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1 Introduction 

La commune de Pomy entreprend la mise à jour de son plan général d’affectation (PGA). 

Dans ce contexte, elle envisage de classer une partie de la parcelle n°69 en surface 

d’assolement (SDA). La figure 2 montre une vue aérienne de la zone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 1 : Vue aérienne de la parcelle n°69 et cadastre SDA de la zone (source : 

www.geo.vd.ch) 

Le secteur envisagé pour être classé en SDA est représenté en vert sur la figure 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 2 : Extrait du plan des modifications cadastrales liées au nouveau PGA 

(Jacquier Pointet SA). 

SDA 
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Pour être classée en SDA, une surface doit respecter plusieurs critères (tableau 1).  

 

tableau 1 : Caractéristiques des surfaces SDA [2] 

La parcelle n°69 se trouve en zone d’aptitude climatique B3 [3]. Elle remplit le critère clima-

tique des SDA. Etant pratiquement plane, elle respecte également le critère topographique 

des SDA. Enfin, selon les données fournies par le bureau Jacquier Pointet SA, le secteur 

envisagé pour être cadastré en SDA a une surface de 10'040 m2. Il respecte donc le critère 

de surface minimale des SDA. 

L'objectif de ce mandat est de vérifier si le secteur envisagé respecte également les critères 

pédologiques des SDA. 

2 Etude pédologique 

2.1 Contexte géologique et historique 

Du point de vue géologique, la parcelle n°69 se trouve sur des Grès et Marnes bigarrées 

sous mince couverture morainique. A l’extrémité sud de la parcelle, un affleurement de 

Grés de Cuarny est mentionné (figure 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 3 : Substrat géologique (source : www. map.geo.admin.ch) 

 

La parcelle est actuellement cultivée en prairie et sert pour la pâture des vaches. La consul-

tation des cartes historiques montre qu’elle a été utilisée comme verger jusque dans les an-

nées 1970 (www.map.geo.admin.ch). Selon l’exploitant actuel, il s’agissait d’un verger ex-

tensif d’arbres à haute tige qui n’aurait subi que peu de traitements phytosanitaires. Néan-

moins, l’usage fréquent de fongicides cupriques dans les vergers nécessite de vérifier si le 

sol n’est pas pollué en cuivre. 

Critère Qualité requise

Climat Favorable à l’agriculture
*

Pente ≤ 18%

Surface ≥ 1 ha

Profondeur utile du sol ≥ 50 cm

Masse volumique apparentedu sol ≤ 1,7

Polluants ≤ valeurs indicatives OSol

* 
Zones A/B/C/D1-4 selon la carte des aptitudes climatiques

 Grés et marnes bigarrés sous mince couver-

ture morainique 

  Grés de Cuarny 

  Moraine de fond rhodanienne 

Périmètre d’investigations 

sur la parcelle n°69 

http://www.map.geo.admin.ch/
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2.2 Caractéristiques des sols 

Les sols de la parcelle ont été caractérisés par l’observation de 5 sondages à la tarière et de 

2 profils pédologiques (figure 4). Leurs descriptions détaillées se trouvent en annexes 1 et 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figure 4 : Localisation des sondages et des profils 

 

La parcelle est constituée de sols bruns lessivés qui sont gleyifiés dans la partie est et for-

tement gleyifiés dans la partie ouest (Figure 5).  

 

 

Figure 5 : Carte des sols observés sur la parcelle n°69 

 

 



Etude pédologique P16375 

 Etude pédologique de la parcelle n°69, Pomy 

5 
 

Profil 2 : sol brun lessivé gleyifié 

 

Ce sol est dépourvu de calcaire sur toute son épaisseur. La texture, limoneuse en surface, 

devient plus argileuse en profondeur. La présence de cutanes entre 33 et 51 cm atteste du 

lessivage des argiles. Ce sol se caractérise par l’absence d’éléments grossiers. Il est mar-

qué par des excès d’eau à partir de 51 cm de profondeur. A partir de 66 cm de profondeur, 

le sol devient compact (horizon d’altération de la molasse). Sa profondeur utile est estimée à 

60 cm.  

Profil 1 : Sol brun lessivé fortement gléyifié. 

 

Ce sol est marqué par des excès d’eau. En effet, des taches de rouilles peu abondantes ap-

paraissent dès 29 cm, et elles deviennent abondantes dès 52 cm. Ce sol se caractérise éga-

lement par l’absence d’éléments grossiers et par une activité biologique abondante jusque 

52 cm, et encore présente à 80 cm de profondeur. Des racines vivantes sont observées sur 

toute la profondeur du profil, ce qui laisse à penser que l’engorgement en eau est proba-

blement limité à la période hivernale et printanière. En tenant compte des restrictions liées à 

l’hydromorphie, la profondeur utile de ce sol est estimée à 53 cm.  

Dans les deux profils investigués, aucune trace de compaction n’est à relever. La masse vo-

lumique apparente des sols respecte la limite de 1.7 fixée pour les SDA.  
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Afin de vérifier la teneur en métaux lourds du sol de la parcelle, un échantillon composite a 

été constitué à partir de 15 échantillons ponctuels prélevés sur l’ensemble de la parcelle 

dans la couche comprise entre 0 et 20 cm de profondeur. Les résultats d’analyses, effec-

tuées par le laboratoire Wessling AG, sont reportés en annexe 4. Ils montrent que les con-

centrations en métaux lourds dans le sol respectent les valeurs indicatives de l’OSol fixées 

pour les SDA [1], [2]. 

