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Quoiquelesterres sallesseprésentent danslemonde entier elles sont
lesplusfréquentesdans les'régions aridesetsemi-aridesdelaterre.Biles
f

doivent leurorigineaufaitquel'eaurépandlessels dissolubles dégagés

"i

del'effritement despierres etquecessels sontconcentréspar1'evaporationdel'eau. C'est pourquoiilexisteunrapport étroit entrelatopographie
etlaprésencedeterres salées:Endesrégions relativement basselecourant
del'eaus'arrête etlessels pourront fortbienseconcentrerparsuitede
1'évaporâtion.
Aussilesmers, rivieresetl'eausouterraine jouent-ellesunrôleimportant quantàlaformationdeterres sallesetlesrelations intimes entre
l'hydrologie etlasalinisationdesols seront évoquéesàplusieurs reprises
dans cette conférence.
Dansdesrégions aridescesont souventdegrandes surfacesquisouffrent
dusel;quand elles sont situées dansdesrégions d'irrigation lesdégâts
économiquesetsociaux sont considérables.Danscecaségalement lesfacteurs
hydrologiques jouentunrôle fort important.
Ilestpossible quelasalinisationdeterresaitinfluencéledéclindes
anciennes cultures qui,ilyabiendesSièclesontfournidesibeauxrésultatsenAfriqueduNord etdansleSud-Ouest d'Asie.
Les terres saléesseformentparsuitedescirconstances suivantes:
1» Inondation immédiatedusolparl'eaudemeroueausaumâtre.

|
.
'

2.Alluvion antérieuredusolenmilieusaléalorsqueplus tard
l'eaus'estretiréeetqu'ilnetombe plus suffisammentdepluie
pour lessiverlessels.
3.Uneirrigationquinepermetpaslapercolation d'eau dansle
sous-soldesortequetouslessels amenés accumulent dansla
couche supérieuredusol.
4.Uneirrigation sans drainage suffisant cequiprovoquedehauts
niveauxdelanappe phréatique ainsiqu'une salinisationparsuite
d'une remontée capillairedel'eausouterraine.
5»Lapositionpeuprofondsdelanappe causéeparletransport
d'eau souterrainederégions plus élevéesetdepossibilités
dedrainage insuffisantes.
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Lesselsdontils'agiticisont enprincipelesmêmesquiseprésentent
dansl'eaudemer,maisonpeutdire cependantquecesontsurtoutleschlorureslesplussolubles quicausent leplusdedifficultés etdeceschlorures
surtout lechloruredesodium«
EnbiendescasleNaformeunimportantpourcentage descompositions de
selsprésentsdanslesterressalées.
Effetdelasulure
Ilyadeuxgenresdedésavantages causésparlaprésence deselsdans
lesol:
1.Lesselsdissolusdans l'humidité dusolatteignentune concentration
siélevéequ'ilsnuisentàlavégétationetqu'ilseap&ohentmimetoute
croissance.Ilestpresque impossibled'indiquerunelimite critique
pourcetteconcentration,lesvégétauxayantune sensibilitétrès
différente pourlessels (Fig» 1et2 ) ,
2.Lescationsdelasolutiondusolinfluencent lerapportdescations
absorbésàdesparticules d'argile etd'humus.Aic-rsquedansunbon
solordinairelescationsabsorbés secomposent surtoutdecalcium,
celui-ciestremplacé enpartie danslesterressaléesparITaetMg»
Surtoutleliaabsorbéestextrêmementgênant cartandisquelecalcium
absorbéunitlesparticules d'argile etd'humus dusolenunematière
grumuleuse,leNaabsorbépossèdelaqualitédedétériorerceliage.
Lesmiettes sedécomposent etlesfinesparticulesrendentlesol
amorphe etfermé.Laperméabilité s'affaiblit debeaucoup.
Ilimported'attirer l'attention surlefaitqueleNaabsorbéne
peutexercer cetteinfluence quequandlateneurens§lausolest
faible,parexempleaprèsunlessivagedeselsparsuited'irrigation*
Lasituationdevient plusdéfavorableàmesurequelessolsdeviennentplus lourdsetquelaquantitédeNaabsorbédevientplus
grande•
Dans cecasdedétériorationdelastructure dusolégalement
ilestdifficiled'indiquer lalimitegénéraleoucommencentlesdifficultés.Quand onexprimelaquantitédeNaabsorbéenpourcentages
delaquantitétotale decationsabsorbés,l'on peutdireque10à159»
deNaabsorbédanslesterreslourdescausentplusdedifficultéspour
lapréparationdelaterre etdelavégétationque15&20$deITaabsorbédansuneterrelégère.
-ts~
Méthodes d'amélioration
Unefoisqu'unsols'estsaliniséetcontientune grandequantitédesais
solubles,iln'existe plusqu'unmoyenefficacepouratteindreuneamélioration:lelessivage desselsparadditiond'assezd'eaudoucequitraversele
sol»
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Danslesrégionshumidesl'excès delapluviométrie estlaplupartdu
tempscapabledecauserladésalinisation;danslesrégionsarides ilfaut
del'eaud'irrigation debonnequalité*
Silesconditions dedrainage sontfavorables,ilfautunequantité d'eau
comparableauxquantités employées durantune oudeuxannéesd'irrigationnor-?male.
Desessaisfaitssurunsoltrescalcaired'Irak contenant 30/d'argile
(au-dessousde2microns)donnaientlesrésultats suivants

