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L'évaluation de systêmes de gestion paur la Région des Cerrados Brésiliens doi! s'appuyer sur la mise en oeuvre d'approches métho
dologiques comme I'analyse morpho-structurale permettant, en particulier, la caractérisation de I'état structural du sol, avec 
I'idenlification des diHérents horizons pédologiques et la caractérisation des unitás pédologiques homogênes (UPH), qui résultent de 
I'activité anthropique et sont directement liées à I'action des OIlIils agrícoles. On y considere, sur un même type ,de sollerrall"ique, 
quatre situations comprenant une parcelle sous végétation naturelle anthropisée (CER), une parcelle sous pâturage cultivá de Iongue 
durée (PAL) et deux parcelles expérimentales sous irrigation (succession maislharicot), correspondant I'une à un systeme de gestion 
conventionnelle (CCL) et I'autre à un systême de gestion par semis direct (PO). 
La prise en compte de la diffárentiation morpho-structurale perrnet de comprendre et pronostiquer Ie comportement du sol ávoluant 
sous différents modes d'utilisation agricole et conditions pédocIimatiques. S'agissant de I'espace parai, on constate une augmentation 
de la den-"é apparente dans les horizons les plus affectês par Ie travail du sol paur lesquels, toutelois, grâce aux caractéristiques de 
micro-agrégation des sois ferrallitiques, la parositá totale se maintient au-dessus de 49 %. C'est surtout la macroporositá grossiére qui 
montre les variations les plus importantes en fonction du systeme cunural. Ces rêsu"ats sont confirrnês et précises par la parosimétrie 
à mercure. 
On observe une correspondance nene entre les courbes de retrait et les caracteres morphologiques décrits dans les divers horizons et 
UPH du sol existant sous diftérents systêmes. On constate, en eftel, une cohésion d'assemblage et une cohésion inteme des éléments 
structuraux três álevées en CCL, étevées en PAL; par contre, si la cohésion interne reste appréciable en PO, la cohésíon d'assemblage 
y est faible. Enfin, en comparant Ies -"uations CER et PAL avec les systemes sous cunure anouelle CCL et PO, 00 constale une stabi
I"é plus faible des macro-agrégats (> 2 mm) dans Ie dernier caS. La diminution observée entre les deux cas de s"uation apparait bien 
en rappart avec les caractéristiques morphologiques, physiques, chimiques et biologiques des différents systemes considerás, 

Mots cIés 
Analyse morpho-structurale, Cerrados Brésiliens (Savanes Acides), Systemes de gestion du sol, Sol ferrallitique, Profil cultural, 
Pénétrométrie, Porasitá, Structure 

SUMIlARY 
CHARACTERlZATION OF BRAZlUAN ACIO SAVANNA (CERRADOS) SO/LS UNOER O/FFERENT MANAGEMENT SYSTEMS 
BASEO OH MORPHO-SmUCTURAL ANALYSIS. 

The sva/uation of rnanagement syslems in lhe Brazifian Acid Savanna (Cerrado) Region must be baseei on methodofogicaf approaches, 
suei! as morpho-SlructuraJ analysjs. This approach a/kJws tlJe charac/erization of soil structure, with lhe identification 01 different pedoIo-

116çv : msi 1997; aa:opté : f<Jin 1996 Etude et GeSlJOrl des SoIs, 5, 2. 1998 · Pages 93 à lOS 



94 P. L. de Freitas, Ph. Blancaneaux et R. Moreau 

gicaJ horizons and lhe characterization 01 homogeneous pedological units (HPU), related to the eflects 01 human activity and the action 
01 a range 01 agricvItural impIements. 
Resuns oblained from lhe evalualion 01 different $Oi! managemenl syslems, in the conlext 01 morpho-slructural analysis are presenled. 
Several situalions were considered, in a cJayey dark-red oxisol, including : a) an area under nalural savanna vegetation, affer se/ectMJ 
cfearing and grazing during lhe dry season (CER); b) an area under long-Ierm cultivaled pasture wilh Brachiaria brizantha subrnined lo 
rational management which avoided over-grazing (PAL) ; c) an experimental pIoI wilh five year crop succession 01 rainfed com (Zea 
mays) and irrigaled bean (PhaseoIus vuigaris), submitted lo a conventional soiI tillage syslem wilh disk harrow pIowing (CCL) ; and, d) 
an experimental plot under lhe same crop succession, submitled to a zero-tillage system planling into residues 01 lhe preceding crop 
(PD). 
Sail characterizalion in the lield was carried out on sites chosen according to lheir represenlalivity. using the morpho-slIuctural analysis 
approach, which allowed the identificalíon oI horizons and lhe description and characterization 01 selected HPU (Fig. 1 and Tab. 1). 
Pene/ration resistance was measured horizontalfy with a conical pocket penetrometer (FIg. 2). Soil sampling was carried out in the HPU 
most representative oI each identifled sail horizon. Apparent density and pF curve were determined on llJO crrr3 cylindrical cores (Fig. 
3). Mercury intrusion was measured on oven dried samples 012 to 3 crrr3 (Fig. 4). Soi! shrinkage curves were obtained on cy/indrical 
samples oI 50 cm3 (Fig. 5 and Tab. 2), (loAoreau and Nagumo, 1995; Freitas and Blancaneaux, 1994: Braudeau, 1993). 
The inlluence oI different management systems on lhe evoIution 01 an Oxisol is very well indicated by the morpho-sl!uctural modifica
tions observed in the compared management systems. Taking into account the horizons whose morpho-structural characteristics are 
the most representative, such as surface (A2' AP2 and Ap~) and deep horizons, it was possible to establish a precise comparison 01 
evolution oI the poral space and the behavior under swel/ing. 
The morpho-structural description 01 horizons in CER, chosen as a check situation, shows a very-fragi/e bIocky macro-structure, with a 
ctear gmnuiar character 01 the basic structural e/ements. Surface horizons present a higher sail density. Iower macroporosity and a 
stronger inter-aggregate coIIesion, which lrans/ates lhe effect 01 cfimatical, biological and human activities. Under cultivaled grassiand 
(PAL) soit density is higher, wilh a weaker inter-aggregate cohesion and a lower penelralion resistance. Resutls suggest appreciable 
differences in the pedological malerial, taking inlo accounl lhe slighl/y lighter teX/ure, where gramineous cover is associated wi/h a 
structural improvement 01 the surface horizons. 
In a general manner, a betler defined structural ditlerenliatíon is observed in cultivaled situations (CCL and PD) due lo the higher 
degree 01 development 01 macro-slructural e/ements and a slronger inter-aggregate cohesion. Observed characters in zero-tillage plots 
(PD) indicate a betler structural definition by comparison wilh lhe check situation (CER) and translate an improvement in sail strUe/ure 
in re/alion to CCL which could explain the lower crop yield in lhe latler. 

