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Licence Sol & Eau : S5                    Module : pédologie Générale               
 

Note importante avant de commencer le cours : 

Contrôle continu  
 
Vous êtes appelés à réaliser un travail autour de la thématique suivante : 
 
« Les analyses du sol sont très importantes dans la mesure qu'elles donnent une bonne fiche descriptive des 
différentes caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol » 
 
1° Dans un premier temps : 
Il vous est demandé de citer toutes les analyses physiques, chimiques et biologiques réalisables au sol. Sans 
oublier le nom de chaque méthode. 
 
2° Par la suite : 
Faites un bon développement sur l'analyse granulométrique du sol à la pipette de rhobinson allant du 
principe de la méthode, aux différentes étapes de réalisation de la méthode et enfin à l'expression des 
résultats.  
 
Le travail se fait par binômes et doit être remis au plus tard le jour de l'examen.  
 
La note du travail est corrigée sur 20 et est considérée comme note de contrôle continu.  
 

Licence Sol & Eau 

La licence « Sol et Eau » vise à fournir une formation pluridisciplinaire destinée à former des agronomes et des 

hydrobiologistes et des hydrogéologues. Le but de cette formation est d’apporter aux étudiants une bonne connaissance 

théorique et pratique dans les différents domaines de l’eau et du sol de manière à pouvoir contribuer à la compréhension et à 

la résolution qualitative et quantitative de problèmes du sol liés à l’eau. 

Les problèmes liés au sol sont nombreux pour citer. Nous citons en exemple l’érosion du sol liée aux différents facteurs 

climatiques et à l’activité humaines (notamment l’activité agricole), la baisse des rendements par rapport à la superficie 

cultivée qui est d’ailleurs une très faible surface, les techniques culturales pratiquées par les agriculteurs algériens (technique 

de l’exploitation en extensive, les mauvaises pratiques de l’irrigation qui contribuent à la salinisation du sol et par la suite à la 

perte de très grands espaces destinées à l’agriculture auparavant ….), la faible exploitation de la ressource en eau …..etc.  

Les enjeux liés à la gestion de la ressource en eau ne cessent de croître en importance au plan mondial sous le double effet de 

la croissance démographique et de l’augmentation des besoins par habitant. L’Algérie, un vaste pays caractérisé par 

différents climats (du méditerranéen humide jusqu’à l’aride) à fortes fluctuations pluviométriques (périodes sècheresses 

fréquentes, irrégularités des apports de pluviosité) enregistre des besoins en eau particulièrement cruciaux. A cela est 

conjugué l’effort considérable consenti dans le développement et la mise à niveau de différents secteurs tels que : 

l’agriculture et l’industrie pouvant être des garants d’une sécurité alimentaire et d’une indépendance Économique. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
Programme : Unité d’enseignement Fondamentale 1 (UEF 3.1.1) 
Crédits : 6 ; Coefficient : 3  
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2.3. Les complexes colloïdaux  
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3.2. L'horizon pédologique  
3.3. Les profils pédologiques  
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Chapitre 4 : Les propriétés chimiques du sol  
4.1. Les phénomènes d'échanges des ions  
4.2. Les propriétés électro-ioniques du sol  
Chapitre 5 : Les propriétés biologiques du sol  
5.1. Les organismes du sol  
5.2. Les transformations d'origine microbienne  
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Chapitre 1 : Introduction : Définition du sol et objet de la pédologie  
 

1. Définitions et Origine du sol 

 Le sol est l’épiderme, la couche superficielle de la Terre, épaisse de quelques millimètres à 
plusieurs dizaines de mètres. Il recouvre les deux tiers des terres émergées mais seules 22% de 
ces dernières sont cultivables (soit seulement 5,5% de la surface totale de la planète).  

 Le sol est la partie superficielle de l’écorce terrestre présentant une double variabilité spatiale et 
temporelle. 

 Le sol est le résultat d’une interaction dynamique entre le milieu physique lithosphère et le 
milieu biologique biosphère. On retrouve aussi plusieurs définitions suivant le contexte : 

 Support mécanique: pour l’homme, engins bâtiments. 
 Définition agronomique : support des plantes et cultures en relation l’alimentation 

de l’homme, liée aussi aux civilisations. 
 Définition pédologique: le sol provient de l’altération des roches colonisées par la 

biosphère. 
 Définition écologique: milieu tri phasique au carrefour de la biosphère et de la 

lithosphère. 

 Conception actuelle: le sol est un milieu poreux avec des caractéristiques variable dans l’espace 
et dans le temps. C’est un système ouvert c’est-à-dire que le sol représente un volume qui du 
point de vue thermodynamique est ouvert. Il existe des échanges de matière et d’énergie entre ce 
volume et son environnement. 

 

 
 

 

Origine : 

Le sol provient de l’altération de la RM sous-jacente appelée sous-sol. Au départ, la roche affleure en 

surface, elle est appelée roche mère. Cette dernière va subir une série de transformation pour donner 

naissance au sol.  
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La nature de la RM influence sur les types de sols formés. Cela dit que la consultation de la carte 

géologique permet de donner une indication sur le sol étudié.  

 

2. Etapes de formation du sol 

2.1. Sol jeune : 

La roche est soumise aux agents d’érosion (eau, vent, gèle….) qui la désagrègent => naissance de 

particules de plus en plus petites (sans qu’il y ait transformation sur le plan chimique). Ces dernières 

sont attaquées chimiquement (donc transformées). 

En même temps, le sol est colonisé par des végétaux et animaux qui contribuent à son évolution et 

laissent à leur mort de la MO. 

 

 

2.2. Sol évolué : 

La dégradation se poursuit : *les pluies trient les particules en entrainant en profondeur les éléments 

les plus fins (et les éléments solubles) 

 *le sol s’approfondie et les couches (horizons pédologiques) se différencient sur la coupe du sol 

(profil pédologique), ainsi les cailloux disparaissent peu à peu des horizons de surfaces. 
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3. La Sciences du sol 

La PEDOLOGIE ( Pedon = sol que l'on foule du pied ) 
 
La science du sol est une science qui permet de donner une formation de base sur la connaissance des 
sols en montrant qu’il s’agit d’un système organisé, vivant et dynamique, dont la compréhension est 
indispensable à toute utilisation soutenue réversible et respectueuse de l’environnent. 
 

Autres définitions :  
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Chapitre 2. Les éléments constitutifs du sol 
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2.1. Constituants minéraux 

Les constituants minéraux du sol sont primaires, hérités directement de la roche-mère, ou secondaires 
(néoformés), issus de la transformation chimique des précédents. Ces minéraux comportent 

* des sels (ex. carbonates de calcium ou de magnésium)  
*des silicates (ex. micas et argiles) qui sont des colloïdes, comme les hydroxydes de fer ou 

d’aluminium. 
 

Les étapes de transformation du complexe d’altération en se différenciant de la roche originelle avec des 
effets importants sur l’orientation de la pédogenèse sont résumées en deux (02) processus de 
dégradation. Il s’agit de la désagrégation et l’altération. 
 
Lors de la désagrégation physique, les agents climatiques tels que le vent, le gel, l’eau ainsi que les 
glaciers fractionnant la roche en morceaux de plus en plus petits, tout en conservant la composition 
minéralogique de départ 
  
L’altération biogéochimique des roches, qui fait intervenir l’eau, associée ou non à l’oxygène, au gaz 
carbonique ou à des acides organiques, suit cinq voies (de plus en plus intenses), l’hydratation, la 
dissoution, l’oxydation, la réduction et l’hydrolyse.  
 

 
La désagrégation physique et l’altération biogéochimique produisent un mélange de constituants de 
tailles et de qualité minéralogique variées, qui peuvent être classés selon deux critères d’ordre 
granulométrique ou minéralogique. 
 
 

 L’ordre granulonétrique : la répartition selon la taille est obtenue par l’analyse granulométrique qui 
distribue les constituants minéraux en classe de grosseur. 

Une première séparation à 2mm distingue la fraction grossière  

(tamisage à sec avec un tami de 2mm), aussi nommée squelette, de la 
fraction fine ou terre fine (tamisage de la fraction sable et limon grossier et 
sédimentation selon un temps défini par la loi de Stokes de la fraction 
argile et limon fins) 

 

L’analyse granulométrique concerne d’abord les constituants minéraux, 
mais il est également possible de l’appliquer, avec des modifications 
méthodologiques, aux constituants organo-minéraux ou organique. 

 
 
 
 
 

 Qualité minéralogique : elle précise l’origine et définit le rôle des différentes fractions 
granulométriques dans le sol. 
 
*Les sables sont généralement siliceux, formés de grains de quartz très résistants et subsistant 
(persistant) longtemps, même en cas d’acidification intense du sol. Les sables carbonatés vite altérés, 
sont rares et limités à certains sols peu évolués.  
*Les limons comme les sables, proviennent de la désagrégation physique des roches. Ils contiennent :  
 

Catégorie  Limites 
(cm) 

Blocs 
Pièrres  
Cailloux 
Graviers   

>  20 
5-20 
2-5 
0,2-2 

Classement et nomenclature des 
éléments grossiers (Baize et Jabiol, 
1995) 
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 du quartz pratiquement inaltérable, 
 d’autres silicates, altérables lentement et constituant une réserve nutritive à long terme, 

comme les pyroxènes, les amphiboles, les micas ou les feldspaths, 
 des minéraux carbonatés, altérables rapidement par l’eau chargée en CO2 et fournissant 

le calcium et le magnésium au complexe adsorbant. 

