Déjè parus dans la même collection:
1.

Soils of the arid zones of Chile, 1965

2.

A survey of soil laboratories in sixty-four FAO member countries, 1965

3.

Guide on general and specialized equipment for soil laboratories, 1966

4.

Guide to sixty soil and water conservation practices, 1966

5.

Le choix des sols è cacao, 1966

6.

Aerial photo interpretation in soil survey, 1967

7.

A practical manual of soil microbiology laboratory methods, 1967

8.

Soil survey interpretation and its use, 1967

9.

La preparation des rapports de prospection pédologique, 1970

10.

Methodes d'analyses physique et chimique des sols et des eaux, 1970

11.

Manuel pour les enquêtes de fertilité des sols effectuées dans les champs des agriculteurs, 1970

12.

A study on the response of wheat to fertilizers, 1971

13.

Land degradation, 1971

14.

Amelioration de la fertilité des sols en Afrique, 1971

15.

Legislative principles of soil conservation, 1971

16.

Effects of intensive fertilizer use on the human environment, 1972

17.

Trace elements in soils and agriculture, 1972

18.

Guide to the calibration of soil tests for fertilizer recommendations, 1973

19.

Soil survey interpretation for engineering purposes, 1973

20.

Fertilizer legislation, 1973

21.

Calcareous soils, 1973

22.

Approaches to land classification, 1974

23.

Management properties of ferralsols, 1974

24.

Shifting cultivation and soil conservation in Africa, 1974

25.

Sandy soils, 1975

26.

Planning and organization of fertilizer use development in Africa, 1975

Illustration de couverture. Profil de sol calcaire montrant
de calcium. Les détails de cette photographie
dans les tableaux des pages 13 et 274.
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AVANT-PROPOS

Ce rapport du Séminaire regional FAO/PNUD sur 1'amelioration et 1'aménagement des sols
calcaires est le troisième d'une série de documents rendant compte de sêminaires tenus au
Proche-Orient pour traiter de problèmes d'intérêt pratique pour le développement agricole,
tels que 1'amelioration des sols salins et engorges et 1'utilisation efficace de l'eau
d'irrigation au niveau de 1'exploitation.
Les sols calcaires occupent de vastes étendues dans tous les pays de la region du ProcheOrient et, étant donné leurs caracteristiques particuliêres, nécessitent des techniques
spéciales d'aménagement des terres et des eaux. Consciente de la situation la Commission
régionale de la FAO pour 1'utilisation des terres et des eaux a jugé utile de tenir un
séminaire pour, d'une part, identifier les propriétés de ces sols calcaires et en cerner
les problèmes inhérents et, d'autre part, trouver des solutions pratiques pour mieux
exploiter ces ressources en terres.
Ce séminaire a réuni de hauts fonctionnaires et des specialistes de haut niveau de la
region, qui ont traite et débattu des activités récemment menées sur le plan scientifique
et technique dans le domaine de 1'amelioration et de 1'aménagement des sols calcaires.
Dans ses recommandations, le Séminaire a demandé non seulement que l'on intensifie la
recherche sur 1'identification et 1'utilisation des sols calcaires, mais aussi que l'on
diffuse les renseignements actuellement disponibles auprês des utilisateurs de ces sols.
Les activités de recherche suggérées pourraient être exécutées dans le cadre du Programme
regional de recherche appliquée pour la mise en valeur des terres et des eaux au ProcheOrient. Nous espérons que la documentation technique incorporee dans le présent rapport et
les conclusions du Séminaire permettront de mieux comprendre les caracteristiques des sols
calcaires et done de les exploiter plus efficacement, non seulement dans les pays du
Proche-Orient, mais partout oü on les retrouve dans des conditions climatiques similaires.

Edouard Saouma, Directeur
Division de la mise en valeur
des terres et des eaux
FAO, Rome
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I.

1.

INTRODUCTION, RESUME PES RECOMMANDATIONS ET REMERCIEMENTS

Introduction

Le Seminaire regional FAO/PNUD sur 1'amelioration et I'amenagement des sols calcaires
s'est tenu au Caire du 27 novembre au 2 decembre 1972, sur I'aimable invitation du Gouvernement de la Rêpublique arabe d'Egypte.
En 1969, la Commission régionale de la FAO de 1'utilisation des terres et des eaux au
Proche-Orient avait recommandé a la FAO d'entreprendre dans la region un programme de
recherche appliquée axé sur quatre activitês majeures couvrant les principaux problèmes qui
ont un effet prêjudiciable ou retardateur sur le développement agricole de la region, a
savoir:
la restauration, 1'amelioration et I'amenagement des sols endommagés par le sel y
comprls, le cas êchêant, la lutte contre la saturation par l'eau (Séminaire regional
FAO/PNUD sur les methodes d'amelioration des sols engorges et salins, Bagdad, Irak,
5-14 décembre 1970);
la restauration, 1'amelioration et I'amenagement des sols calcaires (Séminaire
regional FAO/PNUD sur 1'amelioration et I'amenagement des sols calcaires, Le Caire,
Egypte, 27 novembre - 2 décembre 1972);
la restauration, 1'amelioration et I'amenagement des sols sableux (provisoirement:
Séminaire regional FAO/PNUD sur 1'amelioration et I'amenagement des sols sableux,
Nicosie, Chypre, décembre 1973);
la determination du mode d'utilisation le plus économique de l'eau d'irrigation,
compte tenu de la consommation effective, de l'efficacité des irrigations, des
cultures pratiquées et des systêmes agronomiques (Séminaire regional FAO/PNUD sur
l'utilisation efficace de l'eau d'irrigation au niveau de 1'exploitation, Damas
(Rêpublique arabe syrienne), 7-13 décembre 1971).
Le Séminaire avait pour objectif essentiel de réunir de hauts fonctionnaires et des
specialistes de haut niveau pour traiter et débattre des activitês récemment ménées sur le
plan scientifique et technique dans le domaine de 1'amelioration et de I'amenagement des
sols calcaires. Le Séminaire devait également identifier les problèmes d'intérêt regional
et proposer des programmes de recherche appliquée sur les sols calcaires entrant dans le
cadre du Projet regional de recherche appliquée sur l'utilisation des terres et des eaux
au Proche-Orient.
Le Séminaire a regu 47 participants, représentant 11 Etats Membres de la Commission
régionale de la FAO de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient, 17 participants
représentant huit des projets FAO/PNUD de la region, 13 observateurs de pays ne faisant pas
partie de la Commission et d'organisations Internationales et nationales, ainsi que plusieurs
fonctionnaires du Bureau regional de la FAO au Caire et du Siêge de 1'Organisation. La liste
complete des participants figure en Annexe 2.
Le rapport présente tout d'abord les communications qui avaient été demandées sur des
questions techniques interessant la restauration, 1'amelioration et I'amenagement des sols
calcaires. Ces communications constituent le chapitre III du Rapport. Elles sent suivies,
au chapitre IV, par les exposes présentés par les représentants nationaux et décrivant la
situation dans leurs pays respectifs. Le chapitre V comprend quatre communications complémentaires de travail et études concernant les sols calcaires, effectués dans divers
pays de la Region ou dans des pays limitrophes. Le chapitre VI enfin présente les recommandations formulées durant le séminaire. L'ordre du jour figure en Annexe 1.

- 2

2.

-

Résumé des recommandations
Le Séminaire a formule les principales recommandations ci-après:
1)

Compiler et échanger entre les pays de la region les renseignementa disponibleü
sur l'utilisation efficace des sols calcaires.

ii)

Définir de maniere plus precise la notion de sols calcaires, et utiliser, pour
la description de ces sols, une terminologie normalisée tenant compte de la
quantité, de la forme de la repartition du CaC03 ainsi que de ses effets sur les
caractéristiques physiques, chimiques et minéralogiques de ces sols.

iil)

Poursuivre la prospection des sols calcaires et corréler, aux fins d'êchanges
d'experiences, les systëmes de classification utilises pour les cartographier.

iv)

Etablir les relations qui existent, dans des conditions d'environnement déterminées, entre d'une part les propriétés des sols et leur effet sur la croissance
végétale et d'autre part les techniques d'araénagement des sols et des eaux, et
utiliser ces relations quand on procédé a 1'evaluation de l'utilisation des
terres a différents niveaux.

v)

Mettre en application un système complet d'essais de sol pour faire des recomman
dations sur les applications d'engrais; verifier le calibrage de chacun de ces
tests en fonction des conditions locales, eu égard notamment aux sols calcaires.

vi)

Poursuivre les recherches sur la nutrition en phosphate et la rentabilltê des
applications de P, compte tenu des nouvelles conceptions concernant l'apport
de P aux racines. Entreprendre des recherches sur le bilan azoté en fonction de
différents systèmes agronomiques; sur l'apport, la forme, la disponibilité et la
toxicité des oligo-éléments; sur le role de la matière organique eu égard a la
stabilité structurale et a la disponibilité en nutriments.

vil)

Tenir compte des caractéristiques morphologiques et physiques particulières des
sols calcaires dans les cas oü l'on pratique l'irrigation; étudier des methodes
d'irrigation différentes des methodes traditionnelles, afin de determiner la
sensibilité des sols calcaires a la salinisation; chercher des traitements du
terrain permettant de prévenir les effets de l'encroutement de surface; experimenter l'outillage nécessaire aux operations de manipulation du sol en fonction
des propriétés du sol et de la rentabilité; sélectionner des cultures et des
variétés adaptées aux sols calcaires.

viil) Renforeer les programmes de vulgarisation; diriger 1'effort de recherche vers la
solution de problèmes pratiques.
ix)

Confier au Programme regional FAO/PNUD de recherche appliquée pour la mise en
valeur des terres et des eaux au Proche-Orient la mise en oeuvre des recommandations ci-dessus. Le Séminaire a exprimé l'espoir que ce programme, actuellement
dans sa première phase, continuera de se développer, avec l'appui du PNUP, et a
recommandé en outre que la FAO use de ses bons offices pour activer les mesures
a prendre a eet égard.

La quatrième session de la Commission régionale de la FAO pour l'utilisation des
terres et des eaux au Proche-Orient, prêvue en decembre 1973 a Chypre, sera saisie desdites
recommandations.
3.

Remerciements

L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et 1'agriculture exprime sa
profonde reconnaissance au Gouvernement de la Rêpublique arabe d'Egypte, au Ministère des
affaires étrangëres, au Ministère de 1'agriculture et de la mise en valeur des terres, a
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l'Hnion socialiste arabe ainsi qu'a tous les organismes et fonctionnaires égyptiens, pour
leur excellente cooperation et leur tres généreuse hospitalité. La FAO remercie êgalement
les institutions et fonctionnaires s'occupant de l'agriculture en Egypte qui se sont chargés
d'organiser une excursion tres interessante.
Elle est particuliërement redevable aux Nations Unies et au Programme des Nations
Unies pour Ie développement de leur contribution financiêre a 1'organisation du Séminaire.
La FAO desire êgalement exprimer sa gratitude aux nombreux pays du Proche-Orient qui
ont pris part au Séminaire et qui ont fourni leur appui.
Que soient enfin tout spécialement remerciés Son Excellence M.M. Elgabaly, Ministre de
l'agriculture et de la mise en valeur des terres pour la part si active qu'il a prise au
Séminaire non seulement lors de la cérémonie d'ouverture mais aussi pour 1'important exposé
qu'il a présenté; M. Rifki Anwar, Chef de la delegation égyptienne et directeur du Séminaire,
pour la competence et la ferme autorité avec lesquelles il a dirigé les débats; et
M. Bashir Choudri, délégué du Pakistan, Vice-president du Séminaire et Président du Comité
de redaction.
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II.

1.

DISCOURS D'OUVERTURE

Son Excellence Monsieur M.M. Elgabaly, Ministre de 1'agriculture et de la mlse en
valeur des terres

Au nom du gouvernement egyptien, Son Excellence Monsieur M.M. Elgabaly a souhaitê la
bienvenue aux membres de 1'Organisation de 1'alimentation et de 1'agriculture, au Représentant resident du PNUD et aux representants des pays de la region, ainsi qu'a tous les participants au Seminaire. II a remercie la FAO d'avoir organise la reunion et assure ses services. L'agriculture de la region - a-t-il declare - a commence dans les plaines alluviales.
Lorsque I'on a irrigue les terres, certains problêmes se sont posée, tels que la salinité,
et il a fallu les aborder scientifiquement. Sous 1'effet de la pression demographique et
de 1'amelioration du niveau de vie, les pays de la region ont commence a mettre en culture
de nouvelles terres, dont la plupart sont calcaires. lis se sont done heurtes a de nombreux
problêmes, pour lesquels il n'existait pas de solution precise et se sont efforces de les
résoudre empiriquement.
Consciente de 1'importance de ces sols et de la nécessité d'entreprendre des travaux
de recherche appliquee pour résoudre les problêmes qu'ils posent, la FAO a organise ce
seminaire. Son Excellence a ensuite énuméré les principaux problêmes que posent ces sols,
a savoir: premiêrement, leur forte teneur en CaC03 et 1'effet de cet element sur la fertilite du sol et les disponibilités en elements nutritifs; deuxiêmement, I'encroutement du
sol et son effet sur la levee des semences et la densité des cultures; et troisiemement leur
faible marge d'humidité disponible. II a exprimé I'espoir que les pays de la region, avec
la collaboration de la FAO arriveront a résoudre ces problêmes.
Les échanges d'idees et d'experiences qui auront lieu pendant Ie seminaire devraient
permettre - a-t-il dit - de faire connaitre les realisations accomplies récemment dans ce
domaine, d'en débattre et, selon les cas, de les adopter pour les mettre en pratique dans
la region. Ce sera aussi 1'occasion de mettre au point un bon programme de recherche
appliquée. C'est en coordinant leurs activités, que les pays de la region pourront trouver
rapidement des solutions aux problêmes fondamentaux que posent ces sols.
2.

M. A.F. Moursi,Représentant regional adjoint de la FAO au Proche-Orient

M. Moursi, représentant general adjoint de la FAO, parlant au nom du Directeur general
de la FAO, a souhaitê la bienvenue aux participants. Il a exprimé sa reconnaissance au
Gouvernement egyptien pour l'hospitalité offerte au Seminaire et a remercie Ie PNUD pour sa
participation financiêre. M. Moursi a rappelé que Ie seminaire avait été organise sur
recommandation de la Commission régionale pour 1'utilisation des terres et des eaux au
Proche-Orient et qu'il s'agissait du troisième volet d'une série de quatre séminaires
consacrés a des problêmes specifiques de l'aménagement des terres et des eaux au ProcheOrient .
3.

M. V. Pavicic, Représentant resident du PNUD en Egypte

M. V. Pavicic, Représentant-resident du PNUD en Egypte, a remercie M. Elgabaly d'avoir
preside la séance d'ouverture du seminaire. Sa presence témoignait de l'intérêt que porte
Ie Gouvernement de 1'Egypte a la mise en valeur des sols calcaires. M. Pavicic a souligné
que les possibilités d'expansion horizontale des terres cultivées sont tres limitées et
qu'il convient par conséquent d'accorder une attention accrue aux sols déja exploités. Et
c'est pourquoi Ie PNUD donne son soutien aux études pédologiques qui sont a la base même
d'un développement agricole planifié.
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III.

III.1

DOCUMENTS DE TRAVAIL

MORPHOLOGIE ET REPARTITION DES SOLS CALCAIRES DANS LES REGIONS
MEDITERRANEENNES ET DESERTIQUES
par
A. Rue1Ian
Ecole Nationale Superieure Agronomique
Rennes Cepex, France

RESUME
Trois caractêres permettent de définir les principaux types de sols calcaires des pays
desertiques, arides et méditerranêens.
1)

Le developpement de 1'horizon Bca. Cet horizon peut être:
a)

absent;

b)

faiblement differencie, 1'accumulation est diffuse avec parfois des pseudo-myceliums
(teneur en carbonate: <40 pour cent);

c)

moyennement differencie: le Bca contient du carbonate a I'etat diffus et sous
forme de nodules; les nodules peuvent être friables ou durs (teneur en carbonate:
<60 pour cent) ;

d)

tres fortement differencie: une partie de 1'horizon Bca constitue un encroutement
(teneur en carbonate: <60 pour cent) peut être:
i)
ii)

un encroutement non feuilletê (massif ou nodulaire);
un encroutement feuilletê, dont il existe deux types principaux;
croute calcaire sur encroutement non feuilletê
dalle compacte sur croute calcaire et encroutement non feuilletê;

iii)

un encroutement lamellaire; il s'agit de la pellicule rubanêe qui se
superpose a 1'encroutement feuilletê ou non feuilletê.

2)

La teneur en carbonate, la texture et l'êpaisseur de I'horizon A.

3)

La couleur et la structure de l'êpipêdon. L'épipêdon peut être:
a)

sombre, avec une structure fine et stable;

b)

clair;

c)

tres clair, avec une structure faible et instable.

Note: L'original de cette communication a été soumis en fran9ais (voir Annexe 3 ) . Le texte
ci-dessus reprend la version anglaise presentee au Sêminaire.

- 81.1.

Introduction

Dans les pays a climats méditerranéens, arides et desertiques, les sols contenant du
carbonate de calcium dans un ou plusieurs de leurs horizons sont frequents.
II y a a cela deux raisons principales:
La premiere concerne les roches: dans ces regions, elles sont souvent calcaires ou
simplement riches en calcium (basaltes par exemple);
La seconde tient au climat: I'alternance frequente de périodes humides et de périodes
sèches et I'existence d'une longue saison sêche sont peu favorables a un entrainement
profond des solutions dans les sols.
La denomination et la classification de ces sols varient beaucoup. Je ne m'étendrai
pas sur cette question et me bornerai a rappeler les noms de ces sols dans les trois
principaux systëmes de classification:
dans le systëme frangais, les sols calcaires méditerranéens et désertiques sont
classes en: sols peu évolués, sols calcimagnésiques, sols isohumiques ou sols
fersiallitiques méditerranéesn rouges ou bruns.
d'aprês la classification americaine, ce sont des inceptisols (xerochrepts) des
aridisols (argides ou orthides), des mollisols (rendolls ou xerolls), et des
alfisols (xeralfs).
dans le cadre de la légende de la Carte FAO/Unesco des sols du monde, les sols
calcaires des pays méditerranéens et désertiques sont, selon le cas, des fluvisols,
des rendzines, des yermosols, des xérosols, des castanozems ou des cambisols.
1.2.

Organisation morphologique des sols a profil calcaire

L'observation et 1'étude de la repartition des carbonates dans ces sols ont permis
de distinguer trois horizons principaux:
Dans la partie moyenne de ces sols, il existe un horizon dans lequel la teneur
en carbonate de calcium est supérieure a celle que I'on trouve dans les horizons
supérieurs et inférieurs. C'est un horizon d'accumulation de carbonate de calcium,
c'est a dire un horizon Bca; le carbonate y est en general partiellement visible,
car partiellement concentre.
Au-dessus de cet horizon Bca, le carbonate est moins abondant, voire absent. Done
du point de vue du carbonate, cet horizon supérieur est un horizon A.
Au-dessous, on trouve un horizon C, le matériau d'origine, qui peut itre calcaire
ou non.
La repartition du carbonate dans ces trois horizons définit ce que I'on peut appeler
le profil calcaire. Ce type de profil calcaire caractérise essentiellement ces sols qui sont
en fait des sols a profil calcaire diffêrencié. C'est ainsi qu'on les nomme dans la présente
communication, rédigée pour apporter ou rappeler certaines données concemant les caractéristiques et la repartition de ces sols, sans toutefois entrer dans la polémique de la
denomination et de la classification des divers types de sols.
L'horizon Bca est le plus important dans ces sols, ainsi 1'étude de leur organisation morphologique dolt-elle partir de 1'étude des horizons Bca. D'apres la morphologie de
cet horizon, on peut distinguer trois principaux types de profils:
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Nous avons tout d'abord les sols a profil calcalre peu dlfférenclé. Dans ces sols,
1'horizon Bca est peu épais, de 20 a 50 centimetres a peine; peu développê, c'est
a dire que la teneur en carbonate n'y est pas beaucoup plus élevée que dans les
horizons A et C (quelque 10 pour cent seulement). En outre, la distribution du
carbonate dans 1'horizon Bca est diffuse, ou parfois concentree dans un pseudomycelium.
L'accumulation de carbonate de calcium dans ce type d'horizon Bca se présente
sous forme de fines particules. Les limites inférieure et supérieure de cet
horizon sont diffuses et il est souvent difficile de deceler la presence de
1'horizon dans le profil. II a en general une couleur plus claire que les
horizons situes au-dessus et au-dessous, mais il est parfois nécessaire d'attendre
les rêsultats de 1'analyse pour constater la presence de 1'accumulation.
On a ensuite les sols avec un horizon Bca dans lequel le carbonate de calcium
accumule est partiellement concentre. On y trouve des amas de carbonate de
calcium qui peuvent itre friables ou durs. Lorsqu'ils sont durs, on les appelle
nodules. Ce sont des sols a profil calcaire moyennement differencie. Les limites
supérieure et inférieure de cet horizon Bca sont generalement diffuses. La teneur
en carbonate ne dépasse pas 50 a 60 pour cent et l'épaisseur de I'horizon peut
varier de 20 a pres de 100 cm.
Le troisième type de sol possède un horizon Bca dans lequel le carbonate présent
dans une partie de I'horizon constitue une couche continue que l'on appelle en
frangais un ''encroütement calcaire''. C'est presque l'équivalent, pas entiërement
toutefois, de 1'''horizon pétrocalcique'' des Américains. Les sols qui comportent
ce type d'horizon Bca sont des sols a profil calcaire tres differencie.
Il existe plusieurs types d'encroütement:
i) Les encroutements calcaires non feuilletês, qui se subdivisent en 2 categories:
a)

ceux qui se caractérisent par une structure massive relativement homogene,
ou encore parfois finement polyédrique.

b)

les encroutements caractérisés par une structure nodulaire et polyédrique;
la structure nodulaire est due a la presence de nodules de carbonate de
calcium. La teneur en carbonate de calcium est généralement élevée, de 50
a 80 pour cent.

ii) Les encroutements calcaires feuilletês, qui se subdlvisent eux aussl en deux
categories:
a)

les croutes calcaires. Elles se situent généralement au-dessus d'un encroütement non feuilleté. Ce type d'horizon Bca se caractérise par une structure
lamellaire, tres nettement stratifiée, de couleur claire. La teneur en
carbonate de calcium est généralement élevée: de 60 a 90 pour cent. Toutefois, si le matériau d'origine est un sable quartseux (dune de sable, gres,)
la croute calcaire peut ne contenir que 40 pour cent de carbonate environ.

b)

les dalles compactes, qui résultent de la transformation de la croute
calcaire en plaques extrêmement dures, comme pétrifiées. La oü la dalle
existe, elle se superpose généralement a une croute calcaire. La dalle est
généralement tres riche en carbonate: de 70 a 90 pour cent. Sa couleur est
rose saumon.
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iii)

Une pellicule tres finement lamellaire, qui recouvre fréquemment les encroutements
calcaires et en particulier les encroutement feuilletés. (L'expression ''pellicule
rubanée" peut se traduire en anglais par '«ribboned pellicule'': thin lime pan) .
C^ëst toujours une formation fine, dont l'épaisseur varie de quelques millimetres
a l OU 2 cm, souvent tres dure et toujours riche en carbonate - plus de 70 pour
cent. La couleur est blanche ou saumon, parfois avec des lamelles plus sombres.

En résumé, l'horizon Bca des sols calcaires peut-être:
-

Premiërement, une accumulation diffuse avec ou sans pseudo-mycelium. Dans ce cas,
c'est un profil calcaire peu différencié.

-

Deuxièmement, un horizon Bca contenant des concentrations friables ou des nodules
(concentrations dures) presents sur toute l'épaisseur de l'horizon ou seulement
sur une partie de celui-ci; c'est un profil calcaire moyennement différencié,
Troisiëmement, en partie constitué par un encroutement calcaire, dont l'épaisseur
varie de 10 cm a plus de 2 metres. C'est un profil calcaire tres différencié.

L'encroutement calcaire peut être:
non feuilleté,
feuilletê, c'est-a-dire compose d'une croute seule sur un encroutement non
feuilleté,
une dalle compacte surmontant une croute et un encroutement non feuilleté.
Dans les trois cas, l'horizon Bca peut être coiffé d'une pellicule rubanée.
Il faut noter deux points: En premier lieu, certains sols calcaires n'ont pas
d'horlzon Bca, ni d'accumulation de carbonate et cela se produit dans deux cas: d'une part,
lorsqu'il n'y a pas de dlfférenciation dans Ie profil calcaire, la teneur en carbonate est
la même du haut en bas du profil. Cela se produit dans des sols jeunes; d'autre part, quand
Ie profil calcaire est peu différencié et que la teneur en calcaire augmente progressivement
de la couche superficielle jusqu'a la roche mëre.
En second lieu, dans les zones semi-arides et humides des regions méditerranéennes,
on trouve souvent des sols sans carbonate sur des roches carbonatées; ce sont par exemple
les "terra rossa'' ou certains sols rouges mêditerranéens reposant sur des roches carbonatées dures. Ces sols toutefois n'entrent pas dans Ie cadre de la présente communication.
1.3.

Variations verticales et latérales des profils calcaires

Il importe, pour comprendre la distribution et la genese de ces sols calcaires,
d'étudier les variations verticales et latérales des horizons Bca ainsi que les correlations
qui existent d'une part entre les différents types d'accumulation et d'autre part entre
l'horizon Bca et les horizons A et C.
1.3.1 Dans un horizon Bca complet, la transition verticale entre les différentes couches
d'accumulation se fait graduellement. Depuis la base du profil, on passé progressivement
d'une couche comportant des amas friables et des nodules a 1'encroutement nodulaire, puis
a la croute, puis a la dalle. Seule la pellicule rubanée a une limite distincte.
1.3.2 Dans une chaine de sols, au niveau de l'horizon Bca, on remarque fréquemment des
passage lateraux progressifs entre les différents types de Bca. On passé ainsi d'un horizon
Bca avec amas friables et a nodules, a un encroutement non feuilletê, un encroutement
feuilleté et finalement a la dalle compacte. Dans cette chaine, il y a accroissement
progressif de la teneur en carbonate et de l'épaisseur de l'horizon Bca; 1'accroissement

- 11 de la teneur en carbonate s'accentue a mesure que l'on se rapproche de la llmite supérieure
de 1'horizon Bca. C'est la un exemple assez frequent de transition laterale entre un
encroutement non feuilleté et un encroutement feuilleté.
On peut en conclure que les différents types d'horizon Bca sont étroltement associés,
verticalement et horizontalement, et qu'ils résultent certainement du travail continu de
certains mécanlsmes pédogénétiques.'La pellicule rubanée est par contre indépendante de ces
processus.
1.3.3 Les correlations entre les horizons A et Bca, ainsl que Ie passage de l'un a l'autre,
demandent a être étudiés. Lorsqu'll s'agit d'un horizon Bca diffus ou présentant des amas
friables ou des nodules, Ie passage entre les deux horizons se fait progresslvement. La
teneur en carbonate de calcium augmente, mals il est pratiquement impossible d'indlquer des
llmltes precises sur Ie profil et sur la courbe.
Le passage lateral entre un horizon A et un horizon Bca devient de plus en plus net
dans une chaine passant d'un profil moyennement différenclé a un profil plus différencié,
c'est-a-dire a un encroutement calcalre. Dans les proflis tres différenciés, la llmite
entre 1'horizon A et 1'horizon Bca est toujours tres nette et correspond sans faute a une
augmentation raplde et sensible de la teneur en carbonate.
En ce qui concerne les correlations entre les teneurs en calcaire des horizons A et
Bca, 11 convlent de souligner qu'il n'existe aucune correlation a ce sujet; que ce soit
au-dessus d'un horizon Bca faible et mince ou d'une croute calcalre tres épaisse avec dalle
compacte, on peut trouver le même horizon A et celul-cl peut être riche ou pauvre en
carbonate, mince ou épais.
Les caractéristiques des transitions entre ces deux horizons, les correlations tres
vagues qui existent entre les teneurs en carbonate des deux horizons et de certains autres
montrent que le carbonate qui s'accumule dans 1'horizon Bca provlent en partie d'apports
latéraux, et qu'il se produit dans les sols une importante migration oblique du carbonate.
Ceci se confirme quand on êtudie les relations entre l'horizon Bca et l'horizon C. Le
passage entre ces deux horizons est toujours progressif et toutes sortes d'accumulations
de carbonate peuvent se développer dans des matériaux qui ne sont nl calcaires ni calciques.
Cependant, la presence d'un matériau originel calcalre ou calclque au sommet de la pente
est indispensable pour fournir le calcium nécessaire a cette migration laterale.
1.4.

Repartition des sols

Quant aux principes qui régissent la distribution des différents types de profil
calcaire dans ces terres, ils relèvent de plusieurs facteurs.
1.4.1 L'accumulation du calcaire s'accentue en fonction du temps. Ainsi, quand on étudie
la différenclation du profil carbonate de sols sltués sur des terrasses alluvlales quaternaires, on s'aper^oit que cette différenclation s'accentue quand on monte des terrasses
jeunes et basses vers le terrasses hautes et anciennes. On peut établir la sequence ci-après:
accumulation diffuse, nodules, encroutement calcaire et dalle tres dure et épaisse. Mals,
et ceci confirme ce qui a été dit plus haut, l'accroissement de 1'accumulation de carbonate
ne s'accompagne pas d'une décarbonatation de l'horizon A. On constate cependant une légere
décarbonatation sur les terrasses récentes, mals sans qu'il y alt accroissement dans les
terrasses anciennes.
1.4.2 Dans la repartition des sols le long d'un versant d'un certain age, la dlfférenciation de l'horizon Bca augmente du haut vers le bas. L'épalsseur de l'horizon A augmente
également. Ceci résulte premiërement du lessivage oblique du calcium dans les sols, et
deuxiêmement d'une légere erosion superficielle.
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1.4.3 Quand on étudie la décarbonatation de 1'horizon A compte tenu du matériau originel
et du climat, il faut se rappeler que:
i)

la décarbonatation de 1'horizon A est plus marquee quand Ie matériau d'origine
s'altere lentement ou qu'il est plus permeable, et évidemment quand il est
pauvre en carbonate. Par exemple, la décarbonatation de 1'horizon A est plus
prononcée dans des sols qui se sont dêveloppés sur des roches calcaires dures
ou sur des gres calcaires que dans des sols qui se sont dêveloppés sur des
marnes, matériau impermeable et sujet a une degradation rapide et a 1'erosion.
Dans ces conditions, la décarbonatation totale de 1'horizon A est impossible
dans les pays méditerranéens et arides.

ii) Quand on passé d'un climat aride a un climat humide, la décarbonatation de
1'horizon A augmente légêrement. La difference est plus sensible sur des
matériaux originels calcaires durs ou perméables que sur des marnes ou des
alluvions.
1.4.4 Le climat influe peu sur l'horizon Bca. Il est interessant de noter que dans des
sols jeunes, les horizons Bca sont mieux diffêrenciés dans les regions sub-humides que dans
les regions arides et que, dans les sols anciens, les formes feuilletées de l'encroütement
sont mieux développées dans les pays arides et semi-arides que dans les pays humides. Cela
tient au fait que les formes dures et feuilletées d'encroutement calcalre résultent de
variations successives et rapldes de l'état d'humidité des sols.
1.4.5 En ce qui concerne les relations entre l'horizon Bca et la roche mëre, il importe
de se rappeler que, en raison du lessivage lateral qui se produit dans les sols, on peut
trouver des calcaires sur des roches non calcaires et même non calclques. Il est interessant
de noter en outre 1'influence qu'exerce la texture des roches mëres. Une texture grossiëre
est particuliërement favorable a la formation de nodules durs ou de croutes calcaires dures.
On peut considérer que les remarques qui precedent résument les aspects essentiels
de la morphologie et de la repartition des sols calcaires dans les regions méditerranéennes,
arides et désertiques.
Le profil calcaire ne représente pas, bien
ces sols calcaires. Il faut également étudier: le
les couleurs, le profil organique, la repartition
du complexe d'échange des bases et de la solution

entendu, le seul caractère important de
profil textural, le profil structural,
du fer dans les sols, les caractêristiques
de sol, la mineralogie des argiles, etc.

Il reste encore beaucoup a dire sur tous ces sujets, mais cela dépasserait la portee
de la présente communication. Il convient cependant de mentionner briëvement quelques points
concernant la texture, la structure et la couleur.
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Les p r i n c i p a u x types d ' h o r i z o n s Bca
Denominations d e s t y p e s de r e p a r t i t i o n e t d ' i n d i v i d u a l i s a t ion du
c a l c a i r e dans l e s h o r i z o n s Bca
Distribution

diffuse

Pseudo-myceliums

Amas friables

Nodules

Granules:
v o l . < 1 cm-'
Nodules s , s .
v o l . = 1-100
cm3. Rognons
v o l . > 100
cm3

Encroutements
non
feuilletés

Encroutements
massifs

Encroutements
feuilletés

Definitions et d e s c r i p t i o n s
sommaires

P a r t i c u l e s c a l c a i r e s de dimensions ^Horizons Bca a
<1 mm, p a r a i s s e n t d i s t r i b u é e s au
hasard dans un horizon
Limites t r e s
d i f f u s e s , souFilaments c a l c a i r e s soulignant
v e n t non v i la porosité
sibles

Horizons t r e s c a l c a i r e s , de coul e u r c l a i r e , a s t r u c t u r e massive
OU p o l y é d r i q u e .
Horizons tres calcaires, de couleur claire, a structure nodulaire et polyédrique.

Croutes

Horizons t r e s c a l c a i r e s , a
f e u i l l e t s superposes e t d i s c o n t i n u e d'encroutement massif ou
n o d u l a i r e . E p a i s s e u r des f e u i l l e t s
c r o i s E a n t e du bas v e r s l e h a u t :
quelques mm a quelques c e n t i metres.

Encroutements l a m e l l a i r e s
p e l l i c u l e s rubanêes

Couleurs

Dureté
des
horizons

' Teneur en
c a l c a i r e dans
l e s horizons

Horizons tres calcfires, a
feuillets de croute petrifies.
Epaisseur des feuillets: quelques centimetres, jusqu'a 20 cm
Feuillets tres calcaires a
structures finement lamellaire,
recouvrant des surfaces dures,
calcaires ou non.

Divers

d i s t r i b u t i o n d i f f u s e avec ou sans pseudo-mycéllums/
En g e n e r a l
Faible
Quelques
d l z a i n e s de p l u s c l a i r e s
c e n t i m e t r e s que c e l l e s des
h o r i z o n s qui
l e s entourent

< 40

jiorizons Bca a amas friables avec ou sans nodulesy
Concentrations friables de calcaire, dispersees dans un horizon.
Les limites de ces amas sont
Amas f r i a b l e s : F a i b l e
Quelques
Horizons a
Limites
diffuses OU nettes: les formes et diffuses
d i z a i n e s de b l a n c s a crème
amas friables
les dimensions sont variées.
c e n t i m e t r e s Nodules:blancs moyenne
<50 f
a saumon s e l o n
Horizons a
l a dureté.Dans
C o n c e n t r a t i o n s dures de c a l c a i r e ,
amas et nol e s amas e t
d i s p e r s e e s dans un h o r i z o n . Les
dules:
les nodules,
l i m i t e s de ces nodules sont
i n c l u s i o n s de
n e t t e s : l e s formes sont v a r i é e s ,
<60 9'
t e i n t e rouge
souvent s p h ê r i q u e s , c y l i n d r i q u e s
ou n o i r e . E n t r e
ou c o n i q u e s , l e s s t r u c t u r e s i n l e s amas e t
t e r n e s sont v a r i é e s .
les nodules:
brun OU r u b é f i e

Encroutements
nodulaires

Dalles
compactes

Epaisseur
des
horizons

N e t t e t é des
l i m i t e s des
horizons

E n t r e l e s amas
f r i a b l e s e t l e s nodules, la distribut i o n du c a l c a i r e e s t
d i f f u s e , avec ou
sans pseudo-mycèliums
On peut a s s i m i l e r
aux n o d u l e s , l e s r e vêtements s t a l a g t i formes q u i r e couvrent e t s ' a c c r o chent aux c a i l l o u x .

^Horizons Bca d'encroutement non f e u i l l e t é ^
Quelques
Rose, crème ou Moyenne
Limite généralement nette dizaines de blanc; plus ou
a
au sommet s'il centimetres moins homogene
forte
a quelques petites taches
n'y a pas de
croute, diffuse metres: Ie noires
s'il y en a une, plus souvent
Limite diffuse 30 a 200 cm
a la base.

> 60 f
Augmentation
progressive
du bas v e r s
l e haut.

Sous l e s e n c r o u t e ments non f e u i l l e t é S j
i l y a t o u j o u r s des
h o r i z o n s a amas
f r i a b l e s , avec ou
sans n o d u l e s .

lilleté,
Limites: nette
au sommet,
diffuse a la
base, diffuse
entre la
croute et la
dalle.

Quelques
centimetres
a plus
d'un metre

> 70 f
Croute: blanc
Forte
Augmentation
a blanc-crème, a tres
progressive
parfois rose;
forte.
taches noires. Augmente du bas vers
le haut
du has
Dalle: Gris
vers le
ou caumon;
haut.
zones
blanchatres.

Sous les croutes,il
y a presque toujours
des encroutements
non feuilletés. Les
dalles compactes
n'existent qu'au
sommet des croütes.

1
^jiorizons Bca de pellicule rubanëe^
Limites
nettes

Quelques
millimetres
a quelqaes
centimetres

Blanc a saumon. Filet et
lamelies
sombres.

> 80
Tres
forte.

Se situent au sommet
des encroutements
durs,feuilletés ou
non.lis peuvent aussi
recouvrir des roches
dures peu perméables,
en general calcaires,
et envelopper des
rognons.
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1.5.

Texture, structure et couleur des sols

1.5.1 En ce qui concerne la texture, on se rappellera tout d'abord qu'étant donné la
presence des carbonates, les analyses texturales sont toujours délicates a effectuer et
qu'elles doivent être interprêtées avec precaution, et ensuite, qu'on trouve frêquemment
dans ces sols, aussi bien dans les regions humides que désertiques, un horizon B textural,
mais dont les litnites sont toujours diffuses. Dans les sols a horizon superficiel non
calcaire, 1'horizon B textural se trouve au-dessus et dans la partie supérieure de 1'horizon
Bca, mais dans les sols a horizon superficial calcaire, 1'horizon Bt est generalement moins
argileux et se trouve a la même profondeur que 1'horizon Bca.
Il semble que, dans la majorité des sols calcaires, Ie lessivage vertical de
l'argile ait peu d'importance, 1'accumulation d'argile resultant essentiellement de 1'alteration. Cependant, si Ie lessivage vertical n'est pas trop important, il n'en est pas de
même de la migration laterale de l'argile dans 1'horizon superficiel; il s'ensuit que les
10 OU 20 premiers centimetres du sol sont souvent pauvres en argile. L'exploitatlon agricole, qui détruit les matières organiques et la structure, accentue ce phênomêne.
1.5.2 On peut distinguer, d'après la couleur et la structure des horizons superficiels,
trois principaux types de sols:
Le premier type de sol présente un épipédon sombre, correspondant a un épipédon
mollique. Les valeur et chroma du sol humide sont inférieurs a 3,5; 1'horizon a une structure bien développée, grumeleuse et grenue, tres stable. Ces sols se trouvent frêquemment
dans les zones sub-humides et semi-arides.
Le second type de sol présente un épipédon clair. Les valeur et chroma du sol humide
se situent entre 3,5 et 4. La structure est plus anguleuse, moins fine et moins stable. On
trouve ces sols frêquemment dans les zones semi-arides et arides.
Le troisiëme type de sol présente un épipédon tres clair. Les valeur et chroma sont
supérieurs a 4. La structure est faible, instable et l'on trouve frêquemment, en surface
une structure finement lamellaire, formant une croute superficielle. Ces sols apparalssent
frêquemment dans les pays arides et désertiques.
Ces trois types de sols, a épipédon sombre, clair et tres clair, peuvent être
calcaires ou non calcaires dans 1'horizon A et peuvent également avoir un horizon Bca peu,
moyennement ou tres différencié.
Corapte tenu de ces trois caractéristiques principales - dêveloppement de 1'horizon
Bca, teneur en carbonates de 1'horizon A, et couleur et structure de eet horizon A - on
peut définir les principaux types de sols calcaires des pays désertiques, arides et
méditerranéens.
Deux remarques encore au sujet de la couleur et de la structure. La première concerne
la couleur rouge des sols, en particulier dans les horizons superficiels. Cette couleur est
plus accentuée quand la teneur en carbonate est faible, le climat plus humide et que le
matériau d'origine est lui-même rouge, ce qui est tres frequent.
La seconde remarque concerne la structure de 1'horizon Bt, qui dépend de la teneur
en argile, carbonate et matières orgaiaiques.
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1.6.

Influence des activités humaines

Un mot pour conclure sur l'effet des activités humaines. Si l'on compare, dans ces
regions, certains sols calcaires qui n'ont pas été cultivés avec ceux qui ont été cultivês
OU paturés, on peut remarquer au premier coup d'oeil des differences sensibles en ce qui
•concerne la degradation et la diminution de la fertilité des sols. Ces differences se
caractérisent par:
une diminution considerable des matiêres organiques;
un êclaircissement de la couleur de la surface et une degradation de la structure
avec formation d'une croute superficielle;
une recarbonatation des horizons superficiels et un lessivage lateral des argiles
dans ces mêmes horizons; et
une grande vulnérabilité a 1'erosion hydraulique et êolienne.
Cette degradation a eu des consequences particuliêrement importantes, probablement
irreversibles, dans les zones tres arides. Ce qui reste de la vegetation naturelle originelle
de ces zones temoigne de conditions climatiques passées plus humides qu'a l'heure actuelle.
L'equilibre était précaire et la destruction de la vegetation par l'homme et par ses animaux
domestiques a rompu ce délicat équilibre écologique.
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III.2.

