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Les dépôts: Pour se comprendre, entre pédologue,
agriculteur, maitre d’œuvre et chef de chantier, des mots simples
ont été choisis (Terre Végétale, Sous Couche et Remblai).
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Remblai
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Remblai
Les diagnostics agro-pédologiques ont pour objectif la vérification de leur
conformité vis-à-vis du Cahier des Charges Techniques (CCT), à savoir
20 cm de Terre Végétale (TV) + 30cm d’une Sous Couche de matériau
pédologique (SC) posée sur un Remblai, l’ensemble devant conserver
des propriétés permettant une future occupation agricole ou forestière.

Diagnostic agro-pédologique
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Restitution :
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Dépôt : Fiche de synthèse restituée 48h après intervention

Observation/bilan : exemple en agriculture
CCT non respecté au regard de l’épaisseur TV+SC, néanmoins
la TV apportée présente une épaisseur et une qualité
morphologique très satisfaisante qui offrira une potentialité
agronomique correcte pour l’ensemble des cultures peu
exigeante en eau (culture d’hiver, tournesol, prairie temporaire
..). Pas de labour au-delà de 20cm, sous peine de remonter les
cailloux et pierres, installer une prairie (au moins 1 an), à base
de légumineuses pour favoriser la restructuration et assurer un
apport d’azote probablement nécessaire dans la partie
supérieure du dépôt. Calage des besoins en fertilité à partir des
résultats d’analyse de sol.
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BILAN
80 dépôts (480 ha et 265 coupes de sol réalisées avec analyses de terre en laboratoire)
56% conformes au CCT, 26% partiellement, 18% non conformes
Quelques situations plus favorables que l’existant : 8%
Problèmes majeurs : hétérogénéité texturale et surtout dilution de la Matière
Organique, compressions jusqu’à 25/35cm, risques d’engorgement au contact du remblai,
hétérogénéité de l’épaisseur de TV, quelques fois pentes difficilement mécanisables,
ravines importantes..
Dépôts agricoles: reprises souvent trop hâtives, la quasi-totalité des dépôts imposaient
une implantation de prairie + apport conséquent de Matière Organique et une
décompaction après une année de végétation. Globalement peu de déficit vis-à-vis de l’état
calcique.
Dépôts forestiers: Choix des essences généralement calé sur la situation initiale et non
sur les caractéristiques du dépôt ( à terme: problèmes d’ancrage, d’engorgement sur
certaine partie de dépôt, de nature de TV …et risque de dépérissement à moyen terme).

Bilan pédologique du chantier de la LGV
Dépôts et sondages agro-pédologiques
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Je vous remercie ….
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