3 Conclusions 

Le tableau ci-dessous synthétise les observations et les analyses effectuées sur la parcelle 

n°69 de la commune de Pomy (tableau 2). 

 

 Profondeur utile (cm) Masse volumique apparente Métaux lourds selon OSol 

Parcelle n°69 > 50 cm < 1.7 < valeur indicative 

tableau 2 : Synthèse des observations réalisées sur la parcelle n°69 

 

En conclusion, le secteur de la parcelle n°69 envisagée pour être cadastré en SDA respecte 

les critères pédologiques des SDA. 

 

 

Prona SA 

 

e. r. Nathalie Dakhel Robert Irène Birolini  
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Annexe 1 

 

Descriptions de sondages  
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Ce tableau reprend les éléments essentiels des descriptions de sondages réalisées selon la méthode 

de cartographie de la station fédérale de recherches en agroécologie et en agriculture de Zürich-

Reckenholz (FAL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des sondages 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

X Y Type Sous type Surface Profondeur Surface Profondeur

S1 541147 178879 B G3 80 0 0 L L 55

S2 541146 178828 B 44 0 0 L L -

S3 541114 178830 B G3 75 0 0 L L 55

S4 541070 178855 T G4 65 0 0 L tU 45

S5 541089 178874 T G4 70 0 0 L tU 35

Hydromorphie 

dès (cm)
n°

Coordonnées GPS Sol Profondeur 

atteinte (cm)

Calcaire Texture
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Annexe 2 

 

Descriptions des profils 
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Annexe 3 

 

Calculs des profondeurs utiles des sols (PU) 
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Détail des calculs de profondeurs utiles (PU) des sols  

  

Hydromorphie Compacité

Profil 1 1 18 0 1 1 18

2 11 0 1 1 11

3 23 0 0.8 1 18

4 6 0 0.5 1 3

5 27 0 0.1 1 3

Total 85 53

Profil 2 1 10 1 1 1 10

2 16 1 1 1 16

3 7 0 1 1 7

4 18 0 0.8 1 14

5 15 2 0.8 1 12

6 19 0 0.8 0.1 2

Total 85 60

Coefficient PU
Horizon

Epaisseur 

(cm)

Pierrosité 

(%)
PU (cm)
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Annexe 4 

 

Résultats d’analyse de métaux lourds dans les sols 



Commande n°.:
Interlocuteur:
Ligne directe:
E-Mail:

WESSLING AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss BE

Rapport no. ULS16-005893-1

P16375

Lyss, le 31.10.2016

Prona SA
Madame N. Dakhel
Rue du Valentin 18, CP 1106
1401 Yverdon-les-Bains Nicolas.Amstutz@wessling.ch

+41 32 387 67 41
N. Amstutz

Les résultats d'analyses se fondent uniquement sur les échantillons à 
notre disposition. Ce rapport ne peut être reproduit partiellement qu'avec 

l'autorisation préalable de WESSLING AG (DIN EN ISO/IEC 17025).

ISO/IEC 17025:2005 - STS Nr. 092

ULS-04887-16

1 / 3



Rapport no. ULS16-005893-1
Lyss, le 31.10.2016

Désignation d'échantillon P16375

N° d'échantillon Unité LQ 16-169727-01

Préparation

Matières sèches (40°C) Gew% MB 24.10.2016

Partie fine < 2mm Gew% MS 25.10.2016

Extraction par HNO3 2 M selon OFEV S-6b

Après minéralisation par HNO3 2 M   MS 26.10.2016

Métaux, métaux lourds et autres éléments

Métaux et autres éléments selon OFEV S-6a

Plomb (Pb) mg/kg MS 1 22

Cadmium (Cd) mg/kg MS 0.1 0.2

Chrome (Cr) mg/kg MS 1 48

Cuivre (Cu) mg/kg MS 1 29

Molybdène (Mo) mg/kg MS 1 <1

Nickel (Ni) mg/kg MS 1 43

Zinc (Zn) mg/kg MS 5 73

Mercure OFEV F14

Mercure (Hg) mg/kg MS 0.05 0.06
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Rapport no. ULS16-005893-1
Lyss, le 31.10.2016

Informations sur les échantillons
Echantillon-n° 16-169727-01

Date de réception: 21.10.2016

Désignation P16375

Type d'échantillons: Sol

Prélèvement: 20.10.2016

Prélèvement par: Prona

Début des analyses: 24.10.2016

Fin des analyses: 31.10.2016

Méthodes

Paramètres Norme Laboratoire

Minéralisation pour antimoine VBBoÝ Laboratorien Lyss CH (CH)

Tamisage de solides DIN ISO 11464Ý Laboratorien Lyss CH (CH)

Matières sèches sur solide (séché à l'air à 40 °C) DIN EN 12880 mod.Ý Laboratorien Lyss CH (CH)

Métaux/Elements (ICP-OES/ICP-MS) sur matière solide DIN EN ISO 11885 / DIN EN ISO 17294Laboratorien Lyss CH (CH)

MB = matière brute

MS = matière sèche

LQ = limite de quantification

E/L = eau / lixiviat

Heinrich Kalt

Directeur, Dr. rer. nat
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