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A. PUJOS

PRESENTATION DE LA CARTE DES SOLS
DU RHARB
a Péchelle de 1/100.0006

par P. DIVOUX
Les sols de la plaine du Rharb ont été cartographies par P . DIVOUX a
l'échelle de 1/lOO.OOOe, pour le compte du Centre de Recherches Agronomiques
(les levés ont été effectués au l/50.000e, de 1955 a 1958). La carte au l/100.000e
en couleurs, avec sa notice, seront publiées par les soins de ce Service.
Ayant quitte le Maroc, l'auteur m'a chargé de faire la mise au point definitive d e son travail et son edition et de le présenter a la Section de Pédologie
de la Société des Sciences Naturelles.
I. - DONNEES

GEOGRAPHIQUES

SUR LE

RHARB

La zone étudiée couvre environ 325.000 hectares.
La plaine du Rharb s.s., séparée de l'Atlantique par u n tres important
système dunaire, généralement consolidé (gres quaternaires), est constituée
essentiellement par les basses plaines alluviales du Sebou et de ses affluents:
— en amont, l'Ouerrha

(1), avec les oueds Rdat et Tnine ;

— sur la riue droite, l'oued Sba (ou Mellah), de Mechra bel Ksiri, et le
Mda (2), au Nord de Souk el Arba du R h a r b ;
— et sur la rive gauche, d'Est en O u e s t :
— le Tihili, issu des collines de Sidi Kacem et du Zegota ;
— le Rdom, oued de Sidi K a c e m ;
— le H a m m a ;
— le Beth, oued d e Sidi S l i m a n e ;
— le Bouider (Seheb el Fal) ;
— le Touirza;
— le Tiflet et le Smennto, oueds de Sidi Yahya du Rharb ;
— enfin le Fouarat, de Kenitra.
KI) JLiOuerrha, a son arrivée dans la plaine a un lit plus important que le Sebou ; et ses crues sont beaucoup plus conséquentes (avec des apports d'inondations supérieurs).
(2) Ce dernier qui a mélange autrefois ses alluvions a celles du Sebou ne se
jette pas dans le Sebou aüjourd'hui; il s'évacue dans la merja Daoura : sa
partie aval est le Segmet. Il n'est done plus un affluent du Sebou, mais
un voisin.
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Les premiers drainent principalement des pays marneux (Crétacé, Eocène,
Oligocène, Tortonien), tres sujets a l'érosion; les cinq demiers sont tributaires
seulement d e la Mamora.
La nature argileuse des sediments (comme aussi sans doute leur richesse
en sels) a eu une extreme importance pour la differentiation des sols, notamment en favorisant les processus de tirsification (1).
La plaine constitue u n e unité géographique bien individualisée, limitée
par la mer, la Mamora et des collines sur les bordures Est et N o r d :
a) L'Ooéan la borde a l'Ouest avec un tres important système de dunes et
d'inter-dunes (merj'as cötières), pouvant atteindre une largeur d'une dizaine de
kilometres ;
b) Au Nord et a u Nord-Est, elle est dominee par des collines marneuses, du
Miocène et du Crétacé, surmontées des formations caillouteuses et sableuses d t
Lalla Mimouna - Souk el Arba (formations d'age pliocene et villafranchien : Pliovillafranchien d'Arbaoua, occupees par la forêt de chênes-lièges dite forêt du
Rharb : ez Zebib, er Rmel). Ces reliefs séparent les merjss cötières du Rharb de la
merja Zerga de Moulay bou Selham, dans laquelle débouche l'oued Drader; et ils
se terminent a l'Est, a l'oued Mda ;
c) A l'Est, elle s'appuie aux premières collines marneuses (également du
Miocène et du Crétacé) du Prérif : Mechra bel Ksiri, collines de rive droite
du Sebou; ces collines sont ici encore coiffées par quelques ilots de cailloutis
et sables du Villafranchien et du Quaternaire ancien;
d) Au Sud, s'y juxtapose la zone forestière de la Mamora, qui occupe — en
u n immense plateau peu entaillé par les oueds — la formation géologique du
même nom. (La litnite de la zone cartographiée a été arbitrairement arrêtée a la
route de Kenitra-Sidi Kacem, qui traverse de part en part la Mamora sur sa bordure Nord).
Les oueds ont déposé une énorme quantité de sediments fins dans la plaine
alluviale, qu'ils ont remblayée en totalité dans u n e période récente (2) : depuis
Ie Grimaldien-Soltanien (y compris). Tout l'ensemble est d'altitude tres basse
(plus des 4/5 de la plaine alluviale sont au-dessous de la cote 20 m ) . E t les
oueds Beth et Rdom, serpentant dans leurs alluvions qui ont obstrué leur lit,
n'atteignent qu'avec peine Ie Sebou.
U n e subsidence générale de la plaine a favorisé Ie remblaiement (3) ; et u n e
immense partie en creux, occupée p a r des merjas dans Ie prolongement du
cours du Rdom, fait la separation entre les systèmes alluvionnaires les plus
récents du Sebou el du B e t h ; ceux-ci sont surélevés par rapport aux merjas
et se trouvent en surimposition dans la partie la plus haute de leurs depots.
Ainsi a - t - o n l'exemple c i - a p r è s :
Sur une coupe faite au niveau de Dar Caïd el Gueddari, perpendiculairement
au Beth et au Sebou (v. carte), on observe sur la carte au l/50.000ème les points
cotés suivant. (m), du Sud au Nord :

(1) Certaines séries sont beaucoup plus favorables que d'autres au noircissement des sols (Crétacé et Eocène notamment).
(2) Pour la terminologie coracernant Ie Quaternaire, cf. n° V de la liste bibliographique.
(3) Commence probablement au cours de la transgression flandrienne.
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pont sur Ie Beth a Dar Caïd el Gueddari (signal 14 m. au village)

dess bord du Beth

13

marabout Sidi Ali ben Zizoun

dess, a 1 km

12

environ 1 km plus au Nord .

dess, a 2 km

9

bord du canal du Rdom

merja, a 4 km

butte de tirs peu noir coupée par
l'oued Ajaïder

tirs peu noir

bied Zemmouria

merja,
Rdom

(a l'Est) '
10 et 11)
7

et 7

8,5 et 8
Cd

5

bord du canal
l'oued Khart

d'assèchement

réseau

du

de
tirs peu noir

butte du dotiar Guedadra ..
(dans Ie douar, signal 10 m)

sol chatain tirsiüé

7,5 et 8

puits au Sud du douar Ouled Issef |

merja

8,5 et 9,5

plusieurs points du bled Briber

tirs

9,5 et 10,5

bled Briber

dess (lourd ?)
5 km du Sebou

9

l'Ouest)
et 10)

11,5 et 12

terrasse du Sebou a l'Est de Banassa

dess, bord
bou

14

5,5

- dess 3 km a 1
km du Sebou

i terrasse basse du Sebou (lit majeur)

du

Se-

sables

(Distance du Beth au Sebou : 20 km).
Dans la plaine les oueds autres que Ie Sebou divaguent et se perdent dans
les merjas et dans les alluvions ; leur lit disparait et reparaït localement en
ds nombreux petits chenaux mal dessinés, les seheb ; ils constituent ainsi un
chapelet de diverticules plus ou moins bien creusés, de merjas et de zones
de comblement actuel, diversement confluents ou diffluents.
Ainsi Ie Rdom disparait dans la merja Jouad ;
Le Beth se jette dans la merja Kbira et dans la merja Si Ameur ; il y est rejoint par une branche droite du Tiflet qui alimente la merja Bokka et par
l'oued Touirza avec sen affluent gauche le Seheb Aouda ; il e n ressort en serpentant dans les dess du Sebou, jusqu'au-dela de son confluent avec le Tiflet
prés de El Moghrane;
Le Bouider, alimentant la merja Masrane, coule parallèlement au Beth en
bordure de la Mamora ;
L'oued Ajaïder, et les oueds Khamsa et Khart, sur la rive droite du Rdom,
Eont d'anciens bras de ce dernier et du Tihili et du Sebou ;
Le Madagh et le Harahar, entre le Sebou et le Mda (au nord de Souk el
Tleta du Rharb) prolongent l'oued Sba et se relient avec l'oued Khelif au Segmet (I).
(1) Cf. cartes au l/50.00üme (voir liste a la fin).
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Coupe Sud-Nord de Dar Caïd el Gueddari
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Les mailles de ces réseaux ont fonctionné diversement au Quaternaire
récent, certaines branches ayant pu prendre temporairement de l'importance
aux dépens des autres (1). Actuellement Ie Sebou, lors de ses grandes crues, les
utilise pour déverser ses eaux dans les grandes zones de merjas.
L'examen morphologique des différentes formations montre qu'etles sont
disposées de fagon tres constante en bandes allongées parallèlement ottx oueds,
notamment par rapport au Sebou et au Beth; ceci permet d'interpréter les
sediments et les sols comme 'des formations fluviatiles s'étant déposées et ayant
éoolué successivement sous des régimes climatiques différents (2). La plus
remarquable est une bande de sols a concretions ferrugineuses qui fait la
transition entre la Mamora et les systèmes alluvionnaires du Sebou et de ses
affluents de rive gauche (une repartition analogue s'observe d'ailleurs au pied
des collines septentrionales).

II. - REPARTITION

GENERALE

DES GRANDES FORMATIONS MORPHOLOGIQUES
Les quatre grandes categories suivantes ont été distinguées, et c'est sur
cette base qu'a été fondée la differentiation des sols et leur cartographie:
— la formation rouge de la Mamora: Plio-villafranchien V, avec ses remaniements quaternaires : q ;
— les dunes : D ;
— les alluvions f luviales récentes (Soltanien et plus récent: Rharbien) :
sables

s,

dess

d, limoneux,

tirs

t, argileux,

hamris h, argileux;
— les formations marécageuses (daïas et merjas) : M.
Ces dernières se situent indifféremment au milieu des trois autres formations :
- daïas et depressions MV dans la Mamora ;
- merjas cötières Mk entre les dunes (anciennes lagunes ?) ;
- merjas centrales Mc dans les alluvions rharbiennes (zones de remplissage par les oueds),
mais elles ne sont pas dans les formations récentes (v. plus loin).

(1) DIVOUX a reinarqué que ces bras d'oueds constituent souvent les limites
entre des formations alluviales différentes.
'2) Des phénomènes analogues caractérisent les formations dunaires (voir plus
loin').
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Dans les alluvions fluviatiles et les dunes, des formations quaternaires
cessives ont pu être facilement mises en evidence (Cf. A. PUJOS, 1957) :

suc-

— Soltanien (ou Grimaldien) et plus ancien: 1 :
— Rharbien ancien (Néolithique) = Rharbien s. s.: a i (1) ;
— Rharbien récent (Subactuel)

et actuel: a o.

Les formations 1 sont toutes rubéfiées en surface : les terres rouges, ou «Ie
rouge». Les plus récentes, a, ne Ie sont pas ; ces dernières, a i et a o , se
distinguent également — comparativement
— par des caractères de coloration:
noircissement superficiel bien prononcé dans Ie cas a i : les terres noires ou
«Ie noir » ; éclaircissement (decoloration, ou non coloration, ou plus précisément
moindre noircissement de surface) pour les sediments les plus récents a o : les
terres grises ou «Ie gris».
Sur ces diverses formations, résultats d'une mise en place et d'une evolution
de périodes différentes (sols fossiles) s'exerce la pédogénèse actuelle (2). Celle
qui a marqué particulièrement Ie R h a r b est celle du Rnarbien ancien, responsable pour la plus grande part de Ia tirsification des sols et de leur noircissement superficiel (Cf. G. CHOUBERT, 1953).
Définir l'intensité de ces derniers processus (v. plus loin) sur les divers
milieux (roches-mères) — intensité qui a été representee, autant que possible,
par des signes progressifs (3) — a été l'optique qui a guide systématiquement
ia cartographie. Le principe essentiel de celle-ci a été de rechercher spécialement la zonalité dans leurs effets, les lois de leur repartition
géographique
devant étre le fil conducteur
servant a débrouiller les niécanismes de leur
genese ;
d'oü la succession qui a servi de ligne directrice a l'établissement de la
légende (v. légende de la carte, a la fin).

UI. - REPARTITION

DES GRANDS

TYPES

DE

SOLS

Comme dit plus haut, les grandes formations sédimentaires se répartissent
suivant une remarquable zonalité, qui se retrouve encore dans les sols.
1) Les sols sur la formation rouge de la Mamora: qV. — Sur cette formation sablo-argileuse, non calcaire, la plus ancienne — diluvium du Villafranchien
et du Quaternaire ancien provenu de la Meseta schisteuse (non calcaire) — se
sont développés des sols sableux en surface, argileux en profondeur:
qVs.
Une telle repartition granulométrique a été attribuée généralement au
lessivage vertical de l'argile et du fer. Les observations de P. DIVOUX ont
abouti a la conclusion qu'il s'agit, a u contraire dans le cas le plus general, d.e
sedimentations
superposées
dues a u x remaniements successifs des périodes
quaternaires.

