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RÉSUMÉ 
 

Les services rendus par les sols dépendent de propriétés qui évoluent en permanence sous 
l’effet des processus pédologiques tels que le lessivage des particules < 2 µm (Fig. 1). Nous avons 
i) développer et valider une méthode de quantification par analyse d’images de l’intensité du 
processus de lessivage à partir de mesures d’abondance des traits d’illuviation sur lames minces de 
sol (Fig. 3), ii) quantifier l’effet de deux siècles de mise en culture et d’une dizaine d’années 
d’apports répétés de fumier sur l’intensité de ce processus (Fig. 2 et 5).  

Avec un minimum de 700 t.ha-1 de fraction < 2 µm illuviée sous forêt contre un maximum 
de 1 100 t.ha-1 sous culture (Fig. 4), deux siècles de mise en culture ont donc été suffisants pour 
générer une intensification significative du processus de lessivage. Ce dernier s’est ainsi montré non 
seulement sensible aux forçages anthropiques d’origine agricole mais aussi étonnement réactif. 
 
ABSTRACT  
 

The intensity at which soils provide services is a function of their properties, which 
permanently evolve as a result of soil processes. Illuviation is of crucial importance as it implies the 
clay-sized fraction (Fig. 1) and is one of the most widespread soil processes in temperate climates.  

This study aims at characterizing illuviation dynamics after (i) a change in land use, and (ii) 
the introduction of a common agricultural practice, i.e., organic amendments spreading. In our 
investigation, we built an anthropo-chrono-sequence of three Luvisols (Fig. 2 et 5). The first one is 
under a deciduous forest and the second one is under conventional agricultural management both 
with no land use change for the past two centuries. The last one is a cultivated Luvisol with regular 
manure spreading since 1998. Clay illuviation features, used as diagnostic features of the 
illuviation process, were quantified on large thin sections thanks to a new and validated image 
analysis procedure (Fig. 3). 

The quantity of illuviated clay-sized fraction ranges from 700 t.ha-1 in the forested Luvisol to 
1 100 t.ha-1 in the cultivated Luvisol without organic amendments (Fig. 4). Two centuries of 
cultivation were sufficient to induce an increase in the intensity of illuviation. Contrastingly, after 
15 years of organic matter spreading, the soil presents intermediate results of illuvial clay 
abundance, which would lead us to believe that this agricultural practice lowered the illuviation 
intensity. It finally points out the fact that (i) illuviation is active in soils under present climatic 
conditions, (ii) sensitive to agricultural driving forces, and (iii) more reactive than commonly 
thought. 
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Figure 1 : Exemples de revêtements argileux (observations au microscope optique en lumière 

naturelle). 
Figure 1: Examples of clay coatings (optic microscope observations with plane polarized light). 
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Figure 2 : Anthropo-chrono-séquence de luvisols du plateau des Alluets (Yvelines, France). 
Figure 2: Anthropo-chrono-sequence of Luvisols located on the Plateau des Alluets (Yvelines, France). 
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Figure 3 : Segmentation des revêtements argileux sur CULT 60-70 R1 et focus associés : (a) image 
originale (en bleu : zone de faible épaisseur ; en rouge : zone de forte épaisseur), (b) image obtenue 

suite à la procédure d’analyse d’images (entourés de rouge : revêtements argileux). 
Figure 3: Clay coatings segmentation on CULT 60-70 R1 and associated focus: (a) original image (blue: 
low thickness; red: high thickness), (b) image obtained after our image analysis procedure (circled in red: 
clay coatings 
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Figure 4 : Intensité totale du transfert de fraction fine liée à l’illuviation dans les trois sols étudiés. 
Figure 4: Total intensity of the clay-sized fraction translocation associated with illuviation for the three 

soils under study. 
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Figure 5 : Distribution avec la profondeur du carbone organique, du taux d’argile granulométrique et 

du pH pour les trois profils étudiés. 
Figure 5: Distribution with depth of organic carbon content, granulometric clay size fraction and pH in 

the three soils under study. 
 

A. Introduction 
 

La capacité des sols à fournir de multiples services écosystémiques dépend de propriétés qui 
évoluent en permanence sous l’effet des processus pédologiques. Parmi les variables de forçage 
contrôlant l’intensité des processus, l’agriculture occupe une place prépondérante en tant que 
premier gestionnaire de la ressource sol avec un tiers de la surface émergée du globe consacrée à 
l’agriculture (Smith et al., 2016). Or, si l’effet de la mise en culture et/ou des pratiques agricoles sur 
les processus pédologiques est connu depuis longtemps, il reste à ce jour très peu quantifié (Cornu 
and Montagne, 2016).  

