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CHAPITRE II. CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES SOLS 

1. Introduction  

Du point de vue de ses caractéristiques physiques et mécaniques, le sol peut être considéré 

comme un système poreux à trois phases : solide, liquide, gazeuse. Certaines des 

caractéristiques de ce système sont permanentes ; c'est le cas de la constitution physique du 

matériau : granulométrie, morphologie et espèce minéralogique des particules élémentaires. 

De façon très globale, un matériau déterminé peut être caractérisé une fois pour toutes par 

sa texture, qui traduit l'influence sur son comportement des différents constituants et des 

interactions qui se manifestent entre eux. 

D'autres éléments de description sont plus contingents : la géométrie du système, couramment 

appelée structure par les agronomes et les pédologues, bien qu'elle dépende au premier chef 

de la texture, varie en fonction de l'intervention de facteurs climatiques (pluie, gel, 

sécheresse), biologiques (racines des végétaux, micro-organismes et macroorganismes du sol) 

et mécaniques, ces derniers mis en œuvre par l'homme pour l'utilisation du sol (agriculture, 

génie civil, etc.). 

Enfin, l'équilibre des phases solides et liquides se déplace incessamment, et parfois de façon 

très rapide, en fonction du régime hydrique du sol. 

Il résulte de ces considérations que les notions instantanées d'état physique et de 

comportement mécanique doivent être complétées par celles de leur évolution dans le temps, 

principalement en fonction de l'humidité. 

 Le sol est un mélange de plusieurs phases : Solide, liquide et gazeuse  

Ce qui pourrait passer pour un matériau homogène, se révèle, à la loupe, un mélange de 

"grains" durs, d'eau, d'air, d'êtres vivants ou morts et d'humus. On peut donc décrire le sol 

comme un système polyphasique. Il comprend : 
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Figure 7. Répartition moyenne en% des différentes phases du sol (in 'The Nature and 

Properties of soils', 1999). 

Le sol comporte 3 phases : une phase solide (minérale et organique), une phase liquide 

(solution du sol) et une phase gazeuse (air, CO2, CH4). 

 

 Une phase solide comportant les minéraux et les substances organiques inertes, mais 

aussi les êtres vivants. 

 Une phase liquide, quasi exclusivement aqueuse qui outre l’eau, contient l’ensemble 

des substances et gaz dissous qui jouent un grand rôle dans les fonctions du sol 

(nutrition, réservoir et filtre de certains éléments…). 

 Une phase gazeuse en équilibre avec la phase liquide. Elle constitue ‘l’air’ du sol, dont 

la composition est assez différente de celle de l’air atmosphérique, avec lequel il existe 

de nombreux échanges. La teneur en CO2 est notoirement plus élevée (0,5 à 5%) 

contre 0,035% dans l'atmosphère. En contrepartie, la teneur en oxygène est parfois 

plus basse, mais nécessaire à la respiration des organismes vivants dans le sol (racines, 

champignons, vers de terre, etc...). Elle est en outre pratiquement toujours à vapeur 

saturante pour la vapeur d’eau. 

 

Les caractéristiques physiques des sols liées à 2 notions fondamentales : la texture et la 

structure, où les comportements de l’eau et de l’air du sol en dépendent. 

 

2. Texture du sol 

2. 1. Définition 

La texture du sol s'établit selon la proportion (%) de particules de sable, de limon et d'argile 

dont il est constitué. 

Ces particules sont classées en fonction de leur diamètre; sable + gros et argile + fin. 

Habituellement, les sols sont classifiés relativement à leur texture. Et la texture donne les 

caractéristiques de fertilité et de rétention d’eau d’un sol. 

Classe Granulométrique Dimensions (en µm) 

Argile < 2 

Limon fin 2-20 

Limon grossier 20-50 

Sable fin 50-200 

Sable grossier 200-2000 

Argile, limon et sable constituent la terre fine, par opposition aux éléments grossiers qui 

comportent les fractions suivantes : 

Dénomination Dimensions (en cm) 

Graviers 0,2 à 2 

Cailloux 2 à 7,5 

Pierres 7,5 à 20  

Blocs Plus de 20  
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2. 2. Classes Texturales  

La texture peut s’apprécier sur le terrain ou être détruite d’une analyse granulométrique 

(laboratoire). La détermination de la texture permet d’attribuer au matériau observé le nom 

d’une classe texturale (exemple : limon fin, argile sableuse,…). Ces classes texturales sont 

définies et représentées sur des « triangle de texture ». 

C ce titre, il faut savoir qu’en France, deux diagrammes sont couramment utilisés. Celui de 

Jamagne et al (1967) a été mis sur pied dans le cadre de la cartographie des sols de l’Aisne. 

 

Figure 8. Triangle des textures du sol 

Celui du GEPPA (Groupes d’études des problèmes de pédologie appliqué) a été publié en 

1963 et comporte 17 classes ; c’est ce triangle (figure 9) qu’il souhaitable de prendre comme 

référence.  
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Figure 9. Diagramme des textures du GEPPA, Triangle des textures. 

