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1 - PRESENTATION
INTRODUCTION
Le présent rapport d’étude a été réalisé par le Bureau d’Ingénieurs - Conseils Géolithe à la
demande et pour le compte des carrières de l’Est, Commune de Bras Panon.
La présente mission s’inscrit dans le cadre d’un Diagnostic géotechnique, au sens de la norme
NF P 94-500 « Missions d’ingénierie géotechnique - Classification et spécifications » (cf Annexe
1).
Le diagnostic concerne la stabilité des bassins de boues de lavage d’extraction des matérieux,
situées au nord de l’exploitation. Ces bassins ont été réalisés par extraction à la pelle mécanique
de matériaux constitués de découverte de carrière

LOCALISATION GÉNÉRALE DU SITE D’ETUDE
Le site d’étude se trouve sur le département de La Réunion, au sein de la commune de Bras
Panon, chemin Barbier, il s’agit de la carrière de Paniandy, exploitée par LES GRANULATS DE
L’EST (cf Figures 1 et 2).

Figure 1 : Extrait de la carte IGN de La Réunion au 1/25000ème
(INFOTERRE)

Figure 1
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Localisation bassins

PZ2

P1

Figure 2 (avec localisation des piézomètres)
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DESCRIPTION DES OUVRAGES ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE
1.3.1 - Description des ouvrages
Il s’agit de 2 bassins (A et B) de stockage des boues, ceinturés par une digue.

Bassin A

Bassin B

Plan topographique du site

19-693-Ind0-G5_CARIERRE DE L’EST- DIAGNOSTIC BASSINS BOUES

Page 6 sur 29

GRANULATS DE L’EST
BASSINS DE BOUES
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE
(G5)

Dimensions des bassins :
N°
Bassin

Longueur
(m)

Largeur
(m)

Profondeur
estimée/digue

A
B

32
80

7.00
7.00

2.50m
1.50m

Largeur
tête digue
(m)
5.90
3.40

Volume
approximatif
(m3)
500
800

1.3.2 - Objectifs de l’étude
La présente mission s’inscrit dans le cadre d’un Diagnostic Géotechnique (G5), comme définit
selon la norme NF P 94-500 de Novembre 2013 et a pour objectif :






D’étudier le contexte général du site (géologique, hydrogéologique, morphologique,
etc.,) ;
De dresser le modèle géologique et géotechnique du site au droit des ouvrages ;
D’identifier les différents risques géotechniques pouvant influer sur les ouvrages ;
Etudier la stabilité des ouvrages ;
De recenser toutes les contraintes à prendre en compte pour les ouvrages et de
proposer des recommandations et dispositions constructives adaptées.

1.3.3 - Limites de l’étude
La présente mission se limite au diagnostic des bassins.
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DOCUMENTS DE REFERENCE
Pour l’élaboration du présent rapport, les documents et références suivantes ont été utilisés :



Les documents transmis à ce jour :

Plan topographique dwg

 Les références suivantes :
Cartes :
Extrait de la Carte géologique de La Réunion à l’échelle 1/100000ème +Notices ;
Extrait de la carte IGN à l’échelle 1/25 000ème ;
Extraits des cartes PPR Inondation, Mouvement de terrain et Zonage réglementaire.
Textes / règlementations :
Décret n°2010-1254 du 22 octobre 2010 sur le zonage du risque sismique ;
NFP 94-500 : classification et spécifications des missions géotechniques ;
NF EN 1997-1 et EN 1997-1-NA (Eur 7)  Règles générales + Annexe.
Bibliographie existante, Internet :
Données géologiques  http://infoterre.brgm.fr/
Données hydrologiques  http://banquededonnees.eaureunion.fr/
Etudes :
Etude hydraulique dans le cadre d'un volet eau ICPE relatif à une carrière (ARTELIA 2019)
Extension du site de Paniandy.
Forintech : REALISATION D’UN FORAGE DE RECONNAISSANCE ET D’UN PIEZOMETRE DE
CONTROLE SITE DE LA CARRIERE DE PANIANDY – BRAS PANON – 2017
Forintech : PROSPECTION – PANIANDY BRAS PANON INVESTIGATIONS GEOLOGIQUES - 2013
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2 - CONTEXTE GENERAL DU SITE
CONTEXTE GÉOLOGIQUE
L’examen de la carte géologique du BRGM de La Réunion au 1/100000 ème, laisse supposer la
présence de formations géologiques superficielles fluviatiles de type alluvions anciennes (notées
Fy). Ces formations sont généralement marquées de blocs basaltiques / galets fluviatiles
anguleux / graviers mêlés à une matrice sableuse.
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DONNEES EXISTANTES ET BDSS
D’après la carte de la BDSS, oon observe à proximité du site a présence d’un piézométre réalisé
en 1991. La coupe géologique figurant ci-dessous confirme pédologique du CIRAD (Raunet,
1991), la parcelle AY 4 reposerait sur des sols peu évolués d’apport sur galets non altérés
à matrice sablo-basaltique.
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Ci-après figure 2 coupes de forages réalisés sur site par Forintech (données GDE)
P1 : avril 2013
PZ2 : octobre 2017
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Les coupes de sondages réalisées sont conformes à la géologie locale.
On note un niveau de nappe au droit du PZ2, détecté en 2017 à 16.00m de profondeur, soit à
la cote 68.60NGR.

CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Une étude hydraulique dans le cadre du volet eau ICPE pour l’extension du site de Paniandy a
été réalisée par Artelia en 2019.
Des données piézométriques sont également disponibles, ci-dessous figurent les courbes
piézométriques de 2016 à 2019 des PZ1 (en bleu) et PZ2 (en rouge) :
Référence

Pied Piézomètre = TN (m NGR)

PZ-1
PZ-2

89.74
84.60

La localisation de ces piézomètres figure en page 5.
On note que les niveaux piézométriques maximum sur la période considérée, sont nettement
inférieurs à la base des bassins de stockage des boues (≈ 92.20NGR)
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CONTEXTE REGLEMENTAIRE
2.3.1- Contexte sismique
D’après le décret n° 2010-1255 du 22/10/2010 portant sur la délimitation des zones de sismicité
du territoire français, l’île de La Réunion se trouve en zone de sismicité 2 « dite » faible.
2.3.2- Zonage réglementaire
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles relatif à la commune de Bras Panon a été
approuvé le 23 févier 2004.
En 2015, une révision de ce PPR a été lancée (prescription le 7 octobre 2015). Il devient
multirisque : inondation (i) et mouvement de terrain (mvt). De nouvelles cartographies ont été
établies (cf. Fig. 7) qui ont fait l’objet d’un porter à connaissance (PAC) le 17 juin 2019. Aucun
règlement n’est pour l’instant associé à ce PAC.
La zone des bassins se situe en aléa faible à modéré.

Figure 7 : Zonage PPRmvt PAC 2015 (non modifié au PAC 2019 sur la zone d’étude)
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2.4- OBSERVATIONS NATURALISTES
Les bassins d’une profondeur d’environ 2.00m à 2.50m, sont insérés dans un stock de matériaux
compactés ; Le creusement des bassins ayant permis la création de digues, réalisée en
matériaux issu des découvertes (alluvions limono graveleux grossier).
On note que les talus des digues sont végétalisés.
On note côté nord, le long des bassins la présence d’un fossé de collecte des eaux pluviales
profond d’environ 1.00m.
Lors de notre visite les bassins était plein pour A et partiellement pour B.
Nous n’avons pas observé d’indices d’instabilité au niveau des digues (fissures, cicatrices de
glissement, amorces de glissement…), localement on observe en face intérieure des bassins des
petits glissements de peau, liés aux vidanges et remplissage successifs des bassins.
Bassin B

Bassin A

Talus en fossé bassin B
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Talus bassin B

Cuve 3
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3 - RECONNAISSANCES GEOTECHNIQUES
CONTENU ET IMPLANTATION
Le présent programme d’investigation a pour but de dresser la coupe lithologique et
géotechnique du site d’étude. Dans le cadre de la présente mission, GEOLITHE a établi le
programme de reconnaissance suivant :





1 sondage de reconnaissance géologique réalisé à la pelle mécanique (PM1) ;
4 pénétrométres dynamique (PDy) descendus au refus;
2 profils topographiques (A-A’ et B-B’), pour réalisation des calculs de stabilité sous
TALREN ;
Des analyses laboratoire (Classification GTR et analyses des boues).

SYNTHESE DES DONNEES
3.2.1 -

Sondages à la pelle mécanique

1 sondage à la pelle mécanique a été effectué sur la zone d’étude (bassin B). Les matériaux
observés sont de nature alluvionnaire, composés de blocs avec une matrice limono sableuse.
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3.2.2 - Sondages pénétrométriques

Bassin A

Bassin A

Bassin A
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Bassin A

19-693-Ind0-G5_CARIERRE DE L’EST- DIAGNOSTIC BASSINS BOUES

Page 18 sur 29

GRANULATS DE L’EST
BASSINS DE BOUES
DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE
(G5)

Bassin B

Bassin B
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Bassin B

Bassin B
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On note des valeurs de résistance de pointe comprises entre 4 et 10 MPa, au droit des corps de
digue.
Bassin A entre 0.60m et 1.20m de profondeur on note une chute des résistances de pointe, 1 à
3MPa.
Ces valeurs indiquent une qualité de compactage Q3 (selon le manuel de compactage pour le
remblaiement des tranchées), compactage moyen, (voir courbes en annexe 3).
3.2.3 - Essais en laboratoire
Des essais en laboratoire suivants ont été réalisés sur le prélèvement effectué au droit du
sondage réalisé à la pelle mécanique SM1, ainsi que sur les boues des bassins. Les résultats
obtenus pour ces prélèvements figurent ci-après:
Boues des bassins :
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Matériaux constitutifs des corps digues :
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Ces sols sont classés C1A1th selon le GTR.
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Il n’a pas été réalisé des essais en laboratoire permettant de définir les caractéristiques
intrinsèques des matériaux. Selon notre expérience sur ce type de matériaux, on retiendra les
valeurs suivantes :
Nature de sol
Remblai de
digue

Epaisseur (m)

’ (kN/m3)

Cu (kPa)

C (kPa)

Φ (°)

5.00m

19.9

5

0

25

Alluvions – F1

ND

19.0

10

0

30

3.2.4 - Profils topographiques bassins a et B
Les profils topographiques A-A’ et B-B’ réalisés au niveau des bassins sont représentés cidessous (voir également en annexe 4):

Profil bassin A

Profil bassin B
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4 - ANALYSE DE LA STABILITE DIGUE BASSIN B
METHODE D’ANALYSE
Une vérification de la stabilité externe générale sur le bassin B (le plus grand) a été réalisée sur
le logiciel TALREN, par la méthode de Bishop. Pour cette vérification, nous considérons 4 cas :
- Bassin vide sans nappe
- Bassin plein sans nappe (le bassin ne sera jamais totalement plein, revanche d’environ
0.50m, prévue, cette disposition de calcul va dans le sens de la sécurité).
- Bassin vide avec nappe (vidange rapide)
- Bassin plein avec nappe (le bassin ne sera jamais totalement plein, revanche d’environ
0.50m, prévue, cette disposition de calcul va dans le sens de la sécurité).
La prise en compte d’une nappe est sécuritaire en effet, seule une nappe superficielle d’imbibition
est probable, dans ce contexte (Nappe à un niveau moyen à la cote de 78NGR, pour un fond de
bassin à la cote de 92.50NGR) .
Les calculs ont été menés aux Eurocodes - Fondamental – Ouvrage courant.
Le jeu de coefficients de sécurité retenu figure ci-après :

Les caractéristiques mécaniques des sols retenus sont les suivants :
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RESULTATS SUR BASSIN B

Bassin vide sans nappe

Bassin vide avec nappe (vidange rapide)
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Bassin plein avec nappe

Bassin plein sans nappe

Pour les 4 cas étudiés, la stabilité de la digue (cercle noir) est assurée F>1. Dans le cas du bassin
B plein sans nappe et vide sans nappe, seul un risque de glissement de peau est possible (cercle
rouge), toutefois F=0.96 donc très proche de 1.
On peut également considérer que la surface intérieure des bassins est colmatée par les fines
contenues dans les boues, ce qui diminue la perméabilité du corps de digue et les pressions
interstitielles dans ce corps de digue, participant à une meilleure stabilité.
La végétation présente en face extérieure des digues de bassin, participe également à une
stabilisation d’ensemble.
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Pour assurer la pérennité des ouvrages, nous recommandons de limiter la circulation, sur les
têtes de digue Nord-ouest (voir plan ci-dessous).
Zone de limitation de circulation
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5 - CONCLUSION
Le présent rapport constitue le compte rendu de la mission géotechnique. Cette mission G5,
confiée à Géolithe, a permis de donner les hypothèses géotechniques à prendre en compte en
fonction des données fournies et des résultats des investigations.

