Annexe 1
Méthodes de mesures et d’estimation des propriétés fonctionnelles des sols
pour les études pédologiques d’aires d’alimentation de captage
Cette annexe détaille les méthodes recommandées pour caractériser les types de sols définis lors des études
pédologiques d’AAC. Le tableau 1 résume les méthodes de mesures et d’estimation. Ces méthodes sont ensuite
détaillées dans la suite de l’annexe.
Tableau 1 : Récapitulatif des méthodes de mesures et d’estimation des propriétés fonctionnelles des sols

Propriété fonctionnelle

Mesures sur fosse pédologique
Densité apparente
 Mesures sur échantillons non
remaniés (cylindre) (Paragraphe
I, Cousin et al., 2015)

Réserve Utile (sol et
saprolithe)

Démarche
recommandée

Ly et al.
(2017)
(Paragraphe
II)

Prioriser la mesure
sinon fpt

Humidité pF4.2 (point de flétrissement)
Humidité pF 2
(Capacité au champs)
 Mesures sur échantillons non
remaniés (motte) (Paragraphe
III)

Perméabilité du sol
=
Infiltrabilité de surface

Estimations
par Fonction
de
pédotransfert

Mesures couteuses.

Roman
Dobarco
(2018)
(Paragraphe
IV)

Toth et al.
(2015)
(Paragraphe
V)

Prioriser la mesure
sinon fpt

FPT car mesures
couteuses et
contraignantes

Test de stabilité structurale (NF ISO
10930)
Stabilité structurale de
l’horizon de surface

Sensibilité au
tassement

 Hervé Gaillard de l’UR Sol est
le référent national et peut
former des futurs utilisateurs si
besoin sinon Aurea, ca45…
(Paragraphe VI, Mode
opératoire)

Mesures contraignantes

Chenu et al.
(2009)
(Paragraphe
VII)

Modèle
terranimo
(Paragraphe
VIII,
prinicpe)

Mesures si possible

Modèle privilégié

I. Détermination de la masse volumique apparente d’horizons de sol.
Ce paragraphe a été rédigé d’après le document suivant : Jolivet C., Boulonne L. & Ratié C.,
2006, Manuel du Réseau de Mesures de la Qualité des Sols, édition 2006, Unité InfoSol, INRA
Orléans, France, 190 p.
1. Choix d’une méthode de prélèvement
En fonction de la charge en éléments grossiers de l’horizon de sol, la masse volumique peut être mesurée
par la méthode du cylindre (adaptée aux sols dépourvus de graviers et de cailloux ou à faible charge en
graviers) ou par la méthode à l’eau (excavation) utilisable dans la plupart des situations. La méthode
utilisée peut être différente entre deux horizons de sol, mais une seule méthode doit être utilisée pour
effectuer des répétitions au sein d’un même horizon. La méthode utilisée, les profondeurs réelles de
prélèvement, ainsi que le volume prélevé de chaque échantillon doivent être notés sur le rapport
d’échantillonnage.

2. Nombre de répétitions et répartition verticale des répétitions
Pour la détermination de la masse volumique apparente, il est nécessaire de prélever, sur la paroi de la
fosse de prélèvement, trois échantillons par horizon de sol identifié. Ils seront répartis le long de l’horizon
comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Répartition verticale des échantillons pour la mesure de la masse volumique apparente.
Les prélèvements volumétriques sont effectués afin de pouvoir réaliser des calculs de stocks d’éléments.
Il est préférable de répartir les 3 répétitions dans l’épaisseur de l’horizon, notamment lorsque celui-ci est
épais, afin de tenir compte de la variabilité verticale au sein de chaque horizon de sol.

3.Conditions de prélèvement
Les échantillons volumétriques doivent être prélevés dans des conditions d’humidité proches de la
capacité au champ et dans un sol stabilisé, c’est-à-dire non récemment travaillé (labouré, déchaumé, soussolé, etc.)

4.Evaluation de la masse volumique par la méthode du cylindre.
Ce protocole d’échantillonnage s’appuie sur les normes NF X 31-511 (en préparation) et NF X 31-501.
Brièvement, les étapes à réaliser sont les suivantes (Figure 2) :
. Préparer une surface plane d’environ 50 cm x 20 cm au sommet de l’horizon à caractériser ;
. Positionner un cylindre de prélèvement ; la face biseautée vers le bas
. Enfoncer délicatement le cylindre de façon verticale, en frappant par petits coups répétés le toit de
l’embase posé sur le cylindre
. Dégager progressivement le bord extérieur du cylindre pour faciliter l’enfoncement
Lorsque le cylindre est totalement enfoncé, glisser une plaque de plastique à la base et retirer
délicatement le cylindre
. Araser proprement les 2 surfaces du cylindre, puis transvaser la terre contenue dans le cylindre dans un
sac hermétiquement fermé (en vue d’une pesée ultérieure).

Figure 2 : Opérations successives permettant le prélèvement d’un cylindre de sol non perturbé pour
l’évaluation de la masse volumique apparente d’un horizon de sol.

II. Fonction de pédotransfert FPT) des densités apparentes en fonction
de la texture (Ly et al. (2017), développé à partir de Keller et al. (2010))
L’ajustement de la FPT de Keller et al. (2010) à partir d’une régression linéaire multiple a donné une nouvelle
fonction ayant un coefficient de régression (R2=0.40) et un p-value: < 2.2e-16. Ce dernier montre que les
liaisons linéaires sont hautement significatives entre la MVA (Masse Volumique Apparente) et les variables
utilisées. Les coefficients de la nouvelle FPT générée sont présentés dans l’équation :
FPT = 1.437 + (0.007690) x argile + (0.003881) x sable – (0.0001494) x argile² - (0.00001991) x sable² (0.0008799) x limon x MO – (0.001211) x sable x MO
Où : MO la matière organique en % massique (valeur entre 0 et 100) et la texture également % massique
Nous la recommandons aux utilisateurs car, d’une part, elle présente de bonnes performances (efficience= 0.40
et RMSE= 0.10 Mg.m-3) et, d’autre part, elle est adaptée à la fois aux horizons de surface et aux horizons de
profondeur.

