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CONSTITUANTS ET PROPRIETES DU SOL 
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INTRODUCTION 

 

Tous les sols sont composés de deux parties principales : une partie minérale et une partie 

organique.  

La partie minérale ou fraction minérale peut être étudiée en comparant la composition 

minéralogique et géochimique des horizons du profil et particulièrement des horizons (B) ou 

horizons d’altération ou des horizons B ou horizons d’accumulation, à celle de l’horizon C ou 

matériau originel ou roche-mère du sol, ou à celle de la roche-mère désignée R et qui n’est 

autre chose que le substratum géologique.  

La fraction organique est le plus souvent située sur la fraction minérale mais elle peut subir 

des mouvements pour se trouver dans la fraction minérale.  
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I. PRINCIPAUX ELEMENTS DU SOL  

 

Le sol est constitué de quatre composantes principales : les Particules minérales, la Matière 

Organique (MO), l’Eau et l’Air. Les proportions volumiques de ces éléments varient 

essentiellement en fonction du type de sol et de son état d’humidité. On considère en général 

que l’horizon de surface d’un sol cultivé en région tempérée est composé de 47 % de 

particules minérales, de 3 % de matière organique et de 50 % de pores. La composition du sol 

est illustrée sur les figures 1 et 2. 

 

 

 

 

Figure 1. Composition du sol 
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Figure 2. Composition moyenne du sol 

 

La fraction organique ou matière organique est celle qui renferme les êtres vivants et où se 

déroule l’activité biologique du sol. Sa composante principale, l’humus, est responsable de sa 

couleur sombre et de ses propriétés de rétention d’eau et des éléments nutritifs. 

 

C’est la fraction minérale du sol qui subit l’altération pour transformer les minéraux dits 

primaires en minéraux dits secondaires. L’ensemble des minéraux secondaires, résultant de 

l’altération des minéraux primaires, constitue le complexe d’altération dont l’étude est 

essentielle à la compréhension de la pédogenèse ou formation des sols. 

Le sol est un milieu triphasique, (solide, liquide et gazeux), poreux, organo-minéral 

dont la composition moyenne est la suivante (Robert et al. 1996).  
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II. FRACTION MINERALE DU SOL ET SES PROPRIETES 

 

Lorsque nous avons un échantillon de sol, nous pouvons le séparer, à l’aide d’un tamis 

dont les mailles ont un diamètre de 2 mm, en deux parties : les éléments qui ne traversent 

pas les mailles et la terre fine qui les traversent. Les éléments grossiers sont donc les 

particules supérieures à 2 mm et la terre fine est constituée par les particules inférieures à 

2 mm. 

 

II.1. Eléments grossiers 

- les graviers avec une taille comprise entre 2 mm et 2 cm) ; 

- les cailloux avec une taille comprise entre 2,5 et 7,5 cm) ; 

- les pierres avec une taille comprise entre 7,5 et 25 cm) ; 

- les blocs avec une taille supérieure à 25 cm. 

 

II.2. Terre fine 

- les sables dont la taille est comprise entre 0,05 mm et 2 mm, 

- les limons dont la  taille est comprise entre 0,002 et 0,02 mm ; 

- l’argile dont la taille est inférieure à 0,002 mm. 

 

Notons que les sables peuvent être subdivisés en sables foins, sables moyens et sables 

grossiers. De même que les limons peuvent être subdivisés en limons fins, limons moyens 

et limons grossiers. D’ou l’emploi du pluriel concernant la fraction sable et la fraction 

limon de la terre fine. L’argile qui ne peut pas être subdivisée, s’écrit au singulier. 
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Il existe plusieurs types de classification des éléments de la terre fine. Les deux systèmes 

les plus utilisés en pédologie sont : le système du Ministère de l’Agricultures des Etats 

Unis d’Amérique ou Système USDA (United States Department of Agriculture) et le 

Système de l’Association Internationale de la Science du Sol ou Système International. 

