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L’eau douce est une denrée rare* et nécessaire à la vie. Dans la plante, elle régule toutes les fonctions 
vitales : pression osmotique dans les cellules, transport de la sève brute et de la sève élaborée, transpiration, 
production d’exsudats racinaires… 

*Sur terre, on a environ 1 m3 d’eau douce continentale pour 2 700 m3 d’eau salée océanique. 
 

Le sujet est trop vaste pour être traité in extenso, c’est pourquoi on se limite dans ce bulletin à la circulation 
et au stockage de l’eau dans les sols. 
 
 
 
 

La circulation de l’eau dans le sol dépend de la porosité P des horizons, donc de la texture, de la structure 
(faculté à faire des mottes et à les conserver), de l’activité biologique et de l’action de l’homme. Elle dépend 

donc indirectement de sa teneur en éléments fins (argile + limon fin), en matières organiques 
présentes/introduites et de son pH. 

Porosité P :    % de vides Densité apparente : Dapp 

Très bonne à bonne 60-55 % très bonne < 1,2 

Moyenne à bonne 45-55 % bonne 1,2 à 1,45 

Médiocre à faible < 45 % médiocre > 1,45 
 

La porosité et la connexion entre les pores définissent la perméabilité K des horizons. Elle est exprimée en 

mètre par seconde. 

Classes de perméabilité K Exemples 

Quasi-imperméable < 10-7 m/s Argile sodique 

Peu perméable 10-6 m/s Croûte de battance, semelle de labour 

Perméable 10-5 m/s Argilo-calcaire, sol bien structuré 

Très perméable > 10-4 m/s Sable grossier, sol de craie 

La perméabilité K du sol dépend de son horizon le moins perméable. Un horizon peu 
perméable forme un plancher hydraulique et maintient une nappe perchée qui réduit la 
portance hivernale. Ce manque de perméabilité a pour corolaire : l’asphyxie plus ou moins 
prolongé du sol, la perturbation du cycle humification/minéralisation de l’humus et des 
apports organiques, la réduction de l’activité microbienne et fongique, des pertes en 

nutriments par lessivage/volatilisation, des pertes à la levée et un défaut d’enracinement, une 
sensibilité accrue aux maladies et du salissement, des pertes de rendement. 
La même chose peut se produire avec une zone compactée due à une semelle, un tassement 
par les engins agricoles ou le piétinement par les animaux. 
 
 

 

 
 
Parallèlement à la rugosité qu’ils créent en surface avec leurs turricules, les 
lombrics influencent les circulations d’eau par les galeries verticales qu’ils 
créent (biopores). Un sol à bonne activité lombricienne comporte 8 à 10 
galeries de 2 à 5 mm de diamètre par mètre linéaire, ce qui correspond à 

un drain vertical d’un diamètre de 2,7 cm/m2 de sol (fourchette : 1.6 à 
5 cm/m²). Ils contribuent à redistribuer les pluies vers les sous-sols, 
homogénéisent le profil hydrique et réduisent d’autant les problèmes de 
portance. 
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Circulation de l’eau dans le sol 

Semelle 

Exemples de porosité : 
Labour frais ≥ 70 % 

Tourbe ≥ 80 % 

L’activité microbienne 
peut être divisée par 20 

dans une semelle de labour. 

Les lombrics ne restructurent 
pas un sol compacté : ils y 
créent de la macroporosité. 

Un sol à l’équilibre peut 
compter 25 galeries/ML en 

SD, l’équivalent d’un drain de 
7-8 cm. 

Rôle des anéciques 
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Le stockage de l’eau dépend de la texture du sol et de son taux d’humus. On distingue : 

- L’eau gravitaire qui s’écoule dans les plus gros pores par gravité jusqu’à pF 2,7 (capacité au champ). 
- L’eau capillaire qui circule en tous sens par diffusion dans les pores fins jusqu’au point de flétrissement à  
  pF 4,2. 
-  L’eau d’hygroscopicité qui n’est pas accessible aux plantes en dessous de pF 4,2. 
 

   Définition : le pF mesure l’effort de succion que la plante doit exercer pour prélever l’eau du sol. 

   pF 2,7 correspond à un effort de succion de 500 g/cm2 dans un sol ressuyé (équivalant au poids d’une colonne d’eau de 5 m     
   sur 1 m2). 

   pF 4,2 : effort maximum de succion dans un sol « sec » (16 000 g/cm2, équivalant à une colonne d’eau de 160 m). 

La Réserve Utile RU (exprimée en mm/m de terre) est le stock d’eau disponible dans un sol ressuyé. 
 

Humidité* 
(mm) 

pF 2,7 pF 4,2 RU* 

Sable 90 30 60 mm 

Limon 260 120 140 mm 

Limon argileux 310 140 170 mm 

Argile  350 190 160 mm 
* ordre de grandeur. 
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En irrigation, on considère la Réserve Facilement Utilisable RFU pour déclencher les tours d’eau. Elle est 
estimée à 70 % de la RU dans les sables et à 50 % dans les argiles. 
 

 Rôle des remontées capillaires 

Elles plafonnent à 40 cm dans les sables et atteignent 1 m et plus avec des textures fines. Les remontées se 
faisant par les pores les plus fins, le flux d’eau ne couvre cependant pas les besoins instantanés des plantes et 
ne suffisent pas à les alimenter. 

 

 
 

Avec une production de 1 à 3 t MS/ha, un couvert stocke 4 à 27 m3 d’eau/ha, mais en mobilise d’avantage : 
quand un sol nu perd 10 mm par évaporation, le couvert en mobilise 15 à 25 mm/t MS. 
Exemple : 50 cm de limon poreux mais engorgé contiennent 250 mm d’eau. Avec 2 t MS/ha, un couvert 

réduit au mieux la lame d’eau de 20 %. Il ne permet pas d’assécher le sol mais son système racinaire finira 
par créer un supplément de porosité qui stockera plus d’eau en profondeur. 

 
 
 
 

 

 

 
 

L’abandon du labour peut doubler le taux d’humus en surface (coefficient : x 1.5 à x 3) et diminuer à terme la 

densité apparente des 5 premiers centimètres en SD (fourchette : 3 – 8 cm). Il réduit du même coup, 
l’érodibilité des sols. 
Exemple : avec un taux d’humus qui grimpe de 1,7 à 3,4 % en SD et une densité qui passe de 1.35 à 1.1, les 
5 cm de surface s’enrichissent de 8 t d’humus. 1 g d’humus pouvant absorber 5 à 7 g d’eau, la surface stocke 
environ 50 m3 d’eau de plus que la couche non travaillée située juste en dessous. Cela explique l’effet 
d’éponge des sols en semis direct et leur réchauffement souvent plus lent au printemps (malgré leur couleur 

plus foncée). 

- 1 g d’humus stocke environ 5 à 7 g d’eau. 
- L’eau mise à disposition par les champignons 

mycorhiziens est difficilement quantifiable ! 

- Dans les sols humides, les couverts réduisent la lame d’eau. 
- Ils assèchent les sols à faible RU et pénalisent les cultures à suivre en cas de printemps sec s’ils sont 

détruits tardivement. 

Stockage de l’eau dans les sols 

Effets des couverts végétaux 

Impact des TSL et du SD 