En France le diagramme le plus utilisé est celui nommé GEPPA : 

 



 

20 

 

2. 3. Appréciation de la texture  

2. 3. 1. Sur le terrain :  

L’appréciation tactile de la texture sur le terrain peut se faire en malaxant entre le pouce, 

l’index et le majeur quelques cm
3
 de terre fine (il faut écarter au préalable tous les éléments 

grossiers de l’échantillon prélevé) empruntée à l’horizon à tester, en sachant que : 

 Les argiles peuvent se pétrir en pâtons qui ne s'effritent pas dans la main. Le pâton colle 

un peu aux doigts, devient même très collant s’il est gorgé d’eau ; il est possible alors d’en 

faire un boudin assez fin (quelques mm de diamètre). A l’état sec, l’argile forme des blocs 

très durs et fortement cohérents ne tachant pas les doigts, qu’il devient très difficile 

d’humecter au-delà de 40 % d’argile. 

 Les sables grattent sous les doigts à partir de 0.1 mm. Si les sables sont dominants, il se 

peut l’on n’arrive pas à confectionner une boulette ou un boudin. Les sables fins inferieurs 

à 0,1 mm ne grattent pas mais restent perceptible par crissement à l’oreille (un limon 

humide sans sable ne crisse pas). 

 Les sols riches en limons donnent, entre les doigts, des sensations d'onctuosité. Le pâton 

est facilement malléable, s’écrasant par une pression faible. Les boudins se cassent vite à 

un fort diamètre. A l’état sec, le limon est poussiéreux, dessèche et tache les doigts ; des 

petits agrégats éclatent et se pulvérisent sous la pression des doigts.  

Afin de déterminer le % d’argile, on peut effectuer le « test du boudin » : il s’agit 

d’essayer de rouler l’échantillon de terre fine prélevée en un boudin de 5 à 10 mm de 

diamètre.  

 

Afin de réaliser ce test, il faut veiller à avoir une humidité suffisante mais non excessive 

pour permettre le pétrissage : si trop sec, rajouter de l’eau ; si l’horizon est gorgé d’eau, le 

malaxage entre les doigts provoque un rapide et relatif assèchement. 

L’appréciation tactile de la texture est une opération subjective et les impressions 

ressenties sont dépendantes de facteurs tels que : l’état d’humidité, la teneur en matière 

organique,… 

Ainsi, des différences notables peuvent apparaître entre la dénomination texturale donnée 

sur le terrain et le résultat de l’analyse granulométrique. Voici quelques cas où il y a nette 

divergence : 

 Un matériau riche en matières organiques humifiées donne une impression limoneuse. 
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 Certaines textures limono-sableuses (à sable très fin) sont ressenties différemment 

selon l’état d’humidité (plutôt comme sableuses à sec, plutôt comme limoneuses 

quand très humides).  

La forme et l’aspect de la carotte remontrée à la tarière permettent également 

d’apprécier la texture : 

 Argile : pointe de la carotte lisse et brillante, carotte compactée et très moulée, le 

matériel colle à la tarière ; 

 Limon : pointe mate, le matériel tient bien dans la tarière si matériel riche en limon ; 

 Sable : pointe grenue, le matériel tient mal dans la tarière même à l’état humide. 
           

        

Figure 10. Les trois principaux types des textures du sol. 

2. 3. 2. Sur laboratoire  

La texture est déterminée suite à une analyse granulométrique d’un échantillon de terre fine. 

Il est à noter que différents traitements préalables (chimiques et/ou aux ultrasons) sont 

appliqués à l’échantillon de manière à obtenir une bonne dispersion des particules. Ces 

traitements servent donc à désagréger complètement les agrégats, ce qui implique de détruire 

les « ponts » qui constituent le « complexe argilo-humique » : un premier traitement assure la 

destruction de la matière organique par l’eau oxygéné, un deuxième traitement utilisant un sel 

dispersant sera ensuite effectué.  

2. 4. Importance de la texture  

La connaissance de la texture permet d'indiquer les tendances du sol quant à ses qualités 

physiques. 

Par exemple, dans un sol sableux, les pores entre particules sont de taille relativement grande 

et l'eau n'y reste pas, ce qui favorise des conditions relativement sèches et bien aérées ; d'autre 

part les particules de quartz sont très peu propices à l'adsorption de cations et de composés 

organiques donc ces sols sont généralement pauvres en nutriments. Ainsi à l'approche d'une 

saison sèche, la décomposition sera initialement très rapide grâce à la bonne entrée d'oxygène 

(qui favorise les métabolismes aérobies les plus efficients), puis elle pourra vite être bloquée 
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par manque d'eau. Les sols riches en sables sont perméables, filtrants, ce d'autant plus que le 

sable est grossier. Si aux éléments grossiers, s'adjoignent beaucoup de sable fin et de limon, 

ceux-ci tendent à colmater les interstices entre les éléments grossiers, rendant le sol plus ou 

moins imperméable. 