III. Mesures humidité par prélèvement de mottes
1. Objet et domaine d’application
Ce mode opératoire définit les modalités de prélèvements de mottes d’un horizon de sol en vue
d’expérimentations de laboratoire sur des échantillons non déstructurés.

2. Documents associés
- Giot G, Gaillard H. (2008). Mode opératoire INRA UR 272 Réf : MO-MET-04 : Mesure des
propriétés de rétention en eau sur des mottes. 4 p.
- Giot G, Gaillard H. (2014). Mode opératoire INRA UR 272 Réf : MO-MET-01 : Mesure de la
densité apparente par la méthode au pétrole. 4 p.
- Bruand A., Duval O., Gaillard H., Darthout R., Jamagne M., (1996) : Variabilité des propriétés
de rétention en eau des sols : importance de la densité apparente. Etude et Gestion des Sols. 3,1,
27-40. 14 p.
- Baize D., Duval O., Richard G. (2013). Les Sols et leurs structures ‘Observations à différentes
échelles’ - Éditions QUAE, 263 p.

3.

Définitions et abréviations

RAS

4. Hygiène et sécurité
Le port de gants est recommandé

5. Matériels nécessaires
Bêche, pelle, fourche-bêche, maillet en caoutchouc, massette, piochon, raclette dentée, couteaux, mètre
ruban, ruban adhésif large, marqueurs indélébiles, boîtes hermétiques en plastique rigide de volume 4 litres
minimum à 5 litres (ex. de marque CURVER / TUPERWARE, etc…), caisse de transport, mousse
synthétique/plastique à bulles d’emballage. Si la météo est pluvieuse, le déploiement d’un grand parapluie
(type parapluie de pêcheur) sera nécessaire.

6. Modalités
La méthode consiste à prélever des volumes de sol d’un horizon en conservant la structure macroscopique
naturel

7. Contraintes de la méthode
Sur le terrain, l’état structural observé dépend largement de l’état d’humidité de l’horizon. Ainsi, un horizon
riche en argiles gonflantes, qui présente un aspect massif à l’état humide, est susceptible de se rétracter et de
se diviser puissamment en période sèche. La structure est donc une propriété qui s’exprime plus ou moins et
différemment au cours du temps, selon des cycles saisonniers ou en fonction des événements
météorologiques.
En complément des indications citées ci-dessus, des prélèvements en conditions trop sèches seraient en
inadéquation avec la méthodologie des mesures qui consiste à extraire l’eau du sol à différents potentiels. À
l’inverse, des prélèvements en conditions trop humides, outre le fait qu’ils ne permettraient pas de dégager
des éléments structuraux idéalement exprimés, génèreraient un tassement des échantillons prélevés lors de
leur transport.
Les conditions idéales de teneur en eau du sol à prélever correspondent à celles de la capacité au champ.

Les prélèvements ne peuvent également pas être réalisés selon cette méthode dans les cas suivants :
- Horizon ayant une structure n’offrant pas de cohésion suffisante (ex : structure particulaire).
- Présence importante de graviers, cailloux et/ou de pierres.
- Présence d’un chevelu racinaire important.
- Présence importante de racines d’arbres et/ou de débris de végétaux.

Mode opératoire
- Délimiter une 1ère surface au sol minimale de 0.80 m de longueur et de 0.60 m de largeur.
- Délimiter une 2ème surface au sol d’une largeur de ± 40 cm sur toute la longueur du profil. Cette surface,
réservée pour le prélèvement du 1er horizon, ne doit pas être tassée et ne doit pas recevoir de terre
d’excavation (figure 3).

Figure 3 : Zone d’étude
- Creuser le profil de sol de la profondeur appropriée à celle du dernier horizon à prélever, augmentée de 20
cm
- Appliquer un mètre, de préférence de type ruban, ou pliant, sur toute la hauteur du profil. Le zéro du mètre
est mis en correspondance avec la surface du sol.
- Identifier les horizons et leur épaisseur.
- Couper avec des ciseaux, ou un sécateur, la végétation (au niveau du collet) recouvrant la zone à prélever.

Méthode commune de prélèvements pour l’ensemble des horizons :
- Les prélèvements s’effectuent du haut vers le bas.
- Retirer, au couteau, une épaisseur de sol d’environ 2 cm sur la limite supérieure de l’horizon.
- Utiliser une raclette dentée de sorte à obtenir un plan horizontal (figure 4).

Figure 4 : Plan horizontal
- Enfoncer la lame d’un couteau sur la limite inférieure de l’horizon (cf. photo n° 3).
- Émietter dans le fond de la boîte de prélèvement un peu de sol issu de l’horizon à prélever (cette couche de
sol fragmenté amortira quelque peu les secousses lors du transport des échantillons dans la boîte) (figure 5).

Figure 5 : Préparation de la boîte
- Effectuer un grattage/piquetage superficiel de la surface verticale de l’horizon à prélever, permettant de
retirer des particules tombées de l’horizon sus-jacent (figure 6)
Cette action permet également de repérer d’éventuelles galeries de rongeurs, ou d’autres petits animaux
fouisseurs, ainsi que la présence de cailloux, pierres, résidus enfouis etc…

Figure 6 : Nettoyage de la façon verticale à prélever
- Positionner la fourche-bêche verticalement, en retrait de 20 cm par rapport à la paroi du profil, et
l’enfoncer de ± 15 cm avec un maillet en caoutchouc (la profondeur de l’enfoncement sera bien évidemment
modulée selon l’épaisseur de l’horizon) (figure 7)

Figure 7 : Utilisation de la fourche-bêche

- Basculer doucement la fourche-bêche vers soi en retenant le(s) volume(s) prélevé(s) (figure 8).

Figure 8 : Extraction
- Mettre dans la boîte des volumes de sol prélevé de taille décimétrique, si la structure le permet (figure 9).

Figure 9 : Mise en boîte des mottes décimétriques
- La boîte sera complétée avec des volumes de taille plus petite (en gardant en mémoire que la plus petite
taille sur laquelle sont effectuées les mesures au laboratoire est de : ± 3 cm)
(figure 10 et 11).