----------------Nous restons à l’entière disposition des Responsables du Projet pour tout renseignement
complémentaire.
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Annexe 1 : Extrait de la classification des missions
géotechniques selon NFP 94-500
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Afnor, Normes en ligne pour: GEOLITHE SAS le 19/12/2013 à 17:21

NF P94-500:2013-11
— 15 —

4.2.4

NF P 94-500

Tableaux synthétiques
Tableau 1 — Enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique

Enchaînement
des missions
G1 à G4

Phases de
la maîtrise
d'œuvre

Première adaptation
des futurs ouvrages
aux spécificités
du site

Première
identification
des risques
pour les futurs
ouvrages

Fonction
des données
existantes et
de la complexité
géotechnique

Phase Avant-projet (AVP)

Définition et
comparaison
des solutions
envisageables
pour le projet

Fonction du site
et de la
complexité
du projet (choix
constructifs)

Étude géotechnique de conception
(G2)

Conception et
justifications du projet

Mesures
préventives pour
la réduction des
risques identifiés,
mesures
correctives
pour les risques
résiduels avec
détection au plus
tôt de leur
survenance

Identification des
risques résiduels,
mesures
correctives,
contrôle du
management des
risques résiduels
(réalité des
actions, vigilance,
mémorisation,
capitalisation des
retours
d'expérience)

Fonction
des méthodes
de construction et
des adaptations
proposées si des
risques identifiés
surviennent

Influence
de cet élément
géotechnique
sur les risques
géotechniques
identifiés

Fonction
de l'élément
géotechnique
étudié

Étude géotechnique préalable (G1)

APD/AVP

Étude géotechnique de conception
(G2)

Phase Principes Généraux
de Construction (PGC)

Phase Projet (PRO)

Étude géotechnique de conception
(G2)
Phase DCE / ACT

Étape 3 :
Études
géotechniques
de réalisation
(G3/G4)

EXE/VISA

DET/AOR

À toute étape
d'un projet ou
sur un ouvrage
existant

Diagnostic

Prestations
d'investigations
géotechniques
à réaliser
Fonction
des données
existantes et
de la complexité
géotechnique

Étude
préliminaire,
esquisse,
APS

DCE/ACT

Niveau de
management
des risques
géotechniques
attendu
Première
identification
des risques
présentés
par le site

Phase Étude de Site (ES)

PRO

Objectifs à atteindre
pour les ouvrages
géotechniques
Spécificités
géotechniques
du site

Étude géotechnique préalable (G1)

Étape 1 : Étude
géotechnique
préalable (G1)

Étape 2 : Étude
géotechnique
de conception
(G2)

Mission d'ingénierie
géotechnique (GN)
et Phase de la mission

À la charge
de l'entreprise

À la charge
du maître
d'ouvrage

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)
Phase Étude (en
interaction avec
la phase Suivi)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)

Étude et suivi
géotechniques
d'exécution (G3)

Supervision
géotechnique
d'exécution (G4)

Phase Suivi
(en interaction
avec la phase
Étude)

Phase
Supervision
du suivi
géotechnique
d'exécution
(en interaction
avec la phase
Supervision
de l’étude)

Phase
Supervision
de l'étude
géotechnique
d'exécution
(en interaction
avec la phase
Supervision
du suivi)

Diagnostic géotechnique (G5)

Fonction du site
et de la
complexité
du projet (choix
constructifs)

Consultation sur
le projet de base /
Choix de l'entreprise
et mise au point du
contrat de travaux

Étude d'exécution
conforme aux
exigences du projet,
avec maîtrise
de la qualité, du délai
et du coût

Exécution
des travaux en toute
sécurité et en
conformité avec
les attentes
du maître d'ouvrage

Influence d'un
élément
géotechnique
spécifique sur
le projet ou sur
l'ouvrage existant

Fonction
du contexte
géotechnique
observé et du
comportement
de l’ouvrage et
des avoisinants
en cours
de travaux
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet
pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune
de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues
d’investigations géotechniques appropriées.
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre
de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend
deux phases :
Phase Étude de Site (ES)
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques
d’un site.
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une
première identification des risques géotechniques majeurs.
Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques
majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs
potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages
enterrés, améliorations de sols).
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée
à cette dernière. Elle comprend trois phases :
Phase Avant-projet (AVP)
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols,
dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la
pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.
Phase Projet (PRO)
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées
suffisamment représentatives pour le site.
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques
(terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis
des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.
Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs
études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges
particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, planning prévisionnel).
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation
des pièces techniques des contrats de travaux.
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Tableau 2 — Classification des missions d’ingénierie géotechnique (suite)
ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation
ou d’optimisation. Elle est confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.
Elle comprend deux phases interactives :
Phase Étude
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter
les résultats.
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et
dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis,
auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et
de suivi.
Phase Suivi
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives
prédéfinies en phase Étude.
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement
du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO)
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi
géotechniques d’exécution. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise
d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :
Phase Supervision de l’étude d’exécution
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et
méthodes d’exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan
de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.
Phase Supervision du suivi d’exécution
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par
l’entrepreneur (G3), du comportement tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation
ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par l’entrepreneur (G3).
— donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative,
à l’étude d’un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique
précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles
pour le projet ou l’ouvrage existant.
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi
technique, en exploiter les résultats.
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant.
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de
conception et/ou d’exécution ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à
l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3).
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N° Dossier : 19-693
Adresse :
8, chemin Barbier

Contrôle de compactage

Acceptable

FONCTION B - NF P 94 105

Non acceptable

Remblais : Non déterminé

Commune :
Essai :

97412 Bras-Panon

Non déterminé

Enrobage Non déterminé
:

Pdy 1

Résistance à la pointe (MPa)
0.1

Adresse : GRANULATS DE L'EST
Réalisé le : 21/11/2019 à 09h35
Réalisé par : JC
GPS : -20.99457166667 , 55.6597
Altitude : 103.2 m

1

10

Coupe
géologique

100

0.0

DC1N.S q3

Profondeur visée : 4.000 m
Profondeur atteinte : 0.405 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 68
Nombre de tiges : 1
Objectif classification des matériaux :
Profondeur
(m)
0.4

Obj.
q3

Classe
DC1 N.S

Matériaux
c1 a1
0.1

Courbes de références étalonnées en laboratoire
suivant norme NF P 94 105

TIGE 1

Materiel : MS4
N° Serie : Ms4 N°8223
Vérifié le : 04/06/2019
Type d'énergie : VARIABLE
Norme : NF P 94 105
Masse du mouton : 5.000kg
Hauteur de chute : Variable
Section de pointe : 4.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 2.000kg

Profondeur (m)

Caractéristiques pénétromètre :

0.2

0.3

0.4

REFUS DE BATTAGE
Courbe mesurée

Préforage

Zone de remblai

GEOLITHE - REUNION
4, Rue Emile Hugot, Immeuble Darwin - Technopole
97490 Sainte-Clotilde
0262 20 39 90

Zone d'enrobage

Couple de frottement du train de tige
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N° Dossier : 19-693
Adresse :
8, chemin Barbier

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 105

Non acceptable

Remblais : Non déterminé

Commune :
Essai :

97412 Bras-Panon

Non déterminé

Enrobage Non déterminé
:

Pdy 2

Acceptable

Résistance à la pointe (MPa)
0.1

Adresse : GRANULATS DE L'EST
Réalisé le : 21/11/2019 à 09h40
Réalisé par : JC
GPS : -20.99448833333 , 55.65964833333
Altitude : 107.3 m

1

10

100

Coupe
géologique

1000

0.0

DC1N.S q3

0.1

Profondeur visée : 4.000 m
Profondeur atteinte : 1.391 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 120
Nombre de tiges : 2

0.2

Objectif classification des matériaux :
Profondeur
(m)
1.4

Obj.
q3

Classe
DC1 N.S

Matériaux

0.3

c1 a1

0.4

0.5

Caractéristiques pénétromètre :

Courbes de références étalonnées en laboratoire
suivant norme NF P 94 105

TIGE 1

0.6

Profondeur (m)

Materiel : MS4
N° Serie : Ms4 N°8223
Vérifié le : 04/06/2019
Type d'énergie : VARIABLE
Norme : NF P 94 105
Masse du mouton : 5.000kg
Hauteur de chute : Variable
Section de pointe : 4.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 2.000kg

0.7

0.8

0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

REFUS DE BATTAGE
Courbe mesurée

Préforage

Zone de remblai

GEOLITHE - REUNION
4, Rue Emile Hugot, Immeuble Darwin - Technopole
97490 Sainte-Clotilde
0262 20 39 90

Zone d'enrobage

Couple de frottement du train de tige
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N° Dossier : 19-693
Adresse :
8, chemin Barbier

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 105

Non acceptable

Remblais : Non déterminé

Commune :
Essai :

97412 Bras-Panon

Non déterminé

Enrobage Non déterminé
:

PdY 3

Acceptable

Résistance à la pointe (MPa)
0.1

Adresse : GRANULATS DE L'EST
Réalisé le : 21/11/2019 à 10h21
Réalisé par : JC
GPS : -20.99427833333 , 55.65986333333
Altitude : 102.8 m

1

10

100

Coupe
géologique

1000

0.0

DC1N.S q3

Profondeur visée : 4.000 m
Profondeur atteinte : 0.529 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 108
Nombre de tiges : 1
Objectif classification des matériaux :
Profondeur
(m)
0.6

Obj.
q3

Classe
DC1 N.S

0.1

Matériaux
c1 a1

0.2

Courbes de références étalonnées en laboratoire
suivant norme NF P 94 105

TIGE 1

Materiel : MS4
N° Serie : Ms4 N°8223
Vérifié le : 04/06/2019
Type d'énergie : VARIABLE
Norme : NF P 94 105
Masse du mouton : 5.000kg
Hauteur de chute : Variable
Section de pointe : 4.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 2.000kg

Profondeur (m)

Caractéristiques pénétromètre :

0.3

0.4

0.5

REFUS DE BATTAGE
Courbe mesurée

Préforage

Zone de remblai

GEOLITHE - REUNION
4, Rue Emile Hugot, Immeuble Darwin - Technopole
97490 Sainte-Clotilde
0262 20 39 90

Zone d'enrobage

Couple de frottement du train de tige
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N° Dossier : 19-693
Adresse :
8, chemin Barbier

Contrôle de compactage
FONCTION B - NF P 94 105

Non acceptable

Remblais : Non déterminé

Commune :
Essai :

97412 Bras-Panon

Résistance à la pointe (MPa)
0.1

Adresse : GRANULATS DE L'EST
Réalisé le : 21/11/2019 à 10h35
Réalisé par : JC
GPS : -20.99434833333 , 55.65990833333
Altitude : 105.5 m

1

q3

Classe
DC1 N.S

10

100

Coupe
géologique

1000

DC1N.S q3

0.1

Objectif classification des matériaux :
Obj.

1

0.0

Profondeur visée : 4.000 m
Profondeur atteinte : 1.001 m
Préforage : 0.000 m
Nombre de coups : 173
Nombre de tiges : 2

Profondeur
(m)

Non déterminé

Enrobage Non déterminé
:

PdY 4-2

Acceptable

0.2

Matériaux
c1 a1

0.3

0.4

Courbes de références étalonnées en laboratoire
suivant norme NF P 94 105

TIGE 1

Materiel : MS4
N° Serie : Ms4 N°8223
Vérifié le : 04/06/2019
Type d'énergie : VARIABLE
Norme : NF P 94 105
Masse du mouton : 5.000kg
Hauteur de chute : Variable
Section de pointe : 4.00cm²
Tige : Rallonge 100cm , 2.000kg

Profondeur (m)

Caractéristiques pénétromètre :

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

REFUS DE BATTAGE
Courbe mesurée

Préforage

Zone de remblai

GEOLITHE - REUNION
4, Rue Emile Hugot, Immeuble Darwin - Technopole
97490 Sainte-Clotilde
0262 20 39 90

Zone d'enrobage

Couple de frottement du train de tige
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Annexe 4 : Profils topographiques
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1 Préambule
L’entreprise GRANULATS DE L’EST (GDE) a mandaté la SAFER pour la réalisation d’un diagnostic
agronomique sur le secteur de Paniandy situé sur la commune de Bras-Panon. L’objectif est d’évaluer
les potentialités agronomiques actuelles des sols dans l’optique de la mise en œuvre d’une carrière
d’exploitation de matériaux alluvionnaires et de la remise en état du site.
Par Arrêté N°2017-640/SG/DRECV en date du 3 Avril 2017, la société GDE a l’autorisation d’exploiter
une carrière de matériaux alluvionnaires au lieu-dit Panandy sur la commune de Bras-Panon sur un
périmètre d’autorisation d’environ 8,5 ha.
Le présent diagnostic agronomique porte sur l’extension de la carrière Paniandy dont le périmètre
d’autorisation est d’environ 9,1 ha.

