profil

0 2-0 cm

AE 0-10 cm

Bhg 10-33 cm

BCg 33-98 cm

Cgl 98 + cm

Pg

Allemagne (Rép. fed.)

Miickenhausen, E. Die wichtigsten Böden der Bundesrepublik Deutschland, Pro-
file 52. Bonn, Wissenschaftliche Schriftenreihe des AID, Heft 14

1 km au nord-ouest de Kalle (Emsland, A. 8 km de la frontière avec les Pays-
Bas)

14 m

basse plaine

pauvre (la nappe phréatique se trouvait originellement à 40 cm de profondeur,
mais a été abaissée par drainage artificiel)

sable éolien sur sable fluvio-glaciaire rissien

foret claire de pins, avec Erica tetralix, Molinia caerulea, Cladonia rangiferina

precipitations annuelles : 600-720 mm; temperature moyenne annuelle : 8-8,5°C

humus brut fibreux, brun-noir.

sable fin limoneux, très humifère; gris très foncé; réseau radiculaire dense; non
structure.

sable fin limoneux; brun foncé légèrement rougekre, devenant plus clair vers
le bas; taches noires allongées, verticales, d'anciennes racines; non structure.

sable fin; brun rougedtre vif à brun-rouge grisâtre; taches brun-noir, allongées,
verticales, d'anciennes racines; quelques bandes minces, subhorizontales, rouge-
brun foncé, légèrement cimentées; non structure.

sable; gris jaunatre clair; non structure.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique PH
Cations échangeables

mEq/I00 g
% V

(I 00.S/T)
sable

grossier
2-02 ,

sable fin
0,2-0,06

limon
0,06-0,002

argile
<0,002

,,, ,
' ° `-' C/N I-1,0 KCI S T

0
AE

Bhg

BCg

Cgl

2-0

0-10

10-33

33-98

98 -I-

28,6

23,0

31,0

57,2

56,1

59,3

61,7

40,9

10,1

12,6

3,2

0,6

5,3

5,1

4,0

1,2

12,3

2,5

21

24

3,6

3,8

4,2

4,5

4,8

3,0

3,1

3,8

4,3

4,4

3,6

0,4

0,3

1,5

4,5

17,2

21,1

23,8

14,4

8,5

21

2

1

10

53
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PODZOL GLEYIQUE
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PODZOL GLEYIQUE

Humus-illuvial peaty podzol

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

H1 15-5 cm

H2 5-0 cm

Eg 0-5/15 cm

Bhgl 5/15-10/22 cm

Bhg2 10/22-25/28 cm

Bg 25/28-45 cm

BCg 45-55 cm

Pg

U.R.S.S.

Morozova, R.M. et al. Guide to soil excursion, Forest zone, Karelia, Profile 3.
Document, International Congress of Soil Science, Moscou, 1974

reserve naturelle de Kivach, au nord-ouest du lac Onega

70 m environ

plaine lacustro-glaciaire ondulée

mauvais

dépôts sableux fluvio-glaciaiies

taiga, foret de pins, avec Vaccinium, Polytrichuni, etc.

precipitations annuelles : 600 mm (en été: 400 mm); temperature moyenne
annuelle : 2°C (janvier: 10,9°C, juillet : 17,2°C)

tourbe à moitié décomposée de résidus de mousses et d'aiguilles de pins; brun
(10YR 3/3).

tourbe très décomposée; brun foncé à noir (10yR 2/1); nombreuses racines
d'arbustes et d'arbres; quelques charbons de bois au contact avec l'horizon Eg.

sable, quelques cailloux et piertes moyennes; gris (10YR 6/1) avec taches bru-
natres et glosses dans la partie supérieure; peu de racines; limite distincte,
irrégulière.

sable; brun jaunatre foncé (10YR 3/4); plus compact; peu de racines; quelques
concretions dures; transition graduelle.

sable; brun à brun jaunkre foncé (10YR 4/2); plus clair que Bhgl, devenant
plus clair en profondeur.

sable, humide; gris bletatre tacheté (10YR 5/4 et 5y 6/1).

sable, humide; bleuatre (10u. 6/3) avec des taches et langues grises et rouille.



Fractions granulométriques (mm)

Horizon
H,0 K Cl C N C/N Ca Mg Na

o v

(100.SiT)

1-11 3,5 2,8 44,5 1,02 43

H2 3,7 3,0 37,3 0,92 40 9,9 4,6 4,5 1,0 50,4 70,4 28,4

Eg 4,0 3,2 0,4 0,03 15 2,0 1,1 1,7 0,4 2,9 8,1 64,2

Bhgl 4,4 3,9 4,0 0.16 25 -,./, 1 0,9 1,4 0,6 24,5 29,6 17,9

Bhg2 4,6 4,1 2,3 0,08 28 2,1 1,2 1,5 0,4 12,4 17,6 29,5

Bg 4,8 4,5 0,3 0,02 18 1,7 1,3 1,7 0,4 0,7 5,8 87,9

BCg 5,1 4,6 1,8 1,7 1,5 0,5 0,3 5,8 95,0

Horizon
Profondeur

cm 1-0,25 0.25-0.05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001

HI 15-5

H2 5-0

Eg 0-5/15 77,7 9,9 9,8 0,8 1,3 1,3

Bhgl 5f15-10/22 71,2 13,8 7,8 2,0 2,9 2,3
Bhg2 10/22-25/28 80,8 10,3 3,4 1,5 2,0 2,0
Bg 25!28-45 92,0 4,2 1,8 0,0 1,2 0,8
BCg 45-55 94,1 3,0 1,3 0,5 0,5 0,6
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Matière organioue Cations échangeables mEq '100 g
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PODZOL HUMIQUE

Podzol hmnique

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

E 3/4-14/25 cm

Bhl 14/25-24/30 cm

Bh2 24/30-45/50 cm

Bh3 45/50-60/65 cm

Ph

Belgique

De Coninck, F. & Tavernier, R. La péclogenèse dans les sols sableux de la
Campine. Guide de l'excursion en campine anversoise. Gand, Societe belge de
pédologie, 1975

Gierle, en Campine anversoise septentrionale (au nord-ouest d'Anvers)

20 m

zone de dunes intérieures anciennes
assez bon (nappe phréatique à 120 cm, en mai)

sable de couverture pléistocène, remanié par action éolienne pendant le
Holocene

plantation de Pinus sylvestris (strate herbacée dominée par Molinia caerulea)

precipitations annuelles : 750 mm; temperature moyenne annuelle : 10°C

sable; gris foncé (iv 4/0 sec), noir (10YR 2/1 humide); humifere, la matière
organique formant des particules isolées entre les grains de quartz Mayes; non
structure; meuble; limite distincte, régulière.

sable; gris à gris clair (10YR 6/1 sec), gris foncé (10YR 4/1 humide); peu hurni-
fère; non structure; meuble; limite distincte et régulière, mais formant quelques
langues qui pénètrent jusqu'au centre et meme près de la limite inférieure du
Bhl.

sable n'ayant localement qu'une épaisseur de 5 à 7 cm; brun rougeatre foncé
(SYR 3/2 frais), noir (5YR 2/1 humide); très humifère, avec beaucoup de grains
Mayes; non structure, massif; beaucoup de racines, distribuées régulièrement,
mais pas en nattes; friable à ferme; avec des lits très fins horizontaux ou
parallèles a la surface de l'horizon, plus foncés et plus humifères, qui sem-
blent passer localement aux fibres du Bh2; transition distincte et ondulée; en
fait, il y a une transition graduelle à travers tout l'horizon, avec une diminu-
tion graduelle de la teinte grisatre et une intensification de la teinte brunatre.

sable; passant, de haut en bas, de brun rougeatre foncé (5YR 3/3 frais, 5yR
3/2 humide) à brun vif (7,5YR 4/6 frais, 7,5YR 3/4 humide); humifere, sous
forme d'un cutan qui couvre les grains de quartz; non structure, massif; loca-
lement plus ferme, localement aussi ferme que le Bhl avec:

beaucoup de fibres très irrégulières, peu distinctes, nettes, 2 à 5 mm d'épais-
seur, plus foncées et plus fermes que la matrice;
assez nombreuses taches distinctes, nettes, irrégulières, de brun à brun foncé
(10YR 4/3 sec) ou brun grisatre très foncé (10YR 3/2 humide) a brun-brun
foncé (7,5YR 4/4 sec, 7,5YR 4/2 humide), de I 5. 2 cm de diamètre, plus
meubles que la rnatrice, et qui semblent etre la continuation des taches
pales du Bhl ; les fibres de a passent à travers ces taches;

transition graduelle, ondulée.