Key-wMIs 
IoAorpho-structural Ana/ysis, Cerrados (Acid Savannas), Soi! Managemenl Syslems, Oxisols, Cuitural Profile, F'enetromelry, Porosity. 
Slructure. 

RESUMEN 
CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS SUELOS DE LOS CERRADOS BRASlLENOS (SABANAS) EN DIFERENTES 
MODOS DE UTlLlZACIÓN AGRíCOLA 

La evaluación de sistemas de gestión para la Región de los Cerrados Brasi/enos debe apoyarse en la puesla en práctica de enloques 
metodológicos, como el análisis morloestructural, que permitan en particular la caracterización dei estado estructural dei suelo, con la 
identilicación de los dilerentes horizontes pedológicos y la caraclerización de las unidades pedoIógicas homogéneas (UPH), que resul
tan de la actividad antrópica y se encuentran directamente vinculadas con la aa;ión de las herramientas agricolas. En un mismo tipo 
de sue/o ferralitico se consideran cuatro situaciones, que comprenden una parcela con vegetación natural antropizada (CER), una par
cela con pasto mediante cultura de larga duración (PAL) y dos parcelas experimentales con riego (sucesión maízljudías) que 
corresponcJen una a un sistema de gestión convencional (CCL) y la otra a un sistema de gestíán por siembra directa (PD). 
Teniendo en cuenta la diferenciación morfoestructural resulta posíble comprender y pronosticar el comportamíento delsuelo que evoIu
ciona bajo diferentes modos de utilización agrícola y condiciones pedoclimáticas. En lo que se rellere ai espacio parai, se constata un 
aumento de la densidad aparente en los horizontes más afectados por el trabajo dei suelo, para los cuales, no obstante, gracias a las 
características de microagregacián en suelos ferralílicos, la porosidad total se mantíene por encima dei 49 %. Es ante todo la macropo
rosidad basla la que muestra las variaciones más importantes en lunción dei sistema de cultivo. La porosimetría de mercurio conlirma 
y precisa estos resuHados. 
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Se observa una correspondencia clara entre las curvas de relraimiento y los caracteres morfológicos descritos en los diversos hori
zontes y UHP dei suelo existente bajo diferentes sistemas_ Se constatan, en efecto, una cohesión de ensamblaje y una cohesión 
interna de los elementos estruclJJrales muy elevadas en CCL, elevadas en PAL Por el contrario, si en PD la cohesión interna se man
tiene apreciable, la cohesión de ensamblaje es débil. Finalmente, comparando la situación CER y PAL con los sistemas bajo cuftivo 
anual CCL y PD, se constata una estabilidad más escasa de los macroagregados (> 2 mm) en el último caso_ La disminución observa
da entre los dos casos de silJJación aparece como muy relacionada con las caracteristicas morfológicas, fisicas, químicas y biológicas 
de los diferentes sistemas considerados. 

Pal,bras cllves 
Análisis morfoes/ructural, Cerrados Brasileiios (Sabanas Ácidas). Sistemas de gestión det suelo, Suelo ferralitico, Perfil de cultivo, 
Penetrometría, Porosidad, Estructura. 

RESUltO 

CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL DE SOLOS DOS CERRADOS DO BRASIL SOB DIFERENTES SISTEMAS DE USO E 
MANEJO_ 

A avaliação de sistemas de uso e manejo para a região dos Cerrados Brasileiros deve se basear na utilização de procedimentos como 
análise morfo-estrutural permitindo, em particular, a caracterização do estado estrutural do sol, com a identificação dos diferentes hori
zontes pedológicos e a caracterização de Unidades Pedológicas Homogêneas (UPH), as quais resunam da atividade antrópica e são 
diretamente ligadas à ação de implementos agrícolâs. Uma série de resunados obtidos a partir de avaliação de diferentes sistemas de 
uso e manejo do solo no contexto da análise morfo-estrutural são apresentados. Foram consideradas diferentes situações em um 
Latossolo Vermelho-Escuro argiloso, compreendendo uma parcela com vegetação natural antropizada (CER), uma parcela sob pasta
gem cuftivada de longa duração (PAL), e duas parcelas experimentais sob irrigação (sucessão milholfeijão), correspondendo a um 
sistema de manejo convencional (CCL) e a um sistema de manejo com plantio direto (PD)_ 
A consideração dos aspectos morfo-estruturais é importante para compreender e prognosticar o comportamento do solo em sua evo
lução sob diferentes sistemas de uso e manejo e sob diferentes condições pedo-climáticas. No que se refere ao espaço poral, 
constata-se um aumento da densidade aparente nos horizontes mais susceptiveis ao trabalho do solo, para os quais, no entanto, gra
ças às características de micro-agregação dos latossolos, a porosidade total se mantém acima de 49 %. As variações mais 
importantes são encontradas especialmente para a macroporosidade grosseira em função do sistema de manejo_ Estes resultados 
são confirmados peta porosimetria a mercúrio. 
Observa-se uma relação clara entre as curvas de retração e os aspectos morfológicos descritos nos diversos horizontes e UPHs do 
solo para os diferentes sistemas considerados. Constata-se uma coesão entre e intra-agregados muito forte em CCL e forte em PAL 
Ao contrário, se esta coesão intra-agregados permanece elevada em PD, a coesão entre-agregados é fraca. Finalmente, ao comparar 
os sistemas CER e PAL com os sistemas sob cunivo anual CCL e PD constata-se uma estabilidade mais fraca dos macro-agregados 
(> 2 mm) nessas únimas duas situações. A diminuição observada apresenta uma boa correlação com as caracteristicas morfológicas, 
físicas, químicas e biológicas dos dderentes sistemas considerados. , 
Pa/,vras chaves 
Análise morfo-estrutural, Cerrados Brasileiros (Savanas Acidas), Sistemas de uso e manejo do solo, Latossolos, Perfil cultural, 
Penetrometria, Porosidade, Estrutura_ 
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A
vec 2 millions de kilometres carrés, la région des 
Cerrados du Brésil représente approximativement 
un quart de la superficie du territoire brésilien, La 
majeure partie de ceUe région posséde un climat 