*Les argiles granulométriques, soit la fraction inférieure à 2µm sont formées en majeure partie 
d’argile minéralogique. Ces dernières sont des phyllosilicates (des couches, un empilement, un 
entassement de couches des minéraux silicatés). Autrement dit, c’est des mille-feuilles de couches 
tétraédriques (de tétraèdre ‘’Te’’) et de couches octaédriques (d’octaèdre ‘’Oct’’). La composition 
cristalline de ces phyllosilicates est donc de type Te/Oct/Te/Oct….. 
Le tétraèdre étant polyèdre formé de 04 triangles et 04 faces ; le milieu du tétraèdre étant occupé par le 
Si+4 (le silicium) et les sommets au nombre de 04 par l’O2-2  
L’octaèdre est un polyèdre formé de 08 triangles et 08 faces ; le milieu est occupé par l’aluminium 
(Al+3) et les sommets au nombre de 06 par l’O2-2 

 
Structure des argiles : trois (03) types d’argiles minéralogiques sont différenciés selon le nombre de 
couches constituants les feuillets : 
 Structure des argiles type 1/1 : c’est les plus simples, avec 

un feuillet de deux (02) couches, une tétraédrique de 
silice et une, octaédrique d‘aluminium. D’une épaisseur 
fixe de 0,7nm (espace interfeuillets compris). Meilleur ex. 
de la kaolinite qui fait partie de ce groupe. Structure 
cristalline est Te/Oct 

 
 Structure des argiles type 2/1 : est constitué d’un feuillet 

de trois (03) couches, deux (02) de silice qui entourent 
une d’aluminium. Ce type relèvent Ies argiles micacées 
comme les illites dont l’épaisseur est constante est de 1 
nm et les vermiculites dont l’épaisseur est variable de 1 à 
1,5 nm. Aussi, on trouve les argiles gonflantes comme les 
smectites et les montmorillonites dont l’épaisseur des 
feuillets peut atteindre 2 nm par hydratation. La structure 
cristalline est de type Te/Oct/Te  
 

 Structure des argiles type 2/1/1 : est constituée d’un 
feuillet à trois (03) couches complétées d’une couche 
supplémentaire octaédrique à base de magnésium (Mg+2). 
Ces argiles à faible capacité d’échange comme les 
chlorites ne sont pas gonflantes et l’épaisseur des feuillets reste fixe. 

 
 

 
2.2. Constituants organiques 

De la litière qui est la MO fraîche (un ensemble de matières organiques encore intacte ou, sauf exception, peu 
transformées), à la MO humifiée : la mort des êtres vivants, leurs déchets et sécrétion apportent au sol sa matière 
organique, qualifiée de fraîche avant qu’elle ne se transforme en humus. 
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a) La MO fraiche  

La première catégorie de MO, la litière au sens large, est constituée de l’ensemble des MO, d’origine biologique, 
à différents stades de décomposition. Elle comprend :  
 

* les organismes et les parties d’entre eux qui viennent de mourir et qui en sont détachés, qu’ils soient 
végétaux, animaux ou microbiens, aériens ou souterrains.  

* les excréments des animaux et différents composés émis directement dans le milieu.  
 
Dans un sens plus restreint mais plus habituel, le terme de litière ne concerne que les débris végétaux tombés sur 
le sol, feuilles, fruits, brindilles ou aiguilles, formant l’horizon OL. 
 
La quantité de litière aérienne est variable selon les formations végétales, elles-mêmes dépendent du climat. Dans 
certains cas pourtant la litière d’origine animale peut être importante, comme le montrent les trois (03) ex. 
suivants. Dans une chênaie, les crottes de chenilles du bombyx disparate atteignent de 400 à 1 000 kg/ha/an en cas 
de prolifération (Duvigneaud, 1980). Une vache de 500 kg dépose chaque jour sur le sol de son pâturage environ 
25 à 30 kg de bouse, recouvrant près de 1m². On a aussi mesuré que les éléphants du parc national de Tsavo, au 
Kenya, déposaient quelques 550 kg (poids sec) d’excréments/ha/an (Mason, 1976). 
 
En général, les données de la littérature concernent la définition étroite de la litière, oubliant d’autres apports très 
importants, comme la litière souterraine issue de la mort des racines. 
 
Les sécrétions et excrétions végétales et animales liquides peuvent être fort concentrées en carbone et jouer ainsi 
un rôle majeur dans les bilans Il suffit de penser au lisier, coloré par des acides organiques, ou aux exsudats des 
racines.  
Dans cette litière liquide figure de nombreux composés industriels volatils, rabattus au sol par les précipitations, 
comme des hydrocarbures polychlorés (Benckiser, 1997). Certains sont dégradés par les organismes du sol mais 
d’autres peuvent persister très longtemps. 
 
Un indicateur fort utilisé de la quantité des litières. C’est le rapport C/N (rapport pondéral entre le carbone 
organique total et l’azote total d’un sol. Les valeurs élevées de ce rapport, supérieures à 25, jusqu’à 30, traduisent 
des litières à faible pouvoir de dégradation, résistantes aux organismes et aux attaques biochimiques. Les valeurs 
basses néanmoins supérieures à 6 ou 7, signalent des litières riches en azote et qui sont (litières) bien accessibles 
aux décomposeurs.  
 

b) La MO humifiée 
Les MO résultant de l’humification se classent grosso modo en fonction de leur masse moléculaire, qui 
reflète aussi leur comportement face aux procédés d’extraction. 
 
 De couleur jaune, les acides fulviques comportent de longues chaînes latérales de nature aliphatique ou 

peptidique et un nucléus aromatique de petite taille. Ils sont très réactifs par leurs groupes –COOH dissociés, 
qui leur fournissent, par leur électronégativité, une bonne aptitude à la liaison avec les cations bivalents ou 
trivalents. La formule chimique moyenne est C10H1205N 

 Les acides humiques sont différents des précédents par des chaînes latérales plus courtes rattaché à un 
nucléus aromatique plus important. Ils en dérivent généralement par polycondensation. La formule chimique 
moyenne est C12H1209N.  

 Avec un très gros nucléus et de courtes chaînes, l’humine est extrêmement stable et se fixe solidement sur 
les argiles ou les gels colloïdaux, grandissant la pérennité (éternité, immortalité) structurale.  
 
L’humine, avec toutes les catégories d’acides organiques (AH et AF), forme ce qu’on appelle l’humus. Il 
renferme donc l’ensemble des constituants organiques du sol résultant de l’humification.  
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2.3. Les complexes colloïdaux : 

Les particules du sol les plus fines jouent le rôle le plus actif dans le sol. Ces particules sont appelées « Les 
colloïdes du sol ». Ces derniers sont d’origine soit minérale (argile, oxydes, hydroxydes, allophanes) ou 
organiques (à condition qu’elle soit microdivisée et humifiée, on parle de l’humus). 
Les colloïdes présentent la particularité d’avoir une grande surface de contact et sont électriquement chargés 
(point traité ultérieurement). Donc, ils peuvent être soit électronégatives (argile, humus, complexe fer/silice), 
soit électropositifs (oxyde de fer, oxyde d’alumine, amidon). Ce qui va permettre un pouvoir d’échanger les ions 
du solide qui peut être l’origine minérale ou organique, ou les deux (CAH A et H sont négativement chargés donc 
liés par un pont calcique). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapitre 3 : Organisation morphologique du sol  
 
Introduction : Les organisations élémentaires 

 
Pour découvrir le sol, il faut d’abord le regarder puis l’analyser. Aussi, les constituants du sol ne sont 
pas répartis de manière aléatoire. Le sol est un milieu hétérogène qui comporte des gradients et des 
discontinuités. Il peut s’agir des particules élémentaires ou d’agrégats de ces particules, ou de résidu de 
matériau originel, ou de matériaux transformés. Suivant l’échelle et le niveau d’observation, les 
pédologues ont créé un certain nombre de concepts pour définir ces caractères d’organisation du sol. On 
passe de la particule de sol, à la motte, les agrégats du sol, l’horizon pédologique, par la suit le profil 
pédologique et la couverture pédologique. 
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3.1. Les agrégats  

 
En fonction de la présence ou non d’agrégats, il y a deux types de structures : 
 La structure fragmentaire (avec agrégat) : arrondie, anguleuse et feuilletée 
 La structure continue (sans agrégats) : particulaire et massive (continue) 
 
Les structures fragmentaires : il y a trois (03) types d’agrégats : arrondis, anguleux et feuilletés. La description 
des agrégats concerne leurs formes, leurs dimensions, leurs nettetés, leurs consistances. Dans un horizon, il existe 
un ou plusieurs types d’agrégats.  
Dans la structure arrondie on trouve la grenue, la grumeleuse, la polyédrique-subangulaire. 
 Dans la structure anguleuse on trouve la polyédrique, la prismatique et la cubique. 
 Dans la structure feuilletée on trouve la vertique (en plaquettes oblique), la lamellaire et la 
squameuse. 
  
La formation des agrégats est donc due à trois mécanismes : 
 * la floculation des constituants due à la présence de la MO et de cations Ca+2, Mg+2, Al+3 

 * la cimentation des constituants due à la MO, l’activité biologique, l’argile, le fer, le calcaire, la 
silice 
 * la fissuration qui est due aux variations des volumes liées aux variations des humidités, la 
température et à la présence d’argile gonflante 
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Figure sur quelques structures du sol 

 
Les structures continues : il n’y a pas d’agrégats. Il en existe deux types : 
 * la structure particulaire : fréquente dans les milieux sableux, où il n’y a pas de cimentation. 
 * la structure massive : fréquente dans les horizons de sols peu évolués. Caractérisent les horizons très 
pauvres en argile. Fréquente aussi dans les horizons dont les structures fragmentaires ont été détruites par les 
techniques culturales. Se forme plus facilement que le matériau est plus sableux ou plus limoneux. Il y a 
cimentation mais sans fissuration. 
 

3.2. L'atmosphère du sol (vide ou gaz du sol)  
 
La porosité du sol est le volume occupé par l’air, l’eau et la matière vivante. On peut classer les vides 
selon la taille (macroporosité, mésoporosité et microporosité) ou l’origine (porosité d’altération, porosité 
texturale et porosité structurale). 
 
Selon la taille : 
 * la macroporosité : diamètre des pores supérieur à 10µm. l’eau circule par gravité =>eau gravitaire. Eau 
de circulation rapide. 
 * la mésoporosité : diamètre compris entre 6 et 10µm  
 * la microporosité : diamètre des pores inférieur à 6µm. l’eau circule par capillarité  
 
L’essentiel de l’eau que les plantes consomment se trouvent dans la microporosité. En revanche, l’eau 
de gravité circule très vite (drainage rapide) pour permettre la circulation de l’air. 
 
 
Selon l’origine : 
 * la porosité d’altération : se trouve à l’intérieur et à la surface des minéraux des roches, 
l’altération se fait par dissolution et par transformation de ces minéraux. C’est une porosité non visible 
ni à l’œil ni à la loupe (sauf celle qui affecte les surfaces des sables et graviers). Elle présente une 
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grande partie de la porosité totale. C’est la première à naitre lors du processus de formation des sols à 
partir de l’altération des roches. 
 * la porosité texturale : ce sont les vides qui résultent de l’entassement des particules. 
 * la porosité structurale : ce sont les vides qui résultent de l’organisation des particules entre-elles, car il 
n’y a pas uniquement entassement des particules, mais aussi, structuration (formation d’agrégat). 
 
