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Glossaire 
 

 

Battance : formation d’une croute indurée en surface d’un sol nu après de fortes pluies.   

Cette croute est imperméable et nuit à la levée des cultures. 

Drainage : technique consistant à évacuer l’excès d’eau des sols à l’aide de tuyaux perforés 

placés en profondeur. 

Facies : ensembles de caractères (nature, allure, composition) permettant de caractériser une 

roche. 

Matériau parental : matériau (roche plus ou moins friable, recouvrement, dépôt…) dans 

lequel le sol se forme. 

Pédopaysage : unité paysagère caractéristique d’un milieu physique et socio-économique 

agricole défini pour le département du Cher. 

Réserve Utile (RU) ou capacité de rétention en eau : quantité d’eau qu’un sol peut retenir 

pour l’alimentation hydrique d’une plante. 

Ressuyage : vitesse d’évacuation de l’eau dans un sol, lorsqu’elle est limitée les sols sont dits 

hydromorphes. 

Texture : proportion des différentes classes granulométriques de la fraction minérale de la 

terre fine (argiles, limons, sables). 

 

 

  



Avant-Propos et Méthodologie 
 

 

Depuis plus de 40 ans, la Chambre d’agriculture du Cher analyse et cartographie 
les sols et les paysages du département. Aujourd’hui, elle est à même de 
proposer plusieurs découpages du département, selon les caractéristiques 
physiques du milieu et/ou socio-économiques agricoles. Ces travaux sont 
l’aboutissement de deux programmes de cartographie des couvertures 
pédologiques du département. Dès les années 1970, la Chambre d’agriculture 
s’est lancée dans la cartographie des sols, de l’ensemble du département, au 
1/50 000. En 2013, la France et le Cher ont fait l’objet d’un programme de 
cartographie des sols au 1/250 000. Pour les besoins de ces réalisations, les 
pédologues de la Chambre d’Agriculture du Cher ont découpé le département en 
21 ensembles physiques et agricoles homogènes. Ces ensembles sont nommés 
« Pédopaysages ». Pour chaque pédopaysage, les pédologues de la Chambre 
d’agriculture du Cher ont décrit des grands ensembles de sols présentant des 
propriétés similaires, elles-mêmes conditionnées par les caractéristiques du 
milieu (géologie, relief, eau, agriculture…). Un lien direct entre leurs propriétés et 
l’occupation du sol est généralement possible. 

Le diagnostic agricole des sols de la Communauté de Communes de ABC a été 
réalisé sur la base de ces deux outils et de l’interprétation des pédologues de la 
Chambre d’agriculture. A l’échelle de la Communauté de Communes, les 
pédopaysages et les grands ensembles de sols, les plus représentatifs du 
territoire, sont décrits. Une relation avec les principales activités agricoles est 
faite. A proximité de chaque bourg de la Communauté de Communes, les 
caractéristiques des sols sont présentées. Le potentiel agronomique des sols, 
définis à partir des données de la carte des sols au 1/50 000 est donné. Les 
atouts et les contraintes sont explicités. 

Pour chaque partie de ce document, un résumé synthétique sera proposé et 
disponible dans les encadrés verts. 

 

  



A. Présentation du territoire de la Communauté de 
Communes. 

1. La géologie 

La Communauté de Communes ABC se situe à l’ouest du département du Cher, sur des dépôts marins 
du Secondaire, au niveau de la transition entre les terrains marneux et calcaires du Jurassique moyen 

ou Dogger et les terrains calcaires du Jurassique inférieur ou Malm d’âge Oxfordien (FIGURE 1). Au 

sud, les communes de Chambon, Crézancay-sur-Cher, La Celle-Condé, Montlouis, Saint-Symporien, 

Vallenay et Villecelin reposent sur les formations du Dogger. Au nord, les communes de Châteauneuf-
sur-Cher, Corquoy, Lapan, Levet, Saint-Baudel, Sainte-Lunaise et Venesmes sont à l’aplomb des 
calcaires du Dogger. 

