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 AVANT PROPOS 
  
 
 
 
 
Cette brève synthèse bibliographique du fonctionnement hydrique des vertisols de la zone 
Caraïbe repose sur les travaux de recherches développés par l’INRA en Guadeloupe depuis 
les années 1990. Elle est destinée à faire le point des connaissances acquises pour élaborer 
un nouveau programme d’agronomie1 et raisonner les itinéraires techniques sur des bases 
mécanistes. Elle a aussi pour objectif de fournir à l’équipe de modélisation de l’UPR5 les 
informations indispensables au développement du modèle de croissance de la canne à sucre 
MOSICAS. Nous projetons en effet2 : 
 

• L’écriture d’un module de bilan hydrique adapté aux vertisols ; 
• La prise en compte de l’influence sur la production cannière, des phénomènes 

d’anoxie fréquents en zone vertique où le drainage est surtout le fait du 
ruissellement ; et 

 
La fin du rapport concernant les ‘algorithme’ de fonctionnement des vertisols est 
incomplète : les formules mathématiques destinées à la modélisation ont en effet été traités 
directement par J.-F. Martiné avec les experts de l’INRA pour simplifier la communication et 
l’élaboration du modèle. 
Nous prévoyons de valider et d’employer les résultats de ce travail dans le cadre du 
programme agronomique ‘système cannier en condition pluviale sèche’ qui débute en 
Guadeloupe ; ainsi que dans les situations vertiques où l’UPR5 intervient (Soudan et Maroc) 
où projette d’intervenir comme (Cuba, Saint Domaingue et la Barbade). Ce travail présente 
aussi un intérêt pour la Côte Ouest de La Réunion. Les sols formés dans les parties à faible 
pente sous climat hydrique déficitaire y sont en effet de type vertique3. Leur mise en culture 
cannière irriguée est en cours (basculement des eaux de la Côte Est). 
 
Les références bibliographiques prises en compte concernent surtout la zone Caraïbe, la 
canne à sucre et la prairie naturelle (Digitaria decumbens) pure ou associée dans un schéma 
agroforestier (Gliricidia sepium). Le fonctionnement agronomique est celui de vertisols 
calciques et magnéso sodiques. 
 
 

                                                 
1 Renforcement de la production cannière en zone pluviale sèche caractérisée par des sols vertiques. 
2 Ecriture en FORTRAN. La traduction des principaux termes techniques est donnée en italique pour faciliter l’écriture de la version 
anglaise. 
3 Souvent non identifiés dans la carte morphopédologique de Raunet en raison d’une trop petite échelle (1/50000ième) 
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I. FONCTIONNEMENT DES SOLS VERTIQUES 
 

Caractérisation 
 
Les sols vertiques (à argile gonflante)4 étudiés sont des chromic vertisol (FAO-UNESCO, 
1974) aussi classés dans le système américain (U.S. Soil taxonomy) comme udic 
chromustert (Cabidoche et Ozier-Lafontaine, 1995). Développés sur du calcaire corallien 
(récifs soulevés), ils contiennent plus de 80% d’argiles dont 70% de beidellite. En 
Guadeloupe, leur CEC est saturée en calcium. On trouve aussi en Martinique du 
magnésium et surtout du sodium échangeable, ce qui les rend moins cohérents et plus 
dispersibles (Cabidoche et al, 2000 ; Dulorme et al, 2004). 
 
Ces sols sont répartis le plus souvent5 dans des paysages légèrement ondulés, selon une 
variation continue de leurs deux principaux constituants (argile et calcaire). Les parties 
convexes et à forte pente correspondent à des sols peu épais et caillouteux. Les parties 
concaves et à faible pente contiennent des sols profonds très argileux (Cabidoche, 1986). 
L’auteur propose une typologie arbitraire6 en 3 classes avec des sols calcimorphes à 
tendance vertique sur les croupes, des vertisols à hydromorphie temporaire dans les fonds 
et des vertisols sans hydromorphie dans les parties intermédiaires. 
 
