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INTRODUCTION
La Pédologie connait en Tunisie depuis une dizaine d'années un essor particulier
qui lui a permis de prendre une place importante parmi les disciplines de base sur lesquelles nous édifions notre agriculture moderne.
II est nécessaire en effet de connaitre avec précision les exigences édaphiques de
chaque tyf)e de plante ainsi que les conditions du milieu dans lequel nous devons intervenir d'une fagon telle que nous nous assurions le maximum de chances de succes.
Le facteur sol qui a été longtemps négligé dans la determination des aptitudes culturales est classé aujourd'hui au premier plan de nos preoccupations. Tous les projets
de mise en valeur font actuellement appel a la carte pédologique; a cet effet le service
des sols a procédé a la cartographic systématique des sols de Tunisie: 7000.000 d'hectares ont été cartographies a des echelles variables suivant le type de projet de mise en
valeur.
Ce vaste programme de cartographic execute en grande partie par des ingénieurs
et des cadres tunisiens a été dicté par notre souci de développer au maximum nos ressources en se basant sur les possibilites offertes par chaque type de sol el en adaptant les
cultures aux milieux qui leur conviennent le mieux. Ce travail sera exploité au maximum
au profil de la population dans les différents secteurs d'exploitation agricole qui s'adapteront tres rapidement a généraliser les résultats des recherches chez tous les agriculteurs.
Aujourd'hui la phase de reconnaissance et d'inventaire des sols étant presque terminée, nos services abordent des travaux de recherches et de synthese qui débouchent sur
des conclusions scientifiques d'intérêt general qui auront leur application aussi bien en Tunisie que dans les pays voisins ou les pays ayant les mêmes conditions de climat et de sol.
Il est done nécessaire, pour une large diffusion de ces travaux, de disposer d'un outil tel
que ce nouveau bulletin «Sols de Tunisie» pour faire connaitre dans tous les milieux
scientifiques en Tunisie et a l'étranger les travaux de recherches pédologiques qui ont
été ou qui seraient effectués.
Ceci pourrait créer un courant d'échange entre le Service Pédologique et les services
analogues des autres pays, afin que nous puissions profiter de leur experience et les faire
profiter de la notre.
Le bulletin «Sols de Tunisie» traitera des sujets les plus divers: classification, physique et chimie du sol, problèmes agronomiques lies a la fertilité du sol et a la relation
sol vegetation, sols sales, gypse, calcaire, correction des sols evolution des sols sous
irrigation ainsi que tous les problèmes auxquels sont souvent confrontés les pays de la
zone aride.
Ce bulletin diffusera aussi bien a l'intérieur qu'a 1'extérieur de nos frontières les
fruits de la recherche de nos jeunes techniciens et encouragera nos ingénieurs a prendre
conscience de leurs possibilites, a approfondir les problèmes et a tirer le maximum de
profit de leurs travaux pour assurer au mieux le développement rapide du pays.
Je leur souhaite le plein succes dans le travail et je ne doute pas que tous les articles
que publiera ce bulletin auront une haute valeur scientifique qui le classera au niveau des
publications Internationales.
LASSAAD BEN OSMAN
Secrétaire d'Eiat auprès du Ministre de i'Agriculture

L'ETUDE DES SOLS EN TUNISIE
Par M. HAMZA
Ingénieur Principal Chef du Service Pédologique

L'ETUDE DES SOLS EN TUNISIE
En 1932. sur I'initiative de Mr. M. BOEUF, fondateur et chef du Service Botanique
et Agronomique de TUNISIE, la première étude ou enquête sur les sols du pays fut
confiée au Professeur V. AGAFONOFF, attaché au Laboratoire de Geographic Physique
a la Sorbonne (PARIS) Mr. M. L. YANKOVICH, Chef du Laboratoire de Chimie et d'Agrologie au Service Botanique a seconde Ie Professeur AGAFONOFF en TUNISIE et l'a accompagné
dans tout son itinéraire en l'aidant a prélever les échantillons et Ie faisant .profiler de sa
connaissance des regions naturelles du pays.
Cette première enquête destinée a montrer, d'une maniere certaine, l'existance d'un
certain nombre de types pédologiques en TUNISIE, a abouti a l'établissement de la
première carte pédologique au 1/800.000^ de tout Ie territoire - (1)
Pour réaliser cette carte, et pour décrire et determiner chaque type de sol, MMrs.
AGAFONOFF et YANKOVICH ont fait intervenir deux methodes d'études des sols:
- la première, celle de DOKOUTCHAEFF, climatique et qui montre que
l'apparition d'un type de sol donné est düe surtout au climat - et la deuxième celle de RISLER, basée sur la geologie Quelques années plutard, en 1941, une équipe de specialistes des sols fut créée pour
étudier un certain nombre de périmètres irrigués. C'était la Direction des Travaux Publics
qui était chargée de l'aménagement de ces périmètres et qui voulait s'assurer Ie concours
de cette équipe afin de ne pas commettre d'erreurs graves sur Ie choix des terrains a irriguer et de pouvoir utiliser les eaux disponibles.
En 1943, cette première équipe fut réorganisée par Mr. TIXERONT, Ingénieur en
Chef aux Travaux Publics avec Ie concours du Chef du Service Botanique et un certain
nombre d'études spéciales sont venues accroitre Ie champ de ses activités. C'est pourquoi,
elle fut appelée, a cette époque la, section spéciale d'études de Pédologie et d'Hydrologie
et faisait partie du Service de l'Hydraulique et des Aménagements Ruraux.
Ces études spéciales traitaient divers sujets:
- l'irrigation
- Ie drainage
- la lutte contre l'érosion
- l'utilisation des eaux salées
- la mise en valeur des terres salées
- l'étude des plantes en relation avec Ie milieu etc...
Mais c'est surtout sur l'étude des sols du pays que ses efforts ont porté. La methode
d'étude des sols utilisée tient compte de tous les facteurs de formation du sol et fait intervenir tous les elements physiques, chimiques et climatiques. Cette même methode est,
par ailleurs, adoptée jusqu'a nos jours, mais reprise et perfectionnée chaque fois que de
nouvelles données l'exigeaient. Avec la naissance de cette section spéciale, les études

(I) - V. AGAFONOFF: Sols types de TUNISIE. Annales du Service Botanique et
Agronomique Tome XII-XIII (1935-36)
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pédologiques proprement dites ont commence a paraïtre sous forme de rapport contenant:
- une étude géographique
- une étude climatique
- une étude géologique
- une étude pédoagrologique
et la vocation culturale des sols.
Aussi, parmi les études spéciales effectuées, nous pouvons citer:
- Les premiers essais de construction de tabias en courbe de niveau entrepris
a Kasserine pour la lutte contre l'érosion.
- L'enquête dans les oasis oü l'eau utilisée a une forte teneur en sel et les
essais d'irrigation avec une eau a salure croissante dans les planches d'essais
de Ain Zerig.
- L'enracinement de l'olovier.
- Essais de cultures resistantes aux sels dans les planches d'essais de Aïn
Zerig et de Ksar Rhilane
- Etudes des plantes en relation avec Ie milieu et contribution a l'établissement des cartes botaniques et phytosociologiques de la TUNISIE.
Done, avant son indépendance, la TUNISIE possédait déja un certain nombre de
documents pédologiques non négligeables. Cependant, la plupart des études effectuées
repondaient surtout aux problèraes d'aménagement des ressources hydrauliques.
Parmi les quelques études régionales portant sur l'inventaire des sols du pays, les
plus importantes concernent les regions suivantes:
- La plaine de Kairouan
- L'Office d'Enfida
- Bied Sisseb
- La haute vallée et la basse vallée de la Medjerdah
- Le plateau de Kasserine
- et la plaine de Maknassy
Et surtout la carte pédologique de la region Nord de la TUNISIE au 1/500.000^
(feuilles de Bizerte et de TUNIS au 1/200.000^)
Après ITndépendance, le depart de l'ancienne équipe a amené l'Administration
Tunisienne a faire appel, en 1958, a l'ORSTOM pour prendre en charge la section du
point de vue personnel des cadres en foumissant des Ingénieurs Francais dont le Chef
de la section et en assurant la formation des Pédologues Tunisiens; et, ce n'est qu'en 1961
que l'Administration Tunisienne a pris en main la direction de cette section.
Pendant cette période qui a suivi l'indépendance du pays, les études pédologiques
ont joué un grand róle dans l'Agriculture Tunisienne; car, elles constituaient un element
de base et intervenaient dans tous les programmes de mise en valeur agricole.
Tous les périmètres de mise en valeur devaient être cartographies; et, quand la
section ne pouvait pas absorber toutes les demandes, elle avait recours a des Sociétés
privées dont les Ingénieurs travaillaient sous son controle.
La section de Pédologie fut, en quelque sorte, chargée de l'inventaire et de la cartographic de tous les sols du territoire et a toutes les echelles: ce qui explique d'une part
l'importance accordée, jusqu'a nos jours, a la cartographic Pédologique en TUNISIE
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et Ie role preponderant qu'elle a joué au sein de la section.
La superficie totale couverte s'élève a 7.000.000 ha environ et, selon les echelles, se
répartit comme suit:
au 1/200.000''
1000.000 ha
au 1/100.000^
3600.000 ha
au 1/50 .000«
2000.000 ha
au 1 /20 .OOOe
300.000 ha
et au 1/10 .000)
100.000 ha
et 1/5 .OOO)
(cf carte ci-jointe)
La section de Pédologie a, en outre, établi des cartes d'ensemble du pays:
La carte Pedologique au 1/1.000.000^ de la TUNISIE publiée en 1959 (1)
La feuille Nord de la TUNISIE au 1 /500.000, actuellement sous forme de maquette
et en voie d'impression.
D'autre part, de grands efforts furent déployés dans Ie choix des methodes d'étude
des sols et dans femploi des echelles. Les ameliorations apportees sont les suivantes:
- Determination de critères valables pour Ie classification des sols de TUNISIE
- La mise sur pied de légendes de cartographie bien adaptées a la nature et
a la diversité des sols du pays.
- L'adaptation a chaque type de carte et a chaque échelle d'une légende propre
et caractéristique.
Enfin la recherche et l'expérimentation pédologiques restées embryonnaires du fait
de i'urgence accordée a la cartographie pedologique furent réorganisées et renforcées
afin d'aboutir a une meilleure connaissance des problèmes que pose la mise en valeur
des sols de TUNISIE.
Les sujets de recherche traites ou entrepris touchent plusieurs doraaines de la science
du sol:,
Typologie et genese des sols:
- Monographic des sols de TUNISIE
- Les sols rouges de TUNISIE
- Les vertisols dans Ie Nord Tunisien
- Les sols sales de TUNISIE
- Les sols de bourrelets marginaux des Sebkhas de TUNISIE
- Les sols d'oasis
- Essais de synthese de revolution pedologique et géomorphologique au
Quaternaire Tunisien
Evolution du sol sous irrigation
- Evolution du sol irrigué a l'eau salée
(1)

P. ROEDERER (1959): Notice explicative de I'esquisse préliminaire des sols de
TUNISIE au 1/1000.000
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-

Evolution d'un sol gypseux irrigué a I'eau salée
Controle de revolution du sol dans les périmètres irrigués de TUNISIE

Relations sol-plante
- Etude de l'aptitude des sols de la region de Béja a la culture de la Betterave
- Les sols a agrumes
- Les sols a oliviers
- Etude agrologique de quelques palmeraies dans Ie Sud Tunisien
Reconstitution et correction des sols.
- Utilisation des terrains sales
- Essai d'amélioration des sols a alcalis sales par amendements minéraux et
organiques a Kairouan.
- Etude des cultures fourragères en terrain sale autour des oasis.
A ces deux activités essentielles de la section, lacartographie pédologique et la recherche et experimentation pédologiques, vierment s'ajouter les études et recherches
géomorphologiques et les travaux de Laboratoire.
La géomorphologie fut introduite en 1963 a la section de Pédologie pour contribuer,
a la fois, a une meilleure connaissance des problèmes de formation des sols et de leurs
interactions avec Ie milieu et pour résoudre certains problèmes relatifs a l'érosion et aux
travaux de CES en TUNISIE
Parmi les études géomorphologiques réalisées, nous pouvons mentionner:
- Etude du bassin-versant du Moyen Miliane
- Etude de l'érosion dans la region de Medjez-El-Bab
- Carte et notice de l'érosion de la TUNISIE au l/500.000<^
- Etude des bassins-versants de la region des Matmata pour la construction
de «Jessours» (terrasses)
Quant aux travaux de Laboratoire, ils sont représentés, jusqu'a l'heure actuelle, par
des analyses effectuées en serie en vue de completer l'étude morphologique des sols sur
Ie terrain.
Quelques methodes d'analyses telles Ie dosage des sels solubles, la determination
de la texture, l'analyse du complexe absorbant, ont fait l'objet de mise au point particuliere afin de mieux les adapter aux types de sols du pays.
Entre autre, quelques tentatives ont été effectuées pour rechercher de nouvelles
methodes d'anaiyse interessant Ie dosage du gypse et du calcaire et la determination de
l'humidité des sols gypseux.
Enfin, parmi les travaux de Laboratoire effectués, nous pouvons citer l'analyse des
eaux résiduaires épurées qui constitue, depuis quelques années, une activité reguliere du
Laboratoire.
En conclusion, les travaux d'inventaire, de cartographic et de recherches realises
jusqu'a présent sur les sols de TUNISIE sont encore loin de résoudre tous les problèmes
de mise en valeur poses par ces sols.

-4-

En effet, pliisieurs domaines d'etudes et surtout de recherches restent encore a
approfondir, a savoir:
- L'Etude de la pédogénèse des différents types de sols du pays (en particulier
Ie problème du gypse dans les sols du Sud Tunisien).
- Etude de revolution des sols sous irrigation (evolution de la salure et de la
fertilité).
- Amelioration de la fertilité des sols
- Les exigences édaphiques des cultures etc...
Tant de sujets qu'il faut bien étudier et qui, une fois résolus, pourraient apporter
une grande amelioration a l'Agriculture Tunisienne et permettraient, aussi, la recuperation de grandes zones du territoire qui, a l'heure actuelle, sont mal exploitées ou incultes.

ETAT DES ETUDES
PEDOLOGIQUES

Echelle 1 :25.000 et plus precise

Echelle 1 : 50.000.
-36'

Echelle 1 : 100.000.

Echelle 1 : 200.000.

Grandes echelles (Etudes locales)
-34°

LA DEFINITION (ou Codification) DES HORIZONS TYP3QÜES
DE QUELQUES SOLS DE TUNISIE
Par A. MORI
Pédologue de ia mission ORSTOM de TUNISIE

I ^ DEFBSmON (ou Codification) DES HORIZONS TYPIQUES
DE QUELQUES SOLS DE TUNISIE

I) - INTRODUCTION
Il s'agit d'une definition synthétique des différents horizons de quelques sols bien
representés dans une ou plusieurs regions de Tunisie. Elle vise, si possible, a intégrer
l'ensemble des propriétés essentielies du sol et aussi des processus physico-chimiques
ayant été a la source de la manifestation de ces propriétés.
Cette definition n'est, bien sür, pas analytique mais elle n'est pas, non plus, exhaustive : elle intègre les propriétés de l'horizon ayant une influence directe sur la physionomie,
Ie comportement general, et en consequence «l'utilisation» de l'horizon. L'objectif est
done au moins partiellement pratique.
Elle tient obligatoiremenl compte de la position de l'horizon au sein du profil de sol.
La symbolisation est fondée sur la caractéristique (produite par un processus physicochimique) ayant Ie plus d'influence sur la physionomie, Ie comportement et l'utilisation
de l'horizon.
Les syniboles utilises sont, en premier lieu, fondés sur les symboles habituels attribués
aux horizons génètiques ou génèraux, ou majeurs: A.B.C. AB. BC. AC. (A). (B).
(C)... etc dont la definition en a été donnée récemment par G. AUBERT et J. BOULAINE (1967) puis reprise en grande partie par la commission réunie a eet effet par la
F. A. O. (Septembre 1967). Elle tient également compte de la liste des horizons particuliers établie par cette même commission.
La representation cartographique de ces mêmes horizons est prévue en fonction des
signes conventionnels contenus dans la légende des cartes Pedologiques de Tunisie
(«Signes») (ES. 51);
Il est utile d'ajouter que cette definition codée (ainsi que sa representation cartographique) devrait trouver son maximum d'efficacité pour les cartes a moyennes echelles:
1/50.000" (OU 1/20.000").
De plus, il faut toujours avoir présent a l'esprit que cette definition des horizons
n'est pas une étape essentielle du travail classificatoire* ,mais seulement un moyen
pratique de definition et de representation des horizons, aussi dans les articles qui vont
suivre nous envisagerons autant que possible successivement les horizons des différentes
«classes» de sols. Nous débuterons par les vertisols.
Il va sans dire que c'est par commodité dexposition que nous adoptons cette fagon
de faire mais il est bien évident que certains horizons sont presents dans plusieurs «categories» de sols. Chaque fois que cela se présentera, nous Ie signalerons.

*

Tout travail classificatoire comprend: determination de la succession des horizons
de l'unité, étude des rapports entre caractères intrinsèques et extrinsèques de l'unité,
afin d'avoir une idéé precise des processus physico-chimiques qui ont preside a la
formation du sol ou a la manifestation de ses caractères.
-9-

II. - LES HORIZONS PARTICULARS DES VERTISOLS
1. - Definition des vertisols
Ces sols ont èté pendant lonstemps considérés par les pédologues du
Service Pédologique de Tunisie. comme dct. sols liydromorphes (noirs hydromorphes d'origine topographique ou pélrographique) el des sols peu évolués (sousgroupe «mal drainant»).
A rheure actuelle ils sonl places tous dans la classe IV la de
classification utilisée
(G. Aubert 1965) (a l'instar de la classification prévue dans
la 7" approximation puis 8" approximation USD A) oij ils sont définis comme des sols
«a profil A (B) C ou A (B) gC plus ou moins homogeneïsé ou irrégulièrement différencié
par suite de mouvements internes s'exprimant souvent par la presence d'un microrelief
«gilgaf» et d'effondrements. Ces sols présentent une structure polyédrique a prismatique
large au moins en (B) dont la macroporosité est tres faible el la cohesion ainsi que la
consistance, tres forte dès que le so) est sec. Sols fréquemment tres argileux et a dominance
gonflante. Sols de couleur foncée due relativement a la teneur en matière organique».
En Tunisie, une mise au point (MADRID A. MORI 1966) présente les caractéres
généraux de quelques sols se rattachant plus ou moins aux vertisols tels qu'ils sont définis
et les phénomènes physico-chimiques qui président a leur formation et a la diversification
des unites observées dans la nature.
2. - Description du profil de reference:
Nous nous rapporterons, dans la suite de ce chapitre, pour la definition des horizons
particuliers des vertisols a la description d'un profil typique pris comme reference:
vertisol a caractéres vertiques accentués et a facies noirci (ou tirsifié):
Profd N" 14 (Carte 1 /50.000" de Ferryville)
Lieu dit: Henchir Sebaa Aouinet

„ ^^„
( 489.250 = X
— coordonnées ( 417.600 --= y
(
150m= z

Zone de depart d'un Oued
Relief «gilgai» en voie de destruction-Fentes de retrait importantes.
Cultures annuelles.
O - 10 cm : Argileux - brun gris - humide - structure a elements granulaires
calcaire
Ap
10 - 60 cm : Argileux - brun gris - structure prismatique grossière, a gros prismes de plus 10-15 cm, consistance et compacité élevées - fentes
de retrait importantes - taches et amas - inclusions de cailloux (AB)"^
racines a penetration verticale.
60 - 130 cm : Argileux - brun gris - structure a elements prismatiques, (10 cm)
-10-

(B) V

aux faces gauchies, lissées, brillantes, inclinées; de plus en plus
développées vers la base de l'horizon. Taches et amas - inclusions racines
130 - 155 cm : Argileux - jaune - nombreuses «coulees» et «marbrures» foncées
(B)vhca
Amas et nodules calcaires de 1 a 2 cm - racines
155 - 180 cm : Argileux - jaune - structure a tendance prismatique a faces lissées
peu développées - amas et nodules calcaires.
(B)h ca
Résultats d'analyses:
Ap

(B)fe

(B)v

(B) V ca

(B) h ca

(0 - 10 cm)

(10 - 60)

(60 - 130)

Argileux %
Limon %
Sables tres fins %
Sables fins
Sables grossiers

57
14,5
10
7
1,3

59
12,5
8,5
8,5
1,7

60
13,5
9,5
6
1,4

61
17
7
5
1,6

M. organique
C/N
M. humique

2,1
11
3,5

1,6
11
3,4

1,4
13,4

0,8
11,2
1,5

C03 C a %

23,6

23,4

26,1

30,0

28,7

(mmhos/cm) (ES).

