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AVANT-PROPOS  
Cette étude a été demandée par : 

 

  
GAEC BOREE 

Représenté par  
Mr Borée Christophe 

 
« Les Petits Ardiers » 

72260 LES MEES 
 

 

 

CONTENU DE L’ETUDE 
 
L’étude pédologique qui est présentée ici, fait le point sur le projet : 

• La création d’un plan d’épandage compte tenu :  

o de l’aptitude des sols 

o du contexte environnemental et des risques particuliers. 

Plan d’épandage : 

• il intègre une partie du parcellaire d’exploitation  

• il considère la SAU et les zones d’exclusion des tiers (SPE) à 50 et 100m. 

 
L’objet de l’étude pédologique qui a été réalisée en avril 2021 est l’évaluation de 

l’aptitude des sols à l’épandage afin qu’il n’y ait pas d’effets négatifs sur le milieu 

naturel environnant et la qualité de l’eau. 
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VOLET PEDOLOGIQUE 
 

 
 

I. PLAN D’EPANDAGE 
1. PRETEURS DE TERRE 

Le plan d’épandage pour GAEC BOREE inclut exclusivement le parcellaire propre de 
l’exploitation. 

2. ÎLOTS INSCRITS 

Pour le plan d’épandage du GAEC BOREE, l’étude pédologique a été réalisée sur une surface 
de 129 ha 70a qui est répartie sur les quatre communes d’ANCINNES, LES MEES, SAINT-
REMY-DU VAL et THOIRE-SOUS-CONTENSOR. Cette surface se répartit comme suit par îlots 
et sous-îlots, par type d’occupation : 
 

GAEC BOREE 

N° Îlot Sous-îlot Commune Système cultural Surfaces (ha) 

1 1 LES MEES Culture annuelle 1,14 

3 16 LES MEES Culture annuelle 1,6 

4 17 LES MEES Autre utilisation 41,06 

5 18 LES MEES Culture annuelle 9,34 

6 19 LES MEES Culture annuelle 3,83 

7 20 LES MEES Culture annuelle 2,85 

8 21 LES MEES Culture annuelle 15,4 

9 22 LES MEES Culture annuelle 2,83 

10 2 THOIRE-SOUS-CONTENDOR Culture annuelle 4,75 

11 3 LES MEES Culture annuelle 7,78 

14 6 SAINT-REMY-DU VAL Culture annuelle 2,67 

15 7 SAINT-REMY-DU VAL Prairie temporaire 1,31 

16 8 SAINT-REMY-DU VAL Culture annuelle 15,69 

19 9 ANCINNES Culture annuelle 3,7 

20 11 ANCINNES Culture annuelle 2,61 

21 12 LES MEES Autre utilisation 1,91 

23 13 LES MEES Prairie permanente et parcours 0,42 

24 14 THOIRE-SOUS-CONTENDOR Culture annuelle 0,36 

25 15 THOIRE-SOUS-CONTENDOR Culture annuelle 10,45 
 

TOTAL DES SURFACE ENGAGEES 129.70 

 

Dans ce tableau et pour l’étude pédologique, trois ilots de GAEC BOREE  (2, 12, 13) ont été 

exclus compte tenu de leur localisation au sein de l’AAP de PENVERT (Cf Analyse pédo-paysagère) 
 

 Voir plan de situation en annexe 
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3. ETUDE PEDOLOGIQUE 

3.1. Méthode 

La caractérisation des sols a été réalisée avec une tarière à la main de type Edelman 

(110cm). Ces sondages ont été réalisés en avril 2021 en bonnes conditions de ressuyage des 

sols. Les emplacements des sondages ont été choisis en fonction des variations 

topographiques, des structures paysagères, sur l’occupation des sols, le comportement du 

sol sous le pied ou le type de végétation. 

3.2. Contexte géologique 

Le parcellaire du plan d’épandage repose sur des sols dérivant de formations de calcaire durs 

d’âge Bajo-Bathonien, de calcaire oolitique et à oncolithes des Mées et des marnes calcaires 

en position haute. Ces formations sont  localement recouvertes de limons d’origine exogène 

en position de plateau et de dépôts alluviaux ou colluviaux en position de plaine alluviale (La 

Saosnette). Le relief apparait localement très accidenté avec des surfaces localisées au 

niveau de la faille de Neufontaine : avec des formations de calcaires durs d’un côté (au nord) 

et celles de la superposition des formations de calcaires « tendres » à oolithes et oncolithes 

et marnes calcaires de l’autre. 