caractéristique d'une région tropicale sub-humide, avec une 
précip~ation moyenne annuelle de 1 500 mm, répartie d'oc
tobre à avril. Les sois ferrall~iques sont les plus fréquemment 
utilisés dans ceUe région, Ce sont des sois de faible capac~é 
d'échange cationique (CEC), d'acidité élevée, à fort pouvoir 
ftxateur paur le phosphore et, en conséquence, de faible fertili
té naturelle (Blancaneaux et aI" 1993), La culture de ces sois 
est cependant possible apres correction des déficiences chi
miques par chaulage et fertilisation (N , P, K et oligo-éléments), 

Dans les zones non exploitées, ces sois présentent des 
caractéristiques physiques favorables : profondeur, friabilité, 
aération et drainage, ce qui, outre le relief peu accentué, leu r 
conferent une potentialité élevée pour I'agriculture mécanisée 
intensive, Toutefois, à la suite de la mise en culture, apparais
sent des modifications du sol qui se manifestent par une 
dégradation structurale tres importante, Ces modifications 
conduisent à une augmentation de la susceptibilité à la com
paction, au ruissellement et à I'erosion, méme sur des surtaces 
de faible pente (Freitas, 1994), 

Les systemes de culture conventionnels utilisés dans les 
Cerrados sont tenus comme responsables d'une réduction 
importante du rendement des cultures installées (Goedert et 
Lobato, 1986), Cette réduction resulte de I'utilisation intensive 
et continue des mémes outils agricoles, souvent inappropriés 
au travail de ces sois ferrallitiques tropicaux dont I'état phy
sique se dégrade , L'adoption de systémes de culture 
altematifs, comme le semis direct associé à d'autres pratiques 
agro-écologiques, telles que la rotation des cultures, I'utilisation 
d'engrais verts ou de cultures de couverture, Ie contrôle intégré 
des adventices, a eté recommandée afin d'assurer une utilisa
tion agricole durable des sois dans ceUe région (Freitas et 
Blancaneaux, 1991), Alors que les études sur I'évolution des 
sois cultivés réalisées dans la région se limitent généralement 
aux paramétres chimiques, I'évaluation objective de ces sys
temes implique de prendre aussi en compte I'état structural du 
sol (Freitas et aI" 1996a) dont les modifications, avec leurs 
conséquences sur I'enracinement et le développement des cul
tures sont encore insuffisamment connues, 

Une méthode d'analyse morpherstructurale a été adaptée et 
proposée pour I'étude des sois des Cerrados Brésiliens par 
Blancaneaux el aI, (1991) à partir des méthodes de description 
du profil pédologique et du profil cultural (Henin er ai" 1969 ; 
Gautronneau et Manichon, 1987), EIIe se fonde sur I'identiftca
tion des différents horizons (pédologiques ou anthropisés) qui 
comprennent une ou plusieurs unités pédologiques homo
genesp (UPH), correspondant chacune à un ensemble b,ien 
défini d1éléments structuraux, Ces unltés sont caracténsees 
par examen macro-morphologique de proftls représentatifs des 
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différentes situations de gestion du sol. Les caractéristiques 
des UPH, notamment I'état structural, I'activité biologique, le 
developpement et I'orientation des racines, résultent de I'activi
té anthropique et sont liées directement à I'action des divers 
outils agricoles, La caractérisation morphologique est complé
tée par des mesures sur le terrain (pénétrométrie, infiltration de 
I'eau et profil hydrique) et par diverses déterminations phy
siques, chimiques et biologiques réalisées au laboratoire, sur 
des échantillons représentatifs des UPH identifiées 
(Blancaneaux er aI" 1994), 

Celte approche méthodologique a été utilisée pour pré
ciser et comparer I'influence de quatre modes de gestion 
sur I'état structural, en considérant deux systemes de pro
duction fourragére et deux systémes de culture intensive, 
Ces derniéres se distinguent par le mode de travail du sol, 
et présentent, malgré des caracteres de ferlilité minérale 
du sol comparables et une ferlilisation semblable, des ren
dements diflérents des cultures de mais et de haricot 
pratiquées (Blancaneaux et Freitas, t995; Freitas er aI" 
1996b) ; cela conduit à se demande r si les différences de 
rendement observées ne résultent pas de modifications 
des caractéres physiques du sol induites par les pratiques 
culturales, 

Celte étude concerne I'analyse des caracteres morpho
structuraux du sol et celle des mesures pénétrométriques, 
porosimétriques et rétractométriques réalisées sur les UPH les 
plus importantes, identMes dans les profils représentatils des 
quatre situations comparées, 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 
L'étude réalisée dans la région de Goiânia (Brésil), porte sur 

un sol ferrallitique fonement désaturé, argileux et rouge sombre, 
developpé sur une couverture detriterlatéritique Ouaternaire, sous 
végétation de Cerrado (savane arborée), dejà décrit dans une 
publication antérieure (Profil LSGO, in Blancaneaux et aI, t 993), 
11 s'a~ d'un sol profand, sans grande variation texlurale verticale, 
oú la fraction argileuse kaolinitique est également riche en oxydes 
de ler (plus de 10 % de fer total, I'hémat~e étant largement repré
sentée), Le taux de matiére organique est comparable dans les 
différentes situations considérées, Quatre ~uations représenta
tives des systémes de geslion agricole existant dans les 
Cerrados et correspondanl à différents degrés d'inlervention au 
niveau de la végétation el du sol sont comparées sur Ies terrains 
de I'EMGOPA (Entreprise Goianaise de Recherche Pour 
l'Agriculture et I'Elevage) à Goiânia et Senador Canedo (Goiás) : 