(1) Avec Ja phase finale de la transgression marine flandrienne (voir plus loin,
Considerations générales).
(2) On désignera désormais sous le nom de « phase » l'ensemble de la mise
en place et de revolution d'une formation 1, a i , a oi sous le climat y ayant

preside.

(3) Cf. annexe 4 et carte.

••
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Les sols sableux sont Ie plus fréquemment les résidus de Tablation des elements fins par l'érosion géologique; celle-ci, selective, a été ainsi un facteur
fundamental de la pédogénèse en provoquant Ie triage des depots en surface, au
cours d'alluvionnements et de colluvionnements (ou éluvionnements) successifs
(avec phénorcièoes combines).
Les depressions — dayas (ou mares) et merjas — creusées dans la formation villafranchienne sont occupées par divers sols noirs de marais : MV, souvent
tres calcaires (amas, nodules et concretions blanchatres) en profondeur, et non
décalcarisés en surface.
Les dayas sont incontestablement alignées en chapelets sur des réseaux hydrographiques pluis ou moins continus (systèmes partiellement fossües), qui s'enrichissent encore localement d'apports lunoneux — alluviaux ou colluviaux —
souvent calcaires : ceci parce que les oueds atteignent localement en amont Ie
substrat miocène calcaire.
Une large bande de sols & taches et concretions ferrugineuses (harech) :
qVj constitue, de fagon d peu prés continue, la transition entre la formation
rouge de la Mamora s. s. et les bordures externes de la plaine alluviale. Cette
formation, tributaire de la précédente, semble lui être postérieure: ce serait
un colluvium de bordure ancien. On sait que les formations ferrugineuses ont
été trouvées principalement jusqu'ici dans les remaniements du Quaternaire
ancien (Salétien probable) des depots villafranchiens: cf. observations de
R. RAYNAL a Boulhaut et sur Ie plateau de Salé (1).
Les sols a concretions s'étalent aussi bien au Sud de la plaine, qu'a l'Est
et au Nord, oü se retrouvent les mêmes formations géologiques.
La partie externe des formations a concretions est tirsifiée en bordure des
tirs: qVft.
2) Les jormations dunaires : D. — Un système dunaire complexe — coupé
en deux par une ligne d'immenses merjas: merjas cötières Sidi Mohamed ben
Mansour et Daoura (et la merja Zerga, située plus au Nord,, en dehors de la
zone cartographiée) — sépare les plaines alluviales de l'Océan. Sa bordure
maritime est remarquable par la succession constante qu'on y observe en
s'éloignant de la mer vers l'intérieur, des formations suivante (cf. A. PUJOS,
1957) :
— une dune actuelle, mouvante, claire : « dune grise », «o D ;
— des formations dunaires calcaires noires, tres riches en coquilles
et en débris d'escargots : « dune noire », «tirsifiée», ai Dt (2) ;
— des formations dunaires décalcarisées et rubéfiées, avec un squelette gréseux plus ou moins consolidé : « dune rouge », 1 Dh ; ces formations sont diversement noircies et tirsifiées (1 Dht' et 1 Dht") ; et elles sont
reprises par l'érosion éolienne, ce qui aboutit localement a une repartition
complexe — en situation emboïtée ou superposée — de microdunettes
récentes.

(1) Cf. n"* V et VII de la liste bibliographique.
(2) V. plus loin ce que DIVOUX entend par tirsiiication.
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Les sols formés sur les dunes noires et rouges ont fait l'objet d'études
spéciales en ce qui concerne les formations analogues situées au Sud de
Kenitra, en rive gauche du Sebou : «sols bruns calcaires sableux humifères»
(T. IONESCO, 1956) sur les premières.
3) Les formations alluviales récentes. — C'est leur différenciation qui a été
Ie point Ie plus riche d'intérêt — et Ie plus positif, sans doute — des recherches
de P. DIVOUX.
Et c'est pour une bonne part grace a l'étude du Rharb, qu'a pu être mis
au point Ie schema «terres rouges, noires, grises », ou «rouge-noir-gris» (cf.
ci-avant), qui est maintenant pris comme une des bases fondamentales des
reconnaissances pédologiques au Maroc, dans les formations récentes.
Il a été établi, en effet, dans les alluvions du Rharb, mieux encore que dans
les dunes, la succession de trois pedogeneses climatiques préférentielles:
— l'une décolorante, ou peu colorante (« éclaircissante»), l'actuelle
ou la plus récente ;
— une autre, noircissante (1), due aux climats du Rharbien ancien
(Néolithique) ;
— enfin une rubéfiante
- et décalcarisante qui a caractérisé les
processus des climats du Soltanien (et des périodes antérieures).
Cette succession est basée sur Ie fait suivant : de facon absolument générale,
chaque oued est bordé successOvement, de chaque coté de son cours et au fur et
a mesure que l'on s*éloigne, par des bandes de sols colorés différemment :
a o gris,
a i noir,
lh rubéfié (h = hamri, ou rouge),
et disposes suivant des situations emiboitées, ou dans Ie cas Ie plus general,
iuxtaposées (2). En de nombreux endroits, des coupes — dans les berges des oueds
notamment — en montrent aussi des superpositions (V. planche I, figure 2).
3a) Ie gris et Ie noir (a) :
3a o) Ie gris : a o (dess et müll)
Chaque oued est bordé par une bande de sols peu ou pas colorés : gris = sols
aUuviaux jeunes (Rharbien récent = Subactuel; ou Actuel).
Dans les berges on voit d'ailleurs souvent ce gris (Ie dess: a o d) recouvrir
des sols enterrés, a horizons de surface diversement noircis, sols qui appartiennent a la période antérieure a i (Rharbien ancien) :

(1) Dans Ie cas de superposition ou d'emboitement de deux sous-phases successives dans la phase du noir, on a constaté toujours que la plus fécërite" est
la moins noircie (v. plus loin). ..
.-.• x.
(2) Cf. A. PUJOS, 1957 b, notamment p. 75; et fig.

PLANCHE I
( par R Divoux )

ligd
Coupe des sols sur alluvions de l'oued Beth a 5idi Ali Guernoune
Rive droite (x= 451.5, y= 4H.Q ).Feuille '/sO.OOlfsISIimane
1

m i i ' l ' l ' I M ' l ' l ' l ' I M M ' l Horizon supérieur
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( Soltonien )
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Rouge
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\ Argileux, de'colcarise, non recolcarise,
i

) structure a tendance prismotique.
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Encrofltement nodulaire.

Niveau moyen de l'oued

- -Eig_2_Coupe transversale schémolique des sols sur alluvions de l'oued Beth (r. 9-)
au douor Ouled Beloïd
(x= 429.5, y = 127.5 ),feuille VSOOOQ0 Lalla Ito

' ' '•'•i.iM.-pTiiM'i'l'ïn T i r s

lOued

'l'l'l'l'IIIM'l'l'l'l'l'l'l'

IKm.
_l

Nota: Vers l'oval, ie noir se rapproche de la surface dons la Folaise
de l'oued et il affleure dans la merja Kbira; simultanément,
la lorgeur des depots gris diminue ( SflOm. environ a la
hauteur du douar el Asacria).
Vers l'omont, Ie noir s'enfonce sous Ie lit de l'oued.

IA rvbe.fa.Uon et Lt noincissxment n'intêcessenl<fue lapcrhe superficielle du strl correspondant
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ttx. : Tihili au douar Ouled Jellal

(Nord de Sidi Kacem),

Beth a Sidi Aü Guernoune (cf. planche It,
Beth pres de la merja Kbira (cf. planche • I ) ,
Rdom au Souk el Had des Chebanat,
Sebou au pont de Sidi Abd el Aziz, et en amont de Ksiri, e t c . , etc...
(cf. planches II et III, annexe 1).
Il est remarquable que Ie Sebou soit, de chaque cóté et d'un bout a l'autre
de son cours dans la plaine du Rharb, séparé de ses tirs par urne bande continue
de dess a o d, jusqu'è son embouchure. Cette bande tres large j'usqu'a Sidi Allal
Tazi (8-10 km), s'ajnenuise a eet endroit; elle ne dépasse plus guère, dès lors,
une largeur de 500 m.
Ceux du Beth occupent une surface tres importante, en amont comme en
aval, de Sidi Slimane (25.000 ha) ; ceux du Rdom sont beaucoup plus restreints
(moins de 5.000 ha).
11 est tres important de constater que les dess sont de moins en moins légers au fur et a mesure que l'on s'éloigne des berges. Cela peut s'expliquer par
les seuls iprocessus de sedimentation, les limons les plus fins étant entrainés Ie plus
loin lors de la mise en place des dépöts, dess lourds : a dl, et les elements
grossiers s'accumulant en bordure des oueds.
Enfin, les grands oueds montrent, emboitées en avant des depots — noirs
ou gris — formant Ie niveau general de la plaine, des terrasses sableuses de
couleur tres claire designees localement sous Ie nom de mtill:
a o s. Elles
correspondent aux dépöts du Ut majeur; les sols y sont beaucoup plus légers
que les dess. Le Sebou a ainsi des terrasses sableuses tres conséquentes en
amont de K s i r i ; leur hauteur y est de l'ordre de 10 m au-dessus de l'oued;
on les retrouve, beaucoup moins développées, plus en aval (une petite existe
cependant en aval de Kenitra, en rive droite).
H y a done, a partir des oueds, u n e succession générale des sols:
a. o s : sables ;
a o d : dess ;
a o-i d l : dess lourds, u n peu noircis en surface.
Ainsi la partie externe des dess (de bourrelet d'oued) peut passer,
sivement, a des bandes de dess lourds, en avant des tirs.

progres-

Ces sols ont avec ces derniers (v. plus loin) des caractères intermédiaires:
— début d'apparition d'une structure polyédrique, a tendance prismatique,
dans les horizons superficiels ;
— développement d'un brunissement
mêmes horizons;

(couleur gris olive clair) dans ces

— début d'argilogénèse de surface.
La gradation dans la gjranuloimétrie est essentiellement sedimentaire, les depots
sont de plus en plus grossdeirs (limoneux a sabteux) au fur et a mesure que l'on s'avance dans le Quaternaire récent. Mais on pourrait se demander a la seule différenciation pédogénétique n'a pas accentué les effets de la coloration par un drainage qui s'ainenuise avec l'éloignement des émissaires, collecteurs et evaeuateurs
a la fois; on pourrait poser le principe d'une argilogénèse (avec noircissement)
s'effectuant a partir des limons, d'autant plus active que le drainage est moindre.
L'explication la plus simple est l'explication chronologique : les dess lourds
sont a attribuer a une phase terminale — encore un peu noircissante, mais faiblement — du Rharbien ancien (v. ci-après), d'oü la notation o o-i dl qui a été
adoptée pour eux; on y constate un début d'évolution pédogénétique vers le
noircissement et la tirsification, qui doit être davantage le fait d'une certaine ancienneté que celui d'une situation particuliere.
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tirs)

A u fur et a mesure que l'on s'éloigne des oueds, des bandes de sols
d'abord légèrement colorés, puis plus fortement assombris en surface (ou
noircis = «noirs »), succèdent aux alluvions grises: ce sont les tirs.

DIVOUX y a distingue:
— des sols peu ou moyennement tirsifiés (tirs les moins hydromorphes) :
«tirs peu noirs » ax t ' ;
— et des sols bien tirsifiés : «tirs noirs » a t t" ;
« tirs tres noirs » a

t

t'".

