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1. DESCRIPTION DE LA MISSION  

Pigeon granulats exploite des carrières (carrières des Mézières) sur les communes de Beillé et 
Tuffé Val de La Charonne (72). 

Pour cela elle bénéficie d’une autorisation d’exploiter en date du 28 mars 2017 (AP N° DIRCOL 
20176-125). 

En mai 2020 un dossier de cessation partielle d’activité a été déposé. 

Le 7 juillet 2020 (cf copie en annexe N° 1) la Préfecture de La Sarthe a donné récépissé à Pigeon 
Granulats de sa notification de mise à l’arrêt partiel définitif en date du 1er avril 2020 de 
l’exploitation de la carrière concernant la parcelle ZE 94 pour partie (commune de Beillé). 

 

 

        Etat actuel de la parcelle vue depuis la RD 240. 
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2. LE DOSSIER DE CESSATION D’ACTIVITE    

2.1 LES CONDITIONS DE REMISE EN ETAT DU SITE 

2.1.1 LA PROCEDURE UTILISEE    

Le dossier a été par CBTP (Noyal sur Vilaine, 35) et Pigeon granulats Centre Ille de France ; nous 
en présentons ci-dessous des extraits qui concernent tout particulièrement la remise en état 
agricole de la parcelle. 

« Le réaménagement des terrains sera effectué conformément aux plans et documents joints au 
dossier de demande d’autorisation transmis le 9 février 2015 et complété les 25 février 2016, le 10 
avril 2016 et le 19 janvier 2017, qui ne sont pas contraires aux dispositions suivantes. 

La remise en état finale du site comporte notamment les dispositions suivantes : 

 Le nettoyage de l’ensemble des terrains, et d’une manière générale, la suppression de 
toutes les structures n’ayant pas d’utilité après la remise en état du site : installations de 
traitement y compris le tapis plaine, les installations annexes à l’exploitation (bureau, 
atelier, transformateur, cuve carburant, aire de ravitaillement…), les stocks de matériaux, 
nettoyage de tout résidu ou produit polluant potentiel, les espaces compactés (pistes, 
stockages) seront supprimés et décompactés après enlèvement des matériels et stocks 
hors du site. Aucun vestige ou déchet ne subsistera ; 

 La mise en sécurité des fronts d’extraction (écrêtage et purge des fronts pour éliminer 
les risques d’instabilité) ; 

 Le remblaiement partiel des excavations est réalisé avec les stériles de production et les 
déchets extérieurs inertes conformément aux prescriptions de l’article ci-dessous. 
L’ensemble forme une cuvette en pente douce. Dans tous les cas, les cotes initiales du 
terrain ne pourront être dépassées ; 

 Conservation sur les zones d’extraction des fronts sableux à pente suffisante de 2/3 pour 
assurer la stabilité et sans recouvrement par des terres végétales pour permettre à certains 
habitats oligotrophes particuliers de se développer ; […] 

 Conservation des portails et clôtures en limite de site. 

L’exploitant notifie l’achèvement de la phase de remise en état au préfet. Il transmet à cette 
occasion un mémoire présentant les travaux réalisés sur la base d’un plan et de photos démontrant 
la conformité aux travaux prévus. 

La remise en état finale du site doit être achevée au plus tard trois mois avant l’échéance de 
l’autorisation, sauf dans le cas de renouvellement de l’autorisation d’exploiter. 

Le remblaiement de la carrière ne doit pas nuire à la qualité du sol, compte tenu du contexte 
géochimique local, ainsi qu’à la qualité et au bon écoulement des eaux. Il est géré de manière à 
assurer la stabilité physique des terrains remblayés. Notamment sur les caractéristiques du 
remblayage : hétérogénéité    des remblais, discontinuité entre les phases de remblais et d’effet 
d’échelle, permettent de maintenir une perméabilité d’ensemble au secteur remblayé et 
n’engendre pas de barrière hydraulique. 
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Le remblaiement par des matériaux inertes est autorisé aux seules fins de remise en état du site 
par les conditions fixées [par l’arrêté préfectoral en vigueur]. » 

 

Le plan de remise en état pour la parcelle ZE 94 issu de l’arrêté préfectoral est présenté ci-après / 

                                    

 

2.1.2 ETAT DU SITE ACTUEL (APRES REMISE EN ETAT)  

Source : dossier de cessation partielle d’activité, mai 2020  

Les terrains de la parcelle ZE 94 sont entièrement remis en état pour un usage agricole, 
conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral de la carrière. 