(f) : équiva/enfs des • unifes moipIJoIogíq<ms • d'aprés GauflOfl/16au.' 
Manichoo (f987) .' eles . un"es morphologiques I1omogénes · d'aplés De 
Blie (f994), 
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Parcelles représentatives eles sltuations en 
équilibre sous végétation pérenne : 

1 - Cerrado (C E R) : sous végétalion nalurelle anlhropísée, 
• campo-rerrado • 0Il savane arborée ooverte aprês un déboi
semenI sélecIif, avec l'inlrodUClion de oovins pendanlla saison 
sàche depuis pios de dix ans. Cette silualion, la mo4ns influen
cée par I'aclívilé humaine, esl prise comme lémoin dans 
I'élude qui surto 

2 - P~turage cult;vé de fongue durée (P A L) : Brachiaria 
brizantha, implanlé dans les années 1970 el renouvelé en 
1989. 

Parcelles expérimentales sous cultures, avec 
deux modes de trava i! différents du sol ; 
succession de deux cycles annuels de mais pluvial 
(Zea mays) I haricot (Phaseolus vulgaris) irrigué par 
aspersion sur pivot central depuis cinq ans : 

1 -Cu/Mil conventionnelfe de /ongue durée (C C L) : laOOur 
à putvériseur offset • OOV!lr-crop • travaillant sur 15 em, suivi 
d'un double passage de pulvériseur à disque niveleur (5 à 
10 em), avec incorporatioo d'hertJicide non-séIectij ; 

2 - Plantio direto (P O) : semis direct sur résidus de la cuttu
re précédente et applicalion d'herbicíde non sélectif, avant 
semis. Ce traitement loumrt de meilleurs rendements de mais 
et surtout de haricol qu'avec Ie travail di! conventionnel du sol 
(Teixeira el a/., 1995). 

L'analyse morpho-slructurale a élé réalisée pour CER el 
PAL en octobre 1994, et pour les parcelles expérimentales 
CCL et PO, en aoüt 1994, sur culture de haricot. Les horizons 
pédologiques et ies UPH ont été caradérisés sur les protils les 
pios représentatffs des srtualions cornparées. La résistance à 
la pénétration a été mesurée horizootaJement avec un pénétro
métre de poche à aiguille conique de type Yamanaka (OAIKI 
push-cone, modo OIK-SS51) (Moreau et Nagumo, 1995), avec 5 
répétilions poor chaque type d'UPH, dans des condrtions d'hu
midrté du sol proches de la capacrté au champ. 

I Oeux séries d'échantillons ont été sélectionnées pour 
chaque siluation en fonction de la protondeur: d'une part dans 
Ies horizons supérieurs (A;!' Ap2 et Ap2 8), ou 1'00 s'attend à ce 
que I'effet das techniques cuhurales modifie le plus la structure 
du sol el. d'autre part, dans les horizoos plus profoods (BA), oU 
1'00 devrart observer la structure caractéristique des sois ferrai
Irtiques de cette zooe, protégée des actions anlhropiques. 

I Ces échantillons ont été préievés sur I'UPH la plus repré
sentative de chaque horizon pédologique identifié. Les 
détem1inalions suivanles onl été réaiisées : densilé apparente 
et répartition des classes porales d'apres la courbe de pF 
(1 ,78; 2,00 ; 2,52 ; 3,00; 3,48 et 4,18), déterminées sur 
cylindres de 100 cm3 (Freitas el Btancaneaux, 1994) ; inlrusion 
de merrure sur échantiHons de 2 à 3 cm3, aprés deshydrata-
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tion à I'étuve à 105 'C (Porosimétre Micrométrics - Pore Sizer 
9310) ; courbe de retratt du sol, sur échantiUons cylindriques de 
50 em3 (Sraudeau, 1993). 

RÉSULTATS ET DISCUSSION 
La différenciation morpho-structurale des profils décri1s 

(figure 11 Iraduit une laible variation verticale des caractêres 
structuraux du sol temoin, SOllS végétation nalurelle (CER); 00 

observe une structure grossiêre (macro-structure) tres fragile à 
la partie supérieure du prolil, avec une laible cohésion d'en
semble et une déHmitatioo peu nette des éféments slructuraux, 
et une structure granulaire três nene dans Ies horizons de pro
loodeur. 11 apparait une meilleure définition macro-structurale 
(cohésion d'ensemble, neneté el stabilM des éléments structu
raux potyédriques sub-anguleux) à la partie supérieure du sol 
sous pãlurage cuhivé (PAL). 

Le sol cuhivé soumis au labour convenlionnel (CCL), pré
senle les plus fortes variations verticales de la structure, avec 
une structure polyédrique anguleuse, au niveau de ApfJ. Dans 
le systeme de semis direct (PO), une hétélOgénéfté de la struc
ture entre les horizons, interrnédiaire entre celle de PAL el celle 
de CClo En particulier, les horizons AP2 et AS présentent une 
macro-structure polyédrique sub-anguleuse avec cohésion 
d'ensemble modérée jusqu'à 32 em. 

La résistance à la pénélratioo (figure 21 mel en évidence 
une faible résistance pour tous les horizons du sol SOllS végé
tation naturelle (CER) et sous pâturage (PAL). Une forte 
augmentation de la résistance à la pénélration est observée 
dans l'horizon ApzB et, dans une rnoindre mesure, dans I'hori
zon BA sous gestion conventionnelle (CCL). Par contre, la 
résistance reste modérée, avec tout de méme une augmenta
tion significative par rapport à CER, dans I'horizon 
correspondant (Apzl sous PO. 

Avec une résistance à la pénétration élevée, les éléments 
structuraux polyédriques anguleux observés en Ali:! BlCCL 
caractérisenl donc une slructure de plus forte cohésion d'en
semble que la structure polyédrique sub-angtrieuse observée 
en APiPO. Un enracinement réduit, une aclivrté biologique 
faible, une taible présence de matiere organique identifiable 
sont également associés à I'horizon ApzB de CCL (tableau 11. 

