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Rallye Pédologie : Une journée instructive 

sur le fonctionnement des sols  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Connaître ses sols, quels paramètres prendre en compte ? 

 

 

 

 Si l’étude des sols permet de mieux appréhender leur fonctionnement et leur origine, elle permet également de comprendre leurs 

atouts et leurs contraintes. Par cette connaissance, il sera ensuite possible de juger de l’utilité ou du bien fondé de telles ou telles 

pratiques, et de réaliser des interventions permettant un bon entretien voire une amélioration de ses sols. Ce préalable indispensable 

permettra enfin d’identifier les risques de transferts de polluants vers le milieu, que ce soit par lixiviation ou par ruissellement ; et de 

pouvoir agir en connaissance de cause pour parvenir à produire mieux en limitant les impacts sur le milieu naturel environnant. 
 

Pour cela, le premier élément à prendre en compte sera la texture du sol. Ce paramètre qui décrit la répartition des différents 

éléments qui constituent le sol (sables, limons et argiles) permettra de caractériser le comportement du sol en termes de 

porosité, de facilité de travail, de rétention en eau… Si la dominante de texture peut s’apprécier au toucher, l’analyse de sol reste la 

méthode la plus précise et permet d’obtenir d’autres informations sur l’état de son sol, notamment le taux de matière organique qui 

est un élément très important.  
 

 

Constituant avec les argiles, le complexe argilo-humique, la matière organique (MO) confère au sol une 

meilleure stabilité structurale par l’intermédiaire des ions Ca2+, qui jouent un rôle de fixateur entre 

l’humus et les argiles. De plus, un bon taux de matière organique entraîne une augmentation de la 

réserve en eau du sol ainsi qu’une meilleure rétention des oligo-éléments. Par ailleurs, la MO est 

le support principal de la vie du sol et permet de libérer des quantités appréciables d’azote grâce à la 

minéralisation. Des apports réguliers sous forme d’effluents d’élevage ou de compost, complétés par 

des engrais verts permettront donc un entretien de la structure, de la vie du sol, et des réserves en 

eau et en nutriments.  

 

 

Enfin, la structure du sol est un paramètre clé pour comprendre le fonctionnement de son sol.  

Elle s’évalue grâce à l’observation d’un profil cultural et permet de visualiser la structuration des mottes, l’état hydrique du sol, 

la porosité mécanique du sol et sa faculté à laisser passer les racines, la localisation et l’évolution des matières 

organiques, et de déceler les éventuels problèmes de structure du sol pouvant limiter son potentiel (zones de compaction, 

engorgement…). Etant donné que l’état structural évolue en fonction des pratiques agricoles, il sera indispensable de réaliser un 

travail du sol adapté au contexte et surtout d’être vigilent lors des interventions. En effet, si les opérations effectuées peuvent être 

bénéfiques pour la structure du sol ; en mauvaises conditions, celles-ci peuvent occasionner des dégradations de structure très 

dommageables et parfois difficiles à  rattraper ! 

INFOS N° 

 

   …INTRODUCTION… 
 

 Dans le cadre des actions sur les Aires de Captages des Ardennes, la 

Mission Captages de la Chambre d’Agriculture en partenariat avec l’UDASA et 

le Bureau d’étude « SOL CONSEIL » a organisé une journée consacrée à la 

pédologie sur les AAC de Tannay et de Givry-sur-Aisne.  

Cette journée riche d’enseignements a permis de rassembler une trentaine 

d’exploitants principalement concernés par des AAC et d’aborder des thèmes 

aussi variés que l’origine des différents sols rencontrés, leur vulnérailité aux 

risques de transferts de polluants ou bien d’érosion, et les différentes 

pratiques agricoles à adapter sur ces sols. 

 

 

Schéma du Complexe Argilo-humique 



  Le Bassin de la Bar, des sols à tendance limono-argileux brun sur roche calcaire  
 

 

     Tout d’abord au sein du bassin versant de la Bar, en dehors des lits majeurs des cours d’eau, on distingue 3 grands types de sols :  

 

- Les RENDOSOLS, localisés dans les pentes ; 

- Les CALCOSOLS, plutôt présents en haut de pente et sur les plateaux ; 

- Les COLLUVIOSOLS, qui sont en général situés en fond de vallons. 