REPARTITION DES SOLS CALCAIRES DANS LA REGION DU PROCHE-ORIENT,
MESURES D'AMELIORATION ET D'UTILISATION DES TERRES - RESULTATS

par
Louay T. Kadry
Specialiste regional des sols
Bureau regional de la FAO, Le Caire (RAE)

RESUME
La majorite des pays du Proche-Orient se trouvant en zone assentiellement semi-aride
ou, par ailleurs, les formations sedimentaires predominent, il est normal que les sols calcaires y soient tres répandus. On a identlfie les ordres ci-après: xerosols calciques et yermosols,
xerosols gypsiques et yermosols, cambisols lithiques, xerosols et yermosols, fluvisols, régosols, vertisols chromiques et hapliques. L'etude, 1'amelioration et 1'utilisation des sols
calcaires ont fait certains progres dans plusieurs pays de la region. Pour arriver a resoudre
efficacement les problêmes pratiques qu'ils posent, il faut que les pays de la region adoptent un programme coopêratif et concerte de recherche appliquee, afin surtout d'etablir des
critères de classification des sols distinguant leurs diverses qualites et les niveaux potentiels d'utilisation des terres et des eaux.
Les participants ont souligne qu'il était important pour le seminaire de s'entendre sur
la definition des sols calcaires du point de vue de leurs caracteristiques d'interpretation
aux fins d'utilisation des terres et des eaux.
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2.1

Introduction

Les sediments calcaires constituent un element marquant des terrains de la region du
Proche-Orient. On peut attribuer leurs formes stratigraphiques et leur composition lithologique aux conditions climatiques, hydrologiques et biologiques qui ont caracterise I'environnement au cours des périodes géologiques passées, et en particulier au Quaternaire et pendant
l'Holocène.
Les sols calcaires ayant des sediments calcaires pour matériaux d'origine, abondent
au Proche-Orient. Les caracterlstiques qu'ils acquierent sont principalement déterminées par
Ie climat, la roche-mère, la topographie et l'histoire hydrologique du terrain.
Bien que les sols calcaires occupent des superficies tres importantes dans tous les
pays de la region, on n'a pas suffisamment vu en eux un groupe intrinsëque car d'autres
caractéristiques qualitatives touchant de pres aux sols calcaires ont masqué leur identité.
C'est ainsi que l'on parle plutot de sols salins, salins-alcalins (sodiques) , hydromorphes,
sableux, arides, erodes, etc. Il est done nécessaire de définir ces sols calcaires dans Ie
contexts ci-après:
''Les sols calcaires sont des sols a forte teneur en carbonate de
posent, en ce qui concerne 1'utilisation des terres et des eaux a
des problèmes physiques essentiellement determines par leur forte
notamment par la fraction active du calcaire a surface specifique
2.2

calcium; ils
des fins agricoles,
teneur en CaCO„, et
êlevée.''

Répartition_des sols calcaires dans la region du Proche-Orient

2.2.1. Types de sols calcaires et repartition générale dans la region
Du point de vue morphologique, les sols calcaires présentent des formes nombreuses et
tres diverses. D'après les caractéristiques des profils, les principaux types ci-aprês se
distinguent par leur importance:
1) Sols a horizon calcique: calciorthides (USDA); xérosols calciques et yermosols
calciques~XFAÖ7önesco).
Ces sols ont un horizon puissant et développé d'accumulation calcaire dans Ie sous
sol. Le calcaire est concentre sous forme de concretions ou a l'état poudreux. La
profondeur de 1'horizon varie généralement, ce qui compte énormément du point de
vue de 1'utilisation des terres. Des sols peu épais sur un horizon calcique sont
endommagés par une culture en profondeur. Développés sur des depots alluviaux du
Pleistocene, ces sols sont assez répandus en Syrië, Jordanië, Irak, Iran et Egypte
ainsi que dans certaines zones d'autres pays.
^^

Sols a horizon pétrocalcique: durorthides (USDA); xérosols calciques et yermosols
calciques (FAÖ/Unesco).
Ces sols sont semblables a ceux qui possèdent un horizon calcique, mais 1'horizon
pétrocalcique comprend une couche calcaire cémentée, ce qui les rend bien plus
difficiles. Ces sols occupent des superficies relativement importantes dans le
sud de 1'Arable saoudite, ainsi que dans le nord de la Syrië. En Iran et dans
d'autres pays, ils occupent de petites superficies.

3) Sols a horizons gypsique et pétrogypsique: calciorthides (USDA); xérosols
gypsiques et yermosols gypsiques (FAO/Unesco).
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Ce sont des sols calcaires présentant, dans Ie sous-sol, un horizon d'accumulation
de gypse. La profondeur de 1'horizon gypseux conditionne 1'utilisation des terres.
Ces sols ne se prêtent généralement pas a 1'irrigation. lis sont tres répandus
dans Ie nord de l'Irak et en Syrië oriëntale.
4)

Sols peu profonds sur calcaire ou marne: camborthides lithiques et haplorthides
lithiques (USDA); cambisols lithiques et xérosols lithiques et yermosols lithiques
(FAO/Unesco).
De tels sols offrent au développement des racines une zone peu profonde reposant
sur une roche partiellement altérée, elle-même superposée a la roche non altérée.
Les seules cultures possibles sont les cultures a faible enracinement et celles
qui peuvent tolêrer Ie calcaire dans la zone des roches partiellement altérées.
Ces sols sont tres répandus dans Ie sud du Liban, en Egypte occidentale, Iran,
Afghanistan, Pakistan et dans la plupart des autres pays. lis occupent des pentes
abruptes et posent un sérieux problème d'erosion.

5)

Sols fortement calcaires, formes dans des alluvions ou du loess, mais sans
horizon calcique: camborthides, xérorthents et torriorthents ^ S D A ) ; yermosols,
•xérosols, fluvisols et régosols (FAO/Unesco).
Ces sols contiennent plus de 15 pour cent de carbonate de calcium, essentiellement
sous forme de particules tres fines. Comme la zone d'accumulation calcaire n'est
pas tres marquee, la zone radiculaire est assez profonde. De tels sols ne développent pas de profil ou alors seulement un horizon B structural faible. On les
trouve dans les plaines alluviales arides et les vallées de montagne arides, aussi
ces sols sont-ils tres étendus, surtout en Irak, dans Ie centre de 1'Arable saoudite, au Yémen, en Iran, au Pakistan et en Afghanistan. Dans de nombreux endroits,
ils sont fortement salins ou salins-alcalins, par exemple en Mésopotamie.

6)

Sols lêgèrement ou moyennement calcaires avec horizon B falblement développé:
camborthides T^USDA); xérosols (FAO/UnescoJ^
On trouve ces sols dans les regions a climat semi-aride, généralement sur des
depots alluviaux du Pleistocene ou sur des depots de loess. Leur structure est
assez bonne et Ie sous-sol contient une quantité satisfaisante de matière organique.
Parmi les sols calcaires, ce sont eux qui posent Ie moins de problëmes. On les
trouve dans les zones semi-arides de quelques pays (Jordanië, Liban, Syrië, Irak,
Iran, Pakistan, Yémen) et éventuellement ailleurs.

7)

Sols calcaires tres argileux: xérerts et usterts (USDA); vertisols chromiques et
hapliques (FAO/Unesco).
Ces sols ont une tres forte teneur en argiles gonflantes (montmorillonite). Les
principaux problëmes qu'ils posent ont trait au travail du sol et a 1'absence
de drainage interne. Les problëmes lies a la presence du calcaire ont une importance minime, sauf pour certaines cultures. De tels sols sont une importance
minime, sauf pour certaines cultures. De tels sols sont tres étendus au Soudan
mais n'occupent que des superficies restreintes au Liban, en Syrië, en Irak et
au Pakistan.

2.2.2. Les sols calcaires du Pakistan
Le climat du Pakistan, si l'on excepte la bande étroite du nord, est aride a semiaride. Son aridité est due a la faiblesse des precipitations, qui tombent en tempêtes de
pluie tres intenses, combinée avec un taux d'evapotranspiration élevé. Les conditions typiques
des sols calcaires s'etendent a des degrés variables a 1'ensemble du territoire, sauf dans
l'étroite ceinture septentrionale (Rapport SF/PAK 6 ) . La description pédologique générale
des sols calcaires prédominants se présente comme suit:
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Bassin de 1'Indus
1)

Sols calcaires a structure faible dans les zones semi-arides et arides; teneur
en CaCOo de 6 a 10 pour cent, sous forme de nodules calcaires situés entre 90
et 120 cm de profondeur. pH de 8,0 a 8,3. Yermosols Rapliques.

2)

Sols alluviaux stratifies, moyennement calcaires; 8 a 10 pour cent de CaC03. Le
pH varie de 8,1 a 8,4. Fluvisols calcaires.

3)

Sols sallns des plaines d'inondation, moyennement calcaires. pH de 8,0 a 8,4.
Solontchacks.

4)

Loess calcaires, fortement calcaires, Rêgosols, cambisols et yermosols.

5)

Sols stratifies salins du delta de 1'Indus, moyennement calcaires. Solontchaks.

Montagnes et deserts: Les principales roches sont des calcaires et des argilo-schistes
calcaires et des gres du Tertiaire.
1)

Sols résiduels des montagnes, tres peu profonds - les roches sous-jacejites sont
essentiellement des calcaires, des schistes argileux calcaires et des gris.
Lithosols calcaires.

2)

Sols fortement calcaires des vallées de montagne - limon tres fin et fortement
calcaire - les particules fines du sol et les graviers sont calcaires. Yermosols,
xérosols, fluvisols et rêgosols.

3)

Sols tres fortement salins des playas dans les zones montagneuses occidentales matériau pêdologique calcaire et stratifiê. Solontchaks takyriques.

4)

Sols du desert de sable - les crêtes ont des sables massifs, moyennement ou fortement calcaires. Rêgosols.

2.2.3. Les sols calcaires d'Iran
Les terrains d'Iran se caractérisent par une série de sept unites structurales géologiques se succêdant du sud-ouest au nord-ouest. Ce sont: (a) la plaine de Khouzistan;
(b) la zone des plis autochtones du Systême du Zagros; (c) la zone des plis de charriage du
système du Zagros; (d) le plateau central; (e) la chaine de l'Elbourz; (f) le Kopet-Dagh ou
chaïne du Khorassan turkmene; (g) le littoral de la Caspienne. Les formations calcaires sont
courantes au sein de ces unites structurales géologiques. En consequence, les sols qui se
sont formes contiennent plus ou moins de CaC03. Les principales associations de sols cartographies par Dewan et Famouri (1964) sont les suivantes: (1) les sols des plaines et vallées;
(2) les sols du plateau; (3) les sols du piêmont caspien; (4) les sols des versants ravines
et des montagnes. Les deux tiers de l'Iran sont arides, constitués de yermosols calcique et
de yermosols hapliques fortement calcaires, et de xérosols calciques.
Parmi les sols des plaines, du plateau, des versants ravines et des montagnes, quelques
groupes de sols presentent des caracteristiques specifiquement calcaires; ce sont: les sols
alluviaux et leurs sous-associations; les sols désertiques gris et rouges; les siérozems;
les sols bruns; les sols chatains; les sols désertiques et leurs sous-associations; les
lithosols et les rêgosols calcaires.
2.2.4. Les sols calcaires d'Irak
Les chaines du Taurus et du Zagros, qui séparent l'Irak de la Turquie et de l'Iran
respectivement, sont surtout constituêes de roches calcaires. Les sols des anciennes terrasses fluviales, plaines d'inondation, deltas et estuaires marêcageux, ainsi que ceux des
plaines mêsopotamiennes (Mésopotamie oriëntale et cone alluvial), contiennent entre 20 et
30 pour cent de CaC03 (Buringh, 1960). Dans toutes ces regions, 1'element CaC03 du sol
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s'accompagne d'une salinité et d'une salinité-alcalinitê (sodicitë) du sol variables.
D'aprës Al Tai (1968), la microstructure cristalline domine, du point de vue plasmique,
dans les sols de la plaine de Mésopotamie; les principaux constituants en sont des calcites ëlémentaires et des cristallites intercalcaires d'argile, limon et sable rêpartis uniformiment dans la matrice s. Al Tai a identifié (1968), parmi bien d'autres, les groupes de
sols ci-après: parmi les entisols: des xererts chromotypiques des xererts chromoentriques;
parmi les aridisols: des calciorthides typiques^des calciorthides molliques, des calciorthides
lithiques et des palêargides pétrocalciques.
Dans son étude sur la teneur en calcaire (CaC03) des sols de plaines de la BasseMésopotamie d'après 1'analyse des eaux de l'Euphrate et du Tigre, Delver (1960) a remarqué
que la teneur en calcaire est de 40 a 70 pour cent dans Ie nord de l'Irak, alors qu'elle
oscille entre 20 et 30 pour cent dans la zone de plaines d'inondations, et qu'une proportion
importante de ce calcaire se trouve dans la fraction sableuse. Delver (1960) a note en outre
que les sediments du Tigre contiennent en moyenne davantage de calcaire que les sediments de
l'Euphrate et que ce calcaire est concentre dans les fractions limoneuse et argileuse plutot
que dans la fraction sableuse. On peut dêduire de cette observation que les rivieres, pendant
leur action de transport, sédimentent Ie calcaire en concretions avec Ie sable dans les
tron9ons superieurs de leurs cours.
2.2.5. Les sols calcaires de Jordanië
En Jordanië, les formations géologiques du Turonien et de l'Eocène, les séries Ajlum
et Balqa respectivement, sont composées principalement de calcaire, de marne et de craie
basaltique. Ces séries rocheuses géologiques dorainent dans d'importantes zones agricoles de
Jordanië oriëntale. Les sols qui se constituent après alteration de ces roches sont surtout
des sols argileux limoneux et des sols calcaires argileux. Même dans les zones bien arrosées
par les pluies, la teneur en CaC03 varie entre 20 et 25 pour cent. Dans les zones sèches,
la teneur en calcaire dépasse 50 pour cent. D'aprês Ie rapport de prospection pédologique
de Moorman et d'après la carte des sols (échelle 1/106, FAO), les sols zonaux prêdominants
en Jordanië oriëntale sont: les sols gris desertiques, les sols jaunes mediterraneens (bruns)
et les sols mediterraneens rouges et jaunes (y compris les terra rossa). lis sont essentiellement calcaires; la teneur en CaCO- varie de 30 a 50 pour cent. Les sols calcaires prédominent également dans les grumosols, rendzines, sols bruns, solontchaks, vertisols, rêgosols
et lithosols azonaux.
2.2,6

Les sols calcaires du Liban

Toutes les roches sédimentales du Liban ont une origine géologique calcaire. Les
matériaux originels des sols du Liban proviennent directement ou indirectement de ces roches
sedimentaires. La forme, la teneur et la distribution de l'élément CaC0~ dans ces sols varient.
Les depots du Jurassique - roches dolomitiques dures - forment la base du mont Liban
et de la chaïne montagneuse de l'Anti-Liban. Les sediments crétacés recouvrent ceux du
Jurassique. Ces sediments couvrent l'est du mont Liban et Ie sud-ouest des monts de l'AntiLiban. Des marines et autres depots calcaires recouvrent la zone centre-ouest. Dans Ie sud,
on trouve des depots de calcaire dur et tendre de l'Eocène. La cote est formée de marnes et
de sediments argileux du Miocene et du Pliocene. Au Quaternaire, l'eau et Ie vent ont activement exercé leur puissance de transport, formant ainsi les depots alluviaux et colluviaux
de la plaine de la Bakaa et de la plaine cotiêre sableuse.
On a identifié les sols ci-après, ainsi que leurs caractéristiques:
Sols recouvrant des roches calcaires: sols rouges (terra Rossa) a une altitude de
1 450 a~1 850 m., fortement decalcifies (par éluviation); argile 20 - 40 pour cent;
teneur en CaC03 0-6%; pH 6,7 a 7,3; sols montagneux jaunes, moins decalcifies; teneur
en CaCO- de 3-10%, pH 6,4 a 7; sols bruns: argile 30-75%, CaCO- 4-10%, pH 7 a 7,6.
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Sols recouvrant des marnes: Rendzines rouges, jaunes, noires et grises, gris clair
ët blanchësT~argile 5-2517 teneur en CaC03 allant de 13 a 80% et pH de 7 a 7,6.
Sols recouvrant un matêriau d'origine sableux et grisatre: sols cotiers sableaux;
CaC0~~F-12% (pas de concretions) ou 40-60% lavec concretions); sable 70-98% et
pH de 7,4 a 7,8.
Sols recouvrant des basaltes: argile 22-50%; CaCO. 1-5%, pH 6,4 a 7,3; Akkar nord
et Bekaa centre-sud.
Sols de transition: formes il partir d'un mélange heterogene de matêriaux colluviaux,
sablë7 argile, marne, CaCOo géologiquement ancien et basalte. Ces sols varient quant
a leur stade pédogénétique et leurs caractéristiques.
Sols noirs ou gris: Ie matêriau d'origine de ces sols est Ie matêriau de colluviation
donF~proviennent les marnes. lis sont hydromorphes - argile 30-35% (Akkar) ou
4-10% (Bekaa); la teneur en CaCO„ varie de 3,5 a 87% et Ie pH de 7,2 a 8.
Sols sub-dêsertiques de steppe: sols chatains légers; argile 16-30%; CaCO. 15-30%
et pH de 7,4 a 7,6. Le CaCO- peut former, en surface, une couche indurée.
Sols sub-dêsertiques jaunes: Bekaa nord et Anti-Liban. Precipitations annuelles
ïnfériêürës~a~3ÖÖ~riün. Argile 4-11%; sable fin 35-65%; CaCO 30-45% et pH supérieur
a 7,4.
Sols recouvrant des alluvions: Pas de pédogénèse, caractère variable selon les
conditions locales.
2.2.7

Les sols calcaires du centre du Soudan

La teneur en CaCOo est l'êlément le plus important des vertisols du centre du Soudan,
oü se trouvent la Gêzira et d'autres grands projets agricoles. C'est le CaCÜT et non le MgCOo
qui prédomine dans ces sols alluviaux fortement calcaires du centre du Soudan. (Buursink, 1971).
On trouve des sols non calcaires en general dans les regions oü la pluviométrie moyenne annuelle est de 750 mm et plus, c'est-a-dire vers le sud. Il existe une correlation positive
forte entre le CaO et le CaCO-, qui peut représenter 5% de la composition minerale du sol apportêe par la fraction texturale fine.
On peut attribuer le phénomène d'incorporation du CaCO, dans la fraction des limons
granulométriques dans le Nil bleu et le Nil, a travers tout le Soudan central, au fait que le
sel contenu dans l'eau de ces fleuves est surtout du CaCOo qui, par evaporation, prêcipite dans
la fraction fine du limon sédimenté.
On trouve gênéralement dans les terrasses alluviales anciennes une vaste gamme de
teneurs en CaCOo allant jusqu'a 51%, mals cette teneur est moindre dans les terrasses alluviales recentes. Dans ces dernieres, on a observe le CaCO, sous 4 formes authigênes: (1) quelques
fragments de coquillages dans les 50 premiers centimetres du sol, (2) des nodules, de peu
nombreux a frequents, de petits a grands, durs, de noirs a gris, allant en diminuant jusqu'a
un metre de profondeur; (3) des concretions Irrêgulières, de peu nombreuses a fréquentes, de
petites a grandes, friables et poudreuses, jaunes ou brunes, jusqu'a un ou deux metres de
profondeur; (4) des taches, dendrites, zones, masses d'agrégats, de peu nombreuses a dominantes,
dans les particules de sol de divers horizons.
2.2.8

Les sols calcaires de la Rëpublique arabe d'Egypte

Les principaux sols de la vallée et du delta du Nil, en Rëpublique arabe d'Egypte,
sont des glysols anthropiques et des fluvisols entriques anthropiques (Elgabaly et al. 1969).
La teneur en CaC0_ dans les sols alluviaux de la vallée et du delta du Nil varie~dë~T a 3%.
Les principaux sols, d'une teneur en CaCO, de moyenne a êlevêe (de 3 a 30%), sont ceux qui
bordent la frange de la vallée du Nil. Au dela de cette frange de la vallée et du delta du
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Nil, vers I'est et vers I'ouest, la teneur des sols en CaCOn passe de 30 a 80% et plus. Dans
ces zones désertiques oriëntale et occidentale, Elgabaly et al. ont classê ces sols calcaires
comme suit: ermolithosols lithiques calcaires - unite cartographique de sol pour Ie nord et
Ie centre du Desert occidental; ermolithosols lithiques calcaires et solontchaks takyriques
pour les plateaux calcaires du Tertiaire situés pres de Siwa et de la depression de Qattara;
ermolithosols lithiques calcaires, solontchaks et lithosols pour la zone de transition géomorphologique situee entre Ie Desert oriental et Ie Desert occidental; ermolithosols caillouteux
pour les terrasses supérieures du Nil et les wadis asséchés; ermolithosols argilliques pour
les oasis de Kharga et Dakhla; rëgosols entriques pour les terrasses moyennes de la vallée
du Nil et les terrains du Sinaï; solontchaks takyriques et ergosols dynamiques pour les oasis
de Farafra; solontchaks marécageux et solontchaks ochriques du nord du Sinaï jusqu'au lac
Mariout; solontchaks marécageux, solontchaks humiques et solonetz pour la zone nord du delta
partiellement bonifiée; régosols salipets et solontchaks ochriques pour la Depression du nord
de Siwa, Qattara et Wadi el Natrun; salipétrosols, solontchaks ochriques et ergosols dynamiques pour la frange des Depressions de Siwa et Qattara; erosols pour la region cotiêre du
nord-ouest; ergosols dynamiques pour les zones de plateau et les depressions; érgosols calciques semistatiques pour la zone cotière nord d'Abou Kir Bay.
2.3.

Etudes sur la bonification et 1'exploitation agricole des sols calcaires en Republique
arabe d'Egypte et au Llban

Les recherches sur la restauration et 1'utilisation des sols calcaires ont relativement progresse dans quelques pays du Proche Orient, et notamment en Republique arabe d'Egypte
et au Liban.
2.3.1

République arabe d'Egypte

En Republique arabe d'Egypte, on êvalue a 300 000 feddans (1 feddan = 4 200 m^) les
superficies de sols calcaires en cours de restauration a la suite de la construction du Grand
barrage. La majeure partie de ces superficies se trouve a I'ouest du delta du Nil oü la pluviométrie annuelle moyenne est de 110 mm. Les sols de cette zone contiennent entre 20 et 45%
de CaCO„, ayant pour origine la roche mère sedimentaire. La repartition du CaC03 dans Ie profil
est soit uniforme soit localisée dans des couches comportant des croütes calcaires a des
profondeurs variables.
Ces regions posent des problêmes d'aménagement et d'utilisation des terres dont les
principaux sont:
1) la formation d'une croute en surface
2) une cimentation des couches du sous-sol
3) une faible disponibllité en phosphore
4) des problêmes de nutrition en potassium et magnesium, dus a un déséquilibre nutritionnel entre ces elements et Ie calcium
5) des problêmes de disponibilités en oligoéléments
6) des problêmes de disponibilités en eau.
L'étude expérimentale in situ des problêmes relatifs aux sols fortement calcaires
a donné les principaux résultats ci-aprês:
a) ensemencement en maïs, immédiatement aprês irrigation et dans Ie tiers Ie plus
profond du sillon.
b) Les niveaux de densité apparente, puis Ie degré d'humidité du sol, la texture et
la teneur en CaCOo ont été, par ordre décroissant, les facteurs qui ont reduit
la levée des semences. Le limon a été la fraction texturale qui a contribué Ie
plus a la formation d'une croute superficielle.
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c) Les applications d'engrais organiques se sont révélês utiles.
d) On a constate une interaction appreciable des fumures azotées et potassiques du
blé et de l'orge.
e) Les applications d'engrais organique et les pulverisations d'oligoéléments sur
des arbres fruitiers ont permis de corriger la chlorose due a une carence en fer.
f) Des applications de 15 a 30 livres par feddan de sulfate de fer, de sulfate de
zinc et de sulfate de manganese au sol ou par pulverisations — a raison de 3 livres
de fer par feddan - ont donné Ie rendement Ie plus élevé en maïs et orge.
g) L'orge supporte des niveaux de bore plus élevés dans les sols calcaires que Ie
maïs.
h) Pour entrainer 1'infiltration de l'eau a travers les couches calcaires concrétionnées du sous-sol, de fortes irrigations pratiquées a brefs intervalles ont donné
de bons résultats.
i) Un sous-solage a 70 cm a amélioré la couche cimentée.
j) Avant de transplanter des pieds de vigne, on a creusé profondément pour briser la
couche indurée. Il conviendrait d'êviter les zones présentant des couches indurées
pour êcarter les effets de la salinisation secondaire.
k) La culture de luzerne sur sols calcaires avec couches indurées s'est montrée
avantageuse pour remédier a cette situation.
1) Le système agronomique convenant durant les premiers stades d'utilisation des
sols fortement calcaires est le suivant:
un tiers de la superficie

luzerne

un tiers de la superficie

trêfle Berseem (Trifolium
alexandrium), suivi de maïs

un tiers de la superficie

petites céréales, suivies de
haricots doliques (lubia) pour le
fourrage

Une fois terminé le premier stade d'utilisation agricole des sols fortement
calcaires, on recommande le système de culture ci-après:

2.3.2

un tiers de la superficie

Vigne

un tiers de la superficie

luzerne

un sixième de la superficie

petites céréales, suivies de maïs
comme culture d'étê

un sixième de la superficie

légumineuses d'hiver, suivis par
des legumes d'été

Liban

1) La Station expérimentale agricole de Tel Amara execute des travaux in situ sur
la fertilite sur des sols calcaires contenant du CaCO^ actif a des niveaux variables. Elle
a effectué des recherches sur la fertilisation azotée du blé et sur la fertilisation potassique
de la betterave sucriere. Un certain nombre d'études fondamentales ont été réalisées sur les
besoins en eau et le calendrier des irrigations de la plupart des cultures pratiquées dans
la Bekaa et dans la zone cotière, ainsi que sur l'évaluation des irrigations par aspersion
et par goutte-a-goutte dans des vergers d'agrumes en particulier.
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des cultures maraichêres sur des sols fortement calcaires en régimes irrigué et non irriguê.
La série Maghdoncke fortement calcaire de la zone de terrasses a une texture argileuse fine,
une argile montmorillonite, 53% de CaCOo et 22% de CaCO^ actif. La série Kfar Falouse, dans
la zone de basse altitude, se compose de limons argileux fins, avec moins de montmorillonite
mélangée a de la kaolinite. Le CaCOo total est de 84% et Ie CaCO- actif est de 38%. La formation de croute est un trait courant de cette série. Les cultures qui supportent a divers degrés les conditions caractéristiques des sols calcaires sont: (certaines) cultures maraichêres, la vigne, les fruitiers a noyaux, les lequats (Akkedunya)^ pêches, prunes, amandes,
abricots, grenades, coings, mures, les cultures fourrageres, les legumineuses et les graminees.
Certaines pratiques d'aménagement telles que le sous-solage profond associé a un mélange de
legumineuses et de graminees et a 1'application d'engrais organique permettent d'améliorer
le sol.
3) Les principales activités de la Station expérimentale agricole de Tyr ont trait
a la production d'agrumes et aux besoins en eau des cultures.
4) A la Station de recherche de Farar (Département de la nutrition végétale), les
travaux de recherche en laboratoire sont axes sur la nutrition et la physiologie végétales
et sur la chimie des sols calcaires. On a identifié la mineralogie du composant argileux
dans 41 séries pédologiques situées dans les principales zones agricoles. Une fois identifiée
la mineralogie des argiles, on peut évaluer le niveau de fertilité et les besoins de fertilisation. On étudie actuellement les caractéristiques chimiques des sols calcaires du point
de vue de la chlorose due au calcaire. On étudie également l'effet de l'état textural du calcaire sur la fertilité des sols.
5) L'Université américaine de Beyrouth conduit des recherches sur la fertilité des
sols calcaires et la nutrition végétale.
2.4

Résultats

La pression démographique combinée avec l'exiguïté des terres irriguées de la vallée
et du delta du Nil ont incite le gouvernement de la République arabe d'Egypte a étendre les
terres cultivées dans un certain nombre de regions situées sur les franges et les plateaux
désertiques adjacents. Cette grande decision dans l'histoire de la mise en valeur des terres
et des eaux en République arabe d'Egypte, a été prise lors de la construction du Grand barrage.
En tout, 770 000 feddans de sols calcaires sont en cours de restauration, d'amelioration et
d'aménagement. On prévoit d'étendre cette superficie a un total de 2 737 000 feddans, dës
que 1'Egypte pourra disposer des 9 milliards de m-' d'eau supplémentaires que lui assurera
le Grand barrage. On estime a 600 000 feddants les superficies qui ont été bonifiées.
Au Liban, des operations de mise en valeur des terres et des eaux ont été réalisées
dans des regions a sols fortement calcaires. La region nord, essentiellement la plaine d'Akkar,
a fait l'objet d'un projet pilote SF/FAO de développement hydro-agricole. L'Organisation Plan
vert assure ses services aux agriculteurs pour les aider a créer des cultures en terrasses;
elle s'occupe du boisement et des pratiques de conservation des sols et des eaux dans les
sols fortement calcaires des montagnes et des plaines, ainsi que dans les plaines cotières
du Liban. Depuis sa creation au milieu des années 60, plus de 8 000 ha au total ont été mis
en valeur.
On pourrait citer plusieurs exemples de ce genre pris dans les autres pays du ProcheOrient oü l'on a mis en valeur des sols calcaires ou partiellement calcaires. L'Irak developpe
un certain nombre de périmètres de bonification des terres et d'amelioration de l'irrigation
et du drainage sur plus de 100 000 ha de sols partiellement calcaires. La République arabe
Syrienne installe l'irrigation et le drainage dans la zone du projet Euphrate - zone essentiellement calcaire. En Jordanië, le projet SF/FAO des gres aqulfères a identifié de riches
ressources en eaux souterraines utilisables pour l'irrigation de terres généralement
calcaires.
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Conclusions
1. Les sols calcaires sont tres rêpandus dans tous les pays du Proche-Orient.
2. En Republique Arabe d'Egypte et au Liban, 1'amelioration et 1'utilisation des
sols calcaires ont dêja donné des résultats relativement satisfaisants.
3. Pour résoudre efficacement les problèmes pratiques que posent les sols calcaires,
il faut que les pays du Proche-Orient adoptent une attitude de concertation et
de cooperation dont les objectifs seraient les suivants:
a) delimitation, grace a des prospections pëdologiques sur Ie terrain, des zones
de sols calcaires oü la chlorose induite sévit de maniere particuliërement aiguë.
Cette étude de terrain doit s'accompagner d'une caractérisation détaillêe des
sols de ces regions.
b) Creation de zones pilotes representatives pour la conduite en laboratoire, en
serres et in situ:
i) d'experiences a paramêtre simple ou double et variables multiples
ii) d'experiences a paramètres et variables multiples.
Le thème de ce programme de recherche appliquée et d'experimentation peut être
choisi parmi les aspects pertinents de la physique, de la chimie, de la microbiologie et de la fertilité des sols, de la mineralogie des argiles et de la
nutrition vêgêtale. En ce qui concerne la dernière de ces rubriques, les experiences de terrain pourraient porter sur les pratiques culturales, les systèmes
agronomiques, les pratiques d'irrigation et de drainage, les amendements et
1'utilisation des engrais.
c) Creation de zones de mise en valeur pilote representatives de 1'utilisation des
terres et des eaux sur sols calcaires, avec mise en place d'un systême agronomique satisfaisant pour la communauté rurale locale. A eet égard, il faut veilIer a appliquer les pratiques de restauration, d'amelioration et d'aménagement
convenant aux sols calcaires. Etant donné que ces operations de terrain doivent
s'effectuer dans le cadre d'une production agricole économiquement rentable,
il est indispensable d'enregistrer les données inpu.t-output y relatives. Ces
renseignements seront düment analyses et interprétés a la lumière des critëres
de la rentabilité économique.
d) Rassemblement, examen, analyse et diffusion de la littérature traitant des
problèmes des sols calcaires, publiée dans les pays qui ont.obtenu des résultats
dans ce domaine.
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III.3

MORPHOLOGIE, COMPOSITION ET FORMATION MECMIQUES DES SOLS
LACUSTRES FORTEMENT CALCAIRES DE TURQUIE
par
T. de Meester
Département de pédologie et geologie
Université d'Agriculture, Wageningen (Pays-Bas)

RESUME
Le grand bassin de Konya se situe dans Ie sud du plateau de l'Anatolie centrale en
Turquie. C'est une depression privêe d'exutoire vers la mer. La partie centrale du bassin
est le fond d'un ancien lac du Pleistocene, Cette zone, plate et unie, est constituée de
sediments argileux fortement calcaires. Les parties les mieux drainées ont été cartographiée
comme sols marneux de steppe (calclorthides molliques carbonatlques) et sont essentlellement
cultivées en blé non irriguê, Quelques zones restreintes sont irriguées.
Les parties non cultivées portent une vegetation de steppe dégradée (marnes steppiques
vierges) et le sol superficiel présente une structure granulaire par suite d'une activité
biologique intense. Le sous-sol de toutes les marnes de steppe est un compose prismatique
tres fin. Les sols cultivés accusent une certaine degradation de la structure du sol,
notamment un plancher de labour nettement compacte. Cette degradation est plus prononcée
quand le sol est légèrement salin-alcalin,
Le profil des marnes de steppe Irriguées présente une structure superficielle fortement
dégradée sous 1'action de divers processus de destruction, mals il ne comporte pas de sels
et 1'activité biologique favorisêe par une plus grande humidité améliore la structure du
sous-sol.
La texture du sol non decarbonate est essentlellement argileuse a argileuse fine; elle
est légèrement plus fine après elimination des carbonates. Les carbonates (essentlellement
du carbonate de calcium sous forme de calcite) occupent une part environ egale a la fraction
argile, limon et sable (et supérieure a la moyenne dans la fraction 2-8 centimetres), Les
minéraux argileux du groupe des smectites sont des plus courants.
Le matériau d'origine, argileux carbonate, des sols marneux considérés est un sediment
constitué pour 60 pour cent de calcite principalement précipitée selon des processus
chimiques, debris de calcaire et coquillages. Le reste se compose d'un residu de minéraux
argileux non calcaires d'origine résiduelle et alluviale et de particules minérales de
dimension sableuse d'origine alluviale ou éolienne. Ce matériau est rendu homogene par des
organismes.
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3.1,

Introduction

Les sols qui nous interessent sont sltues dans le grand bassin de Konya qui occupe
le sud du plateau anatolien central. La partie centrale de ce bassin est constituée par le
fond d'un ancien lac pleistocene. Cette region, appelee la Plaine lacustre, se compose de
sediments argileux fortement calcaires; elle est plate et unie a 1'exception des anciens
rivages qui forment des crêtes sableuses et des plages. Ses sols ont été êtudiés au cours
des étés 1964 a 1968 dans le cadre du Projet Konya - programme de recherche et d'information
du Département de pêdologie tropicale de l'Universitê d'Agriculture de Wageningen, Pays-Bas
(de Meester, Ed., 1970, de Meester, 1971).
Les sols de la Plaine lacustre se sont principalement constitués dans une argile
blanche, uniformément carbonatique, mais varient sensiblement quant a la composition et la
morphologie en raison de differences qui, autrefois comme aujourd'hui, ont caractérisé leur
hydrologie, leur topographic et leur vegetation. A l'heure actuelle, le climat est semiaride, avec des êtés chauds et secs et des hivers froids et humides. La pluviometrie annuelle
est d'environ 300 mm, les plules tombant principalement de novembre a avril. L'evaporation
totale dépasse les precipitations de 1000 a 1500 mm. La période pendant laquelle le gel ne
se fait pas sentir est d'environ 165 jours.
Les sols de la Plaine lacustre ont été étudlês et cartographies sur une base régionale et divisés en trois types principaux: les marnes de steppe, les sols marécageux et les
sols marneux de playas, elassés respectivement en calciorthides, haplaquolls et haplaquepts.
Les deux derniers types de marnes mentionnés étant fortement salins et done, entre autres
raisons, pas tres favorables a 1'agriculture, la présente communication portera sur les
sols marneux de steppe. Les sols marneux de steppe se sont dêveloppés dans les parties le
mieux drainées de la plaine. lis ne sont pas, ou rarement, sujets aux inondations.
3.2.

Sols marneux de steppe

Bien que les profils que l'on trouve dans les sols marneux de steppe présentent de
nombreux caractëres communs, ils different selon leur mode d'exploitation et le degré de
salinité. On a choisi quatre exemples pour illustrer ces differences: profil C 3.1 (Fig. 1)
d'un sol sec n'ayant jamais été cultivé; profil C 3.2 (Fig. 2) d'un sol sec, cultivé;
profil G 1.1 (Fig. 3) d'un sol irrigué; et profil D 31 (Fig. 4) d'un sol sec, cultivé,
légèrement salln-alcalin.
Le sol superficlel est toujours gris olive clair a grisatre et brun olive, avec une
teneur en carbone organique de 0,5 a 1,7 pour cent. Le sous-sol est invariablement olive
pale avec des taches d'oxyde de fer claires ou peu distinctes et aucun carbone organique.
Le sol superficiel a une structure grumuleuse caractêristique, resultant d'une intense
activité biologique.
Les profils des sites secs cultivés (C 3.2 et D 3.1) montrent une semelle de labour
tres nette (Ap2). Le sous-sol présente une structure prismatique fine caractêristique,
constituée d'elements cuboïdes anguleux tres fins. En ce qui concerne D 3.1, les données
ECe indiquent que le sol est légèrement sale entre O et 50 cm. et, d'après son pourcentage
en sodium échangeable (ESP>15, pH d'environ 8,3), salin-alcalin au-dela de 50 cm.
Pour tous les sols, 1'équivalent carbonate de calcium est de 30 a 70 pour cent. Le
sol superficiel est souvent moins calcaire que le sous-sol, sans doute en raison du
lessivage. Dans tous les profils, on trouve un horizon calcique a environ 50 cm; 11 représente une accumulation secondaire de calcaire, ce qui est normal dans des sols de regions
semi-arides. Les taches de rouille, souvent peu distinctes et d'un jaune-brunatre (10YR 6/8)
ne peuvent être attribuées a une oxydo-réduction récente car les couches sous-jacentes des
deux plaines lacustres sont trop sèches et trop perméables, comme le montrent les études
de l'humidité faites par Jansen (1970) et les tests de perméabilité. On peut présumer que
les panachures jaunes tres rëpandues se sont formées au cours du dernier stade de l'assêchement de 1'ancien lac, a la suite de fluctuations du niveau phréatique a proximité de la
surface. Il s'agit done de taches fossiles.
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Le profil salin-alcalin D 3.1 présente des revêtements nets (cutans) dans 1'horizon
subsuperficiel, resultant de la migration de composes argilo-humiques mobilises dans les
conditions légêrement alcalines qui règnent vraisemblablement a la fin de la saison sëche
(Driessen, 1970). Les premières grosses averses entrainent en profondeur une partie des
matériaux superficiels, qui se déposent sur les unites structurales de la couche subsuperficielle.
Dans certains endroits, les sols marneux de steppe sont irrigués, Le profil G 1.1
provient d'un champ qui a êtê irrigué pendant environ huit ans. Les données montrent que
les sels ont êtê entiërement éliminês, ce qui donne un sous-sol moins prismatique. Sous
l'effet d'une destruction de la structure cependant, la structure du sol superficial
devient cuboïde sub-anguleuse, done se degrade par rapport aux structures grumeleuses
originelles des marnes de steppe voisines, mais on constate dans le sous-sol une activitê
biologique plus profonde.
3.3.

Composition mécanique des sols marneux

3.3.1

Analyse

On a étudié la composition texturale de ces sols afin principalement de déceler
l'origine de la fraction carbonatée. La structure plasmique des sols marneux est principalement porphyroskélique, avec une microstructure plasmique crystique fine ou tres fine
(Figure 5, terminologie empruntée a Brewer, 1964). On y trouve également des nodules
calcaires durs et de nombreux fragments de coquillages de toutes dimensions. L'équivalent
carbonate de calcium se situe entre 30 et 70 pour cent. L'analyse mécanique de ce type de
matériau pedologique peut porter soit sur la totalité du sol soit sur la partie non calcaire
non seulement, mais l'un et 1'autre procédé comportent certaines difficultes surtout parce
que la dispersion peut être gênée par la presence de matiëres organiques et par une cimentation calcaire. Si l'on n'est pas oblige d'éliminer les carbonates, on utilise surtout du
pyrophosphate neutre de sodium, qui donne de bons résultats. Pour les sols marneux, j'ai
constate que le simple fait d'agiter l'échantillon était aussi efficace qu'un séjour de
30 minutes dans un générateur d'ultrasons de 500 watts, a condition que l'on ajoute du
phosphate de sodium (Na2P2^3) avant ou aprës 1'operation pour maintenir les particules
dispersées.
Les échantillons gypseux doivent d'abord être lavés a l'eau (a 40°C environ) pour
éliminer tout le sulfate de calcium. La separation des fractions par Tamisage ou décantation introduit une erreur sérieuse, car les particules carbonatées et les particules non
carbonatées different considérablement tant par la forme que par la densité; la fraction
sableuse contient des fragments de coquillages allonges et des matériaux arrondis, les
fractions argileuses et limoneuses contiennent des cristaux de carbonate et des micelles
d'argile.
Pour l'analyse mécanique de la partie non calcaire d'un sol, on élimine généralement
les carbonates avec de l'acide chlorhydrique dilué froid (diagnostic, 1954). Ce traitement
ne suffit pas a débarrasser l'échantillon des nodules calcaires durs, et notamment les
nodules de dolomil, mais le chauffage endommage sérieusement les minéraux (Ruellan, 1970).
Tout ceci conduit évidemment a des erreurs, de sorte que l'analyse granulométrique
des sols marneux en sol est difficile a interpreter.
3.3.2

Distributions granulométriques

On a determine, sur quelque 50 échantillons de marnes de steppe, la distribution
granulométrique dans le sol superficial et le sous-sol. La figure 6 montre que la texture,
sans elimination des carbonates, est principalement celle d'une argile limoneuse, ce qui
confirme 1'evaluation faite in situ. Les résultats montrent également que la texture des
sols marneux de steppe est légêrement plus grossiere en surface que dans le sous-sol, ce
qui s'explique par 1'enlevement des fractions argileuses et limoneuses par le vent.
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La difference de texture des sols marneux avant et aprês elimination des carbonates
apparait dans la figure 7. On a constate une augmentation moyenne d'environ 25 points de
pourcentage pour l'argile, une diminution d'environ 20 points de pourcentage pour le limon
et de 5 pour la fraction sableuse.
La figure 8 montre plus en détail la repartition des carbonates dans les diverses
fractions granulométriques, déterminée par la methode d'Atterberg: un rectangle représente
un échantillon complet. Les pourcentages sont exprimes en équivalent de carbonate de calcium.
Pour completer les renseignements sur la composition des carbonates, on a ajouté, pour
chaque fraction, le rapport CaO/MgO. Les données montrent que la teneur en carbonates de la
fraction argileuse varie de 12 a 43 pour cent; elle est de 26 a 70 pour cent dans la fraction limoneuse (et supérieure a la moyenne dans la fraction 2-8/Am) et dans la fraction
sableuse elle va de 24 a 70 pour cent. L'équivalent carbonate de calcium du sol ne représente
pas la moyenne calculée de toutes les fractions mais a été determine sur 1'échantillon
complet. Les differences sont dans les limites de l'erreur expérimentale.
Les parties carbonatées de ces fractions peuvent contenir des grains comportant des
particules non calcaires plus petites qu'il faudrait ajouter aux fractions non carbonatées.
Le tableau 1 montre cependant que les quantités varient considérablement. Comme les échantillons étaient trop petits pour obtenir des données tres precises, on n'a pas apporté de
corrections aux totaux par fractions.
Tableau 1. Composants non carbonates des fractions de sol marneux (profil E 3.1)
Profondeur
(cm)

Dimension des
particules dans
la fraction de
sols marneux
JU. m

0- 5
105-170
0- 5
105-170

3.3.3

2- 8
2- 8
16-50
16-50

Repartition granulométrique dans la
fraction non carbonatée, en P<Durcentages

8-50 /i-m
100,0
84,0

2-8 /ixa.