Figures 10 et 11 : Remplissage
Lors du conditionnement des volumes de sol dans la boîte, éliminer autant que possible les zones lissées par
les dents de la fourche-bêche ou par la lame du couteau.
- Veiller à bien positionner le couvercle sur la boîte et à contrôler que celle-ci est hermétiquement fermée sur
toute la périphérie du contact boîte/couvercle.
- Marquer sur l’adhésif large, apposé sur un côté et sur le couvercle de la boîte, les références de l’horizon
mentionnant les 3 indications suivantes : Nom du site / Profondeur supérieure et inférieure de l’horizon /
Date de prélèvement.
- Placer les boîtes dans des caisses équipées, sur le fond, d’un tapis de mousse synthétique, ou de plastique à
bulles d’emballage, permettant de limiter les secousses pendant le transport.
- Les boîtes contenant les échantillons prélevés sont conservées en chambre froide à 4°c (limitation de
l’activité biologique et de la condensation).

IV. Fonction de pédotransfert pour estimer la réserve utile
(Roman Dobarco, 2018)
1. Coefficients de régression de la fonction de pédotransfert permettant
d’estimer la réserve utile à la capacité au champs (pF = 2.0) et au point de
flétrissement (pF = 4.2) par horizon (tableau 2).
Tableau 2: Coefficients de régressionb de la FPT pour calcul de RU à pF 2 et pF 4.2
tous les horizons
Modèle

a

b

pF = 2,0
c

Argile + Sable

0,278

2,45x10-3

- 1,35x10-3

Argile + Sable + Corganique

0,266

2,46x10-3

- 1,30x10-3

Argile + Sable + Densité apparente

0,394

2,29x10-3

- 1,24x10-3

Argile + Sable + Corganique + Densité apparente

0,361

2,32x10-3

- 1,24x10-3

Horizon de surface (< = 30 cm)
Modèle

d

e

1,60x10-2
7,56x10-3

a

b

pF = 4,2
c

0,08

4,01x10-3

- 2,93x10-4

0,074

4,12x10-3

- 2,41x10-4

- 7,58x10-2

0,056

4,06x10-3

- 3,14x10-4

- 5,74x10-2

0,023

4,24x10-3

- 2,63x10-4

pF = 2,0

Argile + Sable

0,269

2,92x10-3

- 1,17x10-3

Argile + Sable + Corganique

0,245

2,24x10-3

- 1,14x10-3

Argile + Sable + Densité apparente

0,249

2,97x10-3

- 1,18x10-3

Argile + Sable + Corganique + Densité apparente

0,127

2,29x10-3

- 1,21x10-3

Horizon sous jacent (> 30 cm)
Modèle
0,276

2,46x10-3

- 1,42x10-3

Argile + Sable + Corganique

0,274

2,40x10-3

- 1,40x10-3

Argile + Sable + Densité apparente

0,44

2,13x10-3

- 1,27x10-3

Argile + Sable + Corganique + Densité apparente

0,478

2,07x10-3

- 1,27x10-3

0,055

4,57x10-3

- 3,93x10-5

0,047

4,31x10-3

- 1,39x10-5

1,30x10-2

0,068

4,54x10-3

- 2,49x10-5

7,35x10-2

-0,029

4,35x10-3

- 6,08x10-5

3,34x10-2
4,35x10-2

1,28x10-3
1,54x10-2
5,35x10-3

3,04x10-2

1,08x10-2
- 8,61x10-3
1,70x10-2

4,77x10-2

pF = 4,2
0,09

3,84x10-3

- 3,94x10-4

0,086

3,97x10-3

- 3,56x10-4

- 1,02x10-1

0,064

3,92x10-3

- 4,15x10-4

- 1,21x10-1

0,052

4,06x10-3

- 3,69x10-4

7,90x10-3
- 2,15x10-2

Où Argile et Sable sont exprimés en %.
Corganique (Corg) est la concentration de carbone organique exprimée en %.
La densité apparente (Da) est exprimée en g.cm-3
a,b,c,d,e désignent les coefficient de la FPT, a, le terme costant et b,c,d,e les coefficients
respectifs des propriétés citées en première colonne (dans l’ordre de citation)

2. Estimation de l’humidité au potentiel à la capacité au champs (cc) ou au point de
flétrissement permanent (pfp) (en g.g) :
Hp(pfp ou cc) = a + b x Argile + c x Sable + d x Corg + e x Da

3. Calcul de la Réserve Utile par horizon (en mm):
RUh = [Hp(CC)-Hp(PFP)]×Da×Eh
Où :
Hp(CC) (g/g) = teneur en eau pondérale du sol à la capacité au champ (100hPa, pF2);
Hp(PFP) (g/g) = teneur en eau pondérale du sol au point de flétrissement permanent
(15000hPa, pF4.2);
Eh (cm) = épaisseur de l’horizon considérée
La Réserve Utile du sol est égale à la somme des RUh.

e

pF = 4,2

pF = 2,0

Argile + Sable

d

- 4,77x10-3
1,59x10-2
- 1,65x10-3

1,99x10-2

V. Fonction de pédotransfert pour estimer la perméabilité du sol (Toth
et al., 2015)
1. Ks-FPT de Toth et al. (2015) (selon une régression linéaire avec analyses
granulométriques, pH et CEC)
Log10Ks = 0,40220 + 0,26122 * pH + 0,44565 * T/S – 0,02329 * A – 0,01265 * L – 0,01038 *
CEC
Où A, L sont respectivement les pourcentages d’argile et de limon.
La CEC est exprimée en méq/100g.
Log10Ks est exprimée en log10 cm/jour.
Topsoil et Subsoil sont des variables qualitatives ayant la valeur de 1 ou 0 respectivement.
Topsoil est qualitativement la couche correspondant à l’horizon de surface (0 – 30 cm) pouvant
inclure les horizons A, H, O selon le référentiel pédologique 2008 (Baize, 2008).

2. Ks-FPT de Toth et al. (2015) (selon un arbre de régression avec analyses
granulométriques et Carbone organique)
Différentes hypothèses sont proposées avec une valeur de Log10Ks associée.