0,7

0,5

1,3

2,7

3,8

(130 - 155) (155 - 180)
65
18
6
1,5
1,0

Co/00

Sels solubles (ES), en mg/10O g.
Ap

(B)e

(B)v

(B) vca

(B)hca

Ca + +
Mg + +
K +
Na +
Cl —
SO4
CO3 H —

0,2
0,1
0,01
0,1
0,1
0,1
0

0,08
0,2
0
0,4
0
0,1
0,2

0
0,2
0
0,8
0,3
0,2
0,3

0,07
0,4
0,02
1,7
1,2
0,3
0,1

0,19
0,6
0,05
2,7
2,2
0,6
0,2

pH
eau

8,4

8,7

8,8

8,9

8,8
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Bases échangeables (meq/100 g)

ca + +
Mg + +
Mg + + / s
K

+

Na +
Na + /s
S

Ap

(B)ë

(B)v

(B) vca

(B)hca

48,5

44,1

33,8

29,4

28,7

8,1
(12 7o)

11,0
(19 7o)

15,0
(26 7 )

14,0
(29 7 )

14,0
(29 7 )

0,8

1,1

0,7

0,8

1,0

1,0
(1,7 7o)

2,0
(3,4 7o)

6,7
(1.1 7 )

3,8
(7,9 7 )

4,0
(8,4 7 )

58,7

57,9

56,2

48,0

47,7

55,7

49,3

48,7

|T

1

Remarques
1°) Noter l'accroissement des teneurs en Cl-et Na + des horizons (B)vca et (B)hca
2°) Noter l'accroissement régulier et progressif des taux de Mg et Na échangeables L'augmentation est sensible au sein des l'horizons (B)v et (B) vca.
3. - Horizons a caractères vertiques:
Caractéristiques générales:
Cet horizon est situé, en regie générale sous l'horizon de surface.
Comme pour tous les horizons de vertisols, il comporte un fort pourcentage d'argile:
59 7 pour Ie profil de reference (il semble que 40 7 d'argile corresponde a un minimum).
A l'état sec, l'horizon présente une forte consistance et compadté alors que la
structure est marquee par de gros bloes sans forme définie, délimites par des fentes de
retrait. On peut noter une sous-structure a elements lamellaires qui est plus visible a
l'état humide lorsque l'horizon est plastique. (La capacité de retention est souvent supérieure a 50 7 OU egale).
La couleur (comme pour tous les horizons de vertisols) est située au code Munsell
dans les teintes 5 Y ou 2,5 Y (il existe quelques rares vertisols de teinte rouge); les intensités et les chroma sont évidemment lies a la presence ou l'absence de tirsification marquee
dans l'horizon par une augmentation du taux de matières humiques (plus de 2,5 de C° /°°).

L'accumulation des sels solubles est excessivement rare au sein de eet horizon. Le
complexe absorbant a les caractères de ceux de tous les horizons de vertisols: forte eapacité d'echange (50 - 70meq/100g); le calcium est le cation le plus représenté mais
l'augmentation des teneurs en Mg et Na échangeables est déja sensible au sein de eet
horizon.
Les propriétés précédentes de l'horizon sont a rattacher a la forte teneur d'argile de
type montmorillonite (de 65 a 90 % d'argile)
Hypotheses relatives au processus de formation:
Les alternances d'humectation et de dessication s'exergant sur un milieu particulièrement riche en argile gonflante sont, sans aucun doute a l'origine des phénomènes de
foisonnement et de retrait qui se manifestent au sein de eet horizon. (A. MORL 1966).
Symbole:
Le caractère «feuilleté» ou lamellaire de la structure semble correspondre le mieux
a la propriété conférant a l'horizon son originalité.
En consequence, l'horizon pourrait être désigné par le symbole (B)<f ou (AB)^
UTILISATION:
La forte compacité et consistance, a l'état sec, de eet horizon constitue un inconvenient pour le développement des racines de végétaux: la vigne est la seule des cultures
arbustives a pouvoir se développer; mais eet inconvenient peut disparaitre sous irrigation.
On peut penser remédier a cette structure défavorable par le maintien de cultures
fourragères a racine pivotante qui pourront provoquer une désagrégation de eet horizon
et auront l'avantage supplementaire d'empêeher une erosion (par déeapage) de l'horizon
superficiel.
— Il conviendra de prendre des precautions pour l'installation de routes, pistes et voies
ferrées, de même que pour celles des lignes téléphoniques ou électriques; l'instabilité de
eet horizon (et surtout de l'horizon sous-jacent) nécessite de prévoir des soubassements
OU des renforeements plus importants que partout ailleurs.
Les mêmes precautions sont a prévoir pour les constructions surtout celles implantées sur des pentes appréeiables.
4°) Horizon a caractères vertiques accentuées (structure a «miroirs de glissement»).
Caractéristiques générales (morphologiques et physico-chimiques):
La position de l'horizon au sein du profil est tres precise, il s'agit d'un horizon de
moyenne profondeur, entre 60 et 120 cm environ.
Comme pour tous les horizons de profils de vertisols^ e'est un horizon a forte teneur
en elements fins et plus particulièrement en argile; le profil de reference en contient 61 %;
e'est la une teneur habituelle, les chiffres observes sont courramment compris entre 50
et 75 %.
La teneur en calcaire est assez variable = 26 %, inais on note une moindre teneur
en calcaire pour les horizons de vertisols ayant été soumis a un processus de noircissement (la teneur en calcaire peut parfois être nulle).
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La forte teneur en argile (et nous verrons qu'il s'agit d'une argile de type montmorillonite) est a l'origine de la structure qui donne a eet horizon une particularite propre:
structure marquee par des faces de glissement a surface gauchie, lissées et brillantes
parfois striées, inclinées a plus de 40" et se recoupant pour donner ce que certains ont
appelé des «miroirs de glissement».
A l'état humide, l'horizon présente une tres forte plasticité et a l'état sec une non
moins forte consistance et compacité (saison sèche).
Pour ce profil de reference, on note une tres faible accumulation de seis solubles,
et cela est frequent; mais il est un fait que ce sont les caractéristiques du complexe absorbant qui reflètent Ie mieux les propriétés de eet horizon: diminution du taux de Ca échangeable et augmentation correllative du Mg et Na échangeables; haute valeur du p H/eau:
8,8. Elles sont sans doute en relation directe avec les caractéristiques physiques particulières de eet horizon.
La couleur est directement liée a la presence ou a l'absence des phénomènes de
noircissement qui se traduisent par un pourcentage de matière organique, relativement
élevé pour un horizon de profondeur moyenne; 1,4 °4> pour Ie profil de reference. (Des
résultats d'analyse observes par ailleurs montrent qu'il s'agit essentiellement d'acides
humiques «gris» qui ont la propriété d'etre fortement lies a la matière minerale).
Les analyses minéralogiques révèlent la presence de forte quanüté d'argile de type
montmorillonitique (70 - a 95 %).
Hypotheses relatives au processus de fonnation de l'horizon:
Les caractéristiques de l'horizon telles que: compacité, plasticité, structure a miroirs
de glissement sont, sans doute, produites par Ie processus de vertisolisation (deformation
d'une masse argileuse plastique) lié aux altemances d'humectation et de dessication
s'exer^ant sur une masse argileuse.
La deformation atteint, du fait de la pression de la masse argileuse sus-jacente,
dans eet horizon, une intensité maximum. Elle est a l'origine des décoUements par solifluxion sur une surface topographique a pente suffisante.
Symbole:
Dans les descriptions de profils, nous désignons eet horizon par Ie symbole (B) v.
Le choix de l'horizon general de type (B) est commandé par Ie fait que l'horizon tire sa
particularite, non pas d'une profonde alteration physico-chimique, mais d'une simple
transformation de ses caractères de structure, consitance et compacité.
Néanmoins, pour les horizons «noircis», on peut se demander s'il est legitime d'utiliser (B); Taccumulation de matières humiques, certes faible commanderait la designation de (AB). Si cette seconde solution n'était pas retenue, le processus de tirsification
qui confère a l'horizon certaines propriétés, pourrait être signalé par la lettre (iTiinuscule)
ö-ou n.
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Utilisation:
Les alternances d'humectation (en saison humide) et de dessication (saison sèche)
entrainent une forte plasticité et compacité (la porosité parait tres faible): de plus, la
presence dime structure «a miroirs de giissement» entrave (sans Fempêcher) le développement des racines (on note souvent dans cet horizon, un feutrage de racines «plaquées»
sur les surfaces de giissement). C'est la un inconvenient insuiTnontable pour les cultures
arbustives, hormis la vigne; mais Firrigation d'appoint permet d'éviter cet inconvenient.
De plus, cet horizon est a Forigine des phénomènes de solifluxjon lorsqu'il s'agit de
sols situees sur des pentes moyennes (on y pensera pour le choix des techniques de lutte
contre Férosion).
II est déconseillé d'installer, au sein de cet horizon, de conduites d'eau ou autres
peu résistantes, des drains de poterie; les mouvements internes atteignant une grande
intensité au niveau de cet horizon, rendront les deformations ou les ruptures fréquentes.
Cas Particuliers:
Horizon a caractères vertiques faiblement accèntués (Structure a faces de giissement).
II s'agit d'un horizon présentant des caractéristiques générales tres voisines de Fhorizon precedent (mais une teneur en elements fms plus faible)
Il occupe la même position au sein du profil.
Il comporte des caractéristiques communes, même compacité et consistance a Fétat
sec, même plasticité a Fétat humide; il se particularise par une structure a faces de giissement ne s'entrecoupant pas pour donner des miroires de giissement.
Il existe une tres forte correlation (ou liaison) entre la presence de cette structure et
une position du profil dans le paysage qui denote un pédoclimat relativement plus sec:
pentes moyennes - position convexe des pentes.
5°) Horizon hydromorphe a redistribution du calcaire des vertisols aux caractères accèntués et facies noircis:
Caractéristiques générales (morphologiques et physico-chimiques):
La position de cet horizon dans les profils des vertisols noircis est bien déterminée:
c'est toujours un horizon profond, succédant a Fhorizon a miroirs de giissement et assurant parfois la transition avec le matériau originel sous-jacent (marne ou argile calcaire). Il s'en suit que c'est fréquemment a ce niveau que se marque la discontinuité
lithologique par la presence d'un cailloutis ou d'un passage ondulé.
La propriété essentielle conférant a Fhorizon sa physionimie propre, en plus de la
position dans le profil, est a coup sür son aspect bigarré dü aux coulees «brunes» ou
«foncées» se détachant dans un fond de couleur jaune clair.
C'est un horizon constamment humide, plastique et adhésif, de texture argileuse
(Dans le profil de reference 61 puis 65% d'argile) oü I'individualisation de calcaire (la
teneur en calcaire est généralement forte: 30 puis 29 % dans le profil de reference) a
lieu sous forme de taches et d'amas calcaires.
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La forte teneur en argile est, sans doute, comme pour tous les horizons des vertisols,
une des causes de la forte plasticité, de l'adhésivité et de la structure massive de eet horizon. Notons (et Ie profil de reference Ie montre) que la structure a miroirs de glissement,
caractéristique de l'horizon sus-jacent est souvent présente bien qu'attenuée au sein de
eet horizon.
En revanche, Ie noircissement n'intéresse que particulièrement ou pas eet horizon:
la teneur en matière organique y est plus faible que dans les horizons sus-jacents noircis.
L'examen des résultats d'analyses relatifs aux sels solubles revele une faible accumulatio: des sels solubles (cond. (ES) : 2,7 puis 3,8 mmhos/cm), et c'est la une observation assez constante pour ce type d'horizon (elle est dans d'autres profils plus élevée, de
6 a 12 mmhos/cm). Il s'agit de chlorure de sodium, parfois de sulfates.
Mais il n'en reste pas moins vrai que les caractères de la dynamique des sels revelés
par les chiffres en % d'ions échangeables, visibles dans les autres horizons des vertisols,
sont quelque peu conserves au sein de eet horizon, qui conserve par ailleurs les caractéristiques physiques propres aux vertisols: forte compacité, forte plastivité et forte adhésivité.
Ces chiffres montrent en effet une faible augmentation (progressive et reguliere)
de la teneur du Mg échangeable et parfois du sodium échangeable, marquee de plus
par l'augmentation du pH - eau quand la salure n'est pas trop forte.
(Il y a inversement, diminution du pH dés qu'il y a accumulation de sels solubles).
Hypotheses concemant les processus de formation:
Il est évident que les caractéristiques physiques de l'horizon découlent du processus
de «vertisolisation» qu'on a déja décrit par ailleurs et qui se manifeste encore dans eet
horizon.
L'individualisation du calcaire qui confère a l'horizon une particularité certaine
est sans aucun doute liée a un processus d'hydromorphie faible (la forte humidité et la
presence de nappe, observées dans l'horizon Ie confirment). La faible accumulation des
sels est probablement partiellement a l'origine de cela, par un déplacement d'équilibre
des solutions et d'une precipitation du calcaire sous forme d'amas et de nodules calcaires.
On ne peut encore connaitre Ie processus qui est a l'origine de la coloration en jaune
de l'horizon; est-ce düe a une individualisation du calcaire ou plutót a un changement
d'oxydation du fer (et du manganese).
Symbole:
Il doit tenir compte de la particularité essentielle de l'horizon a savoir une individualisation du calcaire sous l'influence d'une faible hydromorphie accompagnée d'une
salure plus ou moins forte.
En consequence on proposera h. ca . Lorsque l'horizon présente encore des caractères vertiques accentués, on pourra ajouter la lettre V = V ca.
Il s'agira Ie plus souvent d'un horizon de type general (B) ou (BC). Le symbole sera
done (B) hca.

Lorsque la salure atteint un degré appreciable, il sera preferable de substituer S a h.
(Enfin, lorsqu'une discontinuite lithologique est présente, on la signalera par un
chiffre romain précèdant Ie symbole).
Utilisation :
Les obser\'ations de profils montrent que les racines de céréales ne pénètrent que
peu dans ces horizons, sans doute, a cause de leur forte compacite mais aussi la faible
hydromorphie, constamment présente.
Cela ne saurait constituer un inconvenient majeur.
On pensera a la presence d'une faible salure lors de l'irrigation.
L'hydromorphie marque la profondeur a laquelle les nappes stagnent Ie plus souvent,
c'est une indication précieuse pour Ie drainage.
De même, cette hydromorphie pourrait constituer un inconvenient, certes mineur,
pour rinstallation de conduites car elle favorisera la corrosion.
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LES SOLS HALOMORPHES DE TUNISIE
Par K. BELKHODJA
Ingénieur Principal au Service Pédologique

LES SOLS HALOMORPHES DE TUNISIE

— INTRODUCTION —

L'importance du sel dans les eaux et les sols, agissant comme facteur limitant dans
l'agriculture, n'échappe plus a personne, et revêt un caractère particulier en Tunisie oü
Ie sel est largement répandu. A part quelques regions priviligiées du Nord, Ie sel se trouve
en quantité plus ou moins grande dans les eaux de surface et de profondeur, avec les
dangers et les limitations que leur utilisation comporte par irrigation, et affecte les sols
sur des étendues énormes, (environ 1,5 millions d'hectares). Ainsi après l'érosion sur les
reliefs, et les croutes calcaires ou gypseuses affleurantes, la salinité vient réduire. en troisième position, les surfaces agricoles utiles, ou bien diminuer leurs possibilités culturales.
Dans eet article nous nous sommes limités a présenter les principaux types de sols
sales ou halomorphes dans les différentes regions de la Tunisie et nous n'aborderons pas
Ie problème de leur classification ni de leur utilisation.
Ce travail est loin d'etre exchaustif, des travaux ultérieurs permetlront de mieux
caractériser ces sols ou d'en découvrir d'autres. Il faut ajouter que nous avons mentionné,
plus particulièrement nos propres observations et fait appel Ie moins possible a celles de
nos collègues par Ie simple souci de présenter et de discuter du concret, vu et touche.
Cela n'empêche que tous nos collègues ont participé a eet article par les discussions
et les tournees sur Ie terrain que nous avons eues ensemble.
Qu'ils m'excusent si leur nom n'est pas cité pour ne pas surcharger la bibliographic,
et qu'ils trouvent dans cette modeste revue des sols halomorphes de Tunisie l'expression
de mon amitié et Ie point de depart de développements plus complets.
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1 - DEFINITION ET DIAGNOSTIC DE L'HALOMORPHIE :
L'halomorphie ou sodisation traduit I'influence predominante que revet la presence
en exces dans le sol de I'ion sodium associe soit a des cations formant des sels solubles
(salinisation) soit au complexe absorbant principalement a I'argile (alcalisation).
La salinisation et I'alcalisation introduisent des caractères morphologiques et physiochimiques spécifiques qui servent a reconnaitre et differencier les sols qui en sont
affectés.
1) L'observation
A l'observation on peut reconnaitre la salinisation par I'apparition d'efflorescences
blanches, salées au gout, a la surface du sol ou sur les parois d'un profil, d'une croute
saline blanche et brillante dans les cas les plus accentués, de pseudomycelium et d'amas
salins blancs, ou bien d'une structure poudreuse soufflée en surface formée de petits
agregats argileux mêlés de cristaux de sel et parfois de gypse.
On reconnait également la salinisation par la presence d'une vegetation typique qui
s'en accomode ou par l'absence de toute vegetation dans les cas les plus accentués comme
les Sebkhats.
L'alcalisation se traduit souvent par une structure large dans les sols a texture fine
avec des formes plus ou moins géométriques prismatiques ou cubiques a l'état sec et
massive continue (ou fondue) a elements plastiques et collants a l'état humide.
Dans la plus part des cas c'est par I'analyse chimiques et les tests physiques qu'on
peut préciser la salinisation et l'alcalisation a travers le profil du sol ou les deceler quand
elles ne sont pas apparentes ou peu nettes.
2 - LES ANALYSES CHIMIQUES
a) Les sels solubles sont determines globalement par la mesure de la conductivité
électrique exprimée en mmhos/cm sur la solution extraite de l'échantillon porté a la
saturation en eau.
Sur cette solution on determine et on dose les cations et les anions qui constituent
les sels solubles (15).
b) L'alcalisation se mesure par la quantité de sodium fixe sur le complexe absorbant.
Les analyses comportent I'extraction et le dosage des cations fixes sur le complexe et la
capadté d'échange totale des bases de ce complexe (T). Ceci permet de faire le rapport
des cationsfixesentre eux et principalement le sodium par rapport a la totalité des cations
fixes Na/T.
Dans certains cas ce dernier rapport est calculé a partir des résultats du dosage des
cations de l'extrait de la pate saturée. Le calcul est -basé sur la notion d'équilibre qui
existe entre les cations de la solution du sol et ceuxfixessur le complexe absorbant suivant
l'équation de Gapon:
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Na

