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Quelques éléments sur la définition 
du (de la) RU 
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Valeur à ~ -15000 hPa… quoique… 

 Epaisseur du sol 

        Profondeur d’enracinement 

Le Réservoir Utilisable, un concept plus complexe qu’il n’y parait ? 

RUM : Quantité d’eau maximale que le sol peut stocker 
et restituer aux plantes pour leur alimentation hydrique 
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Effet de l’épaisseur 

du sol sur 
l’évaluation du RU 

Exemple d’un Brunisol 
(Villamblain, Beauce) 
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Principes de l’évaluation du RU pour la cartographie 

 Teneur en eau à la 

Capacité au champ 

 Teneur en eau au 

Point de flétrissement permanent 

 Epaisseur du sol 

        Profondeur d’enracinement 

 Evaluation des grandeurs 
 « Mesures », au champ ou en 

laboratoire 
 « Evaluation », par des règles ou des 

fonctions de pédotransfert 

 
 Au niveau du profil de sol, de l’Unité 

typologique 
 

 Agrégation spatiale 



.07 
28/04/2016 

I. Cousin et al. / Cartographie RU à différentes échelles 

Cartographier le RU à différentes 
échelles 
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Base de Données Géographique  des Sols 

de France (1/1 000 000) 
Carte du RU 

© C. Le Bas, Infosol, GIS SOL 

Règles expertes 

Carte nationale du RU 
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Des fonctions de pédotransfert (FPT) 

Nom de la FPT Caractéristiques Cadre de mise au point de la FPT 

Jamagne et al. (1977)  

Quelques données sur la variabilité 
dans le milieu naturel de la Réserve en 
Eau des sols 
Bulletin Technique d’Information 

- Valeurs de RU (mm/cm); 
teneurs en eau à CC et PFP 

- Texture selon le triangle de 
l’Aisne 

Données sur les sols de l’Aisne 

Bruand et al. (2004) 
Estimation des propriétés de rétention 
en eau des sols à partir de la base de 
données SOLHYDRO: Une première 
proposition combinant le type 
d’horizon, sa texture 
et sa densité apparente 
Etude et Gestion des Sols 

- Valeurs de RU (mm/cm); 
Teneurs en eau à différentes 
valeurs de potentiels 
matriciels 

- Texture selon le triangle de 
l’Aisne 

- Prise en compte de la masse 
volumique 

Base de données  
SOLHYDRO (2004) :  
85 + 217 
échantillons 

Al Majou et al. (2008) 
Prediction of soil water retention 
properties after stratification by 
combining texture, bulk density and 
the type of horizon 
Soil Use and Management 

 

- Teneurs en eau à différentes 
valeurs de potentiels 
matriciels; paramètres de la 
courbe de rétention en eau 
selon formalisme de Van 
Genuchten 

- Texture en 5 classes 
- Prise en compte de la masse 

volumique 

Base de données  
SOLHYDRO (2008) 
138 + 318 
échantillons 
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Validité des fonctions de pédotransfert ? 

Jamagne et al. (1977) Bruand et al. (2004) Al Majou et al. (2008) 
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UC issues de l’Esquisse 

cartographique de la 
réserve utile [5] 

UC issues de la carte 
pédologique d’Ile de 
France 

UC issues de la carte 
pédologique du Loiret 

Fonctions de pédotransfert 

Cartographier le RU à l’échelle régionale 
Exemple de la Nappe de Beauce 
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Carte des unités de sol Prospection géophysique 

Plan d’échantillonnage 

Prospection pédologique 

Carte de RU 

Cartographier le RU à l’échelle locale 
Exemple du site d’Epoisses 



Pour conclure… 

Mesures 
(champ, laboratoire) 

Fonctions de pédotransfert 
Règles de pédotransfert 

Estimation de la Réserve Utile des sols 
par mesures directes et inversion de 
modèles, de la parcelle au territoire 

2015-2018 

Attention à l’évaluation d’une estimation spatiale par des mesures locales ! 

Action 3-2  
 Améliorer l’estimation du 

Réservoir Utilisable Maximal 
(RUM) des sols 

2014-2018 

 Améliorer  et rendre opérationnels, 
les modèles d’estimation de la 

réserve utile en eau maximale des sols calculés à partir 
de caractéristiques du sol couramment mesurées 

2016  

Caractérisation des propriétés hydriques 
des sols dans le cadre du programme 

RMQS2 (Réseau de Mesures de la 
Qualité des Sols) 

2015-2018 

Attention aux sols caillouteux! 
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Merci de votre attention ! 


