
Chapitre 4 

 

METHODES D’ETUDE DU SOL 

 

 



I. Approches pour l’étude des sols 

 

Trois types d’approche ont été jusqu’ici utilisés pour étudier les sols. Il s’agit : 

- de l’approche dite « objective » ; 

- de l’approche dite « naturaliste » ; 

- de l’approche à partir de l’observation de terrain. 

 

L’approche objective considère le sol « comme un matériau extrait du milieu naturel, 

matériau que l’on cherche à caractériser par les méthodes ou les technologies modernes dont 

les disciplines amont (la physique, la chimie, la biologie) se sont dotées. Il y aurait dans cette 

démarche, une » stratégie qui serait celle de «  l’enchaînement échantillonnage –mesures –

modélisation.  

 

L’approche objective semble avoir dominé jusqu’ici la Science du Sol 

 

Selon l’approche naturaliste, l’étude du sol commence par l’étude minutieuse de son 

organisation, telle qu’elle est vue dans la nature. C’est à cette approche que l’on doit la 

reconnaissance de l’existence d’un profil de sol avec les horizons et ses caractéristiques 

fondamentales. Cette observation rigoureuse du sol sur le terrain conduit à un échantillonnage 

qui permet, par des analyses en laboratoire, de préciser certaines propriétés non visibles sur le 

terrain. On considère dans cette approche que chaque corps naturel occupe une certaine 

étendue et est tridimensionnel. 

 

Dans la méthode d’étude du sol à partir d’observations de terrain, les Américains  ont 

introduit dans les années 60, le concept de « pédon ». Le « pédon » est représenté par un profil 

vertical montrant une succession d’horizons depuis le matériau originel jusqu’à la surface, au 

contact avec l’atmosphère. Le « pédon » est l’unité qui permet de décrire un sol. Le profil 

vertical a pour postulat que la succession d’horizons se forme de haut en bas, de telle sorte 

que les supérieurs sont passés par les m^mes processus que ceux qui leur sont sous-jacents 

 

Dans les années 82, une nouvelle méthode d’étudier du sol à partir de l’observation de 

terrain a été proposée par un certain Boulet et ses collaborateurs. Cette nouvelle méthode a 

bouleversé le concept de « pédon » en mettant l’accent sur l’idée du continuum. Le continuum 

recouvre les versants et on peut parler de « couverture pédologique ».L’observation 

rigoureuse du sol sur le terrain conduit à un échantillonnage qui permet, par des analyses au 

laboratoire, de préciser certaines propriétés non visibles sur le terrain. En outre, très tôt, il est 

apparu que chaque corps naturel ainsi défini occupe une certaine étendue et serait 

tridimensionnel. 

 

On a par la suite évolué vers une méthode plus intégrée appelé « analyse structurale 

tridimensionnelle de la couverture pédologique ».L’analyse structurale tridimensionnelle a 

pour but de découvrir, d’étudier et d’interpréter les structures de la couverture pédologique. 

Cette analyse a été décrite en détail par Ruellan et Dosso (1993) et se déroule en deux étapes 

principales : 

 première étape : découverte et description  de ce que sont, aux différentes 

échelles, les structures de la couverture pédologique ; 

 deuxième étape : recherche de la quatrième dimension temporelle de la 

couverture pédologique. 

Dans la première étape, il s’agit, à toutes les échelles, à l’aide d’observations et de 

mesures détaillées : 



 de faire l’inventaire des structures que sont les organisations élémentaires, 

les assemblages, les horizons et les systèmes pédologiques ; 

 de mettre en évidence les relations géométriques qui existent entre les 

structures ; 

 d’étudier les transitions entre structures. 

 

L’analyse structurale privilégie l’étude des transitions, des limites, entre organisations 

élémentaires, entre assemblages, entre horizons, entre systèmes pédologiques, car c’est aux 

limites que l’on peut saisir les relations. 

 

Dans l’analyse structurale, le travail est toujours entamé dans le cadre d’une unité de paysage 

choisie en fonction de sa représentativité. L’unité de paysage peut être par exemple un bassin 

versant élémentaire, un plateau, un versant. L’identification des principaux types de paysages, 

des principaux types d’écosystèmes se fait à l’aide de documents  cartographiques déjà existants 

(cartes topographiques, cartes géologiques, cartes de végétation, cadastres,), de photographies 

aériennes et d’images satellitaires et de tournées rapides sur le terrain. La reconnaissance rapide 

des sols de chaque type de paysage est faite mais sans cartographier. Cela est fait en étudiant 

des coupes de sols déjà existantes (coupes naturelles, tranchées de routes, voire, si nécessaire, 

en creusant quelques fosses). Puis on choisit, dans chaque type de paysage, une ou plusieurs 

unités élémentaires représentatives que l’on va étudier en détail. 

