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Généralités
"Le sol est la couche superficielle de l’écorce terrestre qui
résulte de l’action des facteurs physiques ; chimiques et
biologiques sur la roche mère".
(Dokoutchaeiv VV.)

"Le sol est la couche superficielle de l’écorce terrestre qui
grâce à sa structure meuble et sa fertilité chimique permet
d’assurer une croissance et un développement normaux de la
plante cultivée ".
Définition agronomique

Généralités
Facteurs de formation du sol:
• Roche mère : par sa composition chimique et
minéralogique, par son état de division , sa perméabilité et
par sa dureté.
• Climat : température , pluie , vent et gel.
• Relief ou topographie.
• Organismes vivants (flore et faune du sol et µorganismes
& homme)
• Temps ( plus ou moins long selon la nature et l’intensité
des facteurs de formations).
JENNY, 1941

Généralités
Etapes de formation d’un sol:
1) Désagrégation physique et altération chimique :
• Désagrégation physique : les agents climatiques tels que le
vent , le gel ou l’eau fractionnent la roche en morceaux de plus
en plus
petits
tout en conservant la composition
minéralogique de départ.
• Altération chimique : fait intervenir l’eau; associée ou non à
l’oxygène ; au gaz carbonique ou à des acides organiques selon
les cinq voies : l’hydratation, la dissolution, l’oxydation, la
réduction et l’hydrolyse.
Matrice minérale

Généralités
Etapes de formation d’un sol:
2) Enrichissement en matière organique;
3) Différenciation des horizons pédologiques : Migrations
descendantes et ascendantes de substances dues à l’eau

Profil pédologique

Généralités
Fertilité physique du sol
• Pas d’obstruction mécanique aux racines.
• Température du sol optimale pour la croissance des racines.
• Distribution optimale des pores pour la circulation de l’eau et
de l’air.
• Friabilité suffisante pour la germination de la semence.

Optimiser les facteurs physiques du sol en relation
avec les facteurs chimiques et biologiques pour
un maximum de productivité.

Constituants du sol
Le sol est un milieu triphasique

Phase solide
( les constituants
minéraux et
organiques)

Phase liquide
(solution du
sol)

Phase gazeuse
(air du sol)

Constituants du sol
La proportion relative de
ces trois phases varie
continuellement et dépends
de :
 Climat (altération ;
humectation & dessication)
Végétation (Système
racinaire).
Aménagement (labour,
compaction).

Constituants du sol
Constituants minéraux du sol:
• Minéraux primaires : minéraux hérités directement de la
roche mère et qui ont résisté à l’altération.
• Minéraux secondaires: formés à partir de l’altération
minéraux primaires : argiles.

des

Constituants du sol
Argiles ?
• Le terme d’argile correspond à deux définitions : au sens
agronomique l’argile est la fraction minérale du sol dont les
particules ont une taille <2µm). Au sens minéralogiques les
argiles sont des phylosillicates dont l’unité de base est le
feuillet .
•Les feuillets sont des superposition de couches de tétraèdre
et de octaèdre.

Constituants du sol
Argiles :
Trois types d’argiles minéralogiques sont différenciés selon le
nombre de couches constituants les feuillets :
•Le type 1/1 est le plus simple ; avec un feuillet à deux couches,
une tétraédrique; de silice et une octaédrique d’alumine
(kaolinite);
•Le type 2/1 est constitué d’un feuillet à trois couches; deux de
silice qui entourent une d’alumine (les illites, les vermiculites ,
les argiles gonflantes ( smectites et montmorillonites);
•Le types 2/1/1 présente un feuillet à trois couches complétées
d’une supplémentaire octaédriques à base de magnésium(les
chlorites).

Constituants du sol
Rôles des argiles ?
Influencer la structure , la porosité et la capacité d’échange et
ceux grâce à leurs propriétés :
L’électronégativité

L’hydrophilie

Le pouvoir de
dispersion et de
floculation

Par la présence de
valences négatives
non satisfaites à
la périphérie des
feuillets . Ces
sites fixent les
cations et les
anions (par un
cation de liaison)

les feuillets
s’assemblent en
un véritable
réseau. L’eau
pénètre dans les
espaces ainsi crées
et augmente la
réserve hydrique
du sol

les argiles peuvent
se présenter sous
forme dispersée
ou floculée, suite
aux forces de
répulsion et
d’attraction
exercées sur les
particules

Constituants du sol
Constituants organiques du sol :
• Matière organique non vivantes (MO fraîche ; MO en décomposition
et l’humus).
• Matière organique vivante (µorganismes vivants et racines).