Ces derniers sont localises seulement a la zone Ouest de Souk el Arba du
Rharb tributaire de l'oued Mda, qui draine outre des marnes crétacées et oligocènes, quelques secteurs d'argiles rouges gyposalines du Permotrias (1).
Le caractère de differentiation des tirs est essentiellement visuel: c'est
l'intensité de la coloration en surface (2). Celle-ci est le caractère primordial,
rssentiel; elle s'accentue en gros, au fur et a mesure que l'on s'éloigne des dess,
rfest-a-dire, souvent, au fur et a mesure que l'altitude s'accroit (et que l'on
va vers le plus ancien) ; ceti est indiscutable pour le Rdom et le Tihili, pour le
Sebou au Nord de Souk et Tleta. Elle s'accompagne d'une augmentation du taux
d'argile deins les horizons supérieurs : il y a eu une « argilogénèse » de surface ;
simultanément, dans les horizons moyens, il y a accroissement de la structure
(en cubes, prismes ou colonnes) avec, corrélativement, diminution de la porosité et de la perméabilité. Les horizons profonds, de structure fondue, sont
diversement calcarisés (amas ; nodules tendres, peu concrétionnés ; plaquettes ;
etc.) ; le fer y apparait parfois sous une forme jaune (lutéfaction), mais aucune
trace de rubéfaction n'est visible.
Pour l'auteur (coram, or.) la tirsification est essentiellement le résultat d'une
pédogénèse climatique, effectuée sous un climat qui différait de l'actuel non tant
par son régime que par son intensité : régime climatique a saison sèche, mais
beaucoup plus liumide qu'aujourd'hui. Le noircissement pourrait être du a une
combinaison complexe de la matière organique et du fer (avec action biologique ?) ; sous une couverture superficielle granuleuse nuciforme, la structure en
prismes ou en colonnes des horizons moyens, due a la grande richesse en argile et
en limoms, et a la pauvreté en sables, pairait en liaison avec les alternances saisonnières (actuelles) des périodes d'humidité et de chaieur.
La tirsification ne s'est pas faite, semble-t-il, dans une situation marécageuse, contrairement aux merjas, inondées en permanence, mais sans doute avec
une humidité du sol persistant tres longugment dans l'année. Des conditions
particulieres de topographie et de roöhes-mères (granulométirie fine; nature des
argiles; complexe absorbant pieut-êtire) ont acoentué probablement le noircissement climatique; les marnes du Crétaeé et de lTSocène-Oligocène semblent avoir
été son milieu optimum. La conjonction des conditions elimatiquies, morphologiques e t Uthologiques du Rharb en a produit l'intensification maxima. La subsidence l'a sans doute favorisé, mais elle n'en est pas la cause essenttëHe, puisque
la tirsification a affecté aussi des sols de collines et des terrasses en zone non
subsidente (Sebou au Nord de Fès, Inaouèn a Oued Anilil (3), e t c ) .

(1) On peut penser que la nature tres saline de ces derniers sediments a une
part dans l'accentuation des processus de noircissement; mais il semble plus
probable que oelle-ci a été favorisée surtout par la nature des marnes tertiaires.
(2) Il y a aussi un caractère d'épaisseur de la zone noircde (quelques decimetres a plusieurs metres), qui a été a peine envisage.
(3) Les terrasses noircies sont, la encore, tributaires de secteurs de marnes crétacées.
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Le long de l'oued Tiflet, les basses terrasses: a i st, constituées essentiellement d'un matériau tres sableux, sont tres nettement noircies en surface: sols
calcaires ou non, suivant le matériau d'origine. Elles ont été attribuées au
R h a r b i e n : on a p u établir en amont de la zone étudiée (Dar Salem) qu'elles
sont emboitées entre des formations rubéfiées (glacis-terrasses soltaniens) et
une terrasse claire moderne.
3b) Les merjas

centrales

et cdtières

(Mc et Mk) :

Pour P . DIVOUX, il est bien entendu que les merjas les plus récentes se
sont constituées, originellement, sur des depots du Rharbien a n c i e n ; elles sont
antérieures a la mise en place des dess — qui n'en portent jamais. Sans doute
l'évolution-merja se continue-t-elle a l'Actuel sur les formations a i et sur les
plus anciennes (il y a quelques petites merjas sur les depots soltaniens de rive
gauche du Beth, mais la grande majorité d'entre elles sont situées dans le
Rharbien ancien et dans la formation de la Marmora).
Alors que la pédogénèse des tirs a été climatique, celle des merjas centrales
a été tapographique, locale et anaérobie, a la même période, comme dit plus haut
Il semble que le Néolithique a été l'optimum pour elles ; on peut penser a des
inondiations plus fréquentes, avec une hauteur d'eau assez importante. Et la pédogénèse actuelle se surimpose a celle de cette époque, avec une intensité sans
doute bien nioindre et différente (avec u n engorgement die surface qui n'est plus
continu auJourd*hui).
La constitution des merjas centrales: Mc est due a u x débordements du
Sebou et de ses affluents. Encore actuellement ces débordements interviennent
périodiquement (a peu prés tous les hivers) ; ils apportent aux merjas des
quantités non négligeables de nouveaux limons. Pour la plupart d'entre elles
(merjas temporaires), l'assèchement estival confère aux sols des caractères
actuels d'évolution aérobie: p. ex. structure grumeleuse de surface; par
contre, certaines merjas, tres hydromorphes, restent en eau une tres longue
partie de l'année; d'autres ne s'assèchent pas du tout : telle est la merja Bokka
(Sidi Yahya du Rharb), occupée par u n marais permanent a typhaie.
Les merjas cdtières: Mk, enserrées entre deux ilots de dunes consolidées,
restaient ennoyées d'un bout a 1 autre de l'année jusqu'a une époque récente :
merjas permanentes. Une mise en communication avec les oueds Sebou et
Drader en a été réalisée depuis une dizaine d'années. L'évolution des sols de
ces formations (peut-être lagunaires ?) relativement salées, qui ont tendance
a prendre des structures fondues, a fait l'objet d'études systématiques concernant leur conservation (G. BRYSSINE, 1950 et 1956 a) : leur travail doit conduire a la formation d'une structure «résistante».
Le caractère essentiel des sols de merja est, par opposition aux tirs - sols a r é gime aérohydropédique - d'avoir une evolution dependant étroitement de conditions anaérobies : régime hydropédique (v. plus loin, Considerations générales).
Pour DIVOUX, l'évolution merja — actuelle — se fcraduit par une morphologie de
sol hydromorphe - parce que dans des bas-fonds inondables - surimposée a une hydromorphie and/enne; il y a apparition de taohes ferrugineuses de couleur rouille,
d'aspect bariolé (marmofrisatioiis) dues aux racines, et de taches blanchatres
d'amas calcaires. Il est difficile de faire dans ces sols la part de la pédogénèse
ancienne et celle de l'actiuelle.
La structure est tres poreuse (jusqu'a 80 % de la porosité totale) et relativement fine (grumeleuse en surface) ; la densité apparente est faible (0,3 a
0,5) : Cf. G. BRYSSINE, op. cit. L'action de la vegetation serait d'acidifier le
sol en concentrant en surface la matière organique mal décomposée; mais
eette acidification est contrariée par l'alimentation annuelle en alluvions calcaires des débordements d'oued, qui aboutit a la constitution de «pseudc—
tourbes »).
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Sous l'influence de l'assèchement, ies merjas rétrogradent vers les tirs: tirs
de merja, selon G. BRYSSINE. C'est la structure qui change alors et qui devient
grossière et compacte: la densité croït beaucoup; la perméabilité diminue.
3c) Les alluvions rubéfiées: 1 h (les hamris) :
Les alluvions rubéfiées séparent de facon continue la zone des tirs des
formations de la Mamora au Sud, et des terrasses villafranchiennes du Sebou en
rive droite. Mies correspondent aux depots du Soltanien (Grimaldien).
Quatre categories y sont distinguées suivant leur coloration: c'est l'intenshté
du noircissement et de la tirsification générale des horizons de surface qui a
servi de test de différenciation de ces sols, avec la décalcarisation.
Les sols chdtains ou hamris : l h constituent deux bandes de part et d'autre
des dess de Sidi Slimane; celle de rive gauche est séparée de ces derniers par un
talus bien dessiné; pour celle de rive droite il y a juxtaposition. Certains facies
Deuvent être pris pour des sols rouges.
En bordure de la Mamora, ces mêmes sols sont ensablés par d'innombrables
débris de concretions ferrugineuses : sols chdtains recouverts de sables a, pisoUthes : Ihp; ceux-ci auraient été mis en place par colluvionnement a partir
des bordures voisines qVf (action complexe de ruissellements et peut-être
d'effets éoliens).
Les sols chatains sont remarquables par leur structure cubique généralement ferme, mais pas tres grossière, et par la variation progressive en profondeur du calcaire et de la matière organique: caractères classiques du sol chatain
des pédologues.
Les sols clvatains tirsifiés': Dit, sols beaucoup plus lourds, ont été divisés
en trois categories:
Ihf : sols chatains peu tirsifiés (1) ;
Iht" : sols chatains tirsifiés (tirs bruns) ;
Ihtf": tirs bruns noirs (sols chatains tres tirsifiés).
Ce qui distingue fondamentalement ces sols des (vrais) tirs sur Rharbien,
c'est d'une part la coloration rougedtre parfois un peu masquée par Ie noir
(pédogénèse surimposée), mais cependant toujours discernable pour l'ceil exercé
de DIVOUX, et surtout, d'autre part, l'absence de calcaire dans l'horizon superficiel; ce caractère est un critère absolument general, et facile a mettre en
evidence sur Ie terrain. De plus, une légere proportion de sable y semble
habituelle (contrairement aux tirs a i ) .
En bordure des tirs a i, c'est-a-dire dans les situations les plus basses, les
tirs bruns noirs, oü la couleur noire est quasi totalement dominante, sont souvent calcaires en surface.
Il peut s'agir d'une moindre décalcarisation, mais il y aurait eu surtout recalcarisation par des apports calcaires d'inondation au Rharbien.

(1) Pour ces sols deux taches seulement ont été meationnées : au Sud de El Mo»
ghrane, et au Nord de Lalla Ito,
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IV. - CONSIDERATIONS

GENERALES

1) OPTIQUE DE TRAVAIL
Une veritable revolution s'est opérée ces dernières années au Maroc dans
les conceptions de travail et les methodes d'investigation des pédologues. Plus
encore que les sedimentations successives, les pedogeneses successives (juxtaposées, ou surimposées) ont été envisagées en première place de fagon systém a t i q u e ; et on a essayé, autant que possible, d'en définir la chronologie. Ainsi
la cartographie du Rharb a été faite, d'abord, a la, fagon d'une veritable
étude
géologique des sols et des alterations superficielles;
son originalité, surtout,
a été de determiner les successions de facies d'altération climatique du Quaternaire récent et d'arriver, grace a elles, a dresser une stratigraphie fine de ce
dernier (1).
Les conceptions classiques sur la pédogénèse ont été repensées et renouvelées avec l'aide des methodes de travail et des acquisitions les plus récentes
des morphologues; ceci notamment grace aux nombreuses confrontations qu'ont
pu avoir, sur Ie terrain, les pédologues avec R. RAYNAL et les autres quaternaristes: principalement G. CHOUBERT pour la region de Rabat, G. MAURER
pour Ie Rif et l'Ouerrha, J. LE COZ pour Ie Rharb, etc.
De fagon systématique, precise, continue — et combien fructueuse — on a applique a la plaine du Rharb, pays oü les pedogeneses récentes sont réalisées de
fagon optima, les données complémentaires de la morphologie et de la pédologie ;
cela a entrainé une mise en ordret et une grande simplification des problèmes, a
partir de solides points de depart.
La pédologie, science jeune, cherchant encore ses voies, et ses moyens, y a
gagné de voir s'ouvrir clairement, par la datation des sols, des horizons nouveaux
sur les processus de pédogénèse; et la cartographie pédologique a pris la un bon
depart, avec la representation des facies fossiles de diverses périodes et des caractéristiques pédogénétiques de ces dernières.
Et ainsi ont pu être respectés a u mieux les deux principes essentiels de la
cartographie, a savoir:
a) représenter identiquement les choses ideotiques : Zes unites
fication (ou du classement) ;

de la classi-

b) représenter les relations entre les unites différentes, en particulier les
gradations de l'une a l'autre (zonations, subordinations).
Les processus fondamentaux de la génétique des sols ont pu être repris et
précisés avec des conceptions nouvelles sur différents p o i n t s :
— lessivages;
— colorations (rubéfactions, noircissements, hydromorphies) ;
— repartitions (zonalité, succession, chronologie) ;
— superpositions de formations ;
— surimpositions de pedogeneses ;
— etc.

(1) Une des originalités du Quaternaire est qu'il faut — a défaut de fossiles —
choisir tres judicieusement les endroits pour en determiner les formations
caractéristtques et pour interpreter les paléoclimats. Le Rharb a realise cela pour
Ie tout récent; ü a permis aux pédologues de se faire l'ceil chéz lui sur les facies typiques de ce dernier.
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Ia dataiioji, seul m o y e n de bien c o m p r e n d r e et relier tous les
es, a été u n e p r e o c c u p a t i o n p r e m i è r e p o u r D I V O U X d a n s son

2) MOYENS
arte des sols du R h a r b a été faite essentiellement d'après l'observation
simple possible: celle des aspects superficiels des sols. A sa base, il y
camen des conditions morphologiques générales visibles s u r Ie terrain
iractères du sol directement observables: la cartographie est descripgrands cadres se lisent sur Ie terrain.
travail de dépouillement et de comprehension realise ainsi a été un beau
e naturaliste.
La differentiation des sols d'abord d'après les couleurs —
tou,Jours du schema de succession « rouge - noir - gris», qui fut une des
«5 de travail fondamentales dès la première moitié de la reconnaissance
n — a toujours été l'optiquo principale de l'auteur, et la base des norsa classification. Trois phases climatiques récentes principales, responsaolorations différentes des formations de surface, ont été reconnues paramment alluvions de chacun des trois grands ouieds : Sebou, Beth, Rdom).
é de la couleur ont été retenus comme caractères distinctifs principaux,
>lisme du calcaire (décalcarisation de surface surtout), caractère lui ausa détecter a 1'examen rapide sur le terrain; la structuration;
I'enrlchisn argile des horizons superficiels (argilogénèse de surface); etc...
ont done principalement des caractères éminemment
commodes a
evidence, a I'ceil, sur le terrain — avant toute analyse a u laboratoire —
mduit le dépouillement de ce milieu naturel, si plat et au premier abord
xe, qu'est toute la zone alluviale du Rharb. Et une conception
dynamies raises en place et evolutions successives des sols a toujours preside
ition des phénomènes observes.