Figure 1 – Plan de situation – Carrière Paniandy et son extension
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2 CONTEXTE PHYSIQUE DES PARCELLES
2.1 Localisation
La zone d’étude est située sur la commune de Bras-Panon à l’est de l’île de La Réunion. Les parcelles
concernées sont localisées au lieu-dit Paniandy à proximité de la route nationale N°2.
Les parcelles cadastrales appartiennent à une seule unité foncière (propriété de M. VIRAPOULLE)
comme le montre les plans ci-dessous.

Figure 2 :Localisation des parcelles cadastrales et des unités foncières sur la zone d’étude.(source : DGI Cadastre 2018)

Sur cette zone d’étude, l’altitude varie de 80 m à 90 m.
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2.2 Climat
2.2.1 Généralités
L’île de La Réunion connaît un climat de type tropical humide avec deux grand cycles de variations :



Un cycle quotidien caractérisé par la variation diurne des températures
Un cycle annuel caractérisé par deux grandes saisons : une saison fraîche de mai à octobre et
une saison chaude de novembre à avril

Les amplitudes thermiques dans ces deux cycles sont faibles, dépassant rarement les 10°C pour un lieu
donné.
La commune de Bras-Panon est située sur la côte au vent et subit le flux dominant des alizés de secteur
est avec également une pluviométrie particulière durant certaines époques de l’année.

6

2.2.2 Températures
Zone d’étude

Figure 3 : Température moyenne annuelle sur la zone d’étude sur la période 1991-2010 (Source : Atlas
Climatique de la Réunion –Météo France 2011)

Figure 4 : Température minimale et maximale annuelle sur la zone d’étude (Source : Atlas Climatique de la Réunion –
Météo France 2011).

Sur la zone d’étude la température moyenne annuelle varie entre 22 et 24°C avec une amplitude
variant de 20°C à 28°C.
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2.2.3 Précipitations
La commune de Bras-Panon est située sur la côte au vent, présentant une pluviométrie annuelle
variant entre 3500 et 4000 mm.

Zone d’étude

Figure 5 : Pluviométrie annuelle moyenne en mm sur la zone d’étude. (Source : Atlas Climatique de la Réunion –
Météo France 2011).
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Zone d’étude

Figure 6 : Précipitations 2013 par rapport à la normale 1981-2010.(Source : Bulletin climatologique 2013 – Météo France
2013).
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Figure 7 : Répartition saisonnière des précipitations annuelles.
(Source : Atlas Climatique de la Réunion –Météo France 2011).

La pluviométrie annuelle moyenne est de l’ordre de 3700 mm de pluies. Le volume des précipitations
est également réparti entre la saison sèche (mai à novembre) et la saison des pluies (janvier à mars).

2.2.4 Insolation
Le rayonnement global correspond à l’éclairement énergétique et suit un cycle saisonnier et un cycle
diurne.
Sur la zone d’étude le rayonnement global quotidien est de l’ordre de 1700 à 1800 J/cm².
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Zone d’étude

Figure 8 : Rayonnement global quotidien
(Source : Atlas Climatique de la Réunion –Météo France 2011).
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2.2.5 Vents

Figure 9 : Roses des vents annuelles sur la zone d’étude.
(Source : Atlas Climatique de la Réunion –Météo France 2011).

La station anémométrique la plus proche de la zone d’étude est celle de Bellevue Bras-Panon située à
environ 250 m d’altitude.
Le régime principal des vents correspond à celui des flux d’alizés de secteur sud-est. Les vents
dominants ont une direction principale sud-est et une vitesse moyenne comprise entre 4 et 8 m/s.
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2.2.6 Phénomènes cycloniques
Les systèmes dépressionnaires tropicaux passent par différents stades d’évolution successifs : ainsi
une dépression correspond à un vent maximal moyen de 62 km/h sur 10 minutes alors qu’un cyclone
tropical est caractérisé par un vent maxima moyen de plus de 118 km/h sur 10 minutes.
Comme le montre la figure ci-dessous, la plupart des systèmes arrivent par le nord-est (72% des cas à
600 km et 61% des cas à 300 kms).

Figure 10 : Localisation du centre d’un système dépressionnaire par rapport au centre de La Réunion.
(Source : Atlas Climatique de la Réunion –Météo France 2011).
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2.3 Topographie

Figure 11 : Carte des pentes de la zone d’étude.(Source : DGI-Cadastre 2016,Litto 3D (IGN),SAFER)

La zone d’étude s’étale de l’altitude 80 m à l’altitude 90 m.
La carte des pentes sur la zone d’étude montre :


la présence de zones quasiment plates avec une pente générale en direction du sud-est
d’environ 3 à 5%

Plusieurs profils en long et en travers ont été réalisés et permettent de mieux appréhender le relief
de la zone d’étude.
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Nord-Ouest

Sud-Est

A

B

Figure 12 : Profil en travers de la zone d’étude. (Source : SAFER)

Les ressauts observés peuvent correspondre à la présence de cordons ou de petits andains de roches.
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Nord-Est

Sud-Ouest
Talweg

Rivière Bras-Panon
D

C

Figure 13 : Profil en long. (Source : SAFER)

La zone d’étude présente une pente régulière faible inférieure à 10% avec la présence d’un talweg
rejoignant la rivière de Bras-Panon.
On note à l’état initial :


une pente légère en direction du sud-est (environ 3%)

Plateau 1

Plateau 3
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Les variations ponctuelles de pentes correspondent à la présence d’andains ou de petits talwegs
traversant les champs de canne.

2.4 Sol
2.4.1 Contexte géologique
zone d’étude sur Paniandy

Figure 14 : Carte morpho-géologique.
(Source : Michel RAUNET-le milieu physique et les sols de l’île de la Réunion,1991)

La zone d’étude est constituée par le cône de déjection de la Rivière du Mât correspondant à des
alluvions récentes.
Le site du projet de carrière est localisé dans la plaine alluviale de la Rivière du Mât. Cette rivière
s’écoule depuis le cirque de Salazie où elle prend sa source.
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La rivière a déposé des alluvions en un vaste cône de déjection. Ces formations alluviales reposent sur
le substratum volcanique de l’île et ont construit des cônes sur élévation progressive des lits des
rivières sur leurs propres remblais.
La rivière du Mât a un lit majeur encaissé avec une largeur de 200 à 500 mètres en amont (fort
encaissement) et de 1000 à 1500 m en aval (faible encaissement). La génératrice de ce cône est en
moyenne de 2,5%, ce qui correspond à une pente relativement forte.

2.4.2 Pédologie
Ce paragraphe est inspiré de la Thèse de RAUNET (CIRAD, 1991) et reprend le descriptif de l’unité
pédologique 82 concernée par la zone d’étude.

Figure 15 : Extrait de la carte pédologique de Michel RAUNET (Milieu physique et sols de l’île de La Réunion,1991) sur la
zone d’étude.

2.4.2.1

Type rencontré sur zone (type 82)

La zone d’étude est concernée par des Alluvions récentes, non inondables par les crues, « alluvions à
galets » du grand cône de déjection de la Rivière du Mât correspondant à l’unité 82.
Il s’agit de sols peu différenciés vitriques sur sables basaltiques et gros galets non altérés
18

Les alluvions à galets constituent les vastes épandages situés aux exutoires des cirques et profondes
échancrures qui éventrent les massifs. Trois sous-ensembles se distinguent :




Les alluvions anciennes
Les alluvions récentes et
Les épandages actuels

La zone de Paniandy est située dans le sous-ensemble des alluvions récentes.

2.4.2.2

Détail sur l’unité 82

Description :
Du point de vue géologique, ces cônes se sont construits par « balayage » et sur élévation progressive
des lits des rivières sur leurs propres remblais.
Le lit majeur, encastré dans le cône, aire de divagation des « lits mineurs » (alluvions actuelles) est
inondable pendant les forts cyclones.
Les matériaux du cône de déjection sont constitués quasi-exclusivement de sables et galets
volcaniques de toutes tailles, mélangés ou superposés.
Les parties latérales terminales des cônes paraissent être plus riches en sables et galets de tailles
moyennes que les parties amont et centrales où les blocs de 1 m3 et parfois plus sont fréquents. La
plupart du temps, il y a en moyenne 60 à 80% de galets en volume. Les éléments ne sont jamais
soudés, le sable est toujours meuble et la perméabilité est forte.

Du point de vue de la granulométrie, le sol des régions au vent sont nettement plus riches en éléments
fins. (45% d’argile + limon pour la Rivière du Mât)
Le taux de matière organique est de l’ordre de 7 à 10%.
Le pH (eau) est légèrement acide (5,8). Le complexe absorbant a une faible capacité d’échange
cationique (9 mé/100 g et une saturation proche de 50 à 80%).
Par contre, les sols des régions arrosées sont plus riches en phosphore total, ceci étant lié à leurs plus
grande richesse en matière organique.
Ces sols peu évolués andiques (sols jeunes formés sur des cendres récentes) ont une assez bonne
stabilité structurale en surface et possèdent une réserve en eau correcte et une perméabilité assez
importante. Ainsi le sol du cône de la Rivière du Mât a une réserve utile, évaluée à 40 mm sur les 50
premiers centimètres.
Entre les galets, les sols sont très friables et sans aucune cohésion en profondeur. En condition
d’humidité suffisante, les racines peuvent pénétrer très profondément, en s’insinuant entre les
cailloux.
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Caractéristiques agronomiques de l’unité 82

La première contrainte est l’abondance des galets de toutes tailles en surface et en profondeur.
Sur la rive droite de la Rivière du Mât, l’épierrage fin n’est pas réalisé et seuls les engins de chargement
peuvent passer.
La deuxième contrainte de ces sols est leur faible réserve en eau et leur grande perméabilité.
Du point de vue de la fertilité chimique, les sols des alluvions à galets sont moins intéressants sur l’est.
Le pH de surface est modérément acide (pH 5,5 à 5,8) mais le chaulage n’y est pas vraiment nécessaire.
Ces sols ont des capacités d’échange faibles et sont moins saturés que ceux de l’ouest.
Les alluvions à galets conviennent à toutes les cultures à condition qu’elles soient irriguées. C’est le
degré de pierrosité qui commande leur possibilité de mécanisation et l’influence de la pente.
L’arboriculture fruitière est spécialement apte à exploiter ces sols pierreux. Les cultures maraîchères
prisent également ces sols légers et drainants si l’irrigation est présente.
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2.4.3 Hydrogéologie
L’état des lieux 2013 du district hydrographique de La Réunion réalisé par le Comité de Bassin présente
un nouveau découpage des masses d’eau souterraine en tenant compte des unités hydrographiques
de référence remises à jour par le BRGM en 2012 et également d’éléments liés aux pressions
anthropiques sectorielles.

.