 

3.3. L'horizon pédologique 
 

Les horizons pédologiques sont des couches parallèles à la surface du 
sol, d’épaisseurs variables et caractérisés par leurs natures et leurs 
relations. L’organisation du sol se traduit à l’observation directe par la 
différenciation en horizons ; on décrit un horizon en fonction de son 
épaisseur, sa texture, son degré d’altération, de sa couleur………etc. 
L’ensemble des horizons constitue le profil pédologique ou le Solum. 
 
 
 

3.4. Le profil pédologique 
C’est une coupe verticale allant de la surface jusqu’à la roche mère comprise. 
 

3.5. La couverture pédologique 
 

C’est le résultat de l’interaction de plusieurs facteurs du milieu (géologie, 
relief, occupation du sol….), car le sol comprend trois dimensions spatiales et 
une dimension temporelle (histoire évolution actuelle et permanente). On 
parle de la couverture pédologique quand on veut introduire la notion de 
l’étendu (une partie continue dans l’espace). 
 
 
 

3.6. La couleur du sol 

Les sols présentent des variations verticales et latérales de couleur 
progressive ou rapide. C’est l’indice le plus immédiatement visible dans la 
description du profil. Il est le reflet de très nombreuses caractéristiques 
pédologiques (présence de MO, le calcaire, le fer..). Toutefois, il ne faut 
pas perdre de vue qu’il n’existe pas une relation quantitative stricte entre la 
couleur et les caractéristiques pédologiques. C’est une notion très 

subjective. Pour cette raison qu’il y a lieu d’uniformiser le langage 
pédologique, on a recours à des couleurs de référence regroupées dans des 
chartes ; exemple de la charte de Munsel. 
 
 
Charte de MUNSEL : 
La couleur dans la charte de Munsel varie en fonction de trois variables, la hue, la 
value et le chroma. 
* La hue : est la couleur dominante, notée par un symbole et précédée par un 
chiffre.  

Exemples : 7,5 YR 
        5 G 
        2,5 BG 
        10 RP 
 
Les symboles sont tirés du nom anglais. Ils sont au nombre de cinq (05) : 
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R : Red  _  Y : Yellow  _  G : Green  _  B : Bleu  _  P : Purple 
 
Il existe des couleurs complémentaires intermédiaires : 
YR  _  GY  _  BG  _  PB  _  RP 
 
Chaque couleur est divisée de 0 à 10 avec couleur principale au niveau 5. 
 
 
 
    

Le mélange d’une couleur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* La value : c’est le mélange de gris (entre le noir absolu 0 et le blanc 10) 

Value = 1 veut dire une pâte de gris composée de 10% de blanc et 90% de noir 

* Le chroma : c’est le mélange entre la hue et la value 

  
Chroma = 6 veut dire une pâte de 60% de hue et 40% de value 
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Chapitre 4 : Les propriétés chimiques  
 
4.1.   Les phénomènes d'échanges des ions 

Le sol possède la propriété de retenir diverses substances. En effet, les cations et les anions peuvent être 

retenus par le complexe adsorbant du sol, c'est-à-dire l’ensemble des colloïdes (substances humiques, 

argiles,….) dotés de charges positives ou négatives. L’ensemble des charges négatives du sol correspond 

à la capacité d’échange cationique du sol ou CEC. Cette dernière est due en ordre principal aux argiles 

minéralogiques et aux composés humiques. 

 

Les ions y seront retenus sous formes échangeables. En d’autres termes, si on traite un sol par une 

solution contenant des ions différents de ceux retenus par le sol, il y aura échange entre les ions du 

complexe adsorbant et ceux de la solution. 

 
La CEC des sols dépend de la texture, de la teneur en matière organique et de la composition 
minéralogique du sol. 
 
 

Complexe M+            +                    X+                       Complexe X+       +       M+ 

L’absorption ionique dans le sol est considérée comme réversible car les ions échangeables du 

complexe adsorbant sont en équilibres permanant avec la solution du sol. Autrement dit, toute 

modification de la composition chimique de la solution du sol provoque un changement de cet équilibre 

par échange (certains ions du CA passent en solution désorption et sont remplacés par d’autres ions 

qui étaient auparavant en solutionadsorption). 

La CEC est utilisée comme mesure de la fertilité d'un sol en indiquant la capacité de rétention des 

éléments nutritifs d'un sol donné. 

 
 
 
4.2. Les propriétés électro-ioniques du sol 

Il s’agit essentiellement des propriétés colloïdales électro-ioniques, concernant à la fois les fractions 

minérales et organiques du sol. Parmi ces propriétés. 

 
 -la surface de contact, plus est importante la réaction est importante 

La surface de contact de quelques colloïdes : 

 

 Kaolinite 60 m²/g de Kaolinite 

 L’illite 100 à 200 m² /g d’illite 
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 La vermiculite 500 m² /g de vermiculite 

 La montmorillonite 800 m² /g de montmorillonite 

 La smectite 800 m² /g de smectites 

 Les oxydes 10 à 100 m² /g d’oxyde 

 Les allophanes 400 m² /g d’allophanes 

 

 -dans la plupart des cas les charges qui dominent sur les colloïdes sont négatives et qui sont dues 

aux : 

 Charges fixes (permanente) : dues à la substitution isomorphique (remplacement de quelque 

chose par autre chose ayant la même taille) qui aboutit à un déficit de charge (ie apparition 

de charge négative à la surface). 

 

Ions    Rayons (A°)   Lieu 

Si+4   0,41 

Al+3   0,50 

 

Fe+3   0,64 

Mg+2   0,65 

Zn+2   0,70 

Fe+2   0,75 

 

Les charges de surface du colloïde liées à la substitution isomorphique sont liées à la structure des 
minéraux et sont donc indépendantes du pH du milieu (plutôt à la concentration des éléments chimiques)  
 

 Charges variables : liées aux charges de bordure : c’est charges sont liées aux variations de 
pH (comportement acido-basique) du sol 
 

Explication : 
-Si-OH ---------------------------- - Si-O- / H+ 
 
En milieu acide : -Si-OH ---------------------------- - Si+ + OH- 
En milieu basique : -Si-OH ---------------------------- - SiO- + H+ 
 
Effet tampon du sol : pour maintenir le pH du sol constant 

En milieu acide : libérer des OH- (diminuer l’acidité du sol) 
En milieu basique : libérer des H+ (diminuer l’alcalinité) 

 
Les charges de surfaces liées aux charges de bordures dépendent du pH et sont donc variables 

Silice tétraédrique : 
ie : substitution entre Si et  
Al 

Aluminium octaédrique : 
ie : si substitution entre 
Al et Fe+   => rien ne se 
passe 
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La charge totale du colloïde concernée par la réaction chimique est appelée capacité d’échange  

Exemples de capacité d’échange cationique : 

Illites     20 à 50 meq/100g   (charges permanentes) 

Montmorillonite   70 à 120 meq/100g   (  //        //) 

Vermiculite    100 à 150 meq/100g   ( //      //) 

Kaolinite    5 à 15 meq/100g  (charges variables) 

Allophanes    100 meq/100g      ( //       //) 

Composés humiques  200 à 500 meq/100g  ( //    //) 

 

 
* la MO se comporte de la même façon 
R-COOH 

 

Les colloïdes sont donc pourvus de charges positives ou négatives qui leur permettent de capter ou de 
libérer en fonction des conditions du milieu (le pH et la concentration des ions) et de la nature des 
cations et des anions. Le remplacement d’un type d’ion se fait par une quantité exactement équivalente 
d’un autre ion de même charge. 
Exemple :  
CEC = 100 meq/100g de sol 
 

 

 

 
4.3.   Fixation des ions suit à un ordre préférentiel de la sélectivité électrique  

 
Il faut savoir que le phénomène de l’adsorption des ions ne se fait pas de façon anarchique. Il est plutôt 

sélectif. Ceci veut dire que le complexe adsorbant devant tous les cations du sol, il préfère être neutralisé 

par certains cations devant d’autres. Les critères de sélectivité se font selon l’ordre suivant : 

 

1/ la concentration du cation dans la solution du sol 

2/ le nombre de valence des cations en question 

3/ le rayon hydraté des cations 

 

1/ la concentration : si le sol contient une concentration élevée en un cation donné, donc le complexe 

va attirer ce cation. 

Exemple des sols salés et sols saudiques : 

*les sols salés sont déterminés par la CE (conductivité électrique) (CE>4 dS/m) 
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*les sols saudiques sont déterminés par l’ESP (le % de Na échangeables) (ESP>15%) 

 
 

Types de sol CE (dS/m) ESP (%) 

Salé non saudique > 4 < 15 

Saudique non salé < 4 > 15 

Salé saudique > 4 > 15 

 

 

Les problèmes liés au phénomène de saudicité sont plus dangereux que ceux engendrés par le 

phénomène de salinité. Un ESP>15% donne les proportions des sites sur le CA occupés par le Na. Ceci 

induit des problèmes de toxicité du sol et les problèmes de pression osmotiques et puisque le Na est un 

monovalent, donc le problème de dispersion des argiles (structure dégradée). 

 

A égale concentration, les cations sont adsorbés en fonction de la valence en premier lieu, puis en 

fonction du rayon hydraté 

 

2/la valence 

Plus la valence est élevée, mieux le cation est adsorbé par le CA. Pour cela les AL+3 sont plus 

énergiquement retenus (cas des sols extrêmement acides : pas le cas des sols d’Algérie) que les alcalino-

terreux (Ca++ et Mg++) et les alcalins (Na+ et K+) les moins préférés par le CA 

 

 

3/le rayon hydraté 

Les ions faiblement hydratés (Mg++ et surtout Ca++), c’est-à-dire entourés d’une faible couche d’eau sont 
mieux fixés que les ions fortement hydraté (K+ et Na+) 
 
 
 

valences cations Rayon du cation A+ (A°) Rayon A+ hydraté 

1 Na 0,98 5,6 

1 K 1,33 3,8 

2 Mg 0,78 10,8 

2 Ca 1,06 9,6 

 

Selon valence Mg et Ca  >  K et Na 

Selon rayon hydraté Ca > Mg   et    K > Na 
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Donc : Ca > Mg > K > Na 

En général :  

Al+3 > Ba+2 > Sr+2 > Ca+2 > Mg+2 > Rb+2 > K+ >NH4+ > Na+ > Li 

Du moins dispersant (plus floculant) --------au plus dispersant (moins floculant) 
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CHAPITRE 5 : Propriétés biologiques du sol (les êtres vivants du sol) 
 

5.1.  Les êtres vivants : la microflore du sol 
 
Les organismes vivants du sol sont des bactéries, des champignons, des algues, les parties souterraines des plantes (racines, 
tubercules, rhizomes, bulbes), ainsi que des animaux très variés, des protozoaires aux mammifères. Tous participent d’une 
manière ou d’une autre à la formation et à l’évolution du sol, en particulier de sa fraction organique. Leur nombre dépasse 
souvent l’imagination. 
Le terme de microflore ou de microorganisme est l’ensemble des organismes microscopiques dont l’observation directe ne 
fournit que peu d’information.  
 
