Entrer le type de sol (Céréales)
Les recommandations xarvio FIELD MANAGER prennent en considération le type de sol.
Afin de profiter pleinement de ces recommandations sur les céréales, il faudra suivre les étapes
suivantes :
Veuillez noter que si le type de sol est renseigné dans SMAG ou Géofolia, la correspondance
se fera automatiquement.

o

Sur internet, connectez-vous à votre compte xarvio FIELD MANAGER via le lien:

www.xarvio.fr

1. Allez sur l’exploitation et la parcelle désirée. Si le type de sol n’est pas saisi, la notification suivante
s’affichera sur le statut de la parcelle « Pour les céréales, type de sol obligatoire »
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2. Cliquez sur la flèche à droite de la notification (ou sur les trois petits points, puis sur « modifier les
propriétés du sol »)
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3. Sélectionnez la texture et la taxonomie du sol appropriées, puis cliquez sur enregistrer. Elles seront
sauvegardées pour les campagnes ultérieures.
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Nous avons adapté les types de sol « à la française » au système international de texture +
taxonomie.
o

Ci-dessous la table de correspondance que nous utilisons lorsqu’une parcelle vient d’un logiciel de
traçabilité. A utiliser comme aide :
Type de sol « à la
française »
Argile à silex
Argile limono-sableuse
Argile lourde (sol a plus de 50
% d'argile)
Argile sablo-limoneuse
Argileux
Argilo-calcaire
Argilo-limoneux
Argilo-sableux
Cranette
Cranette séchante
Groies séchantes
Limon
Limon argileux
Limon argilo-calcaire
Limon argilo-sableux
Limon battant
Limon caillouteux superficiel
Limon calcaire
Limon humide
Limon non battant
Limon sableux
Limon sablo-argileux
Sable
Sables limono-argileux
Sablo-limoneux
Sol organique (y compris
tourbe)
Terre de craie
Terre de marais
Terres rouges

Texture

Taxonomie

Argileux
Argilo-limoneux

Peu différencié
Type sableuse

Argileux

Peu différencié

Argilo-sableux
Argileux
Argileux
Argilo-limoneux
Argilo-sableux
Argileux
Argileux
Argileux
Limon
Limon argileux
Limon argileux
Limon argileux
Limon battant
Limon
Limon
Limon
Limon
Limon sableux
Limon argilo-sableux
Sable
Sablo-limoneux
Sablo-limoneux

Type limoneuse
Peu différencié
Type calcaire
Type limoneuse
Type sableuse
Terre de craie
Terre de craie
Terre de craie
Type limoneuse
Type limoneuse
Type calcaire
Type sableuse
Type limoneuse
Peu différencié
Type calcaire
Peu différencié
Peu différencié
Type limoneuse
Type limoneuse
Type sableuse
Peu différencié
Type sableuse

Peu importe

Type organique

Peu importe
Peu importe
Peu importe

Terre de craie
Terre de marais ou alluvions
Terre rouge

Avez-vous des questions ?
Nous sommes à votre écoute !
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