X

=

Ca X + Mg X

K

Na
V Ca + Mg
2

complexe absorbant Solution du sol
D'oü l'on tire Ie taux d'absorption du sodium (SAR) et Ie pourcentage de sodium
échangeable (E.S.P)
3 - LES TESTS PHYSIQUES :
Les tests physiques permettent principalement de préciser l'état de degradation de
la structure et de son instabilité suivant la methode mise au point par M. HENIN et ses
collaborateurs (8).
Deux tests sont utilises, l'un s'adressant a juger de l'instabilité d'agrégats structuraux,
sous l'effet de l'agitation et de liquides a tension superficielle différente (eau, alcool, benzene), et l'autre consiste en une percolation dans un permeamètre.
4 INTERPRETATION DES RESULTATS ANALYTIQUES
L'interpretation des résultats est indissociable des nornies parfois arbitrairement
établies ou basées sur des observations de terrain.
Dans Ie cas des sols halomorphes deux optiques sont a l'origine de leur interpretation et même de leur classification, l'une d'ordre génetique et l'autre basée sur des considerations agronomiques.
Pour l'application pratique c'est la demière qui prévaut évidemment.
D'après les normes américaines de Riverside les sols halomorphes sont determines
et classes analytiquement ainsi.
Conductivité
Na/T%
Sol salin
>
4 mmhos/cm
<
15
Sol a calcali
<
4 mmhos/cm
^
15
Sol salin a calcali
>
4 mmhos/cm
^
15
La valeur de 4 mmhos/cm a été adoptée a cause de l'effet depressif qui commence
a apparaitre a partir de ce seuil.
De même pour I'alcalisation, la valeur de 15 % de Na échangeable apparaït comme
une limite a partir de laquelle la structure commence a se dégrader
Ces limites sont constamment remises a jour et modifiées. Ainsi dans la 1° Approximation de rUSDA les horizons de diagnostic halomorphes sont ainsi définis.
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HORIZON SALIQUE
C'est un niveau d'enrichissement secondaire en sels plus solubles dans l'eau froide
que Ie gypse de plus de 15 cm d'épaisseur. Il renferme au moins 2 % de sels, Ie produit
de l'épaisseur en pouces par Ie pourcentage poids de sels est égal ou supérieur a 24 %
pouces. (Ainsi un horizon de 20 cm d'épaisseur doit renfermer 3 "/ de sels pour être
appelé salique tandis qu'un horizon de 15 cm d'épaisseur devrait renfenner 2 % ) ,
Si les sels solubles sont exprimés en milliéquivalents par litre de l'extrait de saturation Ie pourcentage poids de sel peut être évalué de la maniere suivante:
Meq/1 de cations solubles x 0,058 x % d'eau a la saturation x I.OOO
HORIZON NATRIQUE
C'est un horizon argillique qui possède une structure prismatique ou plus cornmunement colomnaire et une saturation en sodium échangeable supérieure a 15%.
Si l'horizon sous jacent renferme plus de 15 % de sodium échangeable dans l'une
ou l'autre de ses parties, on considère comme natrique un horizon sous jacent argillique
qui renferme Na + Mg > Ca + H échangeables.
En Tunisie les Pédologues ont adopté les normes suivantes: pour qu'un sol soit
classé comme salin il faut que la conductivité électrique soit supérieure a 4 mmhos dans
les 60 premiers centimetres ou supérieure a 8 mmhos dans l'ensemble du profil pédologique. Dans Ie cas des sols salins hydromorphes a nappe il faut que la salure dépasse en
toute saison 10 rnmhos/cm.
Quant a l'alcijjisation elle est decelée a la fois par des valeurs de PH élevées, un rapport Na/T supérieur a 12 - 15 % et surtout par l'état de degradation de la structure.
D'après M. HENIN (8) les indices d'instabilité structurale. Is et de perméabilité K
peuvent permettre de deceler l'alcalisation et non de la mesurer. Ainsi a-t-il été propose
qu'un critère de l'alcalisation soit une valeur de Na ou Mg supérieure a 10 % telle que
log 10 Is i> 1,7 ou log 10 K < I ou une stabilité structurale supérieure a 40.
Stabilité St = 20 (2,5 -^ log 10 K — 0,837 log 10 Is) La valeur de 10 % a été retenue
de sorte que Ton soit certain que la degradation soit bien due a l'alcalisation (13).
Si les chiffres trouvés sont inférieurs a ces normes la salure ou l'alcalisation apparaissent a des niveaux inférieurs dans la classification. Ces normes sont évidemment
pratiques a la fois pour le cartographe et I'utilisateur.
Cependant plus particulièrement dans le cas des sols halmorphes les résultats analytiques chiffres doivent être traites avec prudence. Tres souvent les résultats ne sont pas
complets, les analyses comme celle du complexe et le test HENIN sont longues et couteuses.
Ainsi, c'est par des rapports, des extrapolations qu'on est amené dans bien des cas
a se prononcer sur certains sols.
Si bien que c'est par l'analyse critique des résultats qu'on arrive a determiner leurs
limites de validité, leur veritable signification qui sont fonction des methodes et également du soin et de la precision de l'opérateur.
Les chiffres ne sauraient en aucun cas constituer le seul critère de diagnostic, ils
permettent de préciser et de mieux interpreter l'observation sur le terrain.
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Nous aurons l'occasion de montrer que surtout dans le milieu Tunisien Fhalomorphie peut revêtir des formes tres diverses et que les analyses permettent de saisir a un
instant donné un phénomène fluctuant, qui évolue plus ou moins rapidement suivant
les conditions locales du milieu qui elles non plus sont loin d'avoir été statiques.
Il - ETUDE REGIONALE DES SOLS HALOMORPHES DE TUNISIE
La régionalisation de l'étude des sols halomorphes présente l'intérêt de les inserer
dans le contexte évolutif nornial de tous les sols.
Les regions naturelles délimitées correspondant a des entités bioclimatiques a l'intérieur desquelles revolution a la fois géornorphologiques et pédologique a pu être dégagée (2).
Dans ces zones les interferences du climat, de la geologie et de d'hydrologie ont
abouti a la fois au paysage et aux sols que nous observons.
Les elements les plus marquants dans revolution des sols halomorphes sont le
climat actuel et le relief qui a une influence sur l'hydrologie superficielle et subsuperficielle.
Le climat actuel est du type méditerranéen caractérisé surtout par une sécheresse
estivale presque totale, et plus ou moins prolongée du Nord au Sud.
1) La zone humide du Nord de Ia Tunisie :
Elle comprend la region de Sedjenane, la Kroumirie, et une partie des Mogods.
Elle rcQoit une pluviométrie tres importante supérieure a 1 m ce qui permet une importante vegetation forestière (chêne, liège, zen...)
La lithologie comprend des roches peu ou non calcaires non salifères a l'exception
du Trias gypseux et salin.
L'évolution du relief tout au long du quaternaire a été marquee par la solifluxion.
Prés de la cóte et dans les vallées les versants se raccordent assez brutalement aux terrasses oü l'influence de l'eustatisme se remarque tres nettement.
Les sols évolués présentent des caractères d'hydromorphie assez nets, parfois hérités de périodes encore plus humides.
On y observe des sols bruns forestiers, des sols lessivés (en argile et en fer) et même
des sols podzoliques.
Les sols hydromorphes présentent une gamme variée (a gleyüpseudogley a mouvement du calcaire) pouvant aller jusqu'aux sols tourbeux.
L'halmorphie a été surtout observée dans les sols hydromorphes des plaines cótières par A. FOURNET (6). a Tabarka et J. LECOQ a Sedjenane, oü le phénomène est
complexe (cf. P. 46).
La tourbière observée a Dar Fatima prés d'Aïn Draham installée dans un barrage
crée par la solifluxion présente des caractères assez particuliers car elle est acide, salée
et sulfureuse. Des analyses sont en cours pour la caractériser. Sa salinité provient vraisemblablement des argiles du Trias qui se trouvent dans le bassin versant.
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2)

La zone Sub humide de Bizerte Mateur et du Bejaoua
Comme dans la zone précédente l'effet de l'eustatisme se traduit par Ie passage
brutal des versants a solifluxion aux terrasses récentes qui s'étendent largement et rejoignent les depressions actuelles. Le raccord se fait par une frange submergée temporairement (comme dans le cas du Lac Ichkeul).
Que ce soit sur les versants mameux encore soumis a la solifluxion ou sur les terrasses et dans les plaines, les sols sont marqués par la vertisolisation. Sur ces sols apparaissent souvent des caractères de salure soit d'origine géologique (marnes salées) soit
dus a la remontée de la nappe phréatique.
Cependant les qualités chimiques des nappes ont une grande importance et varient
suivant les terrains et les sols qu'elles ont traverses.
C'est ainsi que dans la region de l'Oued Melah (sale) prés de Mateur, deux types
de nappes existent. Une nappe centrale qui se localise dans les alluvions de l'Oued et se
raccorde au Lac Ichkeul. Sa direction est Ouest Est et provient des formations argileuses
Danomontiennes salées. Deux nappes périphériques qui descendent des reliefs a direction N E et S E. traversent des formations calcaires, gréseuses et des sols rouges et ne
sont pas salées
Au contact des formations coUuviales de pente et des alluvions de plaine dont la
structure et I'orientation sont différentes les nappes périphériques remontent et induisent
la formation de sols hydromorphes.

CARACTÈRES CHIMIQUES DES EAUX (1965)
Na

Conductivité 1
mmhos/cm

So4

Cl

Co3

Ca

Mg

4,4

38

4,0

6,4

2

36,3

4,5

173
158
174

48
15
16,1

157
93
97

6,5
6,05
4

24
9
14

11
3
9

172
101
94

17,3
10,3
10,8

Nappe N. E

53
109

16
1,3

8
3,6

7,9
3,6

15
3,5

8
1,3

7,3
3,3

2,65
0,87

Nappe Sud-Est

182

2,0

3,3

3,9

3,5

0,9

4,3

1,05

Profil

Ouled Melah

, Nappe Centrale

Dans les zones de contact périphériques l'excès d'eau se traduit seulement par des
caractères d'hydromorphie, dans la zone basse de raccordement de la plaine au lac, la
remontée de la nappe se traduit a la fois par des caractères d'hydromorphie et des caractères de salure et d'alcalisation.
Dans cette zone l'exploitation des données des puits buses montre l'influence du
régime d'oscillation de la nappe sur les caractères d'hydromorphie.

ZONES BIOCLIMATIQUES
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Le niveau de la nappe centrale se situe en fin d'ete (Septembre) au point Ie plus bas.
et amorce dés lors une remontée graduelle jusqu'a atteindre le maximum a la fin du
printemps (Mai).
La comparaison des courbes de precipitations et d'évapotranspiration potentielle
avec le régime d'oscillation de la nappe nous montre une variation inversement proportionnelle avec un léger décalage.
Le maximum de precipitations se situe entre Novembre et Février. l'ETP étant a
son niveau le plus bas, mais la nappe n'atteint son plafond qu'au mois d'Avril Mai.
(moyenne de trois années consécutives).
Alors que la variation de l'extrait sec est parallèle a celle des chlorures, les deux
(extrait sec et chlorures) varient de fagon inverse par rapport au niveau de la nappe
montrant ainsi l'influence'de la dilution et de la concentration saisonnière de la salure.
Le puit busé observe et cité se trouve prés d'un profilf^) oü la nappe se situe a 1,50 m,
ce qui correspond au niveau moyen de la nappe au mois de Mars.
L'horizon 60 - 90 n'est saturé par la nappe que quelques mois dans l'année (2 a 4)
on y observe quelques taches de reduction. Il correspond a la franges capillaire et a la
zone d'oscillation de la nappe.
L'horizon 90 - 140 est saturé entre 8 et 19 mois dans l'année. Sa couleur est gris
olive avec quelques taches ocres. Le fer est en grande partie a l'état reduit et se réoxyde
partiellement le long de voies préférendelles d'aération (fentes de retrait, passages de
racines).
Le reste du profil est constitué par un gley, constamment saturé par la nappe et oü le
fer est reduit.
Ces observations concordent avec celles de G. NOVIKOF (II) dans la Garaa Mabtouha, et de M. MORI (12) dans la Garaa de l'Ichkeul.
3) LA ZONE SEMI - ARIDE SUPERIEURE :
Cette zone est tres variée au point de vue géologique et climatique/i'altitude relativement élevée de la dorsale et des hauts plateaux du Kef et leur exposition aux vents
humides font qu'ils rcQoivent des precipitations moyennes de 500 a 600 mm par an,
alors que les reliefs peu élevés et les plaines sont plus secs avec 350 - 400 mm par an.
Les sols halomorphes y sont localises dans les plaines, dont en distingue plusieurs
sortes suivant leur origine et leur régime hydrologique.
a) Les plaines en fond de barque d'allure uniforme sont souvent peu larges, remblayées par des colluvions et alluvions quaternaires et sont peu ou non affectées par la
subsidence.
L'hydrologie superficielle et subsuperficielle entretient dans les zones les plus basses
des nappes phréatiques, se rapporchant saisonnièrement de la surface mais sans présenter
d'artésianisme (les merjas) SOUISSI A (14).

W Profil 151 creusé et observe en Mars 1965.
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La croüte qui tapisse les glacis environnants continue au fond de certaines plaines
en gardant un facies d'hydromorphie typique. La salure et Talcahsation affectent les
sols par la concentration des eaux des nappes qui se rapprochant de la surface. Les sols
sont soit des alluvions recentes soit d'anciens sols a caractères d'hydromorphie ancienne
(encroutement calcaire ou a engrogement superficiel noircissant).
Ainsi dans la plaine des Zouarine il y a un passage graduel des sols hydromorphes
aux sols halomorphes sous l'influence de la nappe, de la topographic et des épandages
alluviaux des différents oueds Le Floch (10).
b) Les plaines exoreiques drainées par les oueds importants (Mellegue, Medjerda,
Miliane, Siliana...) sont constituèes par des terrasses étagées dont les plus basses sont
encore inondables ou affectées par la nappe.
Les sols de ces terrasses recentes sont peu évolués et gardent encore des caractères
de salure et surtout d'alcalisation.
L'effet de la salure apparait tres rapidement dans les zones les moins bien drainées,
dans les méandres et les embouchures souvent barrées par des cordons littoraux (Garaa
Mabtouha, plaine Utique, bas Miliane, Grombalia, Soliman).
Sur les terrasses recentes de la Medjerda, les sols sont lourds, affectés a une profondeur plus ou moins grande par l'halomorphie.
Dans la moyenne vallée de la Medjerda a Bou Salem, les sols de la parcelle expérimentale (CGR-S. Pédo) représentent un cas moyen
O - 15 Beige gris, argilo-limoneux, structure massive en prismes larges, compacte.
15 - 30 Beige gris argilo-limoneux structure large prismatique, quelques fentes de
retrait.
30 - 100 Gris légèrement brunatre, argilo-limoneux structure massive, faiblement
fissurée, en prismes de 10 a 25 cm de large, sous-structure en plaquettes gauchies a faces lissées.
100 - 130 Brun gris marmorisé, argilo-limoneux, quelques fentes fines, structure cubique
a faces brillantes.
130 - 170 Brun gris marmorisé, argilo-limoneux, frais traces de pseudogley radiculaire
le long de certaines pores - pseudomycelium blancs petits amas calcaires.
.170 - 200 idem avec nombreux mycelium blanc sale - bigarrure plus nette, pseudogley
radiculaire plus accentué.
Jusqu'a 2,50 m le même horizon continue avec des bigarrures et des pseudomycelium blancs.
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Sols salins hydromorphes ö croüte salure ou encroütement

i;,£^J Sols salins hydromorphes ö horizon ö pseudosable friable
Association des deux unites (1 et 2)
•:^_^^^|^te-J Sols salins hydromorphes ö encroütement gypseux
[IJJJJJjJJJj Sols ö alcalisation lessivés non hydromorphes ó texture tine
i ^ j i t r i ^ ^ Sols ó alcali non lessivés non hydromorphes sur bourrelet marginal de Sebicha ó
' ^ ^ ^ i ^ ^ : ^ pseudosable
iLlWlJilJJJ ^ ° ' * ^ alcali non lessivés hydromorphes
£jj^4|111^ -J Association de sols o alcali hydromorphes et de sols salins, horizon ö pseudosable
^ l U I I I - ^ et a croüte ou encroütement salin
^
/^4 Association de sols salins ó encroütement de sel et sols ó encroütement gypseux
^ ^ L . ^ ^ i sales et de sols tres peu évolués dunaires
TOEjTT^ Sols peu évolués et sols vertiques ö caractères de salure et d'alcolisation en asso'SAI.MUI^ ciation ou passage lateral ö des sols a alcali
Sols d'oasis (hydromorphie salure et encroütement gypseux) avec action anthropique

Sels Solubles
A

L

SIF

SF

SG

0 - 15

48,8

38,75

7

5

1

8,58

34,6

14,5

T

15-30

51,1

38.2

6

6

1

8,56

33,3

14,56

30- 100 52,15 39,2

5

6

Traces 8,86

35,0

33,2

3

2

Traces 8,88

34,6

130 - 170 61,5

33

1

6

Traces 8,5

25,0

180 - 200 63,5

25,5

4

2

25,8

100-130

61,5

T

PH C 0 3
Ca

8,36

S04 Cond
Ca

CI

C03
H

Ca

Mg

Na

0,54

4,1

3,10

23,5

1,15

2

T

0,64

3,7

3,15

1,85

1,05

3,55 1

19,5

T

1,75

11,75 2,75

2,6

2,7

9,4 1

20

T

3,6

117,7

2,60

5,5

3,0

27 1

20

T

6,4

19,6

2,0

18,0

10,1

43

18,5

T

' 7,8

24,6

2,2

^27,5

14,0

53

1

1 __ .__

.! . . . .
200 - 220 62,5

24

5

4

T

8,30

29,6

21,5

0,10

7,72

18,95 2,0

26,0

15,0

51

220 - 250 67,5

27,5

3

1

T

8,36

34,2

23,5

T

8,3

32,9

28,3

15,9

37,5

2,10

Le complexe absorbant
en Meg/100g de terre

Ca

Mg

K

Na

T

Na%

Ca

\ Mg%

T

T

T

0-15

19- 17

4

0,72

0,31

24,2

1,28

79,2

16,5

15-30

17-28

4

0,67

0,55

22,5

2,44

76,6

17,7

30- 100

13,030

7

0,32

1,55

21,9

7,07

59

30,4

100- 130

11,59

9,4

0,32

3,59

24,9

14,41

46

37,6

130- 170

11,28

10

0,4

3,42

25,1

13,62

44,9

40

180 - 200

9,97

12

0,47

3,66

26,1

14,02

37,8

45,9

220 - 250

11,58

10,4

0,52

5,3

27,2

19,06

42,5

38

Dans la plupart de ces sols la conductivite de l'extrait de pate saturee varie de 2 a
8 mmhs et le rapport Na/T s'élève a partir de 60 cm audessus de 10 pour atteindre a 1 m
des valeurs entre 14 et 23 %.
La salinité semble düe principalemenl au chlorure de sodium mais on remarque
aussi des taux relativemeni élevés de bicarbonates.
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Le pH est alcalin, supérieur a 8 et atteint même des valeurs de 9 et plus; on remarque
que lorsque le taux de bicarbonates augmente et que les chlorures restent faibles le pH
s'élève; par contre la salinité élevée tend a baisser le pH.
Aussi pour les valeurs de salinité faibles, les bicarbonates semblent jouer un grand
róle dans l'alcalinité du sol.
Dans les horizons superficiels l'équilibre entre la solution du sol et le complexe
absorbant est constamment perturbé par la dilution de l'eau de pluie et l'élimination en
profondeur des sels solubles.
En profondeur la solution du sol semble être en équilibre avec le complexe, l'humidité est persistante et les traces de pseudogley et de gley en temoignent. Il se peut que
cette hydromorphie fut plus forte et fonctionnelle alors que la Merdjerda n'avait pas
encore approfondi son lit et qu'on se trouve actuellement dans la frange capillaire supérieure d'une nappe profonde.
Les courbes de salinité et d'alcalisation des différents sols de cette parcelle sont parallels. Aux fortes salures correspondent les forts pourcentages de sodium échangeable.
Cependant on remarque ici les forts pourcentages de Mg échangeable qui accompagne le Na.
e) Les plaines endoreiques sont constituées par des depressions fermées, affectées
par la subsidence recente qui les aurait soustraites a des systèmes exoreiiques avec lesquels elles communiquent épisodiquement.
Ceci expliquerait l'importance de leur sedimentation qui ne provient pas uniquement
des collines encroutées environnantes.
La nappe d'eau apparait saisonnièrement en surface, elle n'est pas due uniquement
au ruissellement mais se trouve constamment alimentée par les remontées d'eau artésienne
riche en sels qui se déposent a leur surface.
Les sols ont un régime de Sebkha a croüte saline estivale, et sont auréolés de sols
sales et a alcalis. C'est le cas de la Sebkha Sedjoumi et Kourzia.
Autour de ces Sebkhas des collines argileuses, appelées bourrelets, gardent encore
en profondeur des caractères de salure et d'alcalisation et même une individualisation
du gypse, témoin d'une ancienne salinisation plus accentuée .
Certains auteurs comme A. JAUZEIN (9) attribuent ces collines a une ancienne
deflation eolienne, mais ils pourraient être aussi d'anciennes terrasses déformées par la
néotectonique quatemaire et recente, et l'érosion leur donnerait leur modèle bombé
actuel. Les sols provenant du coUuvionnement de ces matériaux sont pour la plupart
dessalés, alors que ceux qui sont soumis a l'érosion restent plus sales. (J. BOURALY)
4)

La zone semi - aride inférieure

Elle constitue le Nord du Sahel caractérisé par une pluviométrie de 300 - 350 mm.
Elle est formée par une ancienne surface encroutée par la puissante dalle moulouyenne
(fmi villa franchien) ondulée. Le fond des valonnements est occupé par des terrasses alluviales récentes peu larges qui ont été plus ou moins bien drainées, comme en témoigne
l'existence de sols noircis anciénnement hydromorphes et actuellement reconvert par
des depots recents.
Les parties les plus basses de ces vallées oü le mauvais drainage persiste (Fossé de
Djemmal; basse vallée de l'Oued Hamdoun et Oued Melah, Sahline...) sont affectées
par la nappe.
-i2~

Les caractères de salure et d'alcalisation sont tres marqués a cóté de caractères
d'hydromorphie ancienne ou actuelle.
Le profil suivant nous en donne un exemple
Profil BK 60. X == 275 Y - 568,5 Z = 11
Zone terminale des méandres de l'Oued Hamdoun
O - 20 Beige grisatre, sablo-limoneux, structure nuciforme friable quelques nodules
calcaires
20- 60 Beige ocre,texture équilibrée, structure polyedrique grossière, nombreux nodules calcaires friables de 0,2 a 2 cm de diamètre.
60-100 Beige ocre avec des plages gris verdatre - argilo-limoneux structure polyedrique, fins nodules calcaires durcis, pénétrés d'oxydes de fer et marganèse
(rouille et noir), cristaux de gypse lenticulaire.
Prof

A

L

SF

SF

SG

Cond.