 Sous climat tempéré, l’évolution des sols est principalement sous contrôle de   processus de 
transfert de matière comme le lessivage (ou éluviation/illuviation) qui correspond au transfert 
vertical de la fraction < 2 µm depuis des horizons éluviés vers des horizons illuviés. Il se traduit à 
échelle microscopique par la formation de revêtements argileux (Fig. 1) et à échelle macroscopique 
par un contraste textural caractéristique des luvisols entre l’horizon éluvié et l’horizon illuvié. Il a 
été déjà montré que ce processus est réactif et sensible au changement d’usage du sol (Thompson et 
al., 1990) même si sa dynamique reste peu connue et encore moins quantifiée.  

Ce travail tente de quantifier les variations d’intensité du lessivage en réponse à la mise en 
culture et à l’apport de matières organiques exogènes, pratique agricole courante avec plus de 100 
Mt MB d’effluents d’élevage épandus chaque année en France (Houot et al., 2016). Notre approche 
est basée sur le couplage de la micromorphologie et de l’analyse d’images assistée par ordinateur en 
vue d’une quantification systématique et automatique de l’abondance surfacique de traits 
pédologiques spécifiques du lessivage. L’échelle microscopique permet en effet de caractériser avec 
précision les traits pédologiques et elle est donc à privilégier pour découpler et caractériser les 
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multiples processus mis en jeu dans la genèse des contrastes texturaux (Phillips, 2007). L’analyse 
d’images sur lames minces de sol permet quant à elle i) de quantifier et caractériser 
micromorphométriquement les revêtements argileux, et ii) de traiter un grand nombre d’échantillon 
permettant de garantir la représentativité spatiale et statistique des quantifications effectuées. 
 

B. A la base de tout…ou presque : la construction d’une anthropo-(chrono)-séquence 
 

Afin de quantifier l’effet de la mise en culture et de l’apport de matières organiques sur 
l’intensité du lessivage, trois luvisols ont été sélectionnés : un luvisol sous forêt (FOR) et deux 
luvisols issus du dispositif QualiAgro, le premier cultivé sans apport de matières organiques 
(CULT) et le second avec apport régulier de fumier (FUM). Localisés sur le même plateau des 
Alluets dans les Yvelines et formés dans un même matériau parental (Sauzet, 2016), ces trois 
luvisols ne se distinguent ainsi que par leur mode d’occupation forestier ou agricole et, pour les 
deux luvisols cultivés, par l’apport ou non de matières organiques exogènes (Fig. 2). Ces trois sols 
constituent ainsi, par analogie aux classiques chronoséquences ou toposéquences (Jenny, 1941), une 
anthropo-séquence. 

Afin de caractériser la dynamique du lessivage en réponse à un changement d’usage du sol ou 
à l’introduction d’une nouvelle pratique agricole (ici l’apport de matières organiques exogènes), 
l’histoire de l’occupation du sol et des pratiques agricoles propres à chaque parcelle a été 
reconstituée. Si l’historique des apports de matières organiques sur la parcelle FUM est très 
précisément renseigné du fait de l’appartenance des deux luvisols cultivés au dispositif 
expérimental de longue durée QualiAgro initié en 1998, la reconstitution sur le long terme des 
changements d’occupation du sol s’est révélée moins précise. Il nous a néanmoins été possible de 
confirmer que les occupations forestières et agricoles actuelles sont restées inchangées depuis 150 
ans. Si l’on suppose qu’antérieurement à ce dernier changement d’occupation du sol, les trois 
luvisols étudiés ont connu un historique similaire alors l’anthropo-séquence devient une anthropo-
chrono-séquence à partir de laquelle il est possible de quantifier : i) l’impact de 150 ans de mise en 
culture à partir de la comparaison des profils FOR et CULT, et ii) l’impact d’une dizaine d’années 
d’apports répétés de fumier de bovins. 
 

C. Une innovation méthodologique majeure: développement et validation d’une 
quantification de l’abondance des revêtements argileux par analyse d’images 

 
L’observation, la description et la quantification des revêtements argileux sur lames minces de 

sol ont depuis longtemps été utilisées pour identifier le processus de lessivage et estimer son 
intensité (Miedema and Slager, 1972). Toutefois, les méthodes classiques de quantification de 
l’abondance des revêtements argileux par comptage au point ont été critiquées car fastidieuses et 
opérateur-dépendantes. Parallèlement, les rares tentatives d’identification et de quantification des 
revêtements argileux par analyse d’images concernaient le plus souvent de petites surfaces 
d’analyse d’où une grande instabilité des quantifications obtenues et elles n’ont pour la plupart 
jamais fait l’objet d’une véritable validation. C’est pourquoi nous nous sommes fixés pour objectif 
de développer et valider une nouvelle méthode de quantification de l’abondance des revêtements 
argileux (Sauzet et al., 2017). 