couche

0- 30cm
30- 60cm
60-100cm
100-150cm
150-200cm

teneurensel
avantl'essai
3,08/

1,77$
1,53'f1,50/
1.50/

teneurensel
a.presl'essai
0,29$
0,27/o
0,58/o
1,35/o
1,62/

Tableau1:EssaidedésalinisationenIrak.
Pourcettedésalinisation ons'estservide1400mmd'eaudont600mm
évaporaient,L'essai avait étéfait enété.Pourladésalinisation800mm
d'eau,quiétaientdrainésenquarante jours,étaientdoncefficaces.
L'infiltrationmoyenneétaitdoncde2cmparjour«L'eau couvrait
constamment lesold'unemince couche,quoiquel'amélioration dusolnese
soitpasencoretoutàfaitréalisée danscetessai,lescouchessupérieures
surtout sontbiendésalinisées etplusieurs cultures sontdevenuespossibles.

Aprèsune telledésalinisation d'autres difficultés s'imposent dansla
plupartdescas,difficultésquisont enrapportaveclamauvaise structure
dusoletquisontsurtout causéesparleNaabsorbé.
C'est queleNaabsorbénepeut êtresupriméentièrementparlelessivage.
Enanalysant les sols quiont étéinondésd'eaudemerainsique lessols
salésdIranetd'Irakonconstate souventque30$ducomplexe absorbant est
occupéparleNa.Aprèsladésalinisation cepourcentage paraîtbaisser
jusqu'à15ou20.Cetteteneurestencoresiélevéequ'ilseprésentedeconsidérablesdifficultés aveclastructure dusol,surtoutsurdessolsargileux.
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Ilensuitunlabourage difficiledelaterre,unemauvaiseperméabilité"
delacouche supérieure etunemauvaiserentabilité.
Enprincipeuneaméliorationdelastructuredusolnepeutavoirlieu
quequand leCaprendralaplaceduKaabsorbé«Ceprocèsnepeut seulement
avoirlieuparnaturequand lesolcontientassezdeCaCo,ouCaSO.» Les
micro-organismes etlesracinesdeplantesfournissent del'acidecarbonique,
desortequeCaCO_ estchangéenCa(HCO,)mieuxsoluble.LeCaestremplacé
alorsparleNaabsorbé,tandisqueNaHCO,peutêtrelessivé.Une teneuren
CaCO,élevéeetunegrandeproductiondeCCLstimulentleprocesfavorable,qui
prendra cependant toujoursplusieursannées.EnHollande onprendunepériode
de10ansenviron pourlessolsargileuxquicontiennent2à4$deCaCO,..
Probablementunepluscourtepériode estsuffisantepourdessolsargileuxplus
calcaires«•
Uneaccélérationduprocèsd'échange peutsurtoutavoirlieuparsuite
d'uneadditionausoldemélanges,contenantbienduCasoluble,surtoutdu
CaSO.(sulfate decalciumhydraté)etduCaCl2.OnsesertsurtoutdeCaSO.
(gypse)etalorsendesquantitésquivarient entre2et20tonnesparha
pourdesterresquicontiennent 15$àpeuprèsdesodiumabsorbé.Lesplus
grandesquantitéssontnécessairespourlessolslespluslourds»Parsuitede
CaSO. (ouCaClp)ilestpossiblederendrelastructure enbonétat endeuxans«
L'application de telsmoyensd'amélioration estentouscasnécessaire
quandlesolnepossèdepasdeCaC0,oudeCaSO.parceque,manqued'ions de
Ca,leN'aabsorbénepeutêtreéliminéd'unefaçonnaturelle.
Lesquantitésdegypsenécessaires sontalorsunpeuplusgrandesquepour
lessolscontenantduCaCO,ouCaSO..

