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Description d’un sol hydromorphe le 2 avril 2005 
 
Présentation du profil 
 
Le profil a été réalisé sur la commune de Merville-Franceville plage dans le Calvados (14). Il 
se trouve dans une prairie pâturée située en bas de versant dans une zone appelée « les prairies 
du côtil ». Cette zone est un ancien marais qui fut drainé par les moines durant le moyen-âge. 
Lors des fortes pluies, des mares temporaires se forment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Situation du profil, le site, une prairie marécageuse. 
 
La fosse a été creusée à proximité d’une mare et d’une haie, essentiellement composée 
d’aubépines et de ronces. Cette haie est en mauvais état et présente de nombreuses trouées et 
la majorité des arbres qui la composent sont morts.  
 
 La prairie, en dehors des poacées, abrite quelques pieds de ficaire fausse renoncule. Elle est 
actuellement pâturée par des bovins. 
 
La roche mère est calcaire. 
 
Description du profil 
 
La litière : elle est complètement absente. La végétation repose directement sur le premier 
horizon A.  
Ceci peut s’expliquer par l’absence d’apport de matière organique par la végétation. Il faut 
noter la présence importante de vers de terre. 
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Figure 2 : Les premiers cm du sol. 
 

Les horizons minéraux, c'est-à-dire ceux qui constituent le sol, sont les suivants : 
- A1 : Il s’agit d’un horizon brun foncé, donc riche en matière organique. Il est de texture 

sablo-limoneux avec présence d’argile, et, possède une structure grumeleuse. La couleur 
de cet horizon est very dark grayish brown (2,5Y 3/2). 

- A/g : Cet horizon peut être qualifié d’horizon de transition entre l’horizon A et le 
pseudogley. En effet, de couleur grayish brown (2,5Y 5/2) il contient une plus grande 
quantité d’argile que l’horizon A, avec présence de sable (texture argilo-sableux). Sa 
structure est de type fragmentaire polyédrique.   

- Dans le profil on peut distinguer des taches gris-bleu foncées, contenant de l’argile 
(texture argileuse). Par rapport aux autres horizons, l’argile est présente mais en moins 
grande quantité. Le limon est présent mais en petite quantité.  Sa couleur est dark 
greenish gray (4/10Y).  

- g : La couleur grise, traduisant la présence du fer sous forme oxydé (Fe2+, fer ferreux), 
ponctuée de tâches rouilles (Fe3+, fer ferrique), caractérise le pseudogley. Cet horizon 
contient beaucoup d’argile, mais pas de sable. Il est très compact. Sa structure est de 
type fragmentaire polyédrique. Sa couleur est greenish gray (6/5Gy). 

 
Quelques cailloux sont présents sur le profil en petite quantité (< 5%) 
Des taches de rouille sont présentes toutes le long du profil. 
La quantité d’argile, ainsi que la compacité augmente avec la profondeur. 
Les racines sont localisées dans les 30 premiers cm du sol et sont beaucoup plus denses dans 
les 15 premiers cm.  
La pelle a été arrêtée par la présence d’une nappe d’eau et la trop grande quantité d’argile 
présente. 
 
 
 
 
 

Poacées, notez l’absence de litière. 

Horizon A 

Tache de fer ferrique. 
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Figure 3 : Profil pédologique
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Tableau 1 : détails horizon par horizon du profil 
 

Horizon structure texture Couleur 
profondeur 

cm 

% 
d'éléments 
grossiers 

Réseau 
racinaire 

Présence de 
taches 

rouilles 

A1 Fragmentaire 
grumeleuse 

Sablo-
limoneuse 

Very dark 
grayish 
brown 

(2,5Y 3/2) 

0 à 15 0 
Très 

important 

horizontal 
Oui 

A/g Fragmentaire 
polyédrique 

Argilo-
sableuse 

Grayish 
brown 

(2,5 Y 5/2) 
15 à 45 5 Moyen 

vertical Oui 

G Fragmentaire 
polyédrique Argileuse 

Greenish 
gray 

(6/5 Gy) 
45 à 95 5 Nul Oui 

 
L’hydromorphie 

 
Le dernier horizon appelé pseudogley est caractéristique d’une hydromorphie temporaire. 
Cela veut dire qu’il y a présence d’une nappe d’eau dont le niveau fluctue régulièrement. Lors 
de la réalisation du profil, l’eau avait déjà tendance à remonter le long de cet horizon. 
La présence de tache rouille (fer oxydé) jusqu’en surface indique que la nappe d’eau peut 
remonter jusque là. 
 

 Les taches mystères 
 
A divers endroits du profil, des taches bleu foncé 
(photo ci-contre) sont présentes. D’où peuvent 
provenir ces taches ? Plusieurs hypothèses 
peuvent être avancées :  
 

• Elles proviennent de la décomposition de 
racines et seraient donc constituées de 
matière organique ; 

• Ces taches indiquent des zones 
d’écoulement préférentiel. 

 
 Pour tester ces deux hypothèses, une deuxième 
fosse a été réalisée dans le milieu du champ. En 
effet, la présence d’une haie à moins de 10 mètres 
de la première fosse a pu entraîner la présence de 
racines qui se seraient ensuite décomposées 
formant les taches bleu foncé. Si tel est le cas, 
dans la deuxième fosse les taches bleu foncé 
doivent être absentes.  
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Or celles-ci sont présentes dans le deuxième profil. Elles ne sont donc pas dues à la présence 
de la haie. 
 
L’hypothèse de la décomposition des racines ne peut cependant pas être totalement rejetée. En 
effet, dans certaines taches bleues du deuxième profil, des racines de Poacées ont été trouvées. 
Les taches pourraient donc être dues à la décomposition des racines les plus grosses de 
Poacées. 
 
Toutefois, la deuxième hypothèse est également recevable. En effet, après quelques 
recherches il s’avère que le champ a été soumis à des variations d’humidité importantes ces 
dernières années, notamment à cause des sécheresses estivales. Ces variations d’humidité 
entraînent des craquelures dans le sol. Ces craquelures forment ensuite des zones 
d’écoulement de l’eau. La présence de l’eau de manière continue dans ces zones peut 
entraîner la formation de fer ferreux, d’où la couleur bleu foncé des taches. 

 

 
 
Figure 5 : Echantillon de terre du deuxième profil. Notez la présence de fissures et la porosité 
apparente. 
 
 
Conclusion : 
 
Le sol étudié est un sol hydromorphe, dans lequel on retrouve de nombreuses taches de fer 
ferrique mais aussi du fer ferreux, indiquant la présence d’une humidité quasi-permanente 
dans le fond du profil, et la présence d’une humidité temporaire jusqu’aux premiers 
centimètres du sol. 
 
Ce sol ne subit aucun apport organique extérieur, aucune culture n’est pratiquée sur la 
parcelle, la présence de l’eau et de l’argile rendant difficile la pénétration des racines dans le 
sol. Elle sert donc uniquement au pâturage des bovins et ovins et ceci seulement au printemps 
et en été quand la parcelle n’est pas soumise aux inondations. 
 
La présence de taches bleu foncé et de fissures peut indiquer de grandes variations en eau 
dans la parcelle. Des études supplémentaires sur les niveaux d’eau devraient être menées pour 
répondre à cette question. 