 
 

Tableau : Biomasse des micro-organismes estimée dans les horizons de surface du sol 
 

Organismes 

Abondance  Biomasse 

Par m3 Par g Kg/ha de sol 

Microorganismes (microflore du sol) 
Bactéries 

Actinomycètes 
Champignons 

Algues 

 
1014 – 1015 

1013 - 1014 

1011 – 1012 
1010 – 1011 

 
108 – 109 
107 – 108 
105 – 106 
104 - 105 

 
450-4500 
450-4500 

1120-11200 
56-560 

 
 
 
 

5.1.1. Bactéries aux multiples fonctions                                      
 
C’est le groupe le plus petit petit (taille proche du millimètre). L’activité métabolique potentielle est inimaginable (dix fois 
plus élevée que celle de l’animal). Dans un milieu de culture riche, Escherichia coli double sa biomasse toutes les vingt 
minutes. Ainsi, une seule cellule pesant 5.10-13 grammes donnerait-elle, sans limitations dues au milieu, 2 360 tonnes de 
cellules après 24 heures, une masse égale celle de notre globe après 44 heures et 20 minutes, alors qu’après 4 jours la masse 
de bactéries occuperait le volume de notre galaxie ! Sur le plan quantitatif, la biomasse bactérienne est estimée à environ 109 
germes vivants par gramme de sol, soit une biomasse plutôt modeste de moins de 500µg/g de sol. 
 
Forme de bâtonnets ou de petites sphères, certaines sont incurvées ou spiralées, d’autres ramifiées, jusqu’à engendrer, comme 
dans le groupe des Actinobactéries, un réel mycélium. 
Se déplacent au moyen de flagelles.  
 
Dans les sols, un nombre important de bactéries autotrophes jouent des rôles essentiels, en particulier dans les cycles 
biogéochimiques importants des éléments fondamentaux comme ceux de l'azote, du phosphore, du manganèse ou du soufre. 
Ces bactéries ne sont, naturellement, pas présentes en même temps sur ces matières organiques. Ce sont plutôt des 
populations différentes qui se succèdent en fonction de l'état d'avancement de la dégradation. 
 
 
Les populations bactériennes agissent sur la structure du sol : les bactéries synthétisent des composants, particulièrement des 
polysaccharides, très résistant à la dégradation enzymatique. Par leur durée de vie, ces derniers constituent une fraction 
importante de la matière organique humifiée, l’humine microbienne, participant à la formation de microagrégats du sol.  
Fonctions bactériennes et ambiance physico-chimique du sol : les effets de la microflore sur les caractères physico-chimiques 
du sol sont surtout liés aux fonctions bactériennes. Exemples : l’activité respiratoire aérobie, qui consomme l’oxygène, peut 
mener à l’anoxie ; cela concerne les sols hydromorphes où la diffusion de l’air est restreinte, mais aussi le centre de grandes 
particules dans des sols aérés (les bactéries sont régulatrices essentielles des échanges gazeux). En présence d’un excès de 
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substrats carbonés, les bactéries accaparent (Monopolisent prennent) l’azote disponible. En revanche, d’autres sont à même, 
dans des conditions de carence en azote, de fixer l’azote élémentaire N2. (les bactéries sont régulatrices des cycles 
biogéochimiques). 
Rôle biogéochimique par leur fonctions biogéochimiques, telles que la minéralisation de la MO, l’oxydation des composés 
inorganiques réduits, la réduction anaérobie de composés inorganiques oxydés, la solubilisation ou la précipitation de 
minéraux, et la transformation de certains composants organiques en humine, que les bactéries jouent un rôle essentiel dans 
la formation et l’évolution du sol. 
 
Les bactéries sont de multiples espèces, elles peuvent être classées de 2 manières : 

 En fonction de leur milieu de vie : 
o Les bactérie aérobies, ou ferments oxydants (oxydation de la MO), ont besoins d’oxygène pour vivre. Elles ont un 

rôle agricole le plus utile. 
 

o Les bactéries anaérobies, ou ferment réducteurs (réduction de la MO au cours de la fermentation), se développent au 
contraire en milieu privé d’air. 
On admet généralement que les conditions aérobies sont meilleures pour les sols et les bactéries qu'ils abritent. On sait 
qu'un sol asphyxique n'est guère fertile et peu favorable aux végétaux.                                      

 En fonction de leur source d’énergie : 
o Les bactéries hétérotrophes qui tirent leur énergie et leurs matériaux de construction (ie ; leurs substances carbonées 

et azotées) de matières organiques, comme le faisaient les champignons et les actinomycètes. La majorité des espèces 
bactériennes appartiennent à ce groupe. Elles dégradent l’amidon, la cellulose, les protéines, l’urée…. Participent 
aussi à la minéralisation et à l’humification. 

o Les bactéries autotrophes qui sont capables, comme les plantes, de tirer leur énergie et leurs matériaux de 
construction uniquement dans des substances minérales. 
 Certaines transforment l’ammoniaque en acide nitreux et en nitrites : ce sont les bactéries nitreuses ; Nitrosomonas 

et Nitrosococcus. 
 D’autres oxydent l’acide nitreux et les nitrites en acide nitrique et en nitrates ; ce sont les bactéries nitriques ; 

Nitrobacter. 
 Certaines encore peuvent se nourrir des nitrates du sol qu’elles transforment ainsi en azote organique, les 

protégeant contre le risque de lessivage ; ce sont les bactéries réorganisatrices. 
 D’autres enfin peuvent, en milieu aérobie, transformer les nitrates en azote gazeux qui est alors perdu. Ce sont les 

bactéries dénitrificatrices. 
o Les bactéries semi- autotrophes qui ont une source d’azote minérale : l’azote de l’air contenu dans les cavités du sol, 

et une source de carbone organique. Ce sont les bactéries fixatrices d’azote. 
 Pour certains, ce carbone est fourni par les glucides de plantes avec lesquelles elles vivent en association ou 

symbiose ; les Rhizobium vivant dans les racines des légumineuses. 
 Pour d’autres ce carbone est fourni par les matières organiques en décomposition dans le sol. Ce sont les 

Azotobacter et les Clostridium, bactérie libre dans le sol. 
 

5.1.2. Les champignons du sol 
 

Comparés aux bactéries, les champignons présentent une relative uniformité métabolique, ce sont tous des eucaryotes 
hétérotrophes aérobies à digestion extracellulaire.  
La plupart des champignons du sol ont un appareil végétatif formé de filaments ramifiés (hyphes), le mycélium. Dans un mètre 
carré de sol fertile, le réseau formé par les filaments mycéliens peut atteindre 10 000 km de longueur totale.  
 
Leur population atteint 1 000 à 1 500 kg /ha avec d’importantes variations selon la richesse en MO du milieu. Dans les sols 
riches, leurs populations oscillent entre 1 et 2 tonnes à l'hectare. La grande majorité des champignons sont saprophytes. Ils sont 
hétérotrophes, donc vivant aux dépens de MO.  
Les champignons sont généralement moins exigeants quant aux conditions de milieu que ne le sont d'autres organismes du sol, 
particulièrement comparativement aux bactéries. La plupart des champignons s'accordent avec un pH acide (où ils ne 
rencontrent pas la concurrence des bactéries, ils sont dits acidiphiles) et de conditions aérobies.  
 
Ils constituent la microflore quasi exclusive de certains MOR secs et acides. Les champignons interviennent principalement dans 
la dégradation des sucres complexes et résistants (cellulose, lignine), préparant ainsi l’humification. Aussi, ils participent dans la 
dégradation des matières azotées en ammoniaque (ammonisation) préparant la tâche des microbes nitrificateurs.  
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Les fonctions dans le sol :  

 Par sa taille et sa structure, un mycélium peut à lui-même transporter activement des quantités importantes d’eau et 
de substances d’un endroit à un autre. La translocation de sels minéraux prend toute sa signification chez les 
mycorhizes, une association symbiotique entre un champignon et les racines d’un végétal. Ici, le champignon est un 
collecteur des sels minéraux, qu’il transfère à la plante ou garde en réserve pendant la morte saison (Période où 
l'activité est très faible).  

 Par leur structure ramifiée, les mycéliums augmentent la cohésion des particules dans les couches superficielles du 
sol. Il suffit de soulever certains champignons croissant sur une litière feuilles pour observer cet effet d’adhésion du 
mycélium, bien révélé par la morphologie des horizons OF (effet mécanique) 

 Certains champignons sont spécialisés dans l’utilisation de polysaccharides végétaux et/de lignine, et peuvent 
accumuler dans leur mycélium ou dans leurs spores des composés mélanisés précurseurs des matières humiques. 
Donc, ils participent à la dégradation de la litière et à sa transformation progressive en humus. 

 
 
 

5.1.3. Les actinomycètes 
 
Les actinomycètes sont des bactéries ramifiées (eubactéries ramifiées), à allure de moisissures (ont la taille et le caractère 
unicellulaire des bactéries, mais l’aspect ramifié des moisissures) 
Leur population serait de 100 000 à 30 millions /g de sol, ce qui correspondrait pour un hectare à un poids variant de quelques kg 
à 6-700 kg 
Les actinomycètes ou plus exactement, divers produits de leur métabolisme. sont responsables des odeurs de la terre lors du 
labour. 
 
Les genres les plus fréquents sont les Streptomycés (à 90%) >> Nocardia > Micromonospores 
5 à 20 % de la microflore est représentée par les Streptomycés 
 
Leur mode de vie est aussi intermédiaire entre les bactéries et les moisissures : 

 Ont généralement les exigences des bactéries aérobies (pH voisin de la neutralité entre 6 et 7,5 avec une bonne 
oxygénation, un optimum de croissance se situant entre les températures 28 et 37°C°.  

 Comme les moisissures, ils peuvent s’attaquer à la lignine préparant l’humification, mais ils sont aussi capables de 
dégrader l’humus stable, libérant à la fois l'azote qu'ils contiennent, mais aussi les éléments échangeables qu'ils avaient 
fortement adsorbés. 

 Comme certaines bactéries et certains champignons, certains actinomycètes (du genre Frankia) peuvent vivre en 
symbiose avec les racines des végétaux. 