Des ensembles d’âge plus récent, du Tertiaires, recouvrent une large partie de la Communauté de 
Communes ABC. Au sud-ouest, la formation géologique dite des « Argiles de Lignières » est datée de 
l’Eocène supérieur-Oligocène et est observée au niveau des communes de La Celle-Condé et de 

Lignières. A l’est de la Communauté de Communes, à l’aplomb des communes de Châteauneuf-sur-
Cher, Chavanes, Saint-Germain-des-bois, Saint-loup-des-Chaumes, Serruelles et Uzay-le-Venon des 
calcaires et argiles lacustres du Berry sont observées. Ces formations sont datées de la même époque 

que la précédente. 

Plus localement et de manière disparate, des formations du Quaternaire sont également observées. Les 

formations alluviales anciennes, grossières et hétérogènes, dites « Formation d’Ardentes » sont 
principalement identifiées sur les communes de La Celle-Condé, Saint-Baudel, Venesmes Uzay-le-
Venon ou Villecelin. Au Nord de la Communauté de Communes, les terrains du Malm sont 

régulièrement recouverts par des dépôts limoneux éoliens. Les rivières du Cher et de l’Arnon 
dessinent des vallées plus ou moins larges d’alluvions récentes. 

 

FIGURE 1 : EXTRAIT DE LA CARTE GEOLOGIQUE AU 1/1 000 000, CENTREE SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

ABC 

 

 



2. Les grands ensembles pédologiques 

Lors de la réalisation de la carte au 1/250 000, les pédologues de la Chambre d’Agriculture 

ont décrit des grands ensembles de sols présentant des caractéristiques similaires, aussi appelé 
pédopaysages. Sur la Communauté de Communes ABC, 6 six ensembles sont majoritaires, 3 

autres sont très localement représentés (FIGURE 2). 

• Bassin de Lignières 

Ce pédopaysage est présent sur les communes de  Chambon, La Celle-Condé, Lignières, 
Saint-Baudel et Villecelin. Les matériaux parentaux dans lesquels se sont développés les sols 

sont d’origines et de natures différentes. Cet ensemble comprend les argiles lourdes pures 

dites de Lignières mais également des argiles sableuses de Lignières et des calcaires lacustres 

du Berry. Ces matériaux peuvent être recouverts par des épandages principalement sableux 
dits des Formations d’Ardentes ou par des alluvions de l’Arnon. Les argiles sableuses ou 

lourdes ainsi que les calcaires se sont déposés au fond d’un lac dans un bassin 

d’effondrement. Les matériaux de recouvrement sont plus récents et proviennent de l’érosion 

de l’ancien Massif Central. 

Les sols qui se développent dans ces matériaux sont hydromorphes, argileux lorsque qu’ils se 

sont développés dans les Argiles de Lignières ou dans les calcaires lacustres. Sinon, ils sont 

plus limoneux, voire sableux s’ils se sont développés dans les épandages. 

• Bassin d’Uzay-le-Venon 

Cet ensemble est principalement présent sur les communes de Châteauneuf-sur-Cher, 

Chavanes, Corquoy, Saint-Germain-des-Bois, Saint-loup-des-Chaumes, Serruelles et Uzay-le-

Venon. Les sols se sont développés dans l’altération des calcaires lacustres du Berry. 

Localement, des recouvrements de type formations d’Ardentes et anciennes alluvions du Cher 
sont identifiés 

L’altération des calcaires lacustres, gris à grisâtre, amène à des sols de couleur sombre très 

caractéristique de cet ensemble. Ils sont argileux à argileux lourds et calcaires. Au niveau des 

recouvrements, les sols sont plus limoneux, voire sableux s’ils se sont développés dans les 
épandages. Cet ensemble comprend, à l’est de la commune de Saint-Germain-des-Bois, une 

partie des Marais de Contres 

• Champagne Berrichonne 

Pour les besoins de la cartographie au 1/250 000, la petite région naturelle de la « Champagne 

Berrichonne » a été subdivisée en plusieurs entités dont deux sont présentes sur le territoire de 

la Communauté de Communes ABC, la Champagne Berrichonne Centre-Ouest et la 

Champagne Berrichonne Centre. A l’échelle du territoire de la Communauté de Communes 
ABC, la géologie et les conditions agropédoclimatiques de ces deux entités peuvent être 

confondues. 

