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LES TERRES DE GATINES, BOISCHAUT-NORD 
ET PAYS FORT  

DANS VOTRE POCHE ! 
 

 
 
1. SITUER LE SOL DANS SA REGION, SON PAYSAGE ET SON 

HISTOIRE 
 

• régions naturelles pédologiques 
Un texte et des croquis pour associer sols, relief et géologie et comprendre 
l'articulation des terroirs 

• histoire géologique de la région 
Un formidable voyage dans l'espace-temps au cours des 200 derniers millions 
d'années... 

• histoire des sols et de la science des sols 
Le sol, un milieu vivant riche en histoire, source de vie. La pédologie, une science  
jeune en plein essor 

 
 
 
 

2. IDENTIFIER LES TYPES DE SOLS SUR LE TERRAIN 
 

• déchiffrage du paysage 
La distribution des sols, les toposéquences sur limons acides et sur matériaux calcaires 

• outils nécessaires à l'identification des sols 

• clés de détermination des sols 
11 pages de clés pour identifier, au champ, les 41 types de sols de la typologie grâce à 
quelques observations simples 

 
 
 
 

3. CARACTERISER LES SOLS ET LEURS PROPRIETES 
AGRONOMIQUES 

 
 

• 41 fiches de description détaillée, abondamment illustrées de photos couleur de 
coupes de sols, accompagnées de croquis interprétatifs 

• portrait robot de chaque type de sol : aspect de surface, différents horizons, 
substrat géologique, principaux critères agronomiques 

• appellation scientifique du sol et termes vernaculaires locaux, pour que les 
différents acteurs de l'étude des sols et de l'agronomie parlent le même langage 

• un symbole pour chaque type de sol.: une formule aide-mémoire d'1 à 4 lettres, 
caractérisant les principales strates du sol 



 

Extrait de l'ouvrage : description d'un type de sol 
 
 

 
 
 
 
 

4. RECAPITULER, COMPARER LES TYPES DE SOLS 
 

• des tableaux de synthèse rassemblent les principaux critères d'identification et caractéristiques 
agronomiques des sols et offrent un panorama général sur la typologie 

 
 
 
 

5. POUR ALLER PLUS LOIN 
 

• une abondante bibliographie commentée, présentée en fin de volume: pour les passionnés, les 
étudiants... ou pour le simple plaisir d'en savoir encore plus sur nos sols et mieux comprendre 
notre environnement ! 