sable; passant, de haut en bas, de brun vif (7,5YR 4/6 frais) ou brun foncé
(7,5yR 3/4 humide) à brun vif (7,5YR 5/6 frais) ou brun à brim foncé (7,5yR
4/4 humide); humifere, comme dans Bh2; non structure; massif; friable
ferme, avec:

heaucoup de taches plus meubles, comme dans Bh2, et dont la couleur
peut etre brun jaunatre clair (10YR 6/4 frais) ou brun jaunâtre (10YR 5/4
humide);
encore quelques fibres irrégulières, foncées, comme dans Bh2;
quelques taches arrondies ou galeries verticales brun rougeatre foncé (5YR
3/4 frais ou 3/2 humide), contrastées, nettes à diffuses, humifères, de 5
10 mm de diamètre pour les taches, et de moins de 1 cm de largeur pour les
galeries, plus fermes que la matrice, développées autour de mines mortes;

Description du profil

Ahl 0-3/4 cm



beaucoup moins de racines que dans Bh2; une partie des racines est située
dans des plans horizontaux ou obliques (nattes de racines); ces plans coïnci-
dent aussi avec une plus grande concentration des taches blanchies; transition
graduelle, régulière.

Cg 60/65-120 cm trois formes différentes de sable:
brun vif (7,5vR 5/6 frais et humide); stratifié, non structuré, massif; ferme;
brun jaunatre clair (10vR 6/4 frais) ou brun jaunâtre (10yR 5/4 humide),
stratifié; plus meuble que a;
gris clair (10yR 7/2 frais et humide); non stratifié; plus meuble que b, et
contenant moins d'argile que a et b;

a forme de grandes taches de rouille, de forme très irrégulière, contrastées,
diffuses, au milieu de b; c forme de grandes taches ou glosses dans lesquelles
s'est développé le podzol; toutes les racines sont présentes dans c; dans la
partie supérieure de l'horizon, b montre une stratification nette de couches
plus limoneuses, entourées d'une gangue mince de rouille, mais interrompue
par c; transition abrupte, régulière.

2Cg 120 + cm limon sableux léger; gleyifié, gris brunâtre clair (2,5v 6/2 humide); non struc-
turé, massif; ferme; non plastique; avec beaucoup de taches brun jaunfttre
(10vR 5/6 humide) contrastées, diffuses à nettes, grandes.

Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulo étriques
(mm) %

% C

Fer libre

(Fe,0,)

pH Cations échangeables mEq/100 g

sable limon argile
2-0,05 0,05-0,002 < 0,002 H.0 KC1 Ca Mg K Na

Ahl O-3/4
E 3 /4-14 /25 94,1 5,3 0,6 0,7 0,02 4,2 3,3 0,11 0,03 0,03 0,03
Bhl 14 /25-24 /30 94,7 3,2 2,1 2,8 0,08 4,0 3,6 0,15 0,03 0,05 0,04
Bh2 24 /30-45 /50 92,7 6,0 1,2 1,3 0,10 4,4 4,2 0,08 0,03 0,03 0,02
Bh3 45 /50-60 /65 81,6 17,4 0,9 0,4 4,5 4,2 0,13 0,04 0,04 0,01
Cg 60/65-120 81,5 16,5 1,9 4,5 4,4 0,07 0,04 0,03 0,01
Cg blanchi 92,7 6,8 0,4

ANNEXE 169

PODZOL HUMIQUE

Belgique



170 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

PODZOL LEPTIQUE PI

Sol brun podzolique Italie
intergrade vers podzol

Référence Valenti, A. & Sanesi, G. Quelques aspects des sols bruns acides et des sols
bruns podzoliques des formations gréseuses de la Toscane (Italie). Pedologie
17, (1) : 33-59, 1967

Localisation Abetone

Altitude 1 350 m

Physiographie moyenne montagne (Apennins toscans)

Drainage bon

Matériau originel grès, macigno

Végétation for& de Abies alba et Pseudotsuga, avec Vacciniurn myrtillus, Festuca, Epilo-
bium angus4folium, Rubus fruticosus

Climat précipitations annuelles : 2 600 mm; température moyenne annuelle : 6°C

Description du profit

0 1-0 cm débris de feuilles peu altérés.

Ahl 0-3 cm limon sableux; brun foncé (7,5YR 3/2); non structuré; sec, friable; activité
biologique très réduite, beaucoup de racines; nombreux grains délavés; feutre
de moisissures et de racines peu altérées; limite abrupte, régulière.

E 3-5 cm discontinu; limon sableux; brun clair (7,5YR 6/3); non structuré; sec, très friable;
activité biologique réduite, assez nombreuses racines; limite abrupte, ondulée.

Bs 5-54 cm limon sableux à limon sableux léger; brun (7,5YR 5,5/6); structure grumeleuse
très fine; sec, très friable, pulvérulent; pores abondants; activité biologique
réduite, assez nombreuses petites racines; limite graduelle, régulière.

BC 54-65 cm limon sableux à limon sableux léger, beaucoup de cailloux grossiers; brun
(7,5YR 5/6); structure grumeleuse très fine; sec, très friable; pores abondants;
activité biologique réduite; peu de racines.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organ'aue nil Fer libre

(Fe,0)
%

sable
2-0,05 )i,nr,,-P.,.0',S`'5":662

limon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 % C % N C/N H,0 KC1

E 3-5 53,9 7,9 23,7 14,6 5,0 0,3 17 3,5 2,9 0,235
Bs 5-54 46,8 16,1 23,6 13,5 1,9 0,1 19 4,2 3,7 0,692
BC 54-65 49,0 21,6 19,2 10,2 1,8 0,1 18 4,3 3,9 0,526
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PODZOL ORTHIQUE Po

Podzol ferrique Finlande

Référence Collection, International Soil Museum (SF4). Wageningen, Pays-Bas

Localisation Khniö, 20 km au nord de Parkano
coordonnées: 60°10'N., 23°00'E,

Altitude 125 m

Physiographie region plate

Drainage assez bon

Matériau originel sable glaciaire

Végétation foe& de coniferes avec Picea abies, Pinus sylvestris et Betula verrucosa; strate
herbacée de VaccinMm spp., Pleurozium schreberi, Dicranurn scoparium et D.
undulatum

Description du profil

0 5-0 cm litière peu décomposée

E 0-10 cm sable pierrcux; gris roskre (7,5YR 6/2 sec); non structure, élémentaire; non
collant, non plastique; meuble; nombreux graviers et pierres, le plus souvent
granitiques; limite abrupte, régulière.

Bshl 10-14 cm sable pierreux; brun gi isdtre très foncé (10YR 3/2 sec); non structure, élémen-
taire; non collant, non plastique; meuble; nombreux graviers et pierres, le plus
souvent granitiques; limite abrupte, régulière.

Bsh2 14-32/35 cm sable pierreux; rouge jaundtre (5YR 316 sec) devenant graduellement brun vif
(7,5yR 5/8 sec) à 24 cm; non structure, élémentaire; friable; nombreux graviers
et pierres, le plus souvent granitiques; limite nette, ondulée.

32-35/75 cm sable pierreux; gris brundtre clair (10YR 6/2 sec); non structure, élémentaire;
non collant, non plastique; nombreux g,raviers et pierres, le plus souvent gra-
nitiques; limite nette, ondulée.

Cg 75-95 cm + sable pierreux; gris brundtre clair (10YR 6/2 sec) avec des taches grossières,
assez diffuses, rouge jaundtre (5YR 4/6); poteux, massif; nombreux graviers
et pierres, le plus souvent granitiques.



Horizon

Matière organ'que
Fe2Os

libre

pH Cations échangeables mEct/100

% C % N C/N H,0 KCI Ca Mg K Na S T

0 27,2 1,13 24 0,30 3,6 2,9 7,2 4,9 2,4 0,2 14,8 10,9

E 0,52 0,02 26 0,08 4,3 3,5 0,5 0,2 tr. tr. 0,7 4,4

Bshl 2,28 0,10 23 1,86 4,8 4,4 0,3 0,1 tr. tr. 0,4 23,9

Bsh2 0,51 0,04 13 0,39 5,5 5,2 7,9

C 0,16 0,01 16 0,18 5,7 5,1 2,9

Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulornétriques (mm)

sable limon argile

>2 2-1 1-0,5 0,5-0.2 0,2-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 <0,002

5-0

E 0-10 10 68 19 6 7 tr.

Bshl 14-20 34 69 16 5 10 tr.