La remise en état par remblayage a été effectuée selon des règles strictes. L'objectif à atteindre 
était de recréer un sol agricole de caractéristiques physiques convenables, que ce soit pour le 
fonctionnement hydrique, comme pour le développement racinaire de la prairie. 

Les étapes ci-dessous ont été effectuées lors du remblayage des terrains de la parcelle ZE 94 : 

 Nivellement de la surface de base avec une pente légère orientée Sud ; 
 Sous-solage de la surface de base ; 
 Dépôt des remblais (stériles de découverte et de production du site, apports de matériaux 

inertes extérieurs)  
 Remise en place de la terre végétale ; 
 Usage d’engins sur chenilles pour étaler les terres. 
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Le remblayage a été effectué avec des stériles de découverte et de production, placés en fond de 
fouille, puis avec des matériaux inertes d’origine extérieure. Pour terminer, la terre végétale du 
site a été régalée sur les terrains. 

Les terres de découverte ont été régalées directement sur la surface remblayée, par temps sec, à 
l'aide d'engins mécaniques sur chenilles. La mise en œuvre de la terre lors des opérations de 
remise en état ont fait l’objet d’une attention particulière pour garantir un substrat de qualité aux 
futures cultures et éviter le compactage des terres (tassement ou création de zones de stagnation 
de l’eau). 

Ainsi, les sols sont correctement reconstitués, sans compactage et sans mouillères néfastes au 
développement ultérieur de la végétation. Les risques de diminution de la valeur agronomique 
sont réduits au minimum.  

La verticalité de l’ancien front d’exploitation, présent sur une large bande Ouest, a été atténuée 
par le talutage et le remodelage de la pente (vues 3 et 4), afin d’obtenir une pente douce, au 
niveau de la topographie plus encaissée de la prairie. En haut des talus, la topographie est de 75 
m NGF, ce qui correspond au terrain naturel des terrains alentours. 

La prairie présente une pente orientée du Nord vers le Sud, de l’ordre de 2,5 % en moyenne. Au 
Nord-Est de la prairie, le remblayage a été effectué au niveau du terrain naturel (75 m NGF). Les 
terrains les plus encaissées présentent un niveau topographique d’environ 70 m NGF. 

2.2 ETAT DES LIEUX DU 25 AOUT 2020   

Le 25 août 2020 nous nous sommes rendus sur la parcelle afin d’y réaliser des sondages à la tarière 
à main et des prélèvements de sols a fin d’analyses. 

Nous présentons ci-dessous nos observations de surface. 

 

La parcelle au nord 
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Ajoncs 

 

Genêt 

    

 Végétation herbacée                                    Roncier 
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Végétation herbacée 

La végétation herbacée est totalement « brulée » ; elle ne couvre pas toute la surface. 

En surface le sol apparait comme extrêmement caillouteux, par endroit la charge en cailloux est 
proche de 50%. 

Les plantes colonisatrices (ajoncs, genêts, ronces : surtout en bas de parcelle) couvrent petit à 
petit la surface du sol. 

 

3. LES SOLS DE LA PARCELLE    

3.1 LES DONNEES EXISTANTES  

3.1.1 GEOLOGIE 
Source : Carte géologique au 1/50 000ème ; BRGM Feuille de La Ferté-Bernard 
  
La partie sud de la parcelle se situe sur des formations de colluvions alimentées par les alluvions 
anciennes. La partie nord se situe sur des formations alluviales tout comme l’extrémité sud du 
site. La notice géologique donne les définitions suivantes : 
  

 Colluvions alimentées par les alluvions anciennes (CF) : Un ensemble de colluvions 
grossières, sableuses ou limoneuses, à galets de silex, dérive des formations alluviales 
anciennes en bordure de l'Huisne, par ruissellement et ravinement des terrasses 
.  