  
                                               

5.1.4. Les algues 
Les algues microscopiques, unicellulaires ou en colonies filamenteuses, sont souvent abondantes dans le sol mais restent 
localisés à sa surface, les 2 premiers cm de la surface du sol (où leur nombre atteint 100 000 /g de sol) ou dans de larges 
fissures. Il leur faut, en effet, pour la photosynthèse, recevoir un minimum d'éclairage. Les algues autotrophes sont surtout 
présentes sur la surface du sol ou dans ses deux ou trois premiers centimètres. Certaines algues hétérotrophes peuvent 
vivre plus profondément.  

Trois (3) groupes taxonomiques eucaryotes sont représentés :  
 Les algues vertes (Chlamydomonas, Chlorella, Pleurococcus), pH faible 
 Les algues jaunes-vertes (Heterococcus, Vaucheria), pH faible  
 Les diatomées (Achnanthes, Navicula, Pinnularia) qui sont majoritaires dans les sols neutres ou alcalins. 

Quant aux algues bleues, elles sont représentées par les cyanobactéries sont en vérité des bactéries et pas des algues exigent 
les milieux alcalins, ils n’ont pas de chloroplastes et il y a dégagement du O2 . Un nombre d’entre elles (ex. Nostac, 
Anabaena, Trichodesmium) peuvent fixer l’azote. Certaines vivent en symbiose avec les plantes comme Anabaena azolla 
dans les tissus de petites fougères flottantes du genre Azolla, voire avec des champignons. 
 
Le rôle des algues n’est pas bien connu : 

 Grace à leur activité photosynthétique, elles colonisent rapidement les surfaces minérales brutes dont elle accélère 
l’altération par les substances dissolvantes (organiques) qu’elles libèrent (donc, elles participent à la pédogenèse) 

 Elles synthétisent et libèrent les polysaccharides (sucre) qui interviennent dans l’agrégation des particules minérales 
et renforce la cohésion. 

 Les algues libèrent l’O2, donc elles participent dans l’oxygénation du milieu  
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5.2.  Les êtres vivants : la faune du sol 
5.2.1. Abondance de la pédofaune 

Les estimations d’abondance trouvées dans la littérature varient considérablement selon les sols étudiés. Il y a en moyenne 
150 g d’animaux dans 1m² de sol prairial, représentant en moyenne quelque 260 millions d’individus. Cela signifie que la 
majorité de cette faune est de très petite taille. Ces estimations varient dans l’espace et dans le temps. 
 

Tableau : Abondance et biomasse de la pédofaune en régions tempérée 
Groupe  Individus/m² Biomasse (g/m²) 

Protozaires 107- 1111 6 à > 30 

Nématodes  1 à 30 millions 1 à 30 

Vers de terre 50 à 400 20 à 400 

Acariens 20 000 à 400 000 0,2 à 4 

Collemboles  20 000 à 400 000 0,2 à 4 

Larves d’insectes  Jusqu’à 500 4,5 

Myriapodes 

 Diplopodes 
 Chilopodes  

 
20 à 700 

100 à 400 

 
0,5 à 12,5 

1 à 10 

Isopodes Jusqu’à 1800 Jusqu’à 4 

 
 

5.2.2. Diversité et taille des organismes 

De manière générale, la faune du sol peut être classée en quatre catégories, selon la taille des organismes qui la composent : 
 
La microfaune constituée d’animaux d’une longueur <0,2 mm. Elle regroupe tous les protozoaires, organismes 
unicellulaires : Amibes (amibes nues, thécamibes), Flagellés (euglènes), Ciliés (colpodes). Elle comprend aussi les Rotifères, 
les Tardigrades et les plus petits des Nématodes. Ils sont abondants dans les milieux très humides et s’attaquent à la flore 
bactérienne et aux actinomycètes 
 
La mésofaune dont la longueur varie entre 0,2 et 4 mm. Elle comprend la majorité des Nématodes, les Acariens (gamases, 
oribates) et les Collemboles qui caractérisent surtout les milieux acides, les Protoures et les Diploures. Les jeunes larves de 
macroarthropodes entrent généralement dans cette catégorie. Les arthropodes appartenant à la mésofaune sont nommés 
microarthropodes.  
 
La macrofaune se rapporte à des animaux d’une longueur de 4 à 80 mm environ. Ses représentants principaux sont : 

- Les Annélides Oligochètes (enchytraidées qui caractérisent surtout les milieux acides, lombrics qui jouent un 
rôle essentiel dans la structuration des horizons A des mull actifs et peu acides.) 

- Les mollusques Gastéropodes (limaces, escargots) 
- Les Arthropodes autres que les Hexapodes : Isopodes (cloportes), Diplopodes (Gloméridés et Iulidés), 

Chilopodes (scolopendre), Arachnides (pseudoscorpions, opilions, araignées). 
- Les Insectes : Isoptères (termites), Orthoptères (courtilières), Coléoptères (carabes, staphylins), Diptères 

(chironomes, tipules), Hyménoptères (fourmis). 
- Les larves d’insectes qui sont plus abondantes dans les milieux acides et secs (moder) 
- Les arthropodes de la macrofaune sont les macroathropodes. 

La mégafaune, dépassant 80 mm de longueur, comprend des vertébrés, qui agissent sur les sols par le creusement de leurs 
galeries : reptiles, mammifères fouisseurs tels que les campagnols, les vers de terre, et les Typhlopoïdes, les taupes, mulot, 
des reptiles apodes et fouisseurs. Il faut mentionner également les espèces de vers de terre qui atteignent 75 cm en pays 
basque et 3 mètres en Australie ! 

 
 
 



24 
 

 
5.2.3. Le triple rôle de la faune du sol 

Le rôle fondamental de la faune du sol a trait à la transformation de la MO, qu’elle prépare pour les champignons et les 
bactéries du sol. Avec eux, elle fait partie des chaînes de détritus (altération, déchet, perte). Trois (3) formes d’action, 
mécaniques, chimiques et biologiques, caractérisent les animaux du sol (une fonction complémentaire à celle de la 
microflore). 

 
1. Une action mécanique : formation d’agrégats stables et amélioration de la porosité 

 Les animaux de sol fragmentent les MO : à la division sommaire des vers de terre, succède le broyage 
microscopique des myriapodes puis des collemboles, des acariens et des nématodes. L’augmentation de surface qui en 
résulte favorise l’attaque bactérienne et enzymatique. 
 

 Puis le brassage énergique que subissent ces fragments dans le tube digestif des lombrics. Ces fragments 
organiques sont donc mélangés aux éléments minéraux et aux microorganismes qui se trouve dans des conditions 
favorables à leur prolifération. Ce malaxage par les vers de terres contribue profondément à la construction d’agrégats 
stables dans le sol. En effet, ces animaux mettent parfaitement en contact d’une part la terre fine qu’ils ingèrent avec 
les substances organiques (ou les débris végétaux qui donnent naissance à ces substances) qui cimentent cette terre 
fine en agrégats. Il suffit d’ailleurs pour en convaincre d’observer la résistance à la dégradation par les pluies des 
tortillons es lombrics. 
 

 Ce malaxage s’accompagne aussi par un transport des MO dans tout le profil. Plus que tout travail mécanique du 
sol par les instruments de culture, celui des vers de terre permet la dissémination parfaite des MO. 
 

 A l’augmentation de porosité qui résulte de cette formation d’agrégats, s’ajoute la meilleure circulation de l’eau et 
de l’air au travers des galeries verticales des lombrics. Celles-ci représenteraient, dans les sols biologiquement actifs, 
50 % de la macroporosité et augmenteraient de 3 à 4 fois la circulation de l’eau. 
 

2. Une action chimique : lutte contre le lessivage et enrichissement en minéraux assimilables 
 Remontant en surface une partie des éléments lessivés, notamment du calcium, les vers de terres airaient tendance à 

limiter la décalcification du sol. 
 Plus important encore, leur rôle d’intermédiaires entre le sol et la plante : leurs déjections en effet sont 

considérablement plus riches en potassium, phosphore, et magnésium assimilable.   
 
 

3. Une action biologique : stimulation de l’action microbienne des sols 
 Tous les animaux du sol sont des microphytphages (consomment des bactéries, algues et champignons). Agissant 

ainsi, ils opèrent une sélection qui rajeunit et stimule la flore microbienne.      
 
 

 

Figure : La faune du sol tiré de Soltner, 1992 
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5.3.  Les transformations d'origine microbienne  

Dans tout écosystème terrestre, les éléments ncessaires à la vie (éléments biogènes) sont incorporés dans les différentes 
composantes vivantes (plantes, animaux, micloflores), puis libérés. On dit qu’il y a renouvellement ou turnover des éléments. 
Ces transformations cycliques subies par les éléments constituent le cycle de la matière. L’importance de l’intervention des 
micro-organismes dans le cycle de la matière varie suivant l’élément considéré. Dans le cas de carbone (C), l’azote (N) et de 
souffre (S), elle est capitale, puisque l’absence, voire l’inactivité des micro-organismes, entraînnerait un arrêt de 
l’approvisionnement naturel des sols en azote et un blocage du turnover de C, N, S se traduisant par l’accumulation de ces 
éléments sous forme organique inutilisable par les végétaux. Dans le cas des autres éléments, tels que le phosphore (P), 
l’intervention microbienne est beaucoup plus discrête. Lorsqu’on fait le bilan dans le cadre d’un écosystème sol-végétation 
(atmosphère non comprise), on constate que les transformations microbiennes peuvent contribuer à l’enrichir ou à 
l’appauvrir ; à ces gains et pertes d’origine biologique peuvent s’ajouter des gains ou pertes d’origine non biologique. 
Lorsque l’écosystème est à l’équilibre, les gains d’origines biologique et non biologique compensent les pertes. 
 