3) PRINCIPES
re d'hypothèses et de principes essentiels ont pu être confirmés, ou
>ar l'étude et la cartographie du R h a r b : des repères, des lignes direcs fils conducteurs ont été trouvés et consolidés, susceptibles d'utiliuvelles pour des reconnaissances ultérieures:
incipe de la succession des sedimentations
et des pedogeneses
clima3c conservation des résultats de chacune d'elles dans les cas — extrêréquents dans les plaines — de superpositions (sols enterrés), et
iellement, dans les cas de surimpositions: l'empreinte d'un deuxième
ie d e pédogénèse, sur des sols ayant évolué autrement dans une
itre (fossiles), n'arrive pas a détruire ou a masquer totalement le

tions n'avaient été que trop peu observées jusqu'ici et on n'avait pas
sez systématiquement a débrouiller les processus anciens des actuels;
Fhistoire récente des sols s'éclaire avec netteté.
iiments qui se déposent a l'Actuel sont en regie générale plus sableux
us anciens; et ils sont fortement décolorés pendant le transport (dé; dénoircis: éclaircis, délavés, lessivés» — au sens de triés par les
uissellement) : il y a ainsi une «rétrogradation», climatique, du rounoir; etc.
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Des épisodes climaliqu.es successifs ont marqué Ie pays — encore récemment
— d'empreintes que l'ceil averti arrive a analyser. Bt avant et pendant que s'organisaienit les processsus de pédogénèse, les sedimentations ont été sélectives (parce que les processus d'érosion ont été sélectifs) suivant les climats successifs et
aussi suivant d'autres conditions intrinsèques secondaires. Les triages a la mise en
place des sols ou de leurs horizons superficiels ont été partout dies processus de
genese fondamentaux.
Et après les pedogeneses rubéfiantes est venue une pédogénèse caractérisée essentiellement par Ie noireissement (optimum dans Ie Rharb), pédogénèse atténuée
maintenant au profit d'une mise en place de phases moins colorées.
a l ) La succession générale des sols, théorique — de la formation la plus
récente vers la plus ancienne — est ainsi la suivante :
a o s

- mtill,

a o d

- dess ;

a o - i dl - dess lourd ;
\ t'
et a i •' - tirs
t t"
i h

peu noir,
noir ;

- hamri ;

a2) La chronologie a été déduite autant que possible des observations effectuées, mais elle n'est pas encore établie de facon absolue, surtout pour Ie
Récent (les dess) ; il faut considérer que Ie schema qui a été retenu — rouge
du Soltanien, noir du Rharbien ancien, gris du Rharbien récent ou Postrharbien (Subactuel et Actuel) — est encore a préciser (v. plus loin : p r o blèmes poses).
b) Principes des evolutions
aéro-pédiques

hydriques:

(en conditions aérées) ;

aéro-hydro-pédiques
phie s. s.) ;
hydro-pédiques

des sols selon des régimes

(en

conditions

humides

avec

aeration:

hydromor-

(en conditions anaérobies).

selon u n e terminologie proposée par E. HUGUET del VILLAR, et reprise par
G. BRYSSINE (1956 b, voir tableau a la fin).
L'évolution aéro-hydropédique des tirs (tirsification ou «évolution-tirs» = hydromorphie s.s.) a été une pédogénèse climiatique ; l'évolution hydro-pédique des
merjas («évolution-merja» = hydromorphie en conditions anaérobies) a été et est,
au contraire, une pédogénèse topographique, locale, suivant les termes mêmes de
P. DIVOUX (comm. or.).
c) Principe de l'argilogénèse
de surface : une multitude d'observations
a fait naitre l'hypothèse qu'une argilification par pédogénèse accroit dans les
horizons superficiels des sols une finesse de la texture qui sans doute pourrait
être due a la sedimentation: fins de crues ( 1 \ mais qui ne saurait être générale sur d'immenses surfaces alluviales. Cette argilogénèse semble optima dans
les phases noircies, u n peu moindre dans les phases rubéfiées. Une hypothese
analogue doit être envisagée pour la limonogénèse.

(1) Au cours du Rharbien il y a eu, certes, beaucoup plus de crues qu'on ne voit
d'horizons noircis ; et d'autre part, dans les dess, la texture n'est pas plus
fine en surface. Expliquer la richesse en argile par la sedimentation n'aurait

done qu'une v§l?ur particuliere,
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d) Principe du triage dans la sedimentation
des oueds selon
l'éloignement
des berges: en bordure des oueds les sediments sont plus sableux qu'a distance,
cela est bien connu (1).
e) Principe de surimposition des pedogeneses: la pédogénèse d'une période
climatique surimpose ses effets a des sols qui ont évolué et se sont constitutes
- - suivant u n type différent — dans une période climatique précédente.
En particulier, Ie principe de surimposition
du noircissement
d la rubéfaction, érigé récemment comme hypothese de base (A. PUJOS, 1957 b ) , est
eonsidéré de plus en plus comme fondamental. Ainsi J . WILBERT pense que
pour les sols noircis des Doukkala Ie noircissement est bien venu par-dessus
Ja rubéfaction, dans Ie cas general (comm. or.).
f) Discussion sur la succession des pedogeneses
coupe de Souk et Tleta du Rharb:

du noir et du gris. - La

Les principes de succession et de chronologie des pedogeneses ont été
développés dans u n e note récente (A. PUJOS, 1957 b ) .
La rubéfaction des sols est u n caractère fossile a peu prés complètement
incontesté maintenant.
En ce qui concerne Ie noircissement,
on s'est demandé s'il résulte bien
d'une phase climatique authentique, a la facon des pedogeneses observées dans
les pluviaux a n t é r i e u r s : rubéfactions du Soltanien; croüte terminale du Tensiftien ; constitution des limons rouges d e l'Amirien ou du Villafranchien ; etc. (2).
O n a p u envisager q u ' i l n e reflète qu'wra phénomène
localise (corresp o n d a n t a des conditions locales et particulières d e r o c h e s et de d r a i n a g e ;
situations marécageuses d a n s les zones argileuses s u b s i d e n t e s ) , b i e n q u e Ie
noir se soit étendu sur des surfaces t r e s vastes d a n s Ie R h a r b ; et q u ' o n Ie
voie p a r t o u t intercalé (interstratifié ou emboïté) entre d e u x phases limoneuses bien différenciées du Soltanien r o u g e et du Subactuel p e u colore.
E t on a p u é m e t t r e l'hypothèse qu'avec Ie t e m p s , l'évolution a c t u e l l e
d ' u n sediment gris a r r i v e r a a u n noir, Ie premier nétant qu'un début
dans
Ui pédogénèse
du second, a u lieu d'etre Ie résultat d ' u n processus climatique différent (on rejoint ici Ie p r o b l è m e d e la d u r é e d e l a pédogénèse).
Or on trouve generalise dans Ie Tadla, dans Ie Haouz, dans Ie Souss, etc. (3),
une phase de brunissement incontestable dans les limons déposés entre les alluvions du dernier pluvial et les formations modernes. Le noircissement se retrouve aussi, bien développé dans les terrasses des regions intérieures humides
du Sebou et de l'Ouerrha, oti la subsidence n'a évidemment pas eu d'effet; dans
les terrasses sableuses (<x i st) de l'oued Tïflet; dans des depots de pente; dans
les dunes cötières ; dans des sables divers; en forêt.
Beaucoup plus que pour une degradation croissante des bassins supérieurs par
l'utilisation humaine (cause anthropique), ces exemples plaident notablement en
faveur de l'hypothèse d'une evolution climatique. Et des observations qu'on a pu
faire encore récemment dans des milieux extrémement divers, même dans des
sols forestiers, notammerat dans le Haut-Atlas (Ksiba), le Moyen-Atlas (Ifrane,
Daïet Haehlaf, Michlifen, etc.) et le Rif montrent Vexxstence générale d'un horizon (miieux : sediment, ou colluvium) de surface décoloré bien individualise, même dans des boisements oü Paction de l'hotnme et l'érosion semblent n'avoir eu
que peu d'effets (forêts de chêne vert, cédraie).
'

'.-•.

(1) M. DERRUAU, Précis de géomorphologie, page 74.
(2) Cf. n° V de la liste bibliographique.
(3) Observations de F. ICOLE et H. QUAIX, F. PLOUY, J.-P. RENON.
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Il y a done bien eu u n (au moins) veritable épisode climatique (climat « du
noir», du Rharbien) caractérisé par u n assombrissement generalise de la s u r face des sols et des depots postsoltaniens, d'origines et de textures et compositions tres diverses; il est la cause s u p é r i e u r e ; et on est bien autorisé a
admettre entre Ie Rharbien et l'Actuel, u n e incontestable rétrogradation climatique, qui se manifeste aujourd'hui par u n moindre noircissement superficiel.
Les deux exemples suivants sont particulièrement significatifs dans Ie Eharb :
A) La succession des tirs peu noirs aux tirs noirs est générale : cela est tres
nettement confirmé par les études en cours de F. LEROY (comm. or.) sur les
alluvions du Beth e t du Tihili; et les sedimentations du Beth et d u Rdom, tout
au long de leur couirs, sont de moins en moins puissantes, de plus en plus grossières et, de moins en moins évoluées, au fur et a mesure que ces oueds ont reculé derrière les barrages («bouchons») de limons qu'elles leur ont constitués
suceessivement, depiuis Ie Rharbien.
B) Le reeul cUmatique semble bien étabü par une remarquable coupe observée par DIVOUX dans les alluvions du Sebou a Souk et Tleta du Rharb (y.
planche II, amniexe 1). Cette cexupe montre une série de six sols noircis superposes
(tirs noirs a dess lourds) et d'un septièime terminal de couleur claire (dess) ;
les six sols noircis ont un profil de moins en moins épais au fur et a
mesure que l'on va du bas de la coupe vers le haut ; et l'horizon noir
de surface y devient progressivement de moins en moins puissant, et de moins en
moins colore, en mème temps que les sediments sont de moins en moms argileux.
Cette rétrogradation semble devoir s'être réalisée moins par les effets d'une topographic variable de marais, ou de pulsations différentes de la mer, que grace a
des conditions climatiques en evolution.
On pourrait certes interpreter les faits de la fagon suivante :
a) Une diminution progressive de la subsidence — eette damière étant maxima lors de rédificatioai du premier sol — aurait atténué de plus en plus l'effet
de cuvette ; d'oü il serait résulté u n moindre noircissement au fur et a mesure
que l'on va vers le récent ;
b) Ou bien, le macro-relief étant stable, le creusement du Sebou consécutif
a la regression post-flandrienne aurait realise progressivement des conditions de
drainage de moins en moins favorables a la tirsification.
L'explication la plus rationnelle, cependan^-semble celle-ci :
Le changement climatique — étabü par ailleurs — auojuel correspondait le
début de la regression, et le début de creusement, consécutif, du Sebou, se sont
instaurés progressivement; les premiers alluvionnements venus dès après ce changement se sont répandus sur les depots antérieurs et n'ont pas pu s'emboiter, le
creusement du fleuve n'ayant pas encore pu être assez conséquent pour réaliser
u n encaissement. Beaucoup plus tard seulement, bien après la crise (le maximum),
le creusement a été suffisant pour que les dépöts de mtill se situent en position
emboitée. Le changement cUmatique, progressif dans la période des dess, apparait
surtout incontestable avec le mtill récent, parce que la granulométrie des sediments
y est devenue plus grossière (sables fins au lieu de limons).

4) RESULTATS ETABLIS
Ainsi DIVOUX a - t - i l essayé — selon des directions de recherches diverses,
bien dirigées et coordonnées, solides — l'analyse de choses tres complexes q u e
l'on nomme souvent confusément: tirs, tirsifications, noircissements, etc.
On n e lit certes, dans les couleurs et la morphologie des sols, qu'une
certaine partie de la pédogénèse. Mais grace a l'observation systématique des
principes de succession, de superposition et de surimposition, des erreurs d'interprétation habituelles ont p u être évitées concernant les modalités de certains
processus fondamentaux: certains aspects du lessivage, de l'accumulation des
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oxydes de fer, de la rubéfaction, du noircissement des sols (1), de l'importance
de la pédogénèse actuelle dans leur morphologie, etc. Les places respectives
des divers horizons pédologiques A, B, C, dans Ie cas de sols enterrés superposes ont pu être rétablies ; leur datation a été précisée.
Le travail realise a eu pour premiers buts et objets de définir, autant que
possible, pour chacune des gramdes categories de sols retenties, les phases suceessives de leur vie, leur genese, leur passé, et conséquemment leur avenir immédiat.
Au lieu qu'on cherchat a les inscrire d'abord dans des classifications trop rigides
de ce que l'on ne connait que trop partiellement, la première étape était de préciser
les processus fondamentaux de leurs evolutions (non pas seulement de leur evolution) ; la synthese de trois processus de pédogénèse climatique récente — au
moins — est réslisée dans le Rharb.
Le but recherche a été atteint de facon tres satisfaisante : les grands cadres
— les grandes categories, ou unites, — sont bien établis. Des bases fondamentales et simples, faciles a assimiler et a employer sont maintenant trouvées ; il
reste a les utiliser pour progresser plus loin, et en premier lieu, encore par un
travail de recherches d'observation (étude plus precise des superpositions; nuances a faire dans les colorations ; etc.)