 

     1er cas : Le RENDOSOL :                         
                           

 Terre labourable en sol brun superficiel (env. 25-30 cm) sur roche calcaire 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

         2ème cas : Le CALCOSOL :           
                     

       Prairie sur sol brun plus profond (60-80 cm) sur roche calcaire fragmentée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION :  

 Sol à texture limono-sablo-argileuse, calcaire, peu profond et caillouteux ; reposant 

 en profondeur sur un niveau caillouteux calcaire plus ou moins dégradé.  

Il s’agit d’un sol peu sensible au tassement et à la battance, du fait de sa forte proportion en 

argiles et en calcaires ; mais qui présente néanmoins une porosité très importante liée à sa 

faible profondeur et à sa charge importante en cailloux.  
 
  

Le potentiel agricole de ce type de sol est donc assez réduit de par sa faible réserve hydrique 

(RU de 20 à 40 mm) qui est limitée par sa faible profondeur et sa charge en éléments 

grossiers. 
 
 

De ce fait, ce sol présente un fort risque de lixiviation pour l’azote et les produits 

phytosanitaires (environ 80%), mais également une forte sensibilité au ruissellement et à 

l’érosion due à une saturation rapide du sol et à sa localisation en milieu de pente. 
 

  

 

 

DESCRIPTION :  

 Sol à texture limono-sablo-argileuse, calcaire, moyennement profond et peu 

 caillouteux en surface ; reposant sur un niveau caillouteux calcaire dégradé.  

Comme le premier sol, il s’agit d’un sol assez peu sensible au tassement et à la battance, et qui 

présente une bonne porosité. Cependant, contrairement au Rendosol, son potentiel agricole est 

meilleur du fait de sa plus grande réserve utile (RU de 120 à 140 mm) liée à sa profondeur de 

plus importante et à sa charge en cailloux plus faible. 
 
 

Si ce sol présente un risque moins important de lixiviation pour l’azote et les produits 

phytosanitaires que le précédent, ce risque reste néanmoins élevé (environ 60%); tout comme 

le risque de ruissellement.  
 

 

Cependant dans notre cas, la localisation géographique de la parcelle en zone de plateau et 

surtout la présence de prairie permet de limiter le risque d’érosion. En effet, on observe la 

présence d’une structure stable et grumeleuse en surface, avec un enrichissement du premier 

horizon en matière organique ; ce qui permet d’augmenter la capacité d’infiltration et de 

rétention en eau du sol. 

 

  

    QUELQUES RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES…  

 
 

 Tout d’abord, afin de réduire le risque de lixiviation dans les sols dans ces deux sols, il sera indispensable de veiller à 

ne pas réaliser les interventions de fertilisation ou phytosanitaire avant un épisode pluvieux intense et 

surtout de fractionner les apports azotés, même sur maïs pour éviter le risque de transferts vers les nappes. 
 

Afin de limiter, à la fois le risque de lessivage et celui de ruissellement, on recherchera une couverture de sol la plus 

longue possible, et on veillera également à ne pas trop affiner la préparation de sol notamment avant maïs pour 

éviter l’entrainement de particules de sol lors d’éventuels ruissellements (phénomène d’érosion). 
 
 

Enfin, un travail de sol perpendiculaire à la pente, le maintien ou la création d’éléments topographiques 

piégeant les limons avant leur dépôt définitif en fond de vallon, voire la réorganisation parcellaire peuvent également 

être des actions permettant de limiter les phénomènes de ruissellement et d’érosion ; et deviennent parfois 

indispensables ! 

 



 
 

 

     3ème cas : COLLUVIOSOL :                
                           

 Terre labourable sur limon profond en fond de vallon (> 120 cm) : 

  

 Concernant la dernière fosse sur le secteur de Tannay, les fortes précipitations (environ 50 mm) de la veille ont rempli la fosse de 

1,2 m de profondeur, ce qui ne nous a pas permis de réaliser une analyse très précise du profil. 

