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RÉSUMÉ  

Après un bref historique, une définition de la lysimétrie est proposée. L'objet et les 
principaux points de la méthode lysimétrique sont examinés, ainsi que le principe de 
base : dans un intervalle de temps et un volume de sol définis, à partir de la mesure 
du volume et de la concentration de la solution drainante, détermination des flux 
sortants. Une classification des dispositifs lysimétriques actuellement réalisables est 
proposée en trois groupes :1o) lysimètres fermés, ou cases de végétation, 2o) 
lysimètres ouverts et 3o) bougies poreuses. Les modalités de fonctionnement, les 
avantages et les inconvénients respectifs de ces dispositifs sont passés en revue. 
Les perturbations apportées au fonctionnement du sol en place font l'objet d'un 
examen approfondi. Une attention particulière est portée à l'acquisition des données, 
leur mode de représentation et les conséquences sur l'interprétation. En France, à 
partir des résultats obtenus au cours des trente dernières années, quelques 
exemples d'application de la lysimétrie en agronomie et en science du sol sont 
commentés : - 1o) bilan de l'eau et des éléments minéraux ; - 2o) pédogénèse et 
géochimie du calcium, de l'aluminium et migrations organo-minérales ; - 3o) 
lysimètres utilisés comme réacteur biologique dans l'étude des dynamiques dans le 
sol de l'azote, du soufre, de la transformation des effluents épandus ; - 4o) lysimétrie 
et impact des pratiques agricoles sur la qualité des eaux et quantification des pertes 
en nitrates et micropolluants : pesticides et oligo-éléments métalliques. En 
conclusion, le problème de la constitution de bases de données utilisables pour la 
modélisation est discuté, ainsi que celui de la conservation, dans le temps, des 
données acquises en vue d'une utilisation ultérieure.  
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