Si les revêtements argileux sont facilement reconnaissables du fait de leur couleur jaune à 
rouge spécifique, l’utilisation d’une approche purement colorimétrique s’est révélée impossible. En 
effet, le choix d'une grande taille de surface d’analyse se traduit par une grande variabilité de 
l’épaisseur des lames minces de sol et par conséquent de la couleur des revêtements argileux (Fig. 
3). De plus, des concentrations isolées peuvent être observées au sein de la matrice. Sans être de 
véritables revêtements argileux, ces dernières présentent néanmoins une couleur comparable ce qui 
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peut engendrer des confusions. Nous avons alors développé une méthode d’analyse d’images 
capable de prendre en compte les différents niveaux d’organisation des sols grâce à i) un seuillage 
adapté localement au sein d’une fenêtre de taille 1,6 x 1,6 mm permettant de prendre en compte la 
structuration de nos échantillons en zones plus ou moins épaisses, et ii) l’identification d’une 
texture homogène au sein d’une fenêtre d’environ 40 x 40 µm typique des revêtements argileux. 

La qualité de la méthode a été évaluée à l’aide d’une matrice de contingence comparant 
l’extraction automatique des revêtements argileux par analyse d’images à une digitalisation 
manuelle et exhaustive de la totalité des revêtements argileux observés sur une surface totale de 300 
mm2 soit près de 1500 revêtements. Les précisions « producteurs » et « utilisateurs » obtenues, 
toujours supérieures à 70% (Sauzet et al., 2017) indiquent que cette méthode d’extraction des 
revêtements argileux i) détectent bien la grande majorité des revêtements argileux identifiés comme 
tels par le micromorphologue, et ii) effectuent peu de confusions entre les revêtements argileux et la 
matrice ou les autres traits pédologiques. 

Une fois l’abondance des revêtements argileux quantifiée pour chaque tranche verticale de sol 
de 10 cm d’épaisseur, la masse totale de fraction < 2 µm illuviée par unité de surface, Mill en kg.m-2, 
a été calculée (Eq. 1) pour chacun des profils FOR, CULT et FUM. 

      Eq. 1 
Avec, Srev,i la surface totale des revêtements argileux exprimée en pourcent de la surface totale 
analysée et i, la ième tranche de sol d’épaisseur Ei exprimée en m. La masse volumique des 
revêtements argileux, ρrev (en kg.m-3) a été mesurée par la méthode au pétrole sur 21 échantillons de 
revêtements triés manuellement (Sauzet et al., 2016). Enfin, un test statistique spécifique a été 
développé pour mesurer la significativité des profils de distribution en fonction de la profondeur des 
revêtements argileux et de la masse totale de fraction < 2 µm illuviée en fonction du mode 
d’occupation des sols ou de l’apport de matières organiques exogènes (Sauzet et al., 2016). 
 

D. Sensibilité et réactivité du lessivage à la mise en culture et à l’apport de matières 
organiques 

 
La quantité totale de fraction < 2 µm illuviée est comprise entre un minimum de 700 t.ha-1 

pour le profil FOR et un maximum de 1 100 t.ha-1 pour le profil CULT (Fig. 4) alors que le profil 
FUM présente une quantité intermédiaire (800 t.ha-1). Ainsi, 150 ans de mise en culture ont été 
suffisants pour induire une augmentation significative de l’intensité du processus d’illuviation (Fig. 
4), confirmant ainsi les résultats semi-quantitatifs obtenus par Thompson et al. (1990) dans un 
contexte pédoclimatique très similaire. A l’inverse, une dizaine d’années d’apports répétés de 
matières organiques tendent à limiter l’augmentation de l’intensité du lessivage en réponse à la mise 
en culture.  

Il est classiquement admis que le pH joue un rôle de premier plan dans le processus de 
lessivage et que la gamme de pH favorable à la mobilisation des particules est comprise entre 5 et 
6,5. Ainsi, seul le sol forestier, avec un pH juste au-dessus de 5 dans les horizons A et E, 
présenterait des pH favorables au processus d’éluviation (Fig. 5). A l’inverse, les profils CULT, 
avec un pH de 6,6 et surtout FUM avec un pH supérieur à 7, présenteraient des pH trop élevés pour 
être favorables au lessivage. Le lessivage plus intense observé dans le profil CULT par rapport au 
profil FOR suggère ainsi que, contrairement au modèle classiquement accepté, le pH n’a qu’un 
impact limité sur l’intensité du lessivage ou, pour le moins, que la gamme de pH favorable au 
lessivage doit être révisée venant confirmer nombre de résultats récents allant dans le même sens 
(Cornu et al., 2014).  
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La baisse des concentrations en matières organiques et ses conséquences sur la diminution de 
la stabilité structurale des sols est un autre facteur fréquemment cité comme particulièrement 
favorable au lessivage. Or, le sol forestier présente les teneurs en carbone organique de surface les 
plus élevées (Fig. 5) en même temps qu’une couverture végétale  stable depuis 150 ans. Il parait 
logique que ce soit le sol présentant l’intensité du lessivage la plus faible. Le profil CULT se 
distingue alors du profil FUM tout à la fois par des concentrations en matières organiques plus 
faibles, une stabilité structurale plus faible (Annabi et al., 2011) et par une intensité du lessivage 
plus élevée comme le montre la figure 4. Il est ainsi fort probable que : i) la diminution des 
concentrations en matières organiques dans le solum CULT soit une des causes principales de 
l’augmentation de l’intensité du lessivage avec la mise en culture, et que ii) les concentrations en 
matières organiques de l’horizon de surface du profil FUM, proches de celles mesurées dans les 
horizons éluviés du profil sous forêt, expliquent, au contraire, l’absence d’augmentation 
significative de l’intensité du lessivage en cas d’apports répétés de fumier.  

Par ailleurs, nous avons pu quantifier une augmentation de la porosité totale et plus 
particulièrement de la porosité liée à l’activité des vers de terre anéciques dans le cas de CULT 
(Sauzet, 2016). Or, la porosité associée aux vers anéciques est connue pour connecter la surface des 
sols aux horizons profonds et pour servir de voie d’écoulement préférentiel au transport particulaire 
(Oygarden et al., 1997). Cette porosité spécifique pourrait alors également favoriser le transport des 
particules mobilisées dans le solum CULT par rapport aux deux solums FOR et FUM. On pourrait 
donc considérer que les vers de terre facilitent le processus de lessivage (Phillips, 2007). 
 

E. Conclusions et perspectives associées 
 

La comparaison de l’intensité du processus d’illuviation dans les trois solums FOR, CULT et 
FUM a permis de démontrer que 150 ans de mise en culture des sols sont suffisants pour générer 
une augmentation significative de l’intensité du processus d’illuviation quand une dizaine d’années 
d’apports répétés de fumier ont permis de limiter fortement l’accélération du processus d’illuviation 
observée dans le solum CULT. Le lessivage est donc non seulement actuellement actif mais aussi 
dix à cent fois plus réactif que ce qui est couramment admis (Targulian and Krasilnikov, 2007). Si 
cette réactivité inattendue des sols peut représenter une menace tant qu’elle sera insuffisamment 
caractérisée et prise en compte, il s’agit également d’une opportunité en ce qu’il devient possible 
d’imaginer de piloter certaines évolutions des sols à partir de la mise en œuvre d’une ou plusieurs 
pratiques agricoles particulières en fonction d’objectifs tels que l’atténuation des effets du 
changement climatique.  

En effet, le changement climatique est susceptible d’induire une augmentation de l’intensité 
du lessivage (Montagne and Cornu, 2010) avec, entre autres conséquences agronomiques et 
environnementales, une augmentation de la sensibilité au tassement et à la battance des sols ou 
encore des risques sanitaires liés au transfert particulaire de polluants susceptibles d’atteindre in 
fine les ressources en eau souterraines. Par rapport à de telles problématiques, les résultats obtenus 
dans le cadre de ce travail démontrent i) qu’une gestion préventive du processus de lessivage est 
d’autant plus indispensable que les remontées de fraction < 2 µm par les vers de terre ne semblent 
pas suffisantes pour compenser le lessivage (Sauzet, 2016) et qu’une gestion curative semble ainsi 
difficile sinon impossible, ii) que le seul maintien du pH autour de la neutralité, n’est pas suffisant, 
à lui seul, pour contrôler l’intensité du processus d’éluviation, mais iii) que le maintien de 
concentrations en carbone organique dans les horizons de surface autour de 15 g.kg-1 (Fig. 5) peut 
suffire à limiter voire à stopper le processus de lessivage. 
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