Le contenu moyen en eau de ces sols varie de 0.3 à 0.55 kg kg-1 (Cabidoche et Ozier-
lafontaine, 1995). La réserve hydrique est proportionnelle à leur profondeur, qui peut être 
reliée aux ondulations du paysage (communication personnelle Y.-M. Cabidoche). Selon 
l’auteur, les vertisols sans cailloux ont une RFU moyenne de l’ordre de 70 à 80 mm m-1 
alors que la réserve totale (RU) est de 170 mm m-1. Avec la présence de cailloux, assez 
générale à Marie Galante, la RFU est des deux tiers (45 à 53 mm m-1) pour une RU divisée 
par deux (85 mm m-1)7. 
 
Fonctionnement hydrique 
 
 Spécificités 
 
Les deux principales caractéristiques des vertisols sont la déformabilité liées au niveau 
d’hydratation et la très faible conductivité hydraulique. 
 
Les variations de volume peuvent provoquer des variations de hauteur de l’ordre de 10% et 
l’apparition d’entrées d’air sous forme de fentes de retraits dont le positionnement est 
aléatoire. Ces propriétés s’opposent aux méthodes habituelles d’évaluation du contenu 
d’eau. Les mesures directes (gravimétriques) posent un problème volumétrique. 
L’identification de couches d’épaisseur n’est pas possible sans la présence de marqueurs 
physiques localisés à la base et au sommet de la couche. (Cabidoche et Ozier-Lafontaine, 
1995). Les mesures indirectes (sonde à neutron, tensiomètres, TDR…) ne fonctionnent qu’en 
l’absence de fissuration. Elles décrochent du fait des entrées d’air qui sont le plus souvent 
amorcées par les capteurs. 
 
La conductivité hydraulique des vertisols échantillonnés est très faible. Elle est inférieure à 
10-3 m jour-1 (Ozier-Lafontaine et Cabidoche, 1995). Sa mesure par rapport à un référentiel 
géométrique8 (Ruy et Cabidoche, 1998) réalisée sur une couche non remaniée de 70-90 cm 
se situe dans l’intervalle 1 [e-11 - e-4] cmh-1 pour un gradient hydrique de 0.44 à 0.57 m3m-3 
(Cabidoche et al, 2000). Les principales conséquences sont : 
  

1. Une forte hétérogénéité spatiale de la répartition de l’eau en profondeur, avec des 
alternances de volumes secs et humides sur des mailles de 0.5 à 1 m (Jaillard et 

                                                 
4 Abondance de smectites 
5 Surtout sur les récifs soulevés les plus récents. 
6 Variation continue de proportion entre les 2 constituants entre les extrêmes calcaire et argileux. 
7 Les cailloux jouent de fait un rôle positif dans la porosité utile. 
8 Mesurée par rapport à un solide qui se déplace. 
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Cabidoche, 1984). Ce phénomène est lié au processus d’alimentation hydrique des 
couches profondes par les fentes de retrait. La très faible conductivité hydraulique 
des argiles limite la diffusion au proche voisinage des fentes et rend cette 
hétérogénéité durable. Par ailleurs, le micro relief conduit au remplissage préférentiel 
des entrées d’air les plus basses (Cabidoche et Ozier-Lafontaine, 1995). 

2. Des phases d’anoxie temporaire, préjudiciables à la croissance des plantes9 dans le 
cas des vertisols profonds. La fermeture des macro-fissures par gonflement s’oppose 
au drainage, lorsque les fentes n’atteignent pas le socle calcaire sous jacent. 

3. Un risque élevé d’anoxie en cas d’irrigation même très légèrement excessive et donc 
un contrôle technique délicat de l’irrigation. 