58,5
86,1
0,0
2.7

< 2 /4m
41,5
13.9
0.0
13,3

Minéraux carbonates

Jusqu'ici, on a exprimé la partie carbonatée des sols marneux, constituée de carbonates de calcium et de magnesium, en équivalent de carbonate de calcium. Le rapport CaO/MgO
dans la figure 8 montre que le carbonate de calcium prédomine.
En outre, on a pratique des diffractogrammes aux rayons X sur 18 échantillons provenant de six sols marneux représentatifs pour obtenir des renseignements semi-quantitatifs
sur la calcite, la dolomie et l'aragonite contenues dans les minéraux carbonates. Le
tableau 2 montre que presque tous les échantillons contiennent au moins 85 pour cent de
calcite, le reste êtant de la dolomie. Quelques échantillons comportent moins de calcite
et une certaine quantité d'aragonite, provenant apparemment de coquilles de dreissenas
contenant de l'aragonite.
On n'a pas évalué les minéraux carbonates dans les fractions argileuse, limoneuse
et sableuse prises séparément, mais l'on peut s'attendre a des differences car les études
morphologiques ont montre que les fractions limoneuse et sableuse contiennent davantage de
fragments de coquillages que l'argile, tandis que les fractions argileuse et limoneuse fine
se composent de cristaux de carbonate précipités chimiquement (voir paragraphe suivant ) .
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3.3.3

Formation des sols marneux

Plusieurs des diffractogrammes Guinier de Wolff aux rayons X pratiques sur échantillons de sols marneux montrent des lignes aiguës pour la calcite et pour la dolomie, ce qui
indique que ces minéraux existent sous une forme bien cristalisee. Si I'on y ajoute les
observations sur sections minces (Fig. 5) et les observations au microscope a balayage
electronique, on peut sérieusement supposer que la fraction argileuse carbonatee des sols
marneux se forme principalement par precipitation chimique, vraisemblablement dans les
parties peu profondes de 1'ancien lac de Konya. Un pH élevé, un état salin-alcalln et une
eau riche en bicarbonates de Ca^"*" et Mg2'*' peuvent favoriser le processus. L'extraction du
C02 en partie au cours de la photosynthese, finalement en combinaison avec des changements
de la temperature de I'eau au cours de la journee provoque facilement une precipitation du
carbonate de calcium et de la dolomie, qui est moins soluble (Skinner, 1963).
Tableau 2 - Minéraux carbonates contenus dans la fraction carbonatee de sols marneux,
d'aprës des diffractogrammes Guinier de Wolff. On a ajoute la relation CaO/MgO
aux fins de comparaison
Profil échantillonné
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A 11

E 31
D 31

G 1 .3
C 2.3
E 1 .3

Profondeur
(cm)

Calcite
(%)

Dolomie
(%)

20- 32
40- 58
102-148
0- 5
30- 52
105-170
0- 17
21-45
90-140
0- 25
35- 80
80-120
0- 10
55- 80
80-120
0- 5
15- 30
30-100

environ 90
environ 90
80-90
>95
>95
>95
>95
>95
>95
>95
>95
>95
>95
>95
environ 95
environ 85
environ 75
environ 75

environ 10
environ 10
10-20
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
<5
environ 5
environ 10
10-20
10-20

Aragonite
(%)

<5
<5
<5

CaO/MgO

Equivalent
en CaC03
(%)

6,5
6,2

67,5
74.7
59,4
45,9
59,0
44,6
38,2
48,5
42,3
59,0
50,0
75,8
41,2
37,8
54,3

10,8
11,3
12,4
13,8
10,0
11,0
12,9
12,1
10,5
6,2
10,0
20,0
7,8
4,6
4,2

61 ,8
59,6
57,7

Les carbonates precipitent encore sur une petite echelle dans la Plaine lacustre,
comme on a pu 1'observer en juillet 1967 dans un petit lac temporaire salin peu profond
0Ü s'est forme un depot de calcite cristalline presque pure de prés de 3 cm d'epaisseur.
La zone s'est rapidement asséchée. Pendant le jour, le pH du depot était de 8,8 (on n'a
pas mesure le COg- et le HCOO).
On a observe egalement, en juillet 1967, dans un autre petit bassin salin peu
profond, des croütes épaisses de carbonates précipités sur des végétaux aquatiques. A
10 heures, le pH êtait d'environ 10 au milieu de la nappe d'eau et de 7,5 pres du rivage;
les concentration de CO5 et HCO3 était de 2,75 et de 6,38 milliéquivalents par litre respec
tivement. Il n'y a guëre eu de modifications du pH pendant la nuit, de sorte que la vegetation ne semble pas être la cause directe de ce phénomène. Le pH tres élevé sur les deux
sites suggëre la presence de carbonate de sodium, qui pourrait certainement provoquer la
precipitation du carbonate de calcium. Des diffractogrammes aux rayons X de ces précipités
montrent essentiellement la presence de calcite, avec moins de 5 pour cent de dolomie. Le
micrographe au balayage electronique montre des cristaux de carbonate caracteristiques dans
le depot et dans les croutes.
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Aprês assèchement, Ie sediment de carbonate prêclpité avalt environ 0,4 cm d'êpaisseur
sur les deux sites. Dêja au stade boueux, de nombreux organismes avalent commence a travalller
Ie matérlau. Quelques semalnes plus tard, la croute préclpitée avalt complëtement dlsparu de
la surface en ralson de l'actlvltê des organismes et de la fissuration après séchage. Le
matérlau était mélange avec certalnes parties du sol superflclel.
Il est probable qu'a 1'origine, les sols marneux de la Plaine lacustre se sont formes
de cette maniere.
En résumé, il semble que les fractions carbonatées des arglles et des llmons fins
des sols marneux provlennent essentlellement de precipitations et que le composant arglleux
non carbonate a été apporté par le vent ou par lessivage, a moins qu'il ne se soit formé sur
place. Les fractions carbonatées plus grossiêres sont des fragments de coquillages écrasés,
des débrls calcalres provenant d'une erosion cStiêre et des agrégats secondaires. Les composants non calcaires les plus grossiers ont été amenés par les rivieres et par le vent.
Finalement, le matérlau pedologlque calcalre qui en résulte est homogénêlsé par des organismes.
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DISCUSSIONS
Les discussions ont porte sur la terminologie; le terme ''calcaire'' est un terme
general qui s'applique a un sol contenant du CaC03, le terme ''carbonate'' a un sens bien
précis et le terme ''Marne'' est utilise en geologie, en pedologie et dans 1'industrie des
ciments pour designer un calcaire tendre; on a discute egalement des rapports entre le pH
et la presence de carbonate de sodium. On a admis que de petites quantités de carbonate de
magnesium peuvent elever considerablement le pH mais que la presence de carbonate de sodium
donnera le pH le plus élevé.
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III.4.

APPORTS ET DISPONIBILITES EN PRINCIPES NUTRITIFS
DANS LES SOLS CALCAIRES 1_/
par
S. R. Olsen
Pedologue
USDA, For Collins, Colorado, Etats-Unis

RESUME
1.
Une evaluation des caractéristiques de 1'element P des sols calcaires fournira probablement des methodes permettant de formuler des recommandations plus precises sur le plan
quantitatif en matiëre d'engrais. Ces methodes devront (a) aider a corriger le cas échéant
les carences en P, (b) aider a reconnaitre si un sol regoit suffisamment de P et (c) aider
a detecter les sols ou P existe en abondance ou en ample quantite et ou des êpandages
continus d'engrais constitueraient un gaspillage economique. Un apport excessif de P a de
tels sols pourrait entrainer des déficiences en oligo-élêments en ce qui concerne Fe, Mn
et Zn. Si de tels sols subissent un ruissellement ou une erosion aboutissant a des cours
d'eau, lacs ou réservoirs, il se produira des problêmes de pollution lies a une croissance
excessive d'algues.
2.
Le taux d'absorption de P par les racines dans un sol donnê est une fonction lineaire
de la concentration de P dans la solution de sol, ou approximativement lineaire dans la
gamme de concentrations caracterisant des apports deficitaires a suffisants. Neanmoins,
quand on compare des sols de textures diverses a la même force de succion de I'humidite
(0,33 bar), le taux d'absorption de P reste le mime quand la concentration de P varie de
1 a 8. Le pouvoir d'apport en P des divers sols s'explique quand on tient compte des
differences qui existent entre les sols quant a leur coefficient de diffusion de P et leur
facteur de capacité (quantité de P de la phase solide qui passera dans la solution de sol
quand la concentration de P varie d'une unite). Il existe une equation fondée sur la diffusion de P vers les racines qui tient compte de ces differences.
3.
On peut utiliser cette equation pour calculer la concentration de P qu'il faut avoir
dans des sols de texture variable pour obtenir des taux égaux d'absorption de P par les
racines. On se base sur des hypotheses concernant la concentration de P a la surface des
racines, le rayon des racines et un taux d'absorption qui assure a la culture un approvisionnement suffisant en P. Les applications de cette methode n'ont pas étê vérifiées sur
le terrain.
4.
On peut construire des courbes pour représenter la reaction de I'engrais P avec le
sol apres plusieurs cycles d'humectation et de sechage. On a pu êtablir ces courbes pour
des sols représentant différentes gammes texturales, teneurs en CaC03, ou autres propriétés
pédologiques connues pour influer sur la reaction de I'engrais P avec le sol. A partir de
l'équation, on peut calculer la concentration de P dans la solution de sol /öu potentiel P
exprimé sous la forme: p(H2PO^+HPO^)^7 requise pour des taux égaux d'absorption de P. D'aprês
les courbes de reaction, on peut determiner la quantité d'engrais P correspondant a la
concentration P nécessaire. On pourrait également construire la courbe en utilisant P
extractible par la methode au NaHC03 (ou tout autre methode appropriée). Dans la pratique,
la teneur en P extractible au NaHC03 correspondant a un pouvoir suffisant d'apport de P aux
racines varie de 15 ppm P sur des sols sableux a 20 ppm P sur des sols argileux.

1/ Communications du Service de la recherche agricole, USDA, en cooperation avec la Station
~ expérimentale de l'Université d'Etat du Colorado.
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5.
Les sols dotes d'un égal pouvoir d'apport de P aux racines contenaient des quantités
approximativement égales de P extractible par la methode au NaHC03. Si l'on exprime le P
extractible en volume/poids, la valeur pour des sols de texture variable a davantage tendance a être a peu pres la mame quand les sols ont un pouvoir égal d'apport de P aux racines
des végétaux.

- 43 -

4.1.

Introduction

Avant de pouvoir formuler des recommandations quantitatives en.matiëre d'engrais, il
faut étudier les caracteristiques du phosphore des sols calcaires. Generalement, on s'appuie
sur des essais de sol, des essais en champ pour établir notamment les taux de P, les
precedents en matiêre de culture et de fertilisation, la culture que l'on envisage et Ie
rendement prêvu. Nous pouvons améliorer ces methodes empiriques a mesure que nous enrichissons nos connaissances et approfondissons les processus fondamentaux des relations solvégétaux. Il nous faut rassembler davantage de renseignements sur l'apport en elements
nutritifs caractéristique du sol et de l'environnement, et rapporter ces connaissances a
l'apport en elements nutritifs nécessaire pour obtenir des taux de croissance végêtale
optimaux.
Le processus de l'apport d'elements nutritifs peut se faire en plusieurs étapes,
comme le montre l'équation (1) (Fried and Broeshart, 1967):
M (solide)^=^M (solution),-——VI (racines des végétaux)^=^M (sommet de la plante)

(1)

dans laquelle M désigne l'ion nutritif. L'approvisionnement en principes nutritifs englobe
toute ces ëtapes qui se produisent simultanément, mais on peut supposer una approximation
en régime permanent. Cette hypothese conduit a la notion d'étape limitante; c'est-a-dire
que, dans l'équation (1), l'étape la plus lente determine le taux de l'ensemble du processus.
La vitesse de reaction dépend de la concentration des substances réagissantes et de la
constante de taux. Une description complete du processus ouvre la voie a une regulation et
a un controle éventuels par des pratiques d'aménagement. A l'aide des concepts représentés
dans l'équation (1) nous pourrons verifier nos connaissances actuelles des processus
d'absorption des ions a partir des sols calcaires, notamment par rapport a une utilisation
plus efficace de l'engrais P, et noter les points qui appellent plus particulièrement un
supplément d'information.
Le transfert des principes nutritifs depuis le sol vers la culture que décrit
l'équation (1) souligne 1'interdépendance de ces processus. Le sol peut posséder un certain
potentiel d'apport de P aux racines des végétaux, mais la quantité réellement fournie
dépend également des propriétés de la racine, telles que sa longueur, son rayon et sa
capacité d'abaisser la concentration de P a sa surface. Cette capacité n'est pas seulement
une fonction de la racine mais dépend en partie de la demande de P au niveau des sommets.
Comme cette notion s'applique aux conditions qui règnent sur le terrain, la densité des
racines d'une plante donnée devient un facteur important influant sur l'absorption des
elements nutritifs (Barley, 1970).
Ces relations entre la racine et le sol sont complexes et l'on ne peut encore chiffrer
les variables pour l'ensemble de la période de croissance d'une culture. Une methode plus
pratique consiste a utiliser des périodes plus courtes auxquelles on peut assigner des
valeurs afin de prévoir et mesurer l'apport de P aux racines. Celui-ci doit être suffisant
pour maintenir un taux de croissance donné et une teneur en P donnée dans la partie
nouvellement grandie de la plante. On peut établir ce taux de croissance et cette teneur
a différents niveaux selon la culture, les conditions de croissance et le rendement attendu.
Olsen et Watanabe (1970) ont rendu compte de quelques essais effectués sur sols calcaires,
ayant ces objectifs en vue et appliquent la theorie de la diffusion aux relations indiquées
dans l'équation (1). On étudiera ces notions un peu plus loin, en nous référant plus particulièrement aux sols calcaires.
4.2.

Formule de l'absorption de P

Certaines des variables qui gouvernent l'absorption de P par les racines des végétaux
peuvent se combiner dans des equations qui décrivent les conditions existantes quand un
element nutritif atteint par diffusion la surface d'une racine. On prend comme hypothese
une situation simplifiée de depart et de limite, c'est-a-dire (a) au depart, la surface de

- 44 la racine est a la concentration C = C^ quand t = O, et (b) C = Cj- quand t > 0 , oü C = concentration de P dans la solution de sol et t « temps en secondes. On a traduit en equation
l'afflux de P vers une racine dans cette situation limite (Olsen, Kemper, et Jackson, 1962).
La forme intégrée eu égard au temps de l'équation décrivant eet afflux constitue
l'équation (2):
Q = aB

(CQ - C^)

(1,13T'5+ .5T -

,094T3/2 + ^0625T2)

Q : quantité de P absorbêe pendant Ie temps t, en grammes/cm

(2)

de surface radiculaire

a = rayon de la racine, en cm
B : pente de la ligne (b + 8) mettant Ie P labile du sol (en g/cm^) en relation avec
la concentration de P dans la solution de sol (C, en g/cmJ); 9 représentant la
teneur volumétrique en humidité. 3 est un facteur de capacité.
CQÏ concentration initiale, en g/cm-"
Cj-: concentration a la surface de la racine, en g/cm-^
T = Dpt/Ba2
Dp« coefficient de diffusion de P (en cm^/sec.) défini ci-dessus
(Olsen, Kemper et Jackson 1962)
Olsen et Watanbe (1970, voir figure 1) ont fourni des valeurs numériques permettant
de résoudre graphiquement l'équation (2). Olsen et Kemper (1968, voir figure 2) ont présenté
des valeurs numériques pour résoudre graphiquement l'équation de l'afflux. On peut supposer
d'autres situations limites (Bouldin, 1961; Nye 1968; Olsen et Kemper 1968) mais les relations entre les variables de l'équation (2) suffiront a illustrer les types de mesures
nécessaires. La discussion ci-aprës fait ressortir les applications pratiques des renseignements tirés de l'équation (2). Par exemple, les données fournies par l'équation (2) expliquent
comment les racines absorbent Ie même taux de P a partir de sols de textures différentes,
quand la solution de sol montre une concentration en P variant de 1 a 15.
4.3.

Facteur de capacité

Ce facteur de capacité B est une estimation de la quantité de P de la phase solide
qui passe dans la solution de sol (devenant ainsi diffusible ou disponible pour 1'absorption)
quand la concentration en P de la solution de sol varie d'une unite. Le facteur de capacité
est important car la concentration en P déterminée au début de la période de croissance n'est
pas une indication suffisante quant a l'approvisionnement des plantes en P pendant l'ensemble
de la période de croissance. Il serait tres difficile de trouver une methode de mesure de
B qui soit applicable a tous les sols. On a principalement essayé trois methodes: (a) mesure
de P labile par échange de -^^p^ (b) p extractible par la résine, et (c) la relation (AQ/AI)
IQ de Beckett et White (1964) pour obtenir Q/I, ou le pouvoir tampon diffêrentiel du potentiel
phosphate (DPBC) de Jensen (1970, 1971). Jensen a défini le DPBC comme étant la quantité de
P qu'il faut ajouter ou enlever par gramme de sol pour obtenir une alteration donnée du
potentiel phosphate (0,5 pCa2 + „HAPO). On utilise ainsi la capacité différentielle pour
indiquer que le pouvoir tampon depend du potentiel phosphate.
Il est possible que le -^"^P ne fasse pas nécessairement la distinction entre les
formes assimilables et non assimilables de P (Aslyng, 1964). Le P de certains engrais passé
sous des formes si peu solubles qu'elles ne contrlbuent pas a la fourniture de P assimilable
mais ces formes continuent d'échanger des isotopes avec ^2p_ Lorsque de telles reactions se
produisent, la methode au -^^P surestimera le P labile et les previsions concernant Q dans
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l'équation (2) seront trop élevées. Néanraoins, l'emploi de la formule (2) ne constitue pas
un moyen précis de verifier la validité d'une methode pour mesurer un facteur de capacite,
étant donné les hypotheses formulées pour obtenir une valeur de Cj-. Il faudra done procéder
autrement pour trouver une maniere indépendante de tester la validité d'une methode donnée
permettant de mesurer Ie facteur de capacite.
On a, par exemple, mesure Ie coefficient de diffusion (Dp) de P dans un sol a l'aide
de deux procédés: (a) Ie premier procédé requiert une estimation du facteur de capacite pour
obtenir Dp (cas d'état transitoire); (b) Ie second procédé fournit une mesure de Dp qui ne
nécessite pas une estimation du facteur de capacite (cas d'état permanent). On a effectué
de telles comparaisons sur deux sols calcaires et il est apparu que la mesure de P labile
par échange de -^^P (24 heures) donnait une estimation valable du facteur de capacite, car
Dp était essentiellement Ie même avec l'un ou 1'autre procédé (Olsen, Kemper et van Schalk,
1965).
On a compare Ie facteur de capacite mesure par échange de -* P et d'après Ie P extractible aux résines anioniques (Olsen et Watanabe 1970). Les valeurs correspondaient étroitement sur trois sols calcaires. Les relations Q/I (Beckett et White, 1964) dans ces sols sont
actucllement a 1'étude.
Le facteur de capacite augments a mesure que la teneur en argile des sols augmente,
comme on le voit d'après les données foumies par chaque methode. Le P labile représente
une fraction tensio-active d'un certain nombre de formes de P en phase solide dans un sol
y compris les phases cristallines, colloïdales ou adsorbées. L'argile serable favoriser un
accroissement de la surface spécifique des produits de reaction entre le sol et le P des
engrais (Beckett et White, 1964; Muljadi, Posner et Quirk, 1966; Jensen, 1970; Olsen et
Flowerday, 1971).
Le facteur de capacite est approximativement constant dans des sols contenant des
quantités variables de CaC03 provenant de la même origine géologique, mais diffêre dans des
sols contenant du CaCO^d'origines différentes.Par exemple, un sol contenant du CaC03 provenant d'une craie crétacée avait un facteur de capacite 2,7 fois plus grand qu'un autre
sol contenant du calcaire magnésien (Talibudeen et Arambarri, 1964).
4.4.

Facteur d'intensité

Le facteur d'intensité, généralement exprimé en tant que concentration de P dans la
solution de sol, joue un role tres important dans la relation montrée dans l'équation (2),
car la difference (CQ - C^,) entre la concentration initiale et la concentration C^, a la
surface des racines régit principalement le taux d'absorption de P par les racines. On peut
facilement mesurer la concentration CQ dans des extraits aqueux ou dans une solution de
CaCl2 0,01M, mais on ne sait pas encore tres bien comment exprimer cette contration de la
maniere qui soit la plus significative pour les racines des végétaux, notamment dans le cas
des sols calcaires. Dans des sols acides ayant un pH inférieur a 6 la concentration comprend
essentiellement des ions H2PO4" et on peut exprimer le facteur d'intensité par l'activité,
aH2P04, pH2P0^, ou 0,5 pCa + pH2P0^. Dans les sols ayant un pH supérieur a 6, il faut tenir
compte de la presence d'ions HP0^2- gt d'un complexe de phosphate de calcium soluble,
CaHPO^, quand on exprime l'activité de P selon la concentration.
2.
On n'a pas entiërement tiré au clair 1'importance relative de HPO^
dans 1'absorption
de P par les végétaux. Il semble que la réponse des végétaux dans des sols ayant un pH
supérieur a 6 soit plutot en correlation avec la concentration totale en P (Aslyng, 1964;
Wild, 1964).
Jensen (1970, 1971) a présenté des données montrant qu'il était nécessaire de faire
une correction pour le complexe CaHPO^ quand on mesure le DPBC de sols calcaires. Il a
opéré cette correction en utilisant une equation dcduite par Larsen (1965). Avec cette
correction, on a obtcnu le même DPBC pour trois sols calcaires dans des solutions de
^aC12 0,01M OU 0,001M, tandis qu'il diffère pour les données non corrigées.
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restées sans réponse concernant la maniere de mesurer et d'exprimer CQ, mais on sait encore
bien moins comment mesurer ou évaluer Cj., c'est-a-dire la concentration a la surface des
racines. Ces problèmes concernent les sols acides et les sols calcaires. Il faut espêrer
qu'ils seront résolus car ces données sont indispensables pour définir les conditions limites
quand on utilise des modêles de diffusion tels que l'êquation (2) pour prévoir l'apport de
P aux racines. Nye (1968) et Barley (1970) ont indiqué la nature de quelques.uns de ces
problèmes et certaines methodes expérimentales qui pourraient s'avérer fructueuses.
4.5.

Coefficient de diffusion

Un troisiême facteur important dans l'êquation (2), qui influe sur la quantitê de P
absorbée par les racines, est Ie facteur de diffusion de P, D_. Cette valeur varie avec la
teneur volumétrique en humiditê 8, et des facteurs rendant compte de la tortuosité du
parcours et de l'adsorption negative (Olsen, Kemper et van Schaik, 1965). Dans plusieurs
sols calcaires, Dp a varié de 5,40 x 10"' a 1,12 x 10"^ cm^/sec. On a trouvê les valeurs
les plus élevées pour des sols argileux et les plus faibles pour des limons sableux (Olsen
et Watanabe, 1970),
4.6.

Apport d'êléments nutritifs

On a évalué, a l'aide de l'êquation (2) l'apport d'êléments nutritifs P dans trois
sols calcaires. On a trouvé une forte correlation entre les variations texturales de ces
sols et leur capacité a foumir P aux racines des végétaux. Dans ces sols, les racines ont
absorbé Ie même taux de P alors que la concentration en P (Cg) a varié de 1 a 5 (Olsen et
Watanabe, 1970). L'êquation (2), basêe sur la diffusion de P, explique correctement les
differences du pouvoir d'apport de P de ces sols de texture différente. Les valeurs prêvues
pour l'absorption de P d'aprës l'êquation (2) concordaient étroitement avec les valeurs
observées. On a estimé une valeur moyenne de C^. a partir de deux conditions limites: (a)
dq/dt constant, et (b) C^ constante quand t > 0 .
Le tableau 1 montre les caractéristiques du P de ces sols. Le niveau initial de CQ
était le plus bas pour le sol argileux mais, en serre, on a observe, pour chaque sol, une
augmentation importante du rendement de l'orge. L'adjonction de P sous forme de superphosphate
concentre (SPC) a provoquê un accroissement plus important de CQ dans le limon sableux fin
que dans l'argile. Cette difference reflète les capacités d'adsorption des trois sols. Le
tableau 2 montre les propriétés physiques et chimiques pertinentes de ces sols.
Le tableau 3 montre les coefficients de diffusion et les valeurs du facteur de capacité B obtenues par deux methodes différentes. Les valeurs de Dp et B ont varié de 1 a 5 et
de 1 a 9 respectivement selon les textures.
Le taux d'absorption de P par des racines de maïs (période d'absorption de 24 heures)
est en relation lineaire avec la concentration de P (CQ) dans chaque sol. A partir des
données qui precedent, on a estimé la valeur de C Q pour une absorption constante a 2 x 10"'2
g/cm2/sec. Ces valeurs de CQ figurent dans la colonne 2 du tableau 4. Pour chaque sol, on a
estimé une valeur de Cj. en utilisant deux conditions limites comme indiqué précédemment.
Ces valeurs figurent au tableau 4.
On a utilise dans l'êquation (2) une valeur moyenne de Cj- tirêe du tableau 4 pour
calculer Q et on trouvera au tableau 5 une comparaison entre les valeurs prêvues et les
valeurs observées. Les valeurs observées sont de 12 pour cent inférieures aux valeurs
prêvues d'aprës l'êquation (2). On pourra sans doute obtenir de meilleures estimations de
C]- quand on en saura davantage sur le systême sol-racine.
L'emploi de l'êquation (2) et des données nécessaires pour calculer la valeur de Q
peuvent donner lieu a certaines applications pratiques. Si l'on peut donner a Q une valeur
qui permettra a une plante d'atteindre un taux de croissance êlevé ou suffisant, on peut
alors utiliser l'êquation (2) pour determiner la valeur de C^, nécessaire pour foumir la
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Tableau 1.

Caracteristiques du phosphore indiquees par diverses mesures, en
relation avec Ie niveau de P des engrais (SPC)

Concentration en P
P ajouté
(ppm)

Extrait
aqueux*
(ppm)

CaCl2
0,01M
(ppm)

P labile**
(ppm)

P extrait
aux rêsines
(ppm)

Pierre

0
17,5
35

0,031
0,058
0,094

0,017
0,031
0,053

17,8
24,3
34,4

11 ,0
18,0
27,3

Apishapa

0
17,5
35

0,104
0,209
0,350

0,034
0,092
0,161

20,9
29,8
42,8

15,2
24,3
36,4

Tripp

0
10
20

0,220
0,410
0,800

0,045
0,137
0,305

10,3
16,6
22,9

6,3
12,7
18,1

Sol

*

40 g de sol/50 ml d'eau.

*

3lp qyi subit une dilution isotopique avec

Tableau 2.

Propriétés physiques et chimiques des sols

pH*

Argile
(%)

CaC03
(%)

Densité
apparente
(g/cm3)

H2O a
0,33 bar
(g/cm3)

Pierre

7,53

51 ,0

2,9

1,00

0,392

Apishapa

7,53

36,6

6,2

1 ,00

0,315

Tripp

7,20

15,0

0,2

1,32

0,177

Sol

*

P en 24 heures.

Dans CaCl2 0,01M.
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Tableau 3.

Coefficient de diffusion et valeur de B dans trois sols
B (facteur de capacité)
Dp en cm^/sec.

Pierre

5,40 X 10 "^

Apishapa

3,23 X 10 "^

87,5

86,2

Tripp

1,12 X 10 •''

28,7

27,3

Tableau 4.

d'après ^^P

d'après P extrait
aux résines

Sol

267

255

Concentration de P (C_) estimée a la surface des racines

Sol

CQ* solution
g/ml

Cj. constante
solution g/ml

Pierre

0,96 X 10 "^

0,57 X 10 "^

Apishapa

1,96 X 10 '''

Tripp

4,80 X 10 '''

Cr
dq/dt constant
solution g/ml

Cr/Co
Cj. constante

dq/dt
constant

0,47 X 10 "^

0,59

0,49

1,08 X 10 '''

0,88 X 10 '^

0,55

0,45

2,20 X 10 "^

1,59 X 10 '^

0,46

0,33

* Valeurs obtenues par les courbes quand 1'absorption est egale a 2 x 10
g/cm^/sec.

Tableau 5.

Comparaison des taux observes et calcules d'absorption de
P par des racines de maïs dans trois sols

Cj. (moyenne)
solution g/ml

Q (calculé)*
g/cm2/jour

Q (observe)
g/cm^/jour

Pierre

0,52 X 10 '^

1,94 X 10 '''

1,73 X 10 "''

Apishapa

0,98 X 10 '^

1 ,93 X 10 •''

1,73 X 10 "'^

Tripp

1,90 X 10 "^

1,94 X 10 •''

1,73 X 10 "^

Sol

* Calculé d'aprês 1'equation (2) et les valeurs de CQ figurant au
tableau 4.
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Tableau 6.

P des engrais (sous forme de SPC) nécessaire pour fournir 1/t M de P
par g de racine par jour*.

CQ initiale
ppm

Sol

Co
nécessaire
ppm

P(H2P04
+
HPO4)

P d'engrais
ppm

P soluble au
NaHC03 a la
concentration
CQ nécessaire
ppm

Argile de Pierre

0,031

0,109

5,92

40,5

22,0

Limon argileux
fin d'Apishapa

0,090

0,286

5,60

29,0

21,8

Limon sableux fin
de Tripp

0,220

0,845

5,17

20,6

19,6

* Hypotheses:
1. Racines de maïs: a s 0,035 cm; superficie a 57 cm , 1 cm-^ de racines s 1 g
de poids frais.
2.

Cr/Co = 0,1.

valeur estimêe de Q. Ces calculs supposent aussi une estimation de Cj-. Il faut également
établir une relation entre C Q et le P des engrais ajoutë. Quand on connatt, grace a 1'equation (2), la concentration CQ nécessaire,on peut determiner la quantité de P d'engrais qui
realisera cette valeur de CQ. Le tableau 6 montre de telles données pour trois sols calcaires.
La valeur de CQ nécessaire pour donner un taux égal d'absorption de P sur ces sols varie de
1 a 8. Le P a ajouter sous forme d'engrais (SPC) pour élever la teneur en P jusqu'au niveau
CQ voulu varie du simple ou double. On a obtenu essentiellement la même estimation de P
d'engrais nécessaire en utilisant les valeurs correspondantes de C Q trouvées dans des
extraits CaCl2 0,01 M de ces sols.
Le potentiel phosphate, p(H2P04 + HPO4), figure au tableau 6 pour les valeurs CQ de
la colonne 3. Les potentiels ont été calculés a partir du pH et des concentrations en P dans
CaCl2 0,01 M. On a constate une relation lineaire entre les potentiels P et la teneur en
argile de ces sols.
On a vêrifié la validité des hypotheses indiquées au tableau 6 en mesurant en serre
la réponse (rendement) de l'orge au SPC sur chaque sol. Les doses de P d'engrais figurant
au tableau 6 ont été calculées en supposant que ces doses devront élever le niveau de P, de
maniere que chaque sol ait le même pouvoir d'apport de P. Si la valeur Q estimêe est correcte,
le rendement le plus élevé sur chaque sol devrait être proche de 100 pour cent pour ces
doses de SPC calculées. Pour les doses de P sous forme de SPC figurant au tableau 6, le
rendement maximum sur chaque sol a été de 93,0, 97,4, et 96,5 pour cent et la concentration
de P dans les végétaux a été de 0,213, 0,238 et 0,221 pour cent pour les sols Pierre,
Apishapa et Tripp respectivement.
Aslyng (1974)
afin de maintenir un
phosphate, p(h2P04 +
dans différents sols
dire de 5,17 a 5,92.

a suggérê d'ajouter de l'engrais P pour obtenir un potentiel P constant
apport suffisant de P sur les divers sols. Il a recommandé un potentiel
HPO4), de 5. Les données du tableau 6 montrent que le potentiel P varie
quand ceux-ci ont un égal pouvoir d'apport de P aux racines, c'est-a-
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En ce qui concerne les potentiels des composes connus, on a calculé la solubilité
de P pour les sols ayant regu les quantites de P figurant au tableau 6. Sur un diagramme de
solubilité, ces points tombaient entre les lignes relatives a l'hydroxyapatite (HA) et au
phosphate octocalcique (OCP), mais étaient plus proches de la ligne correspondant a l'OCP.
Le potentiel phosphate de 5 recommandé par Aslyng (196A) a un point de solubilité qui se
situe tres pres de la ligne OCP.
Si P en phase solide dans un sol a une solubilité correspondant a OCP, le pouvoir
d'apport de P de ce sol n'a probablement aucun rapport avec les propriétés du sol. Ce
raisonnement se fonde sur 1'hypothese vraisemblable que l'OCP se dissout suffisamment vite
pour controler la concentration de P en solution (Lindsay et Moreno, 1960; Webber et
Mattingly, 1970a). Les données du tableau 6 montrent que des sols sableux dont la teneur
en P est amenée, par fumure, a un niveau satisfaisant, peuvent atteindre un potentiel P
proche ou égal de l'OCP. Des sols argileux et limoneux ont montré des potentiels inférieurs
a l'OCP, bien qu'ils aient f o u m i des quantites suffisantes de P aux végétaux. Un sol
Barnfield, contenant 31 pour cent d'argile, étudié par Webber et Mattingly (1970b), avait
une teneur en P tres élevée (le P soluble au NaHC03 était de 67 ppm), mais ce sol en
équilibre avec le CaC03 était sous-saturé par rapport a l'OCP.
A.7.

Recherches nécessaires
Certains secteurs de la recherche appellent 1'attention, ainsi:
1)

Il faudrait évaluer le role que joue la concentration de P dans la solution de
sol (CQ) d'une part et a la surface des racines (C,-) d'autre part, par rapport
au taux d'absorption de P par des racines intactes croissant dans le sol. Cela
signifie qu'il faut obtenir des renseignements sur le coefficient de proportionnalité qui relie le taux d'absorption et la concentration de P. Ces données
doivent s'appliquer a différentes cultures, pendant des périodes végétatives
critiques, et a différentes conditions de croissance radiculaire, d'age, de
dimension et de densité des racines. Ces renseignements permettront de mieux
mesurer la capacité du sol a foumir P aux végétaux et d'appliquer des conditions
limites plus réalistes aux equations basées sur l'apport de P aux racines par
diffusion.

2)

L'absorption de P dépend directement de la concentration de P dans la solution
de sol, mais aussi de la quantité de P qui sera libérée a mesure que les racines
abaissent la concentration dans un rayon donné et du coefficient de diffusion de
P. La nature et les propriétés de P en phase solide, qui fournit P a la solution
de sol, doivent être évaluées et définies de maniere plus complete. Dans certaines
conditions, on peut maintenir la concentration de P a un niveau constant pour un
pH donné grace a des composes tels que l'OCP ou le phosphate bicalcique, et la
quantité qui sera libérée est egale S la quantité du compose présent. Dans
d'autres conditions, on peut controler la concentration de P en utilisant le P
labile et ses propriétés. Dans ce cas, la concentration en P varie généralement
linéairement selon la quantité de P labile et la pente de la ligne est un facteur
important en relation avec 1'absorption de P. On sait tres peu de chose sur la
nature et les propriétés chimiques du P labile, bien que sa mesure joue un role
utile.
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III.5

REACTION DES CULTURES SUR SOLS CALCAIRES A LA FERTILISATION

par
H.D. Fuehring
Agronome
New Mexico State University
Plain Branch Station, Star Route, Clovis, Etats-Unis

RESUME
Les sols calcaires ont tendance a contenir peu de matiêre organique et d'azote assimilable. En raison de leur pH élevé, lis manquent de phosphate et parfois de zinc et de fer.
Lorsqu'on peut fournir des principes nutritifs et de I'eau en quantite suffisantes, ils ont
une productivite potentielle tres élevée. Nombre de sols ca.1 caires cultives sont irrigues et
I'eau d'irrigation peut apporter aux cultures toutes les quantites nécessaires d'elements
tels que le magnesium, le potassium, les sulfates, les chlorures et le bore selon la teneur
en sels de cette eau.
La quantite d'azote a fournir est proportionnelle a la quantite qui sera vraisemblablement exportêe par la culture. Un exces d'azote peut nuire a certaines cultures (par exemple
la betterave sucriere). Lorsqu'il existe dans le sol des couches imperméables empêchant le
lessivage des nitrates, ceux-cl peuvent s'accumuler en quantites depassant 600 kg a 1'hectare
dans la zone radiculaire des cultures. L'electrode a nitrate, recemment mise au point, permet
d'analyser rapidement et aisement des échantillons de sol pour déceler la presence de nitrate.
L'azote ammoniacal ou I'azote-urie sont des substances qui peuvent être perdues a la surface
des sols calcaires si on ne les incorporent pas au sol immédiatement. La fixation de 1'ammonium sur le complexe argileux peut mobiliser une part considerable de I'engrais applique sur
des sols desertiques nouvellement irrigues.
L'essai de sol (extraction au bicarbonate de sodium) est probablement le moyen le plus
pratique pour dêteirminer les besoins en engrais phosphorês. Une' application excessive de
phosphore peut entraïner une carence en zinc ou fer. Pour des sols calcaires, il est important que 60 pour cent au moins du phosphore applique le soit sous une forme soluble dans
I'eE^u, Le phosphore applique n'egt prêlevé que partiellement par les cultures pendant la
premiere année, le reste le sera le plus souvent sur une période de quelques années. Done,
une fois que I'on a amené le phosphore assimilable du sol au niveau adéquat, les doses nécessaires a long terme seront a peu pres équivalentes a la quantite exportêe par la culture.
L'essai de sol par extraction au DTPA recemment mia au point pour evaluer le zinc, le
fer, le manganese et le cuivre disponibles, promet de tres bons resultats quand il faut determiner le besoin d'application de ces principes nutritifs aux sols calcaires. La spectrophotomêtrie par absorption atomique facilite considérablement le dosage des cations aussi
bien des oligo-éléments que des macro-nutriments. L'épandage de sulfate de zinc, jeté a la
volée et incorpore dans le sol a raison de 5 a 15 kg a 1'hectare, est probablement la methode
la plus efficace pour fournir du zinc a la plupart des cultures. Le fer applique au sol n'a
pas donné des resultats satisfalsants sur sols calcaires, bien que l'emploi des polyphosphates
en tant que porteurs soit prometteur. De fortes applications d'engrais animal pourraient
prévenir avec succes les carences en fer et zinc si celles-ci ne sont pas trop graves.

54 Avec de hauts rendements, diverses interactions, doubles et triples peuvent avoir de
1'Importance. En populations de forte densité, le maïs reclame de grandes quantités de zinc
et de bore. Les applications de sulfates et de chlorures tendent a nuire aux rendements tant
du maïs que de la betterave en raison d'interactions negatives P-S et P-C1 . Au Liban, la
betterave sucrière a tres bien réagi au sodium, mais les interactions avec des sulfates et
chlorures appliques ont été negatives. Ainsi, les effets d'interaction ont étê plus importants que les effets directs en ce qui concerne le rendement du maïs et de la betterave.
Des dispositifs experimentaux organises par roulement autour d'un centre compose de plusieurs
elements offrent un moyen d'étudier les effets d'interaction de plusieurs variables avec un
nombre raisonnable de traitements.
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5.1.

Introduction

Des sols contenant du carbonate de calcium libre se développent a partir de matériaux originels calcaires lorsque 1'alteration n'a pas été suffisamment intensive pour eliminer la totalite du carbonate. Nombre de sols des zones arides ou semi-arides sont calcaires et, dans les regions plus chaudes, ont une faible teneur en matière organique. Leur pH
élevé entraine une indisponibilité relative du phosphore et des oligo-éléments zinc et fer.
Sous irrigation, 1'azote peut s'avérer un facteur limitant. L'état physique des sols calcaires est gênêralement satisfaisant car la forte saturation en calcium du complexe d'êchange
des cations tend a les garder bien agrêgés.
Lorsqu'on peut assurer un approvisionnement suffisant en eau et en principes nutritifs,
la productivite inherente des sols calcaires sur de vastes superficies est excellente étant
donni les conditions favorables de période vegetative. Dans la plaine de la Bekaa au Liban,
les rendements obtenus sont de 15,8 tonnes a 1'hectare de grains de maïs, 148 tonnes a
1'hectare de racines de betterave sucriere et 9 tonnes a 1'hectare de ble en grain. En dêpit
d'une faible productivite naturelle, ils ont une tres bonne productivité potentielle. C'est
pourquoi le diagnostic des besoins en principes nutritifs et I'apport de ces principes nutritifs aux cultures en quantites economiques est un problème de toute première importance. Les
pays en developpement s'emploient a résoudre les problèmes sociaux qui se posent quand il
faut transmettre aux agriculteurs les informations nécessaires, les motiver pour qu'ils s'en
servent et leur fournir des moyens. La présente communication se limitera a notre connaissance
actuelle de la fertilisation des sols calcaires. Ces sols souffrent a la fois de carences
et d'excedents de principes nutritifs et de sels; les interactions entre ces principes peuvent
avoir une importance considerable.
5.2.

Fertilisation azotee

Les sols calcaires sont gênêralement assez pauvres en matiëre organique et 1'azote
représente souvent le principe nutritif le plus limitant. Pour la plupart des cultures, il
faut appliquer des doses d'azote représentant 1 a 1,5 fois la quantite qui sera probablement
exportée par la culture, en déduisant la quantité que I'on évalue être disponible dans le sol.
Si I'on a applique de 1'azote en quantité généreuse et que les sols contiennent des couches
empêchant le lessivage, il peut se produire une accumulation importante de nitrate dans le
sol. Au Texas, la Holly Sugar Company a juge nécessaire de tester sur 1,2 metre de profondeur
les sols de champs destines a la culture de la betterave sucriere, de maniere a pouvoir maintenir la teneur en azote a des niveaux non susceptibles de réduire la teneur en sucre et de
nuire a la qualité des betteraves. On a constate que certains champs contenaient plus de
600 kg a 1'hectare d'azote sous forme de nitrates, quantité nettement excedentaire par rapport aux besoins de la production de betterave sucriere et qui entrainerait un faible pourcentage de saccharose et la presence d'impuretés dans les betteraves. Récemment, on a mis au
point 1'electrode a nitrate qui permet d'effectuer un dosage potentiométrique simple et rapide
de 1'azote des nitrates en utilisant n'importe quel compteur de pH muni d'une graduation
millivolt (Oien et Selmer-Olsen, 1969). Une solution d'extraction contenant 0,02N de sulfate
de cuivre et 3 ppm de N-nitrate élimine la plupart des interferences. Cette methode permet
de controler 1'azote applique et de determiner la quantité nécessaire pour la culture prévue.
On dispose de methodes d'incubation plus perfectionnées mais elles n'apportent que peu de
renseignements supplementaires sur les sols calcaires a faible teneur en matiëre organique.
Une methode récente (Smith et Stanford, 1971) comportant un passage a 1'autoclave pendant
16 heures permet de gagner énormément de temps par rapport aux methodes d'incubation quand
on souhaite doser 1'azote potentiellement disponible.
Toutes les formes d'engrais azotes sont transformées en nitrate par des processus
microbiens en I'espace de quelques jours durant les saisons de l'année favorables a la croissance végétale. Le nitrate est mobile dans le sol et se deplace facilement avec I'humidite
du sol ce qui le rend sujet au lessivage en cas de pluies ou d'irrigations trop abondantes.
On peut done appliquer I'engrais azote a n'importe quel moment, soit juste avant la plantation soit au moment ou la plante est deja bien installee. L'epandage entre les rangs constitue
I'une des methodes d'application les plus efficaces. Si I'on applique I'azote en même temps
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OU empêcher la germination. Les engrais azotes sont des sels solubles ou se transforment en
sels solubles et peuvent ainsi aggraver les problèmes des sols salins. Ordinairement, le sel
fertilisant constituera une faible part de la quantité totale de sels et le problême principal consiste a éviter une concentration au voisinage de la semence en train de germer. Quand
on utilise 1'irrigation par sillons, le nitrate du sol peut se dêplacer jusqu'au sommet des
billons et s'y accumuler quand l'eau s'évapore. Dans ce cas, il sera relativement inaccessible aux végétaux a moins que des precipitations ne l'entrainent dans la zone radiculaire.
L'azote ammoniacal est retenu dans le complexe d'échange du sol et se déplace tres peu
sous cette forme. Cependant, par temps chaud, il se transforme en nitrate. L'azote ammoniacal,
OU des formes telles que l'urée qui passent sous la forme ammoniaquëe, ne doit pas rester a
la surface des sols calcaires (Terman et Hunt, 1964). Le pH élevé et 1'exposition en surface
entraïneront une perte considerable d'ammoniac dans 1'atmosphere par volatilisation. En
l'incorporant dans le sol au moment de 1'application, on prêvlendra ce phénomène.
Les sols arides mis en culture peuvent avoir la possibillté deraobiliserplusieurs
centaines de kilogrammes d'azote par hectare sous forme d'ammoniac fixé sur le complexe
argileux (Kortland, 1966). Il faut done parfois appliquer une quantité supplementaire considerable d'azote pendant les premières années pour répondre a cette exigence jusqu'a saturation. L'usage exclusif d'engrais au nitrate tendrait a tourner cette difficultê. Il faut
poursuivre les travaux d'une part sur l'ampleur du problême de 1'ammonium fixê, et d'autre
part sur les disponibilités consécutives d'ammonium fixé dans les conditions du terrain.
5.3.

