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sondages
(0) Pas de traces d'hydromorphie
(4) Traces d'hydromorphie de faible intensité à plus de 50 cm de profondeur
(5) Traces d'hydromorphie en surface de faible intensité, s'intensifiant en profondeur
(5') Traces d'hydromorphie en surface de faible intensité, ne s'intensifiant pas en profondeur
(6) Traces d'hydromorphie en surface de forte intensité, s'intensifiant en profondeur
(7) Pseudogley généralisé
(8) Pseudogley généralisé et gley en profondeur
(9) Sols Tourbeux
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