 Formations alluviales (Fxb et Fz) :  Six formations alluviales étagées, formant terrasses, 
jalonnent la rivière Huisne entre Avezé et Connerré, essentiellement réparties sur la rive 
droite. Les altitudes relatives au lit majeur actuel de l'Huisne permettent de les 
distinguer :  
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1. Fv : Très haute terrasse : formation alluviale de 50-55 m 
2. Fv-w : Haute terrasse intermédiaire : formation alluviale de 30-40m 
3. Fw : Haute terrasse : formation alluviale de 22-30 m  
4. Fw-x : Terrasse intermédiaire : formation alluviale de 15-22 m  
5. Fx : Moyenne terrasse : formation alluviale de 6-13 m, se dédoublant de part 

et d'autre de Beillé  
6. Fy : Basse terrasse : formation alluviale de 2-5 m  
7. Fz : Alluvions actuelles du lit majeur  

Les alluvions anciennes de l'Huisne se composent dans leur quasi-intégralité de galets et graviers 
de silex (blond et roux), plus ou moins émoussés, souvent à patine blanchâtre, associés à quelques 
quartz laiteux. Ces galets constituent des lits irréguliers, lenticulaires, associés à des niveaux 
sableux grossiers, ocre à roux, à stratification oblique, plus ou moins argileux. Ces sables 
proviennent essentiellement des formations arénacées du Cénomanien, enrichies d'éclats de 
silex. 

3.1.2 DONNEES PEDOLOGIQUE EXISTANTE 

Le 29 mars 2019 le bureau d’étude Géo + a réalisé des investigations pédologiques afin recenser 
la présence de sols présentant des signes d’hydromorphie qui pourraient caractériser la présence 
de zones humides. 

Les 20 sondages ont présenté les caractéristiques suivantes :  
 Profondeur atteinte = 70 à plus de 120 cm exception faite des sondages N° 13 et 14 (50 

et 40 cm) 
 Pour les sondages N° 1 à 9, 11, 13, 14 et 18 (13 sondages) absence totale de trace 

d’hydromorphie dans les 80 premiers cm. 
 La présence d’une forte hydromorphie est notée en partie basse de la zone d’étude 

(bordure du ruisseau) 
 Présence de sols compacts à texture sableuse   
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3. 2 PROSPECTION PEDOLOGIQUE 

Le 25 août 2020 nous nous sommes rendu sur la parcelle et avons réalisés 15 sondages à la tarière 
à main et effectué 5 prélèvements de sols à fin d’analyses. 

 

Le fait que nous soyons passés en fin de période estivale a rendu la prospection pédologique 
extrêmement difficile. 

Les sols extrêmement secs alliés à la très forte charge en graviers et cailloux ont rendu le travail 
extrêmement difficile (utilisation pour les sondages de la pioche par endroits ainsi que pour le 
recueil des échantillons de sol). 

De plus la nature extrêmement sableuse des sols alliée à la très forte charge en cailloux et graviers 
et à la sécheresse intense ont rendus la remontée de carottes de sol impossible dès – 35/-40 cm 
de profondeur. Il en est de même pour une prospection plus profonde : blocage sur les cailloux et 
graviers. 

Par contre en fin de période hivernale la prospection en profondeur devient réalisable grâce à la 
forte humidité des sols comme le montre la prospection de mars 2019 réalisée par le bet Géo + 
(voir étude complète en annexe). 

Sur les 15 sondages en termes de profondeurs possibles de prospection les résultats sont les 
suivants : 

 6 blocages sur un niveau caillouteux à 15 cm de profondeur (Sondages N° 5 à 9 et 15) 
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 1 blocage sur un niveau caillouteux à 20 cm de profondeur (Sondage N° 1) 
 6 blocages sur un niveau caillouteux situé à -30/-40 cm de profondeur (Sondages N° 2 à 4, 

10, 11, 13) 

Les deux autres sondages (N° 12 et 14) fait en partie basse de la parcelle ont montré la présence 
de sols de nature totalement différente : pour le N° 14 il s’agit dès la surface d’un sol très argileux 
(texture limono-argileuse à argilo-limoneuse) de couleur gris foncé ponctuée d’une multitude de 
tâches de rouille : il s’agit ici d’une zone humide. Au-delà de – 30 cm nous sommes en présence 
d’une argile bleue avec de multiples tâches de rouille. L’épaisseur dépasse un mètre. 

