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Compte rendu de la formation : 

Pédologie et identification des sols de zones humides du 

Périgord-Limousin. 
 

 Nontron (24) - La Chapelle-Montbrandeix (87) 

Les 29 et 30 mai 2018 

 

26 juin 2018 

Etabli par : Guillaume Deyzac (animateur de la Cellule d’Assistance Technique Zones Humides) et Christophe 

Ducommun (chercheur à l’université Agrocampus Ouest et pédologue certifié) 

Objet : Formation à destinations des partenaires techniques et du réseau d’adhérents de la CATZH sur 

l’identification des sols de zones humides sur le territoire du Parc naturel régional Périgord-Limousin 

 

Intervenant : Christophe Ducommun (Agrocampus ouest) 

Participants : Anne Laure Parcollet (SYMBA Bandiat-Tardoire), Jeanne Guiheneux (FRCIVAM 

Limousin), Yann Dumas (FDC 24), Quentin Jarjanette (FDC 24), Sophie Miquel (DDT24), 

Pascal Dumonteit (DDT24), Patrick Bouillon (DDT24), Fabien Paul (DDT24), Gérard Graniou 

(DDT24), Marie Adalbert (Syndicat Mixte Vienne-Gorre), Lucie Blondel (Syndicat Mixte 

Vienne-Gorre), Alexandre Martin (stagiaire Syndicat Mixte Vienne-Gorre), Mathieu Dufau 

(CEN Aquitaine), Vincent Labourel (CEN Aquitaine), Virginie Blot (CEN Limousin), Marc 

Hagenstein (SMB de l’Isle), Lucie Lung (SMB de l’Isle), Cédric Devilleger (PNRPL), Cécilia 

Rouaud (PNRPL), Arnaud Six (PNRPL), Margaux Marty (stagiaire PNRPL), Aurélien Ruaud 

(stagiaire PNRPL),  Anaëlle Cluniat (stagiaire PNRPL). 

Contexte 

 

Ordre du jour 

Cette seconde formation sur la pédologie des zones humides intervient après une première 

session qui a eu lieu en 2016 sur la reconnaissance des végétations et des habitats de zones 

humides. Plusieurs cas de jurisprudence ont provoqué en 2017 un arrêt du Conseil d'Etat 

qui a estimé que le critère végétation ne suffisait plus. Deux critères doivent être réunis 

pour définir réglementairement une zone humide : l'hydromorphie des sols et la présence 

de plantes dites hygrophiles, en présence de végétation sur le terrain. L’étude du sol 

apparaît donc indispensable pour définir une zone humide au sens réglementaire. C’est 

donc dans cette logique que cette seconde session de formation s’est réalisée, avec pour 

objectif de faire découvrir les sols typiques des zones humides du territoire Périgord-

Limousin et donner des bases nécessaires à l’interprétation des relevés pédologiques. 

La formation s’est déroulée sur 2 jours : 
- Le mardi 29 mai : La première demi-journée a été consacrée à la théorie en salle. 

L’autre demi-journée a été consacrée à des études de cas sur le terrain en contexte 

calcaire dans le secteur de Saint-Sulpice de Mareuil. 

- Le mercredi 30 mai : La journée a été consacrée à la reconnaissance des sols de 

zones humides sur le terrain en contexte acide et à acquérir des mécanismes de 

délimitation des zones humides par le critère pédologique.  

  

 Ces deux journées ont permis d’obtenir un bon aperçu de la diversité des sols de zones 
humides du Parc naturel régional Périgord-Limousin. Les pages qui suivent sont le compte-
rendu de ces 2 jours. Il s’agit avant tout d’un aide-mémoire destiné aux stagiaires ayant 
participé à cette formation et qui pourront servir lors de leurs prospections de terrain. 
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1) Présentation du contexte, des éléments théoriques de l’étude des sols de zones humides 

 

La matinée du mardi 29 mai qui s’est déroulée à l’auditorium de Nontron a été consacrée à la partie 

théorique de la formation. La présentation est à retrouver en PJ de ce document. 