Figure 16 : Typologie des différentes masses d’eau souterraines (Source Etat des lieux, Comité Bassin, 2013)
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Figure 17 : Masse d’eau concernée par la zone d’étude. (Source Etat des lieux, Comité Bassin, 2013)

La zone d’étude est concernée par la masse d’eau souterraine FRLG102 en frange côtière intitulée
Formation volcanique du littoral Bras-panon et Saint-Benoît qui correpond au système aquifère de
Bras-panon délimité par le cirque de Salazie, par l’ancien lit de la rivière du Mât au nord et par le cirque
de Cilaos au nord et à l’ouest.
Sur le plan hydrogéologique, les principales plaines côtières de par leur perméabilité et leur extension
constituent des réservoirs aquifères supérieurs importants qui sont alimentés par les précipitations,
les apports souterrains issus des versants, les infiltrations dans le lit des ravines majeurs.
La masse d’eau FRLG102 est située en frange côtière. Les deux types de réservoirs aquifères sont
superposés. Ils sont généralement en continuité hydraulique. Cette masse d’eau est facilement
exploitable par forage en raison des faibles profondeurs auxquelles l’eau est accessible.
La masse d’eau FRLG102 est caractérisée par des zones d’émergences en mer et un équilibre
hydrodynamique avec les eaux salées. Sur cette masse d’eau, le risque d’intrusion saline doit être pris
en compte.
La masse d’eau FRLG102 est considérée en bon état chimique et en bon état quantitatif.
Sur son secteur, les précipitations sont importantes et il n’y a pas de déséquilibre entre les
prélèvements et la recharge des nappes souterraines et la masse d’eau n’est pas affectée par une
salinisation des ressources en eau souterraine.
Concernant les pesticides, l’indice de pression potentielle phytosanitaire affectée à la culture
principale la canne à sucre est de 3,3 : la pression est modérée avec présence ponctuelle de pesticides
dans certains captages mais sans remettre en cause le bon état chimique de la masse d’eau.
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Sur cette masse d’eau la SAU représente 37% de son aire d’extension avec essentiellement de la canne
à sucre. La pression diffuse liée à la fertilisation azotée et phosphatée et à la gestion des effluents
d’élevage est considérée comme faible.

2.4.4 Hydrographie

Figure 18 : Risques liés au réseau hydrographique sur la zone d’étude.
(Source Commune de Bras-Panon, plan de prévention des risques,2016)

La zone d’étude n’est concernée par aucune ravine directement. Toutefois, l’analyse montre
l’existence d’un talweg traversant la zone d’étude du nord-ouest vers le sud-est et rejoignant la rivière
de Bras-Panon.
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2.5 Synthèse du contexte physique
Atouts

Contraintes

Pluviométrie importante,
températures élevées

Présence de vent fort

Pente faible, zone bien
desservie en chemins

Présence de quelques andains
anciens limitant l’exploitation
des surfaces agricoles.

Géologie

Sols avec stabilité structurale
en surface

Peu structurés sans cohésion
avec de nombreux galets de
toutes tailles en surface et en
profondeur. Eléments grossiers
importants.

Pédologie

Sols avec perméabilité forte.
Sols avec pH légèrement acide.
Réserve en eau correcte. Taux
Faible CEC et saturation proche
de matière organique entre 10
de 50 à 80%
et 16%.

Hydrogéologie

Une masse d’eau en bon état Une masse d’eau avec présence
quantitativement
et de pesticides ponctuellement
chimiquement.
détectés mais non significatif.

Climat

Topographie

Hydrologie

Mode d’Occupation du sol

.

Présence de talweg.
Difficultés pour la mécanisation
en raison d’un nombre
important de galets remontant
à la surface. Pas d’irrigation.

Spectre faible des types de
cultures
potentielles,
Canne à sucre avec possibilité principalement la canne à
de mécanisation totale.
sucre, en raison du manque
d’irrigation.
Tableau 1 : Synthèse du contexte physique.
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3 ETAT INITIAL
Il s’agit d’un secteur bien cultivé avec présence de quelques andains. La canne est la seule culture
principale sur le périmètre d’étude et couvre une surface d’environ 9 ha.

Figure 19 : Localisation des 5 échantillons numérotés de A à E. (Source : SAFER)

3.1 Méthodologie
La méthodologie de prélèvement des échantillons de sol est présentée ci-dessous. Les échantillons de
sol ont été prélevés le 6 juillet 2018. Ainsi, ce sont 5 échantillons qui ont été réalisés et numérotés de
A à E. Le temps est venté, ensoleillé, humide la veille. Cinq échantillons de sol ont été prélevés avec
une répartition homogène sur l’ensemble de la zone d’étude.
La pré-localisation des échantillons s’est faite à partir du croisement des zones pédologiques
existantes, du relief, des cartes IGN de la zone, des photographies aériennes et du MOS 2018. Sur des
zones identiques au niveau pédologie, le choix des échantillons s’est fait en fonction de la
représentation du relief : un échantillon sur une zone en replat et un échantillon sur une zone plus
pentue ou à proximité d’un talweg. Ce plan d’échantillonnage permet ainsi d’obtenir une bonne
représentation du sol sur le secteur et prend en compte les variabilités spatiales de la zone.
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Le positionnement a été affiné par la suite sur le site de façon à pouvoir prélever à la tarière les
échantillons dans des conditions optimales.
Les échantillons C et D sont situés à proximité d’un talweg plus caillouteux.
La zone d’étude est ainsi bien représentée. Le site est accessible à partir d’un chemin principal bitumé,
le chemin Barbier. Des chemins d’exploitation à l’intérieur de la propriété permettent de desservir les
parcelles agricoles.
Un échantillon correspond environ à 8 ou 10 prélèvements avec la tarière. Les prélèvements sont
ensuite mélangés et mis à sécher.

Figure 20 Canne à sucre uniquement sur la zone d’étude

Figure 21 Prélèvement de sol à la tarière
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Nord-Est
A

B

talweg

Sud-Ouest
D

Figure 22 Profil en long avec localisation des échantillons A, B et D par rapport à la topographie

Le mode opératoire est le suivant :








Repérage sur le terrain du pré-positionnement des échantillons réalisés sur la cartographie
Ajustement de la position des prélèvements en fonction de la densité de la culture et de son
accessibilité
Prélèvement à la tarière de 8 à 10 prélèvements par échantillon sur une profondeur de 35 cm
environ
Mélange des prélèvements dans un seau pour créer un échantillon homogène
Conditionnement de l’échantillon dans deux sacs plastiques différents pour l’analyse chimique
et l’analyse granulométrique
Séchage des échantillons
Livraison des échantillons au laboratoire d’analyses du CIRAD (analyse chimique) et au
laboratoire INOVALYS situé à Nantes (analyse granulométrique)

Les analyses standard de sol réalisées par le CIRAD permettent d’évaluer les paramètres suivants :





Le pH eau et le pH KCl
La teneur en matière organique : C et N
Le phosphore assimilable et principaux éléments nutritifs (Ca2+, Mg2+, K+, Na+)
Base échangeable, CEC et taux de saturation

Les analyses standard chimiques ont été réalisées au CIRAD à la Bretagne à Sainte-Clotilde et sont
présentées en intégralité en Annexe I.
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3.2

Résultats et interprétation des analyses chimiques de sols- Les constituants
chimiques du sol

Selon Michel RAUNET le Milieu Physique et les sols de l’Ile de La Réunion (1991), il s’agit de sols peu
différenciés, vitriques sur sables basaltiques et gros galets non altérés.

3.2.1 pH et teneur en Calcium et Magnésium
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : pH plutôt légèrement acide : 5,8
Référence CIRAD 2014 pour ce type de sol : pH = 5.5 ; Ca ech = 1,50 cmol/kg ; Mg éch = 0,50 cmol/kg
pH : (cf Figure 23)
Le pH intervient principalement dans la solubilité des phosphates. Une forte acidité entraîne des
problèmes de solubilité des phosphates.
Selon les analyses du pH réalisées sur les 5 échantillons par le CIRAD, la moyenne du pH s’élève à 5,61
avec un maximum de 6,04 (mesuré sur l’échantillon E) et un minimum de 5,00 mesuré à proximité du
talweg.
De façon générale, le pH moyen du sol du terrain est assez faible, légèrement au-dessus du minimum
souhaité sauf pour l’échantillon C. Ailleurs, le pH est correct.

Le pH eau correspond à la concentration en hydrogène de la solution du sol. Il permet de distinguer 3
grands types de sols :




pH eau <7 : sol acide
pH eau = 7 : sol neutre
pH eau > 7 : sol alcalin - basique

Il s’agit ici d’un sol acide conforme aux valeurs indiquées pour ce type de sol dans la bibliographie de
Raunet.
Le pH KCl correspond à la concentration en hydrogène du sol obtenu après ajout de KCl. Le KCl a pour
effet de chasser les H+ fixés sur le Complexe Argilo-Humique, ce qui permet de déterminer l’acidité
totale ou acidité de réserve du sol. Le pH KCl est donc un pH théorique qui permet de connaître l’acidité
potentielle du sol, c’est le pH vers lequel tous les sols tendent à cause du processus d’acidification.
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L’écart entre le pH eau et le pH KCl montre une acidité de réserve faible car l’écart moyen est de 0,89
(proche de 1) et l’écart maximum de 1,61.

Ca2+ et Mg2+ :
Plus les protons H+ adsorbés sont nombreux pour un pH faible, moins il y a d’ions calcium : le complexe
est désaturé. Le calcium flocule les argiles et permet ainsi d’augmenter la stabilité structurale du sol et
sa perméabilité.
Le magnésium est faiblement retenu sur le complexe argilo-humique : sa perte importante se fait par
drainage. Si l’acidité est trop élevée, une carence en magnésium se manifeste par une chlorose sur les
feuilles âgées avec décoloration.
L’analyse chimique montre des valeurs caractéristiques en Ca2+ et Mg 2+ suivantes :

Globalement, il n’y a pas de carence en Ca2+ et Mg2+ sur la zone d’étude sauf pour l’échantillon C
situé à proximité du talweg.

L’échantillon C situé en zone de talweg correspond à une zone plus lessivée et caillouteuse ce qui
explique des taux plus bas en Ca2+ et Mg2+.

3.2.2 Matière organique
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : le taux de Matière Organique est de l’ordre de 7 à
10%. Le rapport C/N est égal à 10.
Référence CIRAD : C/N = 12 – N g/kg de sol sec = 5.80 – C g/kg de sol sec = 67
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La matière organique a plusieurs rôles dans un sol :






Physique avec un rôle structurant en assemblant les particules et les agrégats
Chimique en constituant le complexe argilo-humique avec des propriétés d’absorption et de
mise en réserve
Biologique en améliorant le développement de la faune et de la microflore
Hydrique en améliorant la capacité de rétention d’eau
Thermique en réchauffant les sols.

Le rapport C/N est un indicateur qui permet de juger du degré d’évolution de la matière organique ,
c’est-à-dire de la capacité à se décomposer plus ou moins rapidement dans le sol. Il traduit la capacité
de décomposition de la matière organique. Si le sol est riche en matière organique mais que son C/N
est trop élevé (activité biologique ralentie), la matière organique prendra du temps à être assimilée et
à être disponible pour les plantes. Si le C/N est trop bas (activité intense) alors la décomposition de la
matière organique sera très rapide.

Sur la zone d’étude, le rapport C/N est en-dessous du minimum souhaité pour les échantillons A, B et
C et supérieur à 12 pour les échantillons D et E. (cf Figure 24)
Le CIRAD a également calculé la quantité en % de matière organique dans le sol pour chaque
échantillon.
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La baisse de la teneur en matière organique d’un sol a des effets sur le cycle de l’azote et l’émission de
CO2 et sur la baisse de l’activité biologique, de la fertilité (capacité d’échange cationique) et de la
stabilité structurale.
La conséquence principale observée pour l’exploitation agricole est la baisse de rendement.
En moyenne pour cette zone d’étude le rapport C/N (12,41) est légèrement supérieur à la valeur
normale minimale de 12, l’activité de décomposition de la matière organique est donc légèrement
ralentie.
La valeur de carbone est en moyenne de 80,75, considérée comme normale à moyenne.
Avec une activité biologique du sol un peu moins intense que la moyenne, la matière organique est
décomposée moins rapidement. Il n’y a donc pas d’apport de matière organique à faire cette année.

3.2.3 Eléments minéraux nutritifs
Référence CIRAD : Nminéralisable = 150 kg/ha/an ; P = 200 mg/kg
L’azote

De manière générale, le sol est excédentaire en azote minéralisable (échantillons A, B, C et D) ou
normal pour l’échantillon E, ceci est à mettre en relation avec un apport vraisemble d’engrais en
surface.

Le Phosphore
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : le sol des régions « au vent » est plus riche en
phosphore total lié à sa plus grande richesse en matière organique.
Référence CIRAD : P en mg/kg = 200
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Tous les échantillons présentent une teneur en phosphore très élevée au-dessus du minimum
souhaité.
Ces échantillons correspondent à des sols pour lesquels un apport en Phosphore a dû être réalisé
récemment au travers d’un apport d’engrais part exemple.