Les Iransformalions morpho-structurales observées sur Ie 
lerraln suggêrent des modiflC800ns de I'arrangement das parti
cules du sol devant notamment toueher les caractéres de 
I'espace poral, qui conditionne la dynamique de I'eau et la 
croissance des racínes. Pour préciser ces observations, I'espa
ce poral das UPH a été caractérisé seion différentes méthodes, 
al'1fl de pouvoir corroborer Ies mesures porosimétriques qui ne 
se trouvaient pas toujours en accord avec l'anaJyse morpho
structurale et les mesures pénétrométriques. 

ttOOe et GosI.ondes Sois. 5. 2. 1996 



98 P. L. de Freitas, Ph. Blancaneaux et R. More8u 

Figure 1 • Oifférenciation morpho·structurale des prolils représenlatifs des quatre s~uations considérées, avec description des types el 
de la neHeté de la structure. 
FIgute 1 • Morpho-stnJctural differen~ation of the representative profiles under lhe four situations studied showing structure type and 
degree of development. 

Sltuatlons de référence 

Légende 

Type ai naUatê de la slructure grossiere 
''''o\llo!o''o''ollo'''o''ot1o''o'''d Grumeleuse (trés natte et individualisée) 

r?12'4 :!:.4T?; tfl Grumeleuse el Potyédrique sub-anguleuse 

~?;' ....... i r.~~':j Polyédrique sub·anguleuse (peu neHe) 

~ Potyédrique sub-anguleuse (neHe) 

Polyédrlque.sub-anguleuse (três natte) 

potyédrique anguleuse (trés natta) 

Densité apparente et répartition des classes 
porales d'apres la courbe pF 

On observe, pour CER, une augmentation de densité appa
rente de la profondeur vers la surlace du sol (figure 3), en 
concordance avec les modifications observées pour la structu· 
re, granulaire en BA et Bwet sub-anguleuse et granulaire en 
A:!. Cette augmentation traduirait un effet de densification peut
être causé par I'action anthropique et par Ie piétinement des 
animaux sur le site, pendant la saison séche, sans augmenta
tion de cohésion. las horizons du sol sous pâturage (PAl) sont 
ptus denses, ce qui peut s'exptiquer par la tex1ure légàrement 

Étude e/ -. dos SoIs. 5. 2. 1998 

!ypa de la structure fine 
sbl polyédrique sub-anguleuse natte e1 três natte 

abl potyédrique anguleuse três natte 

sbl/abl polyédri,que sub-anguleuse e1 anguleuse, 

gr granulaire et tres nette 

plus sableuse sur cette parcelle, comme on I'observe générale
ment avec Ies sois ferrallitiques microagrégés (Humbet, 1976). 
Oans les s~uations cuHivées CCl el PO, ou il n'y a pas de dH
férence de texture du sol avec CER, on constate une 
augmentation de la dens~é des horizons Ies ptus affectés par 
le travail du sol (Ap,.B en CCl el AP:! en PO). 

11 n'existe pas entre ces deux situations, en particulier entre 
Ap~Cl et AptI'O, de diflérence de dens~é apparente et de 
porosité, contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre 
d'apràs I'observation de terrain et las résultats de pénétromé· 
tria. Ce résultat original sera~ à relier aux caractéristiques de 
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figure 2 - Résistance à la pénétration des horizoos Ap2 et BA soos differents systémes de gestion. 

Figure 2 -Mechanical resistance Df Ap2 and BA horizons under diflerent management systems. 

CER 

PAL 

A2 

BA 

Bw 

Ap2 

BA 

5.0 

13,0 

7.3 

6.8 

11.8 

=
==~ __ 62.9 

24.4 

CCL Ap2B 

BA 

PD Ap2 20.1 

BA 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 

Résistance à la pénétration·, en Kg.cm-2 

'Pénétl'OlTlétre horizontal. type Yamanaka r push-cone-) 
moyenne de 5 répélitions. délerminées à des teneurs en eau prOChe de la capaoité au champ 

micro-agrégalioo des sois ferrallitiques qui permettent de main
tenir, dans les horizons apparaissant compacts, une porosite 
totaJe supérieure à 49 % ave<: une microporosne representant 
20 à 30 % du volume du sol. 

Les spectres poraux dédu~s des courbes pF, d'apres les 
diamàtres de pore équivalents aux valeurs de pF 4,18, 2,52 et 
1,78 (figure 3), montrent que la microporosite (pores < 0,2 ~m) 

est en général plus importanle dans les horizons supérieurs 
(AjCER ; ANF'AL ; Ap~CCL et AptpD) qu'en profondeur 
(horizoo BA). Cependant, la différence n'excede pas 5 % en 
volume du sol. La mésoporosné el la macroporosité fine (pores 
de 0,2-9 ~m et 9-50 ~m) représentent les cfasses de porosité 
les plus rédu~es (10 à 15 %) et ne varient que faiblement ; on 
relàve loutefois une tendance à I'augmentation de la surlace 
vers la profondeur, en particulier pour les situations CCL el PD. 
La macroporosité grossiére (pores > 50 ~m) , qui occupe 10 à 
20 % du volume du sol (30 % en CER), montre les variations 
Ies pfus importantes, ave<: une augmentatioo de 5 à 15 % en 
passant des horizoos supérieurs aux horizoos profonds ; toute
fois, cette augmentation est plus réduite en PAL (2,5 %). 

S'agissant des différents systémes de gestioo, 011 note, pour 
les horizons de profondeurs équivalentes, que les volumes de 
porosné totaJe et de macroporosné sont supérieurs dans la situa
tion lémoin CER, par rapport aux snuations PAL, CCL et PD ; 
tandis que Ies résuttats sool à I'inverse pour la densité apparente 

et la microporos~é. On constate aussi que la macroporos~é est la 
pfus téduite dans Ies horizons supérieurs de CCL et PD oU les 
valeurs sont comparables, respectivement 14,4 et 14,1 %; ce qui 
ne s'accompagne, toutefois, d'aucunes marques de restrictioo 
d'aération et de ruissellement sur le terrain. En definitive, ces 
horizons présentent des specfres poraux peu diflérents aIors que 
Ie développement racinaire se trouve, par contre, três réduit en 
Apft'CCL et plus satisfaisanl en ApjPD. 