 

Pour réaliser sur le terrain, l’analyse structurale détaillée d’une unité élémentaire de paysage, 

dont la superficie est de l’ordre de quelques hectares voire quelques dizaines d’hectares, on 

procède en deux temps : 

 premier temps : études, à partir de fosses qui sont ouvertes le long de 

toposéquences, des quatre niveaux d’organisations de la couverture pédologique à 

savoir : les organisations élémentaires, les assemblages, les horizons et les 

systèmes pédologiques. Ce qui est important dans l’étude des toposéquences, c’est 

le mode d’implantation des fosses et des sondages à la tarière. Le schéma qui suit 

nous explique le mode d’implantation des fosses le long d’une toposéquence lors 

d’une étude de toposéquence. 



 

 

1        

 

     4 

        5  

   2 

 

 

      3 

 

 

 

fosse 1 différente de fosse 2 = implantation de fosse 4 

fosse 4 différente de fosse 1 = implantation de fosse 5 

fosse 4 = fosse 1 

fosse 5 différente de fosse 4 =implantation de fosse 6 entre les deux 

On procède de même entre fosse 2 et fosses 3 

 

L’étude de toposéquences permet de connaître les trois dimensions de sols (longueur, largeur, 

profondeur). Pour connaître la quatrième dimension temporelle du sol, on procède à une étude 

entre les toposéquences à l’aide de la tarière. La tarière n’est pas utilisée pour étudier les 

horizons. Elle sert à faire des sondages et à prélever des échantillons de sols mais pas dans les 

fosses pédologiques. 

 

II. Détermination de la matière organique des sols 

 

Concernant le taux de matière, les formules suivantes permettent de le calculer à partir du 

taux de carbone organique et du taux d’azote minéral total : 

 

%M.O = %C x 2 pour les sols vierges ;  

%M.O. = %C x 1,72 pour les sols cultivés)  

 

%M.O, = % N minéral x 20) ;  

 

Les données morpho-pédologiques peuvent être identifiées à deux niveaux : à l’échelle du 

paysage et à l’échelle du profil.   

 

Les données morpho-pédologiques sont surtout importantes dans le choix : 

 des terres : par la connaissance de ces caractéristique, on évite les cuirasses, les 

affleurements rocheux, les versants abrupts et les sols décapés ou ravinés ; 

 des techniques culturales adaptées au type de sol ; 

 du type d’exploitation (motorisé, mécanisé ou traditionnel) ; 

 des travaux de préparation du sol : 



 d’un type de culture adapté au type de sol disponible. 

 

III. Nomenclature des horizons 

 

On utilise une nomenclature internationale pour désigner les horizons. Dans cette 

nomenclature, on emploie des lettres majuscules ( O, A, B; C, E, S, G, K ) pour désigner les 

horizons majeurs, des lettres minuscules pour indiquer la dominance de certains constituants 

particuliers ( t = argile; ca = calcium; h = humus; g = pseudo-gley,  sa = sels solubles; cs = 

gypse; fe = fer; ir = fer ou iron en anglais ), des chiffres arabes  ( 1, 2,3 ) placés en indice 

pour désigner les subdivisions d’horizons ( A1 A2, A3, B1, B2 , B3 ), des chiffres romains 

placés en préfixe pour désigner des différences lithologiques ( I C, II C ), des barres obliques 

/  ou //  pour désigner des horizons de mélange ( Ex A/B, B/A, A// B ). L’horizon qui 

apparaît le premier, dans le cas d’une barre oblique, a les caractères dominants. La double 

barre oblique indique une égalité de caractères entre les deux horizons constituant le mélange. 

Lorsque les horizons sont juxtaposés, on écrit: AB, AB et le premier horizon nommé domine 

en caractères. 

 

Dans les couvertures pédologiques, on distingue des horizons organiques désignés O ( Olé = 

litière, Of = de fermentation, Oh = d’humification ), des horizons organo-minéraux, 

désignés A, des horizons minéraux d’altération désignés ( B ), des horizons minéraux 

d’accumulation désignés B ou S, des horizons éluviaux ou appauvris en certains éléments, 

désignés E, des horizons de transition désignés A1, A2, B1, B2, des roches-mères désignées 

C, des horizons particuliers formés dans certaines conditions tels que les horizons contenant 

des taux d’éléments grossiers élevés ( horizon pierrique, horizon cailloutique ) et les horizons 

dominés par certains constituants: salique ( sels ), sodique ( sodium échangeable ), sulfurique 

( sulfures ), sulfaté ( sulfate ),  gypsique ( gypse ou sulfate de calcium. 

 

IV. Principaux types d’horizons de sols 

 

 

On distingue dans les couvertures pédologiques deux grands types d’horizons ; les horizons 

organiques et les horizons minéraux. Les premiers sont situés sur les seconds. Les horizons 

organiques sont caractérisés par leur couleur foncée due à la présence de matières organiques 

(humus). Les horizons minéraux sont plus clairs (rouge, ocre, jaune, etc.).  

 



 