-

Si Corg est compris entre 0.96 et 0.97 et T/S = Subsoil
 Log10Ks = -0.95

-

Si Corg est compris entre 1.52 et 1.54 et T/S = Subsoil
 Log10Ks = -0.75

-

Si Corg est compris entre 2.04 et T/S = Subsoil
 Log10Ks = -0.25

-

Si Corg est compris entre 1.54 et 2.04 et T/S = Subsoil
 Log10Ks = 1.33

-

Si Corg est compris entre 0.97 et 1.52 et T/S = Subsoil
 Log10Ks = 1.13

-

Si Corg est compris entre 2.09 et 2.1 et T/S = Topsoil
 Log10Ks = -0.87

-

Si Corg est >= 2.42 et T/S = Topsoil et S < 38.95
 Log10Ks = -0.22

-

Si Corg est compris entre 2.1 et 2.42 et T/S = Topsoil et S < 38.95
 Log10Ks = 1.82

-

Si Corg est > 2.1 et T/S = Topsoil et S >= 38.95
 Log10Ks = 1.44

-

Si Corg est >= 0.96 et Corg < 1.52 et T/S = Topsoil et L < 10.85
 Log10Ks = 0.01
Si Corg est >= 1.52 et Corg < 1.54 et T/S = Topsoil et L >= 10.85
 Log10Ks = -0.46

-

Si Corg est >= 1.54 et Corg < 2.09 et T/S = Topsoil et L > 10.85
 Log10Ks = 1.72

-

Si Corg est >= 0.96 et Corg < 1.52 et T/S = Topsoil et L >= 10.85
 Log10Ks = 1.82

-

Si Corg est compris entre 0.40 et 0.41 et L >= 32.11
 Log10Ks = -1.81

-

Si Corg est >= 0.40 et Corg < 0.41 et L < 32.11
 Log10Ks = -0.40

-

Si Corg est < 0.96 et Corg >= 0.41 et A >= 37.4
 Log10Ks = 0.67

-

Si Corg est < 0.96 et Corg >= 0.41 et A < 37.4
 Log10Ks = 1.53

-

Si Corg est < 0.07
 Log10Ks = 0.55

-

Si Corg est < 0.40 et Corg >= 0.07 et S < 5.77
 Log10Ks = -0.11

-

Si Corg est < 0.40 et Corg >= 0.07 et S est < 69.72 et S >= 5.77
 Log10Ks = 1.28

-

Si Corg est < 0.40 et Corg >= 0.07 et S >= 69.72
 Log10Ks = 1.96

Où A, L et S sont respectivement les taux d’argile, limon et sable (exprimé en %).
Corg est le Carbone organique en %.

VI. Mode opératoire de la mesure de la stabilité structurale (NF ISO 10930)
1. Objet et domaine d’application
L'objectif de la méthode proposée est de donner une description réaliste du comportement physique des
matériaux-sols soumis à l'action de la pluie, et de permettre un classement relatif des matériaux vis-à-vis
de ce comportement.

2. Documents de référence
Normes :
- NF ISO 10930 – Qualité du sol – Mesure de la stabilité d’agrégats de sols soumis à l’action de
l’eau
- NF X31-515 – Qualité du sol – Mesure de la stabilité d’agrégats de sols pour l’évaluation de la
sensibilité à la battance et à l’érosion hydrique
Bibliographie citée :
- Grieve I. C., 1980 - the magnitude and significance of soil structural stability declines under
cereal cropping. Catena, 7, 79-85.
- Haynes R. J., 1993 - Effect of sample pretreatment on aggregate stability measured by wet sieving
or turbidimetry on soils of different cropping history. Journal of Soil Science, 44, 261-270.
- Hénin S, Monnier G. et Combeau A., 1958 - Méthode pour l'étude de la stabilité structurale des
sols. Annales Agronomiques, 9, 73-92.
- Kemper W. D. & Rosenau R. C., 1986 - Aggregate stability and size distribution. In: Klute (Ed.)
Methods of soil analysis, part 1. Agronomy monographs n°9, A.S.A. Madison.
- Pojazok T. & Kay B. D., 1990 - Assessment of a combination of wet sieving and turbidimetry to
characterize soil structural stability. Canadian Journal of soil Science, 70, 33-42.
- Tisdall J. M. et Oades J. M., 1982 - Organic matter and water-stable aggregates in soils.
Journal of Soil Science, 33, 141-163.
- Yoder R. E., 1936 - A direct method of aggregate analysis of soils and a study of the physical
nature of erosion losses. Journal of American Society of Agronomy, 28, 337-351.
Bibliographie complémentaire :
- Le Bissonnais Y., 1988 - Analyse des mécanismes de désagrégation et de la mobilisation des
particules de terre sous l'action des pluies. Thèse de Doctorat, Univ. d'Orléans, 225p.
- Le Bissonnais Y., Bruand A. et Jamagne M., 1989 - Laboratory experimental study of soil
crusting: relation between aggregates breakdown and crust structure. Catena, 16, 377- 392.
- Le Bissonnais Y., Le Souder C., 1995 - Mesurer la stabilité structurale des sols pour évaluer leur
sensibilité à la battance et à l’érosion. Etude et Gestion des Sols, 2, 1, 43-56.

- Le Bissonnais Y., 1996 – Aggregate stability and assessment of soil crustability and erodibility: I.
Theory and methodology. European Journal of Soil Science, 47, 425-37.3.

3. Liste de diffusion et si nécessaire niveau de confidentialité
- l’Animateur Qualité
- le laboratoire de Stabilité Structurale

4. Hygiène et sécurité
Port de gants de laboratoire
Manipulation avec l’éthanol sous système d’aspiration de solvants

5. Principe de la méthode
La méthodologie est largement inspirée du test classique de Hénin et al. (1958), mais elle intègre
également certains aspects d'autres méthodes (Yoder, 1936 ; Grieve, 1980; Kemper et Rosenau, 1986)
ainsi que les résultats des dernières recherches réalisées dans ce domaine à l'INRA.
Les 3 tests proposés ont pour objectif de rendre compte de ce comportement dans les différentes
conditions climatiques, hydriques et structurales que l'on peut rencontrer à la surface du sol.
Les traitements ont été choisis dans l'esprit suivant :
- séparer les différents mécanismes les uns des autres,
- bien séparer la phase de désagrégation de la mesure du résultat de cette désagrégation,
- exprimer les résultats sous une forme explicite et facilement interprétable par rapport au
comportement physique in situ.
Dans la continuité de la méthode de Hénin et al. (1958), la méthode proposée fait une place importante à
l'utilisation de l'éthanol qui permet, d'une part, de bien contrôler la désagrégation et, d'autre part, limite la
ré-agrégation des particules durant le séchage.

