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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.

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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Sondage agro-pédologique
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Physionomie générale du dépôt :

Indésirables : résidus ligneux, béton, divers …
Pierrosité
Ravines
Ornières 
Points humides
Divers : pente, jonction avec parcelles contigues
…
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Sol :

A partir de  profil de sol(1 pour 2ha avec 1 
minimum de 2, complété si nécessaire par des sondages 
tarière et par des tests au pénétromètre):
TV : épaisseur, morphologie …(attendu 20cm 

d’épaisseur / prélèvement pour analyse)
SC : épaisseur, morphologie … etc (attendu 
30cm d’épaisseur)
Remblai : observation sur la nature et la 
morphologie du sommet du remblai
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A chaque fois :

Sont notés les aspects positifs(homogénéité
texturale, faible discontinuité avec SC, tassement, 
absence de fermentation, limite avec le remblai, 
perméabilité ou non du remblai …etc) et l’ensemble 
des points négatifs.
En observations/bilansont spécifiés si le CCT est 
respecté ou non, le cas échéant la nécessité
d’effectuer quelques retouches ou une reprise totale,  
et des observations agronomiques/forestières qui 
seront affinées avec les résultats d’analyses de sol 
(TV+ SC). 
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Restitution :

Le diagnostic fait l’objet d’une fiche de synthèse
transmise dans les 24 à 48h à RFF, au maître 
d’œuvre (Setec ou Egisrail), et à l’assistant foncier. 
Un rapport définitif (avec résultats d’analyses) est 
restitué.
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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.



Dépôt : CCT respecté

Terre Végétale :
POSITIF: Épaisseur satisfaisante, homogénéité texturale 
et similaire à l’existant, pas d’élément grossier ni 
indésirable, pas de foyer de fermentation,, faible 
compaction.

NEGATIF : /
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avec déjà radicelles à 1m
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Physionomie générale du dépôt :

POSITIF : Absence d’indésirable, d’ornière, de ravine, de 
sortie d’eau; Pas d’élément grossier, régalage correct.
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Terre Végétale :
POSITIF: pas de foyer de fermentation
NEGATIF : Epaisseur trop faible, Nombreux éléments 
grossiers, forte compression entre 8 et 15/30cm, forte 
hétérogénéité texturale, forte ondulation (piégeage d’eau 
à moyen terme)
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Quasi affleurent, très humide et mélange avec  
nombreux résidus ligneux …
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Et ….  présence d’indésirables, blocs, plusieurs zones humides, ravines sur versant 
….. dépôtnécessitant une reprise
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Dépôt : CCT non respecté
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��80 d80 déépôts (pôts (480 ha et 265 coupes de sol r480 ha et 265 coupes de sol rééalisaliséées avec analyses de terre en laboratoire)es avec analyses de terre en laboratoire)

��56% conformes au CCT, 26% partiellement,  18% non conformes56% conformes au CCT, 26% partiellement,  18% non conformes

��Quelques situations plus favorables que lQuelques situations plus favorables que l’’ existant : 8%existant : 8%

��ProblProblèèmes majeurs : mes majeurs : hhééttéérogrogéénnééititéé texturale et surtout dilution de la Matitexturale et surtout dilution de la Matièère re 
Organique, compressions jusquOrganique, compressions jusqu’à’à 25/35cm, risques d25/35cm, risques d’’ engorgement au contact du remblai, engorgement au contact du remblai, 
hhééttéérogrogéénnééititéé de lde l’é’épaisseur de TV, quelques fois pentes difficilement mpaisseur de TV, quelques fois pentes difficilement méécanisables, canisables, 
ravines importantes..ravines importantes..

��DDéépôts agricoles: pôts agricoles: reprises souvent trop hâtives, la quasireprises souvent trop hâtives, la quasi--totalittotalitéé des ddes déépôts imposaient pôts imposaient 
une implantation de prairie + apport consune implantation de prairie + apport consééquent de Matiquent de Matièère Organique et une re Organique et une 
ddéécompactioncompactionapraprèès une anns une annéée de ve de vééggéétation. Globalement peu de dtation. Globalement peu de dééficit visficit vis--àà--vis de lvis de l’é’état tat 
calcique.calcique.

��DDéépôts forestiers: pôts forestiers: Choix des essences gChoix des essences géénnééralement calralement caléé sur la situation initiale et non sur la situation initiale et non 
sur les caractsur les caractééristiques du dristiques du déépôt ( pôt ( àà terme: problterme: problèèmes dmes d’’ ancrage, dancrage, d’’ engorgement sur engorgement sur 
certaine partie de dcertaine partie de déépôt, de nature de TV pôt, de nature de TV ……et risque de det risque de dééppéérissement rissement àà moyen terme).moyen terme).
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Bilan pédologique du chantier de la LGV
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