3.3. Caractéristique des sols 

L’étude pédologique amène à distinguer 14 unités de sol qui sont décrites : 

Sols sur formations de calcaires durs du bajo-bathonien 

Unité 1 

Sol brun calcaire moyennement profond de texture limono sablo-argileuse, modérément 
enrichi en éléments calcaires et reposant sur un socle calcaire à moins de 40cm. 

Unité 2 

Sol brun calcaire moyennement profond de texture limono-argileuse et caillouteux, 
reposant sur un horizon de limon sablo-argileux à argile brun rouge à 25/40 cm et 
reposant sur calcaire vers 40 ou 50 cm. 

Unité 3 

 Sol brun calcique profond de texture limono-argileuse, reposant sur un horizon de limon 
sablo-argileux à argile brun rouge à 25/40 cm, sur calcaire à  60 cm. 

Unité 4 

Sol brun calcique très profond d’origine colluvial de texture limoneuse plus ou moins 
caillouteux. 

Unité 5 

Sol brun colluviale en position de replat de texture limoneuse (légèrement sableuse) de 
texture homogène sur 50 cm de profondeur. 
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Sol sur formations à oncolithes et marnes calcaires 

Unité 6 

Sol brun lessivé profond de texture limoneuse reposant sur un horizon limono-argileux 
de couleur ocre ou jaunissant incluant des éléments calcaires (5-10%), sol sain reposant 
sur socle calcaire peu fracturé. 

Unité 7 

Sol brun moyennement profond en rupture de pente avec une texture limoneuse ou 
limono-argileuse reposant brutalement sur formation calcaire. 

Sol de formation à Oolithes 

Unité 8 

Sol  brun calcique moyennement profond constitué  d’un horizon à texture limono-
argileuse (avec une structure grumeleuse) reposant sur horizon argilo-limoneuse avec 
éléments calcaires reposant vers socle calcaire entre 35 et 45cm de profondeur. 

Unité 9 

Sol brun calcique profond constitué d’un horizon à texture limono-argileuse avec 
structure grumeleuse marquée reposant sur horizon à texture argilo-limoneuse plus ou 
moins riche en éléments calcaires. 

Unité 10 

Sol brun lessivé colluviale très profond  composé d’un horizon de texture limoneuse 
épais avec apparition de tache d’oxydo-réduction avec 25cm de profondeur reposant sur 
horizon éluvial blanchi de même de texture avec des tâches d’oxydo-réduction, reposant 
sur horizon limono-argileuse. 

Sols de terrasse alluviale ancienne et plaine alluviale 

Unité 11 

Sol brun moyennent profond composé d’un seul horizon de surface à texture sablo-
limono-argileuse ou sablo-argileuse, graveleux (EG d’origine calcaire 15%). 

Unité 12 

Sol brun sableux calcaire peu profond composé d’un horizon à texture sableuse et 
d’éléments grossiers calcaires de taille centimétrique. 

Unité 13 

Sol brun de type podzolique composé d’un horizon de texture sablo-limoneuse ou 
limono-sableux légèrement caillouteux profond reposant sur un horizon de couleur brun 
violacé incluant des éléments calcaires et devenant hydromorphe en profondeur.  

Unité 14 

Sol brun de type podzolique composé d’un horizon de texture sablo-limoneuse ou 
limono-sableux avec tâches d’oxydo-réduction profond reposant sur un horizon de 
couleur brun violacée incluant des éléments calcaire et rédoxique.  
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3.4. Définitions des termes 

Type de sol 
Sol brun : sol composé d’un horizon organo-minérale (brun) reposant sur un horizon 
minéral issu et de même nature que l’horizon d’altération ou le matériau parental. 

Sol brun lessivé : sol brun faiblement lessivé dans lequel on distingue un horizon 
illuvial (ou accumulations (BT)) en cours formation et/ou un horizon d’éluviation qui 
n’est pas totalement lessivé (E). 

Sol lessivé : sol dans lequel on distingue nettement un horizon illuvial (ou 
accumulations (BT et/ou un horizon d’éluviation (E). 

Critères de pédologiques 

Alluviale : caractérise un sol dont les matériaux sont des alluvions déposés par le 
réseau hydrographique. 

Colluviale : caractérise un sol dont la totalité ou une majeure partie des matériaux de 
formation sont d’origine colluviale, matériaux sédimentés de matériaux érodés amont. 

Hydromorphe : caractère d’un sol marqué par un excès d’eau plus ou moins profond 
et plus ou moins prolongé ; marqué par des tâches d’oxydo-réduction et/ ou des traces 
de réduction (gley ou pseudogley). 