Fertilisation au phosphore

Les sols calcaires ont un état tampon qui se situe autour d'un pH de 8,0 a 8,4 et qui
se traduit par une faible disponibilité en phosphore natif du sol. Le phosphore applique
redevient rapidement non soluble. Il s'ensuit que le phosphore applique se déplace peu. Olsen
et Flowerdale (1971) ont publié récemment une étude de la question du phosphore dans les sols
alcalins. On s'est efforce a maintes reprises d'établir un rapport entre le potentiel en
phosphore du sol et le phosphore assimilable par les végétaux. Il reste néanmoins beaucoup
a faire car les résultats varient selon les cultures et selon la teneur du sol en argiles
et en matière organique. Si l'on se place d'un point de vue pratique, la forme extractible
au bicarbonate (Olsen et al. 1954) fournit un essai de sol fiable montrant a la fois les
niveaux de carence et les niveaux de suffisance ou d'excédent éventuel. Ce test a donné des
résultats particulièrement bons dans la gamme du pK alcalin. L'emplol d'acide ascorbique
comme agent de reduction pour donner la couleur bleue phosphomolybdique (Watanabe et Olsen,
1965) rend l'expérience encore plus precise et plus facile.
En general, les résultats des experiences ont montré que, pour être efficace sur sols
calcaires, la quantité d'engrais phosphore appliquée doit être pour 60 pour cent au moins
soluble dans l'eau (Olsen et Flowerday, 1971). Ceci limiterait l'application aux monophosphates (superphosphates ordinaires ou concentres) ou aux polyphosphates qui redeviennent des
monophosphates dans le sol. Les phosphates d'ammonium, dans lesquels le phosphate reste essentiellement sous la forme simple, seraient également efficaces. Les phosphates solubles sont
plus efficaces quand on utilise des granules plutot que sous forme de matériau flnement
divisé. Dans le sol, la plupart du temps, le monophosphate soluble précipite assez rapidement
en phosphate bicalcique. Ce phosphate précipite a une surface suffisante pour maintenir un
taux raisonnablement élevé de phosphate soluble dans la solution de sol. Par contre, le
phosphate bicalcique applique est relativement inefficace. Alors que la recuperation du phosphore applique est généralement inférieure a 20 pour cent au cours d'une seule campagne culturale, il existe un effet résiduel considerable et, en 1'espace de plusieurs années
(Campbell, 1965), la plupart du phosphate applique peut être récupérée, ce qui indlque qu'il
est nécessaire de controler'les teneurs en permanence par des essais de sol. On peut de ce
fait entrevoir la possibilité d'appliquer de fortes doses qui dureront un certain nombre
d'années. Cependant, on risque de diminuer les disponibilités en elements nutritifs tels que
le zinc et le fer a des niveaux de carence pour certaines cultures, par suite d'une precipitation en phosphates insolubles dans les conditions de pH caractérisant les sols calcaires.
Pour cette raison, de fortes applications isolées ne seraient peut-être pas indiquées a la
fois du point de vue de 1'effet sur les disponibilités en oligo-éléments et du point de vue
du capital immobilise.
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Si l'on veut limiter les frais de production a court terme, la localisation en bandes
du phosphate a des cultures en lignes est a peu prés deux fois aussi efficace que 1'application a la volêe en ce qui concerne la réponse des cultures. Cependant, cette operation se
traduirait par un effet résiduel inférieur, de sorte que les economies a long terme seraient
probablement négligeables.
Les doses a appliquer dependent du degrê de pauvreté du sol et aussi de la quantité
de calcaire qu'il contient. Des travaux realises sur la betterave sucrière (Fuehring et
Hashimi, 1967) dans un sol libanais contenant 15 pour cent de carbonate de calcium ont montré
une réponse croissante jusqu'a 300 kg de P a 1'hectare. Cependant, les doses supérieures a
75 kg n'ont probablement pas été rentables si l'on considère uniquement Ie profit des premières années. Des doses inférieures a 30 kg a 1'hectare ne seraient sans doute pas réalistes,
car de petites augmentations n'entraïnent parfois aucun accroissement de rendement, voire une
diminution. Pour la plupart des cultures, l'épandage se fait avant ou au moment des semailles,
car Ie phosphore est nécessaire surtout au tout debut de la croissance.
5.4.

Autres macro-elements

Les sols calcaires irrigués sont généralement bien approvisionnés en calcium, magnesium, potassium, sodium, sulfate et chlorure, selon dans une certaine mesure, la teneur
en sels de l'eau d'irrigation. L'analyse de l'eau d'irrigation est indispensable aussi bien
pour determiner l'apport en principes nutritifs des végétaux que pour établir Ie bilan salin
d'une zone irriguée.
En régime non irrigué, ou si l'on se sert d'une eau d'irrigation tres faiblement salée,
certaines cultures peuvent developper une carence en soufre. Les sols sableux peuvent manquer
de potassium pour certaines cultures. Le sodium peut être relativement insuffisant pour des
cultures telles que la betterave sucrière qui profitent d'un apport adéquat en sodium.
5.5.

Fertilisation avec oligo-ëlëments

Les oligo-éléments zinc, fer, manganese et cuivre ont tendance a être moins disponibles a mesure que le pH augmente, mais 1'apparition de carences est extrêmement irreguliere.
La mise au point de la spectrophotométrie par absorption atomique, ces dix derniëres années,
a grandement facilité le dosage des cations d'oligo-éléments. Un essai de sol récemment mis
au point par Lindsay et ses collègues (Lindsay, W.L. et Norwell, W.A. 1969 - mise au point
d'un essai de sol pour le dosage des oligo-éléments au DTPA. Agronomy Abstracts) promet
d'etre efficace pour définir des zones de carences probables concernant ces oligo-éléments.
L'essai consiste a extraire le sol avec comme agent de chelation du DTPA tamponné a un pH
de 7,3. On a établi provisoirement des niveaux de carence de 4,5 ppm pour le fer, 1,0 ppm
pour le manganese, 0,5 ppm pour le zinc et 0,2 ppm pour le cuivre. Les travaux se poursuivent,
cependant, sur les teneurs critiques pour diverses cultures. Au cours d'essais sur divers
sols provenant d'une zone sableuse calcaire produisant des arachides chlorotiques, j'en ai
choisi un qui aux essais s'avérait pauvre tant en zinc qu'en fer pour site d'une étude sur
la réponse des arachides a des applications de fer et de zinc sur le sol et sur les feuilles.
Toutefois, la chlorose qui s'est développée était tres faible. On s'est aper9U alors que
l'on avait applique l'année précédente 25 tonnes a l'hectare de fumier de ferme. Apparemment,
le fumier avait eu tendance a corriger les carences sans influer appréciablement sur les
résultats des essais de sol. Dans ces conditions, l'essai de sol a donné des résultats erronés.
L'insuffisance de ces oligo-éléments entraine des chloroses plus ou moins graves. Les
symptomes de carence sont parfois utiles pour le diagnostic, mais se compliquent souvent de
carences multiples ou d'infestations par des insectes ou des maladies. On peut avoir une
réponse considerable au zinc alors que les parcelles témolns n'accusent aucun signe de
carence notable.
L'insuffisance de zinc est probablement plus prononcée dans le maïs, surtout avec une
forte densité de culture. Les quantités de zinc nécessaires sont relativement faibles. Le
sulfate de zinc est efficace et c'est généralement cette forme que l'on emploie car elle est
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relativement bon marchê. Pour les arbres fruitiers, on pratique gênêralement des applications
foliaires ou des pulverisations au moment de la dormance. Pour des applications au sol, 6 a
8 kg de zinc reel a l'hectare, jetés a la volée et incorporés, suffisent gênêralement bien
que sur un sol fortement calcaire Ie maïs puisse rêagir a des doses allant jusqu'a 90 kg a
l'hectare (Fuehring et al. 1969b). Une application suffit gênêralement pour plusieurs annêes,
car Ie zinc n'est pas entraïné par lessivage ou ne se dêplace pas tres sensiblement dans Ie
sol. L'emploi de zinc chelate permet de réduire de deux a cinq fois environ la dose nécessaire.
Le zinc chelate est plus couteux et I'effet rêsiduel parait moindre.
L'analyse des tissus des vêgêtaux a servi a diagnostiquer des carences en zinc dans
des arbres fruitiers, du maïs, des betteraves sucriêres, etc. Cependant, les teneurs varient
avec I'age et le type des tissus et dependent egalement de l'equilibre qui existe avec d'autres
elements.
Les carences en fer apparaissent sous forme de chlorose interveineuse des feuilles et
elles sont plus difficiles a corriger que les carences en zinc, car les applications au sol
reviennent rapidement a des formes non assimilables. Certaines especes vêgêtales, le sorgho
par exemple, sont plus sensibles aux carences en fer que d'autres. Un moyen d'y remédier consiste a éviter les cultures sensibles. Les pulverisations foliaires au sulfate ferreux entrainent un verdissement du feuillage, mais cet effet n'est gênêralement que temporaire. Le
fer chelate est plus efficace pour les applications au sol que les formes inorganiques, mais
avec le pH des sols calcaires, la plupart des chelates sont instables. Le chelate 138 de
Geigy est stable dans les sols calcaires mais d'un emploi couteux. Mortvedt et Giordano (1971)
se sont efforcës de trouver des solutions pratiques pour appliquer le fer dans des sols calcaires, mais il faut encore y travailler beaucoup. On a obtenu certains succes avec des
melanges de polyphosphates fluides comme porteurs du fer. Les applications sur le terrain
demandent des travaux plus poussês car la quantité de fer qui peut être transportêe est limitêe par sa solubilitê dans le melange. II faudrait peut-être aussi appliquer plus de
phosphate qu'il n'est nécessaire pour assurer un apport en fer suffisant.
Le manganese et le cuivre sont beaucoup molns aptes a manquer dans les sols calcaires
que le fer et le zinc. Si ces substances manquent, on applique couramment au sol les formes
sulfatêes. De nombreux sols contiennent du manganese et du cuivre assimilables en grande
quantité, ce qui tend a bouleverser l'equilibre avec le fer et le zinc. II convient d'êviter
I'adjonction de manganese ou de cuivre lorsque les essais de sol indiquent que les teneurs
existantes sont plus que suffisantes.
Certains sols calcaires peuvent manquer de bore. Beaucoup d'eaux d'irrigation transportent cependant une quantité considerable de bore. Si I'on irrigue avec une eau contenant une
forte proportion de bore, celui-ci peut, a mesure qu'il s'accumule, devenir toxique pour les
plantes. Etant donné que la marge entre la carence en bore et le seuil de toxicitê de cet
element est relativement êtroite, il convient d'etre prudent pour en assurer une distribution uniforme dans le sol et êviter qu'il ne s'accumule a la suite d'applications rêpêtêes.
La solution du bore dans I'eau chaude est I'essai de sol le plus couramment utilise. Parml
les cultures sensibles a la carence en bore, citons la luzerne, la betterave sucrière et le
maïs a des densitês de population êlevêes. Les regions ou I'eau d'irrigation contient plus de
0,1 ppm de bore en auront probablement suffisamment pour la plupart des cultures. Wilcox et
Durum (1967) donnent une liste des cultures affectêes d'une sensibilitê croissante a la
toxicitê du bore quand l'eau d'irrigation contient de 4 ppm a 0,3 ppm de bore.
-''^

Utilisation des matières organiques comme engraiset amendements du sol

L'utilisation des dêchets organiques comme engrais est tres ancienne, car elle sert
non seulement a remettre des principes nutritifs dans le sol, mais egalement a évacuer des
matières polluantes. Toutefois, dans les pays développés du moins, l'emploi des engrais
chimiques commerciaux présente des avantages considerables de commoditê et de précision
d'application. Les frais de manipulation de matières organiques volumineuses telles que le
fumier de ferme tendent a dépasser ceux de 1'application des principes nutritifs nécessaires
sous forme d'engrais chimiques concentres. Pourtant, comme il faut éliminer les matières
organiques rêsiduelles, il est avantageux de s'en servir pour fertiliser les terres agricoles,
dans la mesure oü ils ne posent pas un problème sanitaire.
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Les matières organiques qui servent d'engrais ont
sources de principes nutritifs qui se libèrent lentement
Dans de nombreux endroits du monde, on les emploie aussi
comme combustible, ce qui peut écarter leur emploi comme

l'avantage d'une part d'etre des
et, d'autre part, d'etre équilibrêes.
comme aliments pour Ie bétail ou
engrais.

Les vêgétaux prëlèvent pratiquement tous les elements nutritifs sous une forme inorganique, ce qui signifie que les sources organiques doivent d'abord être dêcomposêes avant que
les plantes puissent les utiliser. Il n'est pas véritablement prouvê que les cultures vivrières cultivées avec des engrais d'origine strictement organique soient plus nutritives ou plus
savoureuses.
La plupart des sols calcaires sont naturellement pauvres en matière organique et une
accumulation de matière organique aurait tendance a les tamponner aussi bien du point de vue
de la suffisance en elements nutritifs que de l'état physique du sol. Les déchets (tiges,
feuilles, racines, etc.) de la plupart des cultures a haut rendement tendront a constituer
la matière organique du sol si on les laisse dans Ie champ. Cependant, la teneur du sol en
matière organique tend a s'équilibrer sous l'effet du climat ainsi que des pratiques culturales. Sous les climats chauds, l'activité biologique dans Ie sol est tres importante et les
matières organiques se dêcoraposent rapidement. Aussi, la constitution de matière organique
dans Ie sol ne représente pas un processus efficace car une bonne partie de cette matière
organique tend a se decomposer rapidement. De même, surtout au cours de la rapide decomposition initiale, il se peut que des substances toxiques pour la germination des semences et
la croissance des vêgétaux se libèrent et inhibent ou empêchent temporairement Ie developpement de la culture. Les déchets de cultures a faible teneur en azote, incorporés dans Ie
sol, mobiliseront 1'azote du sol car les micro-organismes se multiplient rapidement en
nombre et en masse et utilisent tout 1'azote assimilable. La presence de grandes quantités
de résidus organiques volumlneux peut gêner les pratiques de culture et d'ensemencement.
L'emploi de matières organiques pour remédier a un mauvais état physique du sol peut
en certains cas jouer un role important. Les sols calcaires ont tendance a être bien agrégés
et la structure du sol est généralement bonne. Si la couche superficielle a été enlevée a
l'occasion de travaux de nivellement du sol destines a améliorer l'irrigation de surface,
les rendements sont souvent tres faibles par manque d'azote, de phosphore, de zinc et parfois
de fer disponibles. L'état physique du sol peut egalement être médiocre en raison d'un compactage pendant Ie nivellement. Des épandages importants d'engrais commerciaux corrigeront partiellement ces mauvaises conditions mais supposent un dépense considerable. L'.apport de grandes quantités de fumier animal, incorporé dans la couche superficielle, remédié efficacement
a eet état de chose mais on ne trouve pas toujours de fumier. Le meilleur moyen d'éviter des
ennuis après un nivellement du terrain consiste probablement a organiser les operations de
maniere a mettre de coté 15 a 20 cm de la couche superficielle et a les remettre en place
après le nivellement. Même si ce procédé double le cout du nivellement, les rendements meilleurs que l'on obtiendra la première année ou les deux premières années feront sans doute plus
que compenser la difference. Les sols contenant une quantité raisonnable de matière organique
(plus de 1 pour cent) dans la couche superficielle souffriraient particulièrement si l'on
enlevait cette couche superficielle alors que les sols pauvres en matière organique (moins
de 0,3 pour cent dans le cas des sols désertiques) ne seraient probablement pas sensiblement
touches.
On préconise parfois 1'accumulation de matière organique dans le sol pour renforeer
la eapaeité de retention d'eau. Dans la plupart des sols, ce fait a une importance tout a
fait mineure car l'accroissement probable de la eapaeité de retention d'eau disponible sera
de l'ordre de 1 a 2 pour cent au plus.
L'épandage de fortes doses de fumier de ferme peut être un moyen de remédier a des
carences en oligo-éléments tels que le fer et le zinc dont 1'absence peut être sérieuse
dans certains sols calcaires.
L'emploi des matières organiques comme engrais dépend d'un certain nombre de facteurs
économiques. D'autres utilisations possibles ou moyens d'éliminer ces matériaux, d'autres
sources d'elements nutritifs des vêgétaux jouent un role important. Les sols calcaires sont
généralement bien agrégés de sorte que les problèmes lies a une médiocre structure du sol
ne comptent en general pas énormément.
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5.7.

Dispositif experimental pour les études sur la nutrition des végétaux

Quand on force les rendements des cultures vers leurs maximums thêoriques, l'apport en
principes nutritifs devient plus difficile, non seulement en soi mais aussi parce qu'il se
produit des effets d'interaction entre deux ou plusieurs elements. Il existe des dispositifs
expérimentaux factoriels classlques qui permettent de determiner ces effets, mais a mesure
que Ie nombre des facteurs et des niveaux Studies augmente, Ie nombre de parcelles nécessaires
devient rapidement excessif. L'emploi de dispositifs organises par roulement autour d'un centre compose (Cochran .et Cox, 1957) représente une sorte de compromis. Une combinaison factorielle complete a deux niveaux comprend 16 points pour quatre variables, 32 pour cinq et 64
pour six. On ajoute un point central au niveau moyen de chaque variable et des points supplémentaires tres élevés et tres bas, ce qui donne cinq niveaux pour chaque variable. Pour quatre
variables, cela donne 25 traitements. Pour des travaux exploratoires, on répète 7 fois Ie
traitement avec toutes les variables au milieu de cinq niveaux, ce qui donne 6 degrés de
libertê pour l'erreur et un total de 31 parcelles. Pour des travaux expérimentaux plus précis,
la série totale de 25 traitements peut être répétée deux ou plusieurs fois. Je considère que
deux repetitions du dispositif a quatre variables donnant un total de 50 parcelles et 24 degrés
de liberté pour l'erreur, représentent une experience de dimension maniable. Cochran et Cox
(1957) donnent des versions a cinq et six variables du dispositif en utilisant la moitié d'une
série complete de facteurs pour les deux principaux niveaux. Néanmoins, quand on procédé de
cette maniere, les interactions ternaires se confondent. J'ai constate que dans bien des cas
les interactions ternaires sont plus importantes que les effets directs ou les interactions
binaires^aussi j'estime qu'il convient de s'en tenir a un systême complet de facteurs a deux
niveaux, au prix même d'un plus grand nombre de traitements. On peut exprimer les cinq niveaux
selon une échelle arithmétique, si la fourchette des réponses probables peut être d'une
certaine fagon comprise dans une gamme relativement étroite de valeurs. Si une gamme plus
large est souhaitable, ce qui est Ie cas avec les oligo-éléments, on peut utiliser une échelle logarithmique. Une échelle logarithmique en base deux (progression géométrique de raison
2) couvrira une gamme relativement large. L'inconvenient de 1'échelle logarithmique est
qu'elle ne couvre jamais Ie zéro. Pour faciliter les calculs et 1'interpretation, on code
les niveaux de -2 a +2 (-2, -1, O, +1 et +2) les extremes pouvant s'êcarter quelque peu de
cette échelle selon Ie nombre de variables considérées. Les variables peuvent représenter
n'importe quel facteur qui puisse être exprimé quantitativement, tel que les doses de principes nutritifs appliquées, la densité de la vegetation, et les intervalles entre les
irrigations.
On analyse les données sous forme d'une equation de regression quadratique, en determinant la signification statistique de chaque coefficient de regression. L'emploi d'un ordinateur simplifie considérablement les calculs une fois ceux-ci programmes. On peut résoudre
l'équation pour trouver la combinaison de variables donnant un rendement maximum et si l'on
combine l'analyse des tissus végétaux avec l'expérience, on peut determiner les teneurs critiques en elements nutritifs pour divers tissus a divers stades de croissance.
5.8.

Interaction des elements nutritifs des végétaux dans Ie maïs

Des travaux effectués dans la plaine de la Bekaa au Liban au cours des années 1960
(Fuehring et al. 1969 b) ont donné, pour Ie maïs, des rendements en grain allant jusqu'a
15,8 tonnes~a 1'hectare, ce qui est a peu prés aussi êlevé que partout ailleurs dans Ie
monde. Dans une série de 8 experiences en champs irrigués, la realisation de rendements maximums a exigé de fortes densités de vegetation et des applications d'azote, de phosphore,
de zinc et de bore. Les doses de sulfate et de chlorures appliques devaient être faibles(Figure 1). Les doses habituels d'application de N, P, S et Cl ont été de 37, 75, 150, 300
et 600 kilos/ha, respectivement codées comme suit: -2, -1, O, +1 et +2. Les doses correspondantes pour Zn, Mn et B ont été de 11, 22, 45, 90 et 180 kg/ha. On a fait varier la densité
de vegetation de 40 a 93 000 plants/ha. On a applique les engrais au moment des semis, en
larges bandes a 5 cm environ au-dessous des semences. On a constate qu'il fallait de fortes
doses de N et de P (autour de 300 kg chacun a 1'hectare) pour obtenir les rendements maximums.
Les niveaux de N sont equivalents a la quantité exportée par les récoltes, mais Ie niveau P
lui est de loin supérieur et la majeure partie du P applique est restée dans Ie sol. Il semblerait que les applications relativement fortes effectuees initialement étaient nécessaires
pour ces sols calcaires (environ 15 pour cent de CaCO^) mais que par la suite on pourrait
réduire les doses en fonction des quantités nécessaires pour conserver les teneurs a un
niveau adéquat. C'est la un domaine dans lequel il s'impose de poursuivre les recherches.
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La quantitê d'engrais P a appliquer pour obtenir des rendements maximums de maïs va
de 300 kg/hectare environ sur un sol contenant 15 pour cent de CaCOg au Liban, a 30 kg/hectare
environ sur un sol presque neutre des hautes plaines de l'ouest du Nouveau-Mexique oü l'on
s'est aper9u que des doses dépassant 30 kg avaient un effet de plus en plus dépressif sur
le rendement en grain du maïs. Les besoins a long terme en engrais P seront probablement
identiques, mais les applications devront être faites a intervalles plus frequents sur des
sols non calcaires.
Dans trois des quatre experiences réalisées au Liban, il s'est produit des interactions P-S negatives relativement importantes. L'interaction P-Ct a êtê negative dans les
trois experiences oü l'on a constate sa presence. Ainsi, des taux élevés de sulfate ou de
chlorure tendent a annuler la réponse positive au phosphore. L'interaction ternaire N-P-S
a été negative et considerable, ce qui indique que la teneur en soufre doit rester basse en
presence des fortes teneurs nécessaires en azote et en phosphore. En milieu salin, ou si l'eau
d'irrigation est fortement salée, il n'est pas toujours possible de garder les sulfates et
les chlorures a un niveau suffisamment bas pour obtenir des rendements tres élevés.
On a signalé a maintes reprises dans la littérature spécialisée (Stukenholtz et al.
1966) une interaction P-Zn positive, des applications excessives de phosphore entrainant ou
aggravant la déficience en zinc. Le phénomêne semble se produire dans les racines des végétaux plutot que dans le sol. Les experiences faites au Liban ont donné des interactions P-Zn
a la fois negatives et positives, sans aucun effet précis apparent.
Lors de travaux en serre (Koukoulakis, 1967) avec deux sols calcaires au Liban, on a
obtenu une disponibilité en zinc plus grande pour les plants de maïs cultivés dans le plus
calcaire des deux sols (33 pour cent de CaCO-, contre 14 pour cent). On a constate que les
racines des plants ayant poussé sur le sol plus fortement calcaire contenaient davantage de
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calcium, coirnne prévu, at a pau pres la mêma quantite de phosphore (Tableau 1). Cependant, la
quantite de phosphore transportée jusqu'au sommet des plantes était moindre^ca qui Indique
una immobilisation du phosphore dans les racines, probablement avec le calcium. Las plants
cultivés dans le sol plus calcaire contenaient moins de zinc et de manganese dans las racines
et une concentration plus forte de ces deux substances dans las soiranats. On a suppose que la
phosphore contenu dans les racines das végétaux cultivés sur le moins calcaire des deux sols
était plus actif (moins immobilise par le calcium) et pouvait ratenir le zinc et le manganese
sous una forme moins active, tandant ainsi a empêcher la déplacement du zinc et du manganese
vers les sommets. Le calcium excédentaire das sols calcairas réagit done avec le phosphore
directement dans les racines des végétaux et influa indirectemant sur le déplacement des
oligo-elements dapuis les racines vers les sommets.
Tableau 1.

Composition de plants da maïs cultivés en serre. Université américaine de
Beyrouth, 1967

Plants de
mals

Sol 1
14% de chaux

P, % dans las sommets
dans les racines

0,251

Ca, % dans les soiranets
dans las racines

0,5

Zn, ppm, dans las soiranets
dans les racines

32

Mm, ppm, dans les sommets
dans les racines

56

Sol 2
0,155
0,219

0,208
1,3

7,7

3,6
61
177

117
72

453

1

33% da chaux

170
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Dans les études faites au Liban, Ie maïs a réagi a des doses de zinc et de bore allant
jusqu'a 90 kg/hectare, surtout quand on augmentait la denaité de vegetation. L'interaction
Zn-B-densité de vegetation a êté positive dans les trois experiences, oü l'on a enregistré
sa presence, ce qui indique un besoin croissant de ces trois elements a mesure que l'on hausse Ie niveau du rendement. L'interaction ternaire P-B-densite a également étê positive. Au
Nouveau-Mexique, sur un sol non calcaire, l'interaction N-Zn-B a étê positive en ce qui concerne Ie rendement en grain. Cependant, les doses optimales requises étaient de l'ordre de 6
kg/hectare pour Ie zinc et de 3 pour Ie bore, ordres de grandeur inférieurs a ceux requis
pour les sols calcaires. Il semble que Ie maïs ait des besoins êlevés en zinc comme en bore
quand la densité de vegetation et les niveaux des rendements augmentent.
5.9.

Interaction des elements nutritifs dans la betterave sucrière

Fuehring et al. (1969a) ont résumé les résultats de 13 experiences a variables multiples conduites sur Ie terrain entre 1960 et 1966 dans la plaine de la Bekaa au Liban. lis
ont obtenu des rendements en betterave sucrière aussi élevés ou plus élevés que partout ailleurs dans Ie monde. Des rendements atteignant 25 tonnes de saccharose soutiennent facilement,
sur une base annuelle, la comparaison avec les rendements obtenus pour Ie sucre de canne a
Hawaii. En general, il a fallu des doses élevées d'azote, de phosphore et de sodium appliques,
parallèlement a de faibles teneurs en sulfate, chlorure, zinc et bore. Les interactions ont
eu tendance a être plus importantes que les effets directs, sauf en ce qui concerne l'effet
direct positif assez important de 1'azote sur Ie rendement. Les interactions Na-S et Na-C1
ont été negatives, ce qui montre la nécessité de maintenir de faibles teneurs en sulfate et
en chlorure pour obtenir une réponse maximum au sodium applique. Pour cette raison, Ie
chlorure de sodium et Ie sulfate de sodium seront de médiocres sources de sodium. Le nitrate
de sodium constitue probablement la meilleure source de sodium dans la mesure oü l'on ajuste
l'apport total d'azote a la quantite nécessaire. La réponse au sodium dependra de la quantite
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apportée dans le sol et, en particulier, de la teneur de l'eau d'irrigation. Une eau contenant plus d'un milliéquivalent par litre contiendra probablement suffisamment de sodium. On
a obtenu la réponse maximum au sodium applique pour des doses de 150 kg a 1'hectare avec une
eau d'irrigation contenant 0,28 milliéquivalent de sodium par litre. L'analyse des petioles
(Fuehring et Hashimi, 1967) a fait ressortir un niveau critique de 2 pour cent environ au
début de la saison, s'abaissant a 1 pour cent environ vers la fin de la campagne culturale.
Le sodium excedentaire a eu tendance a diminuer les rendements; il faut done analyser le sol,
I'eau et les petioles des plantes pour savoir si I'apport d'une quantite supplementaire de
sodium sera bênéfique pour le rendement.

•SODIUM CONTENU DANS LES PETIOLES, %
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Figure A. Effet du sodium applique
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saccharose et la concentration en sodium dans les
petioles.
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L'application de 150 kg d'azote a 1'hectare (Fuehring et Hashimi, 1967) a étè suffisante pour obtenir des rendements en sucre proches du maximum. Ces rendements ont ëtê obtenus
sur des champs qui avaient êté en jachere I'annee précédente et avaient vraisemblablement
accumule une quantite considerable d'azote assimilable. Selon des travaux effectués aux EtatsUnis, on a etabli qu'il faut environ 10 livres d'azote par tonne de betteraves sucrieres.
Done, si I'on connait la quantite d'azote accumulée sous forme de nitrates dans le profil
d'une part et le niveau probable du rendement realisable d'autre part, on peut determiner
approximativement, par difference, la quantite d'engrais N nécessaire. On a constate que la
teneur critique en azote des nitrates dans les petioles de betterave varie de 4 000 ppm environ 60 jours apres la plantation, a 300 ppm environ 180 jours aprës la plantation (Fuehring
et Hashimi, 1967).
En general, le rendement en saccharose a augmente quand on a porté l'application de
phosphore a 300 kg/hectare. Etant donné que la quantite de phosphore présent est bien supérieure a la quantite reellement utilisée, l'excédent sera reporté et pourra être utilise par
les cultures suivantes. II faudra effectuer périodiquement des essais de sol pour controler
les teneurs en phosphore disponible dans les sols et determiner le moment ou un apport supplementaire de phosphore sera nécessaire.
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En general, les fortes teneurs en bore et en zinc nécessaires pour obtenir des rendements élevés en maïs ont eu tendance a diminuer les rendements de la betterave sucriëre.
L'interaction ternaire N-Na-Zn a été negative et considerable; avec de hautes teneurs en
azote et en sodium, le zinc aurait done un effet dépressif sur le rendement. Le zinc a eu
également des interactions importantes avec 1'azote (negatives) et avec le chlorure (positives), ce qui a contribué a son effet dépressif general. L'effet lineaire du bore a été
réguliêrement négatif et a compté pour beaucoup dans l'effet négatif net du bore applique
sur les rendements en saccharose.
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L'effet généralement dépressif des sulfates et des chlorures sur les rendements tant
du maïs que de la betterave sucriere est probablement en rapport avec le bilan cations-anions
dans les tissus végétaux. Noggle (1966) a constate que plus la proportion d'anions organlques
(difference entre le total des cations et le total des anions exprimes en equivalents) dans
les tissus végétaux est importante, plus le rendement est élevé pour un certain nombre
d'especes.
5.10. Reponse du coton aux engrais
Luckhardt et Ensminger (1968) ont procédé a un examen complet de I'emploi des engrais
sur le coton. Les besoins en azote d'une culture de coton s'élèvent a environ 60 livres par
balle de fibre de coton produite, de sorte que la quantité a appliquer dépend essentiellement
du rendement probable compte tenu par ailleurs des quantités présentes dans le profil (essai
de sol pour doser le N des nitrates). Ainsi, un coton a haut rendement (5 balies a I'ac're)
peut réagir a des applications de N allant jusqu'a 400 livres par acre lorsque les quantités
originalement disponibles dans le sol sont faibles. L'azote excédentaire tend a retarder la
floraison, ce qui est a éviter. Sur des sols sableux, une partie au moins de 1'azote devrait
etre appliquée entre les rangs, assez tot. Le coton est sensible aux carences en phosphore.
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surtout au moment de la formation des capsules, et il faut ajouter du phosphore en fonction
de l'essai de sol. Les besoins initiaux sont faibles de sorte que l'épandage entre les rangs
jusqu'au début de la floraison est efficace. Il convient d'appliquer du potassium si les
essais de sol sont faibles (moins de 60 ppm sur sols sableux a 100 ppm sur sols a texture
fine) mais la plupart des sols calcaires ont des teneurs suffisantes en K. Certains sols calcaires peuvent manquer de zinc et de fer pour Ie coton, mais l'on peut remêdier a ces dêficiences par des pulverisations.
L'analyse des tissus vëgétaux au début de la floraison permet d'ajouter des elements
nutritifs avant la periode d'absorption un maximum qui se situe environ 45 jours plus tard.
Au début de la floraison, il peut être nécessaire d'avoir de 18 000 a 20 000 ppm de N sous
forme de nitrates dans les petioles des feuilles pleinement dêveloppées les plus jeunes si
l'on veut maintenir la teneur en azote au-dessus du niveau critique de 2 000 ppm pendant
toute la période de croissance. La teneur critique en phosphore dans les petioles est de
1 000 ppm; elle est relativement stable pendant toute la campagne. On a aussi utilise, comme
niveau critique, une valeur de 3 500 ppm de phosphore total dans les feuilles. Pour Ie
potassium, la teneur critique dans les petioles des feuilles est de 4 a 5 pour cent au début
de la floraison et tombe a environ 2 pour cent tard dans la saison.
5.11. Réponse de la luzerne aux engrais
Wagner et Jones (1968) ont passé en revue les ouvrages traitant de la fertilisation
des cultures fourrageres a hauts rendements. De hauts rendements de luzerne (6 a 10 tonnes
a I'acre) exportent des quantités importantes de principes nutritifs du sol et une culture
intensive prolongée se traduira par de gros besoins de phosphore (70 a 120 livres de P2O5
par acre exportées chaque année) et éventuellement de potassium (250 a 500 livres de KoO
par acre exportées chaque année)• Les essais de sol sont les meilleurs indicateurs des teneurs initiales en P et en K. Lorsqu'ils signalent des teneurs déficitaires, on ajoute généralement des le début des quantités relativement importantes pour constituer des teneurs
suffisantes que I'on complétera par la suite par des apports d'entretien. L'époque et le mode
d'application de cette dose d'entretien n'ont qu'une importance relative pour autant que la
distribution soit uniforme. Les cultures fourrageres non légumineuses a haut rendement demanderaient des quantités identiques de phosphore et de potassium, ainsi que des doses importantes d'azote (jusqu'a 800 livres par acre).
5.12.

Réponse des oliviers atjx engrais

Les oliviers sont souvent cultivés sur des sols ne convenant pas a d'autres cultures
et pauvres en principes nutritifs; ils répondent done généralement bien aux applications
d'engrais. De Geus (1967) a étudié la question de la fertilisation des oliviers. Lorsque les
principes nutritifs sont peu abondants, il arrive que les oliviers ne portent de fruits que
tous les deux ans, étant incapables de produire des fruits en même temps qu'ils assurent la
nouvelle croissance nécessaire pour la récolte de 1'année suivante. Les oliviers gardent
leurs feuilles pendant trois ans; celles-ci servent, pendant ce temps, de depots de principes
nutritifs, leurs réserves diminuant pendant le remplissage des fruits et augmentant a d'autres moments de 1'année. On utilise l'analyse foliaire mais il faut définir avec soin 1'époque de 1'année, l'age et 1'emplacement des feuilles échantillonnées. On a mentionné des teneurs critiques en azote dans les feuilles allant de 1,2 pour cent (Californie) a 1,75 pour
cent (arbres a hauts rendements en Tunisie). La teneur critique en phosphore se situe autour
de 0,10 a 0,15 pour cent et celle du potassium oscille entre 0,8 et 1,2 pour cent, le chiffre
le plus élevé correspondant aux besoins sur des sols plus calcaires et pour des niveaux de
rendements plus élevés. Le feulllage échantillonné provient de rameaux porteurs de fleurs
prélevés au cours du printemps ou en hiver, alors que les teneurs sont relativement stables.
Les doses d'engrais recommandées pour les oliviers a hauts rendements (200 livres ou
plus) sont de 1 a 2 livres de N, 1/3 a 2/3 de livre de P et 1 a 2 livres de K. Sous irrigation et dans le cas de rendements tres élevés (400 livres par arbre) il faut parfois doubler
ces doses. Des applications continues pendant un certain nombre d'années peuvent entrainer
une accumulation de P et de K dans le sol. L'analyse foliaire permet de controler les teneurs
en elements nutritifs sur une certaine période. Pour assurer une bonne nouaison, il convient
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d'appliquer l'engraia quelque temps avant Ie dêbut de la floraison. L'engrais dolt être localise dans la zone radlculalre et assez profondément pour empêcher Ie sol de se dessêcher. En
concentrant 1'application de P dans une bande ou par petlts paquets autour de l'arbre, on
empechera la fixation raplde de P sous des formes non assimllables. Sur les sols S texture plus
fine, la teneur du sol en K peut être suffisante et la fertilisation inutile. Dans ce cas, un
essai de sol seralt de regie.
5.13. Rëponse des agrumes a la fertilisation
Reitz et Stiles (1968) et De Geus (1967) ont abondamment êtudlê la question de l'emplol
des engrais pour les agrumes. L'azote est gênêralement Ie facteur nutrltif Ie plus limltant.
L'analyse follaire est probablement Ie meilleur moyen de controler les niveaux dlsponibles
alnsl que l'équillbre entre les principes nutritlfs. Les valeurs fournies par l'analyse des
sols sont moins efficaces car 11 est difficile de se procurer des êchantillons représentatlfs
de la totalité de la zone dans laquelle les racines prélêvent les nutriments. La localisation
non uniforme d'applications d'engrais précédentes Intervient êgalement. Un premier essai de
sol avant creation d'un verger d'agrumes peut être emlnemment signiflcatlf eu égard aux teneurs
en phosphore. Les valeurs fournies par l'analyse follaire de Chapman (1960) (feullles de
prlntemps, agêes de 4 a 7 mols, prélevëes sur les extrimltés fructifêres), compatibles avec
une production optimale, sont probablement celles qui s'appllquent Ie mieux aux agrumes cultivés sur sols calcaires. Les valeurs données (en pourcentage de matlère sèche) sont les
sulvantes: Ca 5,0 - Mg 0,4 - K 1,0 - N 2,4 - P 0,12 - S 0,30 - Cl 0,05 et (en ppm) B 75 Cu 5 - Fe 60 - Mn 35 - Mo 0,20 et Zn 25. Pour les elements ci-aprês, les valeurs (en ppm de
matière sèche) dolvent être inférleures a: As 0,05 - Br 100 - Cr 0,10 - F 20 - Li 0,50 Co 0,40 et Ni 0,40.
Des orangers tres productifs peuvent rëagir, du point de vue du rendement, a des applications de N allant jusqu'a 150 et 200 kg/acre. Néanmoins, si la couleur a de 1'importance,
ce qui est Ie cas des oranges vendues comme fruits frals, un exces de N peut donner aux fruits
une couloratlon vertes. S'il faut ajouter du zinc et du fer, on procédé gênêralement par pulverisations folialres.
5.14. Rëponse des cultures maraïchères a la fumure
Comme les legumes sont des cultures de grande valeur, utlllsëes directement pour 1'alimentation humalne, de bonnes applications d'engrais ne reprësentent habituellement qu'une petite partie du cout total de production. Lorenz et Bartz (1968). ont étudlë les pratiques de
fertilisation nécessaires a la production maraichère. Le phosphore et Ie potassium sont appliques en doses sufflsamment fortes pour obtenir des teneurs ëlevées dans les essals de sol.
Il faut appliquer de l'azote a des doses relativement supérieures a la quantltë que l'on
s'attend a trouver dans la culture a 1'époque de la récolte.
Une étude effectuée au Liban (Fuehrlng, 1969) sur la fumure et 1'irrigation des tomates
sur sols calcaires a fait ressortlr la nécesslté d'applications équilibrées de N, P et S pour
atténuer le fendlllement des tomates "Big Boy". Lorsque N, P et S sont équllibrés, on peut
espacer les irrigations. Alors que S influe peu sur le rendement total, 11 accroit le rendement commerclallsable en réduisant le fendlllement. Mais, une variété resistant mieux au
fendlllement ne montrerait probablement pas de réponse a S. Des travaux effectués par Zarei
(1966) au Liban ont montré que 1'application fractionnée de N (au début de la nouaison et
45 jours plus tard) étalt supérieure a l'application en une seule fols au moment de la transplantation. On a constate êgalement une réponse positive tres Importante a une application de
Zn lorsque l'application de N est fractionnée.
Une série d'experiences de terrain sur des pommes de terre (Fuehrlng et Ghurayylb,
1969) sur un sol calcaire du Liban a Indiqué une réponse a N, P et K en fortes applications
(300 kg chaque a 1'hectare) et a Mg a des doses d'environ 150 kg/hectare. En general, S, Cl
et Zn ont entrainé des diminutions de rendement. La réponse a K et Mg a surtout étê le résultat d'interactions negatives avec S et Cl.
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5.15.