Bsh2 20-35 42 67 22 6 4 1

35-70 46 63 20 9 5 3
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PODZOL ORTHIQUE Po

Podzol ferrique Suede

Référence Collection, International Soil Museum (S16). Wageningen, Pays-Bas

Localisation Kulbäcksliden, Västerbottens Lau
coordonnées: 64015'N., 19040'E.

Altitude 300 m

Physiographie partie supérieure d'une pente convexe dans un terrain ondulé

Drainage bon

Matériau originel dépôt morainique d'origine granitique, du pléistocène supérieur

Végétation for& de conifères avec Pinus, Abies, Betula, Vaccinium et Lycopodium

Climat Dfb (Köppen), froid à été chaud

Description du profil

0 7-0 cm matiere organique partiellement décomposée, surtout de feuilles, branches et
racines; limite abrupte, régulière.

E 0-6 cm limon sableux graveleux; gris clair (10YR 6,5/1 frais); non structure; poreux;
non collant, non plastique; meuble; limite abrupte, ondulée.

EB 6-7 cm limon sableux; brun (7,5yR 4/6 frais); massif; non collant, non plastique; très
friable, mou; limite ondulée.

Bsl 7-15 cm limon sableux graveleux; brun vif (7,5YR 4/8 frais); massif, poreux, faiblement
cimenté; non collant, non plastique; très friable (frais), peu dur (sec); limite
graduelle.

Bs2 15-30 cm limon sableux graveleux; brun jaunkre (10YR 5/8 frais); massif, poreux; non
collant, non plastique; très friable (frais), doux (sec); limite graduelle.

C 30 cm + limon sableux graveleux; brun olive clair (2,5Y 5/4), avec stries gris brunä ire
(2,5y 6/2) et brun jaunâtre (10yR 5/8) frais; massif, poreux.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

sable limon argile

> 2 2-0,2 0,2-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 < 0,002

0 7-0

E 0-6 20 16 45 20 17 2

Bsl 7-15 24 12 47 23 20 3

Bs2 15-30 31 17 43 21 17 2

C 70-80 25 36 28 18 16 ,

Horizon
Matière organique Fe,.):)

libre

pH Cations échangeables rnEq/I00 g ",, V

(100. S/T)% C % N C/N 1-120 KCI Ca Mg K Na s T

0 26,7 1,09 25 0,15 3,7 3,3 4,3 3,1 1,9 0,1 9,4 88,9 11

E 0,4 0,03 12 0,05 4,3 3,3 0,3 0,1 tr. tr. 0,4 4,6 9

EN1 1,3 0,07 18 2,45 5,9 5,0 0,3 0,1 0,1 tr. 0,5 21,8 2

EN2 0,2 0,02 10 0,76 6,0 5,1 tr. tn tr. U. 0,1 3,9 2

C 0,1 0,01 10 0,46 5,9 4,8 tr, tn tr. tr. tn 2,2-
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PODZOL PLACIQUE

Peaty ironpan podzol

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profit

H1 0-5 cm

H2 5-17 cm

Eg 17-22/36 cm

Bmhs

Bsl 22-52/62 cm

52 + cm

Pp

Irlande

Conry, M.J. & Ryan, Pierce. Soils of Co. Carlow, p. 130-131. Dublin, Natio-
nal Soil Survey of Ireland. Soil Survey Bulletin No. 17
Knockendrane, Borris (20 km au sud de Carlow)

380 m environ

collines fortement ondulées

très pauvre

argilite

parcours de moutons, ä dominance de Calluna vulgaris et Erica cinerea, quel-
ques herbes (Festuca ovina, Sieglingia decumbens, Nardus stricta)

precipitations annuelles : 941 mm; temperature moyenne annuelle : 10°C

tourbe, matière organique partiellement décomposée; brun très foncé (10YR
2/2); limite distincte, réguliere.

tourbe; noir (10YR 2/1); structure motteuse, tendant vers moyennement granu-
laire fine; ferme; nombreuses racines; limite abrupte, régulière.

limon sableux; gris foncé (10YR 4/1); structure faible, granulaire fine; friable;
beaucoup de racines, natte de racines au-dessus de l'horizon placique; limite
abrupte, irrégulière (en forme de langues).

horizon placique continu 3-6 mm d'épaisseur; brun rougeätre foncé (5YR 2/2);
très dur; limite abrupte, irrégulière (en forme de langues).

limon sableux à limon; brun vif (7,5YR 5/8); structure faible, granulaire fine;
très friable; quelques racines; limite graduelle.

limon sableux très pierreux; brun olive pale (2,5y 5/4); non structure; friable;
pas de racines.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulometriques %

pH

Matière organiatie Fer libre

(FeO),3

%

Cations
échangeables
mEq/100 g % V

(100.S IT;sable
grossier

sable
fin h mon argile % C % N C/N s T

Hl 0-5 - - - - 4,4 36,8 1,8 20 0,7 6,1 98,4 6

H2 5-17 - - - - 4,6 24,0 0,95 25 1,7 1,3 88,8 15

Eg 17-22/36 36 22 32 10 4,7 4,6 0,23 20 1,0 0,9 22,0 4

Bmhs - - - - - 4,7 0,24 19 7,4 0,4 46,0 1

Bsl 22-52/62 25 28 34 13 4,9 2,2 0,23 9 3,6 1,0 19,6 5

C 52 + 38 29 30 3 5,3 0,7 - -- 1,6 0,7 14,4 5
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ARCNOSOL CAMBIQUE Qc

Arenales

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Espagne

Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre Suelos Mediterráneos. Guía
de la excursión española. Profil XV. Madrid, Sociedad Española de Ciencia
del Suelo. 1966

entre Hinojos et Almonte, a environ 50 km à l'ouest de Seville

75 m enyiron

region plate a faiblement ondulée

sous-sol peu permeable

sable pliocène

plantation de pins et d'eucalyptus

precipitations annuelles : 650 mm; temperature moyenne annuelle : 16,3°C

sable légèrement humifère; brun-gris foncé (10yR 4/2 sec); structure faible,
grumeleuse moyenne, et élémentaire; très meuble; poreux, très permeable;
racines fines; actiyité biologique faible; limite abrupte, interrompue.

sable limoneux; brun foncé (10YR 4/3 sec); non structure, élémentaire; très
meuble; poreux, très permeable; nombreuses grosses racines horizontales, acti-
vité biologique modérée; limite graduelle, régulière.

sable; brun jaunatre (10YR 5/4 sec), quelques veines plus claires; non structure,
élémentaire; meuble; poreux, très permeable; quelques grosses racines, faible
activité biologique; limite graduelle, régulière.

sable; brun jaunatre clair (10yR 6/4 sec); non structure, élémentaire; meuble;
poreux, très permeable; quelques grosses racines horizontales, activité biolo-
gigue faible; concretions ferrugineuses; limite distincte, régulière.

argile limono-sableuse avec quelques petits grayiers; brun jaun'atre (10YR 5/6);
structure moyenne, polyédrique subangulaire grossière; ferme; peu poreux, peu
permeable; quelques racines moyennes, actiyité biologique faible; quelques
petites concretions ferrugineuses; limite diffuse, régulière.

argile limono-sableuse avec des graviers petits et moyens; tacheté brun rou-
geatre (2,5YR 4/4) et gris clair (10YR 7/1); structure forte, polyédrique grossière;
ferme; peu poreux, très peu permeable; quelques traces de racines.

Description du profil

0Ah 0-3 cm

Ahl 3-30 cm

AC 30-50 cm

50-60 cm

2Cgl 60-80 cm

2Cg2 80 + cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques % Matière organique
CaCO,

sablegrossier
sable fin limon argile % C % N C/N

0A.11 0-3 46,2 44,8 2,5 4,8 0,5 0,08 6 0,3
Ahl 3-30 50,3 36,2 6,8 5,5 0,1 0,01 10 0
AC 30-50 54,7 36,9 2,6 5,1 0,1 0,01 10 0
C 50-60 40,5 49,9 2,7 5,2 tr. - - 0
2Cg 1 60-80 34,6 37,4 2,2 24,3 0.2 0,02 10 0,5
2Cg2 80 + 12,6 48,8 3,7 34,1 0,1 0,01 10 0

Horizpn

pH cations échangeables ml5a/100 g
%V

(100.S/T)

Fer libre
FWD.