4. Des variations de la réserve hydrique attribuable en quasi-totalité à la consommation 
de la culture (drainage réduit). Pour ce dernier point, des sols nus protégés de 
l’évaporation par le mulch de microfissures qui se forme naturellement en surface 
ont des pertes d’eau matricielle faible en surface et quasi nulles en profondeur 
(Cabidoche et al, 2000). Les plantes apparaissent ainsi comme le seul moteur de 
déformation des sols au travers de leur alimentation hydrique par les racines (Richie 
et Burnett, 1971)10. 

5. Une profondeur des fentes de retrait correspondant, pour les raisons précédentes, à 
celle des racines actives de la culture. 

6. Une difficulté d’accès à l’eau matricielle pour les cultures à faible densité 
d’enracinement où en phase d’installation (canne plantée). 

 
Les transferts hydriques 

 
La modélisation du bilan hydrique des vertisols est basé sur une simplification en trois 
compartiments déformables du système de porosité (Cabidoche et Ozier-Lafontaine, 1995, 
Cabidoche et al, 2000) : 
 

1. Un compartiment matriciel correspondant à des pores de 0.1 à 1 µm, qui 
commandent les variations de volume du sol (gonflement, retrait). Son volume varie 
avec la disposition de l’argile et les déformations liées aux variations d’hydratation. 
Ce compartiment est toujours saturé en eau. Il constitue un réservoir hydrique peu 
disponible pour la plante11; 

2. Le compartiment structural constitué des vides entre les argiles. Il provient de 
l’activité biotique du sol (racines, vers de terre, actinomycètes….). Les pores dont la 
taille varie de 10 µm à 1 mm sont tubulaires en profondeur et constitués de micro 
fissures en surface. Ils dépendent du type s’exploitation (travail du sol, gestion des 
résidus, nature de la culture, rotations, irrigation…) qui régit le tassement, l’activité 
biologique (teneur en carbone). Les effets seront fonction de la cohésion des argiles 
(Na). Ce compartiment correspond à la réserve facilement utilisable pour les 
plantes12; 

3. Des fentes de retrait correspondant à une porosité macro-fissurale. Leur largeur peut 
être décimétrique pour une profondeur métrique en saison sèche. Elles sont créées 
par le retrait matriciel. Elles jouent un rôle dans l’oxygénation et l’infiltration de 
l’eau, mais sont sans effet sur la réserve hydrique du sol. 

 
Lors de phases de vidange, le compartiment structural se vide en premier, avec des 
phénomènes de retrait limités. Vient ensuite le compartiment matriciel qui se rétracte de 
manière équivalente au volume d’eau perdu, jusqu’à la limite d’extraction de l’eau par la 
plante. Les mesures réalisées par Cabidoche et Ozier-Lafontaine (1995) montrent que la 
porosité structurale, alors vidée de son eau, se rétracte proportionnellement au 
compartiment matriciel. Le passage à la réserve matricielle, peu accessible aux racines 

                                                 
9 Des contacts sont en cours avec l’INRA/Guadeloupe pour transférer dans MOSICAS les algorithmes d’anoxie employé dans STICS : il est 
en effet probable qu’une partie des contraintes de production attribuées à la sécheresse puisse provenir d’excès d’eau. 
10 Il serait intéressant de quantifier l’évolution de la surface spécifique d’échange air-sol en fonction du développement des fentes de retrait à 
partir de l’entrée d’air. Celle-ci pourrait accroître la vitesse des phénomènes d’évaporation et de réhydratation malgré la faible conductivité. 
Cet aspect n’est pas abordé dans la bibliographie que nous avons consulté. 
11 RDU (EAR : easily available reserve) 
12 RFU (LAR : low available reserve) 
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marque le début de stress hydrique de la culture (canne à sucre). Le retrait matriciel 
tridimensionnel est considéré par Cabidoche et Ozier-Lafontaine (1995) comme étant (1) 
équi-dimentionnel (égalité des composantes horizontales et verticales de variations de 
volume du sol) et (2) produit en l’absence d’ouverture de fentes horizontales. Il est donc 
compensé dans ses dimensions xy par l’apparition des entrées d’air (fentes de retraits 
verticales) et en z par une variation d’épaisseur du sol. Ces propriétés ont été mises à profit 
par les auteurs pour développer un dispositif de mesure de l’eau matricielle à l’aide d’un 
transducteur d’épaisseur de sol THERESA13. Les mesures de réserve hydrique du sol (Ozier-
Lafontaine et Cabidoche, 1995) montrent que la précision de la mesure passe de plus de 
20% lorsque l’on considère l’épaisseur du col comme constant à 4% lorsque l’épaisseur est 
prise en compte. 
Lors des phases de réhydratation, l’eau distribuée par le compartiment macro-fissural ne 
modifie pas la réserve utile : Ce compartiment alimente le compartiment matriciel qui gonfle 
et referme les fissures. Il contribue cependant à l’oxygénation des horizons profonds.  
Les essais au champ (Cabidoche et Ozier-Lafontaine, 1995 ; Ozier-Lafontaine et Cabidoche, 
1995), indiquent pour les sols argileux (sans cailloux calcaire) une réserve hydrique totale 
sous canne à sucre de l’ordre de 150 mm et un décrochage net de la croissance marquant le 
début d’utilisation de la réserve matricielle lorsqu’il reste environ 50 mm. 
  