Porosimétrie au mercure 
La technique d'intrusion de mercure permet de caracteri 

ser la totalité de I'espace poral jusqu'à 400 ~m à partir des 
courbes du spe<:tre de porosité dérivé (figure 4). Une pre
miare apogée, existant pour tous les échantillons, avec un 
mode de diamétre équivalent de 0,022 ~m , varie unique
ment en intensité. Une deuxiéme apogée apparait dans la 
gamme de diamétre entre 11 et 60 ~m, ave<: une intens~é 
tres variable. En CER on trouve un spectre bimodal bien 
marqué pour les horizons de profondeur (BA et Bw), trés 
caractéristiques des sois micro-agrégés ou finement agré
gés, tandis que le deuxiéme mode est tres atténué pour les 
horizons supérieurs. Celte dislribution se retrouve aussi en 
CCL el PD. En PAL, par contre. on trouve une distribulion 
avec un deuxiéme mode d'apogée basse pour les deux 
horizons (AP2 et BA). 

Êtude el GestlOll eles SoIs, 5 2. 1998 
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Tlbleau 1 • Description complémentaire de la porosité, de I'enracinement, de la matiére organique identifiable et de I'activité biologique 
dans les UPH les plus importantes des horizons identniés pour les différents systémes considérés. 
T8bIe 1 • Complemenlary descriplion 01 porosity, raol growth, identiliable organic maNer and bio/ogical activity lor lhe more importanl 
HPU in lhe identified horizons 01 considered managemenl syslems . 
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(ra:i n es d. act. fins da"s Bw à !'..ct. biolog.); fins en-deS!lOU5 
bidog iCflC) tres p:UtI,ut dWlsBA d 

Bw 

Raelnes DOIDbreusa d borilOD- trio ................ vutl· lIDIIIbr'euIm et h o ri .. D - ...... etverd· 
taIes jusqu'il 30 em; caIesIhorbontol<s .. Im jJsqu'il. 12 an cals jusqul2S em; 

communes. jusqu'à 2.5 em; (eoncenlrées sur la ligne communcs, fines et 
fines/moyenncs el communes. fi nes el de semis); venicales en·dessous 

verticales en«ssous vertieales cn·dessous peu, fines et verticales (nodulation forte) 
dans Ap,B (fissures) 

Matlére Organlque • boncIante. ~lrilus aboftdante • aboodante. ~tritus et aboodaate (dlIrilusJ cn 
(racines) et humifi& humift« ou ~lritus humifite jusqu'à 12 em. surface; 

jusqu'à 30 em; (racincs) jusqu'à 2S em; ~ peu ct humifi~e au· aboadaate humir. 
eommun. humirt6e el humift6e ct localiS&: au· dessous j .. qu' 32 an 
locaJis& I U-dessous dessous 

Actlvllé Blologlque trio forte jusqu'à 8 em; trio fort. moyenMll'orte trio forte 
(orle jusqu'à S6 em ct jusqu'à 25 em; jusqu'à 12 em; jusqu'à 70 em 
IIIO)'ftIDf en-dessous btcd local is6een · faible en«ssous 

dessolJi 

Bur I a compacttj horizons peu eompacts horizons peu compaclS forte eompaci~ el forte peuc~; 

eohésion dans Ap}J eohhion ~ dans 
(IH 30 em) AJI (2H32em) --------- -------------------------------------------sw,'enraclnement eonc:enllation dans ehevclue eoncenlndion sur la nodulation fone: 

.4., el.4. 1 dans.4.p, ligne de semis 

----------------------------------------------------... ta __ 
sons variation II~nUe sans variation l~ralc variation latmle variation II~raIe dOe .. 

importante due à la tigne de semis .. ligne de semis 

----------------------------------------------------
gÓ"éI_ macro-struclure t~s macro--structure dans I1lOlICS lass6es dans 

fragik dano lo profil. BA cl Bw trts fragile Ap,B 

L'analyse de ces courbes, fait apparaitre trois classes de 
taille de pores, délimitées par Ies valeurs de diamétre poral 0,1 
at 6 ~m, et qui coincidenl avac la classification établie par 
Stengel (1990) et Bruand et Cousin (1995): 

1 - microporosilé ou porosffé lexlura/e : pores de diamétre 
inférieur à 0, 1 ~m, qui correspondent aux pores de la phase 
argileuse du sol dus à I'assemblage des constituants fins 
(argiles, oxydes et constituants OIganiques) ; 

2 - méS()(JOrosité ou porosfté structura/e argi/euse : pores de 

tlude" Gesliondes SoIs. 5. 2. 1998 

0,1 à 6 ~m, dus à rassemblage des éléments grosslers et des 
micro-agrégats ; 

3 . macroporosilé line ou porosffé slruclura/e lacunaire : 
pores de 6 à 400 ~m, qui comprennent Ies pores dus à I'as· 
semblage des macro-agrégats et à I'occurrence des cav~és, 

fissures et canaux de I'activité biologique, responsables du 
draínage et de I'aération. 

En considérant la répartition de ces trois ctasses de taille de 
pores, on constate (Iigure 4) la prédominance des micro 
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FIgure 3 • Densité apparente at répartition eles classes porales d'apres la courbe pF. 
FIgure 3 • Soi! bulk density and pore sile distribution baseei on lhe pF curve. 

Oistlibution de taille das pores : 
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DensUé apparenlfJ 8n g.cm·3 

« 0,1 ~m) at eles macropores (> 6 ~m). La microporosM ast 
du mêma ordre de grandeur dans tous les horizons oú elle 
occupe un volume important (15 à 20 %); on observe, touta
tois, une diminution des valeurs entre la surface (A/ApfAp~ at 
la protondeur (8AlBw), en relalion avec la densité apparente 
(figure 3) et I'état d'agrégation (mode d'assemblage des parti· 
cules en agrégats). La mésoporosité ast la pius faible ; elle est 
comparabIe dans tDutas Ies situations et se réduit aussi avec la 
profondeur. La macroporosité est la plus variable en fonction 
de la protondeur, tres importante dans les horizons de profon
deur et réduita dans las horizons supérieurs. Cene réduction 
de macroporosité dans les horizons supérieurs peut tradu ire 
I'effet de contraintas, Iiées au systàrne de gestion du sol, sur 
I'assemblage eles éléments structuraux de base. 