Tédoxique : caractérise un horizon marqué par l’hydromorphie avec une proportion 
très importante de  tâches d’oxydo-réduction. 

Texture : comportement du sol relié à la proportion de sable, de limon et d’argile. Les 
classes texturales sont définies selon le triangle de texture ci-dessous :  

 

 
 

3.5. Définition des aptitudes de sol 

L’aptitude à l’épandage des sols est définie à partir d’un critère ou de la combinaison de 3 
critères principaux : 
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Profondeur du sol : 
P > 60 cm = aptitude bonne. 
P < 60 cm = aptitude moyenne. 
P < 20 cm = aptitude nulle 

Texture de sol : 
Dominante argileuse ou limoneuse = aptitude bonne. 
Sableuse ou sablo-limoneuse = aptitude moyenne. 

Profondeur et intensité de l’hydromorphie : 

Absence ou apparition à plus de 40 cm  = aptitude bonne. 
Présence à moins de 20 - 40 cm  = aptitude moyenne 
Très marquée dès la surface = aptitude nulle.  
 

Compte tenu de l’observation des sondages pédologiques, une parcelle ou section de 
parcelle est définie comme appartenant à l’une des trois classes d’aptitudes à l’épandage :  
 

APTITUDE 0 APTITUDE 1 APTITUDE 2 

Inapte à l’épandage Aptitude moyenne Bonne aptitude à l’épandage 

Apports interdits Apports en période 
de déficit hydrique 

Pas de contrainte de date 
d’épandage (hors 

contraintes réglementaires) 
 

D’autres critères sont employés pour préciser l’aptitude à l’épandage, ceci est notamment le 
cas pour la charge en éléments grossiers et le pourcentage de pente. 

3.2. Aptitude à l’épandage des unités de sol 

Pour les unités de sol observées et compte tenu des  critères associés, l’aptitude est définie 
comme suit : 

Type de 
sol 

Facteurs limitant l’aptitude Aptitude sol  

texture hydromorphie profondeur 0 1 2 

Unité 1   x  x  

Unité 2   x  x  

Unité 3      x 

Unité 4      x 

Unité 5      x 

Unité 6      x 

Unité 7   x  x  

Unité 8   x  x  

Unité 9      x 

Unité 10  xx   x  

Unité 11   x  x  

Unité 12 x  x  x  

Unité 13 x x   x  

Unité 14  xxx  x   

 

Le pourcentage de pente dégrade considérablement l’aptitude à l’épandage tel que : 
 

Pente Très forte (> 15%) Forte (> 10%) Moyenne (> 7%) Faible (<7%) 

Aptitude  0 0 ou 1 1* ou 2 2 
* aptitude en fonction des autres critères décrits ci-dessous  
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4. APTITUDE DES SOLS DU PLAN D’EPANDAGE  

Pour l’exploitation de GAEC BOREE,  les surfaces épandables ont été calculées pour deux distances 
aux Tiers (50m et 100m) en tenant compte de la nature des effluents organiques (lisier de veau) et 
des techniques d’épandages, le délai d’enfouissement. 

4.1. Aptitude par exploitation en fonction de la distance des tiers 

 Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé  

↓ Exploitation Sous condition Selon réglementation 

Distance Tiers  50m 100m 50m 100m 50m 100m 

GAEC BOREE 7,87 19,64 98,91 91,31 22,92 18,75 

Total général 7,87 19,64 98,91 91,31 22,92 18,75 

 

 

 Compte tenu de l’aptitude des sols,  les surfaces éligibles à l’épandage sont : 
 pour une distance aux Tiers de  50m : 121ha 80a 
     100m  :  110ha 10a 
 

Selon le produit et la technique d’enfouissement, la surface épandable varie ainsi de : 

• de 11ha 70a entre 50 et 100m d’exclusion 

4.3. Aptitude avec exclusion des Tiers à 50 M (lisier de bovin) 

Plan d’épandage (50 m) 

N° Îlot 
Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

TOTAL 129,7 7,87 98,91 22,92 
 

• Détail des aptitudes par ilot (50m) 

N° Îlot 
Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

GAEC BOREE 

1 1,14 0,18  0,96 
3 1,6   1,6 
4 41,06 1,11 31,78 8,17 
5 9,34 1,37 5,7 2,27 
6 3,83   3,83 
7 2,85 0,03 2,82  
8 15,4 0,33 10,62 4,45 
9 2,83 0,69 2,14  