 
 
 
 

Chapitre 6 : Classification des sols 
 

6.1. Les différentes classifications 

Il existe plusieurs types de classification des sols : les classifications hiérarchisées, les référentiels et la 
classification référentiel FAO-UNESCO. La plupart utilisent, comme notion de base, celle du profil 
composé d’une succession d’horizons. Il est important donc de désigner et de définir ces horizons. 

 
a) La classification française (CPCS, 1967) 

Classification hiérarchisée pyramidale (le sommet de la pyramide comporte le nom commun et plus on 
se dirige au sens de la base de la pyramide, le nom du sol donne les différentes caractéristiques à un 
détail plus approfondis. A l’inverse de la classification américaine, qui est morpho-analytique, la 
classification française est morphologique. 
Du sommet de la pyramide à la base, on passe par 08 unités de différenciation. Il y a 04 unités majeures 
qui sont la classe, la sous classe, le groupe et le sous-groupe. Les unités mineures au nombre de 04 sont 
la famille, la série, le type et la phase. 
Les critères de différenciation des différentes unités de la CPCS en rapport avec les 08 unités de 
différenciation sont succinctement vus avec les étudiants car ce n’est pas l’objectif du point traité. 
Cependant, les 12 classes de la CPCS sont détaillées de façon à connaître le caractère le plus important 
pour chaque classe de sol. 
 

b) La classification américaine 

Classification plus objective basée sur des propriétés directement observables ou mesurables. A partir de 
1975, les éditions se succèdent (la 10 ème en 2006). Les américains ont inventé la notion de l’horizon 
diagnostique. Il s’agit d’horizons typiques très précisément décrits. La présence de tel ou tel d’entre eux 
est suffisante, en principe, pour classer un sol, a plus haut niveau de taxonomie. Donc, il faut d’abord 
commencer par étudier ces horizons de diagnostiques pour pouvoir classer le sol dans ce système de 
classification. Par la suite, on passe au pédoclimat qui introduit la notion du régime de température et 
d’humidité des sols. En dernier, les autres caractéristiques qui peuvent contribuer dans la définition et 
dans l’opération de nommer un sol. Ces trois critères sont détaillés dans des tableaux où il y les 
abréviations et les définitions simplifiées. 
Pour ce qui est de l’organisation hiérarchique de la classification, la Soil Taxonomy s’arrête à quatre 
niveaux décrits sur l’organisation de la taxonomie américaine dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau: Niveaux d’organisation de la Taxonomie américaine 

 

Le classement des sols américains fait aussi intervenir deux (02) autres niveaux qui suivent vers le bas.  
+ D’abord, les familles caractérisées par des propriétés physiques et chimiques identiques au 
plan d’aménagement. 
+ Ensuite quelques 17 000 séries caractérisées par des profils identiques et nommés par leur lieu 
d’observation premier ou principal 

 

Pour exprimer l’ordre : ils sont au nombre de 12 et une syllabe représente l’ordre  
 Alfisols  Alf 
 Andisols   And 
 Aridisols  id 
 Entisols  Ent 
 Gelisols  el 
 Histosols  ist 
 Inseptisols  ept 
 Mollisols  ol 
 Oxisols  ox 
 Spodosols  od 
 Ultisols  ult 
 Vertisols  ert 

Pour exprimer le sous ordre, on utilise 02 syllabes, exemple : Xeralf 
Alf, pour dire qu’il s’agit de l’Ordre des Alfisols 
Xer, pour dire qu’il s’agit du sous ordre ayant un régime des humidités xérique. 
 
Pour exprimer le grand groupe, on utilise 03 syllabes, exemple : Rhodoxeralf 
L’ordre des Alfisols,  
Le sous ordre avec un régime xérique 
Rhodo, pour dire qu’il y a présence d’un horizon rougeâtre. 
 
Pour exprimer le groupe, on ajoute un caractère qui précède le grand groupe, exemple1, Xeric 
Pétroargide (O : Aridisols- S/O : présence d’un horizon argilic – GG : pétro est un horizon cimenté – G : 
régime des humidités xéric) 
Exemple2, Vertic Rhodoxeralf (G : le caractère vertic) 
Exemple3, Typic Rhodoxeralf (G : un rhodoxéralf typic) 
Exemple4, Listhic Rhodoxeralf (G : présence d’un horizon listhic) 
Pour exprimer la famille (Loamy lithic Rhodoxéralf- Thermic lithic Rhodoxéralf-Thermic calcic 
pétrocalcids) Loamy : classe texturale (tous les éléments en entiers équilibrée)  
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6.2. Aperçu sur les sols d'Algérie et leurs relations avec le climat et la géomorphologie. 

En dehors de quelques études de détail, l’Algérie ne dispose pas de carte des sols d’Algérie à une 
échelle pratique. C’est Mr J.H. Durand qui a publié deux (02) grandes publications : « La carte Générale 
des sols de l’Algérie » constituée de huit (08) feuilles en couleur au 1/500 000 ème et dont il a dirigé son 
élaboration et son ouvrage « les sols d’Algérie » qui constitue en quelque sorte la notice détaillée de la 
carte élaborée publiée en 1954.  
Ce qui fait le grand intérêt du travail réalisé par Durand, est que la classification des sols d’Algérie est 
basée sur une optique essentiellement géographique qui a guidé son étude. En effet, la classification des 
sols d’Algérie est d’abord fondée sur le facteur climatique. Ce dernier qui joue un rôle important dans la 
formation des sols (vent, pluie, température), ensuite sur le degré d'évolution du sol (nombre d'horizons 
différenciés), enfin, et accessoirement, sur le degré de lessivage. Les sols d'Algérie peuvent ainsi être 
regroupés, en fonction du facteur climatique dominant dans leur formation, en trois grands groupes de 
sols zonaux ayant chacun leurs caractères propres déterminés par les conditions du milieu commandant 
les processus de pédogenèse : 
 

1. Sols sahariens où le facteur dominant de formation des sols est le vent et dont l'action propre 
fournit le matériel meuble. 

2. Sols des régions semi-arides où la notion du sol zonal serait dû à l'équilibre climatique vent-pluie 
(ou plus exactement à l'équilibre : action du vent-résistance de la végétation); 

3. Sols des régions telliennes humides où humidité et végétation deviennent les principaux facteurs 
de formation des sols zonaux. 

4. A côté de ces sols zonaux, toute une série de sols azonaux (locaux) qui font l'objet d'une 
classification à part. Ces sols se forment non pas sous l'influence de facteurs « azonaux », mais 
bien de facteurs locaux qui créent, à l'intérieur d'une zone climatique, des microclimats donnant à 
l'évolution du sol des conditions spéciales. 

 
6.2.1. SOLS SAHARIENS 

La formation des sols dans cette région est entièrement dominée par les conditions climatiques où le 
vent joue un rôle prépondérant. On trouve dans cette catégorie, deux grands types de sols éoliens : 
Sols éoliens d'ablation sans « terre fine » et dont le caractère essentiel, l'absence de terre fine, ne 
dépend pas de la roche mère. 
L'enlèvement de toutes les parties de roches suffisamment fines pour être entraînées ne laisse sur place 
que des cailloux plus ou moins grossiers qui se concentrent en surface et donnent ce qu'on appelle à tort 
un « reg » (régions plates presque toujours caillouteuses). La roche mère ne joue ici qu'un rôle 
secondaire : elle n'intervient que pour différencier le produit final : sol calcaire dont les éléments sont 
finement vermiculés, sol siliceux, gypseux... Le « reg » est pař excellence un sol zonal, son caractère est 
constant : surface couverte de cailloux éolisés reposant sur une épaisseur très variable d'alluvions plus 
ou moins meubles. 
Sols éoliens d'accumulation formés par les particules entraînées par le vent qui s'accumulent dans les 
zones abritées formant des dépôts de sable plus ou moins développés : rehboub, nebka, dunes, jusqu'aux 
grands Ergs. Ces accumulations de sable peuvent grimper le long des versants des montagnes et former 
des placages sableux plus ou moins importants (dans la région d'Aïn-Sefra, de Beni-Ounif, de 
Laghouat). La roche mère n'intervient ici que pour différencier le sable accumulé, mais ne joue aucun 
rôle déterminant dans la genèse du sol formé par l'action du vent. Un profil étudié dans la région de 
Laghouat peut caractériser les sols de ces dunes. Bien drainé, sans végétation ni culture. 
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6.2.2. SOLS DES REGIONS SEMI-ARIDES 

Il n'existe pas de définition nette de la semi-aridité. Selon J.-H. Durand, on peut dire pour la pédologie 
qu'on passe de la zone aride à la zone semi-aride lorsque la végétation, entretenue par une pluviométrie 
encore faible (de 200 à 500 mm par an), est suffisante pour freiner l'action du vent dont le rôle devient 
secondaire dans la pédogenèse. Et l'on passe de la zone semi-aride à la zone « humide » lorsque la 
pluviométrie est suffisante pour donner un tapis végétal herbacé continu ou subcontinu et un couvert 
forestier. 
C'est pourquoi on peut dire que le sol zonal est, dans ces conditions, dû à l'équilibre vent-pluie dans la 
zone semi-aride.  
L'armoise blanche et l'alfa qui constituent la végétation de ces régions ont un enracinement assez 
profond pour pouvoir résister à la sécheresse. Les sols de cette région peuvent ainsi être fixés par cette 
végétation steppique, mais leur évolution est freinée par le manque d'eau de percolation. 
Les roches mères sont en général calcifères : alluvions éoliennes déposées sur des calcaires pulvérulents. 
Elles constituent cependant un facteur de différenciation donnant, suivant leur nature : des sols 
contenant du calcaire ou du gypse (classé sols calciques ou gypseux), et des sols qui n'en contiennent 
pas (sols « en équilibre »), mais ces derniers sont rares. 
*Les sols calciques ne présentent qu'un seul horizon différencié peu épais. Ils sont plus ou moins riches 
en calcaire, leur complexe absorbant est saturé par l'ion Ca et leur pH est toujours compris entre 7 et 8. 
Ils présentent une texture légère, bonne perméabilité mais faible capacité de rétention de l'eau due à leur 
relative pauvreté en colloïdes. 
Ils contiennent des doses appréciables de matières organiques (entre 0,3 et 1 %), mais pas de sels 
solubles. Dans ces sols, le calcaire est surtout présent dans la fraction sableuse.  
Ces conditions seraient favorables à l'agriculture, mais, en général, ils reposent sur une croûte calcaire 
pulvérulente imperméable aux racines.  
*Les sols en équilibre : sols ayant les mêmes caractères que les sols calciques mais formés sur roche 
mère non calcifère et non gypsifère. Leur complexe absorbant est encore saturé en ion Ca et de même, 
ils ne présentent qu'un seul horizon différencié. 
Ces sols sont rares en Algérie car les roches calcaires ou gypseuses couvrent environ 90 % de la surface 
des zones semi-arides.  
 
Mais, d'une façon générale, l'étude des sols des régions semi-arides montre que ces sols ne sont pas 
normalement riches en sels solubles. Par contre, il est fréquent d'y rencontrer des solontchak (sols salins) 
dans les bas-fonds mal drainés ou alimentés en eau par une nappe phréatique superficielle. Il en est de 
même d'ailleurs dans les régions sahariennes. Le bilan hydrique (précipitation – l’évapotranspiration 
potentielle) étant déficitaire pour les deux premiers types de sols pendant une bonne partie de l’année. 
 