A l'inverse, dans un sol argileux et compacté, les pores seront plus petits et donc plus souvent 

saturés en eau, ce qui pourra freiner temporairement la décomposition à cause du 

développement de conditions anaérobies (qui favorisent des métabolismes anaérobies, moins 

rapides pour dégrader les substrats carbonés). Les composés issus de la lyse des matières 

organiques pourront plus facilement se lier aux argiles et être ainsi temporairement stabilisés. 

Mais lors de la saison sèche la décomposition pourra se poursuivre plus longtemps dans le sol 

argileux, à un rythme lent, grâce à l'eau restée dans les micropores. Si des proportions 

suffisantes d'argile s'ajoutent aux limons et aux sables, surtout en présence d'humus, une 

structure fragmentaire peut prendre naissance, garantissant, à la fois, une perméabilité tout en 

retenant assez d'eau pour la végétation. 

Conclusion : La texture du sol peut être considérée comme étant une propriété inhérente du 

sol que l’on ne peut pas influencer facilement (cas des apports de sables en maraichage...). 

Cependant, il vous faut connaître la texture de votre sol et prendre en compte ses limites. 

3. La structure du sol 

3. 1. Définition  

La structure du sol se définit par le mode d’assemblage des constituants solides du sol ou (le 

mode d’arrangement des différentes particules solides du sol). 

Elle est due à la cimentation des grains grossiers (limon, sable) par éléments colloïdaux, argile 

et humus associés en complexes argilo-humiques et la conséquence de cet assemblage 

(formation d’agrégats). 

Un agrégat est un agglomérat de particules dont la cohésion interne est assurée par les 

argiles, le fer, les matières organiques et l’eau. Un agrégat est le résultat de l’organisation 

naturelle du constituent solides du sol. 

La structure est un état difficile de modifications dans le temps, sous l'influence de facteurs, 

favorables ou défavorables. 

3. 2. Facteurs de structuration  

3. 2. 1. Facteurs favorables 

- Teneurs équilibrées en argile et en humus, riche en acides humiques. 

- Présence de calcium. 

- Teneurs suffisantes en oxydes de fer et d'aluminium. 

- Présence de vers de terre (surtout les espèces fouisseuses) jouant un rôle primordial 

dans la formation des complexes argilo-humiques. 
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3. 2. 2. Facteurs défavorables  

- Tassement et compaction par passage des engins lourds. 

- Actions mécaniques des pluies. 

- Altération des ciments colloïdaux. 

 

 

Figure 11. La structure grumeleuse du sol. 

La structure grumeleuse comporte de nombreux avantages : 

 Une bonne rétention de l'eau et des éléments nutritifs, 

 Un bon drainage, 

 Une bonne aération, 

 Un bon développement du système racinaire des végétaux, 

 Un travail facile du sol, 

 Un réchauffement rapide du sol au printemps, 

 Une bonne activité biologique du sol, 

 Une bonne résistance à l'érosion et à la compaction. 

 

Les sols argileux, sableux et limoneux présentent rarement une structure idéale. On peut 

toutefois les améliorer en incorporant des amendements. 

 Sols sableux 
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On améliore la structure des sols sableux en les amendant régulièrement avec de la matière 

organique sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces 

amendements au début du printemps, car le travail des sols sableux à l'automne favorise leur 

érosion. Également, dans ces sols, l'ajout de basalte est un élément qui contribue à améliorer 

la rétention d'eau et de minéraux. 

 Sols argileux 

On améliore la structure des sols argileux par des apports en matières organiques sous forme 

de compost ou de fumier composté. Ces amendements sont préférablement incorporés à la fin 

de l'automne. Les sols argileux mal drainés peuvent aussi être amendés avec une terre 

sableuse. 

Certains sols argileux sont très riches en sodium, ce qui nuit à l'agrégation des particules 

minérales. Il est possible d'améliorer la structure de ces argiles sodiques en y incorporant du 

gypse (si leur pH est neutre ou alcalin) ou de la chaux (si leur pH est acide). 

 Sols limoneux 

On améliore le drainage et l'aération des sols limoneux par des apports importants de matières 

organiques, sous forme de compost ou de fumier composté. Il est préférable d'incorporer ces 

amendements à la fin de l'automne. 

 Humus 

Sous l'action des organismes vivants du sol, la matière organique est transformée. Il en résulte 

une libération rapide d'éléments nutritifs (processus de minéralisation) et la formation 

d'humus (processus d'humification). 

 Minéralisation : Par ce processus, la matière organique est décomposée en éléments 

nutritifs directement assimilables par les plantes. 

 

 Humification : Par ce processus, la matière organique est transformée en un produit 

brun foncé à noir qui dégage une odeur de sous-bois. Il s'agit de l'humus. L'humus est 

minéralisé à son tour, mais très lentement. Les plantes ont ainsi accès à de petites 

quantités d'éléments nutritifs, sur une longue période de temps. 

Recommandations supplémentaires pour améliorer ou maintenir la structure du sol 

 Ajouter régulièrement de la matière organique (compost ou fumier composté) 

 Stimuler l'activité biologique du sol. 

 Corriger le pH au besoin 

 Éviter de travailler excessivement le sol. Privilégier les pratiques telles que le binage 

ou le léger bêchage 

 Appliquer un paillis au sol. 

 