Les tailles des particules données plus haut correspondent aux  tailles définies dans le 

Système International. Les tailles de particules peuvent être exprimées soit en millimètres, 

soit en microns (1µ = 10-3 mm). 
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II.3. Triangles de texture ou triangle textural 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Triangle textural 

 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706f/x6706f06.htm 

 

 

ftp://ftp.fao.org/fi/CDrom/FAO_Training/FAO_Training/General/x6706f/x6706f06.htm
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Figure 4. Triangle textural 
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Figure 5. Détermination des textures de sol 
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II.4. Argiles, oxydes et hydroxydes (notion de CEC) 

II.4.1. Minéraux argileux 

 

Le terme d’argile correspond à deux définitions : au sens agronomique l’argile est la fraction 

minérale du sol dont les particules ont une taille < 2 μm. Au sens minéralogique les argiles 

sont des phyllosilicates dont l’unité de base est le feuillet. Les feuillets sont des superpositions 

de couches de tétraèdres de silicium (Te) et d’octaèdres d’aluminium (Oc). Le feuillet est 

constitué soit de deux couches Te-Oc (feuillet 1-1) (type Kaolinite) ou de trois couches Te-

Oc-Te. (Feuillet 2-1) (type illite ou smectite). Fig. 6. 
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Le mot « argile » a plusieurs définitions. 

Définition 1 : l’argile est l’ensemble des particules dont la taille est inférieure à 0,002 mm ou 

à 2 µ. C’est ce qu’on appelle « argile granulométrique » 

 

Définition 2 : l’argile est une roche (roche argileuse) qui renferme au moins 40 pour cent 

d’argile granulométrique. Les roches argileuses sont des argiles (argile au pluriel) 

 

Définition 3 : c’est la texture d’un sol qui renferme au moins 40 pour cent d’argile 

granulométrique. On parle d’une texture argileuse. 

 

Définition 4 : les argiles sont une famille de silicates en feuillets faisant partie des minéraux 

argileux (minéraux argileux feuilletés ou phyllosilicates). Par exemple : la kaolinite, la 

vermiculite, la montmorillonite, l’illite. 

 

NB : Retenons que le terme « argile » exprime toujours l’idée de finesse. 

 

 

 

Une partie des cations de ces structures, notamment dans le cas des 2-1, peut-être substituée 

par des cations de taille identique mais de charge inférieure. Cela engendre un déficit de 

charges positives qui confère à l’ensemble du feuillet une charge négative, compensée par des 

cations présents sur les faces externes du feuillet (adsorbés). Ces cations peuvent s’échanger 

avec la solution du sol en particulier : ils sont dits échangeables. Il en résulte une propriété 

particulière des argiles : la CEC ou capacité d’échange cationique qui est variable en fonction 

du type d’argile (tableau 2) : elle s’exprime en meq / 100g ou en Cmole+/ kg. 

 

 

-les ions minéraux : ce sont les cations (ions avec une charge positive) et les anions (ions 

avec une charge négative) se trouvant dans la solution du sol ou fixés sur les éléments 

colloïdaux tels que les minéraux argileux ou l’humus dont l’association donne le complexe 

argileux –humique qui joue un rôle très important dans le sol. en matière de rétention d’eau et 

d’éléments nutritifs. Les ions sont puisés dans les sols par les racines des végétaux et sont 
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donc à la base de la nutrition minérale des plantes. Ce sont par exemple ; Ca2+, Mg2+, K+, 

SO42-, H2PO4
-, NO3

- et les oligo-éléments (B, Mo, Cu2+, Fe2+, Zn2+, Mn4+) ; 

 

II.4.2. Hydroxydes et sels  

 

-les oxydes et hydroxydes : on les combine pour avoir des oxyhydroxydes. Les deux types 

principaux sont les oxyhydroxydes de fer et d’aluminium. La silice (SiO2) et l’oxyde de 

manganèse (Mn02) sont aussi des oxydes présents dans les sols. ; 

 

-les sels solubles : ce sont essentiellement les chlorures, les sulfates, les nitrates, les 

carbonates et les bicarbonates.  

Cl-, SO4
-2 ; NO3- ; CaCO3 ;  

 

 

III. AIR DU SOL OU PHASE GAZEUSE DU SOL (Les vides, porosité du sol et surfaces 

spécifiques) 

 

Le sol est d’abord un espace vide occupé par les phases liquides (la solution du sol) et 

gazeuses. Ces vides ou pores sont en contact avec les phases solides : leur forme, leur 

organisation participent de l’architecture du sol. 

 

Le sol a une atmosphère appelée pédosphère. Le sol contient des gaz libres et des gaz dissous. Comme 

dans l’atmosphère, l’air du sol contient de l’oxygène et de l’azote pratiquement dans les mêmes 

proportions. La grande différence entre l’air atmosphérique et la pédosphère est que cette dernière 

contient un peu moins d’oxygène et beaucoup plus de gaz carbonique dû à la respiration des racines. 

 

On doit à la porosité du sol son exceptionnelle aptitude à échanger avec le milieu.  