Cl/l
meq

Na'/T
desé

0-20

6

14

10

52

26

0,76

7

15

20-60

21

16

8

37

18

4,3

15

24

60 - 100

27

25

14

23

8

105

22

13,6

Ce profil a été observe en hiver 1964, il se peut que la salinité augmente beaucoup
plus en été.
A partir de 20 cm la salure et l'alcalisation deviennent tres importantes. Elles se
superposent a un sol tres commun dans la region, du type brun a nodules calcaires,
remanié en surface.
Dans les méandres de rOued;la nappe est affieurante et la salinité est encore plus
accentuée.
5)

La zone aride supérieure

Elle est constituée par les plaines du Centre, des zones de steppe et par les basses
plaines orientales qui constituent le Sud du Sahel.
C'est dans cette zone que les sols halomorphes commencent a prendre une énorme
extention.
a) Les plaines du Centre. On en distingue principalement deux celle de Kairouan
et de Gamouda (Sidi-Bou-Zid).
Elles constituent de vastes étendues d'épandage des Oueds Zeroud^ Merguellil et
Nebhana pour le Kairouanais et de l'Oued Fekka pour la plaine Gamoudienne.
Les alluvions qui remblaient ces plaines sont constituées de lentilles de textures variées. superposées et juxtaposées mais a dominante fine.
L'écoulement des oueds et des nappes phréatiques plus ou moins artésiennes est
dirigé vers les zones basses de la plaine oü elles se, rapprochent de la surface.
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La majorité des sols de la plaine sont attectés par la salure et l'alcalisation a des
degrés divers qui ont une double origine.
D'une part les matériaux argileux proviennent des roches marneuses riches en gypse
et en sels (marnes de Téocène) tres fortement érodées sur l'ensemble des bassins versants.
D'autre part les eaux de ruissellement et d'infiltration s'enrichissent en sels, au
contact de ces formations et se concentrent encore plus lorsqu'elles s'approchent de la
surface du sol en y séjournant.
Le profil suivant est un exemple moyen des sols du Kairouanais. Il a été observe
dans la plaine alluviale du Merguellil, remaniée en surface par de petite oueds

0-20
20 - 70

70 - 115
115 - 160

160- 180

Profil I Chbika Malouch
Beige brunatre argilo-limoneux. structure polyedrique grossière se débitant
en plaquettes.
Beige brunatre argilo-limoneux structure en plaquettes gauchies a faces lissées, cohesion faible consistance forte, porosité nulle, nombreux pseudomyceliums blancs en profondeur.
Couleur bigarrée brun fauve, argileux, structure massive tres compact, porosité nulle, tres nombreux pseudomyceliums.
Alternance de sable argileux massif et lits d'argile de quelques mm a 5 cm,
gris verdatre a structure feuilletéc/a taches ferrugineuses et nombreux pseudomycelium
Brunatre^ argilo-limoneux, structure massive, tres compacte^ porosité nulle,
nombreux pseudomyceliums.

1

Sels Solubles
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Mg
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Ca

Mg

K

Na

T

Na

0-20

37

43

8,1

1,9

8,5

3,5

7,7

8,5

6,7

19

5,6

1,05

1,56

27,6

5,65

20-70

46

45

8,2

4,5

3,55

3,0

20,0

8,0

27

18,8

6

078

2,5

28,1

8,94

70- 115

55

30

8,1

8

45,0

3,0

36,2

16,0

40,0

15,8

3,6

065

3,5

23,6

14,9

160- 180

51

16

8,1

8,4

54,0

1,5

38,1

22,0

40

0,53

2,9

22,2

13,4 1

10,30 8.40

Dans ces sols du Kairouanais et aussi de la plaine de Gamouda, des caractères vertiques apparaissent chaque fois que la texture devient fine, probablement lies a la nature
du matériaux riche en argiles gonflantes et a la dynamique hydrique saisonnière. Mais
tres souvent a ces caractères physiques le salure et surtout l'alcalisation se surimposent.
Certains sols du Kairouanais ont jusqu'a 38,6 % de sodium échangeable. Le Mg est
aussi tres largement représenté et peu atteindre 43 "„, et même lorsque Na/T est de
3,4 OU 3,9 X, Mg peut atteindre 16 et 18 % (profil BK Kairouan 169).
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Les taux d'alcalisation sodique sont généralement élevés en profondeur et se repercutent sur la structure qui devient massive, fondue, avec quelques fentes de dessication verticales qui tranche avec la structure vertique des horizons de surface. Ceci malgré
la presence de gypse qui se trouve cristallisé soit en lentilles soit sous forme de pseudomycelium et ne semble pas participer aux reactions d'échange étant donné la dessication
presque continue de ces horizons.
Dans les parties les plus basses de la plaine, la salinité augmente sous l'efifet conjugué
de la remontée de la nappe, par artésianisme, et de la submersion temporaire lors des
crues violentes des grands Oueds (Merguellil Zeroud Nebhana, Fekka). A la limite les
zones les plus affectées forment des Sebkhas qui peuvent constituer des lacs temporaires
les années particulièrement humides (Kelbia). En été ces Sebkhas sont recouvertes par
une croüte saline et par endroits, sur les zones de bordure, d'un horizon éolisé a structure en pseudosable argileux qui peut constituer des placages étalés par le vent ou même
de microbuttes recouvrant des touffes de salicorne.
I>ans la region de Makhzouraa (Sud Est de la plaine de Kairouan) les analyses de
la croüte argileuse superficielle et du pseudosable sous-jacent ont donné les résultats
suivants:
So4

Cl

Conductivité

23,2

1,6

424

22

13

3

536

46

A

L

STF

SF

SG Co3Ca

Croüte

24

25

20

16

11

Pseudosable

23

29

7

14

13

Les croütes superficielles se forment après des pluies fines qui détruisent la structure
en pseudosable (la stabilité structurale étant tres faible, l'argile alcalisée se disperse tres
rapidement devenant gluante). Le phénomène s'apparente a la battance des sols limoneux mal structures en surface. Il se produit une diminution de la salinité de la croüte
et le sel vient cristalliser au milieu des agrégats soit en veines soit en cristaux bien individualises. En été lorsque la croüte éclate par dessication et que l'horizon de surface est
desseché, le vent a une prise importante, sur la surface du sol (terrain peu couvert, étendue plane) et peut déplacer les morceaux de croüte superficielle et remanie Thorizon de
pseudosable.
Le tamisage a sec de cette formation a donné les résultats suivants a Henriet El
Batene (BOURALY) (4)

0,05-0,1 mm

0,1 - 0,2

0,2 - 0,5

2,8
2

10,6
8

31
30,25
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0,5-1

1 -2

-/2

44,6
47,85

9,5
10,15

1,5
0,65

La bordure de la Sebkha, Kelbia a fourni les résultats suivants:
Surface de
Sebkha

50 - 100 m

100 - 800

9

37

200 - 500
24

500 - 1000 1000 - 2000
22,8

2

21,8

0,9

Y

Micronebka
de Salicome

5,2

47,8

21,5

Associés aux sols halomorphes du Kairouanais, des sols profonds a pseudosable
s'étendent largement entre la Sebkha Kelbia et Sidi-El-Hani et recouvrent des sols anciens a eroüte calcaire.
lis ont été considérés comme des sols apportés par Ie vent, accumulés en dunes ou
bourrelets (lunettes) ou étalées sur de vastes zones par saupoudrage.
Ces sols sont soumis a des phénomènes d'erosion hydrique accentués surtout ceux
en bordure de la Sebkha Kelbia. Ce remaniement a pour effet de dessaler les colluvions
alors que les parties rajeunies gardent encore a la fois la structure en pseudosable effleurante et une salure encore élevée.
Le profil suivant nous en donne un échantillon.
Profil Sahel 231 x = 264 Y = 546Z = 66
Vegetation quelques touffes de Lygeum spartum
0-18
Beige jaune fauve - Sablo-limoneux, structure laméllaire, friable poreux, debris
de coquillages - nombreuses racines.
18 - 50 Beige légèrement brunatre argilo-sableux, structure polyedrique fine, tendance
a une macrostructure prismatique, cohesion et consistance fortes - quelques
myceliums blancs aplatis.
50 - 160 Beige fauve - argilo-limoneux structure large prismatique friable se reduit en
pseudosable formé d'argile entourant de petits cristaux de gypse et de sel.
Nombreux amas gypso-salins.
Profondeur

A

L

STF

SF

SG

PH Co3Ca So 4 Cond. Na/T Mg/T

0 - 18

12

8

1

43

33

8,0

18-50

38

12

1,5

22,5

26

8,7

22,5

T

50 - 160

42

20

1,5

29

7,5

8,2

23,7

0,97

17 Traces 0,86

11

25

1,62

21

21

ll',5

34,5

11
1

On. remarque que dans les deux premiers horizons, la salinité et l'alcalisation sont
moins fortes que dans Thorizon a pseudosable , cela serait dü a la fois au lessivage et au
remaniement superficiel. On remarque ici que le taux de Mg et de Na varient en sens
inverse, dans le complexe absorbant.
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b) Les basses plaines orientates
C'est dans cette zone qu'on trouve une extension importante des Sebkhas (Sidi El
Hani, Cherita, Mechertate, Mechiguig, sidi Mansour, Naoual..) qui constituent des
secteurs effondrés au milieu de vastes entablements du quaternaire ancien et des glacis
du quaternaire moyen et recent.
Alors que les sols de Sebkhas constituent Ie terme ultime de la salinisation, nous
trouvons en bordure des sols soit d'apport récent soit anciennement évolués (sols de
type isohumique a accumulation calcaire soit des sols a encroutement gypseux) qui sont
affectées par la salure et d'alcalisation sous l'effet de la nappe phératique.
En bordure de la Sebkha Sidi El Hani Ie profil suivant nous en donne un exemple profil 2 Makhzouma).
O - 20 Gris brun limono-argileux structure polyedrique grossière nombreuses efflorescences salines.
20 - 70 Altemance de lits de 2 a 10 cm de sable et de limon argileux.
70 - 115 Gris brun, argilo-limoneux, structure polyedrique a tendance cubique moyenne,
fi-ais, nombreuses taches et myceliums salins.
115 - 130 Ocre fauve, limono-sableux, structure massive, frais, tres nombreux myceliums
salins.
130 - 150 Ocre brunatre, limono-argileux, massif, frais, tres nombreuses taches calcaires
et mycelium salin.
150- 180 Blanc rose massif, encroutement gypso-salin.
180 - 200 Gris, massif, frais, encroutement avec quelques fentes soulignées par une recristallisation zonée du gypse.
Profondeur

PH

Cl

Co3Ca

Gypse

Cond.

3,82

30

242

0-20

8,3

6,4

70- 115

8,2

29,6

6

37

343

115- 130

8,6

31,2

2,8

67

880

130- 150

8,6

11,2

1,3

2,8

16

150 - 180

8,3

2,4

40,2

13

112

180 - 200

8,4

2,4

23,9

20,7

64

Ce profil est complexe, on y disdngue plusieurs sols superposes (un sol a encroutement gypseux, un sol a accumulation calcaire nodulaire et des alluvions recentes) et
l'ensemble est affecté par la salure.
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6)

La zone aride infeneure :

Elle présente de grandes analogies avec les basses steppes de la zone bioclamatique
précédente.
La encore les sols halomorphes sont localises dans les zones d'epandage des oueds
et lies a la presence de nappes phréatiques.
Alors que les sols limoneux et lourds de l'Oasis de Gafsa sont salinisés a cause de
l'irrigation sans drainage, la bordure ouest de l'Oasis de raccorde progressivement a la
Sebkha El Melah, par les vallées entaillant les surfaces a croüte gypseuse.
Le profil suivant représente un terme de passage
P. 48 Gafsa S.O (Belk.)
O - 30 Sable ocre légèrement limoneux
30 - 55 Sable limoneux consolidé par du gypse microcristallisé
55 - 150 Croüte gypso-saline dure
150 Croüte gypseuse compacte humide
Sels solubles
Profondeur

PH

Co3Ca

So 4

Cond.

Cl

CoH3

Ca

Mg

0-30

9,1

15,3

8,65

80

730

12,5

82

124

100

30 - 55

30-55
8,5

2,1

44
350
44 132

132
425

55 - 150

8,7

6,7

40,5

136

84

1,8

33,4

29,1

112

8,3

12,9

26,4

5,2

16

1,6

29,3

20,7

22,5

150-

8,5
2,1
40,45 44

40,45 44
350
10

Na

La salure est tres élevée, de même que le pH dans les horizons superficiels - alors
que l'encroütement gypseux est beaucoup moins sale.
En bordure de la Sebkha nous retrouvons également les sols a pseudosable, mais
cette fois il est formé de petits cristaux de gypse salis par du limon.
Profil 22 G S O (Belk.)
0-30 Beige.>sable gypseux faiblement limoneux, ameubli par les travaux culturaux quelques racines d'oHves.
30 - 100 Beige; cassure blanchatre, sable limoneux compact se reduit en poudre a la
moindre pression, quelques fentes verticales de retraction - quelques myceliums gypso-salins le long des fentes.
100 - 200 Idem compact sans fentes - Frais en profondeur.
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Sels solubles meq/l
Profondeur Calcaire

So4

Cond.

Cl

Co3H

Ca

Mg

Na

0-30

18,7

24,8

5,6

5

2

21,4

30,6

29,5

30 - 100

18,3

25,6

18

99

1,75

26,2

79,8

130

100 - 200

15

23,4

10

37

2,5

25,2

21,6

82

La pluviométrie actuelle ne semble pas pouvoir dessaler Ie sol bien que la perméabilité soit bonne et que la denivellation soit importante par rapport a la Sebkha. On ne
remarque qu'une faible migration du sel dans l'horizon moyen ou il cristallise sous forme
de mycelium avec Ie gypse.
D'autres profils comportant du sable gypseux sali par du limon sont couronnés
par un encroütement gypseux polygoné.
Ces sols qu'on retrouve autour de la Sebkha El Guettar et plus au Nord autour des
Sebkhas de la plaine gamoudienne semblent constitués de résidus de formations de fond
de Sebkha plus ou moins éolisés et ayant subi une phase de remaniement par l'eau du
gypse sous forme d'encroütement. Bien que denivelees en y retrouve encore des traces
de salure parfois importante.
7) La zone saharienne
La encore les sols halomorphes apparaissent tres étroitement lies a l'hydrologie, la
comparaison avec la carte hydrogéologique du Sud montre que la localisation des sols
les plus sales est liée a des zones d'artésianisme des nappes profondes.
Il a été d'alleurs établi par R. COQUE (1960) (5) pour Ie Chott El Djerid que ce ne
sent point les apports superficiels (pluviométrie et débit des drains des Oasis) qui sont
responsables de la dynamique de Sebkha mais plutöt un équilibre entre Ie débit artésien
et l'évaporation. La presence de sources (Aïouns) a l'intérieur du Chott El Djerid est un
argument qui étaye cette hypothese.
Les sols d'oasis situés en bordure du Chott recelent une nappe d'origine mixte, une
partie provenant de l'artésianisme capté par Ie système des foggara du Nefzaoua et par
les failles qui affectent Ie flanc sud des montagnes bordant Ie Djerid, et une partie de
l'eau d'irrigation qu'ils resolvent de la surface.
La salinité apparait ici en liaison directe avec la nappe, son écoulement plus ou
moins rapide et avec Ie travail de l'homme M. EL FEKIH (7).
C'est ainsi qu'a Tozeur la salure est liée a l'entretien plus ou moins parfait et aussi
a la situation du sol par rapport au niveau de la Sebkha.
Dans les parcelles de l'Oasis bien entretenue (travail du sol irrigation et drainage)
les sols sont représentés par Ie profil 113 (M. FEKIH).
Vegetation Palmier Dégla Alig, figuier pêchers.
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o - 20
20 - 40
40 - 115
115 - 150

150- 170
170-190

Noir tres organique, sablo-argileux, structure grumeleuse fine tres poreux,
calcaire, racines denses, frais
Gris palcjfaiblement organique, sableux fin, structure grumeleuse grossière,
amas gypseux ft-iabies mal individualises
Gris pale - taches gris eendre étalées dans la partie inférieure^ sable fin,
compact massif, amas gypseux
Gris clair a blanchatre^ sable gypseux; massif tres dur»nombreux nodules
gypseux^ frais.
Horizon hydromorphe a encroütement en formation
Blanchatre, sablo-limoneux, massif, tres dur, sans racines, gypse microcristallisé consolidé.
Noir moucheté^finement sableux et gypseux, structure diffuse, amas et nodules gypseux abondantsjfrais.
Horizon hydromorphe a gley.

Nappe a 120 cm.

Profondeur

BH Co Ca So G MO Cond.
3 4H0

Cl

Co H
3

Ca

Mg

Na

0-20

8,05

15,2

6,4

2,06

5,0

20-40

8,05

9,7

39,6

0,62

0,62

5,7

40- 115

8,25

10,5

38,6

6,4

20

1,4

28,5

17,0

36,5

115- 150

8,55

9,7

45,5

11,0

62

1,0

34,0

26,5

78,3

150-170

8,55

7.8

48,8

10,5

53

1,3

33,0

32,0 75,7

170 - 190

8,25

8,2

36

0,26

40

1,6

30,0

26,0

53,6

Dans les parcelles délaissées, les palmiers sont disperses et une vegetation spontanée halophile revient, composee d'Arthrocnemum glaucum et Atriplex halimus - T 92.(7)
O - 45 cm Noir foncé, organique, sable faiblement argileux, structure polyedrique fine,
tres poreux, calcaire, pseudomyceliums et amas blanchatres.
45 - 115 Gris a mouchetures brun pale, sable fin, structure grumeleuse grossière,
compact, Amas gypseux, humide.
115 - 155 Gris pale a taches rouille, finement sableux et gypseux structure massive
dure, compact. Amas et nodules abondants - tres humide.
155 - 190 Blanc rosé pale, limon gypseux, tres dur, compact, croüte gypseuse de nappe.
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Nappe a 200 cm.
Profondeur

PH CoCa SoCa M O Cond.
4
3

CI

CoH
3

Ca

Mg

Na

0-45

8,45

14,0

3,2

1,13

24,5

175

2,60

33,0

53,5 277,5

45 - 125

8,70

6,8

48,2

0,67

34,0 305

2,10

56,5

93,5 366,7

115- 155

8,25

12,0

40,6

9,1

51

2,30

34,5 26,5

64,7

155 - 190

8,25

16,0

45,4

8,1

40

2,60

32,0

24

55,7

On remarque ainsi que lorsque le sol est bien entretenu la salinite baisse en surface
et se maintient en profondeur en équilibre avec celle de la nappe, alors que le sol délaissé
voit réapparaitre une concentration de sels en surface.
L'halomorphie dans les Oasis est directement liée a Faction de la nappe, lorsque
o^lle-ci est convenablement rabattue par drainage et le sol irrigué régulièrement la salinite baisse énormément, mais peut réapparaitre chaque fois que I'intervention de rhomme
cesse.
Dans l'extrême sud les sols affectés par la salure ont été observes soit sur la plate
forme saharienne, la ou des sols peu profonds sont plaques sur la croüte calcaire ou calcaro gypseuse soit dans les depressions fermées, affectant les sols a encroütement gypseux,
soit dans les creux interdunaires. Dans les depressions, la nappe présente des caractères
artésiens accentués.
Dans les endroits relativement drainés la salinité apparait comme un caractère
résiduel de l'ancienne activité hydrologique responsable des encroütements gypseux et
que Ie climat actuel n'arrive pas a éliminer. Dans les zones sans drainage et a artésianisme
des nappes la salinité est un facteur d'évolution récente et actuelle.
Ainsi a la pointe extreme Sud Saharienne, la region de Fort Saint est formée d'une
cuvette plane légèrement gondolée et constituée de niveaux faiblement emboités dont
les plus anciens portent un sol a croüte gypseuse, les plus récents portent des sols sableux
a racines pétrifiées et a lamelles d'encroutement gypseux^et le niveau le plus bas et le
plus récent un sol de Sebkha (Sebkha Mzezzem) a encroütement gypso salin superficiel surmontant un horizon noiratre a sulfures.
Les niveaux a croüte gypseuse présentent des caractéristiques assez particulières
dont le profil suivant nous donne un échantillon assez typique:
Belk (1967) F S 4 - Surface ensablée jonchée de caillouties et d'éclats de silex.
O - 5 cm. Croüte gypseuse blanc eclatant, vacuolaire, légere (aspect de popcorn)
50 - 20
Fauve ocre sableux, tres gypseuse, frais friable
20 - 35
Idem gypseux
35 - 60
Idem gypseux
60 - 90
Croüte gypseuse, compacte massive, blanc grisatre.
Le sable est consolidé par le gypse avec des passages bien cristallisés.
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Profondeur