  La porosité 
 
Une typologie de la porosité structurale (Cabidoche et al, 2000) à été établie à l’aide de 
moulages par une résine hydrophobe fluorescente aux U.V. (Cabidoche et Guillaume, 1998). 
Elle renseigne sur la dynamique porale et donc sur les moyens d’améliorer la réserve 
hydrique utile. Les auteurs distinguent une dizaine de formes de pores classées en trois 
groupes selon leur origine biotique : 
 

1. Des objets à forte élongation dont les plus gros proviennent d’anciennes racines ou 
de vers de terre (macro tubulaire) et les plus petits (micro tubulaire) sont des 
filaments mycéliens interconnectés d’actinomycètes (origine biologique) ; 

2. Des objets de formes variées résultant de l’agrégation et de la micro agrégation liée à 
l’activité biologique. Ils forment un réseau régulier de taille fine (dérivé des terricules 
de vers), ou lorsqu’ils proviennent de la flore bactérienne ou d’arrangements organo 
métallique avec débris organiques, ils forment des plans gaufrés qui résistent à la 
fermeture totale lors du gonflement formant ainsi un réservoir rémanent. 

3. Des objets de forme polyédrique à assemblage cellulaire, qui n’apparaissent qu’après 
une dessiccation matricielle significative. Ils sont attribués par les auteurs aux 
fissurations d’origine mécanique. 

 
La disponibilité en eau de sols remaniés (Cabidoche et al, 2000) est supérieure pour une 
porosité structurale d’origine biologique qu’après des pétrissages simulant un excès de 
travaux du sol en humide et des irrigations trop importantes. La porosité biologique fait 
alors place à une porosité d’origine mécanique moins stable. Dans le premier cas, les 
compartiments structuraux et matriciels sont relativement indépendants lors des phases 
d’hydratation et de déshydratation. Il n’en est pas de même dans le second où une 
dessiccation précoce de la matrice apparaît parallèlement à celle du compartiment 
structural. 
Le travail du sol, même intensif, améliore la porosité inter-agrégats mais réduit la porosité 
intra agrégats. Ces deux phénomènes se compensent, parfois au profit d’une amélioration 
globale, lorsque les argiles sont stables (Guadeloupe). Il n’en est pas de même pour les 
argiles magnéso sodiques de la Martinique où les deux types de porosité sont affectés. 
Les espaces inter-agrégats provenant du travail du sol sont d’autant plus rapidement 
colmatés que les argiles ont une moindre cohésion. 
Les architectures porales à filaments, liées notamment à la prolifération des actinomycètes, 
donnent une porosité tubulaire stable en profondeur. Ce phénomène dépend de la cohésion 
des argiles. 