5

4

Afinquel'échange deNacontreCaaitlieurapidementuntropgrand dessèchementdusoldoitêtreévité.
Salinisationdessolsirrigués
Lessolutionsprécédentespourl'amélioration deterressaléessontla
plupartdutempsmoins simples enpratique.L'application degypseestassezv
coûteuseetnepourraêtrerentable quesurdesterrescultivéesintensivement.
Deplusgrandesdifficultés seprésentent encorependantlapremièrephase
d'amélioration:ladésalinisation parunsurplusd'eaud'irrigation.C'estque
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5)
pourlessolsdésalinisés,misenculture ilseratoujoursnécessaire dedonner
unequantitéd'eauextracequirestreint ledangerd'unenouvellesalinisation»
Pendantlapremière phaseduprocèsdedésalinisationaussi"bienquependant la
pratiqued'irrigation quisuccède,unequantitéd'eaupénètredanslesolvers
une telleprofondeurqu'ellearrive enfinàl'eausouterraine etélèvelanappe
phréatique.
Aussitôtquecettenappephréatiqueauneprofondeurd'environ 2mètres
au-dessousdelasurfacedusol,une quantitéperceptibled'eausouterraine
commenceàémergerverslacouchesupérieureparsuited'action capillaire.
Après1'evaporationdecetteeaulesselstransportésrestentdanslesolet
attribuent ainsiàlasalinisation,Amesurequelanappe souterraine s'approche
plusdelasurfaceparsuitedesirrigations,lamontée capillaire etparconséquentl'accumulation desselsdeviennent plusgrandes.Ilestévidentque la
salinisationvabienplusrapidement selonqu'ilseprésente plusdeselsdans
l'eausouterraine.Lelessivage deselsparsuited'uneirrigationplusintense
estimpossibleavecunhautniveaude lanappephréatique» Laseule chosequ'on
atteignesetquelanappefinitparmontertoutprèsdelasurface.
Lesquantitésdeselsquiparsuited'action capillaire sontamenéesdans
lacouchesupérieuresontapproximativement calculables,quandlavitessede
transport capillaire estconnue.Cettevitessemaximale,calculée commeune
couched'eaumontéejusqu'auxdifférentsniveauxetpendant24heures,estdonné
dansl'exemple dutableau2.
Tableau2, Montée capillairemaximaledel'eausouterraine dansdifférentes
positions delenappephréatique (sollimoneux-argileux).

Profondeurdelanappephréatique

0,25 mètre
0,50
1
2

3
4
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Quantitéd'eaumontéejusqu'àlasurface

7

- 10mm

2 - 3"
0,5 "
0,2 "
0,07 "
0,02"

par 24heures
n
H
H

n
H

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

6)
Parletransport capillairelanappephréatiquebaisseilestvrai,mais
cettebaisse estlaplupart dutemps surpasséeparlamontée delanappepar
suited'un surplusd'eaud'irrigation.
Lafaçondesalinisationdécrite iciestunedesplusfréquentesetc'est
pourquoiilestclairquebiendesproblèmesdeterres salées sontenfaitdes
problèmeshydrologiques oùlemouvement delanappephréatique joueunrôle
particulier.
D'aprèscequiprécède ilestévidentquel'amélioration debeaucoupde
terressaléesneréussirapassansempêcherunetropgrandemontéedelanappe.
D'ailleurs,biendesterres saléessouffrentdéjàd'un trophautpland'eau
souterraineetc'estjustementpourquoi ellessontdevenuessalées.Desmillionsd'hectares deterresirriguées devaientêtreabandonnésparlesfermiers
parcequelacultureétaitdevenueimpossible.
Lesmoyensd'abaisser lanappephréatique sontlepompage etledrainage»
Lesméthodes sontassezbienconnues qualitativement.Maisvulagrandeimportancedu".drainage.,dupompage etengénéraldumouvementdel'eausouterraine
ilestdésirabled'insister surlespossibilitésd'unedescriptionquantitative.
-Pourcelaunschémasimple seradéveloppé.