PH

So4 Co Ca Cond.
3

CoH
3

Ca

Mg

Na

SAR Na/T
calculé

0-5

8,3

60,8

1,2

16,0 120

1,1

33

55

123

18,58 20,8

5-20

8,45

38,9

0,4

50,0 510

1,4

47

186,5 584

45,23 39,7

20-35

8,5

31,3

0,4

70,0 800

1,3

30

135,5 1138 125,74 64,9

35-60

8,35

23,1

0

67,0 780

1,2

33

197

60-90

8,35

33,4

0

43,0 415

1,2

Cl

43,5 107

1000 81,63 59,0
506

58,16 46,2

L'encroütement profond est gypso-salin, alors qu'en surface il est en grande partie
dessalé. L'éffet des orages aurait pour effet d'éliminer une partie du sel de la surface
mais n'est pas capable de mobiliser Ie gypse qui se trouve presque cuit sous Ie soleil
saharien. Ce qui expliquerait l'aspect spongieux de la surface de l'encroütement.
La salure dans ce cas est un effet résiduel de l'hydromorphie qui a régné et se trouve
encore dans la depression de Fort Saint (qui se constitue en Lybie vers Ghadamès). Le
gypse et le sel amenés ensemble actuellement vers la surface, comme on le constate en
ce moment a la Sebkha Mezezzem, auraient réévolué du fait de la nouvelle position
topographique et l'amélioration relative du drainage.
Si plus au Nord, dans le centre et la region des Chotts le climat a permi l'élimination plus OU moins complete du sel, sous le climat saharien le rémaniement parait tres
faible le sol garde encore un stock appreciable de sels solubles que ce soit pour les sols a
encroutement et croüte gypseux ou dans les sols ayant subi une action plus faible de
l'eau, a racines gypsifiées comme le profil suivant.
Profil Belk 1967 ES SIA Ensablement superficiel nombreuses racines pétrifiées
cassées et granules blancs gypseux
0-15
Beige blanchatre sableux monoparticulaire, encroutement gypseux discontenu
15 - 45
Beige jaune sablo-limoneux quelques racines pétrifiées fines, frais
45 - 65
Horizon discontinu a lamelies subhorizontales d'encroütement gypseux
65 - 200 Beige clair sableux, fines lamelies subhorizontales gypseuses et nombreuses
grosses racines et fines pétrifiées dans toutes les directions. Autour des racines
croissance de roses de sable.
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A

L.

STF

SF

SG

PH CoCa So 4 Cond. CI
3
meg/1

0-5

4,4

1,3

3

75

17

8,18

0,85

3,1

9

62

5-15

3,3

2,1

2

41

51

8,50

1,27

5,6

4,8

15

15-45

3,3

2

3

73

20

8,58

0,42

1,9

8,9

58

Trace

1

91

6

8,62

0,85

0,3

11,0

72

65 - 200

4

Malgré une denivellation de 2 m. par rapport au bas fond tout proche et malgré la
texture grossière et la bonne perméabilité..la salure et la presence de chlorures, reste encore assez importante.
8) Les sols halomorphes des zones littorales
(Tabarka, Sedjenane, El Alia, Porto Farina - Basse vallée de la Medjerda Tunis et
banlieu Sud, Soliman - Cote du Cap-Bon Sahel Nord Hergla Monastir Sahel Sud et
region Sfaxienne - zone du Golfe de Gabès Djerba).
Toute ces regions littorales constituent I'exutoire normal des eaux superficielles
(Oueds exoreiques) et des nappes phréatiques, a écoulement subsuperficiel. Cet écoulement est souvent géné sinon bloqué par l'édification de dunes et cordons littoraux edifies tout au long du quaternaire en liaison avec les regressions et transgressions marines.
Ce blocage se traduit sur les sols actuels par une remontée du niveau de la nappe
qui se consentre en sels chaque fois qu'elle s'approche de la surface.
Outre ce phénomène fondamental, des contaminations secondaires des sols du
littoral peuvent se produire par le sel marin soit apporté par les embruns lors des tempêtes hivernales, phénomène qu'on observe particulièrement dans la region de Bou-Ficha,
soit par des incursions marines dans les Sebkhas par rupture des cordons Httoraux en
des points privilegies lors de ces tempêtes (Cap-Bon).
II est a remarquer également que les mouvements des marées sensible sur la cote
Sud crée des zones a submersion temporaire par la mer.
Dans la basse plaine de Tabarka (Nord O.) la nappe phréatique a une composition
variable suivant son origine, elle est plus ou moins chargée suivant son niveau par rapport a la surface et les terrains oü elle s'écoule (0,4 a 7 g /1 de sels solubles). Lorsqu'e lie
s'approche du complexe dunaire cotier elle est contaminee par la mer et son residu sec
monte a 12 et même 25,24 g/1 (profil 1 Fournet) (6).
Le profil oü a été observée cette nappe a les caractères suivants:
Na V
Co3CaM.OCond
j
0 - 10 gris noiratre limono-argileux, nuciforme grossier 1,7
3,5 20
18
10-85 noiratre argilo-limoneux prismatique grossière
5,8
1,9
14
22
85- 120 jaunatre argilo-limoneux en plaquettes
7,9
21
27
120-200 jaune
argilo-limoneux en plaquettes
, 6,2
13,5 23
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L'analyse de l'eau de la nappe a donné les résultats suivantes: mg /1
ca
1360

Mg
846

Na
6200

So4
1928

Cl
12958

Co3
110

residu sec
25,240 g / l

La salinité et l'alcalisation se surrimposent a une ancienne pédogenèse de type
hydromorphe a accumulation organique en surface et a mouvement du calcaire en profondeur.
Dans les zones littorales de la cóte Est on retrouve ce même phénomène de la surimposition de la salure a un ancien sol hydromorphe a accumulation calcaire pouvant
aller jusqu'a l'encroütement dans la plaine de Soliman et ceci jusqu'au Sahel.
A partir de cette zone et plus au Sud, les sols a hydromorphie ancienne sont souvent
a encroütement gypseux depuis Ksour Essaf jusqu'a Djerba.
Si Ie blocage par les dunes peut saliniser d'anciens sols évolués, les alluvions récentes
subissent également Ie même phénomène soit dans la basse plaine de la Medjerdha oü
l'écoulement des eaux est géné a la fois par la topographic plane et Ie barrage cótier,
ainsi que dans Ie bas Miliane dans la banlieu Sud de Tunis (Radès, Zahra, Hammara-Lif).
Le profil est peu différencié, a texture heterogene Ie plus souvent fine.
ffl

CONCLUSIONS GENERALES
Bien que l'inventaire de tous les types de sols halomorphes en Tunisie est loin d'etre
terminé et que cette étude ne saurait prétendre a être exhaustiveal e§t possible de mettre
en evidence quelques caractères généraux de ces sols.
Les sols halomorphes appa aissent tres varies si en considère l'origine du sel, les
causes de son accumulation dans le profil, sa dynamique et les matériaux ou les sols qui
en sont affectés.
a) l'Origine du sel:
La source principale se trouve dans les matériaux sédimentaires qui forraent les
assises géologiques de la Tunisie. Les marnes et argiles des divers étages stradgraphiques
renferment des quantités plus ou moins importantes de sels solubles accumules au cours
de leur sedimentation marine ou lagunaire.
L'érosion de ces formations arrache des matériaux déja sales et alcalisés et la circulation de l'eau météorique ou souterraine s'enrïchit en sels a leur contact.
De nombreux Oueds et sources portent le nom de Malah (sale) du Nord au Sud.
Ces eaux superficielles ou souterraines s'écoulent vers les fonds de plaines oü elles
se rapprochent de la surface et s'y concentrent.
Dans les bassins normalement exoréiques tres souvent les barrages littoraux contribuent a bloquer l'écoulement et produisent un étalement de l'eau et de la nappe formant des lagunes et Sebkhas cótières. Des contaminations par l'eau de mer peuvent s'effectuer dans certains cas soit par phénomène d'interface entre la nappe phréatique et la
mer, soit par percée des cordons lors des grandes tempêtes soit par les embruns accentuant ainsi la salinisation.
Dans les bassins endoreiques, la subsidence est génératrice d'un alluvionnement
intense et d'un artésianisme des nappes phréatiques qui nourrit constamment la surface
en eau qui vient s'y concentrer.
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La salinisation des sols peut être due également a Taction de Fhomme par irrigation
a l'eau salée sans drainage adequat.
b) La dynamique du sel:
Le sel du fait de sa grande solubilité accompagne l'eau dans ses déplacements.
Dans le plupart des cas, la oü elle se trouve en exces le sel s'accumule. Le régime climatique méditerranéen a sécheresse estivale favorise sa concentration chaque fois que les
eaux se rapprochent de la surface.
Cependant si dans le Nord humide l'excés d'eau hivemal favorise la dilution ou le
lessivage du sel, plus au Sud la salinité se maintient a un niveau élevé toute l'année. Ceci
a une grande importance pour la mise en valeur et l'irrigation a l'eau salée.
c) Les sols affectés par Fhaioinorphie:
Les sols affectés par l'halomorphie sont tres divers, on peut les subdiviser en deux
categories suivant qu'ils aient eu une evolution pédologique antérieure ou non en place.
Les sols ayant en une evolution pédologique ancienne ou récente autre que l'halomorphie sont affectés par l'halomorphie: soit a cause d'une désorganisation plus accentuée du réseau hydrographique.
soit a cause de Taridification plus grande du climat actuel. C'est le cas de sols hydromorphes anciens, et la salure apparait comme le phénomène le plus récent d'une
série evolutive géochimique qui a travers les paléoclimats plus ou poins agressifs du
quaternaire a mobilise et accumulé le fer, le calcaire le gypse et en dernier lieu le sel.
Ce qui témoigne de la faiblesse du climat actuel. Ce cas est observe a El Alia dans le N
de la Tunisie.
— Soit a cause d'un changement relatif de topographie qui fait que ces sols sont affectés
par une nappe superficielle (cas du Sahel).
Ceci est tres couramment observe dans les basses plaines orientales subsidentes.
Les sols affectés par la salure et observes jusqu'a présent sont done soit des sols
recents (non évolués et peu évolués sur matériau érodé, alluvial, colluvial, éolien et
marin), soit des sols anciennement évolués de type ydromorphe (tourbeux, a gley, a
pseudogley, noircis, a encroütement calcaire ou gypseux) des sols de type isohumique a
accumulation calcaire nodulaire ou diffuse et des sols vertiques plus ou moins accentués.
d) Caractères chimiques des sols halomorphes:
La nature des sels solubles dépend dans chaque cas de l'environnement géologique
et de la nature des nappes.
. Dans la majorité des cas ce sont les chlorures qui dominent nettement les autres
sels. Les carbonates ne sont pas representés, les bicarbonates le sont faiblement. Les
sulfates existent en tres faible quantité dans Ie nord et peuvent manquer sauf dans le
cas oü le bassin versant comporte des affleurements triasiques généralement gypseux.
Mais a mesure qu'on se déplace vers le Sud la part des sulfates augmente a la fois dans
la geologie et dans tous les sols. Dans le Nord les sols sont pour la plupart chlorures
dans le centre chlorosulfatés et dans le Sud suivant les cas sulfatochlorurés ou chlorofortement sulfates.
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Le pH des sols halomorphes est variable et oscille autour de 7,5 et peut dépasser 9.
Ses variations sont d'interprétation difficile.
On remarque cependant que plus la salure est élevée plus le pH tend a diminuer,
et que pour des salinités faibles (taux de chloru res bas) le pH est d'autant plus élevée
que le taux de bicarbonates HC03 est élevé.
Le complexe absorbant est généralement saturé et comporte une proportion encore importante de Ca a cóté du Mg et du Na. Les taux élevés de Na dans le complexe
accompagnent généralement les salinités élevées, alors que des fortes teneurs en Mg
peuvent être présentes même en 1'absence de salinité tres forte.
e) Essai de recapitulation des types de sols halomorphe Observes en Tunisie
On pourrait d'abord subdiviser les sols salins oü la salure existe seule ou domine et
les sols a alcali suivant qu'ils subissent ou non Taction de l'hydromorphie actuelle.
Cette subdivision déja proposée par P. RODERER (13) et G. NOVIKOF (11) a
l'avantage de serrer la réalité d'une part et d'etre interessante pour la mise en valeur
d'autre part.
Les sols salins non hydromorphes:
La roche mère soit en place (marnes érodées) soit d'apport alluvial contient du sel
dans la masse a l'état diffus.
Le sel migre en profondeur en hiver et remonte en surface en été.
Les sols salins hydromorphes :
1°) Le sel est foumi par la nappe phréatique et la concentration en sels est saisonnière. Des effloressences peuvent apparaitre mais sans former de croüte ou encroutement
salin en surface en été (la nappe étant rabattue en profondeur). En hiver la pluviométrie
entraine le sel dans la nappe qui se trouve dilué. C'est le cas des sols salins du Nord,
dans les regions humides et subhumides. L'hydromorphie est caractérisée par un pseudogley et un gley de profondeur suivant la durée de l'engorgement de l'horizon.
2°) La nappe est constamment prés de la surface, et l'hydromorphie est caractérisée par un gley pouvant comporter sur quelques centimetres des taches d'oxydation
surmontant un horizon noir a sulfures.l'accumulation de sel en surface peut revétir deux
facies.
- un encroutement saUn, le sel formant un ciment englobant les matériaux du subtrat (sab e limon, argile ou gypse) craquelé et boursouflé. La nappe affleure sans provoquer d'inondation et le sel est foumi par l'évaporation en surface de l'eau d'exsudation.
- une croüte saline blanche, le sel se deposant en lamelles en été après une période
d'inondation hivemale par des eaux salées, et peut continuer a être nourrie par la base
le sol a gley et a sulfure sous jacent.
Ces sols généralement stériles constituent les zones centrales des Sebkhas et sont
tres répandus a partir des zones semi arides.

-46-

Les sols a alcah non hydromorphes :
- Sols faiblement sales en surface moyennement sales en profondeur avec des caractères d'hydromorphie faibles, heritage probable d'une ancienne nappe plus importante avec accumulation de gypse peu accentuée dans le Nord (Vallée de la Medjerd a)
plus accentuée dans le centre (plaine de Kairouan).
L'alcalisation dans le sens d'une degradation de la structure pourrait être attribuée
a la fois au sodium et au jnagnesium (dont Taction devrait être précisée).
- Sols faiblement sales en surface moyennement sales en profondeur sur bourrelet
marginal de Sebkha a pseudosable détruit dans le Nord peu gypseux (Sedjoumi) a pseudosable argileux conserve moyennement gypseux dans le centre (Kelbia), et a pseudosable gypseux dans le Sud (Gafsa Guettar).
Dans tous ces sols l'alcalisation semble être un caractère résiduel, du sol témoin
d'une salinisation plus accentuée dans le passé.
Les Sols a alcalis hydromorphes:
- Sols fortement sales a structure soufïlée ou en pseudosable en été, moyennement
sales en hiver, et pouvant être soumis a un engorgement superficiel d'eau douce.
La structure en pseudosable ou soufflée étant due a une cristallisation rapide et
fine de sels au sein de I'horizon superficiel auparavant transformé en boue.
Ces sols forment des aureoles autour des garaas du Nord (Lac Ichkeul) et des sebkhas.
- Sols fortement sales de bourrelet éolien encore fonctionnel forme de pseudosable
argileux et des cristaux de sel (zone de Hergla) et de gypse dans le Sud (Gafsa Guettar).
Tres souvent on trouve des associations de sols halomorphes qui se differencient
par la microtopographie et se disposent soit en aureoles autour des zones les plus basses
(Sebkhas) ou en succession dans le cas des zones d'épandage.
f) Place des sols halomorphes dans les classifications étrangères
Les sols halomorphes de Tunisie malgré la diversité des fades ne peuvent être intégrés que dans quelques categories des classifications générales.
Ainsi la plupart des sols salins et même de certains sols a alcali sales seraient a rattacher aux solontchaks. Cependant ni les solonetz ni les solods n'ont été reconnus en
Tunisie ou aucune migration d'argile n'a pu être decelée même dans le Nord.
Même I'horizon de diagnostic natrique de la 7" approximation américaine serait
difficilement applicable si Ton tient a le présenter comme un horizon argillique d'enrichement en argile par lessivage.
II n'a pas été reconnu en Tunisie de sols alcahns noirs et a carbonate de sonde.
Dans le cadre de la classification AUBERT (1965) (1) les sols halomorphes de Tunisie seraient a répartir dans la sous classe I dans le groupe des sols salins et dans les sous
classe 2 dans le groupe des sols a alcali non lessivés.
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LE PALMIER DATTIER: ECOLOGIE ET CONDITION DE CULTURE
]°) Introduction
Le palmier dattier est un arbre largement répandu a travers Ie monde. La F.A.O
indique qu'il existe 90 millions de palmiers, principalement en Irak (24 millions), en
Iran (21 millions), en Egypte (10 millions) et en Libye. (5 a 7 millions). La Tunisie, avec
3 millions de palmiers occupant environ 10.000 ha se place au 8^ rang des pays producteurs. Cette culture présente une grande importance dans l'économie nationale et un
intérêt majeur dans la vie du Sud Tunisien.
Le palmier dattier est un arbre des deserts. On dit qu'il vit «les racines dans l'eau
et les palmes dans l'enfer». En effet, ce proverbe n'est pas tout a fait exact. Si ses palmes
supportent les grandes chaleurs, si la production de dattes de bonne qualité nécessite
une somme de temperature élevée, ses racines n'aiment pas être toujours dans l'eau.
Après un bref apergu sur les caractèristiques botaniques du palmier, nous allons
examiner les conditions écologiques de sa culture, c'est-a-dire ses exigences en temperature, en eau, ses exigences édaphiques, et nous terminerons par quelques remarques
sur les techniques culturales particulières a eet arbre, nous basant en cela sur les observations que nous avons pu effectuer au cours de frequents séjours dans les oasis du Sud
Tunisien.
2?) Botanique - Croissance - Développement - Variétés
La familie des palmiers est la seule pamii les Monocotylédones qui soit composée
d'espèces arborescentes. Le palmier dattier (Phoenix dactylifera), de la tribu des phoenicées, est un arbre a tronc ou stipe qui peut atteindre 30 a 40 m. sans ramification.
A sa base, il porte des rejets (appelés jebbars ou fassils) servant a la multiplication,
et de nombreuses racines adventives. Les feuilles, ou palmes, sont longues de 1 a 2,5
metres, a limbe divisé en deux rangées de folioles plus ou moins étroites selon les variétés. Lors de la croissance du palmier dattier, les feuilles inférieures se déssèchent.
On les coupe a leur base et le palmier ne porte qu'un bouquet de feuilles vertes.
Le pahnier dattier est dioïque. Dés l'age de 3 a 4 ans, les arbres commencent a fleurir. L'inflorescence porte des milliers de fleurs enfermées dans une bractée appelée spathe
la fécondation est réalisée artificiellement par l'homme. Un pédicelle de fleurs males
mures est introduit et fixé a l'intérieur de l'inflorescence femelle dés I'éclatement du
spathe. Chaque fleur fe melle donne une baie ovoïde qui formera la datte.
La reproduction du palmier dattier se fait par drageonnage. A l'age de 3-4 ans, le
rejet est séparé du pied mère et planté dans un trou. La première année son développement est minime. La seconde année, il commence a se développer, et si les conditions
sont bonnes, il commence a fleurir a la troisième année de transplantation. On ne laisse
les fleurs arriver au stade de fructification que lorsque le palmier atteint l'age de six
ans. La pleine production de l'arbre se situe entre l'age de 15 et 50 ans.
Quant aux variétés de palmier dattier du Sud Tunisien, ellessont de deux grandes
categories: Variétés littorales et variétés continentales.
Les variétés littorales sont cultivées dans les zones cotières de Gabès, Zarzis et dans
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File de Djerba. Leurs fruits n'arrivent pas a matunté, c'est-a-dire au stade datte, a cause
du degré hygrométrique élevé de l'atmosphère et de la somme de temperatures insuffisante dans ces zones. Les fruits sont consommes quand ils deviennent jaunes et sucrés,
ils ne se conservent pas, et ont une faible valeur économique. Les principales variétés
littorales sont:
Lemsi ^ a fruit rougeatre et produisant 100 kg/ arbre.
Rechti ^= a gros fruit jaune foncé et produisant 150 a 200 kg / arbre
Kenta ^- a petit fruit beige donnant 50 a 150 kg/ arbre.
Bouhattem: a fruit court, fm et jaune
Iguioua: a fruit allonge, verdatre a rougeatre. Production 60 kg/ arbre.
Corne de Gazelle: a fruit mince et allonge; production 100 a 150 kg/ arbre
Ammari: a fruit jaune et noiratre; production 100 a 150 kg/ arbre
Smetti: a fruit allonge, rougeatre; production 100 a 150 k g/ arbre
• Hammouri: fruit court et rouge; production 200 kg/ arbre
Quant aux variétés contin entales, elles sont cultivées au Djerid et au Nefzaoua.
Leurs fruits arrivent a maturité, se conservent bien et ont une valeur économique élevée.
Aussi cette étude concerne -t-elle principalement les variétés contin entales qui sont
essentiellement:
Deglat nour: fruit brun foncé et transluside; production: 100kg/ arbre
Allig OU Ftimi: fruit allonge, brun noir foncé; production: 100 a 150 kh/ arbre
Kentichi: fruit petit brun clair, aspect déshydraté; production: 120- 160 kg/ arbre
Les variétés communes, au nombre d'une dizaine, et de valeur commerciale peu
importante, sont consommées localement.
Remarquons enfin que Ie Deglat Nour est la variété noble, se conservant bien,
bien appréciée et la plus interessante sur Ie plan économique puisque c'est la variété
qu'on exporte principalement.
3°) Besoins du palmier dattier en temperature
Si les fortes temperatures conviennent au palmier dattier, d'oü sa culture dans les
aires désertiques arides ou semi-arides, les faibles temperatures peuvent l'affecter gravement.
En effet, pour son développement, Ie pdlmier dattier peut tolérer des maxima absolus de temperature atteignant 45° c a 55" c.
Par contre, il ne peut supporter des froids rigoureux. Une temperature de-IO°c
ne l'afTecte pas gravement. Il semble qu'il faut des temperatures de l'ordre de -15" c
pour qu'il y ait danger. Les palmes se déssèchent alors et Ie palmier commence a dépérir. S'il n'est pas mort^ il reprend vigueur au printemps prochain, mais sa production
reste faible. Dans Ie Sud Tuniseien, ces basses temperatures ne sont pas atteintes:
— 3" c au Djerid
— 7° c a Kebili
— 9" c a Ksar Rhilane
Mais pendant les stades de floraison et de fructification, il faut des temperatures
supérieures a 18° c.
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Pendant la fructification et la maturation des n"uits, c'est-a-dire de Mai a Octobre,
la quantité de chaleur (somme de temperature) doit être élevée; la somme des temperatures moyennes excédant IS^c doit atteindre 1500°c a 1800° c.
Pour la variété Deglat Nour, ces chiffres sont dépassés au Djerid (1820°) et au
Nefzaoua (1860°).
A Metlaoui, cette condition est encore satisfaite (1670°).
A Ksar Rhilane, cette somme n'atteint que 1530° et les dattes mürissent mal.
4°) Besoins du palmier dattier en eau
Dans les zones continentales de culture du palmier dattier, on ne peut compter sur
l'eau de pluie. La pluviometrie est faible et irreguliere, avec une moyenne annuelle de
l'ordre de 100 mm. La culture necessite done l'irrigation pendant toute l'année. Dans
Ie Sud Tunisien, les eaux d'irrigation proviennent de sources naturelles ou de sondages
profonds.
a)