%H,0 KC1 Ca /v1g Na K s T

0Ah 6,3 5,7 6,5 1,8 0,3 8,6 10 86 0,26
All 6,5 5,7 1,7 0,9 -- 0,2 2,8 2,8 100 0,27
AC 7,1 6,4 2,0 0,9 0,1 3,0 3,1 96 0,24
C 7,3 6,4 0,4 0,4 0,1 0,9 0,9 100 0,21
2Cg 1 5,3 4,4 2,1 2,4 -- 0,3 4,8 5,1 94 1,01
2Cg2 5,2 4,5 5,4 6,1 0,3 0,3 12,1 14,5 83 0,91

Horizon

Analyse totale du sol %
SW), SiO, SiO,

SiO, A40, Fe?:), MgO CaO Tga,0 KA) Tit),
RO, A4C4 FeA31,

0Ah 92,91 1,39 0,44 0,11 0,17 0,06 1,02 0,35 74,69 113,69 572,67
Alal 95,75 1,26 0,41 0,24 0,05 -- 1,04 0,19 91,57 128,50 612,85
AC 96,35 1,24 0,37 -- 0,63 0,12 1,08 0,24 91,62 131,43 697,13
C 95,86 1,77 0,36 0,38 0,43 0,12 1,25 0,22 71,54 91,68 725,14
2Cg 1 85,35 7,70 1,80 0,11 0,08 0,06 1,63 0,47 15,32 18,81 125,66
2Cg2 79,72 12,04 1,96 0,55 0,19 0,13 1,76 0,58 9,64 11,23 107,86
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ARÉNOSOL LUVIQUE QI

Kovárvány Brown Forest Soil

Référence

Localisation

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

Ap 0-25 cm

Btl 25-65 cm

Bt2 65-85 cm

BC 85-115 cm

115-150 cm

Hongrie

Stefanovits, P. Brown forest soils of Hungary, p. 138. Budapest, Akadémiai
Kiad6, 1971

Dejtár (centre-nord de la Hongrie, près de la frontière avec la Tchécoslovaquie)

plaine du Danube

légèrement excessif

sable quaternaire

terre arable

modérément chaud, modérément humide

sable peu humifère; brun (10YR 4/3); diamètre de 0,1 à 0,5 mm; nombreux
grains noirs.

sable à lamelles argileuses (5-20 mm, espacées de 10 cm); matrice brun vif
(7,5YR 5/6), lamelles rouge jaunatre (5yR 4/6); non structuré; très compact
dans les lamelles; formation d'argile en taches non distinctes entre les lamelles;
grains de sable plus uniformes; nombreux grains noirs et colorés.
sable à lamelles argileuses (1 cm, espacées de 5 à 6 cm); matrice brun jau-
nátre (10YR 5/6), lamelles rouge jaunatre (5yR 4/6); beaucoup moins d'élé-
ments rougatres qu'en Btl ; couleur plus intense; cimentation plus prononcée
en profondeur.

sable uniforme (0,2-0,3 mm); brun très pàle (10yR 7/4) avec beaucoup de grains
noirs et verts; quelques lamelles peu développées et très espacées.

sable grossier stratifié, devenant plus fin en profondeur; brun jaunatre (10YR
5/4) avec beaucoup de grains noirs et verts.

Kovárvány (mot hongrois): minces lamelles d'accumulation d'argile.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %

% C
0,25-0,05 0,05-0,02 0,02-0,002 <0,002

Ap 0-25 77,9 8,2 6,9 7,0 1,0
BO 25-65 76,7 6,9 4,4 12,0 0,5

Bt2 65-85 83,7 4,9 4,0 7,4 0,4

BC 85-115 86,1 5,7 4,0 4,2 0,3

C 115-150 89,0 5,3 2,5 3,3 0,2

Horizon

pH Cations échangeables mEo/100 g
% V

(100.S/T)FLO Ca Mg K Na S T

Ap 6,2 70,4 22,0 7,0 0,7 6,0 10,6 57

BO 6,2 77,0 20,5 1,6 0,9 9,4 14,5 65

Bt2 6,6 70,5 26,3 1,9 1,3 6,7 9,6 70

BC 6,6 66,1 31,0 1,9 0,9 6,2 6,6 94

C 6,6 74,4 23,0 1,9 0,8 7,0 7,1 99

ANNEXE 181

ARENOSOL LUVIQUE

Hongrie



182 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

SOLONETZ GLEYIQUE Sg

.1iIiI.11t
Description du profil

0-2 cm Union; brun grisdtre très fence (10yR 3/2 frais), gris (10YR 5/1 sec); friable;
nombreuses racines fines; limite abrupte, ondulée.

2-5 cm limon; brun grisdtre fence (2,5Y 4-5/2 frais), gris clair (2,5y 7/2 sec); nom-
breuses taches fines brun vif (7,5yR 5/8 sec); structure faible, feuilletée gros-
sière et granulaite moyenne; friable; ferme dans la partie inférieure; nom-
bteuses racines; limite distincte, ondulée.

5-22 cm limn argileux; brun grisdtre fence (2,5Y 4-5/2 frais), gris clair (2,5Y 7/2 sec);
taches fines btun vif (7,5yR 5/8 sec), taches plus foncées à l'intérieur des peds;
taches nombreuses, fines, diffuses, gris tres foncé A noir (5v 3-2/1) et bran
rougedtre (2,5YR 4/4); structure forte, en colonnes, grossière; très dur; fentes
0,5-1 cm de largeur; silice dans les fentes; concretions ferromanganeuses fines;
limite distincte.

22-47 cm argile limoneuse; gris très foncé (5Y 3/1 frais), gris foncé (5Y 4/1 sec); structure
forte, polyédrique subangulaire, grossière; très dur; très compact; nombreuses
lentes; silice venant des horizons supérieurs; nombreuses concretions ferro-
manganeuses; limite distincte.

47-67 cm argile limoneuse; brun grisdtre fence (2,5y 4/2 frais), brun grisdtre (2,5Y 5/2
sec); structure forte, polyédrique angulaire grossière; ferme; compact; collant;
quelques concretions ferromanganeuses fines; quelques concretions fines de
silice-calcaire; limite distincte.

67-89 cm limon argileux; gris olive (5v 4/2); nombreuses taches jaune rougefitre (5YR
6/8) fines, diffuses; non structure; plastique; compact; concretions tendres de
calcctire et quelques-unes de silice-calcaire; par endroits, non effervescent;
concretions ferrornanganeuses tendres, fines; limite graduelle, diffuse.

89-127 cm limon argileux avec micas et fragments de coquillages; olive (5Y 4/3) légèrement
tacheté de gris foncé (5Y 3/1) et rouge jaundtre (5YR 5/8 frais); langues de
matériau fence penetrant d'en haut; nombreuses concretions ferromanga-
neuses fines; limite graduelle.

Solonetz solodisé

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Roumanie

Popovatz, M. et al. Guidebook of excursions. Volume 2. Eighth International
Congress of Soil Science, Profile 17. Bucarest, 1964

plaine de la Tisza, Crisul Alb

92 ni
plaine de subsidence A microrelief peu prononcé

pauvre (nappe phréatique A 2,36 m)

alluvions faiblement calcaires

prairie

precipitations annuelles : 577 mm; temperature rnoyenne armuelle : 10,8°C

Ah

Btl

Bt2

Btg

Ckgl

Ckg2



(*) SeIs dissous dans la nappe phréatique (mEo/1).

fLprizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques Onn0 %
CaCO,

0.-/o2-0,2 0,2-0,1 0,1-0,06 0,06-0,02 0,02-0,002 -.' 0,002

Ah 0-2 5,2 5,2 7,0 30,6 32,2 19,8
E 2-5 1,6 8,5 9,5 31,2 28,2 21,0
BO 5-22 3,4 8,5 9,2 26,2 25,3 27,4
Bt2 22-47 1,2 6,0 7,3 19,4 23,0 43,1
Btg 47-67 0,8 5,5 5,7 20,8 25,4 41,8
Ckgl 67-89 0,8 6,2 6,5 24,8 26,3 35,4 13,2
Ckg2 89-127 0,8 5,8 6,6 25,7 28,0 33,1

Horizon

Matière organinue pH cafionséchangeablesmEa/00 g
%V

(1w.sa)% C %N C/N ILo Ca Mg K Na 11 T

Ah 10,8 1,04 12 5,4 12,0 5,8 0,6 0,5 19,9 38,8 49
E 2,7 0,26 12 6,0 4,2 2,6 0,2 0,6 10,3 18,1 42
Btl 1,3 0,11 14 7,4 5,1 5,0 0,3 5,8 3,5 19,7 82
Bt2 0,9 0,1 10 8,7 6,2 8,8 0,4 17,2 0,5 33,2 98
Btg 0,8 -- __ 9,1 5,0 10,0 0,3 17,2 0,2 32,7 99
Ckgl 0,4 -- 9,2 9,5 0,4 14,4 -- 24,4 99
Ckg2 -- __ __ 9,7 8,3 0,3 13,4 22,0 100

