
A) STRATIFICATION D’UN SOL 

 Qu’est ce que la stratification, c’est la disposition d’un sol en couches superposées 
horizontales. Les différentes couches sont de textures et de structures différentes.  

Sur un terrain de sports, une couche horizontale différente du sol en place, de seulement 
quelques mm d’épaisseur, crée une stratification. 

 

B) DEPLACEMENT DE L’EAU DANS UN SOL 

Dans un sol, l’eau se déplace vers le bas mais aussi vers les cotés et vers le haut.  

Le déplacement de l’eau est principalement influencé par : 

o L’organisation des espaces (espaces lacunaires), entre les différents grains ou 
agrégats  constituant le sol, (nombre, diamètre et répartition dans le profil du sol). 
Les granulats les plus gros laissent les vides les plus gros. 

o  La gravité 
o Les forces de cohésion (attraction des molécules d’eau par elles mêmes)  
o Les forces d’adhésion (champ électrique entre les molécules d’eau et les grains du 

sol). 
o La matière organique 

Lorsque l’on mouille un substrat, une partie de l’eau circule librement entre les granulats. La 
force de gravité attire cette eau en profondeur (eau de percolation). 

Une autre partie est retenue par les agrégats du sol, c’est l’eau de rétention, absorbée 
facilement par les racines du gazon. 

Une troisième partie de l’eau forme autour de chaque grain du sol une pellicule d’eau 
solidaire du grain. L’épaisseur autour du grain dépend de la quantité d’eau disponible et de 
la nature chimique du grain. Les molécules d’eau qui son bipolaires sont attirées par les 
grains du sol  (Force d’adhésion). 
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C) UN EXEMPLE CONCRET 

Exemple d’un gazon de placage d’un stade de ligue 1, installé sur un sol de conformité 
supérieure à la norme P 90 113 pour les amendements sableux et le réseau de drainage. La 
photo ci-dessous est prise 1 an et demi après l’installation du placage.  

La situation est la suivante : 

• En surface on constate une couche de sable de rivière, mise en place petit à petit, 
pour essayer d’améliorer la perméabilité déficiente du placage (1) et pour stabiliser 
le placage. 

• On distingue parfaitement le substrat (noir) du gazon de placage (2) 

• Puis le sol conforme à la norme XP 90 113 (3). 
 

 

On remarque que : 

 les racines du gazon ne réussissent pas à franchir les différentes strates pour s’établir 
dans le sol conforme à la norme XP 90 113. 
 

 A chaque interface, se crée une nappe d’eau perchée. 
L’eau remplit les vides du sol où normalement les racines se développent. Les 
conséquences néfastes sont importantes ; perte de la profondeur racinaire et 
diminution des capacités drainantes du sol, malgré les nombreuses interventions 
d’aération et de décompactage. 
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Résultats après 3 ans 

La situation est de plus en plus difficile. L’enracinement malgré des aérations 
hebdomadaires, n’est jamais descendu en profondeur. La couche noire, substrat de culture 
du placage, est toujours présente et continue à bloquer le développement racinaire. 

Plus grave, on constate un fort développement de Pâturin Annuel, favorisé par la couche de 
sable peu à peu apportée en surface. Esthétiquement la pelouse n’est pas très jolie (effet 
léopard), elle est de plus en plus sensible à l’arrachement et aux piétinements. 

Le Ray grass anglais installé est colonisé et envahi par le Pâturin Annuel. 

       

 