                                                 
13 T.H.E.RE.S.A = Transfert Hydriques Evalués pat le REtrait des Sol Argileux (water flow evaluated through the shrinkage of clay soils). 
Dispositif de mesure imaginé par les auteurs et fabriqué sous licence INRA en Guadeloupe pour piloter l’irrigation. 
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La stabilité temporelle de la porosité tubulaire fine est significativement restreinte par 
l’hydromorphie dont l’anoxie résultante limite le développement mycélien voir mycorhizien 
en profondeur. 
Contrairement à ce que l’on observe généralement dans la plupart des sols, la richesse 
organique des vertisols est sans effet marqué sur la conductivité hydraulique. 
L’augmentation de porosité liée aux agrégats est en effet annulée par la prolifération de vers 
de terre, qui contribuent à réduire la porosité en pétrissant le milieu. 
 
Conséquences 
 
 Gestion technique 
 
Les différents liens entre itinéraires techniques, caractéristiques physico-chimiques des sols 
et porosité sont synthétisés sous forme de schéma pour différents types d’exploitations par 
Cabidoche et al. (2000). 
Les sols vertiques exploités en canne à sucre souffrent actuellement d’un excès de travail du 
sol14 lors des plantations. La monoculture est en outre préjudiciable à la porosité comme à 
la fertilité15. Enfin, lorsque l’accès à l’eau est possible, les irrigations sont difficiles à gérer et 
souvent excessives16. Baisse de disponibilité en eau structurale liée à l’effet mécanique des 
travaux du sol et à la baisse de l’activité biologique qu’ils provoquent. Ces itinéraires 
techniques conduisent à une intervention plus précoce du compartiment matriciel dans 
l’alimentation de la culture. Il en résulte notamment une diminution plus rapide de la 
croissance en période sèche. Ces phénomènes sont d’autant plus marqués que les argiles 
sont dispersibles (colmatage). 
Les auteurs soulignent pour la production cannière, les actions bénéfiques d’un travail léger 
et non pétrissant du sol, d’une irrigation raisonnée et d’une rotation notamment avec les 
prairies sur la réserve structurale. 
La teneur en carbone du sol apparaît comme un indicateur robuste de l’état de la porosité 
structurale (Cabidoche et al, 2000) avec : 
 

• pour les sols très riches en carbone ([C] > 45 à 50 g kg-1) la porosité est affectée par 
l’accroissement des vers de terre (pétrissage) ainsi que par une baisse d’activité des 
actinomycètes ; et 

• pour les sols pauvres ([C] < 30 g kg-1) une réduction globale de la porosité d’origine 
biologique. 

 
La porosité structurale est maximum entre les deux valeurs qui sont associées à un 
optimum de l’activité biologique positive. 
En conséquence, si l’irrigation peut être retardée par rapport au retrait matriciel pour les 
valeurs intermédiaires en carbone, il est nécessaire de la déclencher  dès le moindre retrait 
dans les situations extrêmes. 
Autre conséquence, les itinéraires techniques dits ‘durables’ qui privilégient le statut 
organique du sol présentent un intérêt évident pour améliorer un sol déficient. Ils sont sans 
intérêt sur sol riche où ils risquent de conduire à une réduction du compartiment structural 
au profit du matriciel. 
 
 Types de sol 
 
Les sols argileux épais (> 70 cm) ont une réserve utile importante pour la canne à sucre 
mais sont asphyxiants en saison humide. Ils justifient notamment : 
 

• l’adjonction d’un module d’anoxie au modèle de croissance MOSICAS pour faire la 
part de la sécheresse et de l’excès d’eau dans l’élaboration du rendement ; 

                                                 
14 Généralement 2 labours, une ou 2 reprises, un sillonnage et un recouvrement post plantation manuelle. Une telle séquence réalisée par des 
CUMA et ETA ne peut être calée dans des conditions optimales d’humidité du sol. 
15 Les travaux australiens mettent en évidences les effets négatifs de la monoculture sur la biologie des sols et leur évolution chimique 
16 Les sols vertiques nécessitent des irrigations raisonnées permettant un début de consommation de l’eau matricielle afin de favoriser 
l’aération dès la culture installée. 
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• Des travaux de drainage lorsqu’une évacuation de l’eau est possible pour préserver 
les parties cultivées ; 

• Des plantations de préférence en dehors des périodes les plus humides. 
• Un calendrier de mécanisation respectueux de l’état hydrique du sol pour limiter les 

risques de dessouchage et de défoncement. 
 