10 4,75 0,04 4,71  
11 7,78 1,17 6,61  
14 2,67 0,41 2,26  
15 1,31 1,31   
16 15,69  15,69  
19 3,7 0,01 3,69  
20 2,61 0,37 2,24  
21 1,91 0,27  1,64 
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N° Îlot Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

23 0,42 0,42   
24 0,36 0,16 0,2  
25 10,45  10,45  

 

• Synthèse par commune (50m) 

 

Commune SAU 

Surface 
non-épandables 

Surface 
épandable 

sous condition 

Surfaces 
épandable 

ANCINNES 6,31 0,38 5,93  
LES MEES 88,16 5,57 59,67 22,92 
SAINT-REMY-DU VAL 19,67 1,72 17,95  
THOIRE-SOUS-CONTENDOR 15,56 0,2 15,36  

Total 129,7 7,87 98,91 22,92 
 

• Synthèse par utilisation des sols (50m) 

 

Utilisation 
SAU 

Surface 
non-épandables 

Epandable 
sous condition 

Epandable selon 
réglementation 

Culture annuelle 85 4,76 67,13 13,11 

Prairie permanente et parcours 0,42 0,42   

Prairie temporaire 1,31 1,31   

Autre utilisation 42,97 1,38 31,78 9,81 

Total 129,7 7,87 98,91 22,92 

4.3. Aptitude avec exclusion des Tiers A 100 M  

Plan d’épandage (100 m) 

N° Îlot 
Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

TOTAL 129.70 19,64 91,31 18,75 
 

• Détail des aptitudes par ilot (100m) 

N° Îlot 
Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

GAEC BOREE 

1 1,14 0,91  0,23 
3 1,6   1,6 
4 41,06 5,26 28,75 7,05 
5 9,34 2,47 5,16 1,71 
6 3,83   3,83 
7 2,85 0,59 2,26  
8 15,4 1,22 10,62 3,56 
9 2,83 0,69 2,14  

10 4,75 0,04 4,71  
11 7,78 2,57 5,21  
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N° Îlot Surfaces 
inscrites 

Epandage non 
autorisé 

Epandage autorisé 

sous conditions Selon 
réglementation 

14 2,67 1,39 1,28  
15 1,31 1,31   
16 15,69  15,69  
19 3,7 0,32 3,38  
20 2,61 0,95 1,66  
21 1,91 1,14  0,77 
23 0,42 0,42   
24 0,36 0,36   
25 10,45  10,45  

 

• Synthèse par commune (100m) 

 

Commune SAU 

Surface 
non-épandables 

Surface 
épandable 

sous condition 

Surfaces 
épandable 

ANCINNES 6,31 1,27 5,04  
LES MEES 88,16 15,27 54,14 18,75 
SAINT-REMY-DU VAL 19,67 2,7 16,97  
THOIRE-SOUS-CONTENDOR 15,56 0,4 15,16  

Total 129,7 19,64 91,31 18,75 
 

• Synthèse par utilisation des sols (100m) 

 

Utilisation 
SAU 

Surface 
non-épandables 

Epandable 
sous condition 

Epandable selon 
réglementation 

Culture annuelle 85 11,51 62,56 10,93 

Prairie permanente et parcours 0,42 0,42   

Prairie temporaire 1,31 1,31   

Autre utilisation 42,97 6,4 28,75 7,82 

Total 129,7 19,64 91,31 18,75 
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II. Analyse pédo-paysagère et prise en compte de la 
présence de zones environnementales et 
écologiques sensibles  

 

 

5.  CAPTAGE AEP 

Une partie du périmètre du plan d’épandage est incluse dans une aire de protection d’un 

captage AAC : 

- 072000409 CAPTAGE DE PENVERT 

- Les ilots 2 et 13 SONT inclus dans le Périmètre de Protection Eloigné (PPE), 

- L’ilot 12 est inclus dans le Périmètre extérieur de protection rapproché (PPRC), 

- L’ilot 16 borde le PPE. 

Compte tenu de la nature de l’effluent d’élevage (lisier de veau) et des risques 

d’écoulement : les ilots 2, 12 et 13 seront exclus. 

L’ilot 16 est maintenu dans le plan d’épandage compte tenu du pendage de l’ilot qui est en 

direction opposée à celle du périmètre de captage. 