Le pédopaysage de la Champagne Berrichonne est principalement présent sur les communes 

de Corquoy, Lapan, Levet, Saint-Baudel, Sainte-Lunaise et Venesmes. Dans son ensemble, 
c’est un plateau incliné du Sud vers le Nord et entaillé par les Vallées du Cher et de l’Auron. 

Les matériaux parentaux dans lesquels se sont développés les sols sont principalement des 

calcaires d’origine marine (d’âge Oxfordien). Localement ces calcaires sont recouverts par 



des dépôts limoneux éoliens, des formations d’Ardentes ou des alluvions anciennes déposées 
par le Cher et l’Arnon. 

Dans l’altération des roches calcaires, se sont développés des sols à texture argileuse dont 

l’épaisseur varie de manière importante (15 cm à 60 cm). Les excès d’eau de pluie que le sol 

ne peut pas stocker descendent verticalement dans les calcaires fissurés vers la nappe en sous-
sol. Les caractéristiques physico-chimiques de ces recouvrements sont très variables et 

influencent directement la formation et les propriétés des sols. Leurs surfaces varient de 

quelques dizaines d’hectares (lentilles inter- et intra parcellaires) à plusieurs kilomètres carrés 

(grands plateaux). 

• Champagne Berrichonne Humide 

Ce pédopaysage est localisé sur les communes de Chambon, Crezancay-sur-Cher, Montlouis, 

Saint-Baudel, Saint-Symphorien, Vallenay, Villecelin et Venesmes. Ce pédopaysage est situé 

exclusivement entre les vallées du Cher et de l’Arnon. Il repose sur les formations 
géologiques du Dogger, principalement d’origine marine, constituées de calcaires, de marnes 

et d’argiles à silex. Localement des matériaux de recouvrement, principalement sableux 

(alluvions et Formations d’Ardentes), sont présents sous forme de lentilles, d’une surface ne 

dépassant pas quelques kilomètres carrés. Des recouvrements éoliens de textures plus 
limoneuses couvrent des surfaces plus importantes notamment au sud de Vallenay. 

Les sols qui se développent dans ces matériaux sont majoritairement hydromorphes et 

argileux, sauf au sud de Vallenay où les sols sont plus limoneux. 

• Vallée de l’Arnon et du Cher 

Les vallées de ces deux rivières sont plus ou moins larges, de 300 m à près 1,5 km. Les 

alluvions qu’elles transportent sont de diverses natures (silex, quartz, calcaire). Pour l’Arnon, 

les alluvions s’appauvrissent en éléments grossiers de l’amont vers l’aval. Les alluvions du 
Cher sont plus limoneux. 

Le fonctionnement des sols développés dans ces matériaux est caractérisé par la présence plus 

ou moins permanente de l’eau. 

 

 



 

FIGURE 2 : CARTES DES PEDOPAYSAGES PRESENTS SUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC 

Points importants à retenir : 

Les territoires de la Communauté de Communes se situent à l’aplomb de 
différents ensembles géologiques qui influencent fortement les sols qui se sont 
développés dans ces matériaux. En conséquent, la nature et le fonctionnement 
des sols sont très différents. Plusieurs pédopaysages sont présents sur ce 
territoire ce qui traduit la diversité des sols identifiés mais aussi une diversité 
d’occupation et d’aptitude agricole des sols. 