Sans être identiques, Ies résultats oblenus par porosimétrie à 
mercure aboutissent à eles concIusions en bonne concordance 
avec oeIIes ressortant de I'utilisation eles courbes pF. On remar· 
quera, en particulier, la faible différence dans la répartition eles 
classes poraIes apparaissant entre AppccL et ApjPO, comme 
cela a été sotJI91é ptécédefliment. La rnacroporosM ast d'envi
ron 30 % supérieure en PD par rappo!1 à CCL (horizon Ap;) et de 
15 % supérieure en PO par rappo!1 à CCL dans I'horizon BA. 

Courbe de retrait du sol 
Les courbes de retra~ du sol sont présentées à la figure 

5, à partir de la variation des volumes massiques basée sur 

10 20 30 40 SO 60 70 

Repartfflon des classes de diBmétres des pores (Cf1"iJ. ,()(T3) 

les valeurs mesurées au point de retrait maximum (tableau 
2). On observe une bonne correspondance entre les caracté
ris tiques des co urbes de retrait et les caractéres 
morphologiques décrits à la figure t pour les différents hori
zons considérés. 

Les principales caractéristiques du sol déduites eles courbes 
de retra~ (tableau 2) permenent de dégager Ies observations 
suivantas : 

lia constante de retr~ structural (Ko), fonction de la stabili
té de la structure en cours de vidange de la macroporosité et 
indicatrice de la cohésion d'assemblage eles éléments structu
raux, présente des valeurs tres taibles en CER; ce qui ast en 
accord avec la fragilité macro-struc!urale observée (description 
morpho-structurale); en ApzBICCL, par contre, Ko ast tres éte
vée, en relation ave c la cohésion et la résistance à la 
pénétration élevées du sol; 

lia constante de retra~ principal (Kf), qui indique Ie mode 
d'assemblage at la cohésion interne eles éléments structuraux, 
présente das valeurs taiblas en CER (0,17 à 0,27) et plus 
importantes en CCL (0,41 à 0,46); 

Ile retrai! global (dVN %) est un indicateur de retrait du 
volume microporal et macroporal, d'une part, et d'accroisse
ment du volume macroporaJ par fissuration, d'autre parto Las 
valeurs du retrai! global eles horizons supérieurs de CER et PO 
(2,3 et 2,8 % respectivement) sont senslbIement pius élevées 
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'Flgure 4 - Caractérisation de I'espace poral (spectre de porosité et répartition des classes porales) obtenue par intrusion de mercure 
Figure 4 - Pore-space characferization (porosity spectrum and pore size distribution) obtained by merr:ury intrusion. 
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SysIême VeI. massique Caractéristique5 principales Po.-à 
lHorizon ou painl Sl Ko Kr S VN % ToIate Macro 

cm3. g'l 

CEA 
A, 0,829 0,000 0.211 3.750 55.7 21). 

A2 0.819 0.002 0.252 2,290 55.1 29,8 
BA 0,954 0.003 0.231 1.300 61.7 41 ,8 
8w 0,936 0,003 0,166 0,980 60,1 40,5 

PAl 
Ap 2 0,724 0,023 0,331 5,950 50,9 19,3 
BA 0,720 0.001 0,242 2,960 49,8 23). 

CCl 
Ap28 0,774 0.045 0.411 4,150 53,4 26,1 
BA 0.815 0,006 0,456 3,310 55.6 32.0 

PO 
Ap 2 0,711 0,011 0,310 2.770 53,1 25,8 
BA 0,917 0,014 0.242 1.120 60). 38,5 

, Point AIS : DIibut du retrai! micro 

MS 1 
Micro 
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Figure 5 • Variation des" volunies massiques, 
basée sur le point de retrait maximum (paint 
SL) 
Figure 5 • Bulk volume variation based on 
lhe maximum shrinkage poinl (SL) 

Tableau 2 • Caractéristiques du sol (Volume 
massique, constantes de Retrait structuraJ 
(Ko) et principal (KIj, Retrait global (dVN %), 
Porosité et Capacité de GonflementlRetrait) 
d'aprês la courbe de Retrait 
Table 2 • Main soil charac/eris/ics (Bulk 
volume, s/rue/ural (Ko) and main (Kr) 
Shrinkage constan/s, global ne/ Shrinkage 
(dVN %), porosity and Shrinkage·Swelling 
po/en/ial) based on lhe Shrinkage curve 

PorosiIé à 51. 2 Cap.~ 
Totate Macro Micro relrait 

em3 . 100 cm·3 cm·3_ .~" 1 argite 

28.5 54,3 36,1 18,2 0.185 
25.2 54.1 36.5 17,6 0,136 
19,9 61,2 46,4 14.8 0,100 
20,2 60.3 45.7 14.7 0,104 

31.6 48,1 30.7 11,5 0.266 
26.6 48.5 31.4 11,1 0,166 

21;3 51 .6 32.1 19,5 0.120 
23,6 54.2 36.5 17,1 0,089 

21,3 51.8 32.3 19,5 0.117 
21.1 59,8 42,3 11,5 0,010 

2 Point SL : Limite de retrait 
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Que dans les horizons de profondeur de ces mêmes sois. Ces 
valeurs sont nenement plus élevêes dans les horizons supé
rieurs de CCL et PAL ou elles aneignent respectivernent 4,2 et 
6 %. 

Les caractéristiques de retrai! du sol rnenent done en évi
dence, d'apres les valeurs de Kr et Ko, une cohésion 
d'assemblage et une cohésion interne des éléments structu
raux tres élevées en Aptl/CCL et élevées en ApjPAL, une 
cohésion interne élevée el une cohésion d'assemblage faible 
en Ap/PO. 