 

En fait on distingue trois classes de porosité (d=diamètre des pores supposés cylindriques): 

- la macroporosité : d > 0,050 μm soit 50 nm) 

- la mésoporosité : d est compris entre 2,5 et 50 nm 

- la microporosité d < 2,5 nm soit 25 μm 

(Réf. IUPAC, 1984.) 
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La notion de porosité est corrélée à celle de « surface spécifique » car un milieu poreux est 

un milieu divisé. Les pores sont souvent assimilés à des petits tuyaux tortueux.  

 

 

 

 Importance de l’air du sol 

L’air du sol sert à réoxygéner le sol et donc à permettre aux êtres vivants à respirer 

normalement. Sans air, le sol est en conditions d’asphyxie et la plupart des êtres vivant 

dans le sol meurent. Lorsqu’un sol est saturé d’eau, il n’a pas d’air et de nombreuses 

plantes non adaptées à cette condition croissent difficilement. 
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III. FRACTION ORGANIQUE OU MATIERE ORGANIQUE DU SOL 

 

http://etat.environnement.wallonie.be/uploads/rapports/parties/chapitres/fiches/SOLS_02.pdf 

 

Qu'est-ce que la matière organique ?  

Le terme matière organique regroupe une somme importante et hétérogène de substances et 

composés carbonés d'origine végétale et animale : des débris en cours de décomposition issus 

de la végétation (débris, feuilles, racines, herbe) qui constituent la litière du sol, jusqu'à 

l'humus stable solidement fixé aux particules d'argile qui garantit la pérennité structurale. Il 

est ainsi plus juste de parler des matières organiques du sol (MOS).  

Les MOS sont essentiellement localisées dans l'horizon superficiel du sol (0-20 cm).  

 

 

Illustrer (faire un profil) 

 

La minéralisation de la matière organique du sol constitue une source importante d’éléments 

nutritifs pour les végétaux. Grâce à leurs propriétés d’adsorption, les composés organiques 

jouent aussi un rôle essentiel dans l’immobilisation et/ou la transformation d’un certain 

nombre de fertilisants (azote, phosphore…) et de micropolluants (rôle de filtre 

environnemental). En outre, les matières organiques permettent de renforcer la cohésion entre 

les particules minérales, ce qui améliore la rétention de l’eau et la structure des sols, tout en 

réduisant leur sensibilité à l’érosion. La fraction organique du sol représente également un 

important réservoir de carbone, dont les variations jouent positivement ou négativement sur 

les niveaux de CO2 atmosphérique, responsable en grande partie des changements 

climatiques. 

 

La MO est composée de différentes fractions : 

* de résidus de plantes et de racines en voie de décomposition (MO particulaire) ; 

* de micro-organismes et de la micro-faune de sol (agents de décomposition); 

http://etat.environnement.wallonie.be/uploads/rapports/parties/chapitres/fiches/SOLS_02.pdf
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* de produits secondaires de l’activité microbienne (fraction soluble et 

polysaccharides, p.ex.) ; 

*de l’humus(2) : substance colloïdale qui résulte de la transformation des sous-

produits de la décomposition microbienne et des résidus de végétaux. Cette fraction 

représente la composante stable de la MO, qui peut persister pendant plusieurs années 

dans les 

 

La matière organique du sol fait partie des constituants solides du sol. Elle comprend :  

-la matière organique fraîche (M.O.F.) formées de débris végétaux et animaux de 

toute nature et qui se superposent au sol minéral. Les litières par exemple, constituent 

de la matière organique fraîche ; 

 

-l’humus qui est l’ensemble de produits de couleur foncée et plus ou moins stable 

obtenu suite au processus d’humification. L’humus a pour matière première la matière 

organique fraîche. 

 

 

 

 

Figure 9. Complexe argilo-humique 

Quels sont les rôles des matières organiques du sol ?  

http://www.languedocroussillon.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CRALR/Internet_CRALR/Documents_in

ternet_CRALR/GUIDE_MO/Tome1_chapt2.pdf  

http://www.languedocroussillon.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CRALR/Internet_CRALR/Documents_internet_CRALR/GUIDE_MO/Tome1_chapt2.pdf
http://www.languedocroussillon.chambagri.fr/fileadmin/Pub/CRALR/Internet_CRALR/Documents_internet_CRALR/GUIDE_MO/Tome1_chapt2.pdf
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Les MOS ont un rôle primordial dans le comportement global du sol :  

 vis à vis de la qualité physique du sol, elles sont le liant des particules minérales 

(argiles, limons et sables) à travers le complexe argilo-humique, et de ce fait, 

participent à la qualité de la structure du sol et à sa stabilité vis à vis des agressions 

extérieures (pluie, compaction entraînées par le passage d'engins agricoles...) 

 les MOS assurent le stockage et la mise à disposition pour la plante, par 

minéralisation, des éléments dont elle a besoin. 

 les MOS stimulent l'activité biologique du sol 

 les MOS ont un rôle fondamental au niveau environnemental en retenant les 

micropolluants organiques et les pesticides. L'augmentation de leur temps de passage 

dans le sol permet d'améliorer leur dégradation par les micro-organismes. Elles 

participent au maintien de la qualité de l'eau  
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Comment évaluer et caractériser la teneur d'un sol en matière organique ?  