Les sols argileux moins épais (< 70 cm) ont une réserve utile acceptable, mais ne présentent 
pas de caractère asphyxiant car l’eau est drainée par le calcaire sous jacent aisément atteint 
par les racines fonctionnelles de la canne à sucre (profondeur des fentes de retrait). 
Les sols caillouteux ont une réserve utile limitée mais ne présentent jamais de problèmes 
d’excès d’eau. Ils auront par contre un faible potentiel cannier en cas de sécheresse même 
partielle. 
Les pratiques culturales susceptibles d’améliorer l’alimentation hydrique (mulch de résidus 
de récolte, travail minimum du sol…) sont à privilégier sur ces deux derniers types de sol. 
 
 Réserve hydrique 
 
Une cartographie indiquant la profondeur des sols vertiques, basée sur les relations 
modelé/profondeur indiquées par Y.-M. Cabidoche est en cours17. Le modelé est apprécié 
par un MNT18 à 5m. Ces cartes seront utilisées pour paramétrer le modèle MOSICAS en 
pluvial. Cette approche présente cependant des limites. A l’imprécision des relations entre la 
pente, la forme et la profondeur s’ajoute celle du MNT. Celui-ci est basé sur une analyse 
stéréoscopique de la couverture du sol à partir de photographies aériennes. Or, les écarts 
entre les zones basses et hautes sont fortement atténués par l’état de la couverture végétale 
cannière au moment de la prise de vue. Le couvert sera en effet d’autant plus haut que l’on 
s’approche de la période de récolte sur les sols profonds des parties concaves, alors qu’il 
sera réduit dans les zones convexes. Il en résulte pour les couverts canniers développés une 
atténuation marquée du relief. 
La cartographie à grande échelle de ces caractéristiques (répartition argile/calcaire et 
profondeur), requise pour une approche parcellaire de la production à été « automatisée » 
par des méthodes électriques, basées sur l’écart important de résistivité des deux 
composantes du sol (Cabidoche, 1986). La méthode est applicable en l’absence de fente de 
retrait sur sol humide. L’intérêt méthodologique par rapport au sondage à la tarière est la 
rapidité et une meilleure précision sur sol à forte teneur en cailloux (profondeurs 
exploitables par les racines inaccessibles à la tarière. Cette méthode s’applique à tout 
mélange de composantes dont la résistivité est très contrastée. Le dispositif doit alors être 
préalablement calibré en mesurant les variations de résistivité des matériaux en fonction de 
l’écartement entre les électrodes. L’écart optimum est celui qui permet de discriminer le 
mieux les courbes de chaque composant du sol. Il est de 2 m pour les vertisols calcimorphes 
de la Guadeloupe.  
 
II. EVALUATION DE L’EAU MATRICIELLE 
 
Introduction 
 
L’évaluation des réserves matricielles des différentes couches de sol par le transducteur 
THERESA a été mise au point pour gérer l’irrigation. La méthode présente un intérêt pour la 
recherche et plus particulièrement la modélisation. Elle permet en effet de déterminer le 
moment où la réserve hydrique du compartiment structural est épuisée. L’état hydrique du 
sol devient alors critique pour la croissance du couvert qui s’infléchit. 
Le transducteur d’épaisseur n’est utilisable que sur des sols vertiques pur ou à faible teneur 
en cailloux. Il doit être implanté en période humide pour être correctement arrimés aux 
niveaux de sol choisis. Son déplacement annuel est recommandé pour éviter que sa 
présence favorise l’ouverture de fentes de retrait. 
 
