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Les propriétés physiques et notamment les propriétés de rétention en eau des sols argileux sont liées 

à la teneur en argile et à ses caractéristiques comme la minéralogie, la taille des particules 

élémentaires et la nature des cations échangeables (Tessier et Pédro, 1987 ; Quirk, 1994). Dans le 

sol, les particules finement divisées comme les argiles ont la particularité de développer une grande 

surface spécifique au contact avec l’eau et de posséder une charge électrique superficielle importante. 

Ces fractions, grâce à leur petite taille (<2µm) jouent un rôle privilégié dans la rétention en eau, la 

structuration des sols, mais aussi dans la rétention et biodisponibilité des éléments chimiques 

indispensables aux plantes.  

 

Cette étude a pour objectif la recherche de relations entre les propriétés de rétention en eau de sols et 

les caractéristiques de l’argile : propriétés de surface, capacité d’échange cationique (CEC). 

Un ensemble de 61 horizons de sol, de teneur en argile supérieure à 0,3 g g-1, a été étudié. Pour 

chaque horizon, les propriétés de rétention en eau ont été déterminées pour un potentiel de l’eau 

variant de – 10 hPa à – 15000 hPa en utilisant des petites mottes collectées au champ lorsque le sol 

est à son maximum de réhumectation. La teneur en eau et la masse volumique de l’horizon et des 

mottes lors du prélèvement, la teneur en argile, la capacité d’échange cationique (CEC) et la surface 

BET ont aussi été déterminées. Les horizons étudiés sont de teneur en argile variant de 0,31 à 0,79 

g.g-1, la masse volumique varie de 1,10 à 1,77 g.cm-3, ce qui correspond respectivement à des 

porosités de 58 à 33%. Enfin, la CEC varie de 10 à 50 cmol+kg-1. Enfin, une étude minéralogique en 

diffraction des rayons X, a été réalisée en utilisant un ensemble de 12 horizons de sub-surface (E, B et 

C) afin de caractériser la phase minérale, et de la mettre en relation avec les propriétés de rétention en 

eau de chaque horizon.  

 

La variation de la quantité d’eau retenue par chaque horizon s’explique en premier lieu par la variation 

de teneur en argile. Ensuite, à chaque valeur de potentiel, les propriétés de rétention en eau de l’argile 

varient fortement d’un horizon à l’autre. La variation de la teneur en eau de chaque horizon s’explique 

aussi par la variation de la capacité d’échange en cations rapportée à la masse d’argile d’une part, et 

par le mode d’assemblage des particules élémentaires (volume poral) d’autre part. 
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Le volume poral lié aux fractions fines (essentiellement les argiles) est corrélé avec la CEC de la phase 

argileuse (CECarg) (R² = 0,70). Cette relation entre le volume poral de la phase argileuse et sa capacité 

d’échange cationique nous conduit à rediscuter la signification de cette dernière variable par rapport à 

la surface spécifique de l’argile. En effet, à la différence de ce qui a été montré antérieurement (Bruand 

et Zimmer, 1992 ; Bruand et Tessier, 2000), les résultats montrent ici qu’il n’existe pas de corrélation 

entre la CECarg  et la surface spécifique (surface externe) de l’argile que l’on relie au degré de division 

de la phase argileuse. Ce degré de division de la phase argileuse qui était l’un des paramètres 

importants expliquant l’accroissement du volume poral lorsque la capacité d’échange cationique 

augmentait, n’est plus une caractéristique explicatrice du fait que certains horizons sélectionnés dans 

cette étude appartiennent à des sols développés sur des matériaux parentaux sédimentaires sur-

consolidés. 

 

La nature minéralogique des particules d’argile caractérisée globalement par leur CECarg, explique 81, 

84 et 71 % de la variance de la teneur en eau à respectivement -100, -1000 et -15000 hPa. L’analyse 

par diffraction des rayons X sur la fraction argileuse (<2µm) a permis de préciser les minéraux argileux 

présents dans les sols. Un mélange de smectite, de vermiculite, d’illite et d’interstratifié vermiculite-

smectite, auxquels s’ajoute la kaolinite a été identifié. Cette étude a mis en évidence que les 

caractéristiques morphologiques des argiles, ainsi que leurs propriétés de surface et la phase minérale 

dominante, jouent un rôle privilégié pour la rétention en eau des sols argileux. 
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