Pour évaluer la qualité et la quantité des matières organiques d'un sol, il existe plusieurs 

indicateurs :  

 le taux de matière organique accessible par analyse de sol physico-chimique classique. 

En sols viticoles, les taux de matière organique varient de 0.5 à 2% voire 2.5%. Il est 

inutile de viser un taux trop élevé. Un taux inférieur à 1% peut néanmoins être 

problématique 

 

 le fractionnement granulométrique permet de séparer les MOS en fonction de leur 

taille et de leur densité, et donc d'identifier la part des matières organiques dites 

"libres" de la part des matières organiques dites "liées". La matière organique libre 

représente des particules de 50 à 2000 micromètres de diamètre, et participe à la 

fertilité du sol, en "nourrissant" la biomasse microbienne qui elle-même participe à la 

nutrition des plantes en azote, phosphore... La matière organique liée aux argiles et 

limons et dont la taille des particules est inférieure à 50 micromètres, constitue 

l'humus stable du sol aux fonctions essentiellement structurantes. La connaissance de 

la répartition des matières organiques dans le sol, permet d'orienter le choix du type 

d'apport. La méthode est néanmoins récente et il n'existe pas de référentiel 

 

Ces indicateurs sont à utiliser conjointement et surtout en liaison avec l'observation à la 

parcelle (structure du sol : phénomène de battance, de ruissellement et d'érosion, 

d'hydromorphie..., précocité et vigueur de la vigne...). 

 

 

http://www.vignevin-sudouest.com/publications/fiches-pratiques/fertilisations-P-K-Mg.php
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IV. Eau du sol ou phase liquide du sol 

 

Le sol est un milieu naturellement hydraté. Il y a des moments où le sol a un excès d’eau 

comme il y a des moments où le sol connaît un régime de très grande sécheresse. 

 

Les principales sources d’eau dans les sols sont : les précipitations, les eaux souterraines et 

l’irrigation. On distingue dans le sol plusieurs formes d’eau : l’eau de gravité qui circule dans 

les pores grossiers ; l’eau capillaire qui circule dans les pores fins et est absorbable par les 

plantes (eau utile ou réserve utile) ; l’eau capillaire liée dans les pores très fins et non 

absorbable par les plantes et enfin, l’eau hygroscopique retenue sous forme de pellicule autour 

des particules de sol et no disponible. 



22 

 

V. Air du sol ou phase gazeuse du sol 

 

Le sol a une atmosphère appelée pédosphère. Le sol contient des gaz libres et des gaz dissous. 

Comme dans l’atmosphère, l’air du sol contient de l’oxygène et de l’azote pratiquement dans 

les mêmes proportions. La grande différence entre l’air atmosphérique et la pédosphère est 

que cette dernière contient un peu moins d’oxygène et beaucoup plus de gaz carbonique dû à 

la respiration des racines. 

 

V.1. Importance des constituants minéraux solides du sol 

 

a) Les sables ; les limons et l’argile qui sont le fractions granulométriques, entrent 

dans la formation de la texture du sol. Leurs différentes combinaisons donnent les 12 à 

13 classes texturales que compte le triangle textural. 

 

b) L’argile est une substance de cimentation qui joue un rôle important dans 

l’agrégation des constituants du sol et donc dans la formation de la structure du sol 

 

c) L’argile s’associe à l’humus pour former le complexe argilo-humique 

responsable des phénomènes d’adsorption (rétention en surface) et d’échange des 

cations dans le sol. 