                                                 
17 Travail entrepris par le BRGM à la demande de la DIREN qui sera achevé début 2005 pour la Grande Terre et fin 2005 pour Marie 
Galante. 
18 Modèle Numérique de Terrain (raster) 
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Hypothèses 
 
La relation entre l’épaisseur d’une couche de sol et sa réserve matricielle repose sur 
plusieurs hypothèses évoquées dans le précédent chapitre, qui sont globalement confirmées 
par les résultats expérimentaux : 
 

• Retrait equidimensionnel (égalité des composantes horizontales et verticales de 
variation de volume du sol) ; 

• Absence de fissures horizontales lors du processus de retrait qui est entièrement lié 
à la variation d’épaisseur (volume ν  propositionnel à la variation d’épaisseur e  soit 
ν / e = cste) ; 

• Variation du Le volume des vides correspondant à la porosité structurale 
proportionnelle aux mouvements de la matrice argileuse. 

 
Equations 
 
Les équations qui relient la réserve du compartiment matricielle à l’épaisseur (Cabidoche et 
Ozier-Lafontaine, 1995 ; Ozier-Lafontaine et Cabidoche, 1995) ont été validées par les 
auteurs pour les vertisols de la Guadeloupe. La quantité d’eau matricielle stockée (matric 
water storage) par le sol, est estimée à l’aide du transducteur d’épaisseur de sol THERESA, 
pour une couche (layer) d’épaisseur déterminée (distance entre les points d’ancrage haut et 
bas du transducteur), le jour t, par les 2 équations suivantes : 
 

w
AE

AEetWmtSm
ρν

×= )()(  (1) 

  

wsAEws
AE

e
teWtWm ρνρν −





×+=

)()()(  (2) 

 
Ou : )(tSm  Quantité d’eau matricielle stockée pour une couche le jour t (m) 

 )(tWm  Contenu en eau matricielle le jour t (mg mg-1) 
 AEe  Epaisseur de la couche de sol à l’ouverture des fentes (m) 
 AEν  Volume spécifique du sol à l’ouverture des fentes (m3 mg-1) 
 AEW  Contenu en eau gravimétrique à l’ouverture des fentes (mg mg-1) 
 sν  Volume spécifique du sol (m3 mg-1) 
 wρ  Densité de l’eau (mg mg3) 
 )(te  Epaisseur de la couche de sol le jour t (m) 
 
L’exposant AE des variables correspond à l’état du sol au début de l’ouverture des fentes de 
retrait (air entry point for cracks). 
 
Paramètres des équations 
 
Le volume spécifique de la porosité structurale est le volume occupé par l’air lorsque la 
culture ne dispose plus que de la réserve matricielle (fin de phase de retrait normal). Il est 
estimé par (1) le volume de l’échantillons (volume après ensachage sous vide pour les gros 
échantillons ou par immersion dans du pétrole pour les plus petits) (2) la teneur en eau et 
(3) sa densité solide (picnometrie à l’eau). 
La valeur du paramètre AEe dépend de l’humidité du sol au moment de l’appareillage de la 
couche étudiée avec le transducteur. 
La densité de l’eau ( wρ ) est considérée comme égale à 1. 
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Les valeurs de AEν  ont été estimées expérimentalement (a). 
Les paramètres AEW , AEe  et sν sont évalués à partir des courbes de retrait (shrinkage 
curve) de la couche de sol instrumentée. En l’absence de mesures spécifiques, les valeurs 
par défaut retenues sont une moyenne arrondie de celles citées dans les études de 
l’INRA pour les 2 vertisols type échantillonnés dans le Nord Grande Terre : 
 

AEν   (m3 mg-1) 
AEW  0.50 pour la couche superficielle (0-40 cm), 0.40 en dessous (mg mg-1) 

sν  0.374 dans les 40 cm superficiels et 0.370 en dessous (m3 mg-1) 
 
 