3.2.4 Capacité d’Echange Cationique (CEC)
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : le complexe absorbant a une faible capacité
d’échange cationique (9 mé/100 g et saturation 50 à 80%)
Référence CIRAD : CEC (cmol/kg) = 10,5 ; sat% = 76
La capacité d’échange en cations (CEC) est la quantité maximale de cations de toutes sortes qu’un
poids déterminé de sol peut retenir. Elle joue un rôle fondamental pour l’alimentation minérale de la
plante. La CEC est occupée par les cations Ca2+, Mg2+, K+, Na+ (cations échangeables) ainsi que par
H+, Al3+ et Fe3+ (ions générateurs d’acidité)
Un sol saturé ne renferme pas de protons H+ et est riche en Cations. En pratique, un taux de saturation
supérieur à 50 assure une bonne alimentation à la plante.

La capacité de stockage en éléments basiques du sol est faible et inférieure au minimum souhaité
pour tous les échantillons. (cf Figure 25)

La Capacité d’Echange Cationique n’est en moyenne pas saturée et variable suivant les échantillons
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Cette CEC faible montre que le sol ne peut retenir davantage de cations et possède une plus faible
capacité à les échanger. Les éléments nutritifs sont plus difficiles à conserver dans le sol, la capacité de
rétention en eau est plus faible ; l’alimentation de la plante est limitée.
Le taux de saturation peu élevé permet une alimentation plus difficile des éléments minéraux à la
plante. L’échantillon C, proche du talweg avec ruissellement en cas de forte pluie a un taux de
saturation de l’ordre de 25% : l’alimentation de la plante est mal assurée.

3.2.5 Synthèse des analyses chimiques

Figure 23 : Extrapolation des valeurs de pH. (Source : SAFER)
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Figure 24 : Extrapolation des valeurs de C organique sur la zone d’étude. (Source : SAFER)

Figure 25 : Extrapolation des valeurs de Capacité d’Echange Cationique (CEC) sur la zone d’étude. (Source : SAFER)
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Figure 26 : Synthèse des paramètres de pH, de teneur en Carbone organique et de CEC. (Source : SAFER)

Une partie du terrain situé au nord et à proximité du talweg a une qualité moindre par rapport aux
autres parties de la parcelle.

3.2.6 Réserve utile en eau
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : la réserve utile en eau est évaluée à 40 mm.
Le CIRAD a réalisé une couche « Réserve utile » qui estime sur l’ensemble de l’île la réserve utile en
fonction de paramètres de pédologie (RAUNET), de sites de prélèvement et de la pierrosité.
Comme le montre la carte ci-dessous, la réserve utile en eau est estimée à 40 mm à 50 cm de
profondeur sur la zone d’étude. Cette réserve utile en eau correspond à la quantité d’eau que le sol
peut absorber et restituer à la plante. Il s’agit ici d’une réserve utile moyenne caractéristique de ce
type de sol.

35

Figure 27 : Réserve utile sur la zone d’étude.(Source : CIRAD)

3.3 Résultats et interprétation des analyses granulométriques- Comportement
Physique du Sol
Bibliographie pour ce type de sol (Raunet – 1991) : réserve utile en eau : 40 mm. Granulométrie : sables
grossiers : 32% ; sables fins : 13% ; limons grossiers : 10% ; limons fins : 29% et argile : 16%.
Pour chacun des 5 échantillons, une fraction a été transmise au laboratoire INOVALYS pour la
réalisation d’analyses granulométriques.
La granulométrie classe les éléments minéraux d’après leur grosseur et détermine le pourcentage de
chaque fraction.
On distingue les éléments grossiers de diamètre supérieur à 2 mm, de la terre fine de diamètre
inférieur à 2 mm.
Les fractions proposées sont les suivantes correspondant à la terre fine (< 2 mm) :
 Argiles ( < 2um)
 Limons fins (2 à 20 um)
 Limons grossiers (20 um à 50 um)
 Sables fins (50 um à 200 um)
 Sables grossiers (200 um à 2 mm)
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Les résultats des analyses du laboratoire INOVALYS sont présentés en Annexe II.

3.3.1 Profil granulométrique
La répartition idéale d’un sol correspond à une répartition sensiblement égale entre les différentes
fractions car elle permet d’atteindre un équilibre entre une fine porosité favorable à la rétention d’eau
et à la circulation d’air et une porosité suffisamment lâche pour permettre le développement racinaire.
Ainsi, une répartition de : 15 à 25% d’argiles, 30 à 35% de limons et 40 à 50% de sables est idéale.

Répartition moyenne des fractions granulométriques

Sables grossiers

21%

Sables fins

13%

Limons grossiers

12%

Limons fins

39%

Argile

16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Figure 28 : Répartition moyenne des fractions granulométriques de l’ensemble des échantillons. (Source : SAFER)

Sur le secteur d’étude la moyenne des échantillons correspond à une situation de sols moyennement
grossiers. Le profil granulométrique correspond aux références de M.RAUNET.
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3.3.2 Risques de tassement et de battance
La battance correspond au caractère d’un sol tendant à se désagréger et à former une croûte en
surface sous l'action de la pluie. C'est une des expressions de la régression et de la dégradation des
sols.
Cette croûte de battance se traduit par le colmatage, souvent visible à l'œil nu, de la porosité de la
partie superficielle du sol, qui s'oppose à l'infiltration de l'eau, à la circulation de l'air, et favorise
l’érosion hydrique. La stagnation anormale d'eau, la présence d'une fine croute sont des indices de
battance.
La battance freine l'alimentation en eau et la respiration du sol, au détriment de leur vie biologique et
de leur productivité.
Elle augmente et contrarie la levée des plantules après la germination. De plus, elle accentue le
phénomène d'érosion.
Le tassement du sol représente une diminution de la porosité du sol, il y a formation de mottes
compactes, peu poreuses et consistantes à l’état sec.

34 % de sables
Limon Sableux

16% argiles

51 % Limons

ALO : argile lourde
AS : argile sableuse
A : argile
AL : argile limoneuse

SA : sable argileux
S : sable
SL : sable limoneux

LA : limon argileux
LAS : limon argileux-sableux
LSA : limon sableux-argileux
LM : limon moyen
LMS : limon moyen sableux
LS : limon sableux
LL : limon léger
LLS : limon léger sableux

Figure 29 : Triangle de texture avec sensibilité à la battance.(Source : Guide des analyses en pédologie,Denis Blaize)
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Avec les moyennes des fractions granulométriques , on obtient un sol de type limon sableux (voir
Figure 29). Une analyse plus fine pour chacun des échantillons donne les résultats suivants :




Les échantillons A, B et C sont de type Limon Argilo-Sableux
L’échantillon D est de type Limon Sableux
L’échantillon E est de type Sable Limoneux

De manière générale, sur ces sols de type sable argileux, on note :



une sensibilité à la battance moyenne liée à la faiblesse du taux d’argiles et à l’importance
de la fraction limoneuse.
Une aptitude au tassement assez forte liée à la présence de limons en quantité importante
et à une fraction sableuse faible.

De façon à lutter plus efficacement contre la battance, il y a nécessité d’augmenter la cohésion des
éléments du sol en apportant de la matière organique et de diminuer l’impact des gouttes d’eau sur le
sol par la protection du sol avec une couche de paille ou des plantes de couverture par exemple.

3.4 Observations de terrain
3.4.1 Epaisseur des sols
En règle générale, sur l’ensemble des prises d’échantillons, le prélèvement des sols s’est bien déroulé
jusqu’au maximum de profondeur de la tarière soit environ 30 cm. Toutefois, pour certains
échantillons il est arrivé de devoir reprendre la prise d’échantillon en raison de la présence très rapide
d’éléments caillouteux.

3.4.2 Pierrosité
La pierrosité permet de connaître la présence ou non d’éléments grossiers dans le sol. Leur présence
significative peut avoir des conséquences agronomiques telles que :
- diminution de la réserve utile en eau du sol ou, au contraire, stockage d’eau,
- protection contre l’évapotranspiration,
- stockage d’énergie et réchauffement du sol,
- obstacle au développement racinaire,
- évolution plus rapide des matières organiques,
- maintien de la porosité du sol et protection contre le tassement
- diminution de l’érosion
- travaux d’épierrage nécessaires pour la mécanisation
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Techniquement, une charge trop importante en cailloux va entraîner des difficultés de semis et de
récolte, elle va être un obstacle à la mécanisation et pour certaines cultures, obliger à un choix de
matériel spécifique ou de méthodes culturales appropriées.
La méthode de l’estimation visuelle a été utilisée ici à partir de grilles d’estimation de la pierrosité du
sol. Ces grilles sont utilisables pour une étude de surface ou de profondeur (profil cultural). Sur le
graphique ci-dessous chaque quart de carré a la même proportion, en surface, de cailloux mais pas le
même nombre. L’appréciation de la taille des éléments grossiers est donc également importante pour
le comportement du sol et des racines.

Figure 30 : Grille d’estimation de la pierrosité du sol.

Sur la zone d’étude, la pierrosité observée en surface est globalement modérée. Des zones
présentaient une importance de caillous en surface en lien avec les versants d’un petit talweg par
lequel s’écoulent les fortes pluies.
En pratique et en volume, la quantité d’éléments grossiers est généralement décrite de la façon
suivante :
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Une estimation de cette pierrosité de surface a pu être réalisée lors de la phase de terrain : cette
pierrosité du sol peut être estimée entre 25 à 35%, charge caillouteuse moyenne à élevée. A plusieurs
reprises et quelque soit l’échantillon, certains prélèvements ne permettaient pas d’aller au maximum
des 35 cm possibles avec la tarière.
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CONCLUSION SUR LA QUALITE AGRONOMIQUE DE LA ZONE D’ETUDE

Sources

Bibliographie

Atouts


Une
pluviométrie
importante avec un bon
ensoleillement



Une pente faible et des
parcelles bien desservies





Sol très caillouteux, peu
structuré



Sol peu riche en éléments
fins

 Faible stabilité structurale
Des sols permettant une
du sol en profondeur
diversification, notamment
arboriculture
fruitière  Une capacité d’échange
adaptée aux sols caillouteux
faible et un sol non saturé
si l’irrigation est présente



Une capacité d’échange
cationique forte et un sol
saturé



Les
sols
ont
un
comportement physique
assez bon au niveau de la
réserve en eau notamment



Sols drainants, perméabilité
forte
 Le sol est peu saturé donc
peu riche en cations
Mécanisation possible pour
de la canne à sucre jusqu’à
la récolte après des travaux
d’améliorations foncières
et un épierrage



Analyses de sols

Contraintes



Les sols moyens sont de
type
limon
sableux,
sensibles moyennement à
la
battance
et
au
tassement

 Les sols sont bien pourvus
en matière organique, en
azote et en phosphore
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Sources

Observations de terrain

Atouts


Les parcelles sont bien
cultivées



Les pentes sont faibles,
favorables
à
la
mécanisation



Des chemins existent et
permettent des opérations
facilitées au champ



La présence de sols
alluvionnaires est favorable
principalement à la culture
de la canne en l’absence
d’irrigation



Les surfaces occupées par
les andains pourraient être
récupérées afin d’agrandir
les parcelles contigües

Contraintes


La présence de cailloux en
surface nécessiterait un
épierrage fin afin de
rendre ces parcelles
mécanisables



Un léger talweg est
présent et traverse la zone
d’étude permettant un
écoulement de l’eau en
direction de la ravine
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ANNEXE I

Résultats des analyses chimiques du CIRAD
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CIRAD Réunion
40 ch Grand Canal - CS12014
97743 St-Denis cedex 9
Tel : 0262 52 80 19
Fax : 0262 52 80 01

Bulletin d'analyse de sol
Référence Client: E
Exploitant

Nom, Prénom

Le 10/08/2018 à 11:39:59
Diagnostic de l'échantillon 145048 par
yves.durand

SAFER

N° CTICS
Demandeur
Localisation

Adresse

97400 ST-DENIS

Structure

SAFER SAFER

Technicien

Durand Yves

Lieu de prélèvement

BRAS-PANON PANIANDY

Latitude, Longitude

7678188, 361107

N° îlot
Echantillon
Données Cultures

Altitude
Type
de(m)
sol

82
Andique
perhydraté

Réf. Cirad

2018-0175-145048

Datesde Culture
Type

Entré leà09/07/2018,
Canne
sucre
sorti le 01/08/2018

Surface (ha)

6

Irrigation

Non irrigué

Rendements (t/ha)

Potentiel: 90, Espéré: 70

Type de coupe
Apport de cendre (t/ha)

0.00

Apport de M.O.