Caractéristiques des eaux du Sud Tunisien:

Les eaux utilisées pour l'irrigation des oasis en Tunisie sont toutes salées. Les résidus
secs vont de 1,5 g/l a 5 g/l. Quand ces eaux sont sulfatées (cl-/S04 = «1), elles conviennent bien a l'irrigation du palmier dattier. Les eaux chlorurées (cl-/S04 = » 1,5)
sont moins bonnes.
b) Quantités d'eaux nécessaires
Pour la culture du palmier dattier, il faut disposer d'un débit fictif continu de:
0,4 l/s/ha, soit 12500 m3/ha/ an pour les variétés communes.
0,6 l/s/ha, soit 18500 m3/ha/ an pour la variété Alig.
0.80 l/s/ha, soit 24000 m3/ha/ an pour la variété Deglat.
Dans Ie Djerid, oü on dispose de 1600 l/s pour 4500 ha environ,le débit fictif continu n'est que de 0,331 l/s/ha, ce qui est issuffisant.
e)

Repartition des doses d'eau au cours de l'année

Il ne suffit pas de disposer de la quantité globale nécessaire d'eau, il faut sa voir la
répartir Ie long de l'année selon les besoins du vegetal. Cette repartition peut se présenter
pour la variété Deglat de la maniere suivante:
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Mois

Debit fictif
continu
en 1/s/ha
Quantité d'eau
correspondante
en m3/ha

Décembre
Janvier

Février
Mars

Avril
Mai

Juin-Juillet
Aoüt-Sept

Octobre
Novembre

0,50

0,70

0,85

0,90

0,70

2.000

3.600

4.500

9.400

3.500

Nous voyons que selon la saison, les besoins du palmier vont du simple au double.
Ainsi, lorsqu'on dispose d'une source d'eau a debit connu, la determination de la
surface a planter en palmier dattier doit être basée sur la valeur du besoin de période de
pointe. Le surplus d'eau dont on peut disposer pendant les autres périodes de l'année
doit servir a d'autres fins.
En effet, en hiver (décembre, janvier), période de repos végétatif, les besoins du
palmier-dattier sont faibles: 2000 m3/ha pour le deglat, 1500 m3/ha pour 1 Alig et 1000
m3/ha pour les variétés communes sont a apporter en quelques irrigations abondantes
et espacées (tour d'eau de un mois). Ces irrigations servent beaucoup plus au lessivage
des sels solubles qu'a l'alimentation des arbres. Le surplus d'eau peut être employé
pour des cultures fourragères et maraichères dans des périmètres entourant les oasis.
Au début du printemps (Février-Mars), il y a une reprise de la vegetation, puis la
floraison. Les besoins du palmier dattier augmentent: 3600 m3/ha pour le deglat, 2.400
m3/ha pour l'Alig et 1800 m3/ha pour les variétés communes.
Les cultures fourragères et maraichères peuvent encore disposer d'un debit suffisant pour assurer leur développement.
A la fin du printemps (Avril-Mai), période de fécondation et de fructification^ les
besoins augmentent encore sans atteindre encore les besoins maxima.
Mais, c'est pendant les mois de Juin, Juillet, Aoüt et Septembre que se situe la période
de pointe. En effet la formation des fruits et l'évapotranspiration intense élèvent les
besoins du palmier a 2.300 m3/ha/ mois pour le Deglat, a 1.800 m3/ha/ mois pour
l'Alig et 1200 m3/ha/mois pour les variétés communes.Pendant l'été, la frequence des
irrigations doit être élevée. Le tour d'eau doit être de 6 a 10 jours au maximum.
A l'autorane, la maturation des fruits (Octobre Novembre) nécessite encore des
quantités d'eau importantes, analogues a celles du débit de printemps. Il faut alors profiter du surplus d'eau de cette période pour faire un semis précoce des fourrages afin
que la germination ait lieu avant les temperatures nocturnes trop basses de l'hiver.
En somme, la culture du palmier dattier nécessite des quantités élevées d'eau, un
soin a apporter a leur repartition et a la determination des frequences et des doses d'irrigation. Ces determinations exigent la connaissance des sols de la palmeraie.
Nous allons voir les caractéristiques générales des sols des Oasis contimentales du
Sud Tunisien.
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5") Les sols des Oasis Continentales du Sud Tunisien
Le milieu physique du Sud Tunisien est a geologie sedimentaire (du crétacé au quatemaire) oü dorainent les séries calcaires, marnes, argiles et sables. Ces trois demières
sont souvent gypseuses. Ce milieu est aussi caractérisé par des depressions salées (ChottsSebkhas). Ceci nous renseigne en partie sur les sols du Sud Tunisien.
Les sols du Sud non mis en culture sont généralement gypseux et la salure est rarement absente. Les recouvrements colluviaux, alluviaux et éoliens sont souvent frequents.
Quant aux sols des oasis, leur profil présente trois séries d'horizons:
— Horizon de surface :
Généralement d'une trentaine de centimetres, il correspond a Fhorizon de travail
du sol. Il est meublé et humifère. C'est le lit des cultures annuelles.
— Horizon moyens:
Ils sont caractérisés par une densité maximum de l'enracinement du palmier dattier.
De profondeur variable (30 a 150 cm), peu humifères, ils commencent a être affectés par
rhydromorphie. Ils sont souvent gypseux (amas et encroütement).
— Horizons de profondeur:
Ils sont rarement sains en raison de la presence de la nappe qui determine une hydromorphie et une sahnité d'intensite variable. On y trouve le pseudogley, le gley, les
amas, encroütements et croütes gypseuses. L'enracinement y est soit totalement absent,
soit de faible densité et en mauvais état.

a)

Texture du sol:
Le palmier dattier réussit sur des sols a texture tres variée. Les sols légers sont tres
interessants.; bien qu'ils nécessitent des irrigations fréquentes, pour deux raisons:
— Ils se réchauffent vite et permettent une reprise de la vegetation rapide a la fm de
rhiver .
— Les dattes sont de bonne qualité et tres sucrées.
Les sols limoneux (Maroc) et a texture équilibrée conviennent au palmier dattier
quand les eaux ne sont pas tres chargées en sels solubles (1,5 a 3 g/l). Mais les irrigations fréquentes de ces sols provoquent le tassement des horizons moyens et inférieurs.
Ce tassement est défavorable a l'enracinement du palmier.
Les sols argileux sont aussi favorabies que les precedents tant qu'on évite le tassement. la stagnation de la nappe et les eaux trop chargées en sels solubles (2 g/l au maximum). On peut pratiquer des irrigations avec des doses importantes et de faible frequence.
Les sols des oasis du Sud Tunisien sont en general finement sableux, done de texture
moyenne. Les sols sableux a sable grossier et tres filtrants sont assez largement représentés, tandisque les sols argileux sont rares (au Djerid, du moins).
b) Profondeur de sol sain et enracinement:
Après de multiples observations de profils dans les diverses Oasis du Djerid et du
Nefzaoua, nous avons retenu la valeur minimum de 80 cm de profondeur de sol nécessaire au bon développement de l'enracinement du palmier dattier. Sur cette profondeur,
ce sol doit être sain, c'est a dire il doit être bien aéré; il ne doit être affecté ni par une
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hydromorphie intense, ni par une salure élevée, ni par une concentration et induration
de gypse, ni par un tassement important des elements texturaux. Tous ces phenomènes
rendraient Ie .sol asphyxiant ou impenetrable par les racines. Dans un sol sain, les racines
adventives du palmier sent rectilignes et ne ce concentrent pas préférentiellement a un
niveau donné du sol. Elles presentent une repartition homogene entre 30 et 100 cm de
profondeur . Elles ont alors une densité moyenne, un gros diamètre (1 a 1,5 cm de diamètre). Si les conditions restent favorables, elles s'enfoncent jusqu'a 180 cm et au dela
leur densité diminue progressivement, mais leur diamètre peut rester important. Ainsi
l'arbre prospecte une couche épaisse de sol et s'alimente a partir d'un volume considerable de terre. Il présente alors un aspect vigoureux, avec des palmes vert foncé. Sa croissance est rapide. La production du Deglat peut atteindre Ie quintal par arbre; celle de
TAlig est alors de l'ordre de 150 kg/arbre.
Profil type: D5
Localisation: Nord de l'oasis de Degache, a l'est de Zorgane.
Topographic: plane. Le profil est dans la partie haute de Foasis oia la pente générale
est dirigée vers le Chotte Djerid.
Vegetation:
Strate supérieure: mélange de Deglat et d'Alig de densité moyenne, d'age, entre 40
et 60 ans, et d'état végétatif moyen a cause de l'irrigation insuffisante.
Strate moyenne: figuriers. Grenadiers. Pêchers. Oliviers et plants de palmiers dattiers
Strate inférieure: chiendent, oxalis et graminées adventices (le binage ne se fait
qu'une année sur quatre).
Description:
O - 35 cm : Brun noiratre (10 y R 2/2 a l'état sec) sablo - argileux - structure grumeleuse fine a nuciforme moyenne-assez compact calcaire - nombreuses
racines fines d'annuelles et quelques racines moyennes de palmiers dans
la partie inférieure sec - Limite inférieure nette et reguliere - Horizon de
labour (Ap) humifère.
35 - 65 cm : Jaune brun (5 y 5/6 a l'état sec), sablo-argileux; polyèdrique grossière tres poreux - calcaire - Racines moyennes et grosses de palmiers extrêmement nombreuses sec. Limite inférieure peu nette.
65-95 cm : Brun jaune (5 y 4/4 a l'état frais); sablo-argileux; fondue; poreux; calcaire - Racines grosses de palmiers tres nombreuses; Frais - Limite inférieure
diffuse.
95 - 200 cm : Blanchatre - sableux - monoparticulaire tres friable. Drainage interne
bon - Racines moyennes de palmiers assez denses jusqu'a 140 cm. Quelques
poches horizontales de sable grossier avec graviers, cailloux et pierres
vers 110 cm.
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Interpretation:
Le sol est sain sur toute sa profondeur mais la parcelles ne dispose pas d'une quantité
suffisante d'eau, ce qui fait que I'enracinement ne depasse pas 1,50 m. II est humifère
et bien structure dans les horizons de surface tandisque les horizons profonds presentent
un matériau tres peu évolué.
Granulométrie

Profondeur
A
0-35
35-65
65-95

Capacité
pH
de
1/2,5
L STF SF SG ST Retention

21 10 14 31 22 67
15 15,5 12 27 31 70
13 12,5 12 27 34 73

26,8
20,3
17,9

8,55
8,65
8,50

Co3 Ca
Total %

So4 Ca
2H20
0/

M.O
Vo

'o

17,2
20,0
23,3

0,52
0,52
Traces

1,5
0,62
0,52

c) Hydromorphie et enracinement:
Une hydromorphie légere et temporaire est sans gravité pour le palmier dattier.
On observe des racines bien constituées, de densité moyenne. Un pseudogley ne constitue pas l'horizon a densité maximum d'enracinement. Ainsi par exemple, iorsqu'un
pseudogley se manifeste dans un horizon de profondeur, les racines se concentrent dans
les horisons moyen et subsuperfiel et quelques unes seulement descendent en profondeur.
Si le pseudogley affecte les horizons moyens I'enracinement présente le maximum de
densité dans les horizons subsuperficiels. Les parties aériennes de l'arbre ne presentent
aucun symptóne visible. L'Alig et les variétés communes s'accomodent bien de eet état
d'engorgement temporaire. lis gardent un aspect vigoureux et leur production reste
importante.
Mais même ces variétés, plus rustiques que le Deglat, sont sensibles a une hydromorphie intense. Dans un horizon a gley, les racines ont une densité faible, un diamètre
reduit, ne dépassant guère 0,5 cm. Leur état est dépérissant . Elles sont flasques et prennent une allure tortueuse. Leur couleur devient gris noiratre dans une gaine de sol grise
OU de gypse gris blanchatre. Elles pourrissent et restent témoins d'un engorgement persistant a leur niveau. Les parties aériennes manquent de vigueur. Les palmes inférieures
ont un aspect jaunatre et se déssèehent vite. Enfin les rendements sont fortement diminués.
Profil type : T 141
Localisation: Nord de l'Oasis de Tozeur
Vegetation :
Strate supérieure: mélange de Deglat et l'Alig de 30 ans en moyenne. Densité élevée
et état bon
Strate moyenne: Figuiers - bananiers
Strate inférieure: maïs - graminées adventices a recouvrement total dans les parcelles
non travaillées.
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Descnption:
O -20 cm

20 - 120 cm

120 - 175 cm

175 - 200 cm

Noir; humifère; sablo-argileux; grumeleuse; tres poreux; meuble; (Ap)
Racines et radicelles d'annuelles tres abondantes - sec - Limite inférieure mal définie.
Brun noir; sablo argileux; grumeleuse mal développée dans la partie
inférieure^assez dur, poreux; amas gypseux blancs en tête d'épingle,
abondants - Racines grosses et moyennes tres denses entre 30 - 60 cm et
de faible densité après 60 cm. Frais - Limite inférieure diffuse - une
hydromorphie temporaire de pseudogley affecte la partie inférieure de
eet horizon.
Gris brun foncé. Finement sableux. Polyédrique grossière; mou; poreux; debris de petits coquillages terrestres et de briques de construction jannes - Racines fines de faible densité-humide. Limite inférieure
nette et passage brutal a Thorizon inférieur. Horizon a pseudogley.
Gris a taches circulaires gris noir et a trainees brun clair a limites mal
définies. Finement sableux - structure diffuse; amas gypseux extreme
ment abondants - Racines fines rares - humide - horizon hydromorphe
a gley intense
Résultats d'analyse
•

Saturation ConducCo3 Ca So4 Ca
p H Total
M.O Azote »/, de la
tivité
L STF SF SG ST
2H20
pate % mmhos/cm
%
1/2,5
%
25°
/o
Granulométrie

Profondeur
Cm

A

0 - 20
20 - 50
90 - 120
120 - 175
175-200

17,0
17,0
15,5
13,0
14,5

5,5
4,5
9,5
3,5
3,0

12
11
11
8
11

53
53
54
52
49

10
13
15
23
19

75
77
80
83
79

7,95
8,10
8,00
8,05
7,90

12,6
11,9
9,2
9,2
6,5

3,5
4,35
4,3
3,6
18,1

1,44
0,87
0,67
0,05
0,07

0,05
0,03
0,03
0,11

37,2
36,8
36,0
35,2
34,0

3,25

1

3,60
4,10
7,60
6,60
1

Interpretation :
La texture présente une predominance de sables fins, ce qui est Ie cas frequent dans
les sols de l'oasis de Tozeur. La salure est faible et augmente avec la profondeur des horizons. On remarque un net lessivage du gypse (mais ni du calcaire ni de l'argile), des
sels solubles et de l'azote qui se concentrent dans les horizons profonds soumis aux battements de nappe.
L'hydromorphie affecte ce profil dés les horizons moyens et son intensité augmente
avec Ie profondeur, comme Ie montrent la couleur, l'individuaUsation du gypse et l'état
de l'enracinement.
d)

Gypse et enracinement:
Le gypse diffus, pulverulent, en amas ou a l'état de nodules est sans inconvenient
tant qu'il n'est pas cimenté et induré.
L'encroütement gypseux provoque le même effet que le pseudogley. Moins bien
aéré qu'un horizon sain, il provoque une diminution du nombre et de la taille des racines.
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Quand les honzons sus-jacents sont humides, ces racines évitent de pénétrer dans l'encroutement a cause du début d'induration et peut-être aussi de la pauvreté en elements
nutritifs. Elles restent localisées au dessus de l'encroutement.
La croüte est analogue par ses effets au gley, avec cette difference que les racines
n'y pénètrent pas du tout. En effet, l'enracinement du palmier-dattier est tres sensible
a la compacité. Quand les racines se trouvent en presence d'un horizon tassé et dur,
elles s'étalent horizontalement au-dessus de la couche indurée et forment un lit racinaire
a son contact. Il n'y a que quelques racines fines qui y pénètrent.
Profil type T 179 :
Sud de l'oasis de Tozeur
Vegetation:
Strate supérieure: Deglat de 15 a 30 ans et quelques uns d'age supérieur a 60 ans
Densité extrêmement élevée - aspect jaunatre.
Strate moyenne: Figuiers - abricotiers - pommiers - pêchers
Strate inférieure: graminées adventices recouvrant Ie sol.
Description:
O