B. Comment définir l’aptitude agricole d’un sol 

L’aptitude agricole d’un sol est le résultat d’un diagnostic dépendant des caractéristiques du 

sol mais également de l’usage visé. Les principaux éléments observés pour définir une 

aptitude agricole sont la texture de surface, la vitesse d’écoulement de l’eau dans le sol ou le 
ressuyage et la capacité du sol à retenir l’eau ou réserve utile. L’état organique et calcique des 

sols sont également des facteurs à prendre en compte. 

1. Texture de surface 

La notion de texture correspond à la proportion de chaque classe granulométrique de la 

fraction minérale d’un sol. Classées par taille, ces classes sont les sables, les limons et les 

argiles.  Cette caractéristique influence fortement l’aptitude agricole d’un sol, dont l’optimum 
est une texture équilibrée entre chaque classe granulométrique. 

Les sols présentant une texture de surface argileuse ou argileuse lourde sont difficiles à 

travailler. Ils nécessitent une puissance de travail importante et l’intervalle de temps durant 

lequel il est possible d’effectuer le travail du sol en bonne condition est réduit. Ces textures 
présentent un ressuyage lent, voire très lent, mais possèdent une forte capacité de rétention en 

eau. En céréaliculture, ces sols sont généralement drainés. Chimiquement, les sols à texture 

argileuse sont très riches. 

Les sols à texture limoneuse sont plus faciles à travailler. Ils nécessitent moins de puissance et 
l’intervalle de temps durant lequel il est possible d’effectuer le travail du sol en bonne 

condition est plus important que pour les sols argileux. C’est en partie lié à un ressuyage plus 

rapide. Les sols dominés par les limons sont chimiquement riches et possèdent de bonne 

réserve utile. Cependant, ces sols sont sensibles au phénomène de battance et à l’érosion 
hydrique. Les amendements calciques et organiques doivent être surveillés pour limiter ces 

phénomènes. 

Les sols sableux sont très faciles à travailler et leur ressuyage rapide leur permet d’être 

travaillés très rapidement après une pluie. Cependant, ils sont chimiquement pauvres et 
présentent une faible capacité de rétention en eau. 

 

  



• Les textures de surfaces sur le territoire  

A l’échelle de la Communauté de Communes ABC, les textures de surfaces argileuses et 

argileuses lourdes sont majoritaires (FIGURE 3). Elles sont issues de l’altération des 

calcaires de l’Oxfordien ou lacustre, des Argiles de Lignières, des marnes et calcaires 

dogger. Des textures plus légères, limoneuses à sableuses, sont observées dans les sols 
développés aux seins des matériaux de recouvrement plus récents (alluvions, formation 

d’Ardentes, dépôts éoliennes) et dans les alluvions actuelles des deux principales rivières 

qui traversent le territoire de la Communauté de Communes ABC. 

 

FIGURE 3 : CARTE DE LA TEXTURE DE SURFACE DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC 



2. Intensité de la stagnation de l’eau 

Les notions de ressuyage et de stagnation de l’eau dans un sol évoluent de manière opposée. 

Plus un sol présente une vitesse de ressuyage rapide, moins l’intensité de la stagnation de 
l’eau est marquée, voire nulle. Les sols dont l’intensité de la stagnation en eau est importante 

sont dits « hydromorphes ». L’hydromorphie correspond à une obstruction de la porosité des 

sols, par l’eau, entraînant une asphyxie des sols. En agriculture, l’hydromorphie est un facteur 

limitant car elle entraine une asphyxie racinaire, donc une diminution de rendement, et une 
difficulté à travailler le sol dans de bonnes conditions. Cette contrainte peut être réduite par 

l’utilisation de la technique de drainage. 

• L’intensité de la stagnation de l’eau dans les sols du territoire 

La majorité des sols de la Communauté de Communes ABC présentent un ressuyage 
imparfait, voire faible (FIGURE 4). Deux raisons principales expliquent ce comportement. 