Le sondage N°12 est semblable à l’exception en surface de la présence d’un niveau sableux (sable 
fin de couleur jaune) qui ne présente pas de trace d’hydromorphie. Il s’agit très probablement 
d’apport de stériles. 

En conclusion, si l’on excepte la bordure du ruisseau, nous sommes en présence de sols 
extrêmement riches en cailloux et graviers. Le partie fine (particules inférieures à 2 mm) nous 
parait être presque exclusivement constituée de sable ; les argiles et les limons semblent 
quasiment absents. 

En première approche du point de vue agronomique : 

 La matière organique est absente 
 La texture quasi exclusivement sableuse rend les sols extrêmement perméables et par la 

même doté d’une RFU très faible (La RFU : Réserve en eau Facilement 
Utilisable correspond à la quantité d'eau du sol en dessous de laquelle une plante flétrit). 

 Cette extrême porosité alliée au fait que la fraction argileuse et la matière organique sont 
absentes rend ces sols lessivables : il n’y a rien pour retenir les éléments fertilisants qui 
lorsqu’ils sont apportés sous forme d’engrais ne sont pas retenu par le sol et sont donc 
entrainés vers la nappe sous-jacente par les eaux de pluie qui s’infiltrent dans le sol 

3. 3 LES ANALYSES DE SOL 
Nous avons effectué 5 prélèvements de substrat en vue de faire faire par un laboratoire agréé des 
analyses de sols. 

Les prélèvements de sol (entre – 10 cm et – 25 cm) ont été fait selon les normes AFNOR 
(prélèvement d’une vingtaine d’échantillons au sein d’un cercle de 20 m de diamètre puis 
mélange dans un seau afin d’obtenir un échantillon homogène et représentatif) 

Les analyses suivantes seront effectuées : Texture, Taux de Matière Organique, pH, Phosphore 
assimilable Olsen,  Calcium échangeable (CaO),  Magnésium échangeable, Potassium 
échangeable (K2O) , azote, …. 

Le tableau ci-après présente les résultats des analyses de sols : 

 Texture : Il s’agit de sols extrêmement (voir quasi exclusivement) sableux ; de plus la 
proportion de sables grossiers (80 % en moyenne pour les 5 échantillons de sol) est 
énorme. Corrélativement la part des factions argileuses et limoneuses est très faible : 
respectivement 4 à 7 % et 7 à 13 %. 



 
 

Projet :Etude agropédologique ; Beillé La Grouas (72) ;  Client :VALECO             Année : 2020 

Pa
ge
12

 

 CEC : La Capacité d'Echange Cationique est utilisée comme mesure de la fertilité d'un sol 
en indiquant la capacité de rétention des éléments nutritifs d'un sol donné. Dans notre 
cas elle varie entre 66 et 100 % 

 Ph : la valeur varie entre 5,9 et 6,4 (la valeur de 7,7 au niveau du bas fond n’est pas 
représentative du reste de la parcelle) ; il s’agit de sols acides. 

 MO : Les taux de Matière Organique varient de 0,5 à 1 % ce qui est extrêmement faible 
(rappelons que les prélèvements de sols ont été réalisés à très faible profondeur (entre – 
10 et – 20 cm). 

 C/N : Le rapport Carbone sur azote (N) est, pour un sol extrêmement sableux considéré 
comme mauvais s’il est supérieur à 11, dans notre cas c’est ce qui se passe 3 fois sur 5. 

 P2O5 : Les sols sont correctement pourvus en acide phosphorique 
 K2O : Si l’on intègre le fait que le taux d’argile est très faible les sols sont pauvres en 

potassium  
 MgO :  Les teneurs sont très faibles 
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N° 
Prélève

ment 

% 
Argile 

% 
Limons 

% 
Sables 

Dont % 
Sables 

Grossiers 

CEC 
% 

Ca/ 

CEC 
en % 

Ph 
eau 

MO 
en % 

N  
g/kg 

C/N P2O5 
Olsen 

g/kg 

K2O 
g/kg 

CaO 
g/kg 

MgO 
g/kg 

Na2O 
g/kg 

Valeur 
souhaita
ble/Opti

mum 

18 40 à 50 20 à 40   80/ 
110 % 

6,5 à 
7,5 

2 à 
idéal 

3 

  > à 
11 = 

Mauv
ais 

sols 

0,05 0,15 
à 0,2 

2 0,15  

1 6,6 10 83,4 68,2 56 65,7 5,9 1 0,5 12,7 0,063 0,09 0,64 0,04
2 

0,01 

2 5,5 12,8 81,7 64,1 67 ,9 54 5,9 0,7 0,4 10,3 0,064 0,09
4 

0,47 0,04
6 

0,01 

3 6,8 9,9 83,3 66,2 92,7 83 6,3 0,76 0,4 11,4 0,067 0,10
1 

1,09 0,05
2 

0,01 

4 6,25 9 84,7 64,7 95,4 88 6,4 0,9 0,5 11,4 0,076 0,08 1,01 0,02
9 

0,01 

5 3,6 6,5 90 78,4 120 >100 7,7 0,47 0,3 10,9 0,062 0,07
9 

0,91 0,01
8 

0,01 
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4. LA VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS DE LA PARCELLE    

4.1     RAPPELS, DEFINITIONS 

4.1.1 STERILES ET TERRE VEGETALE 

 
Le décapage (ou découverte) (Source : UNPG) 

Découvrir la carrière, c’est retirer les matériaux sans intérêt commercial situés en surface pour 
mettre à nu les niveaux à exploiter. On retire ainsi la terre végétale, les roches plus ou moins 
altérées et les niveaux stériles. 

Ces matériaux de découverte seront alors stockés séparément afin de pouvoir être utilisés 
ultérieurement dans le réaménagement de la carrière. 

Terres de découverte : Matériaux superficiels (terre végétale et roche altérée non 
commercialisable) recouvrant la roche saine. (Lexique UNICEM) 

Stériles (matériaux) : Matériaux minéraux non commercialisables des mines et carrières (Lexique 
UNICEM) 

Le décapage est l’opération qui consiste à retirer le sol organique (la terre végétale) puis l’horizon 
minéral altéré (terres ou stériles* de découverte) qui recouvrent le gisement, afin de permettre 
l’exploitation de ce dernier. Généralement, les deux types de substrats* sont décapés de façon 
sélective, l’un après l’autre, pour être réutilisable lors des opérations de remise en état L’épaisseur 
de substrat organique varie de quelques centimètres (sols très superficiels) à près d’un mètre (sols 
profonds). Celle des stériles de découverte est souvent de l’ordre d’un à deux mètres mais peut 
atteindre jusqu’à une dizaine de mètres. (Source : Gestion et aménagement écologiques des 
carrières de roches massives Guide pratique à l’usage des exploitants de carrières Les études de 
l’UNICEM - Nature et paysage ENCEM Juin 2011) 

Terre végétale 

Dans le domaine des espaces verts : depuis 2002, la définition de la terre végétale fait l'objet 
d'une norme qui encadre sa commercialisation. La définition de l’AFNOR est la suivante : « La 
terre végétale est la terre issue d'horizons de surface humifères ou d'horizons profonds pouvant 
être mélangée avec des matières organiques d'origine végétale, des amendements organiques 
et/ou des matières minérales ». D'autres critères assez complexes relatifs à sa composition, et 
notamment sa teneur en matière organique (entre 3 et 15%), complètent cette définition. 

La norme NF U 44-551 (2002, modifiée en 2004, en 2008 puis en 2009) définit ce qu'est une "terre 
support" : « Terre issue d'horizons de surface humifères ou d'horizons profonds pouvant être 
mélangée avec des matières minérales ». Il est précisé que le taux de matières organiques doit 
être compris entre 1 et 5 % en masse (contre 3 à 15 % pour la "terre végétale"). 

En outre, un autre critère de composition est à respecter : La fraction fine (< 2 mm) doit être 
supérieure à 50% en masse. 
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Pour les travaux de terrassement il s’agit de la couche de surface des sols qui est riche en matière 
organique. Cette couche (de 20 à 40 cm d’épaisseur en règle générale) est stockée ou évacuée à 
part. Elle est stockée en règle générale sous la forme de merlons, elle est réutilisée (régalée) en 
fin de chantier afin de constituer la couche de terre de surface pour les espaces verts. En région 
parisienne par exemple il s’agit d’une denrée rare qui, lorsqu’elle n’est pas réutilisée sur place, est 
facilement commercialisée. 

 

4.1.2 LA VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS   

La valeur agronomique d’un sol dépend : 

 - de sa capacité à assurer la croissance et le développement de la végétation cultivée ou de 
l’herbe des prairies, 

 - des contraintes que peut présenter la parcelle : pentes très fortes rendant la mécanisation 
impossible, très forts excès d’eau écartant les possibilités de mise en culture … 

Pour la croissance et le développement de la végétation, le paramètre déterminant est le volume 
utile de sol offert à la prospection racinaire et la capacité du sol à assurer une bonne alimentation 
de la plante et donc son bon développement.  

En conséquence, les critères à prendre en compte sont :  
 la profondeur utile de sol (épaisseur de sol explorable par les racines).. 
 la pierrosité ; le volume occupé par les éléments grossiers du sol est un volume stérile 

pour la végétation. De plus, la pierrosité abondante en surface fait qu’une partie 
seulement des semis parvient à germer. La pierrosité importante entraîne une usure 
accélérée des outils de travail du sol. Les sols pauvres en argiles seront sensibles à 
l’érosion, surtout s’ils sont labourés, et ne possèdent qu’une faible capacité de stockage 
des éléments minéraux. 

La teneur en Matière Organique (MO) ; c’est un élément de la fertilité et de la capacité de 
production d'un sol. Les matières organiques jouent sur plusieurs facteurs dans le sol : la stabilité 
des agrégats et la structure du sol, l’accroissement de la capacité de rétention en eau, la 
stimulation de l'activité des micro-organismes, la minéralisation de la MO entraine la libération 
d'azote et d'autres éléments nutritifs comme le phosphore qu’elle maintien à l'état assimilable (cf 
ci-dessous Les rôles de la matière Organique - C.Marsden ) 
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  L’hydromorphie ; en situation d’excès d’eau, le sol présente des conditions 

asphyxiantes gênant l’implantation racinaire. 
 Réserve utile en eau (RU) : C'est la quantité d'eau utile que le sol est capable de stocker 

pour l'alimentation en eau des plantes. C'est la différence entre le volume d'eau stocké 
à la capacité de rétention (après le ressuyage du sol) et le volume d'eau restant au point 
de flétrissement (sol très sec) 

 la texture du sol : les teneurs en argile, limon et sable influencent la structuration du sol 
et ses capacités à retenir les éléments fertilisants et l’eau. D’une manière générale, les 
textures extrêmes (très argileuses, très sableuses ou très limoneuses) sont peu 
favorables ; les bons sols présentent toujours des textures équilibrées. les textures 
extrêmes présentent de nombreuses contraintes pour le travail du sol alors que les 
textures équilibrées offrent une plus grande souplesse. 

 Le pH enfin joue un rôle important pour la structuration du sol, donc sa fissuration, 
favorable à l’exploration profonde par les racines ; son rôle est particulièrement 
important dans les sols sans cailloux. Les sols au pH alcalin (> à 7) à neutre (7), 
permettent une bonne structuration du sol, alors que les pH acides génèrent de 
l’instabilité structurale et une sensibilité au compactage du sol. 
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4.1.3 DONNEES SUR LE REAMENAGEMENT AGRICOLE  

Source : Le réaménagement agricole des carrières UNPG 2ème édition Février 2019 

Le but du réaménagement agricole est avant tout de restituer un sol apte à produire, moyennant 
des pratiques culturales normales, des rendements satisfaisants 

Ces travaux ont également permis de dégager des modes opératoires devant guider les carriers 
dans la conduite des travaux de remise en état agricole. En 2002, ces protocoles ont fait l’objet 
d’un guide (complété en février 2019) réalisé en collaboration avec le Cemagref (actuel IRSTEA). 