 

 
 

 

2) Visites de terrains 

 

Les visites de terrain ont eu lieu le 29 mai après-midi sur la commune de Mareuil en Périgord (24) en 

contexte calcaire et notamment à Saint-Sulpice de Mareuil, en bordure de Nizonne. Les visites du 30 

mai ont eu lieu en contexte acide intégralement sur la commune de La Chapelle-Montbrandeix (87). 

 

a) Cariçaie – Saint-Sulpice de Mareuil (24) – Contexte calcaire 

 

 

Secteur alluvial 

Le terrain est plat, nivelé 

par le cours d’eau.  

 

Attention,  
 

(1) l’hydromorphie dans ces 

secteurs n’est pas 

systématique.  

 

(2) lorsqu’il y a engorgement 

en eau des sols, celui-ci n’est 

pas forcément en lien avec la 

nappe phréatique 

d’accompagnement du cours 

d’eau. Ici justement, l’apport 

est pluvial et latéral ; la 

texture argileuse est une 

barrière imperméable à la 

nappe du cours d’eau . 
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FLUVIOSOL-REDOXISOL 

réductique argileux 

 
De gauche à droite :  

0-15cm : Horizon humifère 

brun foncé ; 

15-110cm : Horizon 

rédoxique : gris (décoloré par  

réduction et départ du fer en 

période d’engorgement), à 

taches rouilles (concentration 

d’oxydes ferriques Fe+++ en 

période ressuyée) ; 

110-120cm : horizon 

réductique gris bleuté 

(contenant du Fe++) 

  

 

Horizon réductique  

(bord de Nizonne) 

 
Plusieurs tests possibles : 

 

--> Orthophénantroline : 

coloration en rouge :  

--> Ferricianure de 

potassium : coloration en 

bleu 

--> HCl : odeur oeuf pourri 

--> H2O2 : réoxydation (cf. 

photo, pointe de tariere) 

 

b) Prairie de fauche alluviale – Saint Sulpice de Mareuil (24) - Contexte calcaire 
 

 

Même contexte 

alluvial que 

précédemment, mais 

en position de bas de 

versant. 
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COLLUVIOSOL-

REDOXISOL alluvio-

colluvial anthropisé 
De droite à gauche : 

0-10cm : Episolum 

humifère 

10-70cm : horizon 

rédoxique (gris/rouille) ; 

70-85cm: Calcaires friable. 

  

 

Episolum humifère 

(à droite) et début de 

l’horizon rédoxique. 

  

 

De droite à gauche : 

 

Horizon rédoxique ; 

horizon calcaire friable ; 

niveau organique. 

  

 

De droite à gauche (fond 

du sondage) : 

 

Zoom sur le niveau 

calcaire et le niveau 

organique en profondeur. 

Il s’agit de l’ancien niveau 

de surface du sol, 

recouvert par des 

colluvions pendant la 

phase de culture viticole 

du versant (avant le stade 

forestier actuel). 
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c) Prairie humide de Masselièvre – La Chapelle Montbrandeix (87) – Contexte acide 

 

 

BRUNISOL 

Souvent la difficulté est 

d’être en mesure de bien 

reconnaître les signes 

d’hydromorphie, et 

notamment ceux liés à la 

déferrification de l’horizon 

en contexte rédoxique. 

Pour ce faire, nous 

proposons d’observer un 

sol non hydromorphe ayant 

conservé sa couleur brune. 

Pour trouver ce cas, nous 

nous plaçons dans une 

position de pente, où le sol 

sera naturellement bien 

drainé latéralement. 

  

 

De droite à gauche : 

Horizon brun du Brunisol. 

Couleur liée au fer (Fe+++) libéré 

par l’altération de la roche sous-

jacente et qui colore 

naturellement l’horizon. Ce 

brun est foncé en surface, lié à 

la présence de matière 

organique (humus). 