-
Sels solubles mEQ/100 g

Hofizon
Anions Cations

IWO, Cl SO, CO, Ca Mg K Na

Ah 0,35 0,26 0,22 0,22 0,05 0,07 0,49
E 0,21 0,09 0,13 0,12 -- 0,03 0,27
Bt1 1,06 0,83 0,19 0,18 -- 0,03 1,87
Bt2 0,57 1,36 7,89 0,16 0,05 0,06 9,52
Btg 0,87 1,24 7,20 0,02 0,37 0,04 0,06 8,88
Ckgl 2,27 1,44 4,95 0,59 0,15 0,03 0,03 9,04
Ckg2 1,75 1,00 1,63 0,67 0,24 0,04 0,03 4,78
* 29,5 18,0 43,4 7,9 0,5 4,5 0,02 88,0

ANNEXE 183

SOLONETZ GLEYIQUE

Roumanie
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SOLONETZ ORTHIQUE

SoIonetz steppique

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

So

U.R.S.S.

Grin, G.S., Kissel, V.D. et al. Short guide to soil excursion Moskow-Kherson,
Profile 9, p. 75-82, Moscow, Ministry of Agriculture of the U.S.S.R., 1964

reserve d'Askania-Nova, sur le bord de la mer d'Azov

15-20 m

plaine côtière, en légère pente vers la mer; sur une légère petite du « pod »1
de la Grande Chapelle

bon

lcess

association à cyprès d'été, Festuca

precipitations annuelles 340-360 mm; temperature moyenne annuelle : 10°C
(janvier 4°C; juillet 24°C)

limon moyen; gris foncé et clair; structure feuilletée; friable; limite abrupte.

argile limoneuse; brun-rouge foncé; structure en colonnes, prismatique; compact;
limite graduelle.

argile limoneuse; brun foncé à tendance brun rouge; compact; pores fins;
limite graduelle.

argile; brun clair; grumeleux entre 55 et 85 cm; nombreux yeux blancs cal-
caires; humus le long des mines.
lcess argileux brun clair; dans la partie supérieure, grands cristaux de gypse;

partir de 160 cm, gypse fin cristallin abondant, formant de grands cristaux.

Pod: faibles dépressions en forme d'assiette, circulaires et a fond plat; leur superficie varie de quelques m2 à plusieursdizaines de m2. Elles renferment des sols hydromorphes; ici, par exemple, des solonetz gleyiques.

Description du profil

Ah 0-15 cm

Bt1 15-30 cm

Bt2 30-45 cm

Btk 45-95 cm

95-170 cm



ANNEXE 185

SOLONETZ ORTHIQUE

U.R.S.S.

Matière organique pH Cations échangeables mEq/100 g

Horizon
% C % N C/N ILO Ca Mg Na K T

Ah 1,97 0,17 11,6 7,6 10,3 5,1 0,5 1,5 17,4

Bt1 1,05 0,11 9,5 7,6 16,1 9,3 2,4 1,3 29,2

Bt2 0,77 0,08 9,6 7,6 12,0 11,1 2,9 0,8 26,8

Btk 8,2

C 8,4

cm 1-0,25 0,25-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 < 0,001

Ah 0-15 0,8 3,6 50,5 4,5 18,1 22,2

Btl 15-30 o 5,5 29,5 15,2 10,1 42,8

Bt2 30-45 O 8,3 32,9 8,7 3,3 36,9

Btk 45-95 0,1 2,3 38,2 10,6 6,1 42,8

95-170 0,1 6,9 31,8 11,8 8,9 40,1

Profondeur
Fractions granulornetrinues (mm) %

Horizon
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ANDOSOL HUMIQUE Th

Andosol mélanique
différencié

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du proffl

litière de feuilles de fougères, racines et pailles de graminées, feuilles et fruits
de hare.
argile limono-sableuse humifère; brun très foncé (10YR 2/2 frais), brun-gris
foncé (10YR 3/2 sec); structure grumeleuse très fine, soufflée; poudreux à sec;
meuble; faible densité; forte porosité globale; nombreuses racines fines et
moyennes; limite graduelle.

argile limono-sableuse; brun foncé (10YR 3/3 frais et sec); structure grumeleuse
très fine, souffiée; meuble; très poreux; racines, terriers et cavités biologiques;
limite graduelle.

sable argilo-limoneux, quelques cailloux et graviers de ponces basaltiques; brun
foncé (10YR 3/3 frais), brun (10YR 4/3 sec); structure grumeleuse souffiée; moins
meuble, cohesion plus forte, léger tassement poreux; réseau radiculaire dense
avec rhizomes de fougères, nombreux terriers de vers; limite nette, irrégulière
avec poches d'humus.

limon sablo-argileux, graviers et cailloux de ponces basaltiques; brun jaunkre
sombre (10YR 5/6 frais), brun jaunatre clair (10YR 6/4 sec); structure fine gru-
meleuse, soufflée; poreux, meuble; limite distincte, irrégulière avec poches.

lapillis et ponces gravelo-sableux, enrobés d'un limon sableux ocre-jaune (10YR
4/4); brun-jaune sombre (10YR 414 frais), brun jaunâtre clair (10YR 6/4 sec).

France

Moinereau, J. Altération des roches, formation et évolution des sols sur basa/te,
sous climat tempéré humide (Velay, Vivarais, Coiron), profil 126. Montpellier,
Université des sciences et techniques du Languedoc, 1977. (These)
Cime de Rouyon; coordonnées: Burzet X: 756, Y: 274 (environ 130 km au
sud de Lyon)

1 400 m

ctìne de scories et ponces basaltiques récentes

bon

scories, lapillis, ponces quaternaires

hetraie et lande à fougères, myrtes, framboisiers
precipitations annuelles : 1 525 mm; temperature moyenne annuelle : 5,3°C

o 5-0 cm

Ahl 0-25 cm

AB 25-50 cm

50-70 cm

BC 70-85 cm

85-110 cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométrigues (mm) % Matiere organique pH

sable
grossier

2-0,2
sable finn i n nc
`-'''-""'"'

limon
grossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
<0.002 % C % N CIN H20

Ahl 0-25 20,0 13,7 8,4 26,6 31,3 11,1 0,85 13,0 4,6
AB 25-50 28,2 14,1 7,7 27,2 22,8 9,8 0,71 13,8 4,9
B 50-70 28,5 18,1 8,8 28,0 16,6 6,9 0,56 12,3 5,1
BC 70-85 33,7 13,3 16,5 25,9 10,6 2,5 0,19 - 5,4
C 85-110 25,7 19,0 18,0 27,6 9,7 1,5 0,11 - 5,8

Horizon

PH NaF Cations échangeables mEq/100 g % V

(100.S/T)

pH 7

Humidité
%

Densité
apparente

30" 1' Ca Mg K Na T
pH 7

T
pH 4 1050 rét. flétr.

Ahl 10,2 - 2,05 0,29 0,23 0,07 27,0 3,4 9,8 27,4 59,9 44,9 0,82
AB 10,4 10,5 1,05 0,19 0,11 0,10 25,5 2,8 5,8 22,0 52,5 40,3
B 10,6 10,8 0,75 0,12 0,08 0,08 19,0 1,3 5,4 17,6 48,9 33,1 0,88
BC 10,7 10,8 0,73 0,08 0,04 0,05 13,0 0,3 6,9 16,3 41,4 26,1
C 10,4 10,6 0,60 0,11 0,05 0,04 12,0 0,2 6,9 11,9 35,0 20,0

ANNEXE 187

ANDOSOL HUMIQUE

France
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ANDOSOL OCHRIQUE

Andosol chromique
différencié

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profil

0-12 cm

12-35 cm

35-65 cm

65-90 cm

Cl 90-H5 cm

C2 115-130 cm

To

France

Moinereau, J. Alteration des roches, formation et evolution des sols sur basalte,
sous climat tempere humide (Velay, Vivarais, Coiron), profil 109. Montpellier,
Universite des sciences et techniques du Languedoc, 1977. (These)

Lachamp Raphaël, col du Pranlet; coordonnées Burzet X: 752,6, Y: 281,3
(environ 130 km au sud de Lyon)