Systëmes agronomlques et entretien de la fertllite du sol

Les systèmes agronomiques a utiliser dependent de nombreux facteurs aussi bien êconomiques qu'agronomiques. Si deux ou plusieurs cultures sont nécessaires et peuvent itre cultivêes dans une même zone, la rotation des cultures d'une année sur 1'autre offre plusieurs
avantages, notamment du point de vue de la lutte contre les maladies, les mauvaises herbes,
les insectes et les nematodes. Des cultures possédant des systèmes radiculaires différents
tendent a diversifier les zones d'extraction de principes nutritifs dans Ie sol. Certaines
cultures (telles que Ie maïs ou les arbres fruitiers) rëussissent bien en monoculture alors
que d'autres (betterave sucriere) posent des problemes. Des fumures satisfaisantes permettent
de remedier aux problemes nutrltionnels de la monoculture mais ceci implique que l'on dispose
de moyens d'effectuer des essais de sol, et qu'on les emploie. Les légumineuses fourragères
fournissent des aliments pour Ie bétail et permettent également de constituer dans Ie sol
des réserves d'azote. Leur culture est viable S condition que l'on ait un emploi pour Ie
fourrage produit et que l'on puisse disposer d'autres sources d'azote. Les semences de légumineuses contribuent peu a constituer 1'azote du sol, mais ne necessitent aucune application
de N si Ie rhizobium qui convient est présent soit par inoculation des semences soit que sa
presence dans Ie sol résulte de cultures précédentes.
La mise en jachère en vue d'accroltre la quantité de N assimilable dans Ie sol (par
decomposition de la matière organique du sol pendant la période de jachère) a tendance a
abaisser la teneur en matière organique au bout d'un certain temps et représente un gaspillage du point de vue de 1'exploitation des terres. Toutefois, si la terre est plus abondante
que l'eau et si l'engrais N n'est pas disponible, la jachère offre un moyen d'accroltre
l'efficacité de 1'utilisation de l'eau, a court terme du moins.
L'emploi des cultures sidérales a incorporer en vert dans Ie sol aura tendance a concentrer les elements nutritifs disponibles pour la prochaine culture mais représente un gaspillage d'eau en ce que l'on n'en tire aucun profit direct.
L'emploi de variétés améliorées est indispensable quand on utilise de hauts niveaux
de fertilité. Les variétés récemment mises au point de petites céréales a tige courte peuvent
donner de gros rendements en grain quand Ie sol contient de 1'azote en abondance, sans souffrir gravement de la verse. Par ailleurs, Ie potentiel des nouvelles variétés culturales ne
peut être realise si l'on ne met pas également a leur disposition les principes nutritifs
nécessaires.
En regie générale, la fertilisation et les autres pratiques permettant d'obtenir des
cultures a hauts rendements auront tendance a conserver et a développer la fertilité du sol,
surtout si l'on garde sur Ie sol les déchets des cultures.
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III.6.

QUELQUES PROPRIETES PHYSIQUES DES SOLS FORTEMENT CALCAIRES
ET TECHNIQUES D'AMENAGEMENT
par
Fathy I. Massoud
Fonctionnaire technique
Service des ressources en sols, de leur mise en valeur
et de leur conservation
Division de la mise en valeur des terres et des eaux, FAO, Rome

RESUME
Le document cl-apres decrit quelques-unes des propriétés physiques des sols fortement
calcaires et les pratiques d'amênagement appropriêes. L'évaluation exacte de leur texture
doit tenir compte de la granulomêtrie propre du CaC03 que l'on peut trouver dans des
calibres divers. Gênéralement, dans un sol a texture fine, la majeure partie du CaC03 se
trouve dans les fractions argileuse et limoneuse. Les sols fortement calcaires, quelle que
soit leur texture, présente le même schema d'épuisement de l'humidité, lequel impose des
irrigations fréquentes. On a constate que si l'on observe le regime d'irrigation correct,
il est possible de doubler le poids sec de plants de maïs. L'augmentation de la teneur en
CaC03, en particulier au-dela de 35 pour cent, a des effets nuisibles sur la croissance
vegetative de plants de maïs.
On a observe que la diffusivité de l'eau est plus forte dans les sols calcaires que
dans les sols non calcaires de texture similaire. Une augmentation de la teneur en CaC03
jusqu'a 10 ou 15 pour cent a accru la diffusivité, tandis qu'une augmentation ultérieure
(jusqu'a 20 ou 25 pour cent) l'a relativement réduite. Il semble que, dans des sols fortement calcaires, la distribution granulométrique du carbonate ait eu un effet plus marqué
sur la diffusivité que la teneur totale. On étudiera 1'infiltration et la redistribution de
l'eau dans les sols fortement calcaires afin de montrer 1'evolution du profil hydrique
pendant la redistribution, ses rapports avec la notion de capacité au champ et son importance pour la capacité d'emmagasinement en eau du sol.
On traitera de l'encroutement du sol en fonction du régime hydrique, de son effet sur
la levée des semences et des facteurs qui influent sur la resistance de la croute. De fortes
applications d'eau ont retardé la formation de la croute, mais accru son épaisseur. Le
caractêre le plus évident de la croute est sa densité apparente supérieure a celle de la
couche sous-jacente. On peut obtenir de forts taux et pourcentages de levée si l'on
maintient la tension de l'humidité dans la croute a un niveau relativement bas et si l'on
observe des principes corrects en matiêre de techniques de plantation et de profondeur
d'ensemencement. L'importance relative des facteurs influant sur la resistance de la croute
sont, dans l'ordre: densité apparente ^ force de succion ^ limon ^ limon + argile ]>• sable
y^ argile >• CaC03.
On décrira quelques experiences montrant que l'on peut influer sur l'état d'ameublissement de ces sols fortement calcaires au moyen de différents outils et techniques de travail
du sol. Si l'on choisit la charrue qui convient, la bonne profondeur de labour et la teneur
optimale en humidité au moment du labour on peut améliorer la condition physique du sol.
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6.1.

Introduction

Les sols calcaires sont tres répandus dans la region du Proche-Orient ou règnent des
climats arides et semi-arides et ou la presence de CaC03 en quantite considerable - parfois
supérieure a 20 pour cent - n'est pas rare (Kadry, 1972). Une forte teneur en CaC03, notamment s'il s'agit de la fraction active, influe sur les caractéristiques chimiques du sol,
sur la fertilite et ses propriétés physiques. L'auteur a eu l'occasion, lorsqu'il travaillait
pour Ie Département des sols et des eaux de la Faculté d'agriculture et pour l'Institut de
restauration et d'amelioration des terres de l'Université d'Alexandrie, d*éttidier tertaities
des propriétés physiques de sols fortement calcaires du nord-ouest de l'Egypte. Il se
propose, dans la communication ci-aprês, de présenter et d'étudier certaines de ces propriétés et les pratiques d'aménagement utilisables dans leur cas.
6.2.

Granulométrie

La determination de la dimension des particules fait partie du travail de routine de
la plupart des laboratoires de pédologie. Elle permet de conna£tre non seulement les proportions relatives des différentes fractions granulométriques, mais aussi de déduire certaines
autres caractéristiques physiques et chimiques.
Au cours du traitement préalable que subissent les sols minéraux, il est d'usage
d'éliminer la totalité de leur CaC03. Une telle pratique est cependant sujette a caution en
ce qui concerne les sols fortement calcaires, car le carbonate de calcium y est présent non
seulement en tant qu'agent de cimentation mais aussi en tant qu'élément distinct de la
composition minéralogique du sol dans les diverses classes granulométriques. II faut tenir
compte de sa granulométrie propre si I'on veut evaluer exactement la texture du sol.
Si I'on conserve le CaC03, la granulométrie obtenue depend de la technique de dispersion; on peut done dire que la technique choisie définit arbitrairement la composition
mécanique. Day (1965) a signalé que des mélanges de NaP03 et de Na2C03 se sont avérés particulièrement efficaces comme agent de dispersion et ont permis de disperser des sols calcaires
sans avoir a éliminer d'abord les carbonates alcalins terreux. Des tests préliminaires
constituent le meilleur moyen de determiner la concentration optimale de 1'agent de dispersion. On a essayé des concentrations 0,010, 0,015, et 0,20 N d'hexamétaphosphate de sodium
dans la suspension finale et les résultats ont montré qu'avec cette gamme de concentration,
on n'obtenait pas une dispersion plus poussée quand on augmentait la concentration de
l'agent de dispersion au-dessus de 0,01 N, (Salim et Massoud, 1966). On peut obtenir la
dispersion des sols calcaires en utilisant les techniques de vibration aux ultra-sons
(Watson, 1971).
L'inclusion du CaC03 dans les fractions respectives, abstraction faite de sa propre
granulométrie, peut conduire a une interpretation erronée du comportement des sols fortement
calcaires lorsqu'on se fonde uniquement sur la repartition granulométrique. Par exemple,
les minuscules particules colloldales de silicate sont accompagnées d'un nombre énorme de
cations adsorbés, alors que les particules de CaC03 de même dimension ne le sont pas. De
même, la presence de particules tres fines de CaC03 est, pense-t-on, responsable de la
chlorose de nombreuses cultures, chlorose qui peut ne pas se produire si ces particules sont
constituées de minéraux argileux. De même, un prospecteur pédologue entraïné, procédant au
toucher, peut éprouver des difficultés a faire correspondre la texture d'un sol fortement
calcaire observée sur le terrain avec celle qu'indique le laboratoire, les deux methodes
étant influencées par la forte teneur en CaC03; son estimation sera quelque peu erronée si
l'on a enlevé le CaC03. Il est done souhaitable, pour des sols fortement calcaires, de
completer la granulométrie du sol par celle de son CaC03.
La determination de la repartition granulométrique du CaC03 se fait en analysant la
totalité de l'échantillon de sol avec et sans elimination de son contenu calcaire. Pour une
fraction granulométrique donnée, la difference entre ces deux analyses donne la quantité de
CaC03 présente dans la classe granulométrique en question. On pourrait obtenir la même
valeur en dosant le CaC03 dans une fraction granulométrique donnée sans elimination préalable
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des carbonates du sol. Par ailleurs, les methodes par adsorption permettent de mesurer la
fraction tres fine du CaC03 dans la classe texturale des limons et des argiles, ce qui
revient a mesurer la capacitê potentielle des sols calcaires a provoquer la chlorose
(calcaire actif) (Drouineau 1942, Yaalon 1957).
Quand on analyse les données communiquées par Menen (1971) sur les sols du projet du
Ghab en Syrië (voir tableau 1) on se rend compte de 1'importance qui s'attache a connaïtre
la distribution granulométrique, avec comme sans elimination du CaC03.

Tableau 1. Distribution granulométrique des particules de sol et de l'équivalent
CaC03 dans la zone pilote du projet du Ghab, Syrië
Argile
<0,002 mm
%

Limon
0,05-0,002 mm
%

Sable
0,05-2,0 mm
%

Avant elimination des carbonates

28

43

29

Après elimination des carbonates

9

11

12

19

32

17

68

74

60

28

47

25

Distribution des carbonates
Pertes en pourcentage dues a
1'elimination des carbonates
Distribution des carbonates en
pourcentage de l'équivalent
total du CaC03

CaC03
%

68

Ces données montrent que la texture de ces sols correspondrait a un limon argileux
si elle était évaluée en laboratoire sans elimination du CaC03, bien que les fractions argileuse et limoneuse soient celles que I'on trouve habituellement dans des sables limoneux ou
des sols sableux non calcaires. Ce même sol serait probablement classe comme argile limoneuse par un prospecteur agissant sur le terrain. Pour éviter de telles confusions et une
interpretation ambigue, il faut présenter les donnés concemant la granulométrie des sols
calcaires comme on l'a fait dans le tableau 1. Ces données montrent également que les fractions argileuse et limoneuse non calcaires s'élëvent a 20 pour cent, contre une teneur
correspondante en calcaire de 51 pour cent, ce qui est tres élevé et pose des problèmes de
fertilité particuliers.
On peut trouver le CaC03 dans diverses gammes granulométriques selon les facteurs de
formation du sol, qui sont principalement le matériau d'origine et le climat. Il est done
important de connaitre la repartition granulométrique des matériaux pédologiques calcaires
et non calcaires quand on étudie la formation du sol et le lessivage des carbonates.
Lors d'une étude
dans les sols calcaires
dans la region située a
particules de sol et de

effectuée par Salim et Massoud (1966) sur la diffusivité de l'eau
d'Egypte, des échantillons de sol superficiel ont été recueillis
l'ouest du Delta et analyses du point de vue de la repartition des
CaC03. Le tableau 2 montre le résultat de cette analyse.
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Tableau 2. Distribution des particules de sol et de l'équivalent CaC03 dans des
sols calcaires prélevés a l'ouest du Delta (Egypte)
Particules de sol-%

Carbonate de calcium-%

CaC03
Total %

Texture du sol

argile

limon

sable

argile

limon

iLimon argileux sableux

20

22

58

27

39

34

26

Limon argileux sableux

27

25

48

29

32

39

46

Limon sableux

17

11

72

27

13

60

22

Limon sableux

17

6

77

9

37

54

7

Sable

5

2

93

4

0

96

38

Sable

3

1

96

0

0

100

11

sable

Les résultats montrent que, dans la même classe texturale, la teneur totale en CaCOj
peut varier considêrablement et peut cependant être la mime pour des classes texturales
différentes. En regie générale, Ie pourcentage Ie plus élevé de carbonate de calcium se
situe dans la fraction limoneuse et argileuse dans Ie cas des limons argileux sableux, et
dans la fraction sableuse en ce qui conceme les limons sableux et les sols sableux. La
même tendance est assoclée a l'aridité du cllmat car les limons argileux sableux ont étê
pris sur Ie projet de Mariout, et Ie reste des échantillons plus au sud.
6.3.

Caractéristiques d'humidité

Il est absolument indispensable de connaitre les caractéristiques hydriques des sols
calcaires si l'on veut planifier correctement leur régime d'irrigation. La courbe de séchage
de la force de succion du sol a une importance pratique pour determiner la gamme dans
laquelle l'humidité du sol est disponible pour la croissance végêtale et son schema d'epuisement. Mais dans quelle mesure la presence de CaC03 influe-t-elle sur cette gamme et sur ce
schema dans des sols de composition mécanique différente? Pour répondre a cette question,
on a étudié les caractéristiques d'humidité des sols fortement calcaires du projet de vulgarisation de Mariout, en Egypte (Massoud et al., 1971).
Comme on Ie voit dans la Fig. 1, la forme des courbes caractéristiques d'humidité de
ces sols fortement calcaires est semblable a celle des sols sableux oü l'on a une diminution
marquee de la teneur en humidité quand la tension augmente jusqu'a 1,0 atmosphere, en
comparaison avec des tensions plus élevées. Hassan (1960) a constate la même chose. Cette
similarité indique que l'humidité peut, dans une grande mesure, être retenue par des forces
superficielles faibles. La figure montre aussi que la texture du sol (argile + limon) a une
influence majeure sur la retention de l'humidité, alors que Ie CaC03 (au-dessus de 20 pour
cent) n'a qu'une influence mineure.
Le role du CaC03 sur la retention de l'humidité ou sur son déplacement semble davantage en rapport avec son effet sur la formation d'unités structuralés différentes, plutot
qu'avec la capacité de sa surface de retenir l'eau. On comprendra done mieux le role du
CaC03 dans la retention d'eau quand on aura effectué des études sur ichantillons non remaniês.
Cependant, 1'analyse statistique de la relation qui existe entre l'humidité retenue S 15
atmospheres (Point de flétrissement permanent) et la teneur en limon, argile, et argile +
limon dans les échantillons remaniês a montré qu'il existe une forte correlation entre le
point de flétrissement permanent et chacune des variables indépendantes étudiées, notamment
la fraction argile + limon. Dans des sols non calcaires, nous nous attendrions è ce que
l'humidité retenue a 15 atmospheres soit en étroite correlation avec la fraction argileuse
plutot qu'avec la fraction argile + limon ou la fraction limon. Mals la presence de 30 pour
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A

31

24-45

75

72-79

B

41

25-62

67

62-70

C

34

22-47

47

43-49

D

55

41-63

27

23-3

20

—1

10

15

Force de succion du sol - otm.
Fig. 1 - Courbes caractéristiques d'humidité des sols fortement
colcoires.

cent environ de CaC03 dans la fraction airgileuse (voir tableau 2) et Ie revêtement de la
surface des particules d'argile par du CaC03, (comme l'a suggérê Hassan, 1960) diminuent
relativement la facultê de celle-ci de retenir l'humiditê.
La capacitê de la fraction limoneuse de retenir l'humiditê par des forces tensioactives est limitée et peut être réalisée physiquement par des forces telles que la tension
superficielle dans les interpores fins. Woodruff (1950) a mentionnê que l'action de cimentation du CaC03 renforce les parois capillaires et eet effet s'accentue a mesure que Ie CaC03
augmente, ce qui entraine une reduction du diamètre interne des pores capillaires. De ce
fait, l'eau retenue dans ces pores capillaires augmente, en êchange d'une certaine difference
de pression. L'étroite correlation constatée entre la fraction argile + limon et la teneur
en humiditê retenue a 15 atmospheres suggère que la retention d'eau dans ces sols fortement
caicaires est régie a la fois par des forces tensio-actives et par des forces physiques.
On a constate que la gamme moyenne d'humidité disponible entre 0,033 et 15 atmospheres
pour les trois classes texturales dominantes (limon sableux, limon et limons argileux) est
de 8,5, 11,9 et 12,6 pour cent en poids respectivement, avec des valeurs correspondantes a
15 atm (point de flêtrissement permanent) de 6,3, 8,6 et 11,6 pour cent. 50 et 75 pour cent
environ de l'humiditê disponible sont épuisês a des tensions de 1 et 5 atm respectivement,
quelle que soit la texture du sol. On peut en déduire que, dans ces sols, les irrigations
doivent être plus fréquentes que dans les sols non caicaires.
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6.4.

Régime hydrique et croissance végétale

L'étude des reactions des végétaux a des régimes hydriques différents est importante
non seulement en ce qui concerne la production agricole mals aussi 1'économie d'eau et la
conservation des sols. On vient de remarquer que, dans des sols fortement calcaires, on peut
recommander des irrigations fréquentes, ainsi qu'on peut Ie déduire des courbes caractéristiques d'humidité. En d'autres termes, il est souhaitable d'irriguer quand la force de
succion du sol est relativement faible. Pour verifier la valeur de ce conseil, on a étudié
l'effet du régime hydrique sur la croissance vegetative du maïs cultivé sur des sols fortement calcaires (Massoud et al., 1969).
Dans Ie cadre de cette étude, on a analyse six sols limoneux sableux ayant une teneur
différente en CaC03 (25, 35, 40, 45, 55 et 65 pour cent) et quatre sols de texture différente
(sable limoneux, limon sableux, limon et limon fin) mais ayant la même teneur en CaC03
(45 pour cent). Les traitements d'irrigation différentiels, qui ont commence deux semaines
aprës la plantation et ont dure sept semaines, ont été appliques a des tensions de 0,33,
0,75, 5 et 10 atm, avec suffisamment d'eau pour élever la tension a 0,1 atm.
On a constate que Ie régime hydrique et la teneur en CaC03 avaient un effet tres
important sur la hauteur des tiges, Ie poids frais et Ie poids sec des plantes cultivées
sur des limons sableux ayant une teneur variable en CaC03. Comme on Ie voit dans la figure 2,
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la poussée de croissance a suivi la série d'irrigation aux tensions de 0,75^ 0,33]> 5> 10 atm,
quelle qu'ait été la teneur en CaCOs. Ces tensions correspondent a une diminution de 65, 45,
90 et 95 pour cent de l'humidité disponible entre 0,1 et 15 atm. Les irrigations effectuées
quand l'humidité avait diminué de 45 pour cent n'ont pas donné des résultats aussi bons que
celles qui ont été faites a 65 pour cent, probablement en raison d'une aeration médiocre.
La figure montre également qu'il est possible de doubler Ie poids sec des vêgétaux si l'on
emploie Ie régime d'irrigation juste. Pour un régime hydrlque donné-,- il est evident qu'un
accroissement de la teneur en CaC03, notamment au-dessus de 35 pour cent a nui a la croissance vêgétale en raison probablement de problêmes nutritionnels.
La réponse aux différents régimes d'humidite des vêgétaux cultivés sur des sols ayant
une texture différente et la même teneur en CaC03 souligne également l'effet hautement
significatif du régime hydrique sur la croissance. La texture n'a d'importance qu'au niveau
de 5 pour cent. La réponse aux différents régimes d'humidite a suivi l'ordre mentionné
ci-dessus, et l'on a obtenu une meilleure croissance après augmentation de la teneur en
argile.
Bien que 1'étude ait été effectuée sur de grande-s parcelles, la croissance vegetative
en fonction des différents régimes d'humidite a generalement concorde avec ce que l'on avait
pré-vu d'après les courbes des forces de succion des sols fortement calcaires. Il est
recommandé d'effectuer des études semblables pour différentes cultures dans les conditions
du terrain, en insistant sur Ie rendement plutot que sur la croissance vegetative.
6.4.

Diffusivité

Le mouvement de l'eau dans un profil de sol - résultat de certains processus tels que
1'irrigation de surface, les precipitations ou 1'irrigation par aspersion, les fluctuations
du plan phréatique et 1'evaporation superficielle - est régi par des equations d'écoulement
fondamentales résolues en fonction de conditions limites. Pour l'écoulement vertical,
1'equation de continuité peut s'écrire simplement sous la forme:
^
= ^
«/'t
5^
OU

( D '^^ ) +
^
V~z
(f z

8

=

teneur en eau, exprimée en volume

t

=

temps

z

=

distance verticale par rapport a la surface du sol

K

=

conductivité hydraulique

D

=

diffusivité

La diffusivité est une propriété du sol, qu'on ne peut définir que quand on specifie
la teneur en eau (Childs et Collis-George, 1950), et que l'on peut déduire de la relation:

oü

D

=

K (</y/£/8 )

(fy
(f e

=

l'inverse de la capacité spécifique pour l'eau
pour une valeur particuliere de 9.

Avant de pouvoir appliquer 1'equation d'écoulement a des problêmes pratiques, il
faut connaitre les valeurs de K et de D pour différentes tensions et teneurs en eau du sol.
Puisque D est une propriété du sol qui reflète la facilité avec laquelle celui-ci achemine
l'eau, il est assez important de savoir comment cette propriété se comporte dans les sols
calcaires.
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On a êtudié la relation entre la diffusivite de I'eau a travers le sol et la teneur
en carbonate de calcium sur des sols calcaires et non calcaires de texture différente
(Salim et Massoud, 1966). Le tableau 2 presente les données concemant les sols calcaires.
Les sols non calcaires sont d'une part un limon sableux alluvial (argile 10 pour cent,
limon 10 pour cent, sable 80 pour cent et CaC03 1,4 pour cent) et d'autre part un limon
argileux sableux alluvial (argile 22 pour cent, limon 24 pour cent, sable 54 pour cent et
CaC03 1,3 pour cent). On a determine la diffusivite en suivant la methode par Crank (1956).
Le tableau 3 montre la relation entre la teneur en eau du sol et la diffusivite.
Tableau 3 - Diffusivite de I'eau du sol " D ' ' dans des sols calcaires et non calcaires
pour diffêrentes teneurs en eau ''8''

Sol No. :

1

2

3

4

Texture

: Limon argileux sableux

Limon sableux

CaC03-%

:

22

26

46

7

6

5
Sable

11

38

7

8

Limon
sableux

Limon
argileux
sableux

1,A

1,3

-1
5,0x10
-2
1,5x10
-2
5,1x10
-1
1,1x10
-1
2,4x10
-1
5,7x10

-4
1,2x10

2
D - cm /min

9-cm3/cm3

-1
1,1x10
-1
2,7x10

-1
4,9x10

1,1

8,5

-2
1,8x10
-2
3,2x10
-2
4,8x10
-2
6,3x10
-1
1,4x10
-1
5,4x10

-2
6,7x10
-1
1,2x10
-1
1,6x10
-1
2,6x10
-1
4,4x10

-2
7,2x10
-1
1,7x10
-1
2,1x10
-1
4,7x10

1.1

8,2

0,40

-3
7,2x10
-2
1,7x10
-2
2,7x10
-2
5,4x10
-1
1,8x10
-1
4,9x10
-1
7,8x10

1,3

3,1

0,45

2,2

2,5

3,1

7,3

6,5

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35

0,5

2,9

3,3

2.1

31

12,6
.

1.5

-3
9,4x10
-2
5,1x10

-1
1,6x10
-1
2,6x10
-1
3,5x10

Les resultats montrent que, pour les sols calcaires comme pour les sols non calcaires,
la diffusivite pour une teneur en eau donnée dêcroit comme suit: sol sableux> limon
sableux>limon argileux sableux. Si l'on compare des sols calcaires et des sols non calcaires
de même granulomêtrie, on constate que les sols calcaires ont une diffusivite plus grande.
Cela êtant, pour les mêmes conditions limites et le même gradient d'humiditê, l'eau circulera probablement plus vite dans les sols calcaires que dans les sols non calcaires.
Quant a 1'effet de la teneur totale en carbonates et de leur granulomêtrie, on peut
dire que, dans des sols fortement calcaires ayant a peu pres la même granulomêtrie pour les
particules de sol et pour les carbonates (êchantillons 1 et 2 ) , la teneur totale en carbonates a, au-dessus de 20 pour cent, im effet analogue sur la diffusivite. Il semble que la
presence de CaC03 en concentrations d'environ 10 pour cent contribue davantage a accroïtre
la diffusivite, notamment quand la teneur en eau est êlevêe, que lorsque la concentration
dêpasse 20 pour cent. Par ailleurs, la presence de carbonate dans la fraction argileuse
tend a diminuer la diffusivite (êchantillon 3 compare a I'echantillon 4 ) .
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On peut expliquer I'effet du CaC03 sur la diffusivite des sols calcaires de la même
maniere que pour les caractêristiques d'humidité. On sait que la presence de carbonate de
calcium favorise la formation d'agrégats stables (Childs, 1940) et il semble que la porosité
de ces agrégats varie en fonction de leur teneur en CaC03. Dans certaines limites de la
teneur en CaC03 (allant probablement jusqu'a 10 ou 15 pour cent), ces agrégats ont une
proportion relativement importante de grands pores; quand la teneur augmente, disons
jusqu'a 20 ou 25 pour cent, Ie CaC03 précipite sur les parois internes des tubes capillaires,
ce qui augmente Ie nombre des petits pores et diminue proportionnellement la diffusivite.
Au-dela de ces pourcentages, comme c'est Ie cas dans les sols fortement calcaires, les
consequences dependent non de la concentration totale en carbonates, mais de leur granulométrie. Plus les particules de carbonate sont grossieres, plus la diffusivite est importante.
6,5.

Infiltration et redistribution

L'infiltration est Ie mouvement descendant de l'eau dans des sols, tel qu'il se
produit pendant 1'irrigation ou des precipitations. Quand 1'irrigation cesse ou que l'on
enterre l'eau accumulée en surface, l'eau continue de descendre pendant un certain temps
sous l'influence du gradient d'humidité et de la gravitë, ce qui modifie Ie profil hydrique.
Ce processus est connu sous Ie nom de redistribution de l'eau infiltree. Lorsque la nappe
phréatique est trop profonde pour influencer Ie mouvement de l'eau a proximité de la
surface du sol, la vitesse avec laquelle l'eau descend et se redistribue diminue également
avec Ie temps jusqu'a arrêt apparent. Cela signifie que la redistribution de l'humidité
dans Ie sol est un processus lent, continu qui suppose generalement une penetration
ultêrieure du front d'humidité aux dépens des regions supérieures. La teneur en eau qui
s'etablit quand Ie mouvement descendant devient negligeable s'appelle generalement ''capacité
au champ''. La teneur en eau a la capacité au champ n'est done pas un état d'équilibre
statique, mais doit normalement être considérée comme un équilibre dynamique.
Les aspects pratiques de 1'infiltration et de la redistribution de l'humidité dans
les sols sont assez importantes du point de vue des pratiques d'irrigation et de la conservation des sols et des eaux. Si Ie taux d'infiltration est inférieur au taux d'application
de l'eau a la surface du sol, il se produira une accumulation ou un ruissellement selon la
pente et la configuration de cette surface. Le temps et certaines propriétés du sol telles
que la diffusivite, la conductivité hydraulique et la teneur initiale en eau influent sur
ces processus. Ainsi, la presence d'une croute superficielle ou d'une couche relativement
impermeable au sein du profil les contrarie. Dans des sols calcaires, ou l'on peut
s'attendre a la formation d'une croute et d'une couche indurée, le taux d'infiltration sera
inférieur a ce qu'il est dans un sol homogene normal (Hillel et Gardner, 1970). Les pratiques
d'aménagement du sol, telles qu'une manipulation appropriée et l'apport de manières organiques, permettent d'améliorer le taux d'infiltration. Pour irriguer de maniere efficace, il
faut tenir compte de la redistribution de l'eau dans le profil de sol. En fonction de la
profondeur d'enracinement des cultures irriguées, il faut que la dose d'arrosage réalimente
le réservoir de sol après redistribution de l'eau jusqu'a la profondeur considérée. En
agriculture pluviale, la quantité de pluie emmagasinée dans le profil de sol et son schema
de redistribution sont parmi les principaux facteurs qui déterminent les caractêristiques
d'enracinement et le rendement de la culture.
On peut calculer le profil hydrique pendant 1'infiltration a partir de la solution
(donnée par Philip, 1957) de l'équation de continuité précitée, quand on connalt la diffusivite et la conductivité. Soliman (1968) a étudié 1'infiltration et la redistribution de
l'eau dans un sol sableux fortement calcaire (argile 3 pour cent, limon 10 pour cent,
sable 87 pour cent et CaC03 33 pour cent), et a constate que les profils hydriques obtenus
expérimentalement d'une part et calculés d'autre part concordaient bien, comme on le voit
dans la figure 3. Autrement dit, la solution fournie par Philip prédit de maniere satisfaisante la forme du front d'humectation et la profondeur de penetration.
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Fig. 3 - Profils hydriques,
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Fig. 4 - Profils hydriques
pendant la redistribution
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La figure 4 montre, pour Ie même sol, 1'evolution du profil hydrique pendant la
redistribution après infiltration de 8,2 et 16,7 cm d'eau a des profondeurs de 25 et 50 cm.
On voit que la redistribution s'est effectuêe rapidement aprës cessation de 1'infiltration,
étant donné l'existence d'un fort gradient d'humidité et de valeurs ''D" et "K'' élevées.
Mais a mesure que Ie temps passe et que la teneur en eau diminue, avec en consequence diminution brutale de ''D" et ''K'', elle deviant beaucoup plus lente. Bien que la figure
montre qu'on ne peut arriver a un veritable êquilibre et qu'on trouve toujours un certain
mouvement, on peut considérer que la teneur en eau du profil hydrique attaint environ un
jour et demi après cessation de 1'infiltration représente ca que l'on appelle la capacité
au champ.
Dans les conditions pratiques du terrain, la realisation de ce genre de profil
hydrique ideal sera influencée par la structure du sol, la stratification, 1'evaporation
superficielle, 1'extraction de l'eau par les racines et les apports da l'eau du sous-sol.
Il est done conseillé d'affectuer das essais de terrain pour connaitra 1'infiltration at
1'evolution des profils hydriques pendant la redistribution et se faire une idea exacte de
la capacité d'emmagasinement d'eau du sol.
6.6.

Encroutement du sol et régime hydrique

L'encroutament du sol paut êtra considéré comme I'un des principaux problèmes des
sols calcaires nouvellamant mis an valeur. Les croutas n'influent pas seulemant sur 1'infiltration at l'aération du sol mais aussi sur la levée des plantules. Camas (1934) a signalé
qua la quantité da croute qui se forme sur un sol dépend de la pluviométrie et que plus la
séchage est lent plus dure est la croute, dont la resistance est en raison inverse de sa
teneur en eau au moment oü on la brise. Isioumov (1940) a indiqué qu'une composition mécaniqua lourde du sol, jointe S une humidite temporairement excessive, influe sur la formation
de la croute. Lemos et Lutz (1957) ont démontré l'influanca de nombreux facteurs sur la
resistance de la croute. Si l'on accroït la quantité de limon ou la fraction inférieure a
0,01 mm (mineral argileux de type 2/1), la compactage par les pluies et la destruction de
la structure du sol augmentant la resistance da la croute, alors que des cycles successifs
d'humidification et de séchage la diminuent.
En étudiant Ie role du régime hydrique dans la formation da la croute dans des sols
fortement calcaires, Massoud at al. (1968) ont observe que, dans un limon fin (argile 7 pour
cent, limon 65 pour cent, sable 28 pour cent, CaC03 43 pour cent), 1'encroutement était
plus évident qua dans un limon ou un sol argilaux. A ce sol limoneux fin tassé dans des
pots, ils ont applique six niveaux d'eau (capacité au champ 0,3 - capacité au champ 5) en
surface, sauf pour le traitement la plus faible ou I'eau a été appliquée par aspersion
d'une hauteur da 1,5m. lis ont enregistré le moment ou das fissures sont apparues et las
croutes étaiant formées at pouvaiant être séparéas aisément de la couche sous-jacente.
25 jours après l'application d'eau, on a prélevé des échantillons da la croute et de la
couche sous-jacente pour determiner la teneur en humidite, la dansité apparente, la salinite,
la teneur en CaC03, et procédar a une analyse mécaniqua. L'experience et 1'analyse ont été
répétées pour quatre cycles d'humidification et de séchage. Das résultats significatifs sont
données dans le tableau 4.
Les résultats indiquent que les fortes applications d'eau ont retardé la cravassement
et 1'encroutement, tandis qua les applications tres légèras at la série d'humectations et
de séchages les ont renforcés. On a observe que l'épaisseur de la croüta a quintuple quand
on a porté la dose d'arrosaga de 0,3 a 5 fois la capacité au champ. La difference la plus
notable entre la croute et la couche sous-jacente a été 1'augmentation de la dansité
apparente de la croute par rapport au sol sous-jacent, ca qui corrobore les résultats
obtenus par Hillel (1960). L'ECe a également été plus élevée dans la croute mais les differences se sont atténuées par la suite quand les doses d'arrosage ont augmenté.
La mécanisme de formation de la crouta en sols calcaires semble suivre une série da
processus incluant le relachemant et la dislocation des agrégats, la segregation, la dissolution du Ca (HC03)2, la reorganisation des particules, la formation d'un nouveau depot et

•I
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Tableau 4 - Effet du regime hydrique sur les dêlais de crevassement et d'encroütement et
sur la densitê apparente (g/cm^) d'un limon fin fortement calcaire

Premier cycle
Crevassement

Encroutement

jours

jours

de la
croute

Capacitê au
champ 0,3

1

Capacitê au
champ

Deuxiëme cycle

|

Crevassement

Encroutement

de la couche
sousj acente

jours

jours

de la
croute

de la couchd
sousj acente

1 ,60

1,30

1

3

1,60

1,30

14

1,60

1,20

1

11

1,78

1,36

Capacitê au
champ
2

16

1,66

1,20

1

13

1,78

1 ,39

Capacitê au
champ
3

19

1,69

1,27

2

14

1,80

1,40

Capacitê au
champ
4

20

1,69

1,30

2

15

1,82

1,41

Capacitê au
champ
5

24

1,71

1,32

2

17

1,85

1,45

Application
d'eau

Densitê apparente

Densitê apparente

1

la cimentation par Ie CaCOg pendant la dessiccation. Compte tenu de cette série de processus,
Ie sol limoneux fin fortement calcaire - dont on pourrait s'attendre a ce qu'il forme un
agrêgat consolidê quand il est a l'êtat sec - devient tendre et friable a l'êtat humide et
se brise aisement en presence d'eau ou sous Ie choc des gouttes d'eau dans Ie cas de 1'aspersion. Aprês destruction des agregats et dispersion des particules, il se produit une certaine
segregation entre les particules de tailles différentes, notamment a la surface du sol, ce
qui amène les particules de sol a se tasser davantage, done accroït la densitê apparente de
la croute. La formation d'une croute relativement massive dans des sols recevant de fortes
applications d'eau est liée au fait que Ie sol sèche plus lenteaent que lorsqu'il resoit des
applications plus légères et que dans Ie second cas Ie sêchage est favorisê par la presence
de fissures.
Dans la pratique, quand il se produit un encroutement, il convient d'arroser plus
souvent pour empêcher Ie sol superficiel de sécher et la croute de durcir, surtout quand
on applique de fortes doses d'arrosage.
6.7.

Encroutement du sol et levêe des plantules

On a beaucoup êtudiê la nature et les propriétês de la croute du sol et ses relations
avec la levée de diverses semences. D'aprës certains auteurs que cite Hanks (1960), la levêe
des plantules peut être limitêe par une diffusion insuffisante de l'oxygëne au niveau des
semences, une humiditê restreinte ou une forte opposition mécanique de la croute superficielle. Il a montré que la levêe des plantules sera limitêe quand Ie sol sèche parce que la
resistance de la croute augmente et que, a partir d'une certaine resistance de la croute,
la capacitê de la jeune pousse S sortir du sol diminue. Parker et Taylor (1965) ont trouvê
que la force de succion du sol, la profondeur de plantation et la variété utilisée influent
sur la levée du sorgho pour une resistance donnêe du sol. Taylor et al. (1966) ont étudié
les rapports qui existent entre la resistance du sol, mesurée a l'aide d'un pénétromëtre et
la levêe des plantules de maïs, oignon, orge, blé, switch grass (Panicum virgatum) et du
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seigle. lis ont constate que Ie pourcentage de levee des graminees experimentees a legerement
diminue a mesure que la resistance de la croute augmentait pour atteindre 6 a 9 bars, et
qu'aucune levee ne s'est produite au-dessus de 12 a 18 bars, tandis qu'a 2 bars la levee de
I'oignon est exclue.
Massoud et al. (1968) ont étudié I'effet de I'encroutement du sol sur la levee de
plantules de ble dans des sols fortement calcaires, dent ils ont examine des facteurs tels
que la force de succion du sol, la texture, la teneur en carbonate et I'epaisseur de la
croute. On a rempll, en compactant a une densite apparente de 1,3 g par cm^, de courts
cylindres de cuivre de 2, 2,5, 3 et 4 cm de hauteur et 7 cm de diamêtre, avec quatre sols
(Groupe I) de texture différente (sable limoneux, limon sableux, limon et llmon fin) contenant environ 45 pour cent de CaC03 et quatre autres sols, limoneux sableux (Groupe II)
ayant une teneur variable en CaC03. La teneur en eau des colonnes de sol saturê a été amenée
a un état d'équilibre a des tensions de 0,1, 0,33, 0,4, 05 et 0,6 atm. On a place au sommet
de colonnes de 2,5 cm des semences de blé germé que l'on a recouvertes avec les colonnes de
2,3 et 4 cm, en appuyant légêrement pour assurer un bon contact et pour que ces colonnes se
comportent comme des croütes de sol ayant une force de succion connue au moment de 1'apparition des plantules. Pendant 10 jours, on a enregistrê les progrès de la levée ainsi que
la longueur de chaque pousse. A la fin de 1'experience, on a calculê la teneur en eau des
colonnes supérieures (croutes) et des colonnes inférieures (couches sous-jacentes).
Les résultats ont montré que la force de succion de la croute au moment de la levée
a un effet tres important sur Ie début et la fin de la levée (Fig. 5) ainsi que sur Ie
nombre final de plantules ayant leve (Fig. 6). Quand la force de succion de la croute
augmente, la levée est retardée et diminue, notamment entre 0,33 et 0,4 atm. La longueur
des plantules est tres influencée par la force de succion du sol. Au dixiëme jour, les
moyennes pondérées de longueur des plantules étaient de 18, 16, 6, 8 et 6 cm pour des forces
de succion initiales de la croute de 0,1, 0,33, 0,4, 0,5 et 0,6 atm. respectivement.
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Outre son effet sur la levee et la croissance des plantules, la force de succion du
sol a egalement influe sur la resistance de la croute. Connaissant les teneurs en eau de la
croute au debut et a la fin de 1'experience on a pu evaluer sa vitesse moyenne d'asséchement
qui s'est ralentie quand la force de succion est passee au-dela de 0,33 atm. et, par suite,
la croute est devenue plus dure.
On a constate que I'epaisseur de la croute influe sur la vitesse de levee ainsi que
sur son pourcentage final. En doublant I'epaisseur de la croute, on a retardé la levee de
deux jours et celle-ci a diminue d'environ 35 a 50 pour cent.
La texture de la croute n'a eu un effet appreciable que sur le pourcentage final de
levee des plantules, pourcentage qui s'est trouve en correlation etroite avec la teneur en
argile (r = -0,99), puis avec le limon + argile (r = -0,74), en enfin le limon (r = -0,63).
Une analyse statistique plus poussee a montre que la teneur en eau a une tension donnêe est
en correlation positive avec 1'argile et le limon + argile, ce qui devrait favoriser la
levee. Comme ce n'a pas êté le cas, on a suppose que 1'augmentation de la teneur en argile
avait accru la resistance de la croute, comme I'avait constate Hanks (1960).
La teneur en CaC03 de la croute a eu une influence modérée sur le rythme des levees
mais appreciable sur le pourcentage de la levee finale. En outre, le pourcentage final moyen
des levees par rapport a la teneur en CaC03 a été relativement bas, a savoir 41, 51, 45 et
47 pour des croutes contenant 25, 35, 40 et 50 pour cent de CaC03 respectivement. II semble
que, deja au-dessous de 25 pour cent, 1'effet du CaC03 sur la resistance de la croute et sur
la levee des plantules de ble soit devenu nuisible, surtout s'il se doublait d'une force de
succion élevée et d'un ensemencement profond.
D'un point de vue pratique, cette étude a indique que si I'on veut avoir un champ de
ble homogene dans des sols fortement calcaires, il faut maintenir la force de succion de la
croute a un faible niveau (au-dessous de 0,33 atm environ) pendant la levee et planter a
faible profondeur (moins de 4 cm). Dans les sols a texture plus lourde, la croute ayant
tendance a être plus dure, on peut aussi augmenter la densite du semis.
D'autres techniques de plantation permettraient egalement de surmonter les risques
que comporte I'encroutement du sol pour la levee des plantules. II faudrait experimenter de
telles techniques pour diverses cultures. Dans une etude sur la levee des plantules de maïs
dans un limon sableux fortement calcaire (28 pour cent de CaC03), Massoud et al. (1969) ont
fait des recherches, dans les conditions du terrain, sur les effets de la teneur en eau au
moment de la plantation, du-mode de plantation (sillons ou surface), de sa localisation, du
systême d'irrigation (forte ou légere) et du nombre de semences par billon.
On a étudié l'effet de la teneur en eau dans le cas de plantations en sillons et en
surface. On a realise différents niveaux d'humidité au moment de la plantation, en plantant
juste avant irrigation - 1, 2, 3, 4 et 5 jours après dans le cas de la plantation en
sillons - et avant irrigation - 2 , 4, 6, 8 et 10 jours après dans le cas de la plantation
en surface. Les résultats donnés au tableau 5 montrent 1'importance des effets de la teneur
en eau sur la levee des plantules de maïs et indiquent que l'on a obtenu la plus forte levée
en arrosant les semences juste après le semis quel qu'ait été le mode de plantation utilise.
Si l'on plante dans un sol humide, les semences seront couvertes par un sol boueux
et la levée diminuera par suite de la formation d'une croute dure au moment du séchage,
alnsi que l'ont observe Lemos et Lutz (1957). Le fait de briser la croute a améliorê la
levée. En general, la teneur en.eau, la mise en boue du sol et le fait de briser la croute
ont eu des effets plus prononcés sur la levée des plantules de maïs que la methode de
plantation.
Avec la plantation en sillons, on a constate que la localisation des semences avait
un effet important sur la levée, que les irrigations pratiquées tout de suite après le
semis aient été légères ou fortes. La levée finale, 10 jours après la plantation des semences au sommet, dans le tiers supérieur et le tiers inférieur du billon, a été de 54, 80
et 94 pour cent respectivement dans le cas de fortes irrigations et de 44, 69 et 91 pour
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Tableau 5 - Influence de la teneur en eau du sol et de la technique de plantation sur levée
finale de plantules de maïs
Plantation en sillons
Traitement

y

Plantation en surface

Nombre de
P^ au moment Levée finale Nombre de
P^ au moment Levée finale 1
jours aprës
10 jours plus jours aprës
de la
de la
10 jours plus
irrigation
irrigation
plantation tard - %
plantation tard - %
%
%

A

0

22,5

92,3

0

23,5

95,0

B

1

16,1

36,4

2

14,7

33,0

C

2

12,5

41,7

4

11,7

49,2

D

3

11,3

67,3

6

9,4

59,2

E

4

8,4

65,2

8

8,2

54,8

F

5

7,9

54,2

10

6,2

39,7

1/ Dans les traitements B et C les semences ont étê recouvertes de sol boueux;
dans D, E et F les semences ont étê recouvertes d'une croute cassée.

cent avec des irrigations légëres.
était approximativement la même au
levée a une plus grande sécheresse
Ie sommet et Ie tiers superieur du
des irrigations légëres.