Caractéristique
Valeur Min. Souhaité
pH H2O
6.04
5.50
pH HKCl
5.08
N g/kg de sol sec
4.06
5.80
Nmin kg/ha/an
144.76
150.00
C g/kg de sol sec
49.56
67.00
C/N
12.22
12.00
P mg/kg de sol sec
430.09
200.00
K cmol(+)/kg de sol sec
0.07
0.40
Ca cmol(+)/kg de sol sec
1.61
1.50
Mg cmol(+)/kg de sol sec
0.78
0.50
Na cmol(+)/kg de sol sec
0.07
0.04
S. bases cmol(+)/kg de sol sec
2.52
CEC cmol(+)/kg de sol sec
4.03
10.50
sat %
62.68
76.00
KCEC %
1.71
4.00
Mg/Ca
0.49
0.50
Fe mg/kg de sol sec
Mn mg/kg de sol sec
Zn mg/kg de sol sec
Cu mg/kg de sol sec

Echantillon 145048, le 10/08/2018 à 11:39:59

Faible--

Faible

Moyen

Fort

Fort++

1/3

Initialisation
Le rendement potentiel est de 90 t/ha.
Attention le rendement espéré n'est pas optimisé. Votre objectif de rendement devrait plutôt se situer autour de 72
t/ha.
Les calculs suivants sont réalisés avec un rendement de 72 t/ha.

Apport de matière organique
La teneur en matière organique de votre sol est insuffisante. Le C/N indique que son activité biologique est normale.
La minéralisation de la matière organique se déroule donc dans de bonnes conditions.

Chaulage
Le pH de votre sol est correct avec des teneurs normales en calcium et magnésium. Vérifier l'acidité du sol à la
prochaine analyse.

Produits Chaulant
Attention, conformément à une décision de la DGAL et malgré d'éventuels conseils contradictoires dans ce bulletin,
l'apport de cendres doit être limité à 26 t/ha de cendres sèches une fois tous les 5 ans pour les cendres de Bois
Rouge, et à 50 t pour celles du Gol.

Paille
Les exportations de paille ne sont pas conseillées.

CEC
La capacité de stockage en éléments basiques du sol est très petite et presque vide. Etudier les possibilités
d'apporter de la matière organique et de la chaux pour améliorer la fertilité et la capacité de stockage.

Azote
Votre sol est légèrement déficient en azote minéralisable. La fourniture d'azote est jugée insuffisante pour la culture.
La fumure azotée doit donc être renforcée

Phosphore
Attention, la teneur en P de votre sol est anormalement élevée. Vérifier avant tout si un apport en P n?a pas été
récemment réalisé. Sinon l?offre du sol en P est très élevée, un apport n?est pas nécessaire sur les 1ères années.

Potassium
L'offre du sol en K est très faible et le complexe argilo humique n'est pas suffisamment saturé en K. Un apport
fortement renforcé doit être envisagé.

Formules
Attention : si on vous conseille un apport d'urée et de TSP, évitez de les mélanger. Apportez TSP et KCL au plus tôt
puis l'urée 1 ou 2 mois après.
Vierge : Les apports en N-P-K souhaités sont de 73 - 0 - 246 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 610 kg/ha
Repousse 1 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 2 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 3 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha

Echantillon 145048, le 10/08/2018 à 11:39:59
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kcl : 580 kg/ha
Repousse 4 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 5 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 6 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 128 - 0 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
uree 46 : 280 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Sur vieilles repousses, si le rendement diminue fortement, il est conseillé d'augmenter les doses d'azote.

Echantillon 145048, le 10/08/2018 à 11:39:59
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CIRAD Réunion
40 ch Grand Canal - CS12014
97743 St-Denis cedex 9
Tel : 0262 52 80 19
Fax : 0262 52 80 01

Bulletin d'analyse de sol
Référence Client: A
Exploitant

Nom, Prénom

Le 10/08/2018 à 11:40:32
Diagnostic de l'échantillon 145044 par
yves.durand

SAFER

N° CTICS
Demandeur
Localisation

Adresse

97400 ST-DENIS

Structure

SAFER SAFER

Technicien

Durand Yves

Lieu de prélèvement

BRAS-PANON PANIANDY

Latitude, Longitude

7678078, 361149

N° îlot
Echantillon
Données Cultures

Altitude
Type
de(m)
sol

82
Andique
perhydraté

Réf. Cirad

2018-0175-145044

Datesde Culture
Type

Entré leà09/07/2018,
Canne
sucre
sorti le 01/08/2018

Surface (ha)

6

Irrigation

Non irrigué

Rendements (t/ha)

Potentiel: 90, Espéré: 70

Type de coupe
Apport de cendre (t/ha)

0.00

Apport de M.O.

Caractéristique
Valeur Min. Souhaité
pH H2O
5.53
5.50
pH HKCl
4.55
N g/kg de sol sec
8.34
5.80
Nmin kg/ha/an
297.81
150.00
C g/kg de sol sec
95.25
67.00
C/N
11.42
12.00
P mg/kg de sol sec
903.67
200.00
K cmol(+)/kg de sol sec
0.06
0.40
Ca cmol(+)/kg de sol sec
2.31
1.50
Mg cmol(+)/kg de sol sec
0.7
0.50
Na cmol(+)/kg de sol sec
0.09
0.04
S. bases cmol(+)/kg de sol sec
3.16
CEC cmol(+)/kg de sol sec
6.24
10.50
sat %
50.66
76.00
KCEC %
0.96
4.00
Mg/Ca
0.3
0.50
Fe mg/kg de sol sec
Mn mg/kg de sol sec
Zn mg/kg de sol sec
Cu mg/kg de sol sec

Echantillon 145044, le 10/08/2018 à 11:40:32

Faible--

Faible

Moyen

Fort

Fort++

1/3

Initialisation
Le rendement potentiel est de 90 t/ha.
Attention le rendement espéré n'est pas optimisé. Votre objectif de rendement devrait plutôt se situer autour de 72
t/ha.
Les calculs suivants sont réalisés avec un rendement de 72 t/ha.

Apport de matière organique
Votre est normalement pourvu en matière organique. Cependant, son C/N faible indique que son activité biologique
est intense. La minéralisation de la matière organique est donc très rapide.

Chaulage
Le pH de votre sol est correct avec des teneurs normales en calcium et magnésium. Vérifier l'acidité du sol à la
prochaine analyse.

Produits Chaulant
Attention, conformément à une décision de la DGAL et malgré d'éventuels conseils contradictoires dans ce bulletin,
l'apport de cendres doit être limité à 26 t/ha de cendres sèches une fois tous les 5 ans pour les cendres de Bois
Rouge, et à 50 t pour celles du Gol.

Paille
Veillez à ce que les apports de matière organique exogène (fumiers, composts) compensent les exportations de
matière organique des pailles

CEC
La capacité de stockage en éléments basiques du sol est petite et presque vide. Etudier les possibilités d'apporter
de la matière organique et de la chaux pour améliorer la fertilité et la capacité de stockage.

Azote
La teneur en azote minéralisable de votre sol est élevée. La fumure azotée peut être diminuée.

Phosphore
La teneur du sol en P est élevée mais le sol est très fixateur, un apport doit donc être envisagé.

Potassium
L'offre du sol en K est très faible et le complexe argilo humique n'est pas suffisamment saturé en K. Un apport
fortement renforcé doit être envisagé.

Formules
Attention : si on vous conseille un apport d'urée et de TSP, évitez de les mélanger. Apportez TSP et KCL au plus tôt
puis l'urée 1 ou 2 mois après.
Vierge : Les apports en N-P-K souhaités sont de 0 - 50 - 246 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
tsp : 110 kg/ha
kcl : 410 kg/ha
Repousse 1 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 2 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 3 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
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Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 4 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 5 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 6 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Sur vieilles repousses, si le rendement diminue fortement, il est conseillé d'augmenter les doses d'azote.
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CIRAD Réunion
40 ch Grand Canal - CS12014
97743 St-Denis cedex 9
Tel : 0262 52 80 19
Fax : 0262 52 80 01

Bulletin d'analyse de sol
Référence Client: D
Exploitant

Nom, Prénom

Le 10/08/2018 à 11:41:31
Diagnostic de l'échantillon 145047 par
yves.durand

SAFER

N° CTICS
Demandeur
Localisation

Adresse

97400 ST-DENIS

Structure

SAFER SAFER

Technicien

Durand Yves

Lieu de prélèvement

BRAS-PANON PANIANDY

Latitude, Longitude

7677953, 360827

N° îlot
Echantillon
Données Cultures

Altitude
Type
de(m)
sol

85
Andique
perhydraté

Réf. Cirad

2018-0175-145047

Datesde Culture
Type

Entré leà09/07/2018,
Canne
sucre
sorti le 01/08/2018

Surface (ha)

6

Irrigation

Non irrigué

Rendements (t/ha)

Potentiel: 90, Espéré: 70

Type de coupe
Apport de cendre (t/ha)

0.00

Apport de M.O.

Caractéristique
Valeur Min. Souhaité
pH H2O
5.93
5.50
pH HKCl
4.91
N g/kg de sol sec
5.65
5.80
Nmin kg/ha/an
201.63
150.00
C g/kg de sol sec
93.14
67.00
C/N
16.49
12.00
P mg/kg de sol sec
1024.5
200.00
K cmol(+)/kg de sol sec
0.07
0.40
Ca cmol(+)/kg de sol sec
4.41
1.50
Mg cmol(+)/kg de sol sec
1.26
0.50
Na cmol(+)/kg de sol sec
0.08
0.04
S. bases cmol(+)/kg de sol sec
5.82
CEC cmol(+)/kg de sol sec
7.81
10.50
sat %
74.45
76.00
KCEC %
0.86
4.00
Mg/Ca
0.29
0.50
Fe mg/kg de sol sec
Mn mg/kg de sol sec
Zn mg/kg de sol sec
Cu mg/kg de sol sec
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Faible--

Faible

Moyen

Fort

Fort++
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Initialisation
Le rendement potentiel est de 90 t/ha.
Attention le rendement espéré n'est pas optimisé. Votre objectif de rendement devrait plutôt se situer autour de 72
t/ha.
Les calculs suivants sont réalisés avec un rendement de 72 t/ha.

Apport de matière organique
Votre sol est normalement pourvu en matière organique. Le C/N indique que son activité biologique est ralentie. La
minéralisation de la matière organique est trop lente.

Chaulage
Le pH de votre sol est correct avec des teneurs normales en calcium et magnésium. Vérifier l'acidité du sol à la
prochaine analyse.

Produits Chaulant
Attention, conformément à une décision de la DGAL et malgré d'éventuels conseils contradictoires dans ce bulletin,
l'apport de cendres doit être limité à 26 t/ha de cendres sèches une fois tous les 5 ans pour les cendres de Bois
Rouge, et à 50 t pour celles du Gol.

Paille
Veillez à ce que les apports de matière organique exogène (fumiers, composts) compensent les exportations de
matière organique des pailles

CEC
La capacité de stockage en éléments basiques du sol est petite et presque vide. Etudier les possibilités d'apporter
de la matière organique et de la chaux pour améliorer la fertilité et la capacité de stockage.

Azote
Votre sol est correctement pourvu en azote minéralisable. La fumure azotée doit simplement satisfaire aux besoins
de la culture.

Phosphore
La teneur du sol en P est élevée mais le sol est très fixateur, un apport doit donc être envisagé.

Potassium
L'offre du sol en K est très faible et le complexe argilo humique n'est pas suffisamment saturé en K. Un apport
fortement renforcé doit être envisagé.