- 35 cm : Brun foncé - sableux polyédrique consistance moyenne - friable poreux
Racines et radicelles d'annuelles abondantes dans la partie supérieure Quelques racines moyennes de palmiers a la base - Frais Limite inférieure nette passage brutal a ['horizon inférieur. Horizon de labour
humifère (Ap)
35 - 100 cm : Noir foncé - Sableux Polyédrique - friable peu poreux amas gypseux et
gypse finement microcristallisé abondants. Racines moyennes et grosses
de palmiers tres denses, de repartition homogene dans l'horizon.
Humide - Limite inférieure nette - Passage sur 3 cm a l'horizon inférieur.
100 - 150 cm : Gris, pale: sableux - polyédrique émoussée moyennement développée;
friable; consistance élevée; peu poreux amas gypseux extrêmentent abondants gros modules gypseux blancs de faible densité et assez friables. Racines
fines et moyennes de palmiers de faible densité humide - Limite inférieure nette; Passage brutal a l'horizon inférieure Horizon gypseux a
encroütement peu développé et a pseudogley.
150 - 200 cm : Blanchatre - gypseux - massive - consistance tres élevée compact - Rares
debris de poterie - pas de racines;humide - croüte gypseuse de nappe.
Interpretation:
Nous avons la un sol hydromorphe et gypseux, nécessitant un drainage et un ameublissement jusqu'a 150 cm. Il aurait été preferable de planter cette parcelle qui se trouve
dans la partie sud basse de l'oasis en Alig - Cette variété serait .moins affectée par
l'hydromorphie et la salure qui caractérisent les zones relativement basses.

e) Salure du sol
Le palmier-dattier est l'arbre Ie plus tolérent vis-a vis de la salure. Nous avons retenu la valeur de 20 mmhos/cm au dessus de laquelle il ne faudrait pas envisager la plantation de Deglat. Les variétés communes peuvent tolérer des salures pouvant aller jusqu'a 50 mmhos/cm. Ces estimations ne sont pas encore confirmees par des experimentations
En sol tres sale, le rejet a un depart tres lent ou meurt. La croissance du jeune arbre
est tres ralentie en presence de salure forte. L'arbre adulte souffre. Il a un aspect general
jaunatre.
Les palmes se dessèchent a leur extrêmité. La production reste faible. La qualité
des dattes est médiocre. Dans une même parcelle a sol sale, plantée en Alig et Deglat, les
Alig présentent une meilleure reprise et sont plus vigoureux.
Dans les oasis du Sud Tunisien, l'irrigation a l'eau salée entraine évidemment une
salure générale des sols. La conductivite de l'extrait saturé ne s'abaisse jamais au dessous
de 3 mmhos/cm. Les valeurs fréquentes se situent entre 8 et 25 mmhos/cm. Ces chiffres
élevés ne présentent pas de dangers majeurs. En effet les cultures sont adaptées a cette
salinité. D'autrepart, la texture a dominance sableuse, la presence de gypse et l'absence
de carbonates de sodiums sont autant d'éléments favorables pour pallier a l'effet nocif
des chlorures et au risque d'alcaUsation des sols.
Les sols d'oasis présentent deux types de profils de salure
1°) Sols cultives et bien entretenus:
La salure est tres faible en surface (3 mmhos/cm) et elle augmente en profondeur
pour atteindre une conductivite de 15 mmhos/cm.
2°) Sols non cultives ou mal entretenus:
lis sont tres fortement sales en surface, puis la conductivite diminue progressivement vers la profondeur pour atteindre une valeur egale a la conductivite de la nappe
phréatique. En effet il y a une concentration des sels en surface. Leur remontée s'effectue par les solutions qui s'évaporent en deposant les sels solubles, ou par Tintermédiaire
des plantes halophiles qui tendent a remonter les solutions, mais n'absorbent par leur enracinement qu'une proportion minime de ces sels. Il résulte une conductivite extremement
élevée sur les 20 premiers cm (30 a 130 mmhös/cm)
Profil type : T 321
Localisation: Sud de l'oasis de Tozeur, a proximité de la zone préchottense.
Nappe: plan d'eau a 2 m. le 14/6/65
Vegetation:
Touffes de rejets de palmiers dispersées; aeluropus; salicome et jonc a recouvrement faible.
Description :
En surface mince pellicule saline blanchatre et friable
O

- 20 cm : Rose; sable fin - farineuse sur les cinq premiers centimetres puis particulaire; consistance faible, poreux; Racines et radicelles de vegetation halophile denses.
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Gypse finement microcristallisé tres abondant, en mélange avec des
cristaux de Cl Na dans la partie supérieure.
Frais - Passage progressif sur 4 cm a l'horizon inférieur.
20 - 65 cm : Gris noir - Finement sableux; grumeleuse mal développée; consistance moyeime a élevée - poreux - Racines tres rares - amas blancs
gypseux abondants - gypse fmement microcristallisé tres abondant.
Debris de poteries; humide.
passage diffus a l'horizon inférieur.
65 - 120 cm : Gris - Finement sableux - fondue. Consistance élevée; peu
poreux - Fins amas gypseux tres nombreux; nodules gypseux tres
nombreux; quelques nodules gypseux encore friables; gypse micromicrbcristallisé a cristaux individualises tres abondants - Humide.
Limite inférieure nette et passage brutal a l'horizon inférieur.
120 - 200 cm : Blanchatre avec taches noires par endroits dans la partie supérieure
gypseux; massive compact; humide - croüte gypseuse de nappe.
Résultats d'analyse :
CR

pH Co3Ca S04Ca
1/2,5 Total 2H20 M O
7o
%
%

28,6
21,7
21,7
25,7

8,25
9,05
8,75
8,35

Granidométrie
Profondeur

0 - 20
20 - 65
65 - 120
120 - 200

10,5 18,0
17,5 9,5
9,5 19,5
7,5 23,0

22
14
19
34

39 1,0
41 13
37 11
21 4

1,1
10,4
9,2
6,5

49,8
25,9
40,1
55,1

1,24

Sat

Cond

31,2
31,2
33,2
29,6

102
69
32,5
14,0

Na/T
calcule

58,0
47,0 1
37,80

21,0 1

Interpretation :
Il s'agit d'une zone tres salée>très gypseuse et hydromorphe. Elle est en état d'abandon depuis longtemps; sa remise en valeur nécessite:
— Un raclage de la pellicule saline superflcielle
— Un ameublissement jusqu'au niveau de la croüte gypseuse (120 cm)
— Un réseau de drainage bien étudié.
— Des irrigations de lessivage des sels solubles
— Enfin des fumures assez abondantes.
Cette recuperation est possible puisque des experiences en cours a Helba (Tozeur)
Bou Chemma (Gabès) et a Douz (Nefzaoua) montrent qu'en un temps relativement court
on peut faire descendre la salure a un niveau assez bas permettant des cultures fourragères et des plantations de palmiers dattiers de variétés communes et même d'Allig.
Ces considerations nous amènent a parier des régies générales d'entretien des sols
d'Oasis.
f) Entretien du sol:
La majorité des sols des Oasis anciennes du Djerid et du Nefzaoua présentent un profil compact dés les horizons moyens. lis sont pauvres en matière organique, souvent hydromorphes et assez sales. Ces défauts auxquels il faut ajouter la densité de vegetation trop
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forte et les irrigations non rationnelles et souvent insuffïsantes ont pour consequence
une moyenne de production médiocre aussi bien du point de vue quantité que qualité.
En effet, actuellement, les Oasis sont conduites de la maniere suivante:
- On irrigue l'été comme l'hiver, la nuit comme Ie jour, avec toute la quantité d'eau
dont dispose la parcelle, sans tenir aucun compte des besoins du palmier dattier.
- Le drainage est ou inexistant ou deficient. Le réseau de drainage qui a été realise
dans les oasis est remblayé par manque d'entretien périodique.
- On fait un binage sur 20 a 30 cm toutes les quatre années.
- Les fumures organiques sont tres rares par manque de fumier, et les fumures minérales sont presque inconnues dans toutes les Oasis.
- La regeneration de la palmeraie se fait par pied isolement. A chaque palmier qui
atteint un age trop avance (plus de 100 ans) on garde un ou deux rejets, et même plus,
qui le remplacent. Cela a entrainé une densité de plantation élevée et heterogene.
Les techniques nécessaires pour la bonne exploitation des Oasis peuvent être résumées dans les points suivants:
Travaux de première main:
- Ameublir le sol sur 1 m 50 ou 2 m: Cela lui confère une perméabihté suffisante pour
que l'eau et l'air puissent circuler, et pour permettre a l'enracinement du palmier de
disposer d'un volume de terre important a exploiter.
- Assurer une protection contre les vents. On a remarqué qu'une nouvelle palmeraie
mal protegee au moment de la plantation manifeste un retard dans le développement
végétatif important par rapport a une palmeraire bien protegee.
- Installer un réseau de drainage bien étudié (Profondeur; espacement etc...) et faire
une dessalinisation préalable par quelques irrigations a forte dose si le sol est trop salée
au depart.
- Assurer une densité de plantation adequate: 8 x 6 m. ou 10 x 10 m. dans la mesure
0Ü on compte faire des cultures intercalaires.
Travaux d'entretien annuels :
- Binage annuel ou mieux un labour. Dans une palmeraie a plantations alignées,
on execute ce labour en utilisant les animaux domestiques (le chameau par exemple).
II faut éviter le passage de machines lourdes sur les parcelles, car cela provoquerait un
tassement du sol, tassement qui est déja favorisé par les irrigations fréquentes et la texture finement sableuse.
- Pratique d'irrigations rationnelles: doses et frequences en fonction du sol et des
besoins saisonniers de I'arbre.
- Fumure minerale, surtout azotée et phosphatée, chaque année. Des fumures organiques périodiques toutes les deux a quatre années seraient tres utiles.
- Irrigation abondante en hiver pour provoquer le lessivage des sels solubles qui se
concentreraient dans les horizons moyens du sol.
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6) Conclusion
Nous espérons que ces quelques observations auront contribué, comme les autres
études sur Ie plan agronomique, a aider au reaménagement des oasis anciennes du Sud
Tunisien, amenagement qui ne manquera pas d'améliorer nettement la production de
dattes en Tunisie.
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L'EROSION DANS LE BASSIN.VERSANT
DE L'OUED MILiANE
Par R. BELAID
Ingénieur Principal, Géomorphologue au Service Pédologique

L'EROSION DANS LE BASSIN-VERSAMT DE L'OUED MILIANE
INTRODUCTION
Dpuis 1962, rOued Miliane a commence a interesser les techniciens et les chercheurs, et ceci du fait de ses crues souvent violentes et parfois des tructrices. Ce fut surtout Ie problème de la protection contre ses crues et les inondations qui en découlent,
qui a été étudié. J. FAIVRE DUPAIGNE qui travaillait a l'Arrondissement Grands
Travaux, étudia son régime hydrologique et présenta deux solutions possibles: Celle de
la construction d'un barrage important a Bir Mcherga, et celle de la construction de
plusieurs petits barrages sur les affluents du Miliane; (archives de l'Arrondissement
Grands Travaux: Protection contre les crues de l'Oued Miliane. Etude préliminaire
Juillet 1962).
En même temps, la subdivision C.E.S. confiait a la S.C.E.T. l'étude d'un avantprojet C.E.S. du périmètre de l'Oued Miliane dont une partie fut terminée en Juillet
1962, et c'est Ie cas du bassin-versant de l'Oued Haddada. Puis la S.C.E.T. présenta
en 1963 dans Ie cadre du C.G.R. une étude d'ensemble du bassin-versant de l'Oued
Miliane au point de vue de la conservation, de l'utilisation agricole et de la regulation
des eaux. Dés lors des travaux de retention des eaux et des sols ont commence sur certains
versants de la region et un peu plus tard les travaux de construction du barrage de Bir
Mcherga ont débuté.
En 1965 nous avons accompli une étude géomorphologique dans la partie moyenne
de ce bassin-versant et nous présentons dans eet article quelques remarques et conclusions que nous avons faites alors, et les precisions que nous avons apportées depuis.
1 - FACTEURS DE L'EROSION
Le bassin-versant de l'Oued Miliane se caractérise par des affleurements rocheux a
dominante peu permeable: altemance de marne et de calcaire, de gres et d'argile parfois
gypseuse, argiles de l'Eocène, du Miocene et du Pliocene souvent salées; seuls les affleurements calcaires parfois massifs mais lapiazés et tres souvent cassés, diaclasés constituent des versants de roches de perméabilité assez bonne.
Mais ce n'est pas directement sur ces roches que l'érosion s'exerce, a part dans certaines zones parfois tres étendups dans ce bassin-versant. C'est sur des produits d'altération et de désagrégation de ces roches, colluvionnés alluvionnés ou en place, et leurs
caractères sont largement determines par revolution morphopédologique qu'ils ont subie
pendant le quatemaire.
En effet, cette evolution aboutit a la dififérenciation des formations superficielles
(voir les formations quaternaires dans le bassin-versant du Moyen-Miliane, Nature de
Tunisie N° 1967). Pour l'essentiel et dans l'optique de l'étude de l'érosion qui nous préoccupe, il importe de distinguer entre les affleurements géologiques et les formations quaternaires de perméabilité assez bonne et celles de perméabilité médiocre.
En effet nous pouvons aboutir a la distinction suivante:

-67-

a)

Les formations d'assez bonne perméabilité:

EUes sont peu étendues constituées essentiellement par des affleurements calcaires
qui lorsqu'ils sont diaclasés ont une bonne perméabilité surtout lorsque leurs versants
ne sont pas encroutés. lis sont couverts de rendzines et de sols forestiers certes peu épais
mais permettant une bonne infiltration surtout si le couvert vegetal persiste foumissant
une littière et entravant le ruissellement. C'est le cas du Djebel Mansour forme de calcaire crétacé. A cela s'ajoutent les affleurements calcaires oü se sont développés des Karsts
comme le Djebel Zaghouan et le Bargou-Serdj et oil la perméabilité est bonne. C'est le
cas aussi des cones et glacis caillouteux formes au quatemaire récent, qui se trouvent
dans les zones de piémont et qui ne sont pas encroutés, et des glacis caillouteux soltaniens
du versant Nord de la Dorsale (Bou Kornine, Ressass, Zaghouan, Bargou).
b)

Les formations de perméabilité médiocre:

Elles occupent la moyenne partie de la surface du bassin-versant de I'Oued Miliane.
Ce sont les affleurements mamo-calcaires du Jurassique supérieur et du crétacé, les altemances d'argiles et de gres de l'Eocène, les séries détritiques d'argiles et de sables de
rOligo-Mio-Pliocène, et enfin, les roches hétérogènes mais a dominante de gypse, qui
constituent les affleurements diapiriques du Trias. Toutes ces formations de perméabilité médiocre, ne sont pas couvertes de colluvions et les sols qu'elles portaient ont été
pour la plupart complètement erodes au moins sur les plus fortes pentes ce qui augmente
le ruissellement au détriment de l'infiltration, et aggrave l'érosion d'autant plus que la
vegetation y reste clairsemée. Les bassins-versants des oueds Guelta et Sidi Hamid en
en offrent des exemples frappants.
Les formations quaternaires provenant des matériaux que la fragmentation et l'altération ont développés sur les versants a certaines périodes et que l'érosion, a d'autres
périodes, a étalés au pied de ces reliefs et dans les plaines se caractérisent par une perméabilité médiocre. Ceci pour deux raisons majeures.
— Les glacis, cónes et terrasses encroutés par le calcaire et dont la croüte le plus souvent
ches tendres (argjles, marnes) ou semi-tendres (altemances de calcaire et de marnes
d'argile et de gres), se caractérisent par une texture fine, Les sols qui se sont développés
a leur surface sont le plus souvent mal structures, se glacent en surface, se compactent
et se fendillent lors de la dessication estivale.
— Les glacis, cónes et terasses encroutés par le calcaire et dont la croüte le plus souvent
superficielle ou faiblement couverte par des colluvions et épandages ultérieurs a sa formation, reduit l'infiltration et augmente le ruissellement. Cette croüte est d'autant plus
importante qu'elle recouvre des depots fins mais également des depots caillouteux originellement perméables.
Ainsi, nous voyons qu'en general la perméabilité est médiocre pour une large partie
des affleurements géologiques des versants et des formations quaternaires des piémonts
et des plaines. En réalité, et dans le détail la perméabilité varie non seulement dans l'espace et a l'échelle d'un versant, mais également dans le temps en fonction des saisons,
du tapis vegetal, du degré d'humidification ou de dessication du sol.
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Amsi Ie facteur perméabihté se combine au facteur pente pour aboutir a des différenciations et des nuances en rapport non seulement avec Ie climat regional ou a l'échelle
du versant mais également avec les microclimats et a l'échelle de la portion de versant. Une
étude sérieuse de l'érosion doit done commencer nécessairement par un inventaire complet des processus et des formes qu'ils engendrent done par une carte de géomorphologie dynamique a grande échelle. Nous n'avons pu faute de temps et de moyens, réaliser
cette cartographie que pour certains bassins-versants, et les echelles choisies ont été Ie
1/50.000° et Ie 1/10.000°. Cette complexité se trouve augmentée par l'intervention de
l'homme qui par ses techniques Ie plus souvent inadaptées a la dynamique des versants
aboutit a l'érosion anthropique, a l'aggravation de la situation.

II - LES PROCESSUS D'EROSION DANS LE BASSIN VERSANT DU MILIANE:
De ce fait Ie bassin-versant du Miliane présente une grande diversité de processus
et de formes d'érosion.
Les ruissellements embryonnaires et diffus se combinent partout pour aboutir au
décapage des sols en surface, et a l'alimentation des eaux courantes en elements fins,
sauf sur les dalles de roches dures oü la fragmentation et l'altération actuelles sont pratiquement nuUes. Ce phénomène de décapage acquiert de l'importance surtout la oü
les sols sont mal structures, battants en surface, et la oü les formations sont encroütées,
la croüte formant obstacle a l'entaille lineaire et aboutissant ainsi a l'érosion en nappe.
Mais c'est sur les versants a forte pente, développés en roches tendres ou semitendres et qui ont acquis une forme convexe dans l'ensemble, grace a la solifluction
quaternaire, que, par suite du désèquilibre provoqué par l'homme (défrichement, surpaturage, labour...) l'érosion ravinante est la plus spectaculaire dans la region. C'est Ie
cas de la partie amont du bassin-versant de l'oued Guelta constituée par des affleurements mamo-calcaires du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur, de la totalité du
bassin-versant de l'Oued Sidi Hamid constitué par des sables et argiles Mio-Pliocène
et de quelques reliefs diapiriques argilo-gypseux du Trias. La, se sont développés des
Dad-lands'incipients ou typiques oü Ie détail du réseau hiérarchisé de ravins refléte l'influence de l'exposition et des microclimats qu'elle engendre.
Les phénomènes de glissement, de soHfluction sont tres locahsés, Ie climat n'étant
pas suffisamment humide pour provoquer un engorgement en eau des formations superficielles, d'autant plus que souvent l'infiltration se trouve réduite du fait d'une mauvaise structure des sols en surface, De ce fait la solifluction se localise sur les parties de
versant oü la topographic aide, par suite de l'accumulation des eaux de ruissellement
dans un creux, a 1'impregnation des colluvions comme dans Ie bassin-versant de l'oued
Sidi Hamid, ou encore sur certaines colluvions suffisanmient caillouteuses pour permettre une bonne infiltration mais reposant sur des formations peu perméables qui servent
alors, une fois humectees, comme plan de ghssement comme c'est Ie cas sur Ie versant
Nord du Zaghouan. Certains phénomènes de solifluction revêtent un caractère encore
plus ümité du fait qu'ils n'interressent qu'une pellicule peu épaisse de certaines formations argileuses souvent riches en gypse et en sels comme les affleurements d'argile Eocene du piemont du Djebel Jehfa ou du synclinal de l'Oued Kebir.
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Enfin les phénoraènes de masse les plus importants, et les plus spectaculaires, sont
les glissements, les éboulements et arrachements qui se localisent Ie long des oueds et des
ravins les plus importants et qui sont düs a la nature particuliere de l'écoulement dans
ces entailles, nature particuliere dont la consequence la plus importante est Ie sapement
des berges.
L'inventaire des processus d'érosion ne peut être complet si l'on ne signale pas ces
formes particulières de canaux qui sont creusés sous la surface du sol, a la faveur de
fentes de retrait qui s'ouvrent lors de la dessication estivale, et qui conccntrent en sous
sol l'eau qui ruisselle a la surface des mottes argileuses polygonales qu'elles délimitent
et dont la surface est Ie plus souvent glacée (glagage, battance). Ce phénomène de ravinement en sous-sol se retrouve sur toutes les formations argileuses du bassin-versant de
l'oued Sidi Hamid, du piémont du Djebel Jehfa oü il est en bonne partie responsable
de la destruction des «tabias» (levées de terre selon les courbes de noveau) qui y ont été
édifiées; mais I'exemple Ie plus parfait en est celui développé dans les argiles Eocenes du
synclinal de Toued Kébir oü Ie ravinement en sous sol exploitant les fentes de retrait
aboutit a l'élaboration d'un réseau hiérarchisé de canaux jusqu'aux oueds collecteurs
principaux dans les berges desquels ils forment des ouvertures béantes d'oü sort l'eau
d'écoulement chargée des elements fins arrachés a la surface du versant et a l'intérieur
des canaux, L'effondrement de la croüte de certains de ces canaux aboutit a la constitution en surface de creux qui accumulent de plus en plus l'eau de ruissellement superficiel, s'élargissent, et lorsque Ie déblaiment des matériaux effondrés encombrant les
canaux n'est pas suffisamment rapide, les versants de ces creux se réajustent et finissent
par constituer des formes en entonnoir rappelant les formes de dissolution sur certains
versants constitués de roches solubles sous des climats humides.
Nous rappelons enfin, l'existence également de l'érosion chimique, interessant les
sels les plus solubles, qui n'aboutit pas a des formes particulières, mais se reconnaït a
l'analyse des eaux d'écoulement.
III - CONSEQUENCES DE CETTE EROSION :
Tous ces processus qui se combinent et se conditionnent, aboutissent a une constatation: lorsque les oueds ont un écoulement, leurs eaux sont tres chargées en elements
solides transportés selon plusieurs modes qui sont fonction de leurs dimensions. Mais
c'est au débouché des bassins-versants formes de roches tendres et soumis a la fois au décapage et au ravinement et dans les oueds desquels l'importance de ces apports solides entraïne la frequence des sapements etdes substitutions de charge, que la masse des matériaux
transportés est la plus importante. C'est Ie cas du bassin-versant de l'oued Sidi Hamid
oü lors des crues comme celle de 1964, un litre d'eau peut contenir 115 g et plus d'éléments pris en suspension. De plus la charge de ces eaux en elements solubilisés (sels) est
important^ environ 5 g de sels par litre pour l'oued Miliane, Ces deux charges, (solide
et soluble) varient dans Ie temps et dans l'espace, mais pour un même oued elles varient
en sens inverse. C'est a dire que lors des crues, la concentration en elements solubles
est faible alors que celle en elements solides est forte et inversement lors des périodes de
décrue et d'étiage. Ceci veut dire que nous obtenons constamment et pour la plupart des
oueds une eau de mauvaise qualité soit du point de vue charge solide soit du point de vue
charge soluble.
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C'est pourquoi, une étude détaillée de l'érosion dans Ie bassin-versant de
rOued Miliane doit être complétée par une étude hydrologique precise, afin de permettre la conduite des travaux de conservation des eaux et des sols, et de lutte contre les
crues devastatrices de eet oued, en toute connaissance de cause (voir chapitre revolution
géomorphologique actuelle et les problèmes d'aménagement qu'elle pose. Le bassinversant du moyen-Miliane entre Pont du Fahs et le Djebel Oust, étude géomorphologique - Archives du Service Pédologique 1965 par R. BELAID).