Etant donné que la teneur en eau a l'endroit des semis
depart, on peut probablement attribuer la reduction de la
du sol et a une plus grande resistance de la croute sur
billon que sur Ie tiers inférieur, notamment dans Ie cas

En ce qui concerne l'effet sur la levée du nombre de semences par billon, les
résultats ont montré qu'en plantant une, deux, trois, quatre et cinq semences par poquet,
on a obtenu une levée finale de 70, 89, 90, 92 et 95 pour cent respectivement. L'effet relativement insignifiant lie a l'accroissement du nombre de semences de deux a cinq est du au
fait que les plantules de maïs, tout comme Ie blé, se fraient un chemin a travers la croute
au lieu de la repousser comme Ie font les graines de coton et autres dicotyledons.
6.8.

Resistance de la croute

La resistance est l'une des propriétes importantes du sol, non seulement du point de
vue de la production végétale mais aussi de la construction des ouvrages. On a utilise
diverses methodes pour mesurer la resistance du sol et determiner la maniere dont d'autres
propriétes pedologiques la modifient. Proctor (1933) a mis au point 1'aiguille de plasticité
du sol et a trouvé que l'on pouvait établir une courbe mettant en rapport la resistance a
la penetration avec la teneur en eau. Hénin (1936) a utilise un pénétromëtre pour obtenir un
indice de l'état optimum ameublissement. Richards (1941) a décrit un autre type pénétromëtre
et a montré que les plantules sont influencees par la presence de racines de végetaux, l'eau
contenue dans Ie sol et une couche compactée dans Ie profil. Show et al. (1942) ont trouvé
que la resistance (mesurée a l'aide d'un pénétromëtre) augmente tres rapidement quand
l'humidité diminue. Richards (1953), Allison (1956), Lemos et Lutz (1957) et Hanks (1960)
ont utilise Ie module de rupture comme indice d'encroutement. Taylor et Gardner (1963) ont
utilise des cires comme substrat dans des études sur la penetration des racines mesurées a
l'aide du pénétromëtre ASTM. Taylor et al. (1966) ont utilise une jauge de force comme pénétromëtre statique pour determiner les resistances de la couche superficielle et ont conclu
que c'est la resistance du sol et non la densité apparente qui doit être considérée comme
Ie facteur critique faisant obstacle a la penetration des racines.
Massoud et al. (1968) ont étudié certains facteurs influant sur la resistance de la
croute des sols fortement calcaires. lis ont étudié les effets de la force de succion du
sol, de la densité apparente, de la dimension des particules et de la teneur en CaC03 sur
allait de 18 a 68 pour cent. Le sol compacte a des densités apparentes déterminées dans des
colonnes courtes de 4 cm de hauteur et 7,5 cm de diamètre, puis équilibré a la force de
succion souhaitée, a été considéré comme des croutes simulées de densité apparente et force
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de succion connues. On a pris la distance de penetration, mesurêe a l'aide du pénêtromëtre
ASTM-D 5 et exprimée en dixiêmes de millimetre, appelée ''nombre de penetration" (N.P.)
comme indice de la resistance de la croute. Plus Ie N.P. êtait élevê, moins la croute était
résistante.
L'effet de la force de succion a 0,15, 0,25, 0,35, 0,5, 0,75 et 1,0 atm sur la penétrabilite a été étudié sur un limon argileux sableux (densité apparente 1,30 g/cm^) et un
sol sableux (densité apparente 1,55 g/cm^). La Fig. 7 montre les resultats. Si la force de
succion augmente, la penétrabilite diminue en particulier au-dessous de 0,5 atm. Si l'on se
rappelle les caractéristiques d'humidité de ces sols fortement calcaires, dans lesquels la
majeure partie de l'eau est épuisée a une faible tension, il se produira un rapprochement
des particules de sol et une plus grande cohesion entre ces particules, par conséquent la
resistance de la croute augmentera. La plus forte penétrabilite du sol sableux tient probablement au pourcentage plus important de grands pores et a sa moindre capacité de rétrécissement et de reorganisation avec tassement pendant Ie séchage.
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On a étudié l'effet de la densité apparente en utilisant des limons argileux sableux
et des sols sableux a trois niveaux de force de succion du sol. La Fig. 8 donne les resultats,
Pour une humidité donnée du sol, la penétrabilite a diminue lorsque la densité apparente
augmentait par suite d'un compactage plus serre. Pour des sols ayant mime force de succion
et même densité apparente (1,7 g/cm^), on a constate que plus Ie sol est léger plus la
penétrabilite est grande, ce qui reflete 1'importance de la distribution de la dimension
des particules et des pores.
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Pour êtudier Ie role d'une forte teneur en CaC03 dans la resistance de la croute, on
a mesure la pénétrabilitê dans tous les échantillons a des tensions de 0,25, 0,50 et 1 atm
et a une densité apparente de 1,3 g/cm^. On a obtenu les relations linêaires ci-aprês entre
la teneur en CaC03 et Ie N . P . :
N.P.

=

151

- 0,92

CaC03

a 0,25 atm

N.P.

=

69

- 0,16

CaC03

a 0,50 atm

N.P.

=

45

- 0,006

CaC03

a 1,0

atm

La diminution de la pénétrabilitê lorsque le CaC03 augmente jusqu'au-dessus de 18 pour
cent est devenue moins évidente a mesure que la croute est devenue plus sëche et a été
presque nulle a une tension de 1,0 atm. En d'autres termes, les forces de cohesion entre les
particules de sol a des tensions relativement élevées sont devenues si energiques que I'effet
du a I'accroissement du CaC03 est devenu moins apparent.
Les mesures précédentes ont permis de définir la relation qui existe entre les teneurs
en argile, limon et sable de la croute du sol et sa resistance. Les rësultats montrent généralement que la pénétrabilitê décroït quand les teneurs en argile et limon augmentent, le
sable par contre a une correlation positive. La Fig. 9 montre la relation entre la teneur
en limon (50 - 20 microns) et le nombre de penetration.
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Le limon a, sur la resistance de la croute, un effet plus prononcé que l'argile, en
particulier aux faibles tensions. Dans le cas de l'argile, il peut être plus facile de faire
glisser 1'aiguille du pénétromêtre a travers la croute car la teneur en eau augmente, la
proportion d'argile étant plus grande, mais la resistance mecanlque accrue tend a contrarier
1'effet de l'humidité. Dans le cas du limon, la resistance mécanique a êté plus efficace que
la teneur en eau.
Pour évaluer 1'importance relative de chacun des facteurs étudiês pour la pénétrabilitê, on a analyse statistiquement les données obtenues a une tension de 0,5 atm. Le tableau
6 donne les coefficients estimés et les valeurs t correspondantes.
Tableau 6 - Coefficients estimês et valeur t correspondante

Facteurs considérês

Coefficient

Valeur t calculée pour
1'exposant 1/

Densité apparente

- 1,539

74,8

Force de succion du sol

- 0,853

14,4

Limon

- 0,317

27,2

Limon + argile

- 0,309

27,4

Sable

+ 0.287

26,8

Argile

- 0,219

31,9

CaC03

- 0,155

10,9

1/ Significatif au niveau de probabilité 0,01.

De toute evidence, tous les coefficients estimês sont statistiquement tres significatifs. Etant donné que les coefficients des exposants représentent les élasticités des
fonctions estimêes, on peut s'en servir pour évaluer l'importance relative de chacun des
facteurs étudiês. Il est visible que tous les facteurs, a 1'exception du sable, influent
inversement sur la pénétrabilitê des sols fortement calcaires. Leur Importance relative est
dans l'ordre: densité apparente> force de succion> limon>limon + argile>sable >argile >
CaC03.
6.9.

Etat

optimum d'ameublissement du sol

L'état optimum d'ameublissement désigne couramment la condition physique du sol en
ce qui concerne son aptitude a la croissance végétale. Un bon état d'ameublissement comporte
une aeration adequate, une infiltration aisée des eaux d'irrigation et de pluie et des
réserves d'humiditê suffisantes. Toutes les fasons culturales devraient viser a crêer et
entretenir un bon état d'ameublissement. Néanmoins les rêsultats obtenus different selon le
travail du sol et les conditions physiques de celui-ci au moment des operations. Dans les
sols fortement calcaires, oü l'on peut s'attendre S la formation de croütes et de couches
Indurées, il faut soigner particuliêrement le travail du sol. Le choix du type de charrue
correct, l'ordre de succession des fanons culturales, la profondeur de labour et la teneur
en humidité au moment du labour doivent foumir un bon état du sol.
Massoud et al. (1968), ont fait des recherches sur l'effet des différents outils et
techniques de labour sur l'état d'ameublissement de sols fortement calcaires. lis ont realise
trois séries d'expériences sur une superficie d'environ 35 acres (14 hectares) de limon
sableux contenant 35 pour cent de CaC03. La valeur la plus faible de densité apparente du
sol et le taux d'infiltration moyen le plus fort (pour une période d'une heure) ont êté
considérês comme indices d'un bon état d'ameublissement. Dans la première experience, on a
étudié l'effet des outils et l'ordre des operations pour une teneur en eau moyenne de
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7,8 pour cent et une profondeur de labour de 20 cm en moyenne. On a determine la densitê
apparente sur un volume de 1 x 1 x 0,2 m^, tandis que le taux d'infiltration a êtê mesure
dans un bassin de 1 x 1 m^. Le tableau 7 donne les resultats par ordre de preference
décroissant.
Dans la seconde experience, on a êtudiê I'effet de la profondeur du labour pour une
teneur en eau moyenne de 7 pour cent, en utilisant une charrue a versoir, suivie par un
cultivateur lourd passant perpendiculalrement. Le tableau 8 présente les resultats par ordre
de preference decroissant.
L'effet de l'humiditê du sol sur l'êtat d'ameublissement a êtê êtudiê en utilisant
une charrue a versoir suivie d'un cultivateur lourd, avec une profondeur de labour de 25 cm.
Le tableau 8 donne les resultats.
II ressort de cette etude que le taux d'infiltration, en tant qu'indice de l'êtat
d'ameublissement du sol, est plus sensible aux operations et techniques culturales que la
densitê apparente. Le taux d'infiltration peut jusqu'a quadrupler si I'on change l'outillage
et 1'ordre des operations culturales. Le choix de la bonne profondeur de labour et de la
teneur en humidité au moment du labour peut amêliorer le taux d'infiltration de 60 a 70 pour
cent. D'après cette etude, on peut recommander I'eraploi de la charrue a versoir suivie du
cultivateur lourd en passage perpendiculaire, avec une profondeur de labour de 25 cm et une
teneur en eau optimale de 7,8 pour cent environ.
Tableau 7 - Effet de l'outillage et de 1'ordre de succession des operations de travail du
sol sur la densitê apparente et le taux d'infiltration
Outillage et ordre de succession des operations

Densitê apparente
moyenne
g/cm3

Taux d'infiltration
moyen
cm/h
1

Premier passage

Second passage, perpendiculalrement au premier

Charrue a versoir

Cultivateur lourd

0,97

15,4

Charrue a versoir

Herse a disques lourde

1,08

11,4

Butteuse

Cultivateur lourd

1,12

10,5

Cultivateur lourd

Cultivateur lourd

1,15

9,9

Butteuse

Herse a disques lourde

1,18

9,3

Charrue a versoir,
rouleau hêrisson
et herse a semis

1,34

3,7

Sol non labouré

1,50

3,4

Tableau 8 - Effet de la profondeur de labourage et de la teneur en eau sur la densitê
apparente et le taux d'infiltration
r • '

Profondeur
de labour
cm

Densitê
apparente
g/cm3

Taux d'infiltration
cm/h

Teneur en
eau
%

Densitê
apparente
g/cm3

Taux d'infiltration
cm/h
1

25

0,97

15,4

7,8

0,94

16,9

30

1,03

12,6

6,9

1,03

12,6

20

1,07

11,4

9,0

1,07

11,6

33

1,10

10,7

9,2

1,10

10,6

15

1,17

9,7

6,0

1,16

9,9
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III.7.
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RESUME
Les techniques d'amënagement des terres et des eaux destinees aux sols calcaires
couvrent un vaste domaine allant de l'ecoulement microscopique de I'eau dans les pores fins
jusqu'a I'evaluation globale de I'hydrologie et de la qualite des eaux de bassins hydrographiques entiers. La présente communication passe en revue les travaux recents sur 1'application de la theorie de l'ecoulement de I'eau dans le sol aux situations que I'on rencontre
sur le terrain, les tendances en matière de techniques et de programmation des irrigations
dans le sud-ouest des Etats-Unis et les progrès realises en matière de lutte contre la
salinite dans les bassins hydrographiques,
L'application de la theorie de l'ecoulement de I'eau dans le sol a des cas pratiques
necessite le recours a des hypotheses et a des simplifications de la theorie pure, car il
faut tenir compte de l'hêtêrogénêïté du sol sur le terrain. On a mis au point des solutions
approximatives permettant de prevoir 1'infiltration et le drainage dans un profil de sol.
Le lessivage des sels de la zone radiculaire demande moins d'eau pour la même quantité de
sel exporté si l'on maintient le sol a I'etat non saturé.
Certains sols demandent une preparation minimum pour conserver des taux d'infiltration
suffisamment êlevês pour assurer un lessivage satisfaisant des sels. Certaines pratiques
sont con9ues de maniere a reduire au minimum 1'accumulation des sels et a foumir une
humidite suffisante aux semences en train de germer. En ce qui' conceme les techniques
d'irrigation, la tendance est aux bassins a niveau parfaitement ''uni'' couvrant de 2 a
16 hectares. Ces bassins sont tres efficaces du point de vue du rendement des applications
d'eau et de la lutte contre le salant. Pour programmer les irrigations, on utilise maintenant d'une part les données relatives a I'evapotranspiration de cultures déterminées et
d'autre part la prevision sur ordinateur.

1/ Communication presentee par le Service de la recherche agricole (soil, water sud Air
" Sciences, Western Region) du Département de I'agriculture des Etats-Unis (USDA),
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7.1.

Introduction

Les sols qui se sont altêrês sous un climat aride se caracterisent par une accumulation de carbonate de calcium en un point quelconque du profil. Cette accumulation peut être
relativement concentrée dans une zone etroite ou plus dispersee selon la quantite et la
frequence des precipitations, la topographie, la texture du sol et la vegetation. Dans
certains sols, les depots de carbonate de calcium sont concentres dans des couches parfois
tres dures et impermeables. Ces horizons calcaires d'accumulation se forment sous I'effet
des pluies (en pluviometrie annuelle pratiquement constante) qui lessivent les sals jusqu'a
une certaine profondeur dans le sol, profondeur a laquelle la teneur en eau est si faible
que les carbonates prêcipitent. lis se forment egalement par suite du mouvement ascendant
des sels depuis une nappe phreatique (due a 1'irrigation) et de la precipitation de ces
sels pres du sommet de la frange capillaire. Les horizons calcaires d'accumulation ne sont
que I'un des nombreux elements dont il faut tenir compte dans un programme d'aménagement
des sols et des eaux en terrains calcaires.
L'une des principales caractêristiques des sols calcaires est qu'ils se developpent
dans des regions a faible pluviometrie et qu'ils doivent être irriguês pour être productifs.
L'eau d'irrigation est fréquemment a I'origine de multiples problèmes d'aménagement. La
plupart des eaux utilisées pour 1'irrigation contiennent en solution des sels inorganiques.
Ces sels peuvent s'accumuler dans le profil et atteindre des concentrations telles qu'ils
modifient la structure du sol, diminuent sa permêabilitê et nuisent gravement a la croissance
des végétaux.
Lorsqu'on amênage des sols calcaires, on doit tenir compte de deux objectifs principaux qui consistent d'une part a foumir la quantite optimale d'eau nécessaire a la
croissance des végétaux sans qu'il y ait gaspillage et d'autre part a controler la salinité.
Ces deux objectifs sont fondamentalement contradictoires étant donné qu'un aménagement
hydraulique assurant un apport d'eau optimal sans gaspillage peut entra£ner une accumulation
de sel, tandis que les techniques de lutte contre la salinité demandant des apports d'eau
excedant la quantite requise pour une croissance végétale optimale. De toute evidence, la
reussite d'un programme d'aménagement des sols et des eaux exige a la fois une experience
pratique et une connaissance des principes de base.
Souvent, les responsables doivent voir plus loin que 1'exploitation individuelle et
s'intéresser a l'ensemble d'un périmètre d'irrigation, voire a un bassin hydrographique
complet. Les eaux dérivées pour irriguer certains secteurs contiennent des sels lessivés
dans des sols situés en amont et restitués au cours d'eau par 1'intermediaire des canaux
de drainage et de l'écoulement souterrain. Les communautés agricoles se préoccupent de plus
en plus du retour des eaux d'irrigation vers les cours d'eau et les réservoirs d'eaux
souterraines. Outre les sels solubles naturels contenus dans les eaux de drainage, on
retrouve dans l'écoulement restitué les engrais et pesticides appliques au sol, ce qui peut
présenter un risque pour les utilisateurs de l'eau en aval. Un programme complet d'aménagement des sols et des eaux doit done englober tout un eventail de questions allant de l'écoulement microscopique de l'eau dans les pores tres fins jusqu'a l'évaluation globale de
l'hydrologie et de la salinité de bassins hydrographiques entiers.
La présente communication expose brièvement certains principes fondamentaux et
methodes pratiques d'aménagement des terres et des eaux destinées aux sols calcaires dans
le sud-ouest des Etats-Unis. La plupart des renseignements qu'elle contient s'appliquent
aisément a d'autres regions oü l'on trouve des sols calcaires irriguês.
7.2.

Principes fondamentaux

L'aménagement des sols calcaires en vue d'une production agricole optimale suppose a
la fois une experience pratique et des connaissances scientifiques. Certaines regions sont
exploitées depuis des siêcles par des cultivateurs ou des responsables se fiant uniquement
aux connaissances pratiques qui leur ont été transmises par leurs ancêtres ou qu'ils ont
acquises par experience personnelle. La pédologie et l'hydrologie sont des sciences relativement récentes dont les debuts remontent a guère plus d'un siècle et qui se sont surtout
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a travers Ie sol, la qualité des eaux, les reactions des sels dans les eaux et les sols, les
aménagements hydrauliques et les problëmes d'irrigation. Et cependant, ces informations
fondamentales n'ont pas toutes été utilisées pour améliorer les pratiques d'aménagement. A
.cela on peut donner deux explications: (a) un manque de donnêes qui permettraient de combler
la distance qui sépare 1'experimentation de 1'application et (b) la reticence naturelle que
certains exploitants mettent a introduire des conceptions non éprouvées dans leur programme
d'aménagement. Dans les sections ci-après, nous allons passer en revue un certain nombre de
ces principes fondamentaux et, dans la mesure du possible, faire Ie point de la recherche
actuelle et signaler les secteurs oü il faudrait peut-être envisager de futurs travaux.
7.2.1. Mouvement de l'eau
Les techniques d'aménagement des sols et des eaux dependent de la vitesse avec
laquelle Ie sol achemine l'eau. La programmation des irrigations, les methodes de lutte
contre la salinité et les systèmes de drainage sont par exemple des cas dans lesquels la
vitesse de déplacement de l'eau dans Ie sol joue un role determinant. La theorie de l'écoulement de l'eau dans Ie sol se fonde sur l'équation (unidimensionnelle)

^9/at = è (K&H/^z)az

(1)

oü 9 représente la teneur en eau exprimée en volume, t Ie temps, K la conductivitê hydraulique, H la charge hydraulique et z la distance verticale par rapport a la surface du sol.
On peut également présenter cette equation sous la forme ci-après:

ao/èt = è(J)hQ/èz)/èz

+ èK/iiz

(2)

oü D = Kèh/è9 représente la diffusivité de l'eau dans Ie sol et h la hauteur de succion de
l'eau dans Ie sol. Les paramètres de transfert K et D apparaissent toujours dans la solution
des equations (1) et (2). Klute (1972), Bouwer et Jackson (1972) ont examine les methodes
utilisées pour mesurer K et D.
K et D dependent fortement l'un et 1'autre de la teneur en eau et de la hauteur de
succion. Il est done difficile de résoudre les equations (1) ou (2). On se sert fréquemment
d'ordinateurs pour trouver les solutions numériques de ces equations. Ce qui complique
encore les choses c'est que la relation entre 9 et h est supposée unique alors qu'elle est
hystérétique.
L'hétêrogénéité des sols sur Ie terrain limite les possibilités d'application des
equations (1) et (2). Les coefficients K et D peuvent varier considérablement tant horizontalement que verticalement dans un même champ. Néanmoins, on a applique avec succes des
Solutions approximatives de ces equations a des situations concretes (Nielsen et al. 1972).
Ainsi, Black et al. (1969) ont intégré l'équation (1) depuis la surface du sol jusqu'a la
profondeur L. En supposant qu'il rêgne un gradient hydraulique unitaire et qu'aucune evaporation ne se produit en surface pendant Ie drainage, ils ont obtenu:
Ld9/dt

=

-K

quand z = L

(3)

oü 8 représente la teneur moyenne en eau dans Ie profil entre O et L. Davidson et al. (1969)
ont mesure K dans Ie champ a plusieurs intervalles de profondeur et, pour un sol argileux
fin, ont rapproché la relation conductivité-teneur en eau de la formule ci-après:
K = Kg

exp/rf(9-9s)^7

oü <f est une constante et oü l'indice inférieur s déslgne l'état saturé.

(4)
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En substituant 1'equation (4) dans la formule (3) et en 1'integrant, on obtient la
teneur moyenne en eau du profil en fonction du temps. En différenclant ce resultat eu égard
a t, on obtient:
q = Kg/l + K„t/L)

(5)

qui donne l'ecoulement q a la profondeur L en fonction du temps. La Fig. 1 montre l'ecoulement mesure et calculé a 152 cm de profondeur pour une argile limoneuse fine de Miller en
fonction du temps. La valeur mesurée et la valeur calculée concordent assez bien, si l'on
tient compte des hypotheses mathématiques simplificatrices et de la variabilité des sols
sur Ie terrain.
Les indications annoncées par 1'equation (5) et presentees dans la Fig. 1 sont utiles
pour prédire la quantité d'eau qui sortira de la zone radiculaire. Ces renseignements aident
a êvaluer la quantité d'eau d'irrigation nécessaire pour lessiver ou pour assurer une efficacité d'irrigation maximum.

o.e
Argile Limoneuse de Miller
Ecoulement de l'eau du sol
è 152 cm

0.6

ai

'

"°
E
..- o

c= —
a>

E
0.2

5

10

Durée du Drainage

Figure 1.
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Ecoulement de l'eau du sol, mesure et théorique, a 152 cm
de profondeur dans une argile limoneuse de Müler après une
forte irrigation (Davidson et al. 1969).

Philip (1957) a résolu l'équation (2) concemant 1'infiltration de l'eau dans les
sols. La solution se présentait sous la forme d'une série infinie dans laquelle, pour de
brèves périodes, les deux premiers paramètres seulement sont importants. Le resultat
s'exprime comme suit:
I = St

1/2

+ At

(6)

OU I représente 1'infiltration cumulée au temps t. La sorptivité (S) est essentiellement
une mesure de la capacité du milieu d'absorber ou de dégorger un liquide par capillarité.
Le paramètre A est approximativement égal aux deux tiers de la conductivité saturée (Kg).
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A I'aide de l'équation (6) on obtient le taux d'infiltration (i) par differentiation,
ce qui donne:
i = (1/2) St""^''^ + A

(7)

L'équation (7) indique que le taux d'infiltration sera élevê pendant une breve période,
puis décroitra rapidement avec le temps et approchera d'une constante. Ce comportement est
bien connu grace a 1'experience pratique. Lorsque le taux d'infiltration approche une
constante, on I'appelle taux d'infiltration ''final''.
A cote des formules théoriques, on a propose une foule d'equations empiriques pour
prédire les taux d'infiltration. Whisler et Bouwer (1970) ont compare plusieurs equations,
y compris l'équation (7). Selon eux, l'équation (7) fournit des résultats utiles si I'on
évalue S et A statistiquement a partir de mesures de 1'infiltration. Watson (1959) a trouve
que l'équation (7) traduit particuliêrement bien les taux d'infiltration en champ pour de
breves périodes.
La presence de zones d'accumulation calcaire ou de couches indurées dues au travail
du sol complique parfois l'évaluation in situ des taux d'infiltration dans les sols calcaires.
Si I'on effectue la mesure sur une petite superficie, les couches peu perméables peuvent
amener I'eau d'infiltration a se déplacer horizontalement aussi bien que verticalement, ce
qui donne un taux d'infiltration anormalement élevé. Evans et al. (1951) ont étudié ce cas
en détail, et Erie (1962) a examine l'évaluation des mesures de 1'infiltration.
Les études de Van Bavel et al. (1968) et de Rose et Stern (1965) ont montré comment
la theorie de l'écoulement de I'eau du sol peut servir a decrire le caractère dynamique de
I'eau dans des sols cultivés. Bien qu'on ait fait des progrès en ce qui conceme 1'application de la theorie de l'écoulement de I'eau du sol aux situations de terrain, il reste
encore a évaluer la précision des résultats obtenus lorsqu'il s'agit de vastes superficies
agricoles. En outre, les theories actuelles de 1'infiltration et du mouvement de I'eau au
sein du profil ne tiennent pas compte du fait observe que les taux d'infiltration et
quelquefois les vitesses d'ecoulement de I'eau dans le profil diminuent a mesure que la
campagne culturale avance. Ce peut être la consequence des operations de travail du sol, de
1'interaction des sels avec les particules de sol qui entraine la dispersion des agrégats,
OU d'autres facteurs. Il faut poursuivre les recherches dans ce domaine, afin de mettre au
point les meilleures techniques d'aménagement des sols et des eaux en vue d'une croissance
optimale des cultures et pour économiser l'eau.
7.2.2. Mouvement des sels et de l'eau
Les sels se deplacent dans le profil de sol d'une part par entrainement avec l'eau
liquide en mouvement et d'autre part par diffusion. Les études fondamentales effectuées sur
le mouvement des sels et des eaux ces dix derniêres années ont permis d'acquérir une notion
plus claire du lessivage des sels contenus dans le profil, et done de recommander de
nouvelles pratiques de lessivage.
La dimension des pores et des chenaux a travers lesquels l'eau s'écoule dans le sol
varie de quelques millimicrons a quelques millimetres. La vitesse d'ecoulement de l'eau dans
ces chenaux est approximativement proportionnelle au carré du rayon du chenal. Ainsi, les
chenaux importants acheminent l'eau beaucoup plus rapidement que les petits, et la majeure
partie de l'eau emprunte les grands chenaux. Les accumulations de sel dans le sol sont
réparties dans 1'ensemble des chenaux de toutes dimensions. Si l'eau s'accumule en surface,
le sol se sature et l'écoulement s'effectue surtout par les grands chenaux. Les sels
presents dans ces chenaux sont entraïnés, mais restent dans les pores plus petits. Quand
l'eau accumulée s'est infiltree et que le sol devient non saturé, les grands chenaux se
vident et l'écoulement de l'eau et des sels se poursuit dans les pores plus petits. Si le
sol est non saturé, il faut moins d'eau pour éliminer une quantité egale de sel que si le
sol est saturé.
La Fig. 2, tirée d'une étude de Nielsen et al. (1964), illustre ce phénomène.
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Repartition des concentrations en chlorure dans la solution de sol d'un limon
argileux Panoche quand la surface du sol est (a) inondée en permanence et
(b) inondée de fafon intermittente par I'eau d'irrigation. Les cliiffres portés
sur chaque courbe représentent les centimetres d'eau qui se sont infiltrés au
moment oü on a effectué la mesure (Nielsen et al. 1964).
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On peut voir la concentration en chlorures en fonction de la profondeur du sol avec une submersion permanente (Fig. 2 (a)) et avec un traitement intermittent (Fig. 2 (b)). Si I'on
compare sur les deux figures, les courbes correspondant a la même quantitê d'eau infiltree,
on voit que Ie traitement intermittent a entraïné davantage de sel a une plus grande profondeur dans Ie.profil. La concentration en sel a tous les niveaux jusqu'a une profondeur~
-de 137 cm a êtê moindre avec 66 cm d'eau d'irrigation appliques de fason intermittente
qu'avec 102 cm d'eau accumulés en permanence. Le traitement par submersion permanente a
oblige les sels è. se répandre sur une épaisseur de sol plus importante avant d'etre lessivês
hors du profil.
Oster et-al. (ouvrage sous presse) ont compare les efficacités, du point de vue de
1'elimination des sels, de 1'accumulation permanente, de 1'accumulation intermittente et de
1'irrigation par aspersion. lis ont constate que, pour tous les traitements, la salinité a
diminué plus rapidement tout de suite aprês la première application d'eau. Leur étude a
confirmé les résultats des études précédentes et a démontré que le lessivage par accumulation d'eau intermittente ou par aspersion consomme moins d'eau que la submersion permanente
et atteint le même degré d'efficacité pour une même durée d'application au sol.
Vu que le sel est aisément lessivé du sol même quand la teneur en eau du sol est relativement basse, on peut se demander quel doit être le degré de sécheresse du sol auquel les
sels cessent de se déplacer. Dans un sol nu, les sels s'accumulent a proximité de la surface
en raison du mouvement ascendant de l'eau et de 1'evaporation. Nakayama et al. (ouvrage sous
presse) ont montré que le sel s'accumule surtout dans la couche de sol nu comprise entre O
et 0,5 cm. En observant la teneur en eau a laquelle 1'accumulation de sel a atteint son
maximum, ils ont établi que le sel se déplace en même temps que l'eau liquide a des teneurs
d'a peine 0,04 fraction volumique pour un sol limoneux. Pour ce sol, la teneur en eau saturée
était d'environ 0,42, et de 0,15 a 15 bars. La teneur en eau de 0,04 correspond a une
humidité relative d'environ 0,4. Ces données sont corroborées par les mesures de la diffusivité de l'eau du sol presentees dans la Fig. 3.'Dans'cêttè'figure, les cercles plëins et les
triangles plëins représentent des mesures de l'écoulement liquide. Les données representees
par les cercles plëins ont été obtenues en mesurant la diffusivité de l'eau dans le sol a

Figure 3. Diffusivité sol-eau en tant que
fonction du taux d'humidité
volumique. Les symboles plëins
représentent récoulement
liquide. Les autres symboles
représentent la somme de
récoulement liquide et de
récoulement en vapeur.

Toux d'humidité volumique
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plusieurs pressions (Jackson, 1965). Etant donnê que l'écoulement en vapeur d'eau est inversement proportionnel a la pression, en portant sur un graphique la diffusivitê de l'eau du
sol par rapport a 1'inverse de la pression, on a obtenu une ligne droite a partir de laquelle
on a extrapolé la diffusivitê de l'écoulement liquide. Les triangles pleins reprêsentent les
donnés obtenues en plasant des colonnes de sol dans un recipient maintenu sous une pression
de 15 bars, et les triangles vides reprêsentent les donnée^ correspondant a la pression
atmosphérique. Les triangles pleins reprêsentent done l'écoulement liquide, tandis que les
triangles vides reprêsentent l'écoulement liquide et l'écoulement vapeur combines. Les
cercles vides proviennent d'une étude de Jackson (1964) et reprêsentent a la fois l'écoulement liquide et l'écoulement vapeur, 1'element vapeur étant predominant. Les carrés vides
reprêsentent les données concemant l'écoulement principalement liquide a des teneurs en eau
proches de la saturation (Jackson, 1963). Ces données indiquent que l'écoulement liquide
existe a des teneurs en eau n'excêdant pas 0,04 fraction volumique, ce qui confirme les
conclusions de Nakayama et al. (ouvrage sous presse).
La preuve que le sel se dêplace avec l'eau liquide a de falbles teneurs en himiiditê
soutient la theorie du lessivage par submersion intermittente ou par aspersion. Cette theorie
du lessivage est implicitement contenue dans la notion de *'l'efficacité du lessivage"
proposée par Boumans et Van der Molen (1964), commentée par Bouwer (1969), et décrite dans
la section ci-après.
7.2.3. Besoin et efficacité du lessivage
Pour lessiver les sels solubles, on applique une quantité d'eau suffisante pour qu'une
partie de cette eau traverse complètement la zone des racines. Les techniques de lessivage
dependent de la qualité et de la quantité de l'eau d'irrigation, du type et de la quantité
de sel présent dans le sol, de 1'aptitude du sol a acheminer l'eau et des conditions de
drainage. Il s'ensuit qu'il faut êlaborer une technique de lessivage adaptêe a chaque
exploitation en particulier. Une de ces pratiques de lessivage peut consister & irriguer
avant la plantation avec suffisamment d'eau pour entrainer la plupart des sels a travers la
zone radiculaire. Les irrigations suivantes peuvent être moins abondantes et tolêrer la
constitution d'une certaine salinitê. D'autres pratiques consistent a appliquer a chaque
irrigation une dose suffisante pour lessiver la zone radiculaire. Une methode empirique, qui
a êté utillsée pendant de nombreuses années, consiste a appliquer un centimetre d'eau par
centimetre de sol a lessiver. Cette '"regie" n'est applicable que quand l'eau est abondante,
le drainage satisfaisant et que le debit de restitution des eaux de drainage au cours d'eau
ou au réservoir d'eau souterraine n'aggrave pas la salinitê de- ces eaux.
On peut définir le besoin de lessivage comme la portion d'eau d'irrigation qui doit
traverser la zone radiculaire pour diminuer la concentration en sel a un niveau determine.
Il est indispensable de disposer d'un moyen de calculer les besoins de lessivage^ai. l'on
veut rêaliser un lessivage convenable en même temps qu'une haute efficacité des irrigations.
Le laboratolre de salinitê des Etats-Unis a propose (1954) une methode permettant de calculer
les besoins de lessivage pour un sol determine. Cette methode est bien connue et sert a
l'heure actuelle de reference. Bernstein (1967) y a apporté des perfectionnements. Bouwer
(1969) en a propose une autre.
Le bilan des sels entre l'eau d'irrigation et l'eau de drainage peut s'exprimer comme
suit:
'^i'^i = ^é^ci

^«>

oü d;i^ représente la hauteur d'eau d'irrigation appliquée, d^j la hauteur d'eau drainée de la
zone radiculaire, c-^ la concentration en sel de l'eau d'irrigation et c^j la concentration
en sel de l'eau de drainage. La concentration en sel peut s'exprimer en termes de conductivité électrique, methode pratique pour mesurer la concentration en sel.
Le besoin de lessivage (LR) est le suivant (Bernstein, 1967):
LR = Cj,/c^ = d^/d^

(9)
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Dans la pratique, on estime c^ d'aprês la tolerance au sel de la culture a faire pousser. La
tolerance au sel des cultures se base sur une mesure effectuêe sur l'extrait de saturation
(cse)• Cette methode comprend la preparation d'une pate de sol obtenue en ajoutant de l'eau
distillée jusqu'a ce que la pate atteigne un point final caractêristique, puis on extrait
une certaine quantite d'eau en utilisant un filtre absorbant. Les essais de tolerance au sel
sont généralement conduits sur des parcelles artificiellement salées, oü la repartition des
sels est plus uniforme que dans un champ. De ce fait, la concentration des sels dans la solution de sol (cg) du milieu vegetal n'est pas nécessairement Ie même que dans l'extrait de
saturation (Cgg). Différentes cultures, pour une diminution de rendement du même ordre,
peuvent avoir des valeurs Cgg qui varient de 1 a 10.
Si l'on dêfinit dg comme la quantite d'eau d'irrigation nécessaire a l'êvapotransporation, la dose d'irrigation requise est: d-;^ = dg + d^.
En introduisant dj;^ dans 1'equation (9) et en recomposant, on obtient
d. = d /(1-LR)
1

(10)

e

qui représente la hauteur d'eau d'irrigation nécessaire pour satisfaire au besoin de
lessivage.
L'équation (10) s'applique a un sol dont Ie taux d'infiltration est Ie même sur la
totalité du champ quand l'eau est appliquée uniformément sur toute cette superf'icie. Dans
la pratique, on ne rencontre presque jamais une telle uniformité et l'irrigant doit done
appliquer davantage d'eau qu'il n'est nécessaire pour compenser les irrégularités. Il faut
alors modifier l'équation (10) comme suit
d. = pd^/(l-LR)

(11)

OU j3 représente un coefficient de non-uniformité. Sa valeur oscille généralement entre 1,1
et 1,2. L'expérience pratique constitue Ie meilleur moyen de trouver ce coefficient.
Boumans et Van der Molen (1964), discutés par Bouwer (1969), ont établi que la concentration en sel de la solution de sol (cg) non seulement est différente de celle de
l'extrait de saturation (cgg), mais aussi n'est pas nécessairement la même que celle de
l'eau de drainage (c^j). Utilisant des notions analogues a celles qui ont été exposées dans
la section 7.2.2: (Mouvement des sels et de l'eau), ils ont soutenu que l'eau d'irrigation
qui s'écoule a travers les grands chenaux contiendra peu de sel et que l'eau qui circule a
travers les pores plus fins contiendra une proportion de sel en rapport étroit avec la concentration de la solution de sol a laquelle les végétaux sont exposes. lis ont considéré
que l'eau qui s'écoule par drainage de la zone radiculaire est un mélange de l'eau d'irrigation appliquée qui traverse sans modification la zone radiculaire et de la solution de sol
déplacée directement par l'eau d'irrigation. La fraction de l'eau de drainage constituée
par la solution de sol déplacée a été appelée l'efficacité de lessivage (Bouwer, 1969 et
references citées). L'efficacité de lessivage (LE) est
LE = (c^ - c.)/(Cg - c^)

(12)

oü Cg représente la concentration en sel de l'eau du sol dans la zone radiculaire. Le
maximum théorique de LE est l'unité, ce que l'on ne peut réaliser que si la solution de sol
est complètement déplacée par l'écoulement *'piston'' de l'eau d'irrigation. Ce résultat a
presque été obtenu dans des études en colonnes de sols structures, mais ne se produit pratiquement jamais sur le terrain. Sur le terrain, les sols présentent des fissures, des trous
de racines, des trous de vers et autre chenaux de grand diamètre ce qui, ajouté a la nonuniformité de l'arrosage, donne une LE sensiblement inférieure a 1. Des experiences in situ
(Boumans et Van der Molen, 1964) ont montré que LE est d'environ 0,2 pour des sols a texture
fine (oü les fissures, trous de racines, etc. peuvent être abondants) a 0,6 pour des sols a
texture grossière (oü les dimensions des pores sont plus réguliêres). Dans les sols sableux,
LE peut être de 0,8 environ.
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Bouwer (1969) a dêfini l'efficacitê d'utilisation de l'eau (Ey) comme suit:
E
u

= d /d. = 1 - d,/d.
e

1

(13)

d l

(Ie paramètre E ne doit pas être confondu avec Ie rendement de la consommation d'eau, qui
exprime la relation entre la production de matière sèche et l'eau consommée). Si l'on
introduit (12) dans (13), on obtient
E
U

= LE(c
S

- c.)//c. + LE(c
1 - 1

S

- c.)7

(14)

1-

L'emploi de l'êquation (14) suppose que l'on a évalué la qualitê de l'eau d'irrigation
(exprimée dans c^), que l'on connait la tolerance au sel de la culture envisagée (exprimée
en Cs) et que l'on peut estimer l'efficacitê du lessivage LE. L'avantage de la formule (14)
est que la valeur de Cg est la plus representative de la concentration de la solution de
sol pour laquelle on a évalué la tolerance au sel des cultures, et que l'on peut estimer LE
d'aprês la texture du sol dans Ie champ a irriguer. Bouwer (1969) a vérifié cette theorie
avec des données provenant des vallées de San Joaquin et Coachella en Califomie et pour les
périmêtres d'irrigation de la rivière Murray en Australië. Il a trouvé une concordance
excellente entre ses calculs et les résultats publiés.
La notion de besoin de lessivage peut également s'exprimer en termes de rendement de
l'utilisation de l'eau. Si l'on se sert des equations (9) et (11) dans la formule (13), on
obtient
E^ = (1 - c./c^)3

(15)

Les paramètres LE dans la formule (14 et ^ dans la formule (15) procêdent tous deux
d'évaluations empiriques. Des recherches complémentaires pourraient fournir des moyens surs
de les prédire d'aprës les principes physiques et chimiques du sol. Des recherches sur Ie
terrain sont nécessaires pour obtenir des valeurs de LE et de ^ avec des pratiques d'aménagement hydraulique optimales. Les deux methodes doivent être évaluées en fonction des
techniques de lessivage par submersion intermittente ou par aspersion.
7.2.4

Drainage

L'exposé que nous venons de faire concernant les mouvements de l'eau et du sel dans
Ie profil de sol suppose évidemment un drainage convenable. Dans beaucoup de sols calcaires,
Ie drainage naturel est suffisant, mais dans d'autres il faut installer des drains artificiels
pour évacuer une partie, sinon la totalité, des eaux de drainage. Le réseau de drainage doit
être con9u de maniere a prévenir la formation de plans phréatiques élevés quand on pratique
le lessivage pendant la campagne culturale, et doit maintenir le niveau phréatique suffisamment bas entre les campagnes culturales de maniere a minimiser 1'evaporation et par conséquent
1'accumulation de sel dans la zone des racines.
Bouwer (1972a) a fait une distinction entre les paramètres besoin de drainage et
besoin nominal. Le besoin de drainage est le drainage total nécessaire pour un champ pour
une region donnée, le besoin nominal est la difference entre le drainage total nécessaire
et le drainage naturel existant. Les besoins de drainage ont fait l'objet de nombreuses
publications techniques. La Société américaine d'agronomie est en train de publier sa
seconde monographie sur le drainage intitulée ''Drainage for Agriculture'', qui resume la
plupart des recherches les plus récentes en matière de drainage.
La plupart des theories concernant le drainage traitent d'un système en régime saturé.
Dans des sols calcaires irrigues, le drainage au-dessous de la zone radiculaire s'effectuera
la plupart du temps dans un milieu non saturé. S'il faut installer et concevoir un réseau
de drainage artificiel, on calculera la réponse du niveau phréatique au débit entrant
drainé depuis la zone radiculaire pour différents écartements de drains, afin de combiner
au mieux l'écartement des drains (qui influe sur les couts du drainage) et le comportement
du plan phréatique (qui influe sur les rendements agricoles). Pour calculer la reaction du
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en fonction du temps. Des formules telles que l'équation (5) qui prédit Ie drainage audessous de la zone radiculaire (Fig. 1) conviennent. Bouwer (1969) a examine d'autres equations utilisables a cette fin.
Quand on calcule le besoin de drainage, il faut tenir compte de I'eau utilisee pour
le lessivage. Bouwer (1972b) a incorpore le concept d'efficacite du lessivage dans la
conception du drainage. Des recherches complémentaires concemant 1'application de la
theorie de l'êcoulement de I'eau du sol a la prevision des taux de drainage en sol non
saturé, y compris le lessivage nécessaire, permettraient d'améliorer l'efficacité du drainage.
7.3.