Propriétés physiques du sol
Texture du sol
La texture d’un sol est sa composition centésimale (%) en
particules élémentaires argile , limon et sable;
La texture peut s'apprécier sur le terrain ou être déduite de
l'analyse granulométrique qui permet, précisément, de
déterminer les proportions des diverses particules, réparties en
classes de dimensions;
Elle conditionne directement la structure du sol; et donc la
porosité et le régime hydrique.
C’est une propriétés stable ; ne variant qu’en fonction de
l’évolution à long terme du sol

Propriétés physiques du sol
Texture du sol
Les particules du sable ont une très faible capacité de tenir de l'eau ou
les éléments nutritifs dû aux grands espaces poraux entre les
particules et à une faible surface spécifique. Inversement, les
particules d’argile peuvent tenir des grandes quantités d'eau et
d’éléments nutritifs ;
Échelle granulométrique de la texture du sol
Terre fine
Argile

Limons
fins

Limons
grossiers

< 2 µm

2 µm à
20 µm

20 µm à
50 µm

Terre grossière
Sables
fins

Sables
grossiers

Graviers

Cailloux

50 µm à 200 µm à
200 µm
2 mm

2 mm à
20 mm

> 20 mm

Propriétés physiques du sol
Texture du sol
Le test de manipulations successives nous donne une idée sur la
texture du sol , mais il faut l’effectuer en suivant
scrupuleusement la marche indiquée ci-après :
Prenez une poignée du sol et mouillez-la un
peu dans votre main (A) pour que le sol
commence à s’agglomérer , mais sans adhérer
à votre main.
Roulez l’échantillon (B) pour en faire une
boule de 3cm de diamètre.
Prenez la boule (C) : si elle se désagrège , c’est
du sable , mais si elle reste agglomérée,
passez à l’épreuve suivante;

Propriétés physiques du sol
Roulez La boulette et donnez-lui la forme d’une
saucisse de 6 à 7 cm de long (D); si elle ne
garde pas cette forme c’est un sable limoneux,
mais si elle garde cette forme passez à l’épreuve
suivante.
Continuez à rouler la saucisse jusqu’à ce qu’elle
ait une longueur de 15 à 16 cm (E) , si elle ne
garde pas cette forme; c’est un limon sableux,
mais si elle garde pas cette forme passez à
l’épreuve suivante.
Essayez de courber la saucisse en demi-cercle
(F), si vous n’y parvenez pas c’est un limon, mais
si vous y parvenez passez à l’épreuve suivante.
Continuez à recourber la saucisse pour former
un cercle complet (G) , si vous n’y parvenez pas
c’est un limon lourd, si vous y parvenez et que la
saucisse se fissure légèrement c’est une argile
légère, mais si vous y parvenez sans que la
saucisse se fissure, c’est une argile.

Propriétés physiques du sol
Texture du sol
Elle s’exprime en
terme
simple
ou
composée repéré dans
un
triangle
des
textures ; au sein
duquel des catégories
sont délimités qui
permet
une
visualisation rapide.

Triangle des textures minérales
(d’après USDA 1976)

Propriétés physiques du sol
Texture du sol
Les textures les plus favorables sont celles qui
appartiennent aux classes limon, limon sableux, limon
argilo-sableux, car elles comportent un équilibre
convenable entre particules fines et particules grossières.
L'équilibre le plus favorable n'est pas réalisé lorsqu'il y a
égalité des trois constituants, mais lorsque les sables
occupent plus de 50 % du sol et que les limons ne sont
pas en nette prédominance sur l'argile.

Propriétés physiques du sol
Structure du sol
C’est le mode d’agencement spatiale des particules solides du
sol (minéraux et/ou organique) pour former des agrégats ;
Cette structure est due à la cimentation des grains grossiers
(Limon, Sable) par les éléments colloïdaux, comme l’argile et
l’humus associés en complexe argilo-humique;
Est un état du sol dépend directement de la texture ; de matière
organique et dans une large de mesure de l’activité de la faune;
On l’observe à l’échelle macroscopique structure proprement
dite ou à l’échelle microscopique (microstructure).

Propriétés physiques du sol
Elle est appréciée visuellement et subdivisée en quatre catégories :
Granulaire et grumeleuse: les particules individuelles de
sable, limon et argile s'agrègent en petits grains presque
sphériques. La structure grumeleuse est la meilleure car
l’'eau circule très facilement dans ces sols.

