Description de l’Unité Cartographique de Sol (UCS) numéro 1107
Référentiel Régional Pédologique de la Lorraine
____________________________________________________________________________________________________
Numéro d’UCS : 1107
Nom d’UCS : Plaines alluviales agricoles (culture et prairie) sur alluvions recentes des
vallees du Plateau Lorrain (Nied, Sarre,…) : sols argileux a limono-argileux, hydromorphes, profonds, rarement salins, carbonates ou decarbonates
Composition : cette UCS est composée de 4 Unité(s) Typologique(s) de Sol (UTS)
Surface : 28552 ha
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Informations relatives aux Unités Typologiques de Sols (UTS)
• UTS n° 1026 : sol argilo-limoneux a argileux, hydromorphe des la surface, a gley profond,
des vallees inondables de la Nied francaise et de la Seille
- Type de sol : FLUVIOSOL BRUNIFIES a horizon reductique de profondeur argilolimoneux ou argileux des vallees innondables de la Nied francaise et de la Seille
- Matériau parental : Alluvions récentes fines
• UTS n° 1024 : sol limono-argileux, faiblement hydromorphe en profondeur, inondable, profond, calcaire, issu d’alluvions recentes
- Type de sol : FLUVIOSOL BRUNIFIES faiblement redoxiques en profondeur pachiques
calcaireslimono-argileux de la vallee inondable de la Nied allemende
- Matériau parental : alluvions récentes
• UTS n° 1025 : sol argileux, parfois sale, tres hydromorphe des la surface, profond, neutre a
carbonate, sous prairie, issu d’alluvions recentes
- Type de sol : REDUCTISOL fluvique calcique argileux localement sodique de lit majeur
sous prairie issu d’alluvions recentes
- Matériau parental : ALLUVIONS recentes
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• UTS n° 1023 : sol argileux a argilo-limoneux, hydromorphe a gley profond, neutre a carbonate, sous prairie, issu d’alluvions recentes
- Type de sol : FLUVIOSOL REDOXISOL a horizon reductique de profondeur faiblement brunifie argileux a argilo-limoneux calcique a calcaire de lit majeur sous prairie issu
d’alluvions recentes
- Matériau parental : ALLUVIONS recentes
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Gestionnaire(s) de l’étude
Responsable technique de l’étude : Sophie MAILLANT
Structure(s) propriétaire(s) : Chambre régionale d’agriculture Grand Est
Adresse(s) de la/des structure(s) : 9 Rue de la Vologne, 54520 Laxou
Pour plus d’informations : Cliquez ici
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