 

6.2.3. SOLS DES REGIONSTELIENNES HUMIDES 

Les sols de ces régions humides peuvent se définir par leur mode de formation original (un bilan 
hydrique positif): entraînement de substances en profondeur sous l'action des eaux d'infiltration. Mais 
cette migration est conditionnée par la nature de la roche mère, très variable dans le Tell algérien du fait 
de sa structure plissée. D'où une grande variété de sols dont le seul caractère commun est un lessivage 
plus ou moins poussé, et que J.-H, Durand classe en trois grands groupes. 
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a) Le groupe calcaire comporte tous les sols formés à partir de roches calcaires. Deux types de sols : sols 
calcaires et sols décalcifiés.  
 

* Les sols calcaires ne présentent qu'un seul horizon différencié et se caractérisent par l'accumulation de 
calcaire au sommet du profil. Cet apport de calcaire vers la surface n'est pas partout le fait du même 
processus. Il peut se faire par l'intermédiaire des végétaux, soit mécaniquement, les racines remontant 
les débris de roche pris en profondeur, soit chimiquement, la plante accumulant dans ses parties 
aériennes du calcaire libéré ensuite par destruction des matières organiques. La chaleur et l'humidité 
provoquent également un mouvement qui peut se produire pour les sels solubles, même avec une faible 
hydratation si la perméabilité du sol est suffisante pour que les mouvements de l'eau soient rapides sous 
l'action de fortes températures. Enfin, cette accumulation superficielle peut encore résulter d'une attaque 
du complexe absorbant par le gaz carbonique de l'eau de pluie, fixant le calcaire dissous qui précipite 
ensuite par suite d'une sécheresse trop grande du milieu et d'une forte température. Une teneur en 
calcaire variable avec la profondeur. Mais à la différence des précédents, les horizons superficiels en 
contiennent moins que les horizons sous-jacents, le calcaire s'accumulant au sommet de la roche mère 
sous forme de nodules et à l'état diffus. Ces sols décalcifiés sont très répandus en Algérie où ils couvrent 
de grandes surfaces. Dans les régions telliennes. Ils se forment chaque fois que la roche mère est 
argileuse ou donne des produits de décomposition argileux. En d'autres termes, les sols calcaires 
occupent en Algérie les régions dans lesquelles les roches mères calcifères donnent par altération des 
produits de décomposition perméables et les sols décalcifiés là où -tout ou partie du carbonate de chaux 
a disparu de la roche mère calcaire et où, par conséquent, sa décomposition superficielle donne des 
produits argileux imperméables. 
 
b) Groupe non-calcaire, qui comporte les sols formés sur roche mère non calcaire. Deux types 
principaux : sols insaturés et sols podzoliques. 
Les sols insaturés résultent de la décomposition superficielle de roches non calcaires donnant des 
éléments grossiers riches en bases (les granites de Nedroma par exemple) ou encore des éléments 
argileux imperméables : sols formés par les schistes, les micaschistes, basaltes, granites basiques, ainsi 
que sur les alluvions argileuses. Des roches comme les gneiss et leurs arènes, certains schistes (schistes 
crétacés par exemple), relativement perméables et donnant par altération des produits fins peu 
perméables" et pauvres en bases, donnent une autre variété de sols insaturés : des sols insaturés acides. 
Ce sont en général des sols de montagne plus ou moins argileux. 
Les sols podzoliques se forment dans des conditions d'humidité telles que les sels sont dissous et 
entraînés en profondeur de même que les colloïdes organiques et minéraux (argile, silice colloïdale). 
D'une façon générale, dans les régions où la pluviosité annuelle est supérieure à 500 mm, les sols 
podzoliques se forment en Algérie à partir de roches non calcaires produisant des éléments grossiers 
pauvres en bases; perméabilité et pluviométrie sont alors suffisants pour permettre la destruction quasi 
totale du complexe absorbant. Ces sols, très acides se rencontrent dans les régions Nord de l'Algérie, sur 
les grès de Numidie, les gneiss et certaines dunes, et supportent normalement de belles forêts d'arbres 
acidophiles (chênes) avec sous-bois dense de bruyère, de dyss, etc. 
 
c) Groupe des terres rouges méditerranéennes : il s'agit des sols fortement rubéfiés qui se rencontrent 
fréquemment en Algérie. Leur aspect est variable suivant les régions, et on peut trouver ces sols en 
profils normaux sur des terrasses alluviales ou mélangés intimement à des affleurements de roches 
mères. Dans le premier cas il est à peu près admis que ces sols proviennent du dépôt de limons rouges 
entraînés dans les plaines par les eaux. Dans le second cas, le problème de leur formation est toujours 
posé. Ils sont très probablement fossiles, la rubéfaction résultant de la formation de composés ferrifères 
rouges à partir des silicates. 
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6.2.4. SOLS AZONAUX (LOCAUX) 

A peu près toutes les variétés de sols « azonaux » se retrouvent en Algérie : sols de marais, sols 
dunaires, sols d'éboulis, sols alluviaux divers, etc. Il y a aussi, ceux qui n'ont qu'une extension très 
limitée comme les sols tourbeux et les sols de marais, mais, il faut tenir deux séries de sols locaux 
particulièrement importants en Algérie : les sols salins et les sols à encroûtement 
 
Les sols salins, qui contiennent ou ont contenu aux premiers stades de leur évolution un excès de sels 
solubles, sont très répandus dans le Tell algérien (plaines de la Mleta et de l'Habra en Oranie, 
notamment, où la salinité des sols est le principal problème de la mise en valeur) et dans les Hautes 
Plaines où ils forment de vastes placages aux alentours des chotts. Ce sont surtout des solontchak où les 
chlorures de sodium sont en quantités telles (plus de 0,2 %) que la végétation naturelle de la région 
laisse place à une végétation halophile qui disparaît elle-même lorsque la proportion de sels augmente 
trop. 
L'origine des sels peut être variée. Ils proviennent souvent de la décomposition de roches salifères sous 
l'influence des agents climatiques. Très nombreux sont les affleurements de roches salifères en Algérie : 
gypse triasique; grès du Crétacé moyen; marnes sénoniennes dans le Sud-Constantinois; poudingues, 
grès et limons rougeâtres de l'Oligocène continental (Aquitanien) ; poudingues et grès carténiens; 
argiles, grès et poudingues helvétiens; gypse, marnes et calcaires du Sahélien; grès du Pliocène 
continental (bassins fermés des Hautes Plaines); formations quaternaires des plaines littorales, des 
basses plaines oranaises et des dépressions fermées... pour ne citer que les principaux. 
Mais de toute façon, les solontchak ne peuvent pas se former sur place car il n'y a jamais assez de sels 
solubles dans les roches mères, même dans les gypses triasiques affleurant en diapirs. Ils ne peuvent se 
former que par accumulation des sels en surface dans des bassins fermés, la pluviométrie étant 
insuffisante pour entraîner en profondeur les sels accumulés. Les solontchak se forment donc par 
remontée capillaire d'eaux de nappes souterraines et évaporation in situ. Du fait de l'excès de sels, les 
cultures comme le développement de toute végétation y sont impossibles sans drainage. 
 
Les sols à encroûtement sont particulièrement nombreux en Algérie. Ils ne constituent pas un type de sol 
original, mais se caractérisent par la formation d'une croûte, plus ou moins épaisse et souvent très dure, 
au sommet du profil, formant un encroûtement calcaire, gypseux ou salin (dans ce dernier cas, il s'agit 
simplement de solontchak encroûtés). Ces encroûtements résultent d'une remontée capillaire de 
substances dissoutes dans l'eau. Dans tous les profils à encroûtement calcaire, le matériau encroûté n'est 
pas en surface mais à une certaine profondeur. L'amplitude locale des températures dont les variations 
provoquent les mouvements de l'eau. C'est au contraire toujours en surface que se présente l'horizon 
cimenté par le gypse dans les sols à encroûtements gypseux (région du Souf). Le mode de formation de 
ces encroûtements (qui est d'ailleurs toujours discuté, certains, comme G. Gaucher, contestant la 
possibilité d'une remontée capillaire du calcaire sous l'influence de la seule évaporation dans les 
conditions actuelles en Algérie) a longtemps été confondu avec celui des grands placages de croûte 
calcaire qui recouvrent d'immenses espaces dans les Hautes Plaines (schéma fig. 2). Gomme а montré 
J.-H. Durand dans sa thèse 13, ces confusions résultaient de l'imprécision des définitions des différentes 
formations croûtales en Algérie et de l'absence d'une étude morphologique de l'ensemble du phénomène 
en rapport avec les conditions du milieu. La croûte calcaire proprement dite, ou croûte zonaire, constitue 
une véritable carapace continue. Ce n'est pas un sol, mais un dépôt de nappe. Elle résulte en effet du 
ruissellement en nappe sur des surfaces en faible pente d'eau chargée de bicarbonate de chaux, soumise 
ensuite à un échauffement provoquant l'évaporation de l'eau et la précipitation du calcaire. La croûte 
zonaire en Algérie est fossile. C'est très vraisemblablement au Villafranchien qu'ont pu être réalisées les 
conditions climatiques nécessaires à son dépôt : pluies d'orage et fortes températures. La croûte zonaire 
se trouve partout où de l'eau chargée de calcaire a pu ruisseler en nappe : sur les confins sahariens où 
elle forme de vastes placages, sur les calcaires pulvérulents des Hautes Plaines steppiques ainsi que sur 
les terrasses anciennes du moyen et du bas Chelif qu'elle a protégées contre l'érosion et qui se trouvent 
ainsi еn relief en bordure des plaines. 
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On a souvent confondu, avec les croûtes calcaires proprement dites, certaines formations calcaires ou 
gypseuses d'aspect pulvérulent. Les calcaires pulvérulents surtout couvrent de grandes surfaces dans la 
partie occidentale des Hautes Plaines autour des chotts. Ils reposent en général sur des calcaires 
lacustres. Ce sont des formations de dépôt aqueux qui se forment par précipitation du bicarbonate de 
chaux en solution dans l'eau par suite de son échauffement et du départ du gaz carbonique d'équilibre. 
Ce ne sont donc que des calcaires précipités par voie chimique : une boue calcaire se dépose rapidement 
et vient tapisser le fond des lagunes. On trouve également des dépôts localisés aux abords des sources, 
dépôts de source se formant dans les mêmes conditions. Ces calcaires pulvérulents, constituent donc 
simplement deux types de tuf calcaire, sans rapport avec les croûtes. 
Les gypses pulvérulents, beaucoup moins répandus, sont des dépôts typiques de nappes d'eau salée, 
chotts et sebkhas. Leur dépôt est dû à l'évaporation de l'eau et à sa concentration jusqu'à saturation. 
Lorsque la concentration augmente, les sels plus solubles se déposent à leur tour sous forme de cristaux 
plus ou moins fins, dépôts lagunaires typiques. 