Formules
Attention : si on vous conseille un apport d'urée et de TSP, évitez de les mélanger. Apportez TSP et KCL au plus tôt
puis l'urée 1 ou 2 mois après.
Vierge : Les apports en N-P-K souhaités sont de 52 - 50 - 246 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 110 kg/ha
uree 46 : 70 kg/ha
kcl : 410 kg/ha
Repousse 1 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Repousse 2 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Repousse 3 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
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Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Repousse 4 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Repousse 5 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Repousse 6 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 88 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
12-0-45 : 730 kg/ha
tsp : 70 kg/ha
Sur vieilles repousses, si le rendement diminue fortement, il est conseillé d'augmenter les doses d'azote.
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CIRAD Réunion
40 ch Grand Canal - CS12014
97743 St-Denis cedex 9
Tel : 0262 52 80 19
Fax : 0262 52 80 01

Bulletin d'analyse de sol
Référence Client: B
Exploitant

Nom, Prénom

Le 10/08/2018 à 11:42:11
Diagnostic de l'échantillon 145045 par
yves.durand

SAFER

N° CTICS
Demandeur
Localisation

Adresse

97400 ST-DENIS

Structure

SAFER SAFER

Technicien

Durand Yves

Lieu de prélèvement

BRAS-PANON PANIANDY

Latitude, Longitude

7677985, 360992

N° îlot
Echantillon
Données Cultures

Altitude
Type
de(m)
sol

85
Andique
perhydraté

Réf. Cirad

2018-0175-145045

Datesde Culture
Type

Entré leà09/07/2018,
Canne
sucre
sorti le 01/08/2018

Surface (ha)

6

Irrigation

Non irrigué

Rendements (t/ha)

Potentiel: 90, Espéré: 70

Type de coupe
Apport de cendre (t/ha)

0.00

Apport de M.O.

Caractéristique
Valeur Min. Souhaité
pH H2O
5.57
5.50
pH HKCl
4.61
N g/kg de sol sec
7.15
5.80
Nmin kg/ha/an
255.22
150.00
C g/kg de sol sec
75.21
67.00
C/N
10.52
12.00
P mg/kg de sol sec
613.2
200.00
K cmol(+)/kg de sol sec
0.04
0.40
Ca cmol(+)/kg de sol sec
2.34
1.50
Mg cmol(+)/kg de sol sec
1.1
0.50
Na cmol(+)/kg de sol sec
0.14
0.04
S. bases cmol(+)/kg de sol sec
3.61
CEC cmol(+)/kg de sol sec
6.76
10.50
sat %
53.47
76.00
KCEC %
0.52
4.00
Mg/Ca
0.47
0.50
Fe mg/kg de sol sec
Mn mg/kg de sol sec
Zn mg/kg de sol sec
Cu mg/kg de sol sec

Echantillon 145045, le 10/08/2018 à 11:42:11

Faible--

Faible

Moyen

Fort

Fort++
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Initialisation
Le rendement potentiel est de 90 t/ha.
Attention le rendement espéré n'est pas optimisé. Votre objectif de rendement devrait plutôt se situer autour de 72
t/ha.
Les calculs suivants sont réalisés avec un rendement de 72 t/ha.

Apport de matière organique
Votre est normalement pourvu en matière organique. Cependant, son C/N faible indique que son activité biologique
est intense. La minéralisation de la matière organique est donc très rapide.

Chaulage
Le pH de votre sol est correct avec des teneurs normales en calcium et magnésium. Vérifier l'acidité du sol à la
prochaine analyse.

Produits Chaulant
Attention, conformément à une décision de la DGAL et malgré d'éventuels conseils contradictoires dans ce bulletin,
l'apport de cendres doit être limité à 26 t/ha de cendres sèches une fois tous les 5 ans pour les cendres de Bois
Rouge, et à 50 t pour celles du Gol.

Paille
Veillez à ce que les apports de matière organique exogène (fumiers, composts) compensent les exportations de
matière organique des pailles

CEC
La capacité de stockage en éléments basiques du sol est petite et presque vide. Etudier les possibilités d'apporter
de la matière organique et de la chaux pour améliorer la fertilité et la capacité de stockage.

Azote
La teneur en azote minéralisable de votre sol est élevée. La fumure azotée peut être diminuée.

Phosphore
La teneur du sol en P est élevée mais le sol est très fixateur, un apport doit donc être envisagé.

Potassium
L'offre du sol en K est très faible et le complexe argilo humique n'est pas suffisamment saturé en K. Un apport
fortement renforcé doit être envisagé.

Formules
Attention : si on vous conseille un apport d'urée et de TSP, évitez de les mélanger. Apportez TSP et KCL au plus tôt
puis l'urée 1 ou 2 mois après.
Vierge : Les apports en N-P-K souhaités sont de 0 - 50 - 246 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
tsp : 110 kg/ha
kcl : 410 kg/ha
Repousse 1 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 2 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 3 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
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Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 4 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 5 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 6 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Sur vieilles repousses, si le rendement diminue fortement, il est conseillé d'augmenter les doses d'azote.
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CIRAD Réunion
40 ch Grand Canal - CS12014
97743 St-Denis cedex 9
Tel : 0262 52 80 19
Fax : 0262 52 80 01

Bulletin d'analyse de sol
Référence Client: C
Exploitant

Nom, Prénom

Le 10/08/2018 à 11:42:21
Diagnostic de l'échantillon 145046 par
yves.durand

SAFER

N° CTICS
Demandeur
Localisation

Adresse

97400 ST-DENIS

Structure

SAFER SAFER

Technicien

Durand Yves

Lieu de prélèvement

BRAS-PANON PANIANDY

Latitude, Longitude

7677915, 360959

N° îlot
Echantillon
Données Cultures

Altitude
Type
de(m)
sol

85
Andique
perhydraté

Réf. Cirad

2018-0175-145046

Datesde Culture
Type

Entré leà09/07/2018,
Canne
sucre
sorti le 01/08/2018

Surface (ha)

6

Irrigation

Non irrigué

Rendements (t/ha)

Potentiel: 90, Espéré: 70

Type de coupe
Apport de cendre (t/ha)

0.00

Apport de M.O.

Caractéristique
Valeur Min. Souhaité
pH H2O
5
5.50
pH HKCl
4.43
N g/kg de sol sec
7.94
5.80
Nmin kg/ha/an
283.42
150.00
C g/kg de sol sec
90.57
67.00
C/N
11.41
12.00
P mg/kg de sol sec
787.92
200.00
K cmol(+)/kg de sol sec
0.03
0.40
Ca cmol(+)/kg de sol sec
0.65
1.50
Mg cmol(+)/kg de sol sec
0.49
0.50
Na cmol(+)/kg de sol sec
0.07
0.04
S. bases cmol(+)/kg de sol sec
1.24
CEC cmol(+)/kg de sol sec
4.9
10.50
sat %
25.31
76.00
KCEC %
0.53
4.00
Mg/Ca
0.4
0.50
Fe mg/kg de sol sec
Mn mg/kg de sol sec
Zn mg/kg de sol sec
Cu mg/kg de sol sec

Echantillon 145046, le 10/08/2018 à 11:42:21

Faible--

Faible

Moyen

Fort

Fort++
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Initialisation
Le rendement potentiel est de 90 t/ha.
Attention le rendement espéré n'est pas optimisé. Votre objectif de rendement devrait plutôt se situer autour de 72
t/ha.
Les calculs suivants sont réalisés avec un rendement de 72 t/ha.
Les teneurs en Ca et Mg sont trop faibles pour calculer un rapport Mg/Ca significatif. Celui ci est donc fixé à 0.4 pour
les conseils en chaulage.

Apport de matière organique
Votre est normalement pourvu en matière organique. Cependant, son C/N faible indique que son activité biologique
est intense. La minéralisation de la matière organique est donc très rapide.

Chaulage
Votre sol est acide et carencé en calcium et magnésium. Un amendement chaulant Ca-Mg est indispensable, aux
doses recommandées.

Produits Chaulant
Vous pouvez effectuer (au choix) un apport :
- en Chaux Magnésienne type 65/20, pour ceci épandez 1.7 t/ha de produit. Enfouir après application.
- en Chaux Magnésienne type 57/37, pour ceci épandez 1.6 t/ha de produit. Enfouir après application.
- en Cendres, pour ceci épandez 27.3 t/ha de produit. Le conseil est donné pour une matière humide à 30%. Enfouir
après application (attention à la poussière si elle sèche).
- en Dolomie, pour ceci épandez 3.6 t/ha de produit. Enfouir après application.
Attention, conformément à une décision de la DGAL et malgré d'éventuels conseils contradictoires dans ce bulletin,
l'apport de cendres doit être limité à 26 t/ha de cendres sèches une fois tous les 5 ans pour les cendres de Bois
Rouge, et à 50 t pour celles du Gol.

Paille
Veillez à ce que les apports de matière organique exogène (fumiers, composts) compensent les exportations de
matière organique des pailles

CEC
La capacité de stockage en éléments basiques du sol est très petite et presque vide. Etudier les possibilités
d'apporter de la matière organique et de la chaux pour améliorer la fertilité et la capacité de stockage.

Azote
La teneur en azote minéralisable de votre sol est élevée. La fumure azotée peut être diminuée.

Phosphore
La teneur du sol en P est élevée mais le sol est très fixateur, un apport doit donc être envisagé.

Potassium
L'offre du sol en K est très faible et le complexe argilo humique n'est pas suffisamment saturé en K. Un apport
fortement renforcé doit être envisagé.

Formules
Attention : si on vous conseille un apport d'urée et de TSP, évitez de les mélanger. Apportez TSP et KCL au plus tôt
puis l'urée 1 ou 2 mois après.
Vierge : Les apports en N-P-K souhaités sont de 0 - 50 - 246 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
tsp : 110 kg/ha
kcl : 410 kg/ha
Repousse 1 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
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kcl : 580 kg/ha
Repousse 2 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 3 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 48 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 80 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 4 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 5 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Repousse 6 : Les apports en N-P-K souhaités sont de 68 - 30 - 346 kg/ha.
Utilisez les formules suivantes conjointement:
dap : 60 kg/ha
uree 46 : 120 kg/ha
kcl : 580 kg/ha
Sur vieilles repousses, si le rendement diminue fortement, il est conseillé d'augmenter les doses d'azote.
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ANNEXE II
Résultats des analyses granulométriques de INOVALYS
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NANTES
BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 - www.inovalys.fr

N° Dossier : D180700528
N° Ech : TER068669
Enregistré le 13/07/2018
Edité le 07/08/2018
1ère Edition le

SAFER REUNION
24 route de Montgaillard
BP 176
97464 SAINT DENIS CEDEX

Objet Dossier : ANALYSES DE TERRES - SECTEUR DE MA PENSEE
Objet Dossier :

Référence Echantillon : FI
Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
99

Sable limoneux

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

102,9

177,4

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

46,5

50,0

623,1

- normal +

Approuvé le 03/08/2018
Par Aurélien FERCHAUD

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s).
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Rapport d'analyse n° : D180700528
SAFER REUNION

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.inovalys.fr

24 route de Montgaillard
97464 SAINT DENIS CEDEX

Imprimé le : 07/08/2018 Date enregistrement 13/07/2018 10Portée disponible
sur www.cofrac.

Echantillon n° : TER068669
Analyses

Référence client : FI
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
99
Texture
Sable limoneux
* Argile
102,9
* Limons fins
177,4
* Limons grossiers
46,5
* Sables fins
50,0
* Sables grossiers
623,1

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=

Approuvé le 03/08/2018 par Aurélien FERCHAUD Resp. adjoint Labo Chimie Environnement

L'accréditation de la Section Essais de COFRAC atteste de la compétence du laboratoire Inovalys pour les seuls essais couverts par l'accréditation précédés par un (*). Ce rapport d'analyse ne concerne
que les produits soumis à analyse. Sauf mention particulière présente sur le rapport, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat pour déclarer ou non la conformité.
La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s).
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NANTES
BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 - www.inovalys.fr

N° Dossier : D180700528
N° Ech : TER068670
Enregistré le 13/07/2018
Edité le 07/08/2018
1ère Edition le

SAFER REUNION
24 route de Montgaillard
BP 176
97464 SAINT DENIS CEDEX

Objet Dossier : ANALYSES DE TERRES - SECTEUR DE MA PENSEE
Objet Dossier :

Référence Echantillon : GI
Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
79

Limon sableux

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

162,7

342,0

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

83,5

79,7

332,2

- normal +

Approuvé le 03/08/2018
Par Aurélien FERCHAUD

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s).
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Echantillon n° : TER068670
Analyses

Référence client : GI
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
79
Texture
Limon sableux
* Argile
162,7
* Limons fins
342,0
* Limons grossiers
83,5
* Sables fins
79,7
* Sables grossiers
332,2

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=

Approuvé le 03/08/2018 par Aurélien FERCHAUD Resp. adjoint Labo Chimie Environnement
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SAFER REUNION
24 route de Montgaillard
BP 176
97464 SAINT DENIS CEDEX

Objet Dossier : ANALYSES DE TERRES - SECTEUR DE MA PENSEE
Objet Dossier :

Référence Echantillon : HI
Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
100

Sable limoneux

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

115,1

184,3

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

110,4

77,0

513,1

- normal +
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Echantillon n° : TER068671
Analyses

Référence client : HI
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
100
Texture
Sable limoneux
* Argile
115,1
* Limons fins
184,3
* Limons grossiers
110,4
* Sables fins
77,0
* Sables grossiers
513,1

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=
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Objet Dossier :

Référence Echantillon : II
Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
88

Limon sableux

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

118,1

275,9

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

153,6

187,1

265,3

- normal +
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Echantillon n° : TER068672
Analyses

Référence client : II
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
88
Texture
Limon sableux
* Argile
118,1
* Limons fins
275,9
* Limons grossiers
153,6
* Sables fins
187,1
* Sables grossiers
265,3

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=
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SAFER REUNION
24 route de Montgaillard
BP 176
97464 SAINT DENIS CEDEX

Objet Dossier : ANALYSES DE TERRES - SECTEUR DE MA PENSEE
Objet Dossier :

Référence Echantillon : JI
Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
82

Limon sableux

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

163,4

373,4

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

90,9

83,9

288,5

- normal +

Approuvé le 03/08/2018
Par Aurélien FERCHAUD

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 12 page(s).

