
Retour sur le stage des L3 Ens 
« Zone critique, pédologie, biogéochimie des sols » 

Encadrants :  
L. Cécillon, P. Barré, P. Meunier 



Objectifs du stage + TD :  

❷ Pédologie : apprendre à décrire un sol 

❶ Découverte d’un SOERE « zone critique » et de ses chercheurs 

❸ Métrologie du sol : eau et stocks de carbone 

❹ Construction d’une BDD sol_draix et spatialisation des données 

❺ Initiation à l’interprétation de données scientifiques 



 Jour 1 : Présentation du site de Draix 
 (Caroline Le Bouteiller, Irstea ETNA) 

❶ Prise de contact avec un SOERE et ses chercheurs 

 Notion de zone critique, le GIS 
 

 Quelles questions de recherche ? 



 Interventions de collègues sur leur thème de recherche (jours 1 et 2) 

 Dynamique hydrologique  
Florian Mallet (UMR EMMAH) 
 

 Métrologie de l’eau du sol 
Julien Gance (EOST)  
 

 Ingénierie écologique 
Renaud Jaunâtre (Irstea EM) 

❶ Prise de contact avec un SOERE et ses chercheurs 



 Réalisation et description de fosses pédologiques (jours 2, 3, 4)  
 travail par groupe de 3 ou 4 
 Organisation du sol en horizons, couleur, texture, structure, pierrosité, racines, etc. 

❷ Pédologie : apprendre à décrire un sol 

Végétation herbacée sur colluvions (parfois regolithe) 



 Réalisation et description de fosses pédologiques (jours 2, 3, 4)  
 travail par groupe de 3 ou 4 
 Organisation du sol en horizons, couleur, texture, structure, pierrosité, racines, etc. 

❷ Pédologie : apprendre à décrire un sol 

Forêt sur colluvions (parfois régolithe) 



 Réalisation et description de fosses pédologiques (jours 2, 3, 4)  
 travail par groupe de 3 ou 4 
 Organisation du sol en horizons, couleur, texture, structure, pierrosité, racines, etc. 

❷ Pédologie : apprendre à décrire un sol 

Sol nu (régolithe) 



 Quelques profils de sol typiques (classification WRB, 2014) 

Pelouse 
(Fal) 

Forêt 
(Fal) 

Sol nu 
(Fau) 

Calcaric Leptic  
Regosols  

Calcaric Colluvic  
Regosols  

Calcaric Colluvic  
Regosols  

 Réalisation et description de fosses pédologiques (jours 2, 3, 4) 
 travail par groupe de 3 ou 4 
 Organisation du sol en horizons, couleur, texture, structure, pierrosité, racines, etc. 

❷ Pédologie : apprendre à décrire un sol 



 37 fosses pédologiques géoréférencées 
 

 3 profondeurs de prélèvement 
0-10, 10-30 et 30-50 cm (lorsque possible!) 
 

 3 couverts végétaux (forêt, pelouse, sol nu) 
 

 2 lithologies (colluvions/régolithe) 
 

Bilan jour 4 : 180 échantillons  
90 « concentration » & 90 « densité » 
Pesées poids frais effectuées à la maison de l’érosion  

❷ Pédologie : prélèvement d’échantillons sols 



Des étudiants et des encadrants ravis !  

❷ Pédologie : prélèvement d’échantillons sols 



Pesée poids sec (après séchage à 105°C)  
 teneur en eau du sol (n = 90) 

Tamisage humide (éch. « densité ») et pesée des éléments grossiers (> 2mm) 
 densité apparente du sol (n = 90) 

Tamisage sec (< 2mm; éch. « concentration ») 
 Echantillons de terre fine (n = 90) 
 

❸ Métrologie du sol : eau et stocks de carbone 
 Automne 2015 



Broyage des 90 échantillons de terre fine (< 250 µm) 

❸ Métrologie du sol : eau et stocks de carbone 
 Automne 2015 



Analyse infrarouge des 90 échantillons de terre fine 
 

❸ Métrologie du sol : eau et stocks de carbone 

Spectrométrie infrarouge 

 Automne 2015 



❹ Construction d’une BDD sol et spatialisation des données 

TD “retour à Draix” 
 Décembre 2015 



❹ Construction d’une BDD sol et spatialisation des données 

TD “retour à Draix” 
 Décembre 2015 

%EG 

DA 

Exploration des données en salle 



R² = 0.97 
RMSEP = 2.29 gC.kg-1sol 
 
 Modèle IR (MIR-ATR) 
OK pour prédire le Corg 
du sol sur le BV de Draix 

MIRS-ATR 

Thèse Amandine Erktan, 2013 

Spectrométrie infrarouge 

❹ Construction d’une BDD sol et spatialisation des données 

TD “retour à Draix” 
 Décembre 2015 



❹ Construction d’une BDD sol et spatialisation des données 

Répartition des 37 solums échantillonnés à 3 profondeurs (0-10, 10-30, 30-50 cm) 

Quelques erreurs de mesures GPS à corriger… 

TD “retour à Draix” 
 Décembre 2015 



❹ Construction d’une BDD sol et spatialisation des données 

Stocks de C organique de surface des 37 solums échantillonnés 

TD “retour à Draix” 
 Décembre 2015 



❺ Initiation à l’interprétation de données scientifiques 

TD “retour à Draix” + posters des étudiants 

Teneur en eau massique du sol 

0-10 cm 10-30 cm 



❺ Initiation à l’interprétation de données scientifiques 

TD “retour à Draix” + posters des étudiants 

Concentration en C organique du sol (g/kg) 

Extrait d’un poster des étudiants 



❺ Initiation à l’interprétation de données scientifiques 

TD “retour à Draix” + posters des étudiants 

0-10 cm 10-30 cm 

Stocks de C organique du sol (t/ha/cm) 



La suite… Stage 2016 

Vers une cartographie des stocks de C organique du sol 

 Compléter les prélèvements effectués en 2015 (dans ou autour BV Laval) 

 Démarche d’amélioration continue année après année 

1 ou 2 journées 



La suite… Stage 2016 

Effet de la lithologie sur les stocks de C du sol 

 Prélèvements à Barles sur terrain cartographié par les étudiants 
 Démarche d’amélioration continue année après année 

1 ou 2 journées 



La suite… Stage 2016 + TD  

 TD SIG le soir sur données 2015 + Thèse Erktan 
 

 TP faune du sol à la maison de l’érosion (extraction / loupes binoculaires)  

      à lier avec travail ADN ? 
 

 Deux séances de TD « retour à Draix » ?  
      Séance 1 : retour rapide stage + construction BDD + modèle de spectrométrie infrarouge  
      Séance 2 : analyses statistiques (Corrélations / Régressions / ANOVA) + SIG données 2016 



www.irstea.fr 

Pour mieux affirmer  
ses missions,  
le Cemagref devient 
Irstea 
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