5) PROBLEMES RESTANT POSES
Mais des questions restent posées, nombreuses et tres importantes.
5a) Problèmes

pratiques

Surtout, dans son état actuel, le travail de P . DIVÖÜX, orienté d'abord vers
le dépouillement des conditions naturelles de genese des sols, s'est peu étendu
sur les problèmes proprement agronomiques et agricoles:
— textures d'abord (2) ;
—• caractéristiques hydrodynamiques, perméabilité, structure, porosité (3) ;
— richesse organique et m i n e r a l e ;
— aptitude et vocation de chaque sol, suivant sa composition: agrumiculture, riziculture, paturage, e t c . ;
— part de l'hydromorphie

actuelle dans la morphologie des divers t i r s ;

— action de la n a p p e ;
— problèmes du s e l ;
— problème du drainage ;
— problèmes de l'assainissement

superficiel;

— problèmes des systèmes d'irrigation a préconiser;
— etc., etc.

U-J 11 n'est certes pas question de croire que tous les noirs sont fossiles et qu'ils
se sq|it développés toujours après la dernière période du rouge. Il peut y
avoir simultanéité dans certains cas : noircissements de certains sols s u r c a l caires marrueux, certains tirs de collines peut-être, rendzines ? etc. Mais le
schema de succession rouge-noir s'applique de fagon tres générale pour les
sols constitués sur alluvions récentes, au moins en pays marneux atlantiques
humides.
(2) Ce problème est primordial. A signaler que la granulométrie est d'abord différente suivant les bassins d'origine des alluvions. II y a aussi la question
tres importante de leur nature.
(3) Ces dernières ont fait l'objet d'études de G. BRYSSINE.
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Surtout, il serait important de préciser les processus de revolution
mécaniquc actuelle des divers tirs et autres sols, sous les actions du clirnat (chaleur, h u roidifications et dessiccations.), ou des travaux (faeons selon les saisons). L'humidité des tirs est en particulier u n problème primordial : certains se ressuyent souvent aussi vite ou davantage, après les pluies, que certains sols chatains.
C o m m e résultats p r a t i q u e s bien acquis, il faut signaler les d e u x faits
ci-après :
1°) Les tirs peu noirs et les tirs noirs ont un comportement (tenue) •fondo.mentalement different; cela a été confirmé par les renseigpements pris auprès de
quelques agriculteurs. Les premiers sonit bea/ucoup plus difficiles a prendre, beaufoup plus compacts; étant moins fortement structures, üs ®e mettent en boue dès
les premières pluies; en été, ils constituent des mattes énormes séparées par de
tres larges fentes.
2°) Les horizons de surface — enrichis en argile — des sols enterrés constituent, de faeon générale, pour les sols de surface des planchers
imperméables;
ils supportent localement des nappes (en lentilles) perchées, tributaires des ondulations de ces horizons. Le drainage de ces nappes nécessite la presence audessous de ces derniers, de sous-sols nettement pluis perméables, capables d'évacuer les exces d'eaux infiltrees lorsqu'on les met en communication avec elles.
5b) Próblèmes

théoriques

Du point de vue théorique, il restera a mieux définir, en premier lieu, les
points suivants, encore partiellement mal résolus:
1°) L'age exact de certaines formations est a établir avec plus de precision
(en datation relative et absolue) : dess l o u r d s ; sols diversement tirsifiés ; etc.
Si le mtill sableux a o s est l'authentique Actuel (alluvions du lit majeur),
on doit se demander encore — et en première urgence — si une bonne partie
des dess gris typiques ne doivent pas être attribués, comme il a été dit plus
haut, a une phase finale du Rharbien ancien, plutot qu'au Rharbien récent.
(Et il faudrait dans ce cas adopter la designation i i d, a u lieu de a o d.}
D'autre part, si l'outil d e travail «rouge-noir-gris » a été manie avec assez
de precautions pour qu'il n'y eüt pas de gros risques d'erreurs a son utilisation
pour l'étude des successions et des positions relatives, en ce qui concerne le
rouge on peut se demander pourtant si ce qui a été désigné par 1 est bien
partout le Soltanien. Car les depots de l'avant-demier pluvial ( = Tensiftien (1)
ou 2) et ceux du pluvial antérieur ( = Amirien ou 3) n'ont pas été retrouvés
dans la plaine alluviale du Rharb (il n'a pas été observe de croüte dans la zone
cartographiée). La base de depart dans la chronologie a été prise par reference
a la succession de couleurs observée dans les terrasses successives récentes du
Sebou moyen et haut, et de ses affluents: plaines continentales. Ici, une t e r rasse noire sans trace de rubéfaction est emboitée entre une banquette grise
(beaucoup plus sableuse) r é c e n t e : moderne, et la dernière terrasse rubéfiée, que
l'on a attribuée au Soltanien. Cette base est solidement établie en zone non
eustatique.
Mais au fond, seules des pieces datées auraient pu établir une chronologie
absolue. E t l'on sait bien la dïffkulté que l'on a a définir cette dernière, étant
donné que des formations noires et grises existent de facon certaine a la partie
supérieure du Soltanien (cf. A. PUJOS, 1957). La succession 1 rouge - 1 a i noir
- 1 a o gris - a i noir - a o gris (ibid.,page 75) a pu être retrouvée encore dernièrement dans le Haouz (terrasse de l'oued Mramda a Guemassa, observations

(1) Pour la terminologie, cf. n° V de la liste bibliographique.
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persoiuielles; e t c ) , l'optimum du noir et dm gris paraissent être, cependant, dans
las deux phases les plus récentes ; des successions analogues seraient observables
aussi (J. WILBERT) dans les alluvions de l'oued Faregh, dans les Doukkala, etc.
Il faut tenir compte aussi du fait que Ie Rharb diffère des plaines continentales et des hauts bassins, parce qu'il a subi les effets de la proximité de la mer,
notamment Taction de la' transgression flandrienne (v. discusion ci-avant).
Certes, de facon générale, les hamris sont partout en relief au-dessus des
formations a i. Mais les dess du R h a r b — a u contraire des hauts bassins —
n'ont pas été observes en position emboitée. par rapport aux tirs; et on peut
done hésiter a admettre deux phases bien séparées (1), a u contraire de ce qui
a lieu pour les dess et les sables récents a o s, séparés par un talus.
On a vu que ee fait pouvait être attribué a une cause locale : action de la
mer, qui n'a pas permis un ereusement assez rapide du Sebou, en se retirant après
Ie Flandrien.
L'hypothèse la plus raisonnable, dans l'état actuel des connaissances, serait
done la s u i v a n t e :
La phase climatique de noircissement et de tirsification (2) a débuté a la
fin du Soltanien (cf. G. CHOUBERT, 1953 ; M. GIGOUT, 1957, p . 54; R. RAYNAL, in A. PUJOS, 1957 b) et s'est continuée, en s'atténuant, tout a u long du
Rharbien (Néolithique) ; elle pourrait avoir eu son optimum dès Ie début ou
au cours de la transgression + 2 m de la m e r flandrienne (3), et non nécessairement au maximum de la sedimentation (4) de ce «dernier pluvial m i n e u r »
(termes de M. GIGOUT, op. cit.).
La coupe de Souk et Tleta du Rharb (vide supra) plaide beaucoup en
faveur d'une attenuation progressive d u noircissement, qui a abouti a une
phase finale de dess dans la phase climatique de sedimentation et de pédogénèse rharbiennes.
S'il est done difficile jusqu'ici de dater avec précision l'optimum du noircissement rharbien ou néolithique, il semble cependant que l'on doive Ie reeuier assez loin, jusqu'au Flandrien; les observations faites par B. HEUSCH (comm. or.)
dans les Triffa, plaideraient aussi dans ce sens; de même celles de J. WILBERT
dans les Doukkala.
Ce n'est sans doute que la découverte de coquillages marins dans les berges
du Sebou qui pourrait établir définitivement la place chronologique exacte des
diverses phases post-soltaniennes : Flandrien continental, Rharbien, Actuel.

(1) Si un changement climatique fondamental peut être discuté en ce qui concerne Ie changement de coloration pris isolement, il ne peut pas être mis en
doute* si on se rapporte è revolution de la granulométrie des sediments (erosion climatique).
(2) Pour plus de précision, il faudrait parier a son sujet de Post-soltanien <xi>
au lieu de Rharbien; il en serait ainsi dans la légende de la carte.
(3) Les plages a kjoekenmoeding (ex. : Temara, M. GIGOUT, op. cit. ;. e t c . ) sont
bién noircies.
(4) Mais ce que M. GIGOUT appelle les alluvions limorieuses s'est bien déposé
pendant une période oü - la tirsification se • continuait, contrairement a ce
qu'écrit eet auteur (op. cit., p. 42), d'ailleurs de facon nuancée.
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Un grand travail de recherche precise resterait encore a faire pour reconnaitre les divers tirs successifs (1) et pour suivre partout les superpositions et
juxtapositions des divers a i et a o .
DIVOUX avait observe dans les tirs uin grand nombre d'ilots de dess tres suficiels, mais il ne les a pas mentionnés dans la cartographie — car sans intérêt
pratique vu leur peu d'épaisseur — prineipalement auprès des petits oueds (oued
Madaigh a l'Est et a l'Ouest de Souk et Tleta du Kharb notamment) ; il a été observe un tres grand nombre de cas de succession de tirs peu noirs (juxtaposes ou
superposes) a des tirs noirs, etc.
L'étude des oueds littoraux petits et moyens, au Nord du Rharb, permettrait sans doute aussi de préciser les phases d'accumulation du Sebou, qui ont
subi des vicissitudes u n peu différentes, lors des phases d'assèchement climacique, a cause de la puissance de ses apports; mais on peut espérer que c'est en
en definitive ce dernier, grand oued, qui dormer a la chronologie precise.
2") L'étude des mécawismes des divers •phénomènes de pédogénèse, physicochimiques et biologiques, est a reprendre dans Ie fond, et dans Ie cadre des
conceptions
paléo-pédogénétiques:
rubêfaction,
jaunissements divers : « lutéfactions » (2).
noircissem ents,
aspects divers des horizons inférieurs des tirs (épaisseurs, colorations des
sous-sols),
hydromorphies

diver ses (ceci est tres important),

constitution des tirs appelés localement

ferchech,

structurations,
argilogénèses

de

surface,

décalcarisations,
calcifications prof ondes (problème de la nappe),
salure par cette dernière ;
Il reste a préciser beaucoup — suivant l'origine et la nature des sediments
(cf. A. PUJOS, 1953) — cette notion si fondamentale de l'intensité des couleurs,
résidus d'origines et de vicissitudes diverses de plusieurs époques (notamment
intensités du noir suivant hydromorphie actuelle, suivant nature des argiles, suivant salinité).
Des niveaux dans la tirsification devront être differenties ; des sous-types,
aont a farre encore pour nuiancer les schémas retenus, les divers noirs devront
être définis avec plus de precisions, quantitativement. Enfin des caractères morphologiques principaux autres que Ie noircisseiment semblent devoir être determines
encore pour mieux étudier les processus de genese ; Ie problème des tirs a été
abordé par Ie moyen simple de l'étude des couleurs, il faut l'approfondir par
d'autres critères.

(1) Que l'on pourrait appeler tn (ta, tb, te, td, etc. : tres noirs, moyennement noirs,
tres peu noirs, etc.) ; il faudrait suivre saws interruption chaque niveau, dans
les bêrges, les coupes de drains, etc., et en établir les raccordements, notamment d'un bassin a l'autre des grands oueds.
(2) Qui paraissent être r des cas particuliers de la rubéfaetion dans eertains cas
settlement.
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3°) Il reste aussi de tres nombreuses indéterminations locales sur les
blèmes fondamentaux
généraux
suivants:
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processus de l'érosion et de la sedimentation (triage des m a tériaux transportés ; phases marines et fluviales ; problème
de la transgression flandrienne, et d u creusement postérieur
du Sebou dans son marais ; disposition deê sediments au
cours de leur mise en place ; etc.) ;
diagénèse ;
processus (causes additionnées) des diverses colorations (combinaisons de couleurs) des sols ;
biologie et biochimie ;
etc.
La pédologie de laboratoire reste encore sans réponse devant beaucoup de
ces dernières questions; il est temps que l'on s'attaque pour de bon a les connaitre bien, faute de quoi les progrès a attendre d'elle ne pourront être que tres
partiels. Des hypotheses de travail les concernant ont été posées (A. PUJOS,
1957 b ) .