Les sols développés dans les matériaux argileux de Lignières, dans les calcaires et marneux 

du Dogger, voire dans les calcaires de l’Oxfordien, pour certaines zones, présentent des 

textures argileux à argileuses lourdes qui limitent fortement la circulation de l’eau dans ces 
sols. Les sols développés dans les recouvrements plus récents (alluvions, formation 

d’Ardentes, dépôts éoliennes) présentent un mauvais ressuyage en raison d’une rupture de 

perméabilité en profondeur liée soit au type de sol ou à la nature du substrat géologique. 

Sur les communes de Châteauneuf-sur-Cher, Chavannes, Corquoy, Lapan, Levet, Saint-Lou-
des-Chaumes, Sainte-Lunaise, Serruelles, et Venesmes de larges zones présentent des sols 

sains. Pour les communes en Champagne Berrichonne, se comportement est typique de ce 

pédopaysage. Bien que les sols y soient argileux, la présence importante de calcaire dans les 

sols permet une bonne structure et porosité favorisant leur ressuyage. De plus, le substrat 
géologique, les calcaires de l’Oxfordien en Champagne Berrichonne, sont généralement 

fracturés et permettent une infiltration rapide de l’eau. Il en est de même pour la partie nord-

est et est du pédopaysage du Bassin d’Uzay-le-Venon. 



 

FIGURE 4 : CARTE DE LA STAGNATION EN EAU DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC 

  



3. Capacité de rétention en eau 

La capacité d’un sol à retenir l’eau pour l’alimentation hydrique des plantes, ou réserve utile, 

est un facteur essentiel pour définir le potentiel agronomique d’un sol. La valeur de la réserve 
utile permet d’estimer si le sol sera en capacité de fournir suffisamment d’eau à une culture 

pour qu’elle atteigne son stade de récolte. Cette notion est particulièrement importante pour 

les cultures de printemps où l’eau est souvent le facteur limitant. La réserve utile d’un sol 

dépend de sa texture, sa charge en éléments grossiers, son épaisseur et de la nature du substrat 
géologique. Les textures sableuses sont celles qui retiennent le moins l’eau. A l’opposé, les 

textures limono-argileuses et argileuses possèdent les capacités de rétention en eau les plus 

élevées. 

• La capacité de rétention en eau des sols du territoire 

A l’échelle du territoire de la Communauté de Communes ABC, les capacités de rétention en 

eau sont très variables (FIGURE 5). Elles dépendent de la texture mais également de la 

profondeur des sols. La Champagne Berrichonne présente de nombreux sols superficiels aux 

faibles rétentions en eau très caractéristique de ce pédopaysage. Les sols de cet ensemble 
développés dans les recouvrements limoneux sont généralement plus épais et présentent des 

capacités de rétention en eau plus importantes (en particulier sur la commune de Levet). Les 

sols argileux et épais de la Champagne Berrichonne humides proposent des capacités de 

rétention en eau globalement importantes. Pour les pédopaysages du Bassin de Lignières et du 
Bassin d’Uzay-le-Venon, les capacités de rétentions varient principalement en fonction de 

l’épaisseur du sol. 



 

FIGURE 5 : CARTE DE LA CAPACITE DE RETENTION EN EAU DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC 

  



4. Aptitude agricole des sols 

L’aptitude agronomique d’un sol est la synthèse des éléments cités précédemment. Elle prend 

également en compte la charge en éléments grossiers (limitant le travail du sol et la réserve 
utile), l’état organique et calcique des sols ou encore la profondeur du profil de sol. 

• L’aptitude agricole des sols du territoire 

Les aptitudes agricoles des sols de la Communauté de Communes ABC varient fortement 

d’un pédopaysage à l’autre et parfois au sein même d’un pédopaysage (FIGURE 6). 

- Les sols du Bassin de Lignières proposent des aptitudes agricoles limitées à très 

faibles. Les textures légères, plutôt pauvres chimiquement, issues de l’altération 

des recouvrements de type Formation d’Ardentes et la mauvaise circulation de 

l’eau dans ces sols limitent très fortement le potentiel agricole de ces sols et la 

diversité des cultures possibles. 