Problèmes et techniques d'aménagement

Pendant de nombreuses années, les techniques d'aménagement des sols et des eaux ont
porté uniquement sur la zone des racines. La qualité (et souvent la quantité) de l'eau
quittant la zone radiculaire importait peu. De ce fait, nombre de regions de faible altitude,
autrefois productives, ont dêveloppé des niveaux phréatiques élevés et de fortes concentrations salines les rendant impropres a une exploitation agricole. Le retour non diminué des
eaux de drainage aux rivieres et cours d'eau a eu tendance a augmenter la teneur en sel des
eaux d'irrigation pour les usagers en aval. Ce ne sont pas seulement les cultivateurs situés
en aval mais aussi d'autres intéresses qui ont été touches a mesure que s'accentuait la
concurrence entre utilisateurs urbains et utilisateurs agricoles a l'égard des disponibilités
en eau.
Une solution a consisté a créer des bassins de décantation pour les sels. Au niveau
de l'exploitation, on peut mettre en oeuvre des pratiques d'aménagement des sols et des
eaux visant a emmagasiner les sels lessivés de la zone radiculaire dans l'eau vadose qui se
trouve entre la zone radiculaire et la nappe souterraine. Les sels peuvent être emmagasinés
dans les réservoirs d'eaux souterrains la oü celles-ci ne sont pas exploitées. On peut créer
des bassins d'évaporation pour concentrer les sels. Dans certains cas, il peut être nécessaire de construire des usines de dessalement pour purifier l'eau avant de la restituer aux
rivieres ou aux nappes souterraines. Sous l'effet des pressions sociales et politiques, les
chercheurs s'efforcent de trouver de nouvelles pratiques d'aménagement au niveau de l'exploitation, du district et du bassin hydrographique.
7.3.1

Techniques de preparation du sol

Comme nous l'avons indiqué plus haut, on peut agir sur les taux d'infiltration en
manipulant le sol. Lorsque le mouvement de l'eau a travers le sol devient difficile, limitant
ainsi le lessivage des sels, il est nécessaire de travailler le sol en profondeur. Certains
sols sont travaillés au cultivateur lourd, a la charrue a sol normal ou a la charrue a
versoir jusqu'a des profondeurs de 1,2 a 1,5 m. Cette manipulation doit être faite quand le
sol est relativement sec pour briser les couches de sol impermeable. Ces operations nécessitent un outillage important et puissant.
Parfois, une manipulation excessive pulverise et compacte les couches superficielles
du sol. Il en résulte un faible taux d'absorption, ce qui prolonge les temps d'irrigatioh.
Dans ces conditions, on recommande un travail minimum du sol (Harris et al. 1965). Ce travail
minimum signifie simplement que l'on n'effectue que les operations nécessaires pour ouvrir
le sol afin de preparer une planche ou de faire un semis. Chaque fois que cela est possible,
11 convient d'utiliser des moyens chimiques pour la lutte contre les mauvaises herbes au
lieu de fasons culturales.
Harris et al. (1965) ont mesure les taux d'infiltration dans un sol calcaire pour
évaluer les effets du compactage du au passage des roues d'un tracteur sur un sol labouré.
lis ont constate que les taux d'infiltration dans les zones compactées représentaient 43
pour cent des taux enregistrés dans la zone non compactée. La diminution des taux d'infiltration a persisté pendant deux ans, temps pendant lequel le champ a été cultivé en luzerne.
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La culture minimum est indispensable sur certains sols pour assurer un lessivage
convenable des sels. Eriê (données non publiées) a effectué des études sur un sol argileux
limoneux fin dans l'est de l'Arizona. L'eau d'irrigation contenait de 2 500 a 4 500 ppm de
sels, avec un pourcentage de sodium de 78 pour cent. Aprës labour, et sans autre manipulation du sol, on a arrosé avec 20, 30, 45 et 60 cm d'eau. Dans certains cas, on n'a pas pu
terminer Ie traitement de 60 cm car Ie taux d'absorption est devenu inférieur au taux d'evaporation. Les traitements a 30 et 45 cm ont suffisamment abaissé la teneur en sels pour que
la germination ait lieu et que l'on obtienne un rendement final raisonnable. Le traitement
a 20 cm d'eau a donné de moins bons rendements en coton, orge et sorgho. Les irrigations
suivantes étaient tout juste suffisantes pour alimenter les plantes en eau. Les taux d'infiltration ayant diminué a chaque irrigation, on n'aurait probablement pas pu utiliser la
submersion intermittente pour lessiver ce type de sol.
Bien que les sols calcaires irrigués aient tendance a se compacter sous l'effet de
1'équipement lourd, il faut cependant effectuer certains travaux de preparation du sol.
Pour les cultures irriguées en sillons, on fait appel a diverses techniques de plantation
et de formation des planches permettant de maitriser l'eau et d'abaisser la teneur en sel
autour des semences en train de germer. Par exemple, dans ce but, on plante le coton sur des
billons. Tout d'abord on fagonne les sillons, puis on pratique une irrigation pré-plantation
pour lessiver les sels. Aprës cette irrigation prêalable, on écarté les cinq premiers centimetres du billon (qui contiennent une concentration en sels plus forte que le sol environnant), on plante les semences immédiatement au cours de la même operation dans le sol
fraïchement exposé et l'on forme un billon au-dessus des semences pour conserver l'humidité.
Quatre jours plus tard, on enlève environ 5 cm du billon pour permettre aux plantules de
sortir. Ces operations servent a controler a la fois l'humidité et les sels.
Dans certains cas oü l'eau d'irrigation et
plat, on plante les semences sur le sol plat pour
de la planche. S'il faut employer des sillons, on
pour lessiver la planche au maximum. De tels sols
faut en tenir compte dans le choix de la semence.

le sol sont tres sales, et le terrain est
que le maximum de sel soit lessivé hors
peut planter les semences au fond du sillon
comportent un risque d'encroütement; il

Certaines cultures telles que les cantaloups peuvent demander l'emploi de planches
chauffées. Pour utiliser 1'énergie solaire, on fagonne les lits de plantation avec une
certaine pente exposée du coté du soleil. Pour résoudre la question des sels, on plante les
semences a 5 ou 8 cm au-dessus de la hauteur d'eau prévue dans le sillon. Ceci diminue
l'encroiïtement et permet aux sels d'etre lessivés vers le haut, loin des semences.
Le travail du sol en vue d'une irrigation optimale et d'un controle des sels semble
offrir un domaine fécond pour des recherches supplémentaires. Souvent, les manipulations du
sol effectuées dans un certain but peuvent être nuisibles d'un autre coté. Il faut chercher
a optimiser le plus grand nombre de facteurs possibles.
7.3.2

Techniques d'irrigation

Le but essentiel de 1'irrigation est de fournir de l'eau a une culture en train de
croitre. On a estimé cependant que 42 pour cent de l'eau livrée a 1'exploitation ne sont
pas utilises par les végétaux pour l'êvapotranspiration (Erié, 1968). Il semble qu'il y ait
la un certain gaspillage mais il faut considérer que l'eau d'irrigation sert souvent a
favoriser la germination, a protéger la culture contre le gel, a lutter contre les insectes
foreurs du maïs et les chenilles, a conserver son croquant a la laitue et a d'autres legumes
au moment de la récolte, a lessiver les sels et a dissoudre les engrais. Les pratiques
d'amenagement doivent done tenir compte de nombreux facteurs autres que l'êvapotranspiration.
Il importe de savoir comment et quand arroser, quelle quantité d'eau appliquer et quelles
sont les raisons de l'irrigation (Eriê, 1968).
Il faut tenir compte de nombreux facteurs quand on choisit une methode d'irrigation:
disponibilités en eau, qualité de l'eau, topographie, type de sol, cultures envisagées et
aspects économiques. Il existe quatre methodes d'irrigation fondamentales qui sont: l'irrigation par bassins, par sillons, par aspersion et par goutte-a-goutte. Depuis 1'apparition
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des nouveaux tuyaux et canalisations de plastique congus specialement pour 1'irrigation, les
chercheurs du monde entier se penchant avec une attention accrue sur la question de 1'irrigation par goutte-a-goutte. C'est une methode qui permet un controle excellent de la localisation et de la dose d'arrosage. Sur les terrains en pente, on peut utiliser 1'irrigation
par sillons, par aspersion et par goutte-a-goutte. Les sillons peuvent être fa9onnés suivant
le^ courbes de niveaux pour atténuer 1'erosion et accroïtre 1'infiltration. Les asperseurs,
tout comme les réseaux de goutte-a-goutte, peuvent être utilises pratiquement partout, quelle
que soit la topographie.
Avec les systêmes d'irrigation par sillons ou par bassins inclines, les rigoles
d'amenée sont souvent fabriquées en béton, avec des vannes facilitant une succession rapide
des arrosages. Ce systême se prête facilement au réemploi de l'eau dans les champs situés
en contrebas. Les eaux de colature sont recueillies dans des fosses pour être dérivées vers
d'autres champs ou vers des reservoirs au bas des champs, d'oü elles sont ramenées par
pompage a une cote supérieure pour être rêemployées.
L'irrigation par bassins demande un terrain nivelé a plat ou en pente tres faible.
Il existe, dans Ie sud-ouest des Etats-Unis, une tendance tres nette a la construction de
bassins a niveau parfaitement ''unis''. Ces bassins ont gênéralement de 2 a 26 ha de superficie et exigent de forts volumes d'eau^gênéralement de 0,3 a 0,8 m-^/sec, afin de couvrir
l'ensemble du bassin aussi rapidement que possible. Les bassins a plan uni sont peut-être
Ie systême Ie plus efficace actuellement du point de vue de l'application de l'eau et de
lutte contre Ie salant. Le ruissellement est pratiquement nul et la dose d'irrigation
appliquée peut être controlêe avec précision. Avec un tel contrSle, on peut lessiver les
sels de la zone radiculaire moyennant une dose d'arrosage minimum.
L'exportation de sediments de bassins par le ruissellement est nulle; néanmoins,
étant donné 1'importance des debits d'alimentation, il peut se produire auprès des ouvrages
d'entrée de l'eau dans le bassin une erosion importante. Dans certains cas, des rigoles
d'amenée entiëres ont été détruites par l'érosion. Après recherches, on a constate (Erie,
données non publiêes) que 1'installation d'un dissipateur d'énergie et la construction d'un
tablier diffuseur en béton permettent d'atténuer l'érosion.
7,3.3

Programmes d'irrigation

Le calendrier des Irrigations et les doses d'eau a appliquer sont des elements
importants d'un programme d'aménagement. Sur le plan scientifique, la programmation des
irrigations dans le temps a déja fait des progrès appréciables; a bien des egards; pourtant,
elle reste un art que seules des années d'experience permettant d'exercer avec succes (Kyaw
et Wilson, 1972). Par ailleurs, l'obstlnation avec laquelle un cultivateur s'entête dans
ses propres erreurs tient a ce que la communauté scientifique n'est pas capable de ''vendre''
son savoir (Walker et Walker, 1972) .
Il arrive fréquemment que l'on gaspille de l'eau plutSt par ignorance du moment
favorable a 1'irrigation que par emploi de mauvaises pratiques d'application. On a fait
beaucoup de recherches pour determiner les époques propices a 1'irrigation de cultures
déterminées. On a mis au point des estimations de la consommation d'eau de nombreuses cultures des regions irriguées des Etats-Unis (Erie et al. 1965). Quand on possêde les données
relatives a la consommation d'eau d'une culture determinée et que l'on salt quand il faut
effectuer la première irrigation (avant la plantation, a la germination, etc.), on peut
établir a I'avance un calendrier des irrigations. La prevision est sensiblement meilleure
dans les regions ou les pluies contribuent peu a 1'alimentation en eau des cultures. Les
données relatives a l'êvapotranspiration dans une region donnée ne seront pas valables dans
une autre region ou les conditions climatiques different considérablement si I'on n'utilise
pas les facteurs de conversion appropriés. On a suggéré plusieurs methodes permettant
d'évaluer ces facteurs de conversion, methodes qui se sont avérées plus ou moins efficaces.
Un systême de programmation des irrigations sur ordinateur a donné d'assez bons
resultats (Jensen, 1969, 1972). Ce systême combine des données météorologiques, pédologiques
et agronomiques pour prévoir les dates et doses d'irrigation. Ce systême comprend un
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programme d'ordinateur qui analyse les données relatives a des champs determines sur des
exploitations particuliêres. Le programme inscrit des paramëtres mêtéorologiques connus et
des previsions, la date et la dose de la demiêre irrigation, un coefficient cultural empirique, des données pêdologiques et des informations foumies par le cultivateur concemant
les operations d'aménagement. A partir de ces données, l'ordinateur prévoit la date et la
dose de 1'irrigation suivante.
Ce programme a été revise et adapté pour le Salt River Project a Phoenix, en Arizona
(Kyaw et Wilson, 1972). A cote du programme d'ordinateur, le pyojet utilise des controles
in situ avec repetitions, effectués par des specialistes entraïnés. Ces specialistes
travaillent directement avec le cultivateur et controlent l'humidité du sol et l'état de la
culture sur des parcelles déterminées. En combinant les controles in situ et les renseignements informatiques, on entend maximiser l'emploi rationnel de l'eau en limitant l'application d'eau aux quantités absolument nécessaires a l'évapotranspiration et aux besoins de
lessivage. Un autre avantage de ce programme est qu'il permet d'améliorer les service opérationnels. Le programme peut prévoir les demandes de foumiture d'eau effective jusqu'a 2
semaines a 1'avance. A l'heure actuelle, le Salt River Project coopère avec la NASA (National
Aeronautics and Space Administration) a des études préliminaires utilisant la télédétection
aérienne comme instrument possible de la programmation des irrigations.
7.3.4

Lutte contre la salinité a l'échelle des bassins hydrographiques

L'accumulation permanente de sels dans certains ensembles hydrographiques a incite a
mettre en oeuvre des projets visant a réduire les apports de sels dans les cours d'eau
(Holburt, 1972). Le controle des sources de salinité ponctuelles consiste a détoumer les
eaux provenant de sources de sels düment localisées, telles que sources minérales, affleurements de formations solubles adjacentes ou sous-jacentes a des sources d'eau superficielles,
et eaux de drainage provenant de périmëtres d'irrigation. Ces sources peuvent généralement
être controlées, si l'on dispose de fonds pour construire les ouvrages nécessaires. Pour
transporter l'eau sur des formations contenant des sels solubles, on construira des réservoirs et des canaux imperméables. Les debits provenant de sources minérales doivent passer
par des usines de dessalement.
En ce qui conceme la salinité d'origine diffuse, on a congu des projets specifIques
en vue de controler les contributions provenant de superficies plus vastes que les sources
ponctuelles. Le principe de base, a caractêre sélectif, consiste a prélever dans le cours
d'eau les petits debits sales et a décharger les debits plus importants mais moins sales.
Les petits debits doivent être dessales. Le troisième projet conceme le controle deb sources
de salinité liées a 1'irrigation. L'aménagement des sols et des eaux (y compris la programmation des irrigations) est a la clé de ce projet. La construction et 1'amelioration des
réseaux de transport de l'eau ont egalement leur importance.
Pour faciliter la lutte contre la salinité, on a con9U des modèles de simulation de
bassins hydrographiques sur ordinateur (Hyatt, 1972; Wilson, 1972). Ces modèles décrivent
uniquement les processus fondamentaux du système et ont une certaine valeur pour prédire les
modifications de la qualité de l'eau qui pourraient résulter d'une future mise en valeur en
un point donné du réseau hydrographlque. On a egalement mis au point un modèle d'ordinateur
qui décrlt les mouvements de l'eau et du sel dans la zone radiculalre d'une culture (King
et al. 1972). Des modèles de ce genre devraient aider a établir le calendrier des pratiques
d'aménagement des sols et des eaux.
7.4.

Conclusions

Les sociétés agricoles qui dependent de 1'irrigation se trouvent face a un dilemme.
Si l'on veut que 1'agriculture irriguée continue, 11 faut que la concentration en sels dans
la zone radiculalre reste faible. Si l'on y parvient, la qualité des eaux restltuées aux
cours d'eau et aux nappes souterraines se degrade sous l'effet de l'accroissement de la
teneur en sel. D'un autre coté, cette degradation ne peut se prolonger. Pour preserver les
interets d'autres secteurs essentiels de la société, 11 faut que les debits de restitution
restent de bonne qualité.
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Maintenir la bonne qualité des debits de restitution en supprimant Ie lessivage en
direction des eaux souterraines et Ie ruissellement, représente un défi formidable lancé a
la recherche agricole. Les futures techniques d'amenagement devront utiliser l'eau avec une
efficacitê maximum et entraïner les sels au-dessous de la zone radiculaire, de maniere a
les emmagasiner entre Ie bas de la zone des racines et Ie haut de la frange capillaire
située au-dessus de la nappe phrêatique. Pour atteindre eet objectif, il faut poursuivre
les recherches dans des domaines concemant entre autres Ie mouvement de l'eau dans et a
travers Ie sol, l'efficacité de l'utilisation de l'eau, la consommation d'eau par les cultures, la tolerance au sel des cultures, l'élimination des sels par precipitation sous des
formes insolubles, Ie besoin ou l'efficacité du lessivage et les ouvrages d'irrigation.
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DISCUSSION
Certains ont soulevê la question de I'emploi du bitume en tant que traitement visant a
attenuer I'encroutement du sol. Le bitume peut être pulverise localement au-dessus de la
semence après plantation ou en bande au-dessus de la ligne de semence. Outre qu'il attenue
I'encroutement, ce materiau de couleur noire accroit I'absorption du rayonnement solaire,
done la temperature du sol. II diminue egalement 1'evaporation d'eau. Tous ces facteurs
améliorent I'environnement des semences. Les experiences ont dêmontré la viabilitê de ce
traitement, qui n'a cependant pas êté adopté d'une maniere générale en tant que pratique
d'aménagement.
On a demandé quelles sont les reactions chimiques qui se produisent quand on pulverise
du H3PO4 a la surface du sol pour diminuer I'encroutement. La question n'a pas été résolue.
On a discuté de la methode de I'irrigation par bassins a niveau parfaitement ''uni''.
Ce type d'irrigation est généralement utilise sur des sols relativement plats et ne
necessitant pas un nivellement trop important. Avec un tel systeme, la longueur du parcours
dépend du type de sol, "de la qualité de l'eau disponible et des moyens d'appliquer l'eau
rapidement.
Certains pays du Proche-Orient utilisent 1'evaporation en bac pour indiquer le moment
oü il faut irriguer. Cette methode est utilisée dans une certaine mesure aux Etats-Unis,
mais n'est pas des plus répandues. On se sert plutot des études sur l'évapotranspiration
et d'un système comportant l'emploi d'un ordinateur.
On a discuté de la possibilité d'utiliser les techniques de têlédétection pour determiner l'état hydrique du sol. Aux Etats-Unis, des radiometres a infra-rouges et micro-ondes
sont en cours d'experimentation en vue d'en verifier l'utilite. Les essais sont a leur tout
début et il est trop t5t pour dire quel sera le succes de cette methode.
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TECHNIQUES D'IRRIGATION ET DE DRAINAGE
DES SOLS CALCAIRES HUMIFERES DU PROJET DU GHAB EN SYRIE
par
A. Arar
Specialiste regional de la mise en valeur des terras et des eaux
Bureau regional de la FAG, Le Caire (RAE)

8.1.

Introduction

La vallee du Ghab est situee dans le nord-ouest de la Syrie et dans la partie inférieure du bassin de l'Oronte. La vallée a environ 50 km de longueur et une largeur moyenne
de 10 km approximativement. Avant la bonification, la majeure partie de la vallée était
occupée par des marais permanents ou saisonniers. Le projet d'amelioration et de mise en
valeur agricole de la vallée a done été en tout premier lieu et essentiellement un projet
de drainage, Après construction du réseau principal d'irrigation et de drainage, la superficie irrigable nette était d'environ 43 000 ha, dont 26 000 environ étaient marécageux. La
pluviométrie moyenne - les pluies tombent en hiver, d'octobre a avril - passé de 600 mm
dans le sud-est a 1 000 mm environ dans le nord-ouest, ce qui donne une moyenne de quelque
800 mm pour l'ensemble de la vallée. De ce fait, la vallée est relativement humide pendant
les mois d'hiver et le drainage nécessaire pour éliminer les pluies excessives. En revanche,
pendant la saison sèche et chaude des mois d'été (mai a septembre), il faut irriguer les
cultures permanentes et les cultures d'été.
A diffêrentes époques, le Ghab a été un lac et ses sediments forment une couche
continue qui recouvre le fond de la depression. Les depots inférieurs ont environ 100 a
200 m d'épaisseur et se composent de marnes sableuses et de marnes crayeuses relativement
imperméables. Les sediments supérieurs sont plus récents et appartiennent a la fin du
Pliocene et au Quaternaire; une partie d'entre eux est d'origine tout a fait récente. lis
se composent de marnes plastiques grises relativement imperméables, d'origine lacustre. lis
ont plus de 40 m d'épaisseur. Les depots les plus récents et les depots actuels consistent
en aüavions, matériaux d'erosion des versants, levées de berges récentes et actuelles,
depots de marécages et de lacs récents et actuels, et sediments de rivages lacustres. Ces
depots forment le matériau originel des différents sols agricoles de la region. Il apparaït
done que presque tous les sols des terres irrigables de la vallée du Ghab sont des sols
alluviaux et lacustres non différenciés.
Comme nous l'avons dit plus haut, plus de 50 pour cent de la vallée du Ghab est
constituée de marécages soit permanents, soit saisonniers. La principale caractéristique de
ces sols est leur forte teneur en matière organique alors que dans les conditions climatiques
de la region, la teneur d'équilibre en matière organique dans un sol normal bien drainé est
de 2 pour cent environ. Avant que la region ne soit drainée, les sols marécageux permanents
du Ghab avaient une teneur en matière organique allant de 8 a 45 pour cent. Depuis que les
marais ont disparu, après la construction du réseau de drainage principal, la matière organique s'est oxydée a un rythme assez rapide. A l'heure actuelle, la teneur moyenne en
matière organique se situe entre 5 et 10 pour cent.
8.2,

Les sols calcaires et marneux humifêres de la vallée du Ghab

A strictement parier, les sols de la vallée du Ghab pourraient s'appeler des sols
calcaires car la teneur en carbonate de calcium n'est nulle part inférieure a 20 pour cent,
quel que soit le type de sol. Cependant, en ce qui nous conceme, nous n'allons etudier que
deux types de sols qui ont une teneur en carbonate de calcium supérieure a 60 pour cent et
qui appartiennent a la série de sols des marais permanents. Dans les marais permanents, la
tourbe provient de végétaux supérieurs tels que le carex et les roseaux croissant dans des
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eaux respectivement peu profondes et moyennement profondes. En eaux profondes, seuls des
végetaux primitifs tels que les diatomees characae et autres végetaux monocellulalres peuvent
se développer. Ces végetaux se caractérisent par une accumulation de CaC03 dans leurs tissus
et donnent lieu a la formation de marnes lacustres.
D'une maniere générale, il existe deux types de sols: l'un^^le plus largement répandu,
est constitué de sols fortement calcaires recouverts par une substance humifiée pulverulente.
Ce sont des limons de texture légere a moyenne, caractérisés par une tres forte teneur en
carbonate de calcium (60-80 pour cent de CaC03). Le second est un sol m a m e u x contenant plus
de 70 pour cent de carbonate de calcium et environ 5 pour cent de matière organique. A
l'état sec, ils sont poudreux et dépourvus de toute cohesion. Lorsqu'on les humecte, ils
forment en séchant des bloes durs. Du point de vue physique, ce sont des sols tres pauvres,
a faible teneur en argile et falble capacité de retention d'eau (environ 14 pour cent). Du
point de vue chimique, on devrait les considérer comme pauvres, n'était leur teneur relativement forte en matière organique (5 a 10 pour cent) qui, comme nous I'avons dit plus haut,
finira par tomber a 2 pour cent si I'on ne prend pas certaines precautions. Une analyse
typique de ces sols se présente comme suit:
(1)

Propriétés physiques
Sable
Llmon fin
Argile
Point de fletrissement
Capacité de retention d'eau

(2)

Sols calcaires organiques

60%
25%
15%
15%

40%
50%
10%
20%
34%

30%

Propriétés chimiques
Matière organique
Azote total
P2O5
CaC03

8.3.

Sols m a m e u x

51%
0,40%
50 ppm
75%

'

8%
0,45%
75 ppm
65%

Remarques générales sur l'aménagement des sols calcaires du Ghab

Comme nous l'avons déja dit, la couche superficielle humifiée était, avant drainage,
classée comme tourbe et contenait environ 40 pour cent de matière organique; après 10 ans
de drainage, cette teneur est tombée a 8 pour cent environ. On peut en conclure que, vu les
conditions climatiques qui règnent dans la region (temperature moyenne estivale: 260C) et
les pratiques culturales en vigueur, la teneur en matière organique pourrait a l'avenir
atteindre une valeur d'équilibre de 2 pour cent, comme c'est le cas pour les sols normaux
et bien drainés de la region.
Combien de temps faudra-t-il pour atteindre cette valeur d'équilibre? Tout dépend
de l'aménagement de ces sols. A I'heure actuelle, le probleme de la fertilité des sols
n'apparait pas si grave, grace a la liberation d'elements nutritifs provenant des réserves
de matière organique. La détöflipööltion et l'épuisement de ces réserves pourraient §. l'avenir
poser un probleme sérieux, surtout dans les cas oü ce sol humifié se superpose a un sous-sol
fortement calcaire. Pour retarder la decomposition de la substance humifiée pulverulente de
la couche superficielle, ainsi que des strates de matière organique que l'on trouve fréquemment dans le profil a différentes profondeurs allant jusqu'a 150 cm, il convient de prendre
certaines precautions. Il faut d'une part garder le sol humide aussi longtemps que possible
grace a de bonnes pratiques d'irrigation et de drainage - et ces questions font l'objet de
la présente communication - et d'autre part veiller a déranger le moins possible la surface
du sol a 1'occasion des labours et cultures, protéger la couche superficielle contre
l'érosion éolienne en combinant le maintien des chaumes sur le champ et l'emploi de brisevent. Une autre solution consiste a mélanger, par labour, le sol superficiel humifié avec
la marne sous-jacente. D'aucuns soutiennent que les minéraux argileux contenus dans la
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mame étant essentiellement du type montmorillonite - qui a la propriété de conserver la
matiëre organique - ce type de labour visant a mélanger la couche superficielle humifiée
avec la mame sous-jacente permettra de conserver la matiëre organique plus longtemps.
8.4.

Irrigation des sols calcaires du Ghab

8.4.1

Irrigation par bassins

L'irrigation par bassins est la methode la plus employee dans le Ghab et le restera
probablement pendant quelque temps. Utilisée correctement, elle peut constituer une methode
efficace d'application de l'eau, a condition que I'on dispose de la main-d'oeuvre nécessaire
pour acheminer soigneusement I'eau de bassin en bassin. Vu le fort taux d'infiltration et
1'absence de nivellement du sol, on utilise a I'heure actuelle des petits bassins de
5 m X 7 m environ. La hauteur d'irrigation varie de 150 a 200 mm et l'efficacitê des irrigations ne depasse pas 50 pour cent. On pourrait utiliser des bassins plus étendus et
obtenir de meilleures efficacités d'application. Dans la plupart des cas, il suffirait
d'egaliser le terrain. Dans un petit nombre d'endroits seulement, il faudra deplacer la
terre a I'aide de tracteurs et de scrapers, puis faire passer degrandes planeuses pour
parfaire le nivellement. Tous les deux ou trois ans, les terres qui donnent une recolte par
an devraient être égallsées pour effacer le micro-relief qui se forme a la.suite des pratiques
culturales normales et I'affaissement du terrain qui se produit par retrait du sous-sol du
au drainage et a I'oxydation de la matiëre organique du sol. Les principales objections que
I'on peut faire a 1'égard de 1'irrigation par bassins sont qu'elie demande un fort pourcentage de main-d'oeuvre, fait obstacle a la mecanisation et fait perdre un bon pourcentage de
terres occupées par les rigoles et les levees.
8.4.2

Irrigation par aspersion et par goutte-a-goutte

Le taux d'infiltration de ces sols est tres élevé et oscille entre 8 et 20 cm/heure.
Dans ces conditions, il semble que- 1'irrigation par aspersion ou l'irrigation par goutte-agoutte constitue les methodes les plus appropriées. Toutefois, en raison de la vitesse des
vents (qui peut dépasser5 m/seconde) et de leur caractëre irregulier, l'emploi des asperseurs est exclu sur une bonne partie de la region. Les frais élevés d'investissement
(500 - 1 000 livres syriennes/hectare), d'exploitation et d'entretien des asperseurs introduisent un facteur limitant a leur diffusion danS'ie" Ghab. Les asperseurs peuvent donner
satisfaction dans les périmëtres abrités du vent pour la production de cultures spéciales
de gros rapport.
L'irrigation par goutte-a-goutte pourrait être d'un emploi avantageux sur les sols a
forte infiltration, la oü la vitesse du vent est élevée. Cette methode d'application de
l'eau est relativement nouvelle et l'on peut s'attendre a ce que son cout soit assez élevé,
de 1 000 a 1 500 livres syriennes/ha. Néanmoins, il serait sans doute interessant d'experimenter cette methode d'irrigation sur le terrain dans les conditions du Ghab, car elle
pourrait convenir pour les cultures en lignes de haute valeur commerciale.
8.4.3

Irrigation souterrains

Il s'agit des sols qui forment les parties basses de la vallée du Ghab. Dans le cas
des grands bloes en monoculture, on pourrait utiliser l'irrigation souterraine plus intensivement qu'on ne le fait maintenant. En manipulant l'eau contenue dans les fosses de
drainage, on pourrait relever et abaisser le niveau phréatique de maniere a saturer le
profil de sol a la profondeur d'enracinement de la culture puis évacuer l'eau pour ressuyer
le sol jusqu'a la capacité au champ. Cette methode d'irrigation demande un certain soin en
ce qui concerns le nivellement du terrain et la manipulation du niveau phréatique.
Chaque methode d'irrigation suppose un certain degré de nivellement du sol, mais
l'irrigation souterraine et les methode d'irrigation de surface, dans lesquelles on utilise
la surface du terrain pour acheminer l'eau, exigent la plus grande précision.
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8.5

Drainage des sols calcaires

8.5.1

Profondeur optimale de la nappe d'eau souterraine

On a execute, en 1967-1970, dans Ie cadre du projet du Ghab, une experience en
lysimetres. On se proposait essentiellement de determiner la profondeur optimale du niveau
de l'eau souterraine du point de vue du rendement des cultures et de l'économie de l'eau
d'irrigation.
8.5.1.1

Effet de la profondeur de l'eau du sous-sol sur les rendements agrlcoles

L'effet de la profondeur de l'eau du sous-sol sur les rendements agricoles a êtê
étudié en lysimetres dans Ie Ghab, avec deux types de sols différents (un sol calcaire
humifêre léger et un sol argileux lourd) et plusieurs niveaux statistiques de l'eau du soussol entre 30 et 120 cm. Pour Ie sol calcaire humifêre léger, les cultures eensidérées-ëans
cette étude étaient Ie coton et la luzerne. Le Tableau 1 donne un résumé des résultats.
Tableau 1. Effet de la hauteur de l'eau du sous-sol sur le rendement de cultures en lysimetres dans un sol calcaire humifètê'-'iSS'Chifftès'
représentent le pourcentage du rendement maximum
Profondeur du plan phréatique en cm
par rapport a la surface du sol

Cultures
30
Coton

40

50

70

100

55

Luzerne

60

80

90

90

100

|
110

120
65

85

lêre année

76

80

100

94

83

2ême année

53

70

81

80

100

On peut voir, d'aprês ce tableau qu'on a obtenu le rendement maximum de coton dans
des sols calcaires humifères légers lorsque le plan phréatique étalt a une profondeur de
60 a 80 cm environ. Dans le cas de la luzerne, on a obtenu le rendement maximum avec un
plan phréatique a 70 cm de profondeur la première année, passé a 110 cm la deuxiême année.
8.5.1.2 Effet de la profondeur du plan phréatique sur sa contribution a. la zone
radiculaire
Le type de culture pratiquée, son stade de développement ainsi que le type de sol
sont autant de facteurs influant sur la quantité d'eau qui peut être extraite de la nappe
phréatique. Le Tableau 2 ci-dessous résumé ces résultats.
Tableau 2. Contribution de la nappe phréatique en pourcentage de la consommation totale de cultures en lysimetres sur sols calcaires humifères
Profondeur de l'eau du sous-sol, en cm

Cultures
30
Coton
Luzerne

40

50

70
lêre année
2ème année

78
80

60

70

52
65
70

53
60

80

100

35

28
51
55

110

120
13

41
_

|

47
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On peut noter, d'après le Tableau 2, que le coton a puise environ 50 pour cent de
ses besoins dans la nappe phreatique situee a 60 cm de profondeur, mais que cette contribution a decline rapidement a mesure que la profondeur augmentait et qu'elle ne representait
que 15 pour cent du total lorsque le plan phreatique a atteint 120 cm. La luzerne est plus
active que le coton a cet égard; elle a donne de meilleurs rêsultats la seconde année. La
luzerne a continue d'extraire environ 50 pour cent de ses besoins totaux quand la nappe
phreatique était a une profondeur de 90 cm au cours de la première campagne, et presque le
mime pourcentage a une profondeur de 110 cm au cours de la seconde. Cela signifie que la
contribution de la nappe phreatique aux cultures dépend dans une grande mesure de I'activite
du systême radiculaire de la plante elle-même.
On peut conclure de ce qui precede que la profondeur optimale du plan phreatique
dans des sols calcaires humifêres légers du point de vue du rendement des cultures et de
l'économie de l'eau d'irrigation est d'environ 70 cm pour le coton et de 100 cm pour la
luzerne, ce qui donne une profondeur moyenne de 80 a 90 cm pour 1'ensemble du projet.
8.5.2

Profondeur optimale des drains agricoles

La profondeur optimale des drains dépend de plusieurs facteurs, dont les plus
importants sont: le coüt de construction, les propriétés hydrologiques du profil du sol et
la profondeur optimale a laquelle on veut maintenir l'eau du sous-sol. Ce demier facteur
dépend du rendement des cultures, du risque de salinisation, de 1'utilisation de l'eau de
la nappe phreatique par les cultures et partant de la maniere dont on utilise l'eau d'irrigation.
Le coüt de construction des drains agricoles, avec 1'outillage disponible sur le
marché, n'augmente pas sensiblement de 1,0 a 1,8 metre. Au-dela de 1,8 mêtre, il faut un
équipement beaucoup plus lourd et les couts augmentent rapidement.
L'étude des propriétés hydrologiques du profil de sol a montré que, sur 2 metres a
2,50 metres du profil, ces sols calcaires ont une forte perméabilité de 10 a 12 m/jour
environ.
Au-dela de cette profondeur, on trouve une couche presque impermeable de mame grise
qui, ainsi que nous l'avons indiqué précédemment, s'etend sur plusieurs centaines de metres
d'épaisseur. Il importe done de ne jamais placer les drains dans cette couche impermeable
de mame grise.
Les études sur la profondeur optimale de l'eau du sous-sol dont il a été question
plus haut indiquent que la profondeur optimale du plan phreatique semble se situer autour
de 80 a 90 cm dans les sols calcaires humifêres légers et dans les sols mameux.
Nous avons dit que ces sols calcaires ont un taux d'infiltration élevé, ce qui signifie
qu'avec les methodes traditionnelle d'irrigation de surface, une grande partie de l'eau
d'irrigation est perdue au profit de la nappe phreatique, pendant l'arrosage. A l'heure
actuelle, avec l'emploi de petits bassins d'irrigation mais sans aplani'ssement du sol, la
hauteur des irrigations varie de 150 a 200 mm, avec des pertes a l'arrosage de plus de 50
pour cent. Mime en égalisant le terrain et en utillsant d'autres methodes d'irrigation de
surface (par sillons ou par planches), on ne pourrait guëre améliorer la situation. L'irrigation par aspersion ou par goutte-a-goutte, qui conviennent le mieux a ces types de sols,
ne seront sans doute pas utilisées sur une grande échelle dans le projet du Ghab d'ici bien
des années encore. Cela tient aux frais élevés d'investissement, d'exploitation et d'entretien de ces systêmes. Il faut done s'attendre a ce que persistent ces fortes pertes d'eau
d'irrigation au profit de la nappe phreatique et s'efforcer par tous les moyens d'utiliser
une partie de cette eau perdue. On pourrait y arriver en maintenant le plan phreatique relativement haut de maniere que les racines des cultures puissent satisfaire une partie de
leurs besoins en puisant dans la nappe phreatique.
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Ie sud et 1 000 mm dans Ie nord, soit une moyenne de 800 mm - Ie lessivage est suffisant
pour que Ie problême de la salinisation du sol par action capillaire a partir d'une nappe
phréatique peu profonde ne se pose pas ime fois installê Ie réseau de drainage nécessaire.
Si l'on tient compte de tous les facteurs précités et si l'on se souvient que les
cultures pratiquées dans Ie Ghab sont essentiellement Ie coton, la luzerne, la betterave
sucrière et les cultures maraïchères, il semble raisonnable de conclure que la profondeur
moyenne optimale des drains dans Ie Ghab doit se situer autour de 130 cm dans les sols calcaires humifères et les sols mameux.
8.5.3

Ecartement des drains
Pour évaluer 1'ecartement des drains, il est nécessaire de définir tout d'abord:
1)

la profondeur des drains

2)

les criteres de drainage

3)

les propriétés hydrologiques du profil; et

4)

la formule d'après laquelle on calculera 1'ecartement des drains.

8.5.3.1

Profondeur optimale des drains

Ainsi qu'il a été dit plus haut, et compte tenu de tous les facteurs mis en jeu, on
a conclu que la profondeur optimale des drains devait être de 130 cm environ au-dessous de
la surface du sol.
8.5.3.2 Criteres de drainage
Les études de drainage réalisées dans Ie Ghab pendant plusieurs années ont indiqué
que les criteres de drainage devaient se baser sur Ie controle du niveau phréatique pendant
la saison hivemale pluvieuse. Les criteres de drainage qui ont été adoptés et qui se fondent
Sur les résultats d'expériences de drainage en champ ainsi que sur l'analyse des hauteurs
de pluies d'hiver et de leur distribution, pour les sols calcaires humifères et les sols
mameux, sont les suivants:
i)

Ecoulement de 8 mm/jour avec un plan phréatique a 50 -cm au-dessous de la surface
du sol dans Ie nord-ouest du Ghab

ii)

Ecoulement de 6 mm/jour avec un plan phréatique a 50 cm au-dessous de la surface
du sol dans Ie sud-est du Ghab.

Il convient de prêciser ici que l'intensité de drainage basée sur les criteres susmentionnés est plus que suffisante pour maintenir un bon équilibre salin dans Ie sol dans
les conditions climatiques du Ghab. Elle permet également de controler de maniere assez
satisfaisante les fluctuations du plan phréatique resultant des fortes pertes d'eau d'irrigation dont nous avons parlé plus haut, et de respecter les limites de sécurité qu'exige Ie
développement des cultures. Cela peut se comprendre pour plusieurs raisons: premiërement,
l'eau d'irrigation disponible pendant les mois d'été suffit a peine pour la moitié de la
superficie; deuxièmement, la superficie irriguée ne se présente pas en périmètres de tres
vastes dimensions, car la taille des exploitations individuelles n'est que 2,5 ha environ.
Troisièmement, il faut ajouter a cela Ie fait que Ie cycle d'irrigation dure environ trois
semaines. Cela a en outre été confirme par des observations in situ sur les niveaux de l'eau
du sous-sol et les debits des drains pendant quatre campagnes d'irrigation, dans les sols
calcaires humifères légers de la Ferme expérimentale de drainage d'Ain El Naour.
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8.5.3.3 Propriétés hydrologiques du profil
Dans Ie cas des sols calcaires humifères, la partie supérieure du profil, qui s'etend
sur environ 2,5 metres d'épaisseur, a une perméabilité moyenne de 12,0 m/jour. Au-dela
commence la formation marneuse (marne plastique grise) qui a une perméabilité tres faible
d'environ 10 a 20 cm/jour. Sur Ie plan pratique, cette formation marneuse, qui s'étend sur
plusieurs centaines de metres, peut être considérée comme impermeable.
En ce qui concerne Ie sol marneux, la partie supérieure du profil - qui a environ
2,0 metres d'épaisseur - a une perméabilité moyenne d'environ 10 m/jour. Comme pour Ie type
de sol precedent, la formation marneuse grise commence a peu pres a ce niveau.
8.5.3.A

Formule a utiliser pour calculer l'écartement des drains

On a constate que la formule d'écoulement en régime permanent de Hooghoudt donne des
resultats tres satisfaisants et concorde bien avec les resultats experimentaux. Cette formule
se présente comme suit:
^

8K2dh

L

=

écartement des drains, en metres

q

=

débit de drainage, en metres par jour

L

2

4Ki h^

Ou:

k-] =

conductivité hydraulique dans la couche de sol située
au-dessus des drains, en m/jour

ko

=

conductivité hydraulique dans la couche de sol située
au-dessous des drains, en m/jour

h

=

hauteur du plan phréatique au-dessus du niveau des
drains a mi-chemin entre les drains, en metres

d

=

épaisseur de la couche équivalente. Celle-ci dépend de
l'écartement des drains (L), du rayon des drains ««r''
et de la profondeur a laquelle se trouve la couche
impermeable ''D'' par rapport au fond des drains, en
metres. Dans les conditions du Ghab, la valeur de ''d 9 >
est pratiquement egale a ''D''. Voir paragraphe 8.5.3.5
ci-après.

