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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°64 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°65 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°66 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°67 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°68 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°69 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographies du sondage 

Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°70 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°71 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°72 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à partir de 70 
cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°73 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographies du sondage 

 
Localisation de l’essai 

 
Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°74 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux gris foncé 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°75 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°76 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°77 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°78 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 

  



76 
Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°79 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°80 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°81 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 90 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°82 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°83 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°84 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°85 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron, horizon alios 
atteint à 65 cm 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°86 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°87 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec changement 
de couleur vers le marron à partir de 
70 cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°88 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°89 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°90 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°91 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°92 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°93 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°94 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron avec traces 
couleur rouille à partir de 65 cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°95 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°96 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 90 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°97 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°98 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron avec traces 
couleur rouille à partir de 65 cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°99 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces 
couleur rouille à partir de 60 cm 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°100 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°101 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°102 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°103 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°104 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°105 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°106 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°107 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°108 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°109 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°110 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°111 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°112 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°113 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°114 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 

  



112 
Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°115 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°116 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°117 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°118 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 

  



116 
Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°119 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°120 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 90 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°121 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°122 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°123 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces 
marron à partir de 70 cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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Annexes 

REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°124 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux marron s’éclaircissant 
en profondeur 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°125 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°126 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°127 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°128 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°129 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces de 
couleur rouille à partir de 85 cm 

Profondeur atteinte : 90 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°130 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces de 
couleur rouille à partir de 85 cm 

Profondeur atteinte : 90 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°131 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°132 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°133 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces 
couleur rouille à partir de 80 cm 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°134 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Venue d’eau à partir de 55 cm 

Profondeur atteinte : 75 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°135 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir avec traces 
couleur rouille à partir de 80 cm 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°136 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 
 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

Venue d’eau à partir de 60 cm 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°137 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°138 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir s’éclaircissant en 
profondeur 

Profondeur atteinte : 85 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°139 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°140 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 80 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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REDEN SOLAR – Identification Zones Humides – Critère pédologique – Commune d’Allons (47) 

SONDAGE N°141 

Vue d’ensemble du profil Profondeur (m) Description 

 

 

Substrat sableux noir 

Profondeur atteinte : 70 cm 

Photographie du sondage 

 
Localisation de l’essai Echantillon du profil 

Conclusion 

Sol non caractéristique de zone humide. 
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EXPERTISE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE  
site Landes de Mounsaut et Charineau 

BRUNO MURATET - Géologue & Hydrogéologue 
12/10/2021 

Plus grave : contestation d'attribution : Le terme Aquitanien ne doit pas être utilisé sans celui 
de Burdigalien. Ces deux formations ont été définies, l'une à Saucats, l'autre à Salles (25 km 
plus à l'ouest) à hauteur de Langon. C'est à dire considérablement plus au Nord. Je me 
souviens parfaitement d'avoir visité avec quelques collègues le "stratotype" de Saucats dans 
de piètres conditions d'affleurement (ne justifiant absolument aucune attribution 
lithostratigraphique à une couche particulière - car de couche on ne voit pas !). Seule la 
microfaune était bien caractéristique de l'Aquitanien - et pour cause puisque c'en était " le 
stratotype" cqfd.  A Saucats se superpose un Burdigalien composé aussi de falluns. Puis un 
Helvétien Sableux roux pétri de coquillages (vers Salles).  Nota un falun est un sable littoral 
pétri de coquillages. Une fois altéré et décarbonaté, on n'y voit plus que du sable.  


En Grande Lande, et à fortiori ici en Petite Lande, l'ensemble miocène inférieur et supérieur est 
relativement indistinct car il n'affleure pratiquement jamais dans de bonnes conditions et ne 
contient pas de faune caractéristique (ceci expliquant certainement cela).  De plus, ici, au fond 
du "golfe de l'Armagnac" il vient s'y superposer un formation de sables roux, d'âge supposé 
fin Miocène ou Pliocène. 


Le Miocène forme donc avec le sable des landes un ensemble pratiquement sableux 
indistinct se colmatant toutefois en profondeur et abritant une seule nappe libre. Les 
calcaires et faluns de l'Aquitano-Burdigalo-Helvetien sont limités au bordelais. L'existence 
d'une éventuelle nappe du Miocène est ici (sur le site d’Allons) une hypothèse dogmatique 
sans fondement. L'ensemble constitue sous le sable des landes (stricto-sensu - on devrait 
réserver cette apellation pour les sables éoliens récents, remontant à la dernière glaciation soit 
30.000 ans) un substrat à dominante sableuse. 


Sur le site d’Allons, il n'y a pas deux "masses d’eau" superposées, mais une seule nappe 
libre drainée par le réseau hydrographique («Sables plio-quaternaires du bassin de la 
Garonne région hydro o et terrasses anciennes de la Garonne» - Code FRFG047). 


Le point d'eau pertinent est bien entendu celui qui se trouve sur le site près la « Maison 
Blanche », dit « Landes de Pelbusocq ».  Mais il doit être attibué à la "Nappe des Landes ».


L'altitude du sol est 143 m NGF. La nape se trouve avec un niveau maximum à 15,28 m de 
profondeur relativement stable dans le temps soit 143-15 = 128 m NGF. Les niveaux les plus 
bas notés de 32 m correspondent à 111 m NGF, ce qui est certainement un niveau dynamique 
(rabattement opéré par le pompage estival) puisque le Ciron passe au droit (Est)  du site à 133 
- 132 m, 20 m plus haut. on constatera d'ailleurs que ce rabattement par pompage est un 
évènement limité à la campagne 2012. Le rabattement depuis 2010 se maintient strictement à 
116 m année après année entre 2010 et 2017. Il ne s'agit donc pas d'un étiage naturel de la 
nappe, mais d'un effet mécanique induit du cône de rabattement de l'ouvrage de pompage. 

La battement naturel du niveau phréatique (entre crue et étiage non influencé) semble en 
revanche observable sur la période 2004 - 2009 de 4 à 8 m (contre 17 m en régime influencé).  
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Concernant le point de mesure de « Largenté » , sa position est à mettre en relation avec le 
passage de la rivière de Largentié qui devient pérenne à partir de la maison de ce nom (indiqué 
sur la carte IGN). C'est donc un point de déversement de la nappe dans le réseau 
hydrographique. Les variations de piézométrie sont vraisemblablement en relation avec la 
débitance de ce déversement. Il est alors évident de constater que les hauts niveaux 
correspondent au temps de crues (01 février 2021) et les bas niveaux aux temps d'étiages 
phréatiques (21/10/2015). Pour les nappes, l'étiage se déroule en octobre et la crue en mai. 


Il est à remarquer l'altitude 129 m à « Largentié » est compatible avec celle de 128 m noté dans 
le forage de Pelbussocq.  Le forage de Pelbussocq est suffisant pour décrire le site. Sur celui-
ci se rencontre une nappe phréatique à 15,25 m de profondeur minimale qui peut baisser 
jusque à 22 m de profondeur à l'étiage phréatique. 


Conclusion :  
La profondeur de la nappe au droit du site d’Allons (128 m NGF en hautes eaux) et la 
visite du terrain réalisée en mai 2017 suffisent à écarter la présence éventuelle de zones 
humides potentiellement liées à des affleurements de la nappe plioquaternaire, dont le 
toît piézométrique est toujours situé à plus de 5 m de profondeur (cf. topographie de la 
zone projet avec une altitude minimale de 133 m NGF au niveau du chemin), dans des sols 
podzoliques sableux non colmatés. 

Bruno MURATET, La Bastide l’Evêque le 12/10/2021
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Projet	de	ferme	agrivoltaïque	des	Landes	de	Mounsaut,	communes	d’Allons	et	Houeillès	(47)	
ÉvaluaSon	environnementale	au	Stre	de	l’arScle	L122-1	du	Code	de	l’Environnement

Annexe	3	:		

Charte	co-signée	par	la	Communauté	de	Communes	des	Côteaux	et	Landes	de	

Gascogne		(3CLG),	la	Chambre	d’Agriculture	47,	et	les	cinq	porteurs	de	projet	-	

10/2021	
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