- Les sols de la Champagne Berrichonne Humide présentent des aptitudes agricoles 

plus importantes, essentiellement de classe I et II.  Les facteurs limitants sont 

différents selon les secteurs  (hydromorphie, texture contraignant le travail du sol, 

faible capacité de rétentions en eau) mais ne sont pas des contraintes majoritaires 

limitant fortement le potentiel des cultures et leur diversité. Au sud de Vallenay, 

les aptitudes agricoles des sols de ce pédopaysage sont plus faibles et limitées à la 

fois par une hydromorphie excessive, des textures plus légères et des capacités de 

rétention en eau moins importantes. 

- En Champagne Berrichonne, les aptitudes agricoles des sols sont majoritairement 

de classe I et II. Sur les communes de Saint-Baudel et Venesmes les aptitudes 

agricoles sont plus faibles. Ces sols sont principalement limités pas leur 

hydromorphie excessive. Sur les communes de Corquoy, Lapan, Levet et Sainte-

Lunaise les aptitudes sont plus importantes et généralement limitées par une 

capacité de rétention en eau assez faible. Sur la commune de Levet, les 

recouvrements limoneux éoliens limitent cette contrainte. 

- Les sols du Bassin d’Uzay-le-Venon présentent des aptitudes agricoles très 

variables. L’hydromorphie est une contrainte majeure de cet ensemble, parfois 

associée à des contraintes de texture et/ou de capacité de rétention en eau. Dans les 

zones saines, principalement situées sur les communes de Châteauneuf-sur-Cher, 

Chavanes, Saint-Loup-des-Chaumes et Serruelles, la contrainte majoritaire est la 

capacité de rétention en eau. Toutefois, ces sols présentent une aptitude agricole 

plus élevée que le reste de l’ensemble. 



 

FIGURE 6 : CARTE DES CLASSES D’APTITUDE AGRICOLE DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC 

  



5. Occupation du sol 

L’occupation du sol traduit bien les principales contraintes des sols et les aptitudes agricoles 

des sols de la Communauté de Communes ABC. La figure 102 propose une analyse 

thématique de l’occupation du sol faite à partir des données du Référentiel Parcellaire 

Graphique de 2011 (RPG-2011). En orange et jaune sont représentées les cultures d’hiver 

telles que le colza le blé ou l’orge. Ces cultures s’adapte bien aux sols sains ou présentant une 

hydromorphie peu marquée. Elles peuvent également être produites dans les zones avec une 

rétention en eau plus faible. Leur cycle de végétation étant avancé lors des périodes de déficit 

hydrique, ces cultures s’adaptent bien à cette contrainte. Dans ces mêmes secteurs, si la 

capacité de rétention en eau des sols est plus importante des cultures de printemps sont 

présentes. Ce sont les zones avec les aptitudes agricoles les plus importantes, sans contrainte 

de particulière, telles que le plateau limoneux de Levet, les zones plus profondes à l’ouest du 

Bassin d’Uzay-le-Venon ou localement en Champagne Berrichonne Humide. 

Au sein du pédopaysage du Bassin de Lignières, les aptitudes agricoles sont plus faibles et 
cumulent de nombreuses contraintes : texturale, chimiques et hydrique (humide en hiver et 

séchant l’été). L’occupation agricole du sol est principalement prairial. Dans les zones les 

moins séchantes, à l’ouest de La Celle-Condé une mise en culture est observée.  

Les zones non cartographiées (en blanc) sont des secteurs non agricoles. Ce sont des secteurs 

très majoritairement forestiers. La forêt n’ayant pas les mêmes exigences que les cultures, 

elles s’adaptent bien à certaines des contraintes énoncées précédemment. 



 

FIGURE 7 : CARTE DE L’OCCUPATION DES SOLS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ABC (DONNEES ISSUES DU  

RPG 2011) 

  



 