Au premier plan, ravines disséquant un champ labouré dans le sens de la
pente, prés de Ia station gare de Bir Mcherga.
A I'arricre plan, glissement de la berge de l'Oued Miliane taillée dans les
marnes Pliocenes.

Décapage du sol mettant A nu Ia croüte Tensiftienne qui fossilise un glacis
au pied du Djebel Tedj Halima pres de Bir Mcherga.
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V

Décapage superficiel enievant Ie sol labouré sur Ie même glacis que sur la
photo précédente mais plus en aval oü Ie sol est plus épais.

^f^^:^<'^'-mta^^ff!Si^^

" T a b i a " emportee p a r suite d ' u n impluvium trop grand prés de Pont du
Fahs.

-/5-

Ravinement creusé dans la surface intertabia reliant les deux endroits ou
les "tabias ont cédé. l'iémont du Djebel el Djehfa.

Le talweg principal vers lequel certaines labias dirigent leurs eaux a été
réactivité et il s'est rccieiisc iivcc unc aniorct- de laviiicmcnts hiérartliisés.
Piemont du Djebel e\ Djehfa.
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HYDROGENE ECHAIMGEABLE DETERI^INE
PAR QUATRE [Vf ETHODES
Par D. I. DIMOV
Chifniste au Laboratoire de Pédologie

HYDROGENE ECHANGEABLE DETERMINE PAR QUATRE METHODES
Résumé

Sur 24 échantillons de 14 profils typiques des sols de forêts du Nord de la Tunisie,
on a determine l'hydrogène échangeable, par quatre methodes:
— Ba Cl 2,0.2N tamponné a pH 8,1 a la triéthanolamine
— Ca Cl 2,0.2N tamponné a pH 8,1 a la triéthanolamine
— NH4C1,0.5N tamponné a pH 8,1 a la triéthanolamine
— methode Ollat (1) oü l'hydrogène échangeable est trouvé par la difference de
la capacité d'échange (T) et la somme des cations échangeables (S).
Les taux d'hydrogène échangeable obtenus par les quatre methodes se trouvent en
correlation tres hautement significative et diminuent dans l'ordre suivant des methodes:
— Ca Cl 2
— Ba Cl 2
— NH4C1
— methode Ollat
Objet
Les échantillons analyses de 14 profils* proviennent de sols bruns forestiers et lessivés, répandus au nord de la Tunisie, sous Chêne Liège, pin Maritime, Chêne Zeen et
maquis d'Erica Scoparia et d'Olea Europea. Ces sols sont formes sur roches mères provenant du Trias, Mio-Pliocène, gres, marnes et coUuvions sablo-argileuses. et argileuses.
Les caractèristiques de ces profils sont exposées dans Ie tableau I. Le pH est mesure
a l'électrode de verre dans l'eau. La matière organique est dosée par la methode Tiurine (2). La texture est obtenue après attaque a l'eau oxygénée sur plaque chauffante, agitation pendant 2 heures, dispersion a l'hexaméthaphosphate de Na et prélèvement a la
pipette de Robinson.
Les bases échangeables et la capacité d'échange sont determinées par la methode
Ollat (1).
Les sols, la vegetation et les roches-mères sont typiques et représentatifs pour le
Nord de la Tunisie.

* J'exprime mon profond remerciement a MM. Dimanche, El Aouni et Hoeniche,
Ingénieurs pédologues de l'L R. T., de m'avoir indiqué les profils typiques pour ce travail.
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Pin Maritime, Chêne Zeen et maquis d'Erica Scoparia et d'Olea Europea. Ces sols
sont formes sur roches mères du Trias, Mio-Pliocène, gres, marnes et coUuvions sabloargileuses. et argileuses.
Les caractéristiques de ces profils sont exposées dans Ie tableau 1. Le pH est mesure
a l'électrode en verre dans l'eau. La matière organique est dosée par la methode Tiurine(2).
La texture est obtenue après attaque a l'eau oxygenée sur plaque chauffante, agitation
pendant 2 heures, dispersion a l'hexaméthaphosphate de Na et prélèvement a la pipette
de Robison.
Les bases échangeables et la capacité d'échange sont determinées par la methode
OUat (1).
Les sols, la vegetation et les roches-mères sont typiques et représentatifs pour le
Nord de la Tunisie.
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Methodes

On a étudié quatre methodes de determination de l'hydrogène echangeable. Trois
consistent a doser directement l'hydrogène echangeable dans Ie filtrat d'extraction de:
1) BaC12 0,2N a pH 8,1
2) CaC12 0,2N a pH 8,1
3) NH4C10,5N a pH 8,1
Les solutions d'extraction sont tamponnées a la triéthanolamine, 10 ml par litre,
et HCI selon Ie bésoin.
La technique utiHsée est la suivante:
- Cinq grammes de terre sont mis en contact pendant une nuit avec 100 ml de la
solution d'extraction, en agitant quelque fois a la main
- Filtration sur filtre bleu sans eendre
- Titrage par HCI O, IN de 20 ml des échantillons et ainsi que du témoin constitué
par la solution d'extraction, en presance de l'indicateur mixte de bromocresol vert et
méthyle rouge.
4) Methode Ollat (1). Cette quatrième methode est indirecte et consiste en:
- Dosage des bases échangeables sur Ie percolat d'acétate d'ammonium, N et a pH 7.
- Saturation de la terre en Ca + + par CaCl 2 N et tamponnée a la triéthanolamine
et HN03 a pH 7.
- Lavage au Ca Cl 20, 1N non tamponné.
- Determination de la capacité d'échange a partir des dosages éffectués sur Ie quatrième percolat de KNO 3 N et neutre.
- L'hydrogène echangeable est determine par la difference de T et S.
G edroïtz utilise BaCl 2 a pH 6,5, par plusieurs lavages pour doser l'hydrogène
echangeable (2). Mehliche propose Ie BaCl 2 0,2N tamponné a la triéthanolamine a
pH 8,1 (3,4); la methode de Mehliche a été essayée par plusieurs auteurs: Innes et Birche(5)
Barrows et Drosdaff(6), Pawluk et Carson (7) et d'autres qui la trouvent satisfaisante.
Le CaCl 2 N tamponné a la triéthanolamine et HNO 3 est utilise par Ollat (1) pour
saturer la terre en C a + + après la percolation a CH 3 COONH 4, Nous utilisons
Ca Cl 20,2N tamponné a la triéthanolamine et HCI a pH 8,1 pour l'extraction directe de
l'hydrogène echangeable.
G edroitz emploie NH4C1 1,N pour le dosage des bases échangeables (2)
D'après Barrows et Drosdoflf (6), quand le complexe absorbant est saturé en calcium le pH est entre 7,6 et 8,2 suivant la quantité de CO 2 présente. Or les échantillons,
n° 5 avec le pH 7,0 et n° 6 avec le pH 7,6 manifestent une certaine quantité d'hydrogène
echangeable. C'est pourquoi nous avons tamponné les solutions d'extraction a pH 8,1.
En ce qui conceme les concentrations 0,2N BaCI 2 et CaCl 2 et 0,5N pour NH4C1,
elles ne donnent pas de differences significatives vis-a-vis des concentrations 1,0N.
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Résultats et Discussion

Les taux d'hydrogène échangeable obtenus par les methodes étudiées, sont exposes
dans Ie tableau (1)
Les quantités totales d'hydrogène échangeable extraites par les différentes methodes
sont les suivantes:
H en m, é./lOO gr. de terre
Methodes
Horizons organiques
BaC12
CaC12
NH4C1
Methode Ollat

Horizons minéraux

204.1
204.6
185.1
73.8

189.5
225.1
189.9
97.5

Total
393.6
429.7
375.0
171.3

La methode Ollat est appliquée a pH 7, cette condition rend la comparaison tres
conventionnelle; mais nous sommes obliges de l'employer parcequ'elle est pratiquee
dans notre laboratoire et nous cherchons une possibilite de comparer les anciens résultats aux résultats d'une des methodes qui sera choisie plus tard.
L'analyse statistique, effectuée d'après Snedocor (8) et Dospehoff (9) nous montre
quelques particularités des différentes methodes. Les equations de regression et les coefficients de correlation sont exposes dans Ie tableau (2).
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La methode Ollat donne des résultals qui sont plus disperses, mais les correlations
sont hautement significatives.
Les echantillons avec des numéros d'ordre (Tableau 1): 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15,
19, 21, et 24, treize en tout, sont relativement plus riches en matière organique , et plus
pauvres en argile et limon.
T^s echantillons avec des numéros d'ordre (Tableau 1): 4, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18,
20, 22, et 23, onze en tout, sont relativement plus pauvres en matière organique et plus
riches en argile et limon.
Nous considérons les premiers comme «Organiques» et les deuxièmes comme
« Minéraux ».
Les coefficients «b» d'équations de regression (Tableau 2) des résultats de H +
entre la methode au Ba Cl 2 et les autres methodes pour les deux groupes d'echantillons
différent considérablement.
BaC12 et CaC12:
La difference entre Ie «b» pour les echantillons dits «organiques» et les echantillons
dits «minéraux» dans les equations de regression 1 et 12 (Tableau 2) est de l'ordre de
0.2477, ce qui est statistiquement significatif.
Dans les equations 7 et 8 (Tableau 2) cette difference est de 0.2316, elle aussi est
significative.
BaC12 et NH4C1:
Donnent aussi des différents coefficients «b» de regression pour les deux groupes
d'echantillons; mais il n'y a que les regressions inverses (X = NH4C1 et Y = Ba Cl2)
qui foumissent une difference significative.
BaCll et Methode Ollat:
Donnent une difference des coefficients «b» des equations de regression a peu prés
de la même valeur absolue que la précédente, mais non significative pour les deux groupes d'echantillons.
On ne trouve pas de difference entre les coefficients «b» des equations de regression
pour les methodes aux CaC12 et NH4C1, et celle d'Ollat.
Il faut signaler que la methode au NH4C1 triéth. a pH 8,1 est delicate; il faut titrer
immédiatement après la filtration, sinon les résultats changent considérablement.
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Conclusions:

Pour les types de sols de forêts de Tunisie, et avec les techniques appliquées dans ce
travail, on peut conclure ce qui suit:
1) L'hydrogène échangeable extrait par les methodes étudiées diminue quantitavement dans l'ordre suivant des methodes:
- Ca C12 0,2N a pH 8,1
- Ba C12 0,2N a pH 8,1
- NH4C1 0,5 N è pH 8,1
- Ollat
pH 7,0
2) Les taux d'hydrogène échangeable obtenus par les quatre methodes se trouvent
en correlation tres hautement significative.
3) La methode au CaCl 2 donne des résultats plus élevés que la methode au BaCl 2,
et pour les échantillons dits «mineraux» la difference est statistiquement significative.
4) Les methodes au CaCl 2 et au BaCl 2 donnent des résultats plus reproductibles
et en même temps plus éelvés que ceux obtenus par la methode au NH4C1 et par la
methode Ollat.
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TABLEAU (I)
Caracteristiques des sols et resultats d'hydrogène echangeable
en millléquivalents pour K'O grs de terre

N"
d'échanlillons

Type du
Sol

Roche
Mère

Végélalion

Profon.
en Cms

pH
1/2,5
eau

Texture °/

Ollat pH 7

M.O.
A.

L. S.

Hydrogène echangeable
en m. é. pour 100 g de terre

mè/lOOg de terrf Ollat BaCI 2 CaCI 2 NH4C1
pH 7
T.
S.

1
2

Brun
Foreslier

Chêne
Liège

Triasique

0 - 10
4 0 - 100

6.2
5.6

11.02
2.32

22
22

18 54
22 54

31.0
16.1

27.3
10.9

3.7
5.2

15.2 1 15.2
10.3 '
9.4

13.6
12.1

3
4

Lessivé
Typique

Chêne
Liège

Friasique

0-7
27-50

6.2
5.9

11,65
1.12

21
36

20 49
18 47

32.2
12.6

28.0
10.9

4.2
1.7

14.4 ,
6.6 ,

14,1
6.5

12.6
7.3

5
6

Brun
Foreslier

Chêne
Liège

Gres

25-40
> 40

7.0
7,6

12.50
2.82

22 27 48
12 12 74

45.8
14.4

45.8
14.4

0.0
0.0

7.5
1.9

7.8
2.4

7

Brun
Foreslier

Chêne
Liège

Triasique

0-5

5.6

4.26

7

3 83

11.9

10.0

1.9

11.6 : 12.8
1

13.2

8
9
10

Brun
Foreslier

Pin
Marilime

Gres
Allé'ré

0 - 10
10-25
25-45

6.2
6.1
5.7

7.24
3.33
2.76

17
64
69

7 64
6 26
4 24

21.4
24.9
23.4

18.1
21.2
20.5

3.3
3.7
2.9

13.2
12,0
13,2

15.1
14.4
18.4

14.5
12.0
15.0

0-2

6.6

8.95

22 28

50

26.7

26.5

0.2

11.6

9.2

9.8

Chêne
Liège

11

~ Gres

7.8
0.5

I
;

12

Brun Foreslier (Moder)

Chêne
Liège

du Mio
Pliocene

• 90

4.8

0.47

69

11

18

27.8

5.9

21.9

28.5 i 36.4
1

27.2

13
14

Brun Foreslier (Muil)

Chêne
Liège

du Mio
Pliocene

n- 1
• 100

5.2
4.9

6.98
0.52

19
61

16 56
8 30

22.0
20.8

6.3
5.0

15,7
15.8

30.0
20.8

22.7
22.2

; 28.2
' 24.4
1

15
16
17

Brun Lessivé Maquis a
(Moder acide) Erica
coparia

du Mio
Pliocene

0-3
3-20
60-120

5.5
5.5
5.1

9.84
3.93
0.53

10
19
26

5 66
5 72
3 67

18.1
11.3
5.3

11.0
2.5
2.4

7.1
8.8
2.9

18.4
14.0
5.2

15.8
14.0
6.0

14.5
9.9
7.4

18

Peu êvolué
Vertique

Maquis a
Olea
Europea

Marnes

10-20

6.6

3.15

65

12 21

33.4

.33.4

0.0

10.8

15.4

11.7

19
20

Brun Foreslier (Muil
Moder)

Chêne
Zeen

Colluvion
sabl-arg.

5
180

6.2
4.3

9.40
0:41

38
63

13 35
10 25

33.0
24.2

,30.5
6.8

2.5
7.4

20.0
25.2

22.0
30.8

14.6
25.1

21
22

Brun Foreslier (Muil)

Chêne Zeen Colluvion
sabl. arg.
a laurus
nobilis

15
200

4.9
5.0

5.62
0.67

22
63

13 61
17 19

20.6
21.2

10.8
7.5

9.8
13.7

18.8
22.8

]8.2
23.6

15.9
22.8

23

«

«

170

4.4

0.50

81

15

4

26.1

7.4

18.7

30.4

35.2

29.3

24

(Mull-Moder)

Colluvion
arg.

10

4.5

10.45

33

16 46

.34.5

14.3 • 20.2

.36.4

35.2

31.4

-

Chêne Zeen

TABLEAU (2)
Ek|uations et coefficients de correlations des regressions pour l'hydrogène échangeable
(milliéquivalents pour 100 g de terre) determinétpar difTérentes methodes
No

Equations
concemant
les horizons

r
n

X

Y

Y=bX+a

r + m

Signification
—m

1
2

Organiques
Minéraux

13
11

BaC12 0,2N
«

CaC12 0,2N
«

Y=0.9397X+0.9851
Y=1.1874X+0.0079

0.9892+0.0436
0.9805+0.0656

22.69
14.95

T. H. S
T. H. S

d = 0.2477
md=0.0787
d/md=3.15

3
4

Organiques
Minéraux

13
11

«
«

NH4C10^5N
«

Y=0.7274X+2.8182
Y=0.9299X+1.3645

' 0.9722+0.0700
0.9801+0.0656

13.89
14.94

T. H. S
T. H. S

d = 0.1995
md=0.0959
d/md=2.08

5

Organiques

13

«

Ollat pH7

Y=0.5076X—2.2923

0.7465+0.2005

5.72

T. H. S

6

Minéraux

11

«

«

Y-O.7526X-^. 1016

0.8710+0.1637

5.32

T. H. S

d = 0.2131
nid=0.2260
d/md=0.94

7

Organiques

13

CaC12 0,2N

BaC12 0,2N

Y=1.0412X-0.6869

0.9892+0.0436

22.69

T. H. S

8

Minéraux

11

«

«

Y=0.8096X+0.6599

0.9805+0.0656

14.95

T. H. S

d = 0.2316
md=0.0787
d/md=2.94

9
10

Organiques
Minéraux

13
11

«
«

Y=0.7617X+2.2504
Y=0.7596X+1.7194

0.9671+0.0762
0.9769+0.0707

12.69
13.82

T. H. S
T. H. S

d est
négligeable

11

Total

24

«

Y=0.7532X+2.1395

0.9728+0.0500

19.46

12

Organiques

13

«

Ollat pH7

Y=0.6192X-^.0683

0.8651+0.1510

5.73

T. H. S

d est

13

Minéraux

11

«

«

Y=0.5871X—3.1505

0.8230+0.1892

4.35

T. H. S

négligeable

14

Total

24

«

«

Y=0.5603X—2.8949

0.7869+0.1315

5.98

T. M'. S

15

Total

24

Ollat pH7

Y=0.8639X—5.4934

0.8740+0.1034

8.45

T. H. S

NH4C10.5N

NH4C10,5N
«

«

Les correlations entre les taux d'hydrogène échangeable obtenus par les methodes directes
(BaCl 2 . CaCl 2 . NH4C1) sont tres hautement significatives et supérieures a 0,97

T. H. S
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