(Source SIGLOIRE) 

 

6. NATURA 2000 ET ZNIEFF 

Une zone Natura 2000 est présente sur la commune de Saint-Remy-du-val : 

- FR5200645 
VALLEE DU RUTIN, COTEAU DE CHAUMITON, ETANG DE SAOSNE ET FORET 
DE PERSEIGNE 

Il n’y a pas d’ilot inclu dans cette zone NATURA 2000 

 

Sur les communes du plan d’épandage, plusieurs ZNIEFF (type I et II) ont été recensées. Les 

aires géographiques des zones de type I (protection des habitats) et type II (protection des 

animaux) sont semblables : 

Il n’y a des ZNIEFF de type I : 

- 520006743 BOIS DE CHAUMITTON ET COTEAU DE LA BRIERE 

- 520016223 VALLEE DE BECHEREL A VALBRAY 

- 520008771 BOIS DE LA CHEVALERIE 

- 520016220 RUISSEAUX ET ROUTES FORESTIERES ENTRE ANCINNES ET LA D311 

- 520016229 TALUS DE LA D19 A L'OUEST DU BOULAY 

Aucun des ilots n’est inclu ou ne borde l’une de ces zones 

 

- 520016221 BORDS DE ROUTE A BRICE 



Chambre d’agriculture des Pays de Loire – GAEC BOREE – Les Mées – avril 2021 – modifiée octobre 2021 - p 17 
OPE COS ENR27 29.08.11 

 

Cette zone concerne l’ilot 4. Cette ZNIEFF caractérise un talus (protection d’une espèce 

végétale) de bord de route. Concrètement, cette zone est protégée des usages agricoles de  

l’ilot 4 par une haie bocagère dense récente et bonne densité. L’épandage de lisier ne 

devrait pas affecter la fonctionnalité de cet habitat. 

(Source SIGLOIRE et MNHN) 

 

7. ZONES POTENTIELLEMENT HUMIDES  

En référence à la carte des zones potentiellement humides à probabilité forte de la DREAL, 

il apparait 4 sections d’îlots inscrits concernés. L’étude pédologique a confirmé en partie la 

présence de certaines. Il n’a pas été recensé d’autres d’ilots ou potion d’ilot non référencés 

par cette carte dont les sols soient en adéquation avec la Circulaire du 25/06/08 relative à la 

délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code 

de l'environnement : 
 

N° Ilots ou  

partie d’ilot  

ZH référencés par 

la DREAL 

Observation 

sol ZH 

Exclusion 

surface 

Remarques 

GAEC BOREE 

4 (partiel) Oui oui oui Surface de 0,30 ha 

9 (partiel) Oui Oui Oui Surface de 0,69 ha 

11 (partiel) oui Oui/non Oui/non Les sols de zone humide sont inclus 
dans la bande enherbée (Unité 14) ; 
le reste de parcelle est caractérisé 
par des sols moyennement 
hydromorphes non caractérisable 
comme sols de zone humide (Unité 
13) 

15 (partiel) oui oui oui Exclusion totale de l’ilot pour 
plusieurs motifs dont le faible 
pouvoir épurateur du sol (Unité 7) de 
la parcelle en lien avec la pente et la 
proximité du cours d’eau 

 

8. RISQUE EROSIF : PENTES FORTES – RESEAU DE HAIES 

8.1. PRISE EN COMPTE DES PENTES FORTES 
Au sein des îlots étudiés, des surfaces avec des pentes supérieures à 15 % ont été recensées 

sur l’ilot 5 : ces surfaces ont été exclues de la zone épandable. 

Sur les ilots 4, 5, 16, des surfaces sont concernées avec des pentes élevées comprises entre 7 

et 15 %. Dans les trois cas, la localisation de ces pendages n’amène pas à des risques de 

transfert rapide vers le réseau hydrographique. Ces surfaces ont été d’office caractérisées 

comme épandables sous condition, quel que soit la nature des sols rencontrée. 

L’ilot 13 avec une pente supérieure à 7%, elle a été exclue car incluse dans le PPE de Penvert. 
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8.2. RESEAU DES HAIES  
On compte 2712 m de linéaire* pour les 129,7 ha inscrits, soit près de 21 m/ha, densité qui 

est correcte : 

GAEC BOREE 

N° ILOT Longueur (m) N° ILOT Longueur (m) N° ILOT Longueur (m) 

1 289 8 358 20 0 

3 402 10 280 21 110 

4 363 11 239 24 60 

5 335 14 123 25 0 

6 0 16 0   

7 153 19 0   

*sources : calcul sur Géorportail 

 

8.3. BILAN 
Compte tenu de l’exclusion de la caractérisation et de l’exclusion des zones humides, des 
zones à fortes pente, le plan d’épandage ainsi défini répond à la limitation des risques érosifs 
et de transfert de phosphore vers les milieux aquatiques et vers le réseau hydrographique. 
 

 
 