 

DESCRIPTION :  

 Sol à texture limono-sablo-argileuse, calcaire, profond.  

Si ce sol présente un risque de lixiviation relativement modéré de l’ordre de 40 %, du fait de sa grande profondeur de sol, sa plus forte 

proportion en limons lui confère une structure plus fragile et relativement sensible à la compaction. 

 

Remarques : 

    Malgré l’analyse succincte de ce type de sol, la situation observée au niveau de la fosse, nous a permis de tirer  plusieurs  

enseignements en terme d’écoulements d’eau, d’érosion et de risque de lessivage :  

- Le ruissellement est bien présent dans ces types de sol, et ce malgré des capacités d’infiltration jugées importantes, 
 

- Les fonds de vallons concentrent les écoulements et sont susceptibles de recueillir les apports lixiviés (azote, phytos) 
 

- L’intégralité des limons ont été apportés par l’érosion des sols du bassin versant.  
 

 

 

  La Vallée de l’Aisne, entre limons battants, limons-argileux et argiles lourdes   
 

    Au sein de l’Aire d’Alimentation de Captage de Givry-sur-Aisne, nous nous sommes intéressés à trois grands types de sols :  
 

- Les NEOLUVISOLS et les LUVISOLS, localisés en zones de plateaux et dans les pentes ; 

- Les REDUCTISOLS, plutôt présents en fond de vallons et proche de l’Aisne. 
 

 

 

Le NEOLUVISOL : 

 

Le LUVISOL: 

 

 Sol limono-argileux, profond, non caillouteux ;          

reposant en profondeur (90-100 cm et plus) sur                                

un limon calcaire hydromorphe.  

 

 Sol limono-argileux, profond, non caillouteux ;        

reposant en profondeur (90-100 cm et plus) sur                                      

une argile limoneuse hydromorphe.  

 

DESCRIPTION : 

Il s’agit de sols avec un potentiel agricole élevé du fait de leur bonne réserve hydrique (RU de 160 à 180 mm).                                 

Si ces sols présentent un risque de lixiviation modéré pour l’azote et les produits phytosanitaires (environ 30-40% pour le LUVISOL 

et 20% pour le NEOLUVISOL), ils sont cependant assez sensibles à la compaction et à l’érosion. 

Si la porosité a tendance à diminuer en profondeur dans ces types de sols, les horizons de surface présentent une structure 

polyédrique, assez favorable à l’infiltration et à la prospection racinaire. Cependant, en profondeur, la structure plus continue 

entrave la progression des racines. Ce phénomène est d’autant plus flagrant dans les LUVISOLS, où l’on constate un enrichissement 

progressif du profil en argiles lessivées en profondeur. 

 

Dans ce sol, les horizons 

de surface présentent une 

teneur en argiles 

supérieure à 20% avec une 

accumulation d’argiles 

lessivées entre 30 et 70 cm 

Ces teneurs, lui confère 

une meilleure stabilité 

structurale que le LUVISOL 

et permettent également 

un ressuyage plus rapide ; 

cela permet d’allonger les 

plages d’interventions.  

Si ce sol présente un risque 

de lixiviation faible (20%), 

il est tout de même assez 

sensible à la compaction 

des sols et à l’érosion.  

 

Dans ce sol, les premiers 

horizons présentent une 

teneur en argiles <20%, 

dû à leur lessivage, et un 

enrichissement en argiles 

profondeur.  

S’il présente un risque de 

lixiviation modéré         

(30-40%), ce sol est très 

sensible à la compaction et 

à l’érosion du fait de Sa 

faible teneur en argiles en 

surface.  

De plus, les fortes teneurs 

en argiles en profondeur 

limitent la porosité, ce qui  

réduit grandement les 

fenêtres d’interventions.  
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  6ème cas : Le REDUCTISOL: Terre labourable sur argiles non carbonatés 

 

DESCRIPTION :  

 Sol argileux à plus de 60% d’argile, profond, non caillouteux ; reposant 

en surface sur une argile plastique très hydromorphe. 