Anguleuse et subanguleuse: les particules s'agrègent en
blocs presque cubiques ou polyédriques, dont les angles sont
plus ou moins tranchants. Des blocs relativement gros
indiquent que le sol résiste à la pénétration et au
mouvement de l'eau.
Prismatique et en colonne: les particules ont formé des
colonnes ou piliers verticaux, séparés par des fentes
verticales minuscules mais bien visibles. L'eau circule avec
beaucoup de difficulté et le drainage est médiocre.

Propriétés physiques du sol
Elle est appréciée visuellement et subdivisée en cinq catégories
Structure lamellaire.: les particules s'agrègent en fines
plaquettes ou lamelles superposées horizontalement. Les
plaquettes
se
chevauchent
souvent,
gênant
considérablement la circulation de l'eau.

Propriétés physiques du sol
Structure du sol
Dans la pratique ; la structure du sol est une propriété physique
essentielle que l’agriculteur devrait connaître : fréquence du
travail ; type de labour ;machines à utiliser ; germination des
semis sont d’autant des éléments influençant la structure et
influencés par elle !
La structure est un état susceptible de modifications dans le
temps, sous l'influence de facteurs, favorables ou défavorables.
Or, les facteurs de dégradation ne détruisent pas les sols de la
même manière cela dépend de la stabilité structurale ;
La stabilité structurale est l’aptitude d’un sol à résister au
processus de dégradation de sa structure.

Propriétés physiques du sol
Porosité
Selon le degré d’humectation; les vides du sol sont occupés en
majeure partie soit par l’eau , soit par l’air . Leur ensemble
représente la porosité.
Elle est exprimée en % suivant la formule : la porosité totale =
Vv/Vt ou par la formule P = (1- (da/dr))* 100
Une des conséquences de l'arrangement des particules en
agrégats est de laisser dans le sol une certaine proportion de
vides ou volume des vides
c'est elle qui permet l'aération du sol et la perméabilité de l’air.
Pour un bon sol, elle est de l'ordre de 50 % à 70 %. Dès qu'elle
tombe à 40 %, on peut estimer qu'on a affaire à un sol tassé.

Propriétés physiques du sol
Densité
La densité est un poids par unité de
volume, normalement exprimé en
gramme par centimètre cube (g/cm3)

 Densité réelle
La densité réelle (dr) correspond à la
densité d'une terre sèche désagrégée.
la moyenne pour un sol est de 2,65
g/cm3.

 Densité apparente
La densité apparente (da) correspond
au poids sec d'un volume de sol dont
la structure n'a pas été perturbée, elle
est calculée da=Ms/Vt

L’eau dans le sol
• Il y a trois états de l’eau dans le sol:
 Eau pelliculaire : eau intimement adsorbée, fixée sur
les particules solides du sol constituant un film d’eau
entourant les particules . c’est une eau constitutionnelle
non disponible pour la plante.
 Eau capillaire : eau qui se trouve dans les µpores et
les mésopores (0,2 à 50µm) ;elle est en partie
disponible pour la plante.
 Eau gravitaire : eau qui se trouve à l’état libre dans
les macropores.

L’eau dans le sol
Une partie de l'eau de pluie qui a pénétré dans le sol s'écoule
dans les pores les plus grossiers du sol et s'infiltre ainsi
profondément. Une autre partie reste emprisonnée dans des
pores fins , retenue par les forces capillaires.
La quantité d'eau retenue par unité de poids ou de volume de
sol, après que celui-ci a été complètement saturé par l'eau et
s'est convenablement drainé pendant quelques jours, s'appelle la
capacité de rétention (au champ).
L’humidité à la capacité au champs ou Hcc correspond à la
teneur maximale que peut retenir le sol.
L’humidité au point de flétrissement correspond au taux
d'humidité d'un sol pour lequel l’eau est retenue avec une
intensité supérieure aux forces de succion des racines.

L’eau dans le sol
L’eau utilisable par la plante se trouve entre Hpf et Hcc c’est ce
qu’on définit la réserve utile

Conclusion
• Le semis direct contribue à l’amélioration de la stabilité
structurale du sol (Mrabet,2008);
• Le semis direct améliore la porosité du sol (Mulumba et Lal
2008);
•Le semis direct augmente la rétention en eau (Lal 1999);
•Les sols méditerranéens conduits sous semis direct pouvaient
présenter une infiltration supérieure à celle des sols labourés
(Celiki,1987 et Mrabet ,2002);
•Le maintien des résidus à la surface du sol sous semis direct
assure une protection contre l’impact des gouttes de pluie et
réduit ainsi l’érosion du sol (Roose et al ,2008);
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