Fort de ces initiatives menées ces trente dernières années, les techniques de réaménagement 
agricole sont aujourd’hui maitrisées par la profession et les retours d’expériences des entreprises 
témoignent des résultats satisfaisants dans toutes les régions de France. La présente brochure 
expose la grande diversité des réaménagements agricoles réalisés sur un panel de sites 
représentatifs des activités de la profession. 

Carrière d’Etoile sur Rhône  :   Les préconisations concernent :  

• les matériaux à utiliser : stériles, terre végétale  

• les phases de remise en état : comprenant notamment le fond de fouille, le remblaiement, la 
reconstitution du sol, le bilan de la qualité agronomique et les techniques d’amélioration de la 
fertilité du sol.  

• la période de convalescence : comprenant la couverture végétale, les modalités de travail de sol, 
la fertilisation…. 
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Carrière d’Authevernes  

Après une période de stabilisation des remblais, une couche d’au moins 1 mètre de matériaux 
stériles de la carrière (sable) est disposée sur l’ensemble de la surface des zones remblayées afin 
de former un substrat constant et uniforme. Cette couche permet aussi de régler finement la 
forme du profil de la colline pour se raccorder aux terrains avoisinants. En dernier lieu, la terre 
végétale qui avait été stockée et mise de côté est régalée sur le substrat calcaire, sur la même 
épaisseur qu’elle était avant l’exploitation (0,3 à 0,5 mètre).  

Les deux premières années de remise en culture, les terres sont ensemencées en luzerne afin de 
restructurer le sol et reviennent ensuite aux cultures céréalières traditionnelles de la région 

Carrière d’Oytier Saint Oblas  

L’agriculteur a respecté une période de repos des parcelles grâce à l’ensemencement de luzerne 
enrichissant le sol en azote et améliorant sa structure pour, à terme, mettre en place une 
agriculture biologique. 

Carrière de Villermain  

Le réaménagement a été effectué en respectant les règles et conditions suivantes :  

• L’apport de matériaux inertes pour remblayer l’excavation  

• La remise en place des stériles d’exploitation décapés (calcaires altérés)  

• Le recouvrement sur 30 à 50 cm avec les terres végétales  

• L’apport de phosphore (80 u/ha), répété après la remise en état (automne-printemps)  

• Les opérations ont été réalisées en période météorologique favorable (été). 

 • Le labour a été évité les premières années afin de favoriser un maintien de la matière organique 

Carrière de Vougy  

Préalablement à l’extraction du gisement, le décapage se fait de manière sélective avec stockage 
soigneux de la terre végétale (merlon de hauteur maximum 2.50m ; enherbement pour prévenir 
les adventices). 

Synthèse sur les descriptions de remises en état agricole présentées ci-dessus : 

 L’épaisseur de l’apport de terre végétale oscille entre 30 et 50 cm. Selon notre expérience 
50 cm est l’épaisseur à retenir à cause du foisonnement (Le foisonnement des terres lors 
d'un terrassement équivaut à une augmentation de volume des matériaux après 
excavation : + 20 à 25 %, certaines publications parlent pour la terre végétale d’un 
coefficient de 1,4) car après le tassement naturel l’épaisseur tombe au mieux à 40 cm. 

 L’implantation d’une luzerne est assez souvent citée, c’est effectivement très judicieux car 
cette culture est très intéressante car elle : 

1. Dispose d’un très fort enracinement (jusqu’ à une profondeur de 2 mètres 
et amélioration de la structure du sol avec sa racine pivot, 

2. Appartient à la famille des légumineuses, elle fixe l’azote dont elle a besoin 
(de plus restitution minimum de 60 u N aux cultures suivantes), 
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3. Elle résiste très bien à la sécheresse (rendements élevés en zone sèche), 
4. Nécessite peu, voire pas de traitements phytosanitaires, 
5. Dispose d’une pérennité de 4 à 5 ans, donc peu de travaux du sol, 
6. Enfin c’est une culture nettoyante vis-à-vis des adventices avec des coupes 

fréquentes. 
7. … 

 

4.2  LA VALEUR AGRONOMIQUE DES SOLS EN PLACE 

Les sols sont extrêmement (voir quasi exclusivement) sableux : la fraction sableuse constitue 81 
à 90 % de la fraction fine des sols ; de plus la proportion de sables grossiers (80 % du total des 
sables en moyenne) est énorme. 

Il s’agit donc de sols extrêmement perméables qui stockent très peu d’eau, voire pas du tout. 

En période estivale ils sont extrêmement « séchants » ; seule une irrigation agricole pourrait 
permettre le bon développement de cultures à la condition express que les apports soient très 
fractionnés et en grosses quantités (donc couteux). 

Corrélativement la part des factions argileuses et limoneuses est extrêmement faible : 
respectivement 4 à 7 % et 7 à 13 %. Là encore ceci prouve que les apports de fertilisants ne 
puissent être stockés par le sol : la part qui n’est pas immédiatement consommée est 
rapidement lessivée ce qui fait qu’une forte proportion d’éléments fertilisants finit par arriver 
dans la nappe sous-jacente.  

Les taux de Matière Organique varient de 0,5 à 1 % ce qui est extrêmement faible (rappelons 
que les prélèvements de sols ont été réalisés à très faible profondeur (entre – 10 et – 20 cm). 

La matière organique est un élément essentiel pour la fertilité et la capacité de production d'un 
sol : elle contribue à la stabilité des agrégats et la structure du sol, à l’accroissement de la 
capacité de rétention en eau, à la stimulation de l'activité des micro-organismes. La 
minéralisation de la MO entraine la libération d'azote et d'autres éléments nutritifs comme le 
phosphore qu’elle maintien à l'état assimilable 
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5. CONCLUSIONS 

Les potentialités agronomiques des sols en place sont extrêmement faibles de par leurs 
caractéristiques : 

 Sols extrêmement sableux avec comme facteur aggravant la large proportion de sables 
grossiers : ils constituent de véritables passoires pour l’eau et les fertilisants, 

 Il s’agit de terres très fortement caillouteuses (graviers et cailloux de silex) : la proportion 
est proche de 50 %, 

 Très faible teneur en matière organique  

Nos observations et les résultats des analyses nous laissent penser qu’il n’y a eu aucun apport de 
terre végétale. Nous sommes, dès la surface, en présence d’un substrat géologique extrêmement 
pauvre. 

Seuls de très gros investissements (irrigation, fertilisations importantes et les plus fractionnées 
possible …) à poursuivre sur une longue période de temps (10 ans voir plus), pour en particulier 
les amendements calciques et surtout humiques, pourraient permettre d’améliorer les choses 
sans toutefois atteindre des potentialités agronomiques correctes. 

De plus il faudra se cantonner à des cultures de type luzerne compte tenu de l’ingratitude des sols.  

En conclusion le « cahier des charges » des actions à mener est très fourni et le retour sur 
investissement nous parait impossible. 

Les caractéristiques actuelles des « sols » en place : extrême dominance des sables et très forte 
proportion de graviers et de cailloux, sont irrémédiables sauf si réalisation en surface d’un apport 
de véritable terre végétale sur une épaisseur idéalement de 60 cm qui prend en compte le 
foisonnement. 

Enfin nous avons noté que le site est déjà en voie d’enfrichement (ajoncs, genêts, ronciers …). 
Notre sentiment est qu’il soit, comptes tenus de l’état de la parcelle, difficile voire très difficile de 
trouver un agriculteur qui veuille bien l’entretenir ou l’exploiter et qu’en définitive nous ayons 
finalement une friche bien dense en lieu et place d’une parcelle « agricole ».  

Le 24 septembre 2020, 

Pour Ouest Am’,   

Bertrand LESAGE Agropédologue 
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ANNEXES 
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ANNEXE 1 : RECEPISSE DE LA PRÉFECTURE DE LA SARTHE EN DATE DU LE 7 JUILLET 2020 
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ANNEXE 2: ETUDE INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
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ANNEXE 3 : RESULTATS DES 5 ANALYSES DE SOLS 
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