Le volume microporal, déduit das courbes de retrait et défini 
comme la porosité du milieu déformable (particules fines, infé
rieures à 20 ~m, et composants organiques), se réduit avec le 
dessechement et montre une faible tendance à la diminution 
en profondeur (Iableau 2). A I'inverse, Ie volurne macroporal, 
défini comrne la porosité d'assemblage ou inter-agrégats, aug
mente de façon importante avec la rétraction, probablement à 
cause de la fissuration du sollors du dessêchernen!. Les varia
tions les plus importantes coneement les horizons supérieurs, 
probablement en relation avec la cohésion inteme des élé
rnents structuraux. 

Les valeurs de macroporosité et microporosité obtenues 
conduisent aussi à des conclusions recoupant celles Que I'on 
peut tirer de la porosimétrie à mercure et des courbes pF, au 
sujet des modilications de I'espace poral. Les diflérences de 
cohésion d'assemblage et de cohésion interne das élérnents 
structuraux Que lonl apparailre ces constantes, s'accordent 
tout à lait avec les formes structurales plus anguleuses, la 
compacité et la résistance à la pénétralion plus élevées Qui 
caractérisent Aptl/CCL par rapport à ApjPO. 

La capacité de gonfiement-retrait de la phase argileuse 
(Bruand el ai. , 1990; Braudeau el Bruand, 1995) est tres laible, 
voisine de 0,1 em3/g d'argile (tableau 2); loutefois, Ies horizons 
de la situation PAL ont des valeurs plus importantes (0,27 el 
0,17), qui pourraient être reliées aux densités plus élevées, et 
à une quantité relativement moindre d'oxydes de fer observés 
dans cene silualion. 

CONCLUSIONS 
L'influence des modalités de gestion du sol se manHesle à 

diIIérents niveaux de perceplion, par des modifications slructu
rales Que nous avons pu mettre en évidence par une 
stratHication das observations et das déterminations réalisêes 
en lonction de I'état d'organisation du sol, dans le cadre de 
I'analyse morpho-structurale. La prise en romple das aspects 
morpho-slrucluraux nous parait indispensable pour com
prendre el pronostiquer le comporternent du sol évoluant sous 
différents systernes de geslion el de condHions climatiques. 

O'une façon générale, la mise en cunure se traduit par une 
diflérenciation slructurale mieux définie du sol, du fait d'une 
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nenelé plus grande des élémenls structuraux grossiers et aussi 
d'une cohésion d'ensemble plus lorte que dans le sol sous 
végétalion de cerrado (CER). Sous pâturage arlHiciel (PAL), la 
couverture de graminées est associée à une amélioralion rela
tive de la structure limitée aux horizons supérieurs Ap, et Ap2' 
jusqu'à 25 cm. La cunure avec labour conventionnel (CCL) a 
des conséquences plutÔI délavorables sur I'état structural du 
sol ou Aptl/CCL avec sa compacité forte s'oppose à la crois
sance des racines au-dessous de 12 em. Ce type de conlrainle 
n'exisle pas dans le sol soumis au semis direct (PO). La cohé
sion d'ensemble resle modérée au niveau de ApjPO Qui se 
trouve bien exploité par Ies racines, et les traces d'activité bio
logique sont visibles dans I'ensemble du profil. Ces caracteres 
plus favorables du sol se lrouvent bien en concordance avec la 
supériorilé des rendements cunuraux obtenus en PO par rap
port à CCl. 

Les différentes données obtenues se recoupenl générale
menl bien ; les résultats aCQuis au laboratoire vérilianl el 
précisant les caractérisalions réalisées sur Ie terrain à propos 
des caracteres de translormation du sol. 11 convient toutefois de 
s'inlerroger sur les difficultés d'évalualion du comportemenl du 
sol et sur Ies caracteres qui définissent Ie mieux la qualité opti
male de la slructure du sol. 11 faut aussi mieux analyser les 
relations existant entre les résunats das différentes délermina
tions possibles afin de preciser les caractérisations les plus 
pertinentes elles plus aisément praticables dans ce type d'ap
proche. 

Les résullats de I'analyse de I'espace poral montrent, par 
exemple, I'intérêt de réaliser des éludes comparalives plus 
approfondies des diflérentes méthodes de caractérisation du 
spectre poral el de I'organisation du sol en relalion avec son 
fonctionnement, notamment avec Ie lonctionnement hydrique 
et le développement racinaire. Nous avons constaté que la 
caractérisation de I'espace poral ne permet pas d'établir de dis
tinction entre les deux horizons Aptl/CCL et Ap/PO, qui 
montrent pourtanl, par ailleurs, das caracteres bien différents ; 
el cela quelle que soit la mélhode d'évaluation des classes 
porales considérée parmi les lrois ayant élé utilisées (cour1Je 
pF, porosimélrie à mercure, rélractométrie). Ce constat de simi
litude du spectre poral ressorlant des trois méthodes 
appliquées sur des prélevernents de monolithes diflérenls ne 
peul guere êlre altribué à I'eflet fortuit d'un échantillonnage 
reslrein!. 11 conviendrait d'approfondir celte étude de I'état 
poral, en particulier en s'appuyant sur ranalyse micro-morpho
logique, pour préciser la configuralion de I'espace poral et 
mieux comprendre pourquoi les mesures porosimélriques ne 
s'accordenl pas avec les parametres morpho-structuraux, 
pénétrométriques el rétractométriques qui sont différents pour 
les deux horizons considérés. 

11 s'avêre, en conclusion, que I'analyse rnorpho-structurale 
peut être un outil de diagnostic Ires utile pour appréhender rim
pact des syslemes de gestion el identilier les processus de 
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dégradation structurale du sol. Etle constitue un moyen appro
prié et indispensable à I'étude des indicateurs de durabilité des 
systêrnes agro-sylvo-pastoraux, en particulier dans les régions 
de mise en valeur agricole récente. 

Cene approche OlMe des possiliIités pour mieux évaluer et 
comparer les systémes de gestion du sol, en réalisanl direcle
ment les recherches chez les agricuHeurs. Et méme lorsqu'il 
s'agit d'études en station expérimentaJe, I'analyse morpho-struc
turale peut beaucoup enrichir I'analyse et I'interprétalion des 
résuHats des essais expérirnentaux, si elle peul être appIiquée. 
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