  

 

En profondeur, à gauche, une 

couleur brun-jaune apparaît. La 

coloration est ici uniquement 

liée aux oxydes de fer libérés 

par la roche altérée ; la matière 

organique n’est plus présente. 
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Suite et fin du sondage. 

Couleurs décrites 

précédemment. 

 

 
  

 

REDOXISOL : sondage 

réalisé quelques mètres 

plus bas au niveau concave. 

Le sol devient 

hydromorphe, on voit bien 

l’éclaircissement du sol en 

profondeur (perte de la 

couleur brune) ; et 

intensification de la teneur 

en matière organique en 

surface. 

  

 

HISTOSOL  mésique: Dans 

ce fond concave, on trouve 

des niveaux métriques 

bombés avec 

développement de 

sphaignes. 
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L’examen du sol montre une 

constitution « olorganique » 

(pas de matière minérale 

héritée du matériau rocheux 

sous-jacent). 

Il s’agit de matière organique 

relativement « pâteuse », ayant 

perdue sa texture fibreuse sur 

environ 1 m d’épaisseur. 

  

 

Zoom sur la matière organique 

« pâteuse ». Non gorgée d’eau 

en surface. 

  

 

On constate en profondeur que 

le sol devient plus engorgé 

(niveau de la nappe). 

 

 

d) Lande humide de Montbrandeix – La Chapelle Montbrandeix (87) – Contexte acide 
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Lande humide 

Ce secteur est situé au 

niveau de l’inflexion d’un 

plateau en un versant. La 

pente reste toutefois 

encore très faible. On 

constate que de l’eau 

engorge le sol dés la 

surface. 

  

 

 

LUVISOL-REDOXISOL 
L’examen du sol révèle, de 

gauche à droite : 

0-15cm : un horizon riche en 

matière organique noirâtre ; 

15-40cm : un horizon éclairci 

semblant lessivé verticalement 

ou lavé latéralement, mais 

indéniablement rédoxique par 

sa couleur grise ; 

40-75cm : un horizon 

rédoxique gris à taches rouille, 

plus argileux. 

>75cm, un horizon rédoxique 

d’altération du matériau 

parental (schisteux). 

  

 

Episolum humifère et niveau 

lessivé gris sous-jacent. 
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Niveau grisâtre appauvri sur 

niveau gris à taches rouille (les 

2 sont des horizons 

rédoxiques). 

  

 

Base du sol devenant 

progressivement une altérite 

de schiste hydromorphe. 

  

 

Zoom sur l’altérite rédoxique. 
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e) Prairie humide des Couvents – La Chapelle Montbrandeix (87) – Contexte acide 

 

 

Sol brun en condition bien 

drainé dans un replat de 

versant. Ce sondage est 

réalisé pour vérifier que le 

replat de versant n’est pas 

une zone de stagnation 

d’eau. 

  

 

BRUNISOL 

 
Couleur brune homogène d’un 

sol non engorgé, donc non 

hydromorphe. 

  

 

Zoom sur l’horizon brun 

homogène. 
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Sondage réalisé en bas du 

même versant 

  

 

COLLUVIOSOL-REDOXISOL 
Le sol est épais et hydromophe. 

  

 

Horizon 1 : Episolum humifère 
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Apparition de l’horizon 2 

rédoxique (gris à taches rouille) à 

15 cm 

  

 

Poursuite de cet horizon en 

profondeur. 

 

f) Prairie humide de Fougeras – La Chapelle Montbrandeix (87) – Contexte acide 

 

 

En contexte de bas de 

pente alluvio-colluvial, 

on constate un 

engorgement du sol au-

dessus du niveau du sol. 
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REDUCTISOL alluvio-

colluvial 

 

 
Le sol est rédoxique en 

surface (gris/rouille) et 

devient très rapidement 

réductique (uniformément 

bleuté, par la présence de 

Fe++).  
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Journée organisée avec le soutien financier de : 