CONCLUSIONS

Le travail de recherche fondamentale realise par DIVOUX est une base
de depart solidement échafaudée; et il a le mérite d'amener a des tendances
de recherches nouvelles, et efficaces, sur de nombreux phénomènes pédologiques.
Désormais la voie s'ouvre, nettement, vers l'étude des solutions objectives p r a tiques des grands problèmes des tirs du Rharb. En tout cas, les tendances
actuelles des sols sont analysées, autant que leurs caractères maintenant
inactijs:
fossilises; le problème de leurs evolutions successives et de leur genese complexe — qui a comporté plusieurs alterations climatiques différentes — a été
envisage en première place ; et désormais on arrive a démêler dans leur morphologie ce qui est fossile de ce qui évolue actuellement.
La plupart des sols sont considérés comme des «fossiles vivants». La rubéfactiom ne s'y fait plus que dans de oas tres spéoiaux, ceci est admis maintenant. Les noircissemsnts y sont moindres qu'a umie époque antérieure; c'est la
un résultat d'importanoe primordiale, pour la connaissance des processus récents
et actuels. Certaines evolutions d'un passé peu ancien mais du passé tout de même
(partie fossile) — y sont arrêtées, ou en tout cas ralenties: la pluipart des tirsifications notamment ; il s'y exerce des processus nouveaux souvent absolument différents, et surimposés aux premiers (des causes climatiques successives et superposées y produisent des effets surimposés).

VaXeur des connaissances

actuelles:

Les problèmes sont certes davantage poses que résolus, mais l'on peut
conclure qu'il sont bien poses. Il manque encore des preuves scientifiques i n contestables a certaines des liaisons de l'échafaudage établi par la cartographie:
datation, interpretation de certaines colorations, différenciations physico-chimiques, liaisons entre certains horizons, etc. ; mais les hypotheses de travail
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sont solides, les points de repère bien étabüs. Les fils de la trame des successions, des superpositions et des surimpositions, des concomitances, sont d é n o u é s :
il reste a les tirer. Et si l'ouvrage reste grand, il est bien commence et il
y a bon espoir de résoudre leurs enchevêtrements, les bases de depart ainsi que
les voies a suivre étant nettement définies.
Et, gros avantage — dont on ne sous-estimera pas rimportance — ces dernières sont relativement simples et faciles a envisager, puisqu'encore uin travail fundamental d'obsarvatiora doit être a la base des premières recherches a poursuivre : a savoir un essai de différenciation plus precise dans les processus de tirsification par la comparaison des diverses colorations des tirs, ou plus généiralement,
de leur morphologie.
Bien entendu la valeur des critères de différenciation retenus, pour la chronologie notamment — intensité des couleurs, de la décalcarisation superficielle,
de l'argilification — n'est pas partout la même dans l'dbsolu.
Il restera a la préeiser beaucoup sudvant les sediments d'origine, suivant leur
composition saline, suivant les régimes et les climats (hors du Rharb) : dans les
zones intérieures les phénomènes ont été de facon générale beaucoup moins intenses, et par suite, les facies resultants moins nettement différenciés.
Résultats

acquis:

Les problèmes de la zonation ont été bien vus ; elle est sur Ie terrain une
réalité incontestable, qui a été mise en evidence avec netteté par la cartographic
(Jn résultat est bien établi m a i n t e n a n t : il y a d'abord une succession climatique
des phases rouge, noire et grise. Et avoir dissocié notamment les deux p r e mières est une acquisition fondamentale de valeur générale.

Critique :
Mais l'interprétation qui a été faite de la zonation suscitera dans certains
cas des discussions. Une des idees directrices de base est qu'elle est cïironologique: des vestiges de conditions naturelles révolues, voila ce que sont, avant
tout, les tirs. On doit se demander pourtant si la différenciation constatée ne
pourrait pas être, parfois, plus topographique
et rmorphologique (avec pour
cause — seule ou superposée — des drainages actuels plus ou moins bien
assures) que ne semble l'indiquer l'auteur. P a r exemple, les tirs a i t' seraient
iocalement non pas plus récents, mais plus clairs parce que moins
humides
aciuellement
(1).
Et certains objecteront que d'une maniere générale l'aspect pédogénèse topographique, a été trop passé sous silence, dans l'étude de la tirsification récente,
au profit de la palécnpédogénèse. Mais il y a en cette demnière urne notion —
pas nouvelle bien entendu, mais habituellement trop negligee — sur laquelle
l'auteur a voulu appuyer avec insistanoe ; et elle a bien été, certfes Ie processus
fondamental (2), que l'on ne peut pas plus longtemps laisser sous silence,
Mais pour débrouiHer revolution actuelle des sols du Rharb avec Ie maximum de moyens, pouvoir utihser davantage de documents altimétriques précis
(cartes au l/20.000me) eüt été souhaitable d'abord.

(1) La notion de clarié est d'ailleurs a préeiser (on pottrra parier de couleurs
gris' acier, etc.)
.
j
; A .-.••, ..
<2> Cépendant' c'est Ie moindre'-drainage qül est parfois Ie principal respons.^
'.ble i .c'esit. Ie/cas, selop ölVOUXi pour les tirs sur Soltanien.
;J~'..T
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& reprendre;

Enfin, la carte a été synthétisée et recréée au bureau, en fin d ' é t u d e ; il
resterait a revoir maintenant tout Ie terrain, carte en main (1). Il eüt mieux
valu certes q u e l'auteur Ie fit l u i - m ê m e ; a défaut il y a urgence que d'autres
prennent la suite d'un travail aussi avance, mats qui ne saurait être considéré
que comme une étape, prés du b u t ; il est nécessaire de préciser encore et
résoudre les problèmes en suspens.
L'ébude de détail apportera indubitablemient de nouvelles clartés a des lignes
directrices et des ]©is qu'il faut encore consolidier, notamment en ce qui concerne
la chronologie absolue des phénamènes de pédogénèse. Pour cela, suiwre les divers horizons et les relier d'un bassin a l'autre et en dehors de la plaine du
Rharb est nécessaire powr apporter la preuve — definitive et que l'on ne pourra
plus diseuter — des idees émises. Et cela contribuera a une consolidation nouvelle de la pédologie scientifique dans ses principes et dans sesi classifications, par
une meilleure connaissance des processus anciens.
Du point de vue pratique, Ie premier travail a faire désormais serait d'étudier une différenciation plus exacte, d'après les sediments d'origine, des grandes
categories de sols retenues.

Note ajoutée pendant I'impression
On remarquera combien la classification des sols adoptée par DIVOUX pour
Ie Rharb est dans la ligne des preoccupations développées par B. GEZE dans sa
note : c La notion d'age du sol. Son application a quelques exemples régionaux »
(Ann. agrom., livr. no 3, 1959, p. 237 a 255). La plupart des sols sont a classer parmi
les « sols hérités » définis par eet auteur.

(1) Les gradations t', t", t'" sont valables en valeur relative ; mais tous les t',
t", t'", ne sont sans doute pas identiques, en valeur absolue, pour toute
la zone cartographiée (on notera qu'il y a pieu de tirs a i t" et seuiement dans
la partie amont; et encore moins de sol? chitains peu tirsifiéf lht'».
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ANNEXE I
DESCRIPTION ET INTERPRETATION DE DEUX COUPES
CARACTERISTIQUES DANS LES ALLUVIONS DU SEBOU
par P. DIVOUX
I. - COUPE DE SOUK ET TLETA DU RHARB
(Bord concave de rive droite d'un méandre de l'oued Sebou)
Cette coupe, dont il a été question plus haut (cf page 63), montre sous 3e
scl alluvial récent (dess) Za superposition de six sols fossïles enterrés
(tirs).
Le sol récent est peu é v o l u é ; son seul caractère d'évolution est la p r e sence en surface d'un horizon plus riche en matières organiques qui lui donne
une couleur tres légèrement plus grise que le reste du profil.
Les six sols fossïles comportent chacun u n horizon supérieur noirci fortement structure et u n horizon inférieur (sediment) de structure fondue, de
couleur et de texture comparables a celles du sol supérieur.
En allant du bas vers le h a u t de la coupe (v. tableau), les sols sont de
moins en moins épais; leur horizon noir de surface est de moins en moins
puissant, de moins en moins colore et de structure de moins en moins prismatique.
Ceci est net surtout pour les sols 6, 5, 4 et 2 : le sol 3 est a la fois moins colore
en surface et moins épais que les sols 4 et 2 ; dans le sol 1, l'horizon noir est moins
colore que dans le sol 2, iraais le noirciissement — d'ailleurs de plus en plus atténué vers la profondeur — atteint environ 40 cm (1).
L'analyse granulométrique confirme en tous points l'examen morphologique
de cette coupe ; elle montre que l'horizon supérieur de chaque sol est plus
argileux que l'horizon inférieur, ce qu'on pressentait a l'examen de la structure.
C'est done que Za tirsification comporte a Zo fois le développement
de Za cowZewr
rioire et la néoformation d'argüe a partir du limon (2).
D'autre part, il semble exister u n e relation proportionnelle entre l'intensité
du noir et Za teneur en argïle ; ceci est assez net pour les sols 6, 5, 4, 2, 1.
Au contraire, la relation serait inversement proportionnelle entre l'intensité
du noir et Za teneur en calcaire: a partir de sediments ayant des teneurs tres
voisines (entre 23 et 27 % ) , la tirsification a donné des horizons supérieurs dont
les teneurs sont d'autant plus faibles (de 19 a 5 %) qu'elle a été plus intense.
Cependant, si les différents sediments avaient au depart des teneurs voisines
en calcaire, ns auraient été aussi de moins en moins argileux : la teneur en a r gile des horizons inférieurs des sols 5 et 4 est de 35 % environ, celle d u sol 2 de
27 % et celle du 1 de 25 % ; le sol actuel a une teneur de 21 %.

(1) Ce sol serait peut-être un dess lourd ( a o - i dl) plutót qu'un tirs ( a i t).
(2) Il semble aussi y avoir formation de limons aux dépens des sables fins : limonogénèse.
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Cette variation, de la texture argileuse vers la texture sableuse, est tout a
fait remarquable et s'explique par une evolution climaftique des conditions d'érosion et de ruissellement.
En conclusion, il faut voir dans cette coupe la superposition de sept depots
alluviaux qui ont évolué sous u n climat devenant de moins en moins favorable
a la tirsification, phénomène pédogénétique qui se caractérise par trois actions
principales et simultanées:
— développement de la couleur noire,
— perte de C03Ca (1),
— néoformation d'argile.
La plus grande richesse de surface en argile se traduit par une cohesion
plus forte des horizons noirs qui s'érodent verticalement, alors que dans les
horizons de profondeur s'organisent des talus inclines — cela donnant a l'enicmble u n aspect de marches d'escalier tres caractéristique (v. planche).
Il reste encore beaucoup a étudier sur cette coupe et des analyses plus
completes contribueront sans doute a une meilleure connaissance de la tirsification et des phénomènes physico-chimiques et bio-chimiques qui l'accompagnent.
En suivant la route de Souk et Tleta a Souk el Arba du Rharb on peut
ibserver en surface — surtout e n automne a u moment des labours — u n e s u c cession certes moins complete, mais identique, des différents sols de cette coupe.
D'abord Ie dess qui s'étend environ sur 1,5 km, puis un tirs peu noir sur 2 k m
et enfin u n tirs tres noir qui v a jusqu'au sol a concretions ferrugineuses de
Souk el Arba (v. carte).
Des tranchées d'étude effectuées e n bordure de ces formations ont montré :
— l'une la superposition dess/tirs peu n o i r ;
— l'autre la superposition tirs peu noir/tirs tres noir.
Ce qui montre bien qu'il n'y a pas solution de continuité entre la coupe et
tes sols de surface. Le schema 2, page suivante, montre comment on peut interpreter la repartition des différents sols et sediments.

II. - COUPE DE MOULAY ALI CHRIF RIVE GAUCHE
(Méandre du Sebou auprès du carrefour des routes
Mechra Bel Ksiri-Sidi Allal Tazi et Mechra Bel Ksiri-Sidi Yahya du Rharb)
lei la coupe est plus simple mais aussi plus complete qu'a Souk et Tleta.
On y observe trois sols fossiles enterrés, avec la superposition s u i v a n t e :
sol alluvial récent (dess), sol alluvial légèrement évolué (dess lourd) (ou
tirs peu noir), tirs noir, tirs b r u n noir (2).