Lecourantdel'eausouterraine
Nouspartons icid'un schémaoùdeuxcanaux (ourivières)sontchargésde
l'évacuation d'eauetoùdans lesterresenvironnantes lanappe souterraine
aunepositionsupérieureàl'eaudanslescanaux (voirfigure 5 ) .
S'iln'yapasd'addition d'eaudanslesolsouterrain,lemouvementde
lanappeverslescanauxauralieud'après lescircuits lessivés.Onaconstatéqu'uneépaisse couchepeutparticiperaumouvement pourvuque lesolsoit
.assezperméable.Laquantitéd'eauévacuéeestenrapportaveclaperméabilité
dusol,avecladistancedes canaux,aveclahauteurdelanappephréatique
parrapportauniveaudel'eaudans les canauxetdel'épaisseur delacouche
traversée selonlasimpleformule:
S=
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Ici:
e=*l'eauécoulée considéréecommeundisqued'eauayantune épaisseurdes
(enmètres)surtoutelasurface.
k =laperméabilitédusol (enmpar24heures).
D=l'épaisseur danslacouchedusoldanslaquelleletransport del'eaua
lieu.
m=différenceentrelanappephréatique etleniveaudel'eaudanslecanal
(enmètres).
1 =ladistance entrelescanaux (enmètres).
Cetteformule compteparexemplepourunprofildanslequelontrouveune
couchehomogène33surunecouche imperméable.(Gi Desttrèsgrand ilfaut faireintroduireunfacteurdecorrectionparcequeprèsducanaltoute lacouche
n'estpasdisponibleaucourant)..
Aumoyend'analyses delaboratoire etdanslechamponpeutdéterminerk et
D,tandisquehet1peuvent êtremesurésaisément,.Lavaleurex 1000,représentantundisqued'eauenmillimètres d'épaisseur indiqueunchiffrequ'on
peutcomparerimmédiatement aunombre demmdepluviométrie ouàundisqued'eau
d'irrigation enmm,
Lamêmeformulepeutêtreécrite:
! 2 -8kPm
s
etondemandemaintenantladistance entrelescanauxdedrainage pourobtenir
unenappephréatique déterminée,Ence caslàilfauteneffetque l'écoulement
soitconnu*
Lesformulesne sontplus toutàfaitexactes,lesproblèmes s'étantsimplifiés« Cependantlesavantagessont sigrandsquel'application danslapratiquerestepossible.

Calculdudrainageartificield'un sol salé
£find'illustrer cetteapplicationondevravérifierd'aprèsunexemple
quelledécisionilfaudraprendre successivement afind'en arriveràundrainagesatisfaisant,
Lafigure5serautiliséependantl'explication.
L'exemple serapporteàunsolalluvialsituédansunpérimètre d'irrigation
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assezunioùdel'eausouterraine saleé*estmontéepresdelasurfacedusol
parsuitedel'irrigation.
L'élévationdelanappephréatique estlerésultat desirrigations tropabondantesetnonpasdevoiesd'eaudanslescanauxd'irrigation,tandisqu'on
réfléchit surl'amélioration delasituationaumoyendedrainage.
1e.Laperméabilitédusolestmesuréedepréférenceàunegrandeprofondeur.Supposons quel'onpuissefixerlaperméabilitédespremiers 10mètres
sur1mètrepar24heures etqu'ilseprésenteune couchemalperméableâcette
profondeur.
2e.Ensuite ilfautsedemander cequ'onexigequantâlaprofondeurde
l'eausouterraine durantlapériode d'irrigation pouréviterdesaccumulations
deselsdanslescouchessupérieures dusol.
Quandl'eausouterrainenepossMe qu'unemédiocre quantitédeselonpourrasecontenterd'uneprofondeurde1mètreetdemi.Sil'onaccepte cette
profondeur ilensuitquecelledescanauxd'irrigation devraêtreplusgrande,
une certainepressionétantnécessaire pourfaireentrerl'eausouterraine dans
lescanaux.Sil'onprend pourcela0,5metencore 0,25 ^pourleremplissage
minimalducanaldedrainage ilensuitquelecanaldedrainagedoitavoir
uneprofondeurde2,25mètres.
3e.Nousconnaissonsmaintenantlestermesk,Betm delaformulede
sortequ'ilnousfautplusque trouvers,Laquantitéàdrainersestenrapport
aveclaquestionquellequantitéd'eauextrailfaudradonnerenirriguant ,
(Cetteeaupercolera jusqu'àl'eausouterraine etélèveralanappe)eten
quellepériodeledrainage decesurplusd'eauaura-t-illieu.
Laquantitéextrad'eaud'irrigation sereliedirectementàlaqualité
del'eaud'irrigation.
Pluscelle-ciestsaléeplusl'irrigation devraêtreintensepouréviter
l'accumulation desels.L a relation entrelesurplusd'eaud'irrigation et
laqualitédel'eaud'irrigation seraexposéeenfigure4» Supposonsquenous
ayonsuneteneurenselde1gramparlitre,vu surleschémailfautajouter
environ15$d'eauextrapourmainteniruneteneurenselinférieureà0,12%.
Siune irrigationnormaledemande 100mmd'eauilfaudradoncajouter 15™&
àpeuprès,desortequecettequantité doitêtredrainée.Ilfaut queledrai-
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nagedeces15M soitcompletavantque1*irrigationsuivanteaitlieu« Si
lesirrigations sesuccèdentenmoins dedeuxsemaines,,ilfautévacuer+ 1 •
parjouraumoyendedrainage,
4» Enremplissant cesdonnéesdanslaformulededrainagenousobtenonsmaintenant:

2
-i-=

8x1

Î:10x 0,5

0,001

= 40000

dJouilrésulteque1=200^'tstrss,Aulieudecanauxilestpossibled'appliquerledrainageàtuyaux.
Résumé*;Enseservant de100mmd'eaud'irrigation par15jourscontenant 1gr,
deselsparlitreonpourramaintenirlateneurenseldusolàunniveau
passableetongardera lanappephréatique suruneprofondeurde1»50mètre
aumoyendecanauxeudetuyauxdedrainagedistanciésde200mètresetà
uneprofondeurde1.50metre.Ceci comptepouruneterrequijusqu'àuneprofondeurdeca10mètresauneperméabilitéde 1mètrepar24heures.

Outrepardrainageilestaussipossibledebaisserlanappephréatique
aumoyendepompes;ilestcependantnécessaire qu'ilseprésente dansles
terressouterrainesune couchetrèsperméable.Quand onpompel'eaudecette
couche,l'eaubaisseradanslarégionquientourelepuits«
Lesystèmededrainage quiserachoisidépend detoutessortesdecirconstances» Alorsque l'investissement estgénéralement plusgrand pourun
systèmededrainage quepourlespompes,lesfraisannuelspourunsystème
dedrainage sontplusbas.Unavantage despompes surlesystèmededrainage
estincontestablement lefait qu'onpeutbaisserlanappephréatiqueàunnive<
bienplusbas.
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10)

Ilexisteencore biend'autres problèmesenrapportaveclesterres
saluesetdeleuramelioration...Onn'a putraîternilesquestionssuivantestouchant
Lesconditionsphysico-chimiques danslesterressalées
lavariétédanslegenredeselsdanslesoletl'eau
lavariétédans laperméabilité descouches
nilesquestionspluspratiques«
1'élévationdolanappephréatiqueparsuitedevoies
d'eau-danslescanauxd'irrigation,
leslabourages dessols,
lechoixdescultures
l'erientatioadesfermiers;
lesfraisetavantagesdudrainage,
nibiend'autres problèmes»Maisjesuiscependantconvaincuqu'ilserapossiblederépondreàtoutes cesquestions encherchantetencombinantminutieusementlesdonnées,silesconnaissancesfondamentales sontprésentés*
C'estpourquoid'ailleurs jeme suisrestreintànetratterquel'arriére
penséedequelquesquestions concernantl'amélioration deterressalées« C'est
ledrainage dont j'aiparléenparticulier,nonpaspourconsidérerledrainage commepanacéedesterres saléesnipourconseillerledrainagepourchaque
projetd*irrigation,maisjustementpourcontrôlerséparémentchaqueoasafinde
voirsiledrainage seranécessaire aunone
Ilmesemblequ'ilfaudrafairedesrecherchesenprojetant l'irrigation
surlaposition,laqualitéetlemouvementdel'eausouterraine de sortequ'il
serapossibledefairedesprSNrisionsquantaudrainagenécessaire« Sansun tel
examenilsepourrait quele capitalnécessairepourl'aménagement d'unprojet
d'irrigation suitplacéd'unefaçonpeurentableparcequ'ilestsouventdifficiledefaireentrerplustardun systèmededrainagedansunprojetd'irrigs•+
tion«

Làoùtantdefutursguidesdudéveloppementagricole,originairesdes
paysmainsdéveloppés sontprésents,j'exprimel'espoir qu'ilsseréaliseront
bienquelesprogrèstechniquesde l'agriculture faitsdansleurpaysdoivent
êtrebaséssurune connaissance ?ci?n+'ifique0Cecicomptesurtoutpour "lamise
envalourdesterre?salues"«
Wageningen (PaysBas), juillet 1957,
jtp ie

Instituutvoor Cultuurtechniek
enWaterhuishouding,
(institutdeRecherchespour l'Aménagementpédologique ethydrologique).
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