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UN ASCENSEUR HYDRAULIQUE : LES RACINES PROFONDES SUR 
SOL SEC 

 
par Bernard Saugier1 

 
 

Dans un jardin où poussent quelques arbres fruitiers, il est courant de constater pendant une 
période sèche que la surface du sol est un peu plus humide au voisinage des arbres que loin de ceux-
ci. L’observateur occasionnel peut en conclure que l’ombre portée par le feuillage de l’arbre a 
diminué l’évaporation à la surface du sol. Mais cela n’explique pas tout : du fait de ses racines 
profondes, l’arbre peut absorber le jour l’eau disponible en profondeur et la rejeter en surface la nuit. 

Physiquement c’est facile à expliquer : on a défini, depuis les années 1950, le potentiel 
hydrique ψ, qui mesure l’énergie utilisable de l’eau. Par convention, l’eau libre à la surface du sol 
est affectée d’un potentiel nul. Si l’eau est liée (à des sels dissous ou aux particules du sol), son 
potentiel devient négatif, et ce d’autant plus que le sol s’assèche. L’eau liquide se déplace d’un 
point à un autre en fonction de son potentiel hydrique, allant toujours dans le sens des potentiels 
décroissants, comme une bille se déplace toujours vers les points les plus bas. Pendant la journée, 
sous l’influence de la transpiration, le potentiel hydrique de la plante ψp s’abaisse et provoque une 
montée de sève, du sol vers les racines puis vers les feuilles. L’absorption racinaire dépend de la 
densité de racines (maximale près de la surface) et de la différence de potentiel entre le sol et les 
feuilles. Après plusieurs jours sans pluie, le sol près de la surface (potentiel ψss) s’assèche davantage 
qu’en profondeur (potentiel ψsp). La nuit, la transpiration est faible et le potentiel de la plante ψp 
augmente ; il reste inférieur à  celui des couches profondes de sol mais devient  supérieur au 
potentiel des couches de surface ; le résultat est une absorption d’eau en profondeur et une sortie 
d’eau de la plante vers le sol en surface, comme l’indique la figure ci-dessous. 
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Ce phénomène a été imaginé dès les années 1970 grâce à des modèles de circulation de l’eau 
dans le système sol-plante-atmosphère, mais il a fallu attendre la fin des années 1980 pour que son 
existence soit démontrée, en chambre climatisée (van Bavel et Baker, 1985) puis  au champ. Il 
devient alors courant d’utiliser des psychromètres de sol pour mesurer le potentiel hydrique du sol. 
Richards et Caldwell (1987) ont montré, au cours d’une période sèche, que le sol sous un buisson 
d’Artemisia tridentata (un buisson des déserts américains) voyait son potentiel augmenter pendant 
la nuit, jusqu’à environ un mètre de profondeur, indiquant un apport d’eau par les racines. Peu de 
temps après, Caldwell et Richards (1989) font absorber de l’eau marquée (D2O) par les racines 
profondes (1,2 à 1,7 m) du même arbuste et retrouvent cette eau marquée dans les tiges de 
graminées voisines. Il y a donc bien eu transfert d’eau du buisson vers les graminées dont les 
racines sont plus superficielles. Mais l’essentiel de l’eau excrétée par les racines du buisson est 
réabsorbée le lendemain par les mêmes racines : en supprimant la remontée d’eau par un éclairage 
nocturne du buisson, Caldwell et Richards montrent que sa transpiration le jour suivant est réduite 
de 25 à 50%. Ce n’est donc pas un processus marginal. Est-il limité aux buissons du désert ou le 
rencontre-t-on de façon plus générale ? 

Cette remontée d’eau a été observée chez plus de 60 espèces ligneuses et herbacées, d’abord en 
zones arides, puis sous climat méditerranéen, mais aussi en zones tropicales sèche et humide, sous 
climat tempéré et en forêt boréale. Il ne semble pas exister d’espèces pour lesquelles la sortie d’eau 
par les racines soit impossible, mais comme pour l’entrée d’eau, elle est maximale chez des racines 
jeunes. Une des fonctions de cette remontée d’eau semble être de maintenir en vie les fines racines 
des couches superficielles quand le sol se dessèche. La quantité d’eau remontée peut représenter 
entre 0,5 et 1 mm par jour. En utilisant les rapports isotopiques naturels dans l’eau du sol en surface 
et en profondeur, et dans l’eau des plantes, Dawson (1993) a pu déterminer que les plantes voisines 
utilisent entre 3 et 60% de l’eau remontée. Cette remontée d’eau peut aussi améliorer la nutrition 
minérale, car c’est près de la surface qu’on a les plus fortes concentrations en minéraux, et un 
apport d’eau en sol sec peut favoriser leur absorption par les racines.  

Liste et White (2008) suggèrent que l’on pourrait exploiter cette remontée d’eau en agriculture, 
en remplaçant de coûteux projets d’irrigation par des dispositifs simples d’association entre arbres 
et cultures, comme cela se pratique couramment sous le nom d’agroforesterie dans certains pays. 
Les légumineuses ligneuses ainsi que certaines herbacées à racines fibreuses ont des racines 
profondes, et on connaît prés de 50 espèces cultivées dont les racines pénètrent de 1,5 m à 3 m. 
C’est en tout cas une aide intéressante lorsqu’il s’agit de rétablir une couverture végétale dans un 
milieu d’où elle a disparu. Il reste à déterminer les conditions pratiques rendant cette technique 
efficace et généralisable. 
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