6. Matériels nécessaires
-

Appareil à tamiser de Hénin-Féodoroff
Balance de sensibilité 1 mg
Etuve
Béchers de 250 ml
Erlenmeyers de 250 ml avec bouchons
Capsules de 60 ml
Tamis en inox Ø 100 mm, h 45 mm, à mailles carrées NFX 11-504 8 tailles : 5 - 3,15 – 2 – 1 – 0,5 –
0,2 – 0,1 – 0,05 mm
Tamis en inox Ø 100 mm, h 60 mm, à mailles carrées NF ISO 3310-1 de 0,05 mm
Pissettes plastique 500 ml à ajutage coudé
Cuvette carrée plastique, contenance 3 litres
Bac plastique rectangulaire plat, contenance 8 litres
Pipette 50 ml et poire en caoutchouc
Mousse synthétique Bultex, épaisseur 3 cm, densité 30 kg/m3
Papiers filtres standards laboratoire (rétention 2 µm)

7. Réactifs (chimiques et biologiques)
Alcool éthylique (éthanol 95°)

8. Contraintes de la méthode
La méthode peut être appliquée à une large gamme de matériaux, issus essentiellement des horizons
travaillés des sols cultivés.
Cependant, la présence d’éléments grossiers dans la fraction 2-5 mm peut interférer avec les résultats.
Si le taux d’éléments grossiers est compris entre 10 et 40 %, il sera nécessaire de prendre en compte les
éléments grossiers par lavage du > 2mm résul-tant des tests et de calculer un diamètre moyen pondéral
(MWD, voir définition ci-après) en tenant compte des graviers et un MWD sans graviers.
Si le taux est > 40 %, les tests de stabilité structurale n’ont pas de signification.

9. Contenu du mode opératoire
Prélèvement au champ
Prélever environ 1 kg de terre entre 0 et 10 cm, dans des conditions d'humidité modérées, par exemple les

conditions permettant la préparation des lits de semence (l’idéal étant de prélever le lit de semence luimême), ou des conditions permettant d’avoir un rendement maximal d’agrégats (rendement = rapport
entre masse d’agrégats 3-5 mm et prise initiale de terre). Dans le cas de présence d’une croûte à la
surface du sol ou en sol non cultivé, prélever sous la croûte, la litière ou le mat racinaire, entre 2 et 10
cm.
Préparation de l’échantillon de sol
Après prélèvement au champ, l’échantillon doit être ramené au laboratoire dans une boîte rigide et
rapidement mis à sécher à l'air dans une atmosphère tempérée et ventilée. Durant cette période les plus
grosses mottes peuvent être périodiquement brisées à la main pour produire, dans les conditions
d'humidité optimales, le maximum d'agrégats de taille millimétrique. L'échantillon est ensuite passé au
tamis et les agrégats de 3 à 5 mm sont sélectionnés pour les tests. Avant le test, les agrégats sont mis à
l'étuve à 40°C pendant 24 h pour supprimer d'éventuelles variations d'humidité et uniformiser les
conditions de traitement.
Traitements
Traitement 1: humectation rapide par immersion dans l’eau
Ce traitement permet de tester le comportement de matériaux secs soumis à des humectations brutales, du
type irrigation par submersion, ou des pluies intenses (orages de printemps et été), bien que dans ce
dernier cas le choc des gouttes joue également un rôle.

- Peser 5 à 10 g d'agrégats de 3-5 mm (poids initial), (la prise d’essai sera d’autant plus grande que le
-

taux d’éléments grossiers est important)
verser 50 ml d'eau permutée dans un bécher,
verser les agrégats dans le bécher,
laisser reposer 10 min (observation visuelle de l'éclatement),
évacuer l'excès d'eau (par pipetage),
transférer les agrégats sur un tamis de 50 µm immergé dans de l'éthanol (en s'aidant d'une pissette
d'éthanol).

Traitement 2 : désagrégation mécanique par agitation après réhumectation dans l’éthanol
Ce traitement permet de tester le comportement de matériaux humides (périodes hivernales humides). La
réhumectation préalable a pour objectif de tester la cohésion des matériaux à l'état humide
indépendamment de l'éclatement. Cette réhumectation sans éclatement peut être réalisée soit par
réhumectation sous vide soit par l'utilisation d'un liquide non polaire et miscible à l'eau. L'éthanol
convient très bien dans ce cas (Hénin et al., 1958).

-

Peser 5 g à 10 g d’agrégats de 3-5 mm (poids initial),
verser 50 ml d’éthanol dans un bécher,
immerger les agrégats dans l'éthanol pendant 30 mn,
évacuer l'excès d'éthanol,
verser 50 ml d'eau permutée dans un erlenmeyer,
transférer les agrégats dans l'erlenmeyer (en s'aidant d'une pissette d'eau permutée),
ajuster le niveau d'eau permutée à 200 ml (en versant avec la pissette sur le bord de l'erlenmeyer),
agiter manuellement l'erlenmeyer en effectuant 10 retournements (on peut envisager de réaliser
cette opération mécaniquement avec un agitateur adapté),
- laisser reposer 30 min (observation visuelle de la décantation),
- évacuer l'excès d'eau (par pipetage),
- transférer les agrégats sur le tamis de 50 µm immergé dans l'éthanol (en s'aidant de la pissette
d'éthanol).
Traitement 3 : humectation lente par capillarité
Ce traitement permet de tester le comportement de matériaux secs ou peu humides soumis à des pluies
modérées. Il est moins destructif que l'humectation rapide et permet donc de discriminer des sols très peu
stables.

- Peser 5 g à 10 g d'agrégats de 3-5 mm (poids initial)

-

Installer la mousse synthétique dans le bac plastique
Verser de l’eau dans le bac jusqu’à atteindre une hauteur de 2,5 cm (soit 0,5 cm de dépression)
Poser le papier filtre sur la mousse et attendre son humectation
Disposer les agrégats sur le papier filtre
Attendre la réhumectation des agrégats par capillarité (au moins 60 min),
Transférer les agrégats sur le tamis de 50 µm immergé dans l'éthanol, en s'aidant d'une pissette
d'éthanol.

