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Introduction
La connaissance des propriétés hydriques des sols, en particulier des propriétés de
rétention en eau, est une donnée clé d’une gestion appropriée des sols en zone
méditerranéenne, semi- aride et aride. Ces propriétés ne sont généralement connues que
pour un nombre restreint de sols en raison de la lourdeur et du coût des mesures.
Cependant, ces propriétés ne sont généralement connues que pour nombre restreint de sols
en raison de la lourdeur et le coût des mesures. Pour répondre à la nécessité de connaître
de ces propriétés hydriques, des outils de prédiction dénommés « fonctions de pédotransfert
(FPT) » ou « classes de pédotransfert (CPT) » ont été développés pour les estimer à partir
de caractéristiques du sol plus aisément accessibles (composition granulométrique, densité
apparente, teneur en carbone organique). Elles ont fait l’objet d’un très grand nombre de
travaux aux cours de ces dernières décennies (Rawls et al., 1982 ; Wösten et al., 2001 ;
Bruand et al., 2003 et 2004 ; Al Majou et al., 2007 ; Nemes et al., 2009).
Objectif
En zone aride et semi-aride, bien que la disponibilité de l’eau soit l’un des principaux
facteurs limitant la production agricole, peu de travaux ont concerné la prédiction des
propriétés de rétention en eau des sols (Dridi et al., 2011 ; Wösten et al., 2013). C’est le cas
de la Syrie où l’étude des propriétés de rétention en eau n’a fait l’objet que de très peu de
travaux publiés (Khlosi et al., 2013). Pour pallier à cette situation, l’objectif de cette étude est
de discuter les performances de FPT et de CPT établies à partir de sols du territoire français
lorsqu’elles sont utilisées pour des sols de Syrie localisés en zone méditerranéenne, semiaride ou aride.
Matériel et méthodes
Un ensemble de 30 horizons (16 horizons A et L et 14 horizons E, B ou C) issu de sols
appartenant à quatre sites a été prélevé de telle façon à rendre compte de plusieurs zones
agro climatiques de Syrie. Les propriétés de rétention en eau des échantillons non perturbés,
ainsi la composition granulométrique, la densité apparente des mottes et horizons, la teneur
en carbone organique, la teneur en CaCO3 et la capacité d’échange cationique (CEC) ont
été déterminées. Des FPT et CPT développées pour les sols du territoire français ont aussi
été utilisées.
Résultats et discussion
Les résultats montrent que ce sont des FPT établies à partir de la teneur en eau à la
capacité au champ qui conduisent à la prédiction de meilleure qualité, en particulier
lorsqu’elles ont été établies après stratification par classe de texture. Les valeurs des biais
de prédiction et précisions enregistrées avec les FPT et CPT étudiées sont proches de celles
enregistrées lorsque ces même FPT et CPT ont été testées sur des sols issus du territoire
français.

Figure.1: Validité des différentes FPT (a et b) et CPT (c, d, e, f) sélectionnées.
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