(1) On ne peut pas parier de lessivage, aucun horizon d'accumulation n'ayant
été observe; les quelques granules calcaires observes a la base du sol 5 étant
plütot des concentrations de C03 Ca dans le sediment lui-même.
(2) Soit a o d / a i tVa i t'Vl ht'", a moins qu'il ne s'agisse, pour les intermédiaires.
de a o-i dl et a i t'.
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Le sol Ie plus ancien est formé sur du sediment d'&ge soltanien, sediment
qui a subi, pendant ou immédiatement après son dépót, la rubéfaction — a
laquelle s'est surimposée la pédogénèse du Rharbien ancien: la tirsification (1).
L'analyse granulométrique a donné pour les sols fossiles supérieurs des
tésultats tres comparables a ceux de certains sols fossiles de la coupe précédente. Pour le sol inférieur, la repartition du calcaire montre que la tirsification aurait été accompagnée ici d'une recalcarisation de la surface du sol;
les sols chatains non ou peu tirsifiés rencontres dans le Rharb sont en effet
décalcarisés en surface.
L'horizon de sable fin trouvé entre le sol supérieur et le premier a i peut
être considéré comme ayant la valeur d'un cailloutis de base.
A cette superposition correspond la aussi, latéralement, une apparition
successive des différents sols en surface.
En effet en s'éloignant du Sebou vers le Nord, au niveau de cette coupe,
on rencontre d'abord du dess, puis un tirs peu noir, puis un tirs brun noir ;
sur la rive gauche, en allant vers le Sud-Ouest, on peut observer toute la série:
dess, dess lourd, tirs peu noir et un affleurement de quelques hectares de tirs
brun au douar Guedadra (cf. carte des sols).

(1) C'est un sol identique au tirs brun noir, 1 ht"' (cf. carte des sols) ; ces
sols se situent généralement en bordure (parties les plus basses) d§s forma,

tions soltaniennes et au contact des depots ïharbiens.
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ANNEXE II
MORPHOLOGIE SOMMAIRE ET CARACTERES ANALYTIQUES
DES DIFFÉRENTS TYPES DE SOLS DU RHARB
par P. DIVOUX
A) RHARBIEN (sols non rubéfiés)
1) Formations alluviales
Alluvions du Ut majeur (mtill) : a o s
Ce sont des depots de couleur gris clair, tres sableux, et tres calcaires.
Leur texture n'est pas homogene et ils sont remaniés lors des crues des oueds.
On les observe surtout dans les lobes convexes des méandres.
Sol alluvial non évolué (dess) : a o-i d
Les dess sont des depots alluviaux homogènes, de couleur (1) gris olive
(5 Y 5/2) pour ceux du Sebou, un peu plus rouge: brun pale a brun jaune
(10 Y R 6/3 a 6/4), pour ceux du Beth. En surface, la matière organique leur
donne une couleur plus foncée: gris pour les premiers et brun pour les autres.
De texture limono-sableuse a limono-argileuse, ils sont de plus en plus
argileux de Pamont vers l'aval de la vallée d'un oued (2) ; et en un même
point de la vallée, ils sont de plus en plus argileux au fur et a mesure que l'on
s'éloigne des berges: ceci est évidemment du aux conditions de sedimentation.
Les dess sont caractérisés par une structure massive, une consistance et
une compacité faibles a moyennes. Leur teneur en calcaire est de l'ordre de
15 a 20 % du poids de terre sèche, dans l'ensemble du profil.
Sol alluvial légèrement évolué (dess lourd) : a o-i dl
Ce sol que nous considérons comme plus ancien que Ie precedent, s'en
distingue par la différenciation d'un horizon supérieur légèrement noirci, plus
argileux, et oü apparait une tendance a la structure prismatique.
Tirs : a i tn
Ces sols ont subi la tirsification, pédogénèse du Rharbien ancien qui se
caractérise, en surface du depot, par un noircissement, une néogénèse d'argile
a partir du limon, et une certaine décalcarisation. Selon la durée pendant
'aquelle les sediments ont subi cette pédogénèse ou plutöt suivant l'époque
plus ou moins lointaine de leur mise en place, ils sont plus ou moins tirsifiés.
Cette tirsification intéresse une hauteur plus ou moins grande du sediment
(30 cm a l m ) et elle décroit généralement avec la profondeur.

(1) Couleur déteirmhiée d'après Ie code Munsell, sur la terre sèche et fine (passée au tamis de 2 mm).
(2) Les dess de Mechra bel Ksiri convienraent mieux a l'agrumiculture que
ceux de El Moghrane; ils cotvtiemnent encore 10 a 15 % de sable fin, ceux
de El Moghrane moins de 5 %.
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En surface les tirs sont de couleur gris a gris tres foncé (1) (5 Y 6 / 1 a
2,5 Y 3/0) ; en profondeur on passé progressivement et plus ou moins r a p i dement a une couleur gris olive (5 Y 5/2) voisine de celle des dess. Dans les
^ones mal drainées, les horizons profonds sont gleyeux.
Les tirs sont caractérisés d'autre part par une texture tres argileuse; la
fraction argileuse constitue de loin la fraction granulométrique prépondérante
(de 55 a 75 % et même davantage).
Le calcaire n'a pas la repartition uniforme qui est celle des dess. Les
horizons de surface sont partiellement décalcarisés et ce d'autant plus que le
sol est plus tirsifié: 10 a 15 % pour u n tirs peu noir, 5 a 10 % pour u n tirs
noir et 5 % ou moins pour u n tirs tres noir. En profondeur, la teneur en
ualcaire est plus forte ; elle est comparable a celle des dess. On rencontre assez
souvent des amas de calcaire pulverulent et parfois des plaquettes calcaires (2).
La structure, généralement grumeleuse sur les 10 premiers centimetres,
devient prismatique e n s u i t e ; cette structure prismatique est d'autant plus
nette et plus large qu'il s'agit d'un sol plus tirsifié. Pendant la saison sèche, on
constate en surface la formation d'un réseau polygonal de fentes qui sont dues
au retrait de l'argile, sous Tinfluence de la dessiccation. Ces fentes, souvent tres
larges (10 a 15 cm), atteignent parfois jusqu'a 1 m de profondeur. La compacité
de ces sols est forte a tres forte.

2) Formations

dunaires

Dune actuelle : a o D
Elle est constituée par u n depot éolien « n o u r r i » constamment par de nouveaux apports et qui n'est done pas évolué. De couleur claire (10 Y R 8/2), elle
est constituée presque exclusivement d'éléments grossiers ; on y trouve de nombreux débris de coquilles. De ce fait, elle est t r e s calcaire ; sa teneur en eet

element est de 20 a 50 %.
Dune noircie ; o i D t
C'est une ancienne dune qui a subi une evolution pédogénétique tres
sensible; en surface elle est fortement noircie, surtout, semble-t-il, par la
matière organique. Sa texture est voisine de celle de la dune actuelle ; cependant les horizons supérieurs contiennent u n peu d'argile. Sa teneur en calcaire
est supérieure a 20 %.

B) SOLTANIEN (sols rubéfiés)
Les formations de cette époque ont subi la rubéfaction, pédogénèse caractérisée par l'apparition de la couleur rouge, précédée semble-t-il par le lessivage du calcaire dans les horizons supérieurs et son accumulation en profondeur
sous forme de concretions et de nodules.

(1) Il s'agit toujours de la couleur de la terre fine ; sur la motte la couleur tend
nettement vers le noir.
(2) Fréquemment aussi on observe des pseudo-myeeliums blanchatres de sulfate de calcium. C'est aussi ce sol qui forme les fines ponctuations blanches
qui apparaissent, au bout de quelques temps, sur les parois d'une tranchée
creUsée dans' les lirs des zones humides.
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1) Formations alluviales

Les depots alluviaux ont été transformés par la pédogénèse soltanienne
en sols chatains : hamris ; pendant la période suivante (Rharbien), les sols
marginaux — ceux situés en bordure des formations alluviales rharbiennes et
done en position la plus basse au point de vue topographique — ont subi la
tirsification, deuxième pédogénèse se surimposant a la première, et ce d'autant
plus qu'ils étaient plus bas. La «chaine » de sols ainsi formée est la suivante:
sol chatain - sol chatain peu tirsifié - sol chatain tirsifié ou tirs brun - tirs
brun noir.
Sol chatains ou hamris: 1 h
Ces sols sont fortement colorés en rouge; ils sont brun-jaunatre clair a
brun rougeatre foncé (10 Y R 6/4 a 5 Y R 3/4) en surface, moins foncés jusqu'a
l'horizon d'accumulation calcaire constitué par des concretions blanchatres.
Leur texture est argileuse (moins que celle des tirs), la teneur en argile
varie de 45 a 65 % ; généralement la teneur en sable fin et grossier est relativement plus élevée que dans les tirs (v. tableau).
La structure est grumeleuse a polyédrique fine dans l'horizon de surface ;
elle passé en profondeur a une structure prismatique moyenne. La compacité est
forte.
Sols chdtains tirsifiés: 1 ht n
Les autres sols de la « chaine » : chatain peu tirsifié, tirs brun et tirs brun
noir marquent différents stades de la tirsification de ces sols chatains. Tous les
caractères des tirs se différencient de plus en plus; et a la limite il y a convergence tres nette avec les tirs du Rharbien. Un examen sommaire des horizons
de surface ne permet pas a l'observateur non averti, de différencier un tirs
noir rharbien d'un tirs brun-noir soltanien.
Avec V'intensification de la tirsification, la couleur rouge est de plus en
plus masquée par Ie noircissement, et jaunie par réhydratation des oxydes
de fer. Les tirs bruns sont, d'après Ie code Munsell, gris-brun (10 Y R 5/2) ;
'es tirs brun-noir sont gris-brun foncé (10 Y R 4/2) a gris tres foncé (10 Y R
3/1).
La texture est de plus en plus argileuse et, en même temps, la structure
prismatique devient de plus en plus large. Cependant, pour des pourcentages
voisins d'argile, un tirs brun est de structure moins large qu'un tirs noir
rharbien.
Souvent aussi, la tirsification s'est accompagnée d'une récalcarisation des
tiorizons supérieurs qui restent cependant toujours moins calcaires que ceux
des tirs du Rharbien. En profondeur, l'horizon d'accumulation calcaire n'est
oas modifié.
2) Formations dunaires et éoliennes
Les dunes anciennes ont subi elles aussi la pédogénèse soltanienne et ont
été décalcarisées et rubéfiées. Les formations dunaires ont une topographie tres

irreguliere et tres mouvementée; on y observe des bas-fonds et des dayas,
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Dans ces points bas, de même qu'en bordure des formations alluviales r h a r biennes, elles ont subi une tirsification (1) plus ou moins intense selon leur
niveau topographique.
Nous donnons a ces formations Ie nom de complexe dunaire, car elles sont
constituées par la superposition de deux sediments, Ie plus ancien étant plus
rouge et légèrement plus argileux que Ie plus récent.
Complexe dunaire

peu évolué:

1 Dh

Sol de couleur brun-rouge foncé en surface a brun-rouge en profondeur
(10 Y R 4/4 a 5 Y R 4/4), sableux, non calcaire; la teneur en sable grossier
dépasse toujours 50 %. La structure est p a r t i c u l a t e a tendance massive pour
"horizon inférieur, qui contient souvent u n peu plus d'argi'le.
Complexe

dunaire peu tirsijié et tirsifié

(2) : 1 Dht' et 1 Dht"

Les horizons supérieurs de ces sols sont de couleur gris-brun (10 Y R 5/2)
a gris tres foncé (10 Y R 3/0). Ils sont de texture sablo-argileuse a argileuse :
leur teneur en argile est de 30 a 50 %. La structure tend vers la structure
prismatique.
En profondeur, on passé progressivement a une couleur gris-jaunatre et
a une structure particulaire.
(C) MERJAS
Sous cette denomination se groupent différents sols qui ont évolué dans des
conditions hydromorphes.
Sols des daïas et depressions:

MV

Les daïas et depressions de la zone sableuse de la bordure de la Mamora
sont couvertes de sols assez divers qui n'ont pas été différenciés dans la cartographie. La plupart d'entre eux sont des sols voisins des sols a taches et
concretions tirsifiés, mais on y trouve souvent en profondeur des concretions
calcaires ; et dans certaines zones les sols sont salés. On a de plus tous les
intermédiaires entre Ie sol a taches et concretions ferrugineuses et Ie sol a
taches et concretions tirsifié.
Sol des merjas cötières:

Mk

Les différentes variantes de ce sol ont été étudiées en
G. BRYSSINE (1950). Nous renvoyons Ie lecteur a eet auteur.
Sol des merjas centrales:

détail

par

Mc

Sol de couleur gris clair dans l'horizon superficiel (0 a 10 cm) ; eet horizon
est limono-argileux et semble être u n dépót mis en place par les eaux d'inondation; on y note quelquefois des efflorescences salines. L'horizon immédiament sous-jacent est gris tres foncé avec des taches rouilles, riche en matière
organique, argileux, de structure polyédrique, compact; tres souvent il n'est
pas calcaire. L'horizon inférieur est gris acier (gley), argileux, avec des a n u s
calcaires et des trainees blanchatres de sulfate de calcium.