Mesure de la distribution de taille des particules résultantes
L'objectif de cette partie du test est de décrire le résultat de la désagrégation en évitant au maximum toute
désagrégation supplémentaire.
La procédure est identique pour les trois traitements et elle se fait en deux temps.

 La première étape consiste à appliquer cinq fois un mouvement hélicoïdal (avec l'appareil de
Hénin (cf. annexe) ou de Yoder) au tamis de 50 µm immergé dans l'éthanol sur lequel on a disposé
l'échantillon désagrégé, afin d'effectuer une première séparation granulométrique. On récupère
ensuite la fraction > 50 µm dans une coupelle en verre (en s'aidant de la pissette d'éthanol) et on fait
sécher à 40°C pendant 48h. On peut également réaliser cette opération de tamisage dans l'eau si on ne
dispose pas d'éthanol en quantité suffisante, mais dans le cas de l'eau, une désagrégation
supplémentaire risque d'intervenir.

 Cette fraction > 50 µm est ensuite passée sur une colonne de 6 tamis de 2000, 1000, 500, 200, 100
et 50 µm.
La fraction < 50 µm est obtenue par déduction par rapport au poids initial et on peut ensuite calculer
le % de chaque fraction par rapport au poids initial.
On calcule ensuite le diamètre moyen pondéral après désagrégation (MWD) (valeur comprise entre
0,025 mm et 3,5 mm)
Calcul du MWD :
 ( moyens entre 2 tamis x [% pondéral des particules retenues sur le tamis]) / 100
(3,5 x [% >2mm]) + (1,5 x [% 1-2mm]) + (0,75 x [% 0,5-1mm]) + (0,35 x [% 0,2-0,5
mm]) + (0,15 x [% 0,1-0,2mm]) + (0,075 x [% 0,05-0,1mm])+ (0,025 x [% <0,05mm]) /
100
Le résultat s'exprime donc soit sous la forme d'histogrammes représentant la distribution de la taille des
particules pour chacun des tests ou bien sous forme de diamètres moyens pondéraux (MWD). On peut
également faire la moyenne des 3 MWD, pour avoir une valeur synthétique, ou bien calculer des rapports
entre les MWD des différents tests, pour déterminer la part respective de chacun des mécanismes.
Traitement supplémentaire pour les sols dispersables
Les sols affectés par la dispersion physico-chimique présentent en général la même distribution de taille
des particules pour les trois traitements avec une fraction < 50 µm prédo-minante.
Dans ce cas, il peut être intéressant de mesurer plus précisément le taux de dispersion du matériau sur la
suspension obtenue pour l'un des trois tests en utilisant la méthode de la pipette, la turbidimétrie (Pojazok
& Kay, 1990; Haynes, 1993) ou la granulométrie par diffraction laser.
Interprétation des résultats
Les résultats de ces tests peuvent facilement être comparés avec ceux obtenus par d'autres méthodes
(Kemper et Rosenau, 1986; Hénin et al., 1958), et bien qu'il existe quelques différences de protocole, un
équivalent des indices AgE et AgA (taux d'agrégats > 200 µm après prétraitement eau et éthanol dans la
méthode Hénin et al., 1958) peut être calculé à partir de la distribution de la taille des particules. On peut
également directement comparer les valeurs des MWD des trois tests avec les MWD obtenus par
différents auteurs (Haynes, 1993) avec la méthode Yoder modifiée.
Comme chaque traitement correspond à des conditions spécifiques en terme de condition hydrique, de

vitesse d'humectation et d'énergie appliquée, il est possible d'utiliser soit le résultat de l'un des
traitements, soit une combinaison des trois traitements, selon le contexte de l'étude.
Bien que les résultats des trois traitements soient souvent corrélés entre eux, des classements différents de
série de sols indiquent que ceux-ci se comportent de manière différente les uns par rapport aux autres
selon les conditions.
De plus, à cause des effets de seuil, il est possible que seul l'un des traitements permette une bonne
ségrégation des échantillons au sein d'une série de sols donnée.
Bien que le calcul des MWD soit le meilleur moyen de faire facilement des comparaisons entre sols
(Tableau 3), il est parfois intéressant de comparer certaines fractions pour des interprétations spécifiques.
Par exemple, la limite de 250 µm est souvent considérée comme la limite entre des micro- et macroagrégats ayant des propriétés différentes (Tisdall & Oades, 1982).

Tableau 3 : Classes de stabilité, battance et érosion en fonction de valeurs du diamètre moyen
pondéral après désagrégation (MWD)
MWD

Stabilité

Battance

<0,4 mm

Très instable

Systématique

Ruissellement et érosion diffuse
Risque important et permanent en toutes
conditions topographiques

0,4-0,8 mm

Instable

Très fréquente

0,8-1,3 mm

Moyennement stable

Fréquente

Risque fréquent en toute situation
Risque variable en fonction des paramètres
climatiques et topographiques

1,3-2,0 mm

Stable

Occasionnelle

Risque limité

>2,0 mm

Très stable

Très rare

Risque très faible

VII. Fonction de pédotransfert pour estimer la stabilté structurale,
après test humectation (Chenu et al., 2009)
L'analyse statistique par modélisation linéaire a porté sur les 3 tests de stabilité. Dans chaque cas, des
coefficients de régression ajustés satisfaisants ont été obtenus. Deux exemples de FTP (fonctions de
pédotransfert) pour le test humectation rapide sont indiqués ci-dessous, en prenant l’indice classique MWD
(diamètre moyen pondéré après désagrégation en mm) et un indice correspondant à la fraction cumulée
inférieure à 0,1 mm:
MWD = 0,34 Corg + 0,008 Argile + Type_culture (R2 = 0,87)
Fraction <0,1mm = -7,18 Corg - 0,23 Argile + Type_culture (R2 = 0,98)
Où Argile et Corg sont exprimé en %.
Le Type_culture est grande culture ou forêt-prairie

VII. Modèle Terranimo® https://www.terranimo.world/CH/default.aspx?language=fr
1. Qu’est-ce que Terranimo® et à quoi sert-il?
Terranimo est un modèle informatique permettant de déterminer le risque de compaction du sol lors de
l’utilisation de véhicules agricoles. Terranimo s’adresse avant tout aux agriculteurs, aux entreprises de
travaux agricoles, aux conseillers et aux autorités d’exécution, mais il devrait aussi pouvoir être employé à
des fins scientifiques. Terranimo doit contribuer à optimiser l’emploi au champ des machines agricoles et à
limiter les dégâts causés à la structure du sol en mettant en évidence les situations où le risque de
compaction persistante du sol est élevé.

