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La Haute-Marne est le département le plus au sud de la région Champagne-Ardenne.  
D’une superficie de 625 875 ha, il est constitué de plusieurs petites régions naturelles :   
a 

- Nord-Ouest : Argiles et placages de limons du début du Crétacé (Der et Vallage), épandages graveleux du 
Quaternaire (Perthois)  

- Sud-Est (Bassigny, Apance-Amance) : Marnes , calcaires magnésiens et grès de fin Trias – début Jurassique 
- Diagonale Sud-Ouest/Nord-Est (Barrois, Barrois Vallée, Langrois et Montagne) : Vastes plateaux calcaires du 

Jurassique moyen et supérieur 
a 

Plusieurs cours d’eau majeurs ont leur source en Haute-Marne : la Marne, l’Aube et la Meuse.  
a 

La constitution du Référentiel Régional Pédologique (RRP) de Haute-Marne a débuté en 2012 et s’inscrit dans le volet 
RRP du programme IGCS.  

Toutes les informations ainsi recueillies ont permis de finaliser le RRP Haute-Marne par : 
 

- Détermination de 85 Unités Cartographiques de Sol et 154 Unités Typologiques de Sol 
- Alimentation de la base de données nationale Donesol, grâce aux données sémantiques 
 

Le RRP Haute-Marne vient enrichir la future carte de France au 1/250 000. 

Carte au 1/250 000 
 
- Fusion des polygones existants sur les 2 

zones vectorisées (St Dizier et Langres) 
 

- Création d’UCS  (polygones) basée sur les 
données pédologiques, géologiques et les 
petites régions naturelles 

-..Utilisation d’études 
anciennes (cartes à 
échelles diverses) 
recouvrant ± 80% du 
territoire 
 

-.Utilisation des 
données de 2 cartes au 
1/100,000 déjà 
numérisées au format 
Donesol : St.Dizier et 
Langres 
 

-.Sondages terrain  afin 
de compléter les zones 
sans connaissances 
pédologiques 

Base de données Donesol 
 
- Extraction de données ponctuelles et 

surfaciques des études anciennes 
  
- Saisie des données via DonesolWeb : 

renseignement des tables UCS, UTS, 
Strates, Profils, … 

Conclusion & Perspectives 

Résultats 

Matériel & Méthodes 

Contexte 
Petites régions naturelles 

de Haute-Marne 

Der 

Montagne 
Nord 

Barrois 

Perthois 

Langrois 

Montagne 
Sud 

Vingeanne 

Barrois-Vallée 

Apance & 
Amance 

Bassigny 

Vallage 

Couverture des études pédologiques de Haute-Marne, dont 
celles de St Dizier, au Nord, et de Langres, au Sud,  et 

sondages  complémentaires 
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Emprise des cartes des études de St Dizier    
et Langres, à l’échelle du 1/100 000 

… 
… ... 

Extrait de légende du RRP 52 

Régions naturelles (RN) et noms des UCS 

UCS 27 = UCS complexe = 3 UTS 
•  UTS 102 « Sol forestier superficiel argileux sur 

calcaires oxfordiens » 
 

• UTS 103 « Sol cultivé peu profond, argilo-
caillouteux, développé sur les calcaires en 
bancs du plateau de l’Oxfordien » 

 

• UTS 104 « Sol cultivé peu profond, argilo-
calcaire et caillouteux, développé sur les 
calcaires argileux du plateau de l’Oxfordien » 