(1) Qui s'est surimposée a la rubéfaction comme sur les formations alluviales
de la même époque.
(2) Correspond aux sables noirs gras d'E. H. del Villar. (cf. VD.
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Une variante de ce type est constituée par un sol plus hydromorphe (Mc').
L'horizon intermediaire y est tres poreux et peu structure, les taches rouille y
sont plus abondantes. L'horizon profond est tres réducteur; on y trouve en
abondance des taches de sulfate de calcium et des nodules gypso-salins.
Tirs de merja: Mt
Résulte d'une evolution du sol precedent sous l'influence du drainage.
L'horizon supérieur est gris assez foncé, argileux, de structure polyédrique fine
a tendance prismatique ; il est calcaire. D. surmonte un horizon gris acier, oü
se distinguent de rares taches ferrugineuses, de structure prismatique, et oü les
taches de sulfate de calcium sont peu nombreuses.

D) FORMATION ROUGE DE LA MAMORA
Sol sableux profond sur Vïllafranehien:

qVs

C'est encore un sol complexe formé par la superposition de deux sediments.
Le sediment supérieur est de couleur gris rougeatre (7,5 Y R 6/2) ; en surface,
il est plus foncé: gris-brun (10 Y R 5/2). Il est sableux, il contient plus de
90 % de sable non calcaire, et sa profondeur varie de 60 cm a parfois 2 m ; la
structure est particulaire.
L'horizon sous-jacent est généralement rouge avec des marbrures gris clair,
il est argilo-sableux a sablo-argileux, de structure généralement massive è
tendance prismatique.
Sol h taches et concretions ferrugineuses (harech) : qVf
C'est aussi un sol formé par la superposition de deux sediments, mais qui,
a la difference du precedent, a évolué dans des conditions tres humides.
Le sediment supérieur, de 20 a 50 cm de profondeur est de couleur gris-brun
(en surface) et gris-brun clair (10 Y R 5/2 a 6/2) ; il est sableux, non
calcaire, de structure particulaire. Il présente de nombreuses taches rouille
et contient des concretions ferrugineuses, concentrées principalement a la limite
avec le sediment inférieur.
Celui-ci est de couleur brun-jaunatre (10 Y R 5/4) ; il montre des marmorisations grises, assimilables a un gley; de texture argileuse a argilo-sableuse,
iï a une structure prismatique a prismatico-cubique. Sa consistance est forte.
Sol d taches et concretions tirsïfié: qVft
Ce sol est la variante tirsifiée du precedent. Il se situe en bordure de la
formation rouge de la Mamora, a son contact avec les formations alluviales
tirsifiées du Soltanien ou du Rharbien.
L'horizon supérieur est fortement noirci, il est argileux et parfois recs!carisé.
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ANNEXE III
Tableau indiquant la correspondence entre la classification des sols
du Rharb utilisée par P. DIVOUX et celle de G. BRYSSINF (1956 b)
I. - SOLS AUTOMORPHES (aéropédiques)
ao

a i

1
D

D
ao s
ao d

qV

lh
lhp

ao D

lDh

qVs

II. - INTERMEDIAIRES
a i

ao

D
a o-i dl

aiDt

a i st

III. - SOLS HYDROMORPHES
1) Evolution aérohydropédique (1)
1

a i

D
ait'
ait"
a i t'"

lht'
lht"
lht'"

suivant l'impor
1 Dh t
tance du
1 Dh t'
1 Dh t" I processus de
I
tirsification

2) Evolution aérohydropédique actuelle surimposée
a evolution hydropédique (jossile)
qV

M

qVf
qVf t

M t

3) Evolution hydropédique (2) : sols marécageux
IX
M'
MV
Mk
Mc
Mc'

U) Avec aeration; preeque jamais oxvdo-réduction (au maximum ton verdatffe avec feirricyanure de potassium).
(2) Marais, situations réchicfcrices; 1'eau remplit tous les pores.
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ANNEXE IV
CONSIDERATIONS SUR LES PROCÉDÉS
DE
REPRESENTATION CARTOGRAPHIQUE
Les régies (1) qui ont guidé la representation cartographique dans la carte
originale au 1/lOO.OOOe en couleurs (2) ont été partiellement observées dans la
reduction au l/200.000e publiée ci-joint.
A) Les couleurs sont utilisées pour signifier les grandes divisions morphologiques
et les caractéristiques principales des roches-mères:
— Les formations rubéfiées (et décalcarisées) sont representees
en rose (formation rouge de la Mamora),
en orange (systèmes dunaires anciens),
en rouge (alluvions soltaniennes) ;
ce sont les formations les plus évoluées (les plus anciennement évoluées).
— Les alluvions rharbiennes, dont Ie caractère essentiel est Ie noircissement
generalise, sont representees en bleu (3) ; les merjas et dayas en violet
clair (mauve).
— Les formations récentes, peu colorées, sont en grise tres clair (dunes récentes,
dess, sables du lit majeur).
B) Trames de fond, graphies:
Des pointillés représentent les sables;
des lignes ondulées les merjas;
des cercles les concretions ferrugineuses ; etc.
Le processus pédogénétique de la tirsification, qui est Ie processus essentiel
dans la plaine du Rharb, est signifié — quantitativement — par des graphies
utilisant essentiellement des hachures verticales :
— un tireté représente un début dans la tirsification (f) ;
— un trait continu représente une tirsification moyenne ou forte (t") ;
— un large trait (continu) représente la tirsification au maximum (t'") ;
— pour le complexe dunaire indifférencié (peu tirsifié et tirsifié non séparés:
1 Dh t), on a utilise un tireté tres court; un tireté est également employé
pour représenter les dess lourds, un peu évolués;
— pour les tirs de merja, la tirsification correspondant a un recul de l'humidité
du a l'assèchement, on a adopté un tireté horizontal, et non des hachures
verticales.

(1) Normes mises au point avec la collaboration de G. BRYSSINE et J. W1LBERT.
(2) Carte encore inédite, mals qui sera publiée ultérieurement par le Centre
de recherches agronomiques.
(3) La dune «noire* est aussi representee par une teinte bleutée
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Ces graphies simples et representatives permettent de suivre facilemeiit les
rapports entre les différents sols et notamment les gradations dans les processus
de tirsification.
C)

Lettres:

Des lettres ont été retenues pour chaque division dormant autant que
possible, pour chaque categorie retenue, les indications suivantes :
age,
caractère morphologique de la formation,
granulométrie,
couleur;
ao, a i et 1 représentent les périodes climatiques du Quaternaire récent
vavec leur couleur) :
Actuel et Subactuel

: gris (a o),

Rharbien

: noir ( a i ) ,

Soltanien et plus ancien) : rouge ( l h : hamri) ;
qV désigne Ie Villafranchien (V) et ses remaniements quaternaires (q) ;
I>s dunes sont representees par la lettre D ;
Les merjas par la lettre M (Mk = merjas cötières ; Mc = merjas centrales) ;
s signifie sable,
d

»

dess,

t

»

tirs,

h

»

hamri,

f

»

concretions ferrugineuses,

p

»

pisolithes;

t désigne la tirsification (t n selon l'intensité de ce processus).
La combinaison de plusieurs lettres permet de donner immédiatement un
apercu synthétique simple sur un certain nombre de caractéristiques fondamentales — pédogénétiques comme pratiques — de chaque sol.
Novembre 1959.
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Documents cartogr.-phiques utilises par P. DIVOUX

Carte du Maroc au 1/S0.000ème :
Feuilles May bou Selham, Lalla Mimouna, Arbaoua, Sidi Allal Tazi, So uk
el Arba du Rharb, Mechra bel Ksiri, Port-Lyautey, Sidi Yahya du Rharb Lalla Ito, Sidi Slimane, Petitfean, Khernichet sur Ouerrha.
Carte du Maroc au l/lOO.OOOème :
Feuilles Souk el Arba du Rharb, Rabat, Sidi Yahya du Rharb Petitjean.
Carte de reconnaissance du Maroc :
Feuilles Ouezzane 3-4 et 7-8.
Couverture par photographie aérienne de la plaine du Rharb :
lnstitut géographique national, 1950-1951.

P. DIVOUX et A. PUJOS

SUR IMPORTANCE FONDAMENTALE
DES LOIS TIRÉES DE L'ÉTUDE DU RHARB
EN CE QUI CONCERNE
LES PEDOGENESES REGENTES
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P. DIVOUX et A. PUJOS

SUR L'IMPORTANCE FONDAMENTALE
DES LOIS TIRE'ES DE L'ÉTUDE DU RHARB
EN CE QUI CONCERNE
LES PE'DOGE'NÈSES RE'CENTES
Par u n travail de cartographie, la preuve a été faite, dans Ie Rharb, de
Ia succession de pedogeneses récentes différentes
(Wurm et Post-würm) sur
des sediments et des sols qui, indubitablement, ont été mis en place et ont
évolué postérieurement l'un a l'autre. Les facies généraux realises par chacune
d'elles ont été précisés en insistant sur l'importance primordiale des processus
de surface : enrichissement en argile ; colorations (rouge du Soltanien, ou Wurm ;
noir d u Rharbien, ou Néolithique ; moindre coloration du plus récent). Enfin
on a maintenant une idéé approximative de leur age.
La plaine du Rharb présente l'intérêt fondamental que les couleurs des
sols y sont nettement individualisées; et c'est bien grace a cela que certaines
successions de «phases» (c'est-a-dire phases climatiques de mise en place dé
sediments et de pédogénèse) ont pu être mises en evidence de fagon
indiscutable.
Partout au Maroc, l'orientation première de la curiosité des pédologues et
de leur recherche est désormais de distinguer et reconnaïtre la place de chaque
horizon dans les superpositions de sols, et, par suite, de tacher de dater chacun
d ' e u x : fossiles, subactuels et actuels. En u n mot, on tend maintenant a reconstituer l'histoire des processus de la sedimentation et de la genese des sols dans
Ie Quaternaire récent (1) : depots de pente et de versants, formations colluviales
et éoliennes diverses, terrasses, travertins, dunes, etc.
Une telle optique — qui a pu se développer spécialement dans Ie Rharb
parce que Ie milieu y est exceptionnellement favorable — promet déja de
grandes applications ailleurs; et ceci est extrêmement important pour interpreter les pedogeneses avec objectivité; il faut s'orienter de plus en plus, systématiquement, du cöté de la distinction des discontinuités
existant entre les
horizons des sols. Dans les regions oü les phénomènes de superposition et de
surimposition sont tres difficilement
discernables, surtout parce que la separation des diverses phases de colorations y est difficile, on pourra désormais
montrer, par Ie seul examen des profils (2), que la succession dans les sols de
phases récentes — sédimentaires (alluviales, colluviales, éoliennes) et évolutives
— réalisées sous des conditions climatiques récentes différentes, est u n e regie
beaucoup plus générale et primordiale qu'on n e l'a imagine jusqu'ici.

tl) Le Quaternaire ancien fait aussi l'objet de preoccupations analogues.
(2) Mais avec la preoccupation première^ de bien situer d'abord la position des
sols dans le milieu morphologique general.
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Les dissociations d'horieons, si nettement mises en evidence maintenant au
Maroc, doivent être extrapolées, en particulier, a certains sols de France pour
lesquels on n e les avait que peu envisagées jusqu'a ce jour. Désormais elles
devront s'ajouter en première place, et se substituer partiellement, aux conceptions classiques d'évolution in situ.
Par exemple, nous tenons dès maintenant comme hypotheses de travail
bien établies:
— que les boulbèncs de Gascogne ne sont pas des sols lessivés, mais qu'elles
résultent, d'abord, de ,,-a superposition d'un sediment limoneux sur u n sediment
argileux;
— que les «greps» de ces boulbènes sont, a l'origine, d'anciens horizons
de surface, qui ont été enterrés, sous des colluvionnements hydroéoliens r é c e n t s ;
— qu'une explication identique doit être envisagée pour Zes alios
Landes;

des

— etc.
Il y a dans la dissociation du noir et du rouge (1), et dans la distinction
systématique des horizons de surface fossiles, enterrés ou soumis a de nouvelles
pedogeneses, u n renouvellement qui s'avère tout a fait indispensable dans les
conceptions de la science du sol, et certainement, u n e acquisition importante
qui donnera aux pédologues une précision nouvelle et de nouveaux moyens, et
qui les conduira vers de fructueux résultats.
D'un point de vue plus pratique, il faut insister sur Ie fait que ces notions
sont relativement simples, rapidement assimilables et faciles a envisager même
pour des non-spécialistes et qu'elles sont immédiatement utilisables pour les
études de cartographie, qui sont Ie premier travail de pédologie
appliquée.
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au

1/lOO.OOOe

par

(1) C'est-a-dire dans la distinction d'une certaine indépendance des processus de
noircissement des sols en surface et des phénomènes de rubéfaction des
horizons enterrés.