2. Qui a créé Terranimo® ?
Terranimo est un projet international, porté par une équipe de scientifiques suisses et danois. Au
Danemark, les travaux sont menés par Per Schjønning, Mathieu Lamandé et Poul Lassen, du centre de
recherche Foulum, à Tjele, une unité du département d’agroécologie de l’Université d’Aarhus.

3. Comment accéder à Terranimo®
Lien : https://www.terranimo.world/CH/default.aspx?language=fr

4. Le principe de Terranimo®
Terranimo se base sur une idée simple et bien connue : la pression au sol (ou contrainte) exercée par les
machines agricoles est compensée par la résistance du sol (figure 12).

Figure 12 : Terranimo® se base sur le principe de l’équilibre entre la contrainte exercée sur le sol et la
résistance du sol.
Si la résistance du sol est plus élevée que la contrainte exercée, il n’y a pas lieu de craindre l’apparition de
déformations persistantes, c’est-à-dire dommageables, du sol. En revanche, si la pression exercée sur le sol
dépasse sa résistance, les compactions sont inévitables et il faudrait éviter de circuler sur le sol.
A vrai dire, il est assez compliqué d’estimer la contrainte exercée sur un sol et la résistance de ce dernier.
Terranimo prend en compte une série de paramètres importants pour arriver à une évaluation aussi exacte
que possible du risque de compaction. Le modèle existe en deux versions, adaptées aux besoins
d’utilisateurs différents : Terranimo light pour une évaluation simple et rapide, mais approximative, et
Terranmo expert pour une analyse exhaustive du risque de compaction dans des conditions précises.

5. Terranimo® light: l’évaluation du risque à la portée de tous
Terranimo light se base sur quatre paramètres pour fournir une évaluation rapide du risque de compaction
du sol: charge à la roue, pression de gonflage des pneus, taux d’humidité et teneur en argile du sol.
La contrainte à 35 cm de profondeur est calculée à partir de la charge à la roue et de la pression de
gonflage des pneus. La valeur de 35 cm découle des normes de protection du sol appliquées dans le

domaine de la construction et se justifie par la nécessité de protéger en priorité ces premières couches sousjacentes du sol, car les dommages y sont très difficiles à réparer.
La formule utilisée pour calculer la contrainte se fonde sur des essais de roulage réalisés au Danemark avec
plusieurs types de pneu et divers couples charge à la roue / pression de gonflage du pneu (Schjønning et al.
2012). L’analyse des résultats a montré que la charge à la roue et la pression de gonflage décrivent assez
précisément la contrainte exercée sur le sol, indépendamment de la marque ou du type de pneu. Cette
relation peut être décrite sous la forme d’un nomogramme (figure 13) : lorsque la charge à la roue et la
pression de gonflage du pneu augmentent, la contrainte exercée sur le sol croît également.

Figure 13 : Nomogramme de la contrainte exercée sur le sol (modifié d’après Schjønning et al. 2012): les
isolignes montrent la pression à 35 cm de profondeur en fonction de la charge à la roue et de la pression
de gonflage des pneus.
La résistance du sol peut être estimée à partir de la force de succion, une mesure de l’humidité d’un sol, et
de sa teneur en argile. La fonction de calcul se fonde sur des mesures œdométriques (tests de compression
pour déterminer le rapport entre pression et tassement) effectués sur quelques 500 échantillons de sols
danois, à au moins trois forces de succion différentes (5, 10 et 15 cbar) et pour des teneurs en argile variant
entre 5 et 18 %. Le nomogramme ci-dessous (figure 14) montre que les relations entre teneur en argile et
force de succion sont un peu plus complexes que celles qui déterminent la contrainte exercée sur le sol. En
effet, selon la teneur en argile du sol, l’influence de la force de succion sur la résistance du sol variera
considérablement. Ainsi lorsqu’ils sont humides (force de succion < 10 cbar), les sols légers, à faible
teneur en argile, sont en général plus stables que les sols lourds, mais, lorsqu’ils s’assèchent, leur
résistance croît nettement moins que celle des sols argileux. Autour de la capacité au champ (lorsque la
force de succion est environ égale à 10 cbar), l’influence de la teneur en argile est relativement faible. Ce
principe a pu être validé par des mesures œdométriques effectuées en Suisse.

Figure 14 : Nomogramme de la résistance du sol (modifié d’après Schjønning, non publié) : les isolignes
montrent la pression de préconsolidation à 35 cm de profondeur en fonction de la teneur en argile et de la
force de succion.
Dans Terranimo light, les valeurs de contrainte et de résistance du sol, déterminées comme expliqué cidessus, sont reportées sur le diagramme de décision à trois couleurs présenté dans la figure 15, ce qui
constitue de fait l’évaluation du risque. Le risque de compaction se voit attribuer un de trois niveaux de
risque (vert, jaune, rouge), décrits ci-après.






Vert: aucun risque de compaction; il est donc possible de rouler sans risque sur le sol dans son
état actuel avec le véhicule prévu.
Jaune: domaine de transition critique, avec risque de compaction notable. La connaissance
d’autres caractéristiques du sol permet de préciser le niveau de risque. Ainsi, lorsque la teneur
en pierres du sous-sol dépasse 10 % ou si le sol est bien structuré (notamment parce que des
mesures de conservation ont été prises, que l’enracinement est bon, qu’il a une teneur élevée
en humus ou bénéficie d’un apport de calcaire suffisant), alors le risque diminue. Dans tous
les cas, il faut également tirer profit des possibilités techniques de réduire la contrainte (p. ex.
diminuer la pression de gonflage, ne remplir que partiellement la trémie, monter des roues
jumelées, etc.).
Rouge: risque avéré de compaction persistante de la couche sous-jacente du sol. Il faut
s’abstenir de circuler sur le sol, sauf si des mesures immédiates permettent de ramener le
risque dans la zone jaune (p. ex. réduction de la pression de gonflage ou de la charge à la roue).