On a également utilise la formule de Visser et obtenu a peu pres les mêmes chiffres
qu'avec la formule de Hooghoudt. La formule de Visser applicable aux conditions du Ghab est
la suivante:
h

=

qL^

+

^L

Ln

Dn

n K-I

-8KiD^

1 : h , q, L et K sont les m ê m e s q u e dans la formule de H o o g h o u d t
2 :DQ =

p r o f o n d e u r a laquelle se trouve la couche impermeable
par rapport a u n i v e a u de l'eau dans Ie d r a i n ,
en m e t r e s

3 : D^

=

DQ

4 : Ln

=

logarithme naturel (e)

5 :u

=

p é r i m è t r e m o u i l l é du d r a i n , e n m e t r e s

6 : JT

=

3,14

+ 0,5h
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8.5.3.5 Resume
Après avoir decide des criteres de drainage, des propriêtês hydrologiques du sol et
de la profondeur des drains, on peut calculer I'ecartement des drains. Le Tableau 3 ci-dessous
resume tous les paramitres §. utiliser dans la formule de Hooghoudt pour calculer I'ecartement
des drains en ce qui conceme les groupes de sols calcaires du sud-est et du nord-est du
Ghab. L'êpaisseur de la couche superficielle permeable au-dessus des marnes gris sombre
imperméables doit être déterminée par exploration sur le terrain. L'écartement calculé qui
figure sur le tableau ci-dessous correspond a des épaisseurs de 2,5 m et 2,0 m des sols
calcaires humifires et des sols mameux respectivement.
Tableau 3.

Drainage en fonction du sol
Paramitres

1. Profondeur moyenne de la couche
impermeable-m

Calcaire humifere

Mame

t 2,5

'I 2,0

12,0

10,0

3. Profondeur des drains-m

1,3

1,3

4. Profondeur de la zone de
rabattement-m

0,5

0,5

5.

Charge de I'eau (h), en m

0,8

0,8

6.

Valeur approximative de " d " - m

1,18

0,70

Sud-est du Ghab

6

6

Nord-ouest du Ghab

8

8

2.

Perméabilitê de la partie superieure du profil, m/jour (K)

7. Ecoulement drainé (q) en mm/jour
i.
ii.
8.

Ecartement calculé des drains,
en metres (formule de Hooghoudt)
i.

Sud-est du Ghab

ii. Nord-ouest du Ghab

140
125

•

110
^^

D'apres ce tableau, on voit que, avec une profondeur de drain de 130 cm, I'ecartement
des drains en sol calcaire humifere et en sol mameux est de 140 et 110 m respectivement
dans le sud-est du Ghab. Dans le nord-ouest, ou les pluies sont plus abondantes, I'ecartement tombe a 125 m et 95 m pour les sols calcaires humifêres et les sols mameux respectivement .
8.5.4

Types de drains et de collecteurs

Les drains peuvent être soit a ciel ouvert soit souterrains. Du point de vue fonctionnel, la possibllitê de choix entre drains a ciel ouvert et drains souterrains bien
construits est extrêmement réduite. Ce choix est done régi par des considerations d'ordre
économique et pratique que l'on peut résumer comme suit:
1)
On admet généralement que la principale objection a l'emploi des drains
souterrains de preference aux drains a ciel ouvert reside dans le cout de construction plus
êlevé des premiers. Etant donnê les progrès accomplis récemment en matiêre de construction
des drains souterrains grace aux machines a fabriquer et a poser les tuyaux, eet argument
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n'est plus considéré comme un dogme. Dans les conditions qui règnent dans la vallee du Ghab
en Syrie, les drains souterrains reviennent moins cher - si I'on utilise des tuyaux de béton
de 10 cm de diamètre interne de fabrication mecanique et une machine a poser les tuyaux - que
les mêmes drains realises a ciel ouvert avec les pentes appropriées.
2)
D'autres arguments plaident tous en faveur des drains souterrains compares aux
drains a ciel ouvert. Les drains souterrains sont d'un entretien beaucoup moins couteux.
L'experience acquise dans différents pays a démontré que les frais d'entretien des drains
souterrains ne représente que 20 a 40 pour cent des frais qu'impliquent les drains a ciel
ouvert. L'entretien des drains a ciel ouvert dans Ie projet du Ghab pose un probleme considerable. Outre l'envasement habituel et la croissance des mauvaises herbes, on se heurte au
probleme des materiaux légers entrainés par Ie vent. Sans parier de 1'erosion provoquee par
les eaux de pluie et par les excédents d'irrigation qui entame les talus des drains a ciel
ouvert. Il faut parfois obstruer les drains avec de la terre, pour faire passer les
personnes, les animaux et mime les voitures et 1'outillage agricole, ce qui pose encore
d'autres problèmes sur Ie plan administratif et sur Ie plan de l'entretien.
3)
Si l'on utilise des drains et des collecteurs souterrains, on economise, pour
des fins agricoles, 5 a 10 pour cent environ de la superficie qui correspond aux terres les
mieux drainees. A cela il faut ajouter qu'avec les drains souterrains, on peut avoir des
champs plus étendus done mieux exploiter les possibilités de la mécanisation. Le probleme
des passages pour les routes et pour les canaux d'irrigation ne se pose pas dans le cas de
1'utilisation d'un drainage souterrain, on peut done économiser encore sur les couts de
construction du projet.
4)
Autre point au passif des drains a ciel ouvert est qu'ils constituent, surtout
s'ils ne sont pas bien entretenus, un foyer de reproduction des moustiques porteurs de
paludisme. II faut toutefois préciser ici que 1'exploitation et l'entretien d'un rêseau de
drainage souterrain nécessite un personnel tres qualifié, capable de deceler les défalliances
du réseau, de les localiser et de faire les reparations. II est assez facile cependant de
confier cette tache a un ingénieur specialiste du drainage, voire a des diplomés de I'enseignement secondaire après quelques mois de formation.
5)
Pour employer I'eau d'irrigation avec un maximum d'efficacité, il est possible,
en jouant sur le niveau de I'eau dans les fosses de drainage, de relever ou d'abaisser le
plan phreatique dans les champs. On peut recourir a cette pratique, avec un grand soin, en
cas de penuries occasionnelles d'eau d'irrigation de surface. Le réseau de drainage
souterrain, dans la plupart des cas, s'y prêtera mieux que le réseau de drainage a ciel
ouvert.
Partant de ce raisonnement, on a decide d'adopter le systême souterrain pour les
drains et collecteurs du projet du Ghab.
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III.9.

AMELIORATION ET AMENAGEMENT DES SOLS
CALCAIRES D'EGYPTE

par
S.E. Monsieur M.M. Elgabaly
Ministre de 1'agriculture et de la mise en valeur des terres - Egypte

Messieurs les délêguës, c'est un grand plaisir pour moi que d'evoquer devant vous la
question de 1'amelioration et de 1'amënagement des sols calcaires en Egypte. En fait, les
activitês de bonification des terres dans ces pays englobent la restauration des sols endommages par le sel, des sols sableux et des sols calcaires. Je limiterai mon expose S ces
derniers.

9.1.

Definition

Les sols calcaires, tels que nous les entendons, sont des sols contenant une quantite
de carbonate de calcium susceptible d'influer sensiblement sur les propriétês du sol en rapport avec la croissance végêtale, qu'il s'agisse de propriétês physiques, telles que les
relations sol-eau et l'encroutement, ou de propriétês chimiques telles que les possibilitës
d'assimilation des principes nutritifs par les vêgêtaux.
9.2.

Distribution

Les sols calcaires actuellement en cours de bonification se trouvent surtout il l'est
du delta du Nil, dans une bande s'êtendant d'Alexandrie a la Libye. Les sols situês le long
de la cote mediterraneenne se sont formes sous 1'action des vagues et du vent. lis presentent
les caractêristiques specifiques de dunes de sables oolithiques. La teneur en calcaire peut
atteindre 95 pour cent. Sous 1'action des vagues, ces dunes avancent vers 1'intérieur des
terres et forment des crêtes qui se solldifient plus ou moins sous l'effet des pluies, de la
dissolution et de la redistribution des carbonates. Ces crêtes,. en s'alterant, forment des
sols calcaires qui sont transportés par l'eau ou par le vent sur les crêtes et plateaux de
1'intérieur et finissent par rejoindre le Delta. A la suite de ce processus, la teneur en
calcaire diminue progressivement de 95 pour cent le long de la cote a 4 pour cent dans le
Delta. Bien que les sols du Delta contiennent de 3 a 4 pour cent du CaC03, nous ne les considérons pas comme des sols calcaires car le CaCOg n'a aucun effet particulier sur leurs propriétês physiques ou chimiques. Generalement, la teneur en CaCOo des sols calcaires égyptiens
en cours de bonification oscille entre 10 et 90 pour cent,raaisle plus souvent entre 10 et
50 pour cent.
9.3.

Caractêristiques morphologiques

La morphologie, de même que d'autres caractêristiques de ces sols, est fonction de la
topographie et du micro-relief. Les elements topographiques de cette region comprennent
d'abord la cote maritime, puis deux crêtes séparées par une depression et enfin un plateau
s'êtendant jusqu'au delta du Nil. Compte tenu de cette situation, si l'on sait que les sols
sont surtout rêsiduels et si l'on examine les facteurs reels de formation du sol dans la
i^ëgion, on s'apergoit que l'êrosion du sol, hydraulique d'abord éolienne ensuite, constitue
le facteur le plus actif de la formation des différents sols. Sur cette base, on peut classer
ces sols en trois grandes categories d'aprës l'épaisseur du profil, le pourcentage du CaCOo,
la profondeur de 1'horizon carbonate et son épaisseur.
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Les sols occupant les crêtes sont peu épais et n'ont pas d'horizons dêfinis. L'ëpaisseur du profil peut être nulle lorsque la surface est érodëe par le vent, ou atteindre 50 cm.
Les profils des sols moyennement profonds vont de 50 a 100 cm, ceux des sols profonds dépassent 100 cm. Entre ces trois categories, I'epaisseur du sol évolue progressivement, sans delimitations precises. La formation de cette sequence topographique se répète sur toute la zone,
.depuis les sols profonds du centre des depressions jusqu'aux sols peu profonds du sommet des
crêtes.
Du point de vue de 1'horizon calcaire et de la teneur en calcaire, on constate que les
sols des crêtes ne possèdent pas d'horizon calcaire dêfini mais que la teneur en calcaire y
est génêralement bien superieure a celle des sols moyens ou profonds. L'horizon calcaire des
sols moyennement profonds est génêralement proche de la surface et ne dépasse habituellement
pas 20 ou 30 cm. Dans certains cas, il peut s'agir d'un horizon clairement défini, ailleurs
d'un horizon diffus. Dans les sols profonds, la teneur en calcaire est génêralement moindre
sur toute I'epaisseur du sol et l'on peut identifier deux types de profils: dans le premier,
on trouve un horizon clairement dêfini, réparti dans une couche qui peut atteindre 30 cm
d'êpaisseur; dans le second type, l'horizon d'accumulation calcaire peut n'être pas du tout
net. On a constate que la formation de l'horizon calcaire est en rapport avec le micro-relief,
les relations hydriques et la perméabilité du sol. Dans les secteurs oü la pluviomêtrie cumulée est importante et oü la perméabilité est forte, l'horizon calcaire n'apparaït pas. Mais
si le mouvement interne de l'eau est limité, en raison d'une faible perméabilité et d'un
ruissellement superficiel determine par le micro-relief, eet horizon d'accumulation devient
bien défini.
La texture de ces sols est génêralement grossière au sommet des crêtes et s'affine a
mesure que l'on se dêplace vers les depressions.
Dans certains de ces sols, une couche gypseuse indurêe a pu se former au fond des
depressions. L'origine de eet horizon gypsifère peut être pédologique ou géologique et sa
profondeur varie avec le mouvement de l'eau et des sels selon que celui-ci provient de l'eau
souterraine ou d'une reaction avec l'eau de mer.
Des études approfondies sur les minêraux argileux des sols calcaires de la region ont
permis de constater que le mineral dominant est l'attapulgite, mêlee a une petite quantité
de kaolinite et de montmorillonite.
9.4.

Amelioration et aménagement

Avant les operations de bonification, divers organismes (l'Institut du desert,
l'Institut d'amelioration et de mise en valeur des terres, le Département des sols du
Ministère de 1'agriculture et 1'Office du Grand barrage) ont procédé a une étude pédologique
détaillée. Les sols sont essentiellement des limons calcaires et, dans une partie de la
region, des sables calcaires du moins dans l'horizon superficiel. Lorsque ces sols sont recouverts de sable, le sous-sol est assez semblable a celui des sols limoneux calcaires. Ces sols
ont été recouverts par la mer et présentent des caractéristiques et un type de minêraux
argileux semblables a ceux des sols précités.
Comme notre experience de la bonification des sols calcaires était relativement limitée, nous avons commence par étudier leurs relations hydriques, leur fertilité et leurs
caractéristiques chimiques.
9.4.1

Relations sol-eau

Nous avons abordé en premier le problême des relations sol-eau; des recherches intensives nous ont permis de mieux connaïtre le comportement de ces sols sous irrigation. L'humidité disponible se situe dans une gamme ne dêpassant pas 10 a 12 pour cent en moyenne. Le
flétrissement se produit a 9-10 pour cent, tandis que la capacité au champ s'établit entre 19
et 21 pour cent. Si l'on compare ces sols avec les sols argileux du Delta, nous voyons que
dans ces derniers le flétrissement se produit a 16 pour cent environ, la capacité au champ
s'établit autour de 36-37 pour cent et la gamme d'humidité disponible avoisine 23 pour cent.
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Diverses études ont démontré que la majeure partie de l'eau disponible est utilisée avant
que l'on arrive a une force de succion d'une atmosphere ou même a ce niveau proprement dit,
tandis que dans les sols du Delta ceci peut se produire a une tension de 4 atm.
Etant donné que le gros du calcaire se trouve dans la fraction limoneuse fine, on
s'attendrait a ce que ces sols aient une aptitude plutot limitée a retenir l'humidité. Les
etudes ont révêlê que la majeure partie de l'eau est retenue par des forces physiques et
c'est pourquoi la diminution de l'humidité disponible se produit assez brusquement et non
progressivement comme c'est le cas dans les sols alluviaux du Delta. Bien sur, ces caractéristiques hydriques sont en rapport tres étroit avec l'efficacitê et la frequence des
irrigations.
9.4.2

Encroutement superficial

L'encroutement superficiel posait un autre problëme fondamental. On sait que la teneur
en matière organique de ces sols ne dêpasse pas 0,4 pour cent et qu'elle est généralement
bien inférieure a ce chiffre. Ces sols, avant toute mise en irrigation, possêdent de bonnes
conditions physiques apparentes mais des qu'on les irrigue, il se produit des modifications
chimiques. La dissolution des carbonates en bicarbonates et la precipitation de ces dernlers
pendant le séchage contribuent a la formation d'une croüte superficielle dure sur laquelle
influent également la texture et la predominance de sels autres que le CaCOo. En presence de
sels de sodium, la formation de cette croüte n'est pas si évidente et celle-ci se brise aisément. Son épaisseur peut varier de quelques centimetres a plus de 20 cm dans certains cas.
L'encroutement étant l'un des principaux problèmes auxquels se heurte 1'agriculture, notamment dans les premiers stades de la mise en valeur, on a étudié des techniques d'aménagement
du sol, de l'eau et des cultures susceptibles d'atténuer les incidences de ce phénomêne.
9.4.3

Nivellement du terrain

Le nivellement du terrain est le troisiëme gros problëme qui se pose lorsqu'on améliore ces sols. Leur relief n'est plas plat comme celui des sols alluviaux mais le plus souvent
onduleux, avec une pente atteignant parfois 5 pour cent. Comme la pente ne suit pas une
direction simple, la mise en irrigation de ces sols exige un nivellement dans une direction
définie. Comment peut-on y procéder sans abimer les propriétés du sol et en particulier sans
enlever la couche superficielle qui peut être relativement tres fertile ou sans exposer
1'horizon calcaire a la surface, ce qui est la pire chose a faire?
On a entreprls des études afin de determiner quelles sont les methodes d'irrigation,
dimensions des parcelles, pentes des surfaces et degré de nivellement appropriés. Il n'a pas
été possible d'établir de specifications générales, mais il a fallu tenir compte de la nature
propre de ces sols. Une étude pédologique détaillée pourrait être tres utile a eet égard; sa
realisation a l'échelle de 1 : 2 500 est la plus appropriée. Il est utile de mentionner que le
manque de précision dans le nivellement du terrain nous a fait commettre bien des erreurs dans
l'utilisation de ces sols.
9.4.4

Methodes d'irrigation

Le choix de la bonne methode d'irrigation représentait le quatrième problëme. Les cultivateurs égyptiens sont habitués a irriguer des terres plates et étendues par submersion
superficielle sans que cela endommage leurs sols lorsqu'il existe un drainage adéquat. Mais
pour les sols calcaires nouvellement bonifies, dont on vient de décrire les caractéristiques
topographiques et les difficultés de nivellement, il fallait trouver une methode d'irrigation
mieux adaptêe.
Compte tenu des contraintes évoquées, 1'irrigation selon les courbes de niveau aurait
pu convenir a ces sols. Cette methode a été appliquee a titre experimental et on a pu établir
des critëres théoriques tels que la longueur du parcours, la pente et le débit permettant
d'assurer la meilleure distribution de l'humidité dans la zone radiculaire le long du parcours.
Malheureusement, cette methode d'irrigation ainsi que la culture selon les courbes de niveau,
deux nouveautés pour le cultivateur égyptien, n'ont pas été acceptées facilement. On a modifié
la methode et nivelé le terrain. Alors, sont apparus des problëmes de salinisation secondaire
et de faible efficacité des irrigations.
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dans cette region car elle a étê pratiquée par les Romains en régime d'agriculture pluviale les eaux de pluie ëtaient recueillies dans les depressions en vue des cultures d'hiver et la
fertilitë du sol restait êlevée.
9.4.5

Culture

Les methodes adoptees pour le travail du sol different de celles qui sont pratiquêes
dans le Delta oü les sols sont homogenes, contiennent peu de carbonates, davantage de matiëre
organique et possêdent un état physique favorable au développement des racines. Les propriëtés intéressantes des sols calcaires s'altèrent rapidement quand on irrigue. Ils deviennent
durs et resistent a la penetration des racines, notamment dans la partie du profil soumise
a l'humectation et au sëchage. C'est pourquoi la profondeur de labour constitue l'un des
facteurs le plus importants pour la rëussite ou 1'echec des cultures.
On a expërimentë différentes techniques de labour et différents types de charrue. Les
rêsultats indiquent que la profondeur optimale doit être de 20 cm au minimum, 25 cm de preference, qu'il faut utiliser une charrue a versoir suivie d'un cultivateur lourd travaillant
perpendiculairement. Pour que la structure du sol solt bonne, il faut labourer quand on a une
humiditë suffisante a la profondeur voulue. On a trouvë que la gamme d'humiditë la plus favorable au labour est extrêmement réduite et se realise moins de 4 a 5 jours aprês 1'irrigation. Passés 7 OU 8 jours, le labour devient difficile. Pour labourer convenablement ces sols,
il faut done effectuer cette operation dans des dëlais assez brefs. Malheureusement, la mëconnaissance de ces principes conduit assez souvent a de sérieux dëboires.
9.4.6

Choix des cultures

Les cultures classiques pratiquêes sur les sols du Delta, comme le coton, le blë, le
maïs et la canne a sucre, sont les premières auxquelles on ait pensé pour les sols calcaires,
mais toutes ont échoué a 1'exception du maïs. Le coton a ëchouë sur ces sols pour des raisons
physiques, chimiques et nutritionnelles et même la morphologie de la plante s'est modifiée
par rapport au coton égyptien normal. Nous avons du nous tourner vers des végëtaux aimant le
calcaire et pour cette raison, les lëgumineuses ont pris la première place (luzerne, trèfle
ëgyptien, pois et haricots). Les haricots n'ont pas rëussi aussi bien qu'on aurait pu le
souhaiter, a cause du vent et d'autres facteurs lies a l'environnement. Du moins, la luzerne
et d'autres types de berseem ont donné de bons rêsultats. C'est pourquoi ils occupent environ
33 pour cent du systême agronomique adopté pour ces sols. Ces cultures posent nëanmoins un
gros problème: celui de leurs importants besoins en eau et de la salinisation secondaire
consecutive dans les champs de faible elevation.
Pour éviter les problëmes que suscitent de fortes applications d'eau, nous avons du
chercher d'autres cultures aimant le calcaire mais nécessitant moins d'eau. L'experience
nous a appris que la vigne, suivie par l'amendier et l'olivier, répond a ces conditions
(5 000 m3/ha). L'arboriculture fruitière represente 33 pour cent du système agronomique, les
vlgnes constituant la principale culture sur les sols profonds sans horizon calcaire, les
amendiers et oliviers occupant les sols moyennement profonds avec horizon d'accumulation
calcaire. Les plantes oléagineuses - tournesol et lin - ont bien rëussi sur ces sols et
constituent, avec quelques cultures maraichëres, le reste du système agronomique. En resumé,
nous avons 33 pour cent occupës en luzerne, 33 pour cent en vigne et 33 pour cent en cultures
oléagineuses et maraichëres.
9.4.7. Le problëme nutritionnel
On sait que les sols calcaires contenant un fort
supérieur a 8, atteignant même parfois 8,6. On s'attend
cultures accusent des signes de carence pour la plupart
et en particulier en phosphore. Jusqu'a présent, on n'a
a assurer un apport continu de eet element nutritif aux

pourcentage de CaC03 ont un pH
done a ce que presque toutes les
des elements nutritifs des végëtaux
pas encore trouvë de technique propre
végëtaux.
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Pour les sols du Delta, on a applique des doses moyennes de phosphore aux legumineuses,
mais cette pratique n'a pas donne de resultats satisfaisants sur les sols calcaires. II est
essentiel d'adopter la methode des doses inltiales concentrees d'engrais phosphatiques, c'esta-dire effectuer au debut une forte application — suffisante pour amener le phosphore assimilable jusqu'a un certain niveau — completee les années suivantes par des applications propres
a entretenir la teneur. Cela signifie qu'il faut appliquer au moins 150 unites de P^O-Zacre
(2 400 kg/ha de superphosphate) lorsque la terre est mise en culture pour la première fois.
Je pense que si les rendements agricoles sont inferieurs a ce que I'on attendait, cela
tient a des erreurs dans les programmes de fumure phosphatique. Le ble par exemple peut avoir
une bonne croissance vegetative mais les grains n'atteignent pas la bonne dimension.
Les oligo-elements sont tous insuffisants et leur application correcte, a I'aide des
nouvelles techniques comme la pulverisation, appelle des études détaillëes.
La fumure azotée ne pose pas de problimes. La reaction du calcaire a 1'ammoniac est
connue et les chercheurs egyptiens ont êtudié la question de 1'azote et formule des recommandations a cet égard.
9.5.

Conclusions

Voila, pour conclure, quelques-uns des principaux problêmes lies a 1'amelioration et
a I'amenagement des sols calcaires en Egypte. Je voudrais signaler a votre attention le
probleme de la salinisation secondaire qui tient, dans une grande mesure, aux caractéristiques
du profil et aux pertes d'eau par infiltration. Lorsqu'on projette des réseaux d'irrigation,
il faut étudier avec soin la construction des canaux, afin d'éviter les pertes par infiltration, notamment des rigoles vers des terres adjacentes de cote inférieure. Le probleme de la
salinité en presence de CaCOo mérite d'etre approfondi.
Je vous remercie de votre attention.
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III.10,

PROBLEMES D'INTERET REGIONAL ET PROPOSITIONS
DE PROGRAMMES DE RECHERCHE SUR LES SOLS CALCAIRES
par
L.T. Kadry
Specialiste regional des sols
A. Aboukhaled
Specialiste regional de I'hydraulique
A. Arar
Specialiste regional de la mise en valeur
des terres et des eaux
Bureau regional de la FAO, Le Caire (RAE)

10.1.

Introduction

Les programmes de recherche suggérés ont pour but d'apporter des elements qui contribueront a faire progresser et mettre en pratique la restauration, 1'amelioration et I'amenagement des sols calcaires dans la region. Traiter a fond et comme elle le mérite cette vaste
question, avec toutes ses implications, nous mënerait trop loin. Sans entrer dans des détails
inutiles, la présente communication cherche done a signaler un certain nombre de themes de
recherche saillants et des lignes d'action, a partir desquels on pourrait dégager une orientation et formuler des programmes de recherche d'intérêt pratique.
10.2.

Themes et priorites de la recherche en matiëre de bonification, d'amelioration et
d'aménagement des sols calcaires
A.

Themes de recherche

a)

Classification des sols calcaires en groupes d'associations et séries d'unites
cartographiques, et correlation du comportement des sols avec les caractéristiques
pédologiques. Comme critères de classification, on peut prendre des paramètres
tels que l'épaisseur du profil, la teneur en CaC03, sa forme, sa distribution
et sa granulométrie, la quantité de matière organique, la texture du sol, la
stabilité de la structure et le matériau d'origine;

b)

Methodes de preparation du terrain pour 1'agriculture irriguée (nivellement,
agriculture selon les courbes de niveau);

c)

Aménagement de la fertilité et interrelations avec le carbonate de calcium
(engrais vert, fumier de ferme, cultures de légumineuses; application d'engrais,
types d'engrais et modes d'application; notamment oligo-éléments);

d)

Rapports entre les pratiques culturales et la stabilité de la structure et
1'erosion du sol;

e)

Encroutement du sol, notamment dans les premiers stades de la bonification et
de la mise en valeur des sols (aménagement hydraulique, matière organique et
composes synthétiques, semis dense, emploi d'outils a pointes, e t c ) ;

f)

Amelioration et aménagement des methodes, frequences et techniques d'irrigation
(caractéristiques d'humidité du sol, gamme d'humidité disponible, irrigations
légères ou fortes, nouvelles methodes d'irrigation);
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10.3,

g)

Salinisation secondaire du sol en milieu calcaire (vitesse du mouvement ascendant de l'eau et des sels en fonction du sol, de la culture et du climat);
autres systèmes de restauration, d'amelioration et d'aménagement de ces sols;

h)

Selection de cultures, variétés végétales et souches radiculaires présentant
des qualités de tolerance au calcaire;

i)

Conditions de drainage a réaliser pour controler Ie plan phréatique et la salinité du sol.

B.

Priorités

a)

Problèmes de fertilité du sol; application de phosphate et d'oligo-éléments;
apports de matiêre organique;

b)

Techniques d'aménagement des sols et des eaux; fagons culturales visant a
limiter les problèmes d'encroütement; erosion du sol par Ie vent et par l'eau;
methodes et programmes d'irrigation;

c)

Selection de cultures, variétés végétales et souches radiculaires d'arbres
fruitiers présentant des caractéristiques de tolerance au calcaire.

Orientations possibles des activités et de la recherche concernant les sols calcaires
1)

Prospection pêdologique

Il faudrait s'efforcer de classer les sols calcaires du point de vue de leur capacité
relative (ou effet) de provoquer la chlorose dans les principales cultures horticoles et de
plein champ, et d'après la fagon dont ils sont exposes a des degradations physico-chimiques
et biochimiques du sol et des cultures.
2)
-

Physique des sols
Amelioration de la structure du sol;
Amelioration des conditions liées a la presence d'une croute superficielle;
Gamme des relations optimales sol-eau;
Effet de la granulométrie du CaC03 sur la reduction de la chlorose des cultures.

3)

Chimie des sols

Il faut étudier Ie système CaC03 - pH - HCO2 - CO3 - H2O du point de vue de toutes
les permutations possibles de ces elements et de leurs relations dans un systême écologique
controle.
4)

Microbiologie du sol
Inoculation des légumineuses pour améliorer la fixation de 1'azote;
Effet de la fumure organique;

-

Action de la microflore utile sur la chlorose provoquée par Ie calcaire.
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5)

Fertllité du sol et nutrition des végëtaux
N.P.K.: époque d'application, forme et type d'engrais, localisation et doses;
Assimilabilite du phosphore, interaction PK dans les sols calcaires; oligo-éléments,
pH;
Comparaison de variétés et lignées de végétaux tolérantes ou sensibles du point
de vue des sols calcaires;
Emploi de la lyophilisation (congelation rapide) pour étudier les aspects métaboliques de l'êtat de chlorose provoque par Ie calcaire dans la culture ou Ie vegetal
pendant sa croissance;
Déplacement des elements nutritifs, antagonisme entre elements, eu égard notamment
au Ca "•-••, K+ etc. (Réf. A. Khatib) ;
Carences en oligo-éléments; applications foliaires d'elements nutritifs, d'agents
de chelation pour lutter contre la chlorose (application en agriculture sèche et
en agriculture irriguée). (Réf.: travaux de M. A. Matter - République arabe
syrienne);
Aspects physiologiques et génétiques de la tolerance des cultures a la chlorose
provoquée par Ie calcaire, critêres de classification des sols.

6)

Mineralogie des argiles
Effet des composants minéraux argileux sur Ie phénomëne de chlorose dans les sols
calcaires;
Identification de la fraction minerale argileuse des sols calcaires;
Variation des surfaces specifiques des particules de CaC03 dans les sols calcaires.

10.4.

Methode proposée pour essayer de résoudre les problèmes des sols calcaires

Pour résoudre efficacement les problèmes pratiques que poèent les sols calcaires,
les pays du Proche-Orient doivent adopter une approche cooperative et régionale concertée,
orientée comme suit:
1)

Delimitation, par des prospections pédologiques, des zones de sols calcaires
gravement touches par la chlorose due au calcaire. Cette étude de terrain doit
s'accompagner d'une caractérisation détaillée des sols de ces regions.

2)

Creation de zones expérimentales pilotes representatives a des fins d'experimentation en laboratoire, en serres et sur Ie terrain, comportant: (i) des
experiences a facteur simple ou double, a variantes multiples; (ii) des experiences a facteurs et variantes multiples. Le thême de ce programme peut être
choisi parmi les aspects pertinents de la physique, la chimie, la microbiologie
et la fertilité des sols, de la nutrition des végétaux et de la mineralogie des
argiles. Dans le cadre de cette approche, on suggêre des essais en champs sur
les facteurs ci-aprês: pratiques culturales, cultures et systèmes agronomiques;
techniques d'irrigation et de drainage, amendements et applications d'engrais.

3)

Creation de zones de mise en valeur pilote representatives, concemant 1'utilisation des terres et des eaux sur les sols calcaires; on y mettra en oeuvre un
système agronomique utilisable par la communauté rurale locale. A eet égard, il
faudra veiller a appliquer les techniques de restauration, d'amelioration et
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d'aménagement convenant aux sols calcaires. Etant donné que ces operations de
terrain doivent s'effectuer sur la base d'une production agricole rentable, il
est impêratif d'enregistrer les données inputs/outputs des principales operations de terrain. Ces données devront être dument analysêes et interprétées a
la lumiëre des critères de la rentabilité économique.
4)

RaSSemblement, examen, analyse et diffusion des ouvrages traitant des problêmes
des sols calcaires publiés dans les pays qui ont déja acquis certains resultats
dans ce domaine.
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III.11.

RAPPORT SUR LES REALISATIONS DU PROGRAMME
REGIONAL DE RECHERCHE APPLIQUEE POUR LA MISE EN
VALEUR DES TERRES ET DES EAUX AU PROCHE-ORIENT

par
A. Aboukhaled
Specialiste regional de I'hydraulique
Bureau regional de la FAO, Le Caire, RAE

11.1.

EXAMEN RAPIDE DU PROGRAMME DE RECHERCHE APPLIQUEE POUR LE PROCHE-ORIENT

1.1.

Introduction

Les pays de la Region sont de plus en plus conscients des consequences graves que
comportent les sols a problemes et un amênagement hydraulique deficient pour 1'economie agricole et le bien-être social des populations rurales. Avec la collaboration de la FAO, ces
pays déploient de sërieux efforts et prennent des mesures pour trouver des solutions pratiques en vue d'ameliorer la situation. Leur appui au Programme regional de recherche appliquee
pour 1'utilisation efficace des terres et des eaux têmoigne de cette tendance.
Le Programme regional de recherche appliquee a jusqu'a présent été traite, du c5té
de la FAO, comme un petit projet du type Assistance technique (AT). Le passage actuel du
statut de petit projet du type AT a celui de grand projet regional s'est accompagnê, de la
part tant de la FAO que de la Commission régionale de 1'utilisation des terres et des eaux
au Proche-Orient, d'une phase préparatoire tres active.
A l'heure actuelle, le Programme regional en est au premier stade de la mise en oeuvre.
A sa troisiême session (décembre 1971), la Commission a reconmiandé aux gouvernements de prendre les mesures nécessaires pour s'acquitter de leur part du Programme regional de recherche
appliquee pour 1972-73. On espère que les operations completes a grande échelle seront lancées d'ici janvier 1973, sous réserve de l'approbation du projet regional par le PNUD.
1.2.

Phases

La phase préparatoire du Programme regional de recherche appliquee pour 1'utilisation
des terres et des eaux est passée par les principales étapes ci-après: trois séminaires régionaux au Proche-Orient; une Consultation ad hoc; trois sessions de la Commission régionale
de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient; une mission de consultants d'une
durée de trois mois; et plusieurs missions de fonctionnaires de la FAO, specialistes des
terres et des eaux, dans les divers pays de la Region. La phase préparatoire a couvert les
realisations ci-après:
(a) Creation de la Commission régionale en tant qu'Organe statutaire de la FAO par
le Conseil de la FAO a sa quarante-sixiême session en 1966. L'un de ses principaux objectifs était d'évaluer les priorités en ce qui concerne 1'elimination
des facteurs limitant l'utilisation efficace des terres et des eaux dans la
Region.
(b) Organisation, a Beyrouth en septembre 1967, d'un Séminaire regional sur l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient, oü furent traites les problèmes techniques lies a l'utilisation des eaux en agriculture et a la planification
de l'utilisation des terres au Proche-Orient.
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(c) Première session de la Commission régionale de 1'utilisation des terres et des
eaux au Proche-Orient (Beyrouth, septembre 1967) qui proposa la creation des
Comités nationaux de 1'utilisation des terres et des eaux et en définit les
fonctions.
(d) Consultation ad hoc chargée d'examiner les projets PNUD/FAO d'utilisation des
terres et des eaux au Proche-Orient (Amman, mai 1969). La Consultation identifia
quinze themes possibles pour un Projet regional de recherche appliquée et esquissa
la methodologie selon laquelle les aborder. Elle proposa la creation d'un Programme regional de recherche appliquée.
(e) Deuxieme session de la Commission régionale de 1'utilisation des terres et des
eaux au Proche-Orient (Le Caire, septembre-octobre 1969). La Commission recommanda aux gouvernements de tous les Etats Membres de la Region et au Directeur
general de la FAO de oreer et mettre en route le Programme regional de recherche
appliquée. Priorité fut donnée a un certain nombre de problëmes jugês d'intérêt
immédiat pour la Region, a savoir:
- la restauration, 1'amelioration et l'aménagement des:
i)
ii)
iii)

sols endommagés par le sel et saturés;
sols calcaires;
sols sableux; et

- l'utilisation efficace de l'eau d'irrigation, compte tenu des cultures, des
systèmes agronomlques et de l'efflcaclté des irrigations.
(f) Dixième Conférence régionale pour le Proche-Orient (Islamabad, septembre 1970).
Celle-ci accorda une haute priorité au Programme regional de recherche appliquée
sur l'utilisation des terres et des eaux.
(g) Rassemblement de renseignements sur la situation de la recherche appliquée en
matière d'utilisation des terres et des eaux, effectué auprès des Etats Membres
par 1'intermediaire des représentants de la FAO et du PNUD dans les pays et des
experts affectés aux projets FAO/FS.
(h) Organisation d'un Séminaire regional sur les méthod-es d'amelioration des sols
engorges et salins (Bagdad, décembre 1970), qui procéda a un bref examen préliminaire de la situation de la recherche appliquée en matière de terre et d'eau
dans la Region. Les organismes gouvernementaux specialises reconnurent la nécessité de normaliser la methodologie et de systématiser les données.
(i) Envoi d'une mission de consultation de trois mois (Décembre 1970 - février 1971)
dans les pays de la Region pour examiner la situation de la recherche du point
de vue du Programme regional de recherche appliquée. Le Consultant (M. Rafiq),
en collaboration avec les specialistes FAO des terres et des eaux, esquissa un
plan de travail. Le rapport du Consultant intitule ''Programme regional de recherche appliquée - Evaluation de la situation actuelle et propositions d'action''
fut envoyé aux gouvernements de la Region en aout 1971,
Ce rapport aboutissait a des conclusions importantes et précisait notamment que:
parmi les 67 organismes prospectés dans 18 pays de la Region: (i) 38 s'occupent
de problèmes en rapport avec les sols endommagés par les sels et saturés; (ii)
36 font de la recherche appliquée sur l'utilisation efficace de l'eau d'irrigation; (iii) 23 travaillent sur les sols calcaires; (iv) 8 seulement s'intéressent
a la restauration, 1'amelioration et l'aménagement des sols sableux.
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(j) Organisation d'un Séminaire regional FAO/PNUD sur 1'utilisation efficace de
l'eau d'irrigation au niveau de 1'exploitation (Damas, décembre 1971). Celui-ci
souligna que la determination correcte des besoins en eau des cultures irriguées
est un element indispensable de la planification et de 1'exploitation des projets.
Il recommanda l'adoption d'une methodologie consnune pour faciliter la comparaison
des résultats. II.souligna également l'iraportance d'une cooperation interdisciplinaire en matière de bonification des sols et d'aaénagement des terres et
des eaux, car l'insuffisance de drainage et des irrigations mal con9ues sont les
principales causes de resalinisation après restauration. La documentation technique traitait des recherches sur: (i) les limltes de classification actuelle de
salinité et de sodicité dans les conditions régnant au Proche-Orient; (ii) la
profondeur optimale du plan phréatique aux fins de conception des rêseaux de
drainage compte tenu de la rentabiliti; (iii) les caractéristiques hydrauliques
des sols pour la conception des réseaux de drainage; (iv) les besoins en eau
des cultures; et (v) l'échantillonnage, 1'analyse et la cartographie des sols
salins. Dans Ie cadre des quatre lignes d'action prioritaires du Programme regional de recherche appliquée, Ie Séminaire approuva les objectifs assignés audit
Programme, a savoir:
(1) Diffuser dans les pays de la Region des renseignements sur les centres de
recherche appliquée en cours d'activité — notamment leur programme de travail, les noms des chercheurs et technicians, leurs domaines de competence
et leurs realisations scientifiques et techniques.
(2) Aider a établir des critëres et normes techniques uniformes pour 1'identification des problêmes pratiques, une methodologie pour les prospections et
les études sur Ie terrain, ainsi que pour les operations de mise en valeur
technique.
(3) Aider a établir des programmes expérimentaux de terrain et des plans de travail pour les zones de projets pilotes, au niveau des pays, des sous-regions
et de la Region. Les résultats de ces activités techniques et autres seront
rassemblés dans une banque centrale de données pédologiques aux fins d'analyse
et de recuperation.
(4) Aider a évaluer et mettre au point Ie programme technique de travail des
centres de recherche appliquée des pays de la Region.
(5) Aider a déflnir un systême de relations de travail (cooperation, complémentarité et coordination) entre les centres de recherche appliquée s'occupant
de problêmes d'intérêt commun pour les pays de la Region.
(6) Promouvoir un système de cooperation et de coordination entre les specialistes
de la recherche appliquée et les techniciens de services gouvernementaux
sectoriels connexes tels que: la recherche appliquée, 1'education, la vulgarisation et les operations pilotes.
(7) Aider a organiser ou renforeer des centres de perfectionnement a 1'intention
des techniciens, aux niveaux national, sous-réglonal et regional.
(k) Troisième session de la Commission régionale de 1'utilisation des terres et des
eaux au Proche-Orient (Damas, décembre 1971). Celle-ci fut d'avis que Ie Programme regional de recherche appliquée devait commencer selon deux lignes d'action. La Commission reconnut qu'il fallait donner priorité a trois experiences:
(i) la restauration des sols endommagés par Ie sel; (ii) l'aménagement des sols
lessivés; (iii) les besoins en eau des cultures. Des directives et des dispositifs
expérimentaux, prepares par des consultants ou des fonctionnaires de la FAO,
furent soumis a l'examen de la Commission. La Commission indiqua qu'il lui fallait
du temps pour les étudier et les évaluer a l'échelle régionale; des observations
seraient communiquées aux auteurs qui présenteraient des rapports lors du Séminaire regional suivant. D'un autre coté, la Commission recommanda des experiences

- 136 -

de type intêgré tenant compte des facteurs de production agricole. La Commission
demanda aux Etats Membres de faire connaitre leurs observations après avoir experiments les directives touchant l'êchantillonnage, 1'analyse et la cartographie
des sols salins. Enfin, elle appuya et approuva la demande d'un projet regional
de recherche appliquée d'une durée de cinq ans (1973-1977).
(1) Etablissement de directives et dispositifs expêrimentaux concernant (i) le lessivage des sols solubles; (ii) l'aménagement des sols salins; et (iii) les besoins
en eau des cultures, y compris les variantes et paramêtres acceptês par la Commission diffuses en février 1972 aux pays de la Region pour remarques et observations.
(m) Envoi d'une Mission de trois specialistes en Irak, Syrië, Jordanië, Liban, Soudan
et République arabe d'Egypte, du 30 janvier au 22 février 1972, pour clarifier
les buts du Projet regional, ainsi que les contributions des gouvernements et
du PNUD.
(n) Approbation du Projet regional de recherche appliquée pour l'utilisation des terres et des eaux par onze pays de la Region. Ce projet quinquennal a pour but de
créer et soutenir un Programme regional coordonné de recherche appliquée selon
les quatre lignes d'action prioritaires énumérées a 1'alinea (e) ci-dessus. Son
role principal consistera a normaliser les methodes de recherche, promouvoir
une approche régionale a 1'égard des problêmes, coordonner les activités de
recherche appliquée, participer aux échanges d'informations au sein de la Region
ainsi qu'a la preparation et a la formation de technicians et de personnel de
terrain en matière d'irrigation, de drainage et de bonification des terres.
(o) Missions récentes, dans les pays, de fonctionnaires régionaux des terres et des
eaux (AT). Ceux-ci présentêrent les trois séries de directives aux specialistes
et aux chercheurs aux fins d'observations et si possible mise en route des
experiences en 1972-73, discutèrent des problêmes et facteurs influences par
les conditions locales, telles que les cultures, les assolements, les niveaux
d'engrais, le calendrier agricole des operations de terrain, et dans la plupart
des cas parviennent a un accord sur ces points. lis visitèrent en 1972 les sept
pays participants (Egypte, Irak, Iran, Jordanië, Soudan 1_/> Syrië) et les deux
pays fournissant leur appui (Chypreeet Koweït), et rédigèrent des rapports détaillés sur la situation et les realisations accomplies dans chacun de ces pays (voir
references bibliographiques).
(p) Onzième Conférence régionale pour le Proche-Orient (Koweït, septembre 1972). Elle
aboutit a un consensus sur 1'octroi de la plus haute priorité au Programme regional de recherche appliquée pour la mise en valeur des terres et des eaux au Proche
Orient.
11.2.

SITUATION ACTUELLE DANS LES DIVERS PAYS DE LA REGION

2.1.

Accords conclus lors de la troisième session de la Commission régionale de l'utillsation des terres et des eaux au Proche-Orient

Le
recherche
regional.
nale), on

Séminaire de Bagdad (décembre 1970) a briêvement passé en revue la situation de la
appliquée dans les divers pays sous 1'angle des quatre lignes d'action du Projet
En décembre 1971 (Séminaire de Damas et troisième session de la Commission régiodisposait d'un tableau plus détaillé de la situation.

A sa troisième session, la Commission a examine la situation, les besