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Tour d’horizon du dernier-né 
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• sud de la région Nouvelle-
Aquitaine

• Superficie de 764 500 ha

• Limitrophe des Landes, 
Gers, Hautes-Pyrénées et 
de l’Espagne

Le département des 
Pyrénées-Atlantiques
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Un territoire aux reliefs contrastés

Golfe de 
Gascogne

D’après MNT 25 m IGN

Altitude en mètres

3126 

0

col d'Aubisque 

Embouchure de 
la Bidassoa



Le réseau hydrographique principal

D’après MNT 25 m et CARTHAGE - IGN

Altitude en mètres

3126 

0

Gave de Mauléon

Gave d’Aspe

Gave d’Ossau



Les sols des vallées des cours principaux

Sols des terrasses alluviales:

BRUNISOLS fluviques,

FLUVIOSOLS BRUNIFIES, 

NÉOLUVISOLS, sols 
hydromorphes…

Gave de Mauléon

Gave d’Aspe

Gave d’Ossau



Les sols des vallées des cours principaux

Sols des terrasses alluviales:

BRUNISOLS fluviques,

FLUVIOSOLS BRUNIFIES, 

NÉOLUVISOLS, sols 
hydromorphes…

VERACRISOLS
Gave de Mauléon

Gave d’Aspe

Gave d’Ossau



VERACRISOLS

« Sols noirs de touyas »
touyas = landes à ajoncs en béarnais

VER -  action des vers du genre Scherotheca
-ACRISOL  le caractère très acide et à faible taux de 

saturation
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Les sols de la bordure maritime

Sols bruns (BRUNISOLS) et sols anthropisés
(ANTHROPOSOLS)
Sols sableux du cordon dunaire (ARENOSOLS)



Piémont pyrénéen 
< 700 m alt.

Découpage du RRP selon l’étage de végétation

Moyenne montagne
700 – 1800 m alt.

Haute montagne > 1800 m alt.



Piémont pyrénéen 
< 700 m alt.

Moyenne montagne
700 – 1800 m alt.

Haute montagne > 1800 m alt.

• Découpage identique à 
celui du RRP voisin 
(Hautes-Pyrénées)

Choix de ce découpage selon l’étage de végétation

• Rendre compte de 
la diversité 

- des formes du 
relief
- des formations 
géologiques



Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.

Coteaux nord & 
plateau de Ger

VERACRISOLS des hautes terrasses résiduelles
CALCOSOLS et COLLUVIOSOLS calciques de molasse



Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.

Coteaux nord & 
plateau de Ger

VERACRISOLS des hautes terrasses résiduelles
CALCOSOLS et COLLUVIOSOLS calciques de molasse
BRUNISOLS, +/- saturés, à charge grossière moyenne, 
d’argiles à galets

BRUNISOL mésosaturé, 
limono-argilo-sableux, à 
galets
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Sables de Chalosse

BRUNISOLS jaune-rougeâtre, peu 
épais, localement à graviers et 
cailloux rubéfiés

© Géoval, 2014
© Jymm – Monein (64)

Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.
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Coteaux de 
Jurançon

Sables de Chalosse

Sols variables : 
- sur poudingues au nord
- sur marnes au sud

BRUNISOLS jaune-rougeâtre, peu 
épais, localement à graviers et 
cailloux rubéfiés

© Géoval, 2014
© Jymm – Monein (64)

Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.



Zone nord 
pyrénéenne 

Sols assez peu épais sur formations 
géologiques variées
BRUNISOLS leptiques
RANKOSOLS humifères
LITHOSOLS
COLLUVIOSOLS

Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.



Les sols du piémont pyrénéen < 700 m alt.



Paysages de collines de flyschs© L. Rigou



Paysages de collines de flyschs

Le flysch est un dépôt 
sédimentaire détritique, avec 
alternance de couches de grès et 
de marnes

Roche litée à divers 
faciès, parfois 
carbonatée,
à orientation variable 
liée à l’orogenèse

© L. Rigou

© L. Rigou
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Variabilité des sols de flyschs

Brunisol Brunisol colluvial caillouteux

Lithosol

Colluviosol

Rankosol humifère

Brunisol leptique

© L. Rigou

© L. Rigou

© L. Rigou

© L. Rigou



Les sols de moyenne montagne (700 – 1800 m alt.)

Systèmes assez proches de ceux 
du piémont, mais aux reliefs plus 
marqués

Sols sur dépôts glaciaires
Mais aussi quelques curiosités
locales !



Affleurement de moraines

Vue sur le cirque glaciaire de Lescun

Rédoxisol

Variation du : 
- Taux de saturation du sol si moraine carbonatée
- Degré d’hydromorphie du sol en fonction de sa position dans le paysage



Dôme de lherzolite, sur 
le plateau de Bénou

MAGNESISOL de lherzolite

© L. Rigou

© L. Rigou

Curiosités 
pédologiques !



Les sols de haute montagne > 1800 m alt.

Cartographie des sols en haute 
montagne dépendante de :
- Géomorphologie
- Usage des sols
- Accès limité (routes, saisonnalité)
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Haute montagne – Lacs d’Ayous

FLUVIOSOL JUVENILE rédoxique
d’alluvions à graviers pélitiques

BRUNISOL colluvial, 
leptique, de colluvions 

de grès et pélites



Le Référentiel Régional Pédologique des Pyrénées-Atlantiques

3 537 polygones

183 unités de pédopaysages

336 types de sols
878 strates (ou « horizons » de sols)



Le RRP 64  en version papier (peint)
2 m de long x 1 m de large

A consulter librement sur la page du webinaire IGCS
https://www.agro-bordeaux.fr/webinaire-igcs-2021/

https://www.agro-bordeaux.fr/webinaire-igcs-2021/
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Merci pour votre attention