La limite vert-jaune correspond à une contrainte égale à 50 % de la résistance du sol. Selon l’état actuel
des connaissances, cette valeur correspond au passage d’un état de plasticité totale (aucun dommage
persitant) à un début de déformation plastique de la structure du sol (début de compaction persistante,
Keller et al. 2011). La limite jaune-rouge correspond à une contrainte égale à 110 % de la résistance du
sol. Dans la portion rouge du graphique, des essais de roulage au champ ont montré qu’il faut s’attendre à
des déformations plastiques importantes de la structure du sol, et par conséquent à des compactions
persistantes.

Figure 15 : Diagramme de décision de Terranimo ® light, illustrant la relation entre contrainte exercées sur
le sol et résistance du sol, et classant le risque de compaction en trois niveaux (vert, jaune, rouge).

6. Terranimo® expert : analyse exhaustive des sollicitations auxquelles est soumis un
sol
Terranimo expert est nettement plus complexe que Terranimo light. Cet instrument doit permettre à des
spécialistes de simuler divers cas de circulation sur le sol. Terranimo expert se compose de quatre sousmodèles :
(1) Contraintes à la surface du sol : aire de contact et répartition de la pression entre le pneu et le
sol;
(2) Changement de la pression dans le sol ;
(3) Estimation de la résistance du sol dans le profil de sol ;
(4) Evaluation du risque de compaction sur la base de la pression calculée et de la résistance du sol
actuelle.
Le calcul des contraintes en surface du sol se base sur le modèle FRIDA (Schjønning et al., 2008), qui est
en mesure de simuler la superficie de contact et la distribution des contraintes entre le pneu et le sol. Le
contour de l’aire de contact est décrit par une courbe de Lamé, la distribution des contraintes dans la
direction de marche du véhicule est modélisée avec une fonction puissance et celle perpendiculaire à la
direction de marche avec une fonction de décroissance exponentielle.

FRIDA décrit très bien les conditions réelles, en particulier l’influence prépondérante de la pression du
pneu (figure 16).

Figure 16 : Conditions à l'interface pneu-sol, mesurées (à gauche) et modélisées, à différentes pressions de
gonflage du pneu. Exemple d’un pneu Michelin MultiBib 650/65R38 avec une charge à la roue de 3.5 t.
Pour pouvoir appliquer FRIDA à des pneus autres que ceux étudiés expérimentalement, des estimateurs
ont été développés pour évaluer les divers paramètres du modèle. Ainsi, en connaissant de la charge à la
roue, l’état de couches supérieures du sol et quelques données sur le pneu, faciles à obtenir (largeur,
diamètre, pression recommandée par le fabricant et pression effective), il est possible de représenter les
contraintes dans la zone de contact pneu-sol pour tout type de pneu.
Une base de données des marques et modèles de pneus les plus courants a été intégrée à Terranimo, ce qui
simplifie et accélère la saisie des informations. Elle contient à ce jour les données techniques complètes
selon l’ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation) de plus de 1000 pneus, des marques
Alliance, Continental, Goodyear, Kléber, Michelin, Nokian, Trelleborg et Vredestein.
Le changement de la contrainte dans le sol est calculé de manière analytique dans Terranimo, à partir des
formules de Boussinesq (1885), Fröhlich (1934) et Söhne (1953). Un élément important de cette théorie,
est le facteur de concentration v. Il détermine la forme du champ de contraintes dans le sol (figure 17).

Figure 17 : Répartition « en peau d’oignon » des lignes de contrainte dans le sol pour différents facteurs de
concentration v.
Dans Terranimo expert, ce facteur est choisi en fonction de la résistance du sol, comme l’avait déjà
proposé Söhne (1953). Pour les sols mous (mouillés), v = 6, pour les sols durs (secs), v = 4 et pour les sols
moyens (humides), v = 5.
La résistance du sol est calculée dans Terranimo expert de la même manière que dans la version light et le
risque de compaction est également présenté sous forme d’un diagramme de décision en trois couleurs. En

complément, Terranimo expert présente des graphiques de la répartition des contraintes et des diagrammes
« en oignon », illustrant la différence entre la contrainte exercée et la pression de préconsolidation du sol.
Grâce à ces deux outils, le risque de compaction peut être évalué sur toute la hauteur du profil et non pas
uniquement à 35 cm de profondeur, comme avec Terranimo light.

Bibliographie
Boussinesq J. 1885. Application des potentiels à l’étude de l’équilibre et du mouvement des solides
élastiques.
Gauthier-Villars, Paris, 30 pp.
Fröhlich O.K. 1934. Druckverteilung im Baugrunde. Springer Verlag, Wien, 178 pp.
Keller T. 2004. Soil Compaction and Soil Tillage – Studies in Agricultural Soil Mechanics. Doctoral
Thesis. Agraria 489, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 75 pp.
Keller T. 2005. A model for prediction of the contact area and the distribution of vertical stress below
agricultural tyres from readily-available tyre parameters. Biosystems Engineering 92, 85-96.
Keller T. & Lamandé M. 2010. Challenges in the development of analytical soil compaction models. Soil
& Tillage Research, 111, 54-64.
Keller T., Lamandé M., Schjønning P. & Dexter A.R. 2011. Analysis of soil compression curves from
uniaxial confined compression tests. Geoderma 163, 13-23.
Schjønning P., Lamandé M., Tøgersen F.A., Pedersen J. & Hansen P.O.M. 2006. Reduction of soil
compaction. Magnitude and distribution of stress in the contact area between wheel and soil. Report
Markbrug No. 127. The Danish Institute of Agricultural Sciences, Tjele, Denmark, 102 pp.
Schjønning, P., Lamandé M., Tøgersen F.A., Arvidsson J. & Keller T. 2008. Modelling effects of tyre
inflation pressure on the stress distribution near the soil-tyre interface. Biosystems Engineering 99,
119-133.
Schjønning P., Lamandé M., Keller T., Pedersen J. & Stettler M. 2012. Rules of thumb for minimizing
subsoil compaction. Soil Use and Management, 28(3), 378-393.
Söhne W. 1953. Druckverteilung im Boden und Bodenverformung unter Schlepperreifen. Grundlagen der
Landtechnik 5, 49-63.