Page 9 / 12

NANTES

Rapport d'analyse n° : D180700528
SAFER REUNION

BP 52703 - 44327 Nantes Cedex 3
Tél. 02 51 85 44 44 - Fax 02 51 85 44 50 www.inovalys.fr

24 route de Montgaillard
97464 SAINT DENIS CEDEX

Imprimé le : 07/08/2018 Date enregistrement 13/07/2018 10Portée disponible
sur www.cofrac.

Echantillon n° : TER068673
Analyses

Référence client : JI
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
82
Texture
Limon sableux
* Argile
163,4
* Limons fins
373,4
* Limons grossiers
90,9
* Sables fins
83,9
* Sables grossiers
288,5

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=
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Descriptif Echantillon : SECTEUR DE MA PENSEE
Lieu de prélèvement/Réf parcelle :
N° Exploitation :
Réf. Dossier : DE180600182 FE
100

Sable

Redressement en chaux :
UCAO/ha
++

(1)

+ normal -

54,8

98,8

--

--

Référence des méthodes et/ou analyses complémentaires : voir page(s) suivante(s)

39,3

115,5

691,6

- normal +
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Echantillon n° : TER068674
Analyses

Référence client : KI
Descriptif : SECTEUR DE MA PENSEE
Résultats

Terres (TER_TGC)

Unités

Références méthodes

Types méthodes

%

X31-101
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107
NF X31-107

Gravimétrie
Calcul
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique
Méthode physique

/ sec (MS)
Granulo 5 fractions (sans décarbonatat°)
Pourcentage de terre fine
100
Texture
Sable
* Argile
54,8
* Limons fins
98,8
* Limons grossiers
39,3
* Sables fins
115,5
* Sables grossiers
691,6

g/kg
g/kg
g/kg
g/kg
g/kg

Limite de
Quantification
0 <=
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

<=
<=
<=
<=
<=
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1. OBJECTIFS ET PROGRAMME
A la demande et pour le compte de GUINTOLI, la société FUGRO GEOCONSULTING – DEPARTEMENT
GEOPHYSIQUE a réalisé une campagne de mesures géophysiques par panneaux électriques sur les lieux-dits
« Paniandy » et « ma Pensée » situées sur la commune de Bras Panon (974).

L’objectif de cette étude est de déterminer les différents faciès lithologiques et notamment les horizons
graveleux et à blocs dans le cadre d’un avant projet de carrière.

Ce document correspond au compte-rendu factuel de l’intervention réalisée du 7 au 12 mars 2013.
Les investigations de terrain ont été réalisées par A.LAFON, chef projets géophysicienne et R.VELIA, maître
sondeur. Le traitement des mesures a été réalisé par A.LAFON.
Les données papier et en version informatisée des mesures sont propriétés intellectuelles du client; elles
peuvent être envoyées sur simple demande.
Notre mission est une prestation d’investigations géotechniques au sens de la norme NF P 94-500 révisée en
2006. Du fait du caractère indirect des mesures géophysiques, les résultats des traitements effectués ne
constituent qu’une analyse possible des caractéristiques du sous-sol en fonction des données ou paramètres
connus au moment de l’étude et suivant les limites des méthodes mises en œuvre.
2. PRESENTATION DU SITE
2.1. CADRE DE L’ETUDE
Situé sur la commune de Bras Panon (974), le projet est localisé sur des parcelles agricoles où sont cultivés
de la canne à sucre sur les lieux-dits « Paniandy » et « ma Pensée » (cf Figures 1 et 2).

Figure 1: Localisation du secteur d’étude sur Paniandy– source : client.
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Figure 2: Localisation du secteur d’étude sur ma Pensée– source : client.
2.2. CONTEXTE GEOLOGIQUE
Selon la carte géologique du BRGM de l’Ile de la Réunion, les terrains seraient constitués par des alluvions
modernes constituées par des blocs basaltiques métriques à pluri-métriques et de sable.
Au niveau de la Rivière du Mât, des zones d’accumulation de matériaux ont été observées et seraient liées
aux glissements de grande ampleur qui ont eu lieu dans le cirque de Salazie en 1980, lors des très fortes
pluies de la dépression tropicale Hyacinthe.

Zone d’étude

Figure 3: Extrait de la carte géologique BRGM (source Infoterre)
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3. PRINCIPE DE LA METHODE ELECTRIQUE
Le principe d’acquisition des mesures électriques est la mise en œuvre d’un quadripôle ABMN. Les
électrodes AB permettent l’injection du courant et les électrodes MN mesurent le potentiel induit.
La résistivité apparente est calculée suivant la formule :

ρ =K×
Avec :





∆V
I

ρ : résistivité apparente,
K : coefficient géométrique du quadripôle,
∆V : différence de potentiel mesurée,
I : intensité du courant injectée.

Le panneau électrique est basé sur la mesure de la coupe géoélectrique du sol au droit du profil. Sur ce profil
est installé un certain nombre d’électrodes qui permettent la mesure de plusieurs quadripôles.
Le quadripôle de mesure est élargi pour accroître la profondeur d’investigation en combinant les différentes
électrodes du panneau pour créer un nouveau dispositif. La valeur mesurée est décalée par rapport au
quadripôle précédent de plus petite taille. L’ensemble des mesures effectuées aux extrémités du panneau
s’inscrit sur une diagonale dont l’extrémité inférieure correspond à la profondeur d’investigation maximale.
Limites de la méthode électrique:
Les résultats des panneaux électriques sont issus d’un calcul mathématique fondé sur un algorithme dont
l’objet est de déterminer un modèle de terrain optimisé par rapport aux données. En conséquence les valeurs
de résistivités et les profondeurs indiquées doivent être corrélées avec un étalonnage direct (sondages, puits
à la pelle,…) afin de déterminer la nature exacte et de vérifier la profondeur des différentes interfaces.

4. RESULTATS
4.1. METHODOLOGIE MISE EN ŒUVRE SUR SITE
Réalisation des profils électriques
Le système d’injection de courant et d’acquisition mis en œuvre sur le terrain a été le Lund SAS4000 d’ABEM
(n° de série 2089531) avec un espacement inter-élec trode de 5 m (cf Photographies 1 et 2). Le protocole
d’acquisition mis en œuvre a été le Wenner-Schlumberger. Ce protocole a été choisi du fait que le WennerSchlumberger présente une sensibilité accrue pour la détection de structures tabulaires.
6 panneaux électriques ont été réalisés avec un linéaire total de 2495 mètres. Leur implantation est
présentée sur les Planches 1 et 2.
Les longueurs respectives de chaque profil sont les suivantes :
o PE1 : 365m ;
o PE2 : 375m ;
o PE3 : 235m ;
o PE4 : 475m ;
o PE5 : 410m ;
o PE6 : 635m.
Il est à noter que le profil 5 initialement prévu a été réalisé suivants 2 profils (PE5A et PE5B), car les
conditions de terrain ne permettaient pas une implantation rectiligne.
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Photographie 1 : Matériel d’acquisition.

Photographie 2 : Installation de profil.

Géo-référencement et mesures topographiques
Les extrémités de chaque panneaux électriques ont fait l’objet de relevé GPS (cf tableau 1). Les
coordonnées GPS sont en WGS84 UTM40. La précision en X et Y est de +/- 5m.
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Nom

X début

Y début

X fin

Y fin

PE1

360806

7678181

361153

7678062

PE2

360672

7678045

361007

7677878

PE3

360589

7677981

360716

7677717

PE4

364140

7678327

364617

7678375

PE5A

363746

7678215

363871

7678209

PE5B

363876

7678176

364160

7678187

PE6

364205

7678072

364844

7678064

Tableau 1 : Coordonnées en WGS84 UTM 40 des extrémités de profils.

Les fichiers de données sont transférés et convertis pour être ensuite traités par inversion avec le logiciel
RES2DINV mis au point par M. H. LOKE. Les coupes d’iso-résistivité apparente, modèle calculé de terrain et
les résultats d’inversion avec les RMS sont fournis en annexes (planche 5).

4.2. RESULTATS
Les résultats des panneaux électriques sont représentés sur les planches 3 et 4 sous forme de coupes d’isorésistivités. Les planches 6 et 7 présentent une interprétation et analyse possible des résultats.
L’analyse globale des résultats montrent deux grandes gammes de résistivités:
•

Inférieures à 1500 Ohm.m

Cette gamme est plus particulièrement présente en sous-bassement des profils mais également sur
certains profils en partie superficielle. Ces gammes de résistivités électriques pourraient correspondre à
des terrains sableux hors ou sous nappe.
•

Supérieures à 1500 Ohm.m

Cette gamme de résistivités électriques est présente sur la l’ensemble des profils électriques et située
dans les terrains superficiels. Ces valeurs de résistivités électriques pourraient correspondre à un faciès
alluvionnaire grossier (blocs basaltiques).
Globalement, ces profils électriques montrent une structure générale apparaissant comme telle:
o une couche d’alluvions à blocs d’une dizaine de mètres de basalte superficielle,
o une couche sous-jacente sableuse.
Les photographies 3 et 4 ont été prises sur l’exploitation HOLCIM, proche du secteur de ma Pensée et
montrent la coupe générale des sites investigués.
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Photographie 3 : Coupe générale.

Photographie 4 : Faciès alluvionnaire à blocs.
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L’interprétation de chaque panneau serait la suivante :
o

PE1 : ce profil montre une couche dont les valeurs de résistivité électrique sont très fortes en tête sur
l’ensemble du profil et qui pourraient être liées à la présence du faciès alluvionnaire à blocs sur une
quinzaine de mètres.
Cet horizon surmonte un faciès probablement sableux.

o

PE2 : sur ce profil se dessine une discontinuité entre les PM190 à 270 qui pourrait être le signe d’une
partie sableuse en tête au sein du faciès à blocs. La couche alluvionnaire à blocs semble plus
hétérogène en termes d’épaisseur, passant d’environ 12m à 5m.

o

PE3 : ce profil électrique montre une couche superficielle électriquement résistante pouvant
correspondre aux alluvions à blocs. La puissance de cette couche est plus faible que sur PE1, et est
d’environ 10m.

o

PE4 : ce profil montre des terrains majoritairement à blocs en surface du PM0 à 360 sur une dizaine
de mètres puis passe à un faciès sableux sur la partie orientale.

o

PE5 : ce profil montre des terrains homogènes en tête, un faciès alluvionnaire à blocs sur les 10
premiers mètres.

o

PE6 : cette coupe d’iso-résistivité montre une variation de la nature alluvionnaire, en effet nous
passons d’un faciès à blocs en partie occidentale à un faciès sableux lorsque nous nous
rapprochons de l’Océan. Ce cas de figure est identique à PE4, et est du au fait que la granulométrie
des alluvions décroît en fonction de sa position par rapport à l’embouchure.

Ces coupes d’iso-résistivité électrique et les hypothèses d’interprétation émises devront être confirmées par
une campagne de sondages géotechniques.
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