 

d) les minéraux argileux surtout les minéraux argileux phylliteux, sot responsables 

des phénomènes suivants dans les sols : 

- l’adsorption des cations ; 

  - l’échange des cations ; 

  - la floculation (agrégation ou précipitation) ; 

  - la dispersion qui est le contraire de la floculation ; 

- la rétention de l’eau. 
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V.2. Importance des constituants organiques du sol 

 

a) La matière organique fraîche forme les litières qui recouvrent la surface des sols et les 

protège contre les phénomènes de ruissellement et d’érosion  

b) La matière organique fraîche se décompose pour libérer des éléments minéraux pour 

l’alimentation des plantes. 

c) Un partie de la matière organique fraîche subit le processus d’humification pour donner de 

l’humus qui assure un triple rôle dans le sol : un rôle au plan physique (agrégation, rétention 

d’eau, texture du sol, porosité du sol), au plan chimique ( adsorption et échange des cations,  

source d’éléments nutritifs pour les plantes, capacité d’échange des cations, acidité du sol) et au plan 

biologique (prolifération des racines dans le sol, activité biologique 

 

V.3. Importance de l’eau du sol 
 

L’eau du sol a une influence fondamentale sur les propriétés physiques des sols et elle intervient sur 

les déformations du sol et sur les forces de cohésion quoi déterminent leur structure. Elle agit sur la 

géométrie du système poreux et par lui-même, sur l’état hydrique du sol. En régions sèches, la rareté 

de l’eau peut provoquer le durcissement du sol et des modifications durables du spectre des pores. La 

réduction du contenu en eau du sol entraîne généralement la formation de fissures.  

 

L’apparition de fissures est de première importance pour’ comprendre la dynamique de l’eau en fin de 

saison sèche. Une partie des fissures peut communiquer avec la surface et permettre ainsi l’écoulement 

de l’eau en profondeur. Les particules en suspension ainsi que les polluants que l’eau véhicule peuvent 

ainsi atteindre rapidement la partie profonde du sol, voire la nappe phréatique. Au cours de 

l’humectation ; le réseau de fissures se referme progressivement de sorte que les propriétés 

hydrauliques du sol changent au cours du temps. 

 

V.4. Importance de l’air du sol 

 

L’air du sol sert à réoxygéner le sol et donc à permettre aux êtres vivants à respirer normalement. Sans 

air, le sol est en conditions d’asphyxie et la plupart des êtres vivant dans le sol meurent.. Lorsqu’un est 
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saturé d’eau, il n’a pas d’air et de nombreuses plantes non adaptées à cette condition ; croissent 

difficilement. 

 

VI. Fraction organique du sol 

 

VI. 1. Rôle des organismes vivants : l'humus 

 

Ils jouent un rôle fondamental à la fois dans la formation (pédogenèse) et dans le 

fonctionnement du sol (Robert, 1992) participant à l’entretien du réacteur biologique que 

celui-ci constitue. Le processus fondamental est la désagrégation de la matière organique, 

mais ils participent également à la dégradation des roches et minéraux de la lithosphère ainsi 

qu’au processus de pédoplasmation (agradation). Edificateurs de structures micro ou 

macroagglomérées ils sont à l’origine de certaines architectures du sol. 

 

Au total ils sont les agents essentiels de la réalisation des associations organo-minérales qui 

structurent le sol à différentes échelles (Berthelin et al., 1994). 

 

VI.2. Associations organo-minérales 

 

Le complexe argilo-humique ou complexe adsorbant (adsorption Kayser, 1881) ou encore 

improprement complexe absorbant Le concept de complexe argilo-humique a été et demeure 

encore très utilisé à des fins pédagogiques. Il peut être défini comme l’association de colloïdes 

minéraux et organiques susceptible d’adsorber les cations situés dans l’environnement 

(solution du sol). Ils sont dits échangeables car très faiblement fixés. Ces cations sont 

fortement hydratés et leur sphère d’hydratation présentera des différences en fonction de la 

nature de l’ion et la composition physique du milieu (hydratation et épaisseur des espaces 

interfoliaires des minéraux argileux). 

 

De fait les argiles comme l’humus ont des charges négatives (bien que les argiles présentent 

également un caractère amphotère, certes moins marqué que celui des oxydes et hydroxydes). 

Des liaisons physiques de type électrostatiques vont se réaliser. Les oxydes peuvent 
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également être fortement liés à la matière organique et participent de la capacité d’échange du 

sol à des niveaux parfois importants.  

 

 

 

 

 

 

Photographie J.-P.C. 

Figure 21. Figures géométriques de fentes de retrait du sédiment argileux composant 

les vasières de l’Anse de l’Aiguillon (Vendée). Ces figures de dessiccation sont 

caractéristiques d’un assèchement rapide du milieu dû au processus de continentalisation 

favorisé par la colonisation par la végétation (spartines, asters et salicornes) et entretenu, à 

chaque grande marée, par les dynamiques sédimentaires. 