Ce sol à potentiel agricole limité possède une assez bonne réserve utile (RU de 100 à 

120 mm), mais présente souvent des excès d’eau dès 10 cm. Ces parcelles sont 

souvent inondables, avec la présence d’une nappe perchée proche de la surface qui 

donne son nom au type de sol. 

Etant donné sa forte proportion en argiles, ce sol présente une très bonne stabilité 

structurale et n’est donc pas sensibles au tassement et à la battance. De plus, il 

possède une bonne capacité de restructuration naturelle soit par l’alternance 

d’humectation/dessiccation, soit par l’alternance de gel/dégel ; ce qui joue sur la 

rétractation des argiles.  

Les horizons en profondeur présentent une structure continue, très peu favorable à 

la prospection racinaire et présentant une faible porosité, et donc un drainage 

naturel très faible. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le risque de lixiviation dans cette parcelle 

est assez important (de l’ordre de 60 %) en raison de la présence d’une nappe 

temporaire proche de la surface ; comme en témoignent les traces d’oxydo-réduction 

observées à 50 cm de profondeur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Améli’EAUR 

Chambre d’Agriculture des Ardennes 
       1 rue Jacquemart Templeux 
   08013 Charleville-Mézières cedex  

             Tél : 03 24 56 89 40 
   

 

  

    QUELQUES RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES…  

 
 

 Tout d’abord, au vue de la fragilité structurale de ces deux types de sols, il sera indispensable d’attendre le bon 

ressuyage du sol avant tout type d’interventions.  

Concernant le labour d’hiver, qui n’est pas indispensable dans ces types de sol ; il sera très important de le réaliser en 

bonnes conditions et d’éventuellement faire l’impasse en cas de mauvaises conditions, pour éviter la création de semelles 

de labour. Enfin, on évitera les préparations trop fines des lits de semence particulièrement au printemps, notamment à la 

herse rotative pour betteraves ou maïs, qui favorisent la prise en masse et ainsi augmentent le risque de battance et 

d’érosion. 

Ensuite, en vue de limiter la battance, il sera indispensable de surveiller le pH qui peut avoir tendance à s’acidifier dans ces 

sols en perturbant la fertilité physique du sol. En effet, dans un sol acide, des ions Ca2+ seront remplacés par des ions H+ qui 

vont se fixer au complexe argilo-humique et ainsi empêcher le calcium (CA2+) d’assurer son rôle de fixateur. Cela a 

comme conséquence, une augmentation du risque de battance par la dispersion des agrégats et donc une mauvaise 

infiltration de l'eau.  

La couverture du sol et/ou la conservation d’un mulch en surface, issue de la culture intermédiaire ou du précédent ; 

seront également primordiales pour limiter les risques d’érosion. En effet, ces deux techniques permettent de diminuer l’effet 

« Splash » et ainsi la formation de croûte de battance. Le couvert aura également un rôle intéressant dans le drainage 

naturel des sols ; par l’augmentation de la capacité d’absorption en eau au sol, il permettra de réduire la période de 

drainage par rapport à un sol nu grâce aux prélèvements en eau du couvert. 

Enfin, l’enrichissement en matière organique est également très important dans ce type de sol, afin de renforcer le 

complexe argilo-humique et ainsi limiter la battance. L’objectif est d’atteindre environ 3% de matière organique via des 

apports d’effluents organiques et des apports par des cultures intermédiaires régulières. 

  

    QUELQUES RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES…  

 
 

 Tout d’abord, étant donné la proximité de la nappe, il sera indispensable de fractionner les apports d’azote pour limiter 

le risque de lixiviation notamment lié aux remontées de nappe. 

Ensuite, au vue de la capacité de rétractation des argiles ; le recours à un travail de sol superficiel sera suffisant pour la 

réalisation d’un bon lit de semence.  

Enfin, pour maintenir ou atteindre un bon état floculé du sol, des amendements calcaires réguliers pourront être réalisés.                    

Ils permettront également de redonner au sol, une perméabilité à l’eau et à l’air par l’action des ions Ca2+ sur le complexe 

argilo-humique ; ce qui devrait faciliter d’autant plus le travail du sol. 

 