1 370 m

plateau basaltique ancien

bon

scories grises et tufs jaunes

pelouse subalpine à gentiane, nard, callune, fetuque, genet purgatif

precipitations annuelles : 1 525 mm; temperature moyenne annuelle : 5,3°C

limon argilo-sableux, humifère; brun rougeatre sombre (5YR 2/2 frais), brun
foncé (10YR 4/3 sec); structure grumeleuse très fine à tendance particulaire;
porosité importante; non plastique à l'état humide, fragile a l'état sec; nom-
breuses racines fines verticales, galeries biologiques peu importantes; limite
nette, régulière.

limon argilo-sableux, presence de graviers; brun fonce (7,5YR 4/4 frais), brun
jaunatre foncé (10YR 4/4 sec); structure grumeleuse fine à tendance particulaire;
porosité importante; non plastique à l'état humide, fragile à l'état sec; nom-
breuses racines fines verticales, forte activité biologique; limite nette, régulière.

argile limono-sableuse, granules de basalte; brun foncé (7,5YR 4/2 frais), brun
jaunatre foncé (10YR 4/4 sec); structure polyédrique subangulaire à sous-
structure grumeleuse; non plastique; forte porosité; peu de racines, nombreuses
traces de vers; limite graduelle, irréguliète.

argile limono-sableuse, gravillons et debris de tufs jaune verdatre; brun sombre
(7,5YR 3/2 frais), brun (10YR 5/4 sec); structure continue fragmentée en poly-
èdres subangulaires, un peu squameux; très poreux; non plastique, mais collant;
limite distincte, régulière.

semblable à BC, mais avec trainees rouille d'oxyde de fer avec lits de bombes
basaltiques à phénocristaux d'augite (basalte semi-porphyroide) et scories argi-
leuses violacées; limite distincte, régulière.

tufs grisâtres (5Y 7/2 frais), jaune verdatre (10YR 7/8 sec), avec scories violacées.

Ahl

Ah2

BC



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matière organique pH

sable
grossier
2-0,2

sable fin
0,2-0,05

limon
grossier

0,05-0,02
limon fin

0,02-0,002
argile

< 0,002 % C % N CiN 11.0

Ahl 0-12 13,5 13,7 11,2 31,8 29,8 11,1 0,89 12,6 5,0
Ah2 12-35 8,9 9,7 12,4 50,0 19,0 6,1 0,46 13,2 5,1
B 35-65 12,0 7,1 8,6 34,3 38,0 3,3 0,41 8,2 5,6
BC 65-90 14,0 8,8 10,3 35,8 31,1 1,7 0,19 - 5,7
Cl 90-115 13,7 11,7 14,9 34,4 25,3 1,6 0,13 - 5,4
C2 115-130 4,3 8,3 15,8 42,9 28,7 0,4 0,05 - 5,6

Horizon

PH NaF Cations échangeables mal/100 g %V
(100.S/T)

pH 7

Humndité

Densité
apparente

30" 1' Ca Mg K Na T
pH 7

T
pH 4 1050 rét. fletr.

Ahl 9,4 9,5 11,38 3,70 0,55 0,08 49,5 24,3 31,7 18,8 56,9 46,8
Ah2 10,1 10,4 7,0 0,76 0,08 0,08 37,0 13,6 21,4 23,0 55,4 32,6 0,70
B 10,1 10,3 9,0 1,16 0,04 0,06 30,5 10,1 33,6 30,7 55,9 39,1 0,61
BC 10,2 10,5 8,13 2,20 0,03 0,15 38,5 14,9 27,2 23,4 43,6 31,4
Cl 9,9 10,2 12,75 6,20 0,05 0,19 44,5 30,0 44,7 18,9 41,5 30,5
C2 9,4 9,7 19,50 11,7 0,04 0,34 59,0 51,5 53,5 26,3 50,2 38,5

ANNEXE 189

ANDOSOL OCHRIQUE

France
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Référence

I.ocalisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profit

litière de feuilles, de bogues de chdtaigniers, de tiges de fougères; couche de
fermentation A. la base.

limon sableux, humifère, graviers, gravillons et sables basaltiques; brun som-
bre (i OYR 3/3 sec); structure grumeleuse très fine A. tendance particulaire, souf-
flée; peu coherent, faible densité, réseau radiculaire dense; limite distincte,
irrégulière.

limon sableux, humifère; brun jaundtre sombre (10YR 3/4 humide), brun (10YR
4/3 sec), avec reflets rougedtres dus aux ponces basaltiques; structure grume-
leuse soufflée; meuble; poudreux A. sec; très forte porosité en partie due aux
ponces; grande hétérogénéité due aux blocs, cailloux et graviers; réseau radi-
culaire dense, forte activité biologique; limite progressive.

semblable à Ah2, mais ponces plus nombreuses et limite soulignée par un lit
de bombes vacuolaires.

sables et graviers de ponces, alternant avec des lits de bombes volcaniques;
alteration superficielle limoneuse et sableuse; brun (7,5YR 4/2 frais), brun clair
(7,5YR 6/4 sec); très faible coherence; structure non visible dans la terre fine
peu abondante.

Moinereau, J. Alteration des roches, formation et evolution des sols sur basalte,
sous climat tempere humide (Velay, Vivarais, Coiron), profil 113. Montpellier,
Université des sciences et techniques du Languedoc, 1977. (These)

Coupe d'Alzac; coordonnées Privas X: 758,7, Y: 269,8 (environ 130 km
au sud de Lyon)

740 m

cratère d'un volcan recent égueulé

excessif

ponces et scories basaltiques

bois de chdtaigniers, fougères, genets

precipitations annuelles : 900-1 200 mm; temperature moyenne annuelle : 10°C

o 3-0 cm

Ahl 0-5 cm

Ah2 5-25 cm

Ah3 25-40 cm

40-150 cm

ANDOSOL VITRIQUE Tv

Andosol vitrique peu France
différencié



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) % Matiere organique pH

sable
grossier
2-0,2

sable fin
0,2-0,05

limon
grossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 % C % N C/N H,0

Ahl
Ah2
Ah3
C

0-5
5-25

25-40
40-150

15,6
15,4
23,3
27,5

26,3
22,2
16,7
17,2

17,9
19,1
19,4
16,3

33,7
35,3
34,2
31,5

6,5
8,0
6,4
7,5

11,5
4,5
3,3
2,4

0,78
0,31
0,27
0,18

14,6
14,3

6,0
5,8
5,5
5,8

Horizon

pH NaF Cationséchangeables mEq/100 g % v
(100.S/T)

PH 7

Humidité%

Densité
apparente

30" Ca Mg K Na T
pH 7

T
pH 4 1050 rét. flétr.

Ahl 9,3 9,6 13,50 7,2 0,40 0,19 43,0 23,6 49,5 18,3 55,8 49,3
Ah2 10,4 10,6 2,33 1,0 0,15 0,11 21,0 1,5 17,1 9,6 37,1 23,1 0,8
Ah3 10,3 10,5 1,63 0,5 0,07 0,01 18,5 0,9 11,9 9,1 35,9 20,3
C 10,2 10,4 1,38 0,5 0,03 0 14,5 0,4 13,2 8,1 34,3 15,0

ANNEXE 191

ANDOSOL VITRIQUE

France
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VERTISOL CHROMIQUE

Vertisuelo litomorfo

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profit

Ap 0-5 cm

Vc

Espagne

Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre Suelos Mediterráneos. Guía
de la excursión española. Profil IX. Madrid, Sociedad Española de Ciencia del
Suelo, 1966

route de Córdoba a Séville (km 60)

100 m environ

plaine, dépression du Guadalquivir

perméabilité faible

marne grise du Tortonien

terre arable

précipitations annuelles : 679 mm; température moyenne annuelle : 13,1°C

argile; olive pale (5y 6/3 sec); peu humifère; structure forte, grumeleuse
moyenne et grossière; friable; peu poreux, perméable; racines fines, activité
biologique moyenne; limite abrupte, irrégulière.

argile; olive pale (5y 6/3 sec); peu humifère; structure composée: moyenne
faible, prismatique grossière se délitant en blocs subangulaires, et grumeleuse;
dur; peu poreux, peu perméable; calcaire; racines très fines; activité biologique
modérée; limite diffuse, irrégulière.

argile; olive pale (5Y 6/3 sec) avec des veines très diffuses brun jaunatre et gri-
ses; structure forte, prismatique grossière; slickensides; dur, compact; peu
perméable; calcaire; racines fines; limite diffuse, irrégulière.

argile; brun olive clair (2,5v 5/2) et jaune brunatre (10YR 6/6); structure
moyenne, prismatique et polyédrique moyenne; dur, compact; peu perméable;
calcaire; quelques racines fines.