 

 

Chapitre 7. Relation Sol-Végétation 
 

RELATIONS SOL-VEGETATION 
 

Le sol est un milieu complexe qui résulte d’un double processus : 
1- L’altération et la désagrégation de la roche-mère, ou des formations superficielles qui la surmontent, 

sous l’action des agents atmosphériques et biologiques ; cela donne la phase minérale du sol. 
2- L’accumulation et la décomposition des plantes et des animaux morts sous l’action des agents 

 atmosphériques et biologiques ; cela donne la phase organique du sol. 

 
I- Actions du sol sur la végétation : 

 
  

 
. Fixation de la plante 
. Alimentation en eau et en éléments nutritifs 
. Respiration des racines (par le biais de sa porosité)  

(support physique de végétation et c’est tout. Comme d’autres supports qui puissent exister : exemple de faire germer 
la graine du haricot dans du Cotton. Culture hydroponique, hors-sol :  sur un substrat neutre et inerte (sable, billes 

d’argile…) Ce substrat est régulièrement irrigué d’un courant de solution qui apporte des sels minéraux et des 
nutriments essentiels à la plante. 
La culture hydroponique est très présente en horticulture et dans la culture forcée de certains légumes sous 

serre. Elle permet d’accélérer le processus de maturation des fruits plus rapide (même hors-saison) et permet 
plusieurs récoltes par an. 

Pour que les végétaux poussent de manière optimale, ils ont besoin de lumière (qu’elle soit naturelle ou artificielle), 
d’une température stable et tempérée, d’une hygrométrie de l’air suffisante ainsi que d’une oxygénation 
satisfaisante des racines, enfin d’une nourriture adéquate en suffisance composée d’eau, de sels minéraux et 
d’oligo-éléments. 
Système qui demande beaucoup d’énergie, de technologie et un investissement financier énorme. Aussi, il 
y a beaucoup de questionnements sur le goût et les valeurs nutritionnelles des légumes (à ma 
connaissance aucune étude n’a été réalisée sur ce dernier point), 
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. Toxicité 

. Action de sélection (une sélection sur le plan pédologique) sur la végétation : 

   .. Influence des facteurs physiques (ex. plantes d’éboulis, psammophytes, lithophytes, hydrophiles….) 
    .. Influence des caractères chimiques (plantes halophiles, calcicoles …etc.) 

 

a/ Toxicité 
Contribution de différentes sources à l’enrichissement moyen annuel de terres émergées en éléments 
traces métalliques 
 

Elément Cuivre Zinc Cadmium Plomb 
Total (Milliers de tonnes) 216 760 20 382 
Déchets agricoles 55% 61% 20% 12% 
Déchets urbains 28% 20% 38% 19% 
Engrais 1% 1% 2% 1% 
Retombées atmosphériques 
(Rabattus par les pluies) 

16% 18% 40% 68% 

                                                       Source : Etude de transfert des ETM vers le sol et les plantes  
  Virginie Maisonneuve / Mireille Vignoles 
   INRA  mai 2000. 

 
La phytoremédiation  
 
La phytoremédiation s’effectue de façon naturelle par les plantes survivant dans l’eau et les sols 
contaminés. C’est précisément sur les sites contaminés ou des chercheurs ont recueilli des espèces 
hyperaccumulatrices de polluants (bioaccumulation). Ces plantes peuvent absorber des concentrations 
élevées de contaminants par leurs racines et les concentrer dans leurs feuilles. Elles absorbent en poids 
sec des concentrations 100 fois supérieure à la normale, par exemple plus de 1000 milligrammes par 
gramme (mg/g) de cobalt, de cuivre, de plomb ou de nickel, et 10-000mg/g (1%) de manganèse ou de 
zinc. 
Exemples de plantes ,,hyperaccumulatrices,, 
.. Salix viminalis (Saule) : un arbuste à fort développement racinaire, capable d’emmagasiner une 
grande quantité de métaux ; 
.. Brassica juncea (Moutarde indienne) : une herbacée annuelle reconnue pour sa capacité à séquestrer 
plusieurs métaux, dont le plomb, et sa croissance très rapide (permet 2 à 3 récoltes par an) ; 
.. Festuca arundinacea (Fétique) : une herbacée vivace qui jouit d’un système racinaire très développé et 
qui peut servir de support à la flore microbienne responsable de la biodégradation. 
 
 
 
 
 
 

Un éboulis ou pierrier est un écroulement de blocs de roches tombés individuellement et accumulés au même 
endroit depuis longtemps. Cette accumulation de fragments de roches se fait généralement par gravité à la base de 
pentes rocheuses montagneuses, typiquement des falaises, dont ils se sont détachés. Liés à différents facteurs 
comme l'érosion ou les conditions météorologiques, ils tapissent ainsi souvent le pied des falaises et empâtent les 
reliefs désertiques. 

Les plus gros éléments s'écroulent plus loin que les petits (granoclassement inverse).  
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b/Action de sélection sur la végétation :  
     . Influence des facteurs physiques (ex. plantes d’éboulis, psammophytes, lithophytes) : 
.. Sols sablonneux : espèces psammophiles, ex Ammophila arenaria, symbole des dunes). 
.. Plantes des éboulis : 
    . Un colonisateur d’éboulis comme le doronic de Clusius (Doronicum clusii),  

  . Le colonisateur d’éboulis qu’est la renoncule des glaciers (Ranunculus glacialis) retient les 

mouvements du substrat à l’aide de ses vigoureuses racines. 

  . Un colonisateur d’éboulis tel que le tabouret à feuilles rondes (Thlaspi rotundifolium). Couvre les 

éboulis de longs stolons (Le stolon est un organe végétal de multiplication végétative ie : forme de 

multiplication asexuée par stolon. Ce sont des prolongations qui partent des pieds des fraisiers),) 

rampants. 

 

.. Substrat rocheux : espèces saxicoles ou lithophytes (ex. certaines orchidées). 
  . Les lithophytes sont des plantes qui se développent dans ou sur les roches. 
  . Certaines orchidées sont des lithophytes. Les lithophytes se nourrissent de mousses, 
 éléments nutritifs des eaux des pluies, litière, et même leurs propres tissus morts. 
 
. Influence des caractères chimiques (plantes halophiles, calcicoles …etc.) :    
 .. Substrat calcaire : 
  . Sols riches en calcaires : Espèces calcicoles ou calciphiles.  
  . Sols pauvres en calcaires, sols siliceux : Espèces calcifuges ou silicicoles, ex. 
  Châtaignier, bruyères, chêne liège... Etc.  
  . Vicariance : remplacement d’une espèce donnée par une espèce voisine (du même 

genre), soit dans des habitats semblables de deux régions géographiquement voisines (vicariance 

chrologiques ou géographique), soit dans des habitats différents d’un même territoire (vicariance 

écologique). 

 
 
 Ex. Substrat riche en calcaire                                                    Substrat pauvre en calcaire 
 Rhododendron hirsutum                Rhododendron ferrugineum 
 Quercus ilex                                                                     Quercus suber  
 
.. Les sols salés et les halophytes : 
 . Les Glycophytes ne supportent pas la salinité (ex. la majorité des plantes cultivées). 
 .Les Halophytes facultatifs tolèrent une teneur faible à modérée en sel (betterave, Céleri, orge). 
 . Les Halophytes proprement dites trouvent des conditions optimales de croissance Sur sols 
salés (Atriplex Suaeda, Salicornia, Salsola). 
 
 
 

Le stolon pousse au niveau du sol, 
ou dans le sol. Il porte au mieux des 
feuilles réduites à des écailles, et donne 
naissance à une nouvelle plante au 
contact du sol 
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.. Les pH : 
. Terres acides (pH 4 à 7) : plantes acidophiles, calciphobes, calcifuges ou plantes de terre de 

bruyère. 
 . Terres neutres (pH 7) : plantes neutrophiles 
 .Terres calcaires (pH 7 à 9) (appelées également alcalines ou basiques) : plantes basophiles ou 
calciphiles, calcicoles. 
 
Plante pH 
Arbousier, Epicéa, Bruyère  4 à 5.5 
Conifères, Laurier, Magnolia, Fenouil, Romarin 5 à 6 
Endive, Pomme de terre 5 à 6.5 
Asperge, Basilic, Carotte, Courgette, Echalote, Persil, Poivron, Sauge 5.5 à 6.5 
Ail, Tomate, Noisetier, Groseille blanche 6 à 7.5 
Abricotier, cerisier, Cognassier, Murier, Pécher, Poirier, Prunier, Vigne 6.5 à 7.5 
Chicorée 6.5 à 8 
Menthe, Paprika 7 à 8 
  
   
II- Actions de la végétation sur le sol : 

 
a/Action anti-érosive 
.. Contre l’érosion pluviale 
 . Les terrains dégarnis de leur végétation naturelle (surpâturage, incendies, coupes 
abusives …etc.) sont la proie de l’érosion pluviale. 
 . Les racines s’opposent aux pluies violentes qui désagrègent le sol. 
 . L’absence des racines empêchent la pénétration de l’eau en profondeur. 
 
.. Contre l’érosion éolienne 
 . En absence de tapis végétal, les vents secs emportent les particules les plus fines du Sol. 
 
.. Contre l’évaporation 
 
 
b/Apport de matière organique 
.. La matière organique est restituée au sol : 
 . Sous forme de litière (sous la forêt, formation d’un horizon humifère de surface [horizon Ah]). 
 . Décomposition sur place du système racinaire (exemple : végétation de steppe). 

- La végétation favorise le développement de la microflore et de la microfaune (favorisation de 
l’activité biologique). Ce qui rentre dans qui facilitent la formation du sol : 

Dans 1 g de sol, il y a jusqu’à 1 milliard de bactéries, 1 million de champignons, 
100000 algues, 1 million de protozoaires. 

 
      c/Action des racines 
 .. Action mécanique : Élargissement des fissures de la roche mère, par conséquent, augmentation 
de la porosité, ce qui signifie une circulation à plus grande profondeur de l’eau et de l’air. 
 .. Action chimique : cas des racines de nombreux arbres sécrètent des acides organiques assez 
puissants pour libérer le calcium et d'autres minéraux utiles pour les espèces qui produisent et exploitent 
l'humus. 
  Cas des différentes relations symbiotiques fixatrices d’azote dans les nodosités des 
racines (Rhizobium). Des symbioses libres (Azotobacter et Clostridium) 