AC2 35-70 cm

70-150 cm

ACI 5-35 cm



Fractions granulométriques % Matière organique
Horizon

Profondeur

cm
CaCC),

%sable
grossier sable fin limon argile % C °Z; N C/N

Ap 0-5 2,9 26,3 16,7 53,2 0,5 0,06 9 31,0
ACI 5-35 0,6 27,9 24,4 45.6 0,5 0,06 9 31,4
AC2 35-70 0,9 30,6 24,5 43,3 0,3 0,04 7 34,2
C 70-150 2,2 32,5 23,5 39,6 0,1 0,02 5 32,8

pH Cations écheangeables mEq/100 g Fer libre
% V

ILO KCI Ca Mg Na K S T
Horizon

(100.S/T)
Fe,C),

%

Ap 7,5 6,9 15,6 2,1 1,3 19,0 19,0 100 0,74
AC1 7,6 6,8 15,4 1,9 - 0,9 18,3 18,3 100 0,82
AC2 7,8 6,9 14,1 2,4 0,7 0,5 17,7 17,7 100 0,75
C 7,6 7,0 11,2 3,1 2,5 0,5 17,3 17,3 100 0,77

Horizon

Analyse to ale du sol %;
SiO, SiO, SiO,

AI,0, Fe,O,
SiO, A1,0, Fe,O. Ivi g 0 CaO Na,0 K,0 TiO,

R20,

Ap 39,60 9,10 4,37 3,81 19,99 - 1,77 0,44 5,40 7,39 24,05
ACI 39,52 9,11 4,95 3,75 19,98 - 1,74 0,49 5,21 7,36 21,28
AC2 38,45 8,71 3,91 3,91 20,71 - 1,58 0,48 5,49 7,49 23,79
C 38,74 8,61 3,89 4,02 21,75 1,61 0,50 5,61 7,64 26,53

ANNEXE 193

VERTISOL CHROMIQUE

Espagne
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VERTISOL PELLIQUE Vp

Smolnitza lessivé

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Bulgarie

Boyadgiev, T.G. Contribution á l'étude des sols de la Bulgarie, p. 41-44. Gand,
Université de Gand, 1967. (These)

1 km au nord de Sredez, 100 m à l'ouest de la route Dimitrovgrad-Stara
Zagora

182 m

vallée de la Thrace, vaste plateau de Stara Zagora
assez bon

argile pliocène

terre arable

precipitations annuelles : 613 mm; temperature moyenne annuelle : 12,5°C

argile très lourde (10yR 2,5/1 sec, 2/1 frais, 2,5/1 pétri frais); en surface: struc-
ture grutneleuse tres fine et fine, fortement développée, indiquant le caractère
« self-mulching » du sol; plus bas: structure polyédrique subangulaire moyenne

grossière ou massive; dur (sec), tres adhésif et tres plastique (humide); peu
poreux; peu de racines fines; limite distincte, régulière.
argile très lourde (10yR 2/1 frais et pétri frais); structure granulaire moyenne

très grossière, fortement développée; dur (sec), très adhésif et tres plastique
(humide); quelques petites faces de glissement (slickensides); peu de racines
fines; quelques petits trous de lombrics et des elements coprogènes; taches et
concretions ferromanganeuses, peu nombreuses, petites, noires, arrondies; non
calcarifère; limite graduelle, régulière.
argile très lourde (10YR 3/1 sec; 2/1 frais et pad frais); structure polyédrique
angulaire grossière et très grossière, fortement développée; très dur (sec), très
adhésif et très plastique (humide); presence de très nombreuses faces de glis-
sement (slickensides) inclinées d'environ 45°; peu de racines fines; petits trous
de lombrics; concretions ferromanganeuses, peu nombreuses, petites, noires,
arrondies; non calcarifere; limite diffuse, irrégulière.
argile très lourde (10yR 5/2 sec, 4/2 frais, 3,5/2 pétri frais); structure prisma-
tique grossière et très grossière, se décomposant en polyedres angulaires très
grossiers, fortement développés; très dur (sec), très adhésif et très plastique
(humide); assez nombreuses faces de glissement; enduits noirâtres provenant
de l'horizon supérieur; concretions, taches et taches composées ferromanga-
neuses, peu nombreuses, petites, arrondies; très calcarifère avec yeux blancs
(beloglazkas) assez distincts, moyens à grands, nets, composes; limite diffuse,
ondulée.
argile très lourde (10YR 5,5/3 sec, 5/4 frais et pétri frais); structure polyédri-
que angulaire très grossière, fortement développée; très dur (sec), très adhésif
et très plastique (humide); faces de glissement; enduits noiratres provenant
de l'horizon supérieur dans les trous et les crevasses; concretions et taches
ferromanganeuses assez distinctes, petites, assez nettes, arrondies, composées;
très calcarifère avec yeux blancs (beloglazkas) panachés, contrastés, moyens
grands, nets, composes; limite diffuse, ondulée.
mémes caractéristiques que l'horizon precedent, mais avec une quantité moins
grande d'yeux blancs; quelques concretions calcaires creuses; limite graduelle,
régulière.

argile très lourde (10YR 4,5/3 sec, 4/3 frais, 4,5/2 pétri frais); structure poly-
édrique subangulaire, grossière à très grossière, moyennement développée; très
dur (sec); adhésif et tres plastique (humide); faces de glissement; enduits
noiratres dans les crevasses; taches et concretions ferromanganeuses assez
distinctes, petites, nettes, arrondies, composées; très calcarifere avec yeux
blancs et concretions assez nombreuses, peu distinctes, moyennes, assez nettes,
composées.

Description du profil

Ap 0-25 cm

Ck2 160-180 cm

Ck3 180-210 cm

Ahl 25-50 cm

Ah2 50-86 cm

ACk 86-115 cm

Ckl 115-160 cm



Horizon
Profondeur

cm

Fracnons granulométriques (mm) %
% C

pH
CaCO ,

%

Capacitécpéchange
T

(mEq/100 g)

o V

000S1T)sable
1-0,05

hmon
ob,r0(35'_n2

llmon fin
0,02-0,002

argile
< 0,002 H20 KC1

Ap
Ahl
Ah2
ACk
Ckl
Ck2
Ck3

0-25
25-50
50-86
86-115

115-160
160-180
180-210

4.8
5,1
4,8
4,2
4,3
5,2
5,2

9,9
7,5

12,9
17,0
17,4
17,0
16,2

32,5
34,2
38,0
19,5
20,6
19,7
19,9

52,7
53,0
54,9
59,3
57,6
58,1
58,5

1,4
1,3
1,0
0,8

0,4

7,9
7,7
7,9
8,1
8,4
8,3
8,2

7,1
6,8
6,8
7,3
7,4
7,5
7,4

9,7
11,0
8,5
5,2

58,0
54,0
57,0
57,0
47,5
53,0
56,0

92,8

95,8
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196 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

PLANOSOL EUTRIQUE

Sol cannelle pseudo-
podzolique à pseudogley

Référence

Localisation

Altitude
Physiographie

Drainage
Matériau originel

Végétation
Climat

Description du profit

0-8 cm limon (10YR 6,5/2 sec, 4/2 frais); les premiers centimetres présentent une
structure feuilletée, grossière à très grossière, et les suivants une structure
granulaire, moyenne et grossière, moyennement développée; peu dur (sec),
adhésif et très peu plastique (humide); réseau radiculaire dense; peu de taches
de rouille (petites et très petites); concretions peu distinctes mais A contour
net; limite distincte, régulière.

8-26 cm limon (tacheté de 10yR 7,5/2 a 7/2,taches plus foncées de 10yR 6/2 sec, 5/2
frais); le contraste entre les taches disparait en profondeur, 10yR 4/2 (frais et
pétri frais); structure granulaire, moyenne, très faiblement développée; presque
massif par endroits; assez dur (sec); nombreux grains de sable et de limon
délavés; taches de rouille, petites et nombreuses, parfois distinctes et nettement
délimitées; pores moyens et petits, assez nombreux; limite abrupte, régulière,
mais présentant de petites penetrations (2 cm de long et 0,5 cm de large),
avec predominance de grains de sable et de limon Mayes.

26-52 cm argile très lourde (couleur de fond 10yR 4/3 frais et pétri frais, avec des taches
assez nombreuses, assez glandes et irrégulières de 10yR 4/4 et quelques-unes
de 7,5YR 4/4 A 5/6); structure prismatique, moyenne et grossière, très faible-
ment develop*, composée de polyèdres a ngulaires moyens et grossiers, moyen-
nement développés; dur (sec), très adhésif et plastique (humide); cutans argi-
leux minces et discontinus; quelques fentes de dessiccation jusqu'à 5 cm de
largeur et 1 m de profondeur; les cutans semblent se concentrer sur ces fen-
tes; taches de rouille petites et moyennes, devenant plus contrastées avec la
profondeur (jusqu'A 5YR 5/6); limite diffuse, régulière.
argile très lourde (10YR 4,5/3 sec, 4/3 frais et pétri frais); structure prismatique
grossière, moyennement develop*, se délitant en polyedres angulaires très
grossiers; très dur (sec), adhésif et très plastique (humide); réseau radiculaire
faible; très peu poreux; faces de glissement et quelques fentes de retrait;
taches et concretions ferromanganeuses, assez distinctes, petites, A. forme arron-
die ou composée; les taches de rouille disparaissent graduellement en profon-
deur; cutans peu nets et discontinus; limite graduelle, régulière.
argile lourde (10YR 5/3 sec, 4/3 frais); presque massif par endroits; dur (sec),
adhésif et plastique (humide); peu de racines; concretions et taches ferroman-
ganeuses, tres rares, distinctes, petites, assez nettes et A forme arrondie; très
calcarifère, avec concretions calcaires, essentiellement friables et quelques petits
noyaux assez durs; quelques faces de glissement (slickensides) inclinées de
10%; limite diffuse, régulière.
argile limoneuse (10yR 5,5/2,5 sec, 4,5/3 frais, 4,5/2,5 pétri frais); massif par
endroits; peu dur à dur (sec), adhésif et plastique (humide); très calcarifère,
avec concretions et yeux blancs (panache), contrastés, grands, assez nets et
composes; limite diffuse, régulière.
argile limoneuse (10YR 6,5/2 sec, 4,5/2 frais); massif par endroits, peu dur
(sec), adhésif et très plastique (humide); peu de racines, trous de lombrics et
krotovines remplis de coprolithes avec masses de l'horizon supérieur, assez
poreux; tres calcarifere avec beaucoup de concretions calcaires.

We

Bulgarie

Boyadgiev, T.G. Contribution à l'étude des sols de la Bulgarie, p. 45-48. Gand,
Université de Gand, 1967. (These)
Badaschte, 9 km au sud de Stara Zagora, 200 m à l'ouest de la route
Dimitrovgrad/Stara-Zagora
150 m
vallée de la Thrace, vaste plateau de Stara Zagora
pauvre
argile fluvio-lacustre ou limnique du Pliocene
chénaie
precipitations annuelles : 613 mm; temperature moyenne annuelle : 12,5°C

Bt2 52-100 cm

BC 100-130 cm

CI 130-160 cm

C2 160-200 cm

Ah

E

Btl



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriaues (mm) '',i
FeO,,

%

% C

pH
CaCO,

%

Capacité
d'échange

T
(mEq/100 g)

v,i,
'

(100S'PT)sable
1-0,05

limongrossier
0,05-0,02

limon fin
0,02-0,002

argile
-: 0,002 libre total H,0 KC1

Ah 0-8 21,0 21,2 37,9 19,9 0,134 0,621 2,2 6,9 6,2 15,6 73

E 8-26 24,8 15,9 34,4 24,9 0,177 0,889 0,7 4,6 3,9 16,6 35

BO 26-52 9,0 10,2 17,4 63,3 0,250 1,296 0,4 4,8 3,9 47,0 51

Bt2 52-100 10,5 9,9 29,1 50,4 0,5 6,2 5,2 41,0 90
BC 100-130 11,0 16,9 22,9 49,1 0,3 8,3 7,6 13,2 38,2 100
Cl 130-160 12,2 17,9 27,4 42,4 0,3 8,3 7,7 26,5 32,5 100
C2 160-200 16,6 18,6 34,7 30,0 0,3 8,2 7,8 21,7 28,7 100
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198 CARTE DES SOLS DE L'EUROPE

XEROSOL CALCIQUE

Steppe Marl Soil
(Calciorthid)

Référence

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Végétation

Climat

Description du profit

Ah1 0-8 cm

Ah2 8-45 cm

Bwkl 45-67 cm

Bwk2 67-100 cm

Xk

Turquie

de Meester, T. Highly calcareous lacustrine soils in the Great Konya Basin,
Turkey. Profile C 3.1, P. 28. Wageningen, Pudoc, 1971

Hotamis, environ 50 km à l'est de Konya
1 000 m environ

plaine secondaire du grand bassin de Konya

pauvre

dépôt lacustre très calcaire

steppe semi-aride

précipitations annuelles : 335 mm; température moyenne annuelle : 11°C
(janvier : 1°C; juillet : 23°C)

limon; brun olive (2,5y 4/4); structure feuilletée grossière, se délitant en gru-
meaux fins, très fortement développés; collant, plastique, tendre; limite distincte
régulière.

limon; brun foncé (lOyR 4/3); structure très forte, grumeleuse fine et moyenne;
collant, plastique, tendre; limite distincte, régulière.

argile; gris-brun clair (2,5y 6/2); structure moyenne, polyédrique subangulaire
grossière; non poreux; collant, plastique, tendre; limite distincte, régulière.

argile; olive pale (5y 6/3); structure polyédrique angulaire et subangulaire
moyenne et grossière: non poreux; collant, plastique, tendre; quelques kroto-
vines; nombreuses taches distinctes jaune olive (5y 6/8); nombreux fragments
de coquilles.



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques (mm) %
CaCO.

ox.
% C

pH Capacité
hange'écdT

(mEq/100 g)
sable
2-0,05

limon
0,05-0,002

argile
<0.002 1-1,0 CaCli

Ahl 0-8 24,5 45,8 31,7 36,6 1,6 7,8 7,5 20

Ah2 8-45 19,8 41,1 38,2 35,5 1,1 7,7 7,0 19

Bwkl 45-67 7,5 50,5 41,9 57,5 0,0 7,1 7,5 16

Bwk2 67-100 6,9 44,3 48,5 51,7 0,0 7,5 7,6 15
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SOLONCHAK ORTHIQUE

Suelo aluvial salino

Reference

Localisation

Altitude

Physiographie

Drainage

Matériau originel

Vegetation

Climat

Zo

Espagne

Gragera, P., Guerra, A. et al. Conferencia sobre Suelos Mediterráneos. Guía
de la excurcián española, p. 133-138. Profil II. Madrid, Sociedad Española de
Ciencia del Suelo, 1966

marais du Guadalquivir

3m
plaine alluviale

mauvais 1

alluvions récentes

terre arable

précipitations annuelles : 500 mm; température moyenne annuelle : 19,5°C

Sol drainé artificiellement; la nappe a été abaissée de 60-70 cm.

limon, un peu huirtifère; gris (10YR 5/1); structure grumeleuse; racines denses.

argile limoneuse; gris clair (10yR 61); structure massive A. particulaire, début
de formation de polyèdres par fissuration irrégulière; cohérent; limite graduelle.

argile; gris-brun (10yR 6/2); prismes à fissures verticales, pas de cutans; limite
graduelle.

argile; gris-brun rougeatre (7,5YR 5/2); structure à tendance cubique;
transition graduelle vers les alluvions fines, massives.

Description du proffi

Ap 0-10 cm

Ah 10-30 cm

30-60 cm

BC 60 + cm



Horizon
Profondeur

cm

Fractions granulométriques %

% C
CaCO,

00
Densité

apoarentesable
grossier sable fin limon argile

Ap 0-10 0,3 36,9 38,0 24,7 0,8 16,4 1,42

Ah 10-30 0,1 23,1 37,0 39,7 0,5 12,3 1,46

B 30-60 0,1 13,4 34,7 51,7 0,3 14,7 1,17

BC 60-4- 0,1 17,4 35,7 46,7 0,3 21,3 1,25

oli Cations échangeables
mEq/100 Salinité

Horizon
Chlorures
solubles

`/''.0

g
Conduct.

mmhos/cmH,0 KCI Ca -- Mg Na ESP SAR

Ap 8,3 7,0 0,008 5,0 6,4 4,0 4,0 0,9
Ah 8,6 7,2 0,055 3,5 21,2 18,0 16,0 2,4
B 8,4 7,3 0,275 19,5 67,5 22,6 21,6 8,6

BC 7,9 7,0 0,675 75,0 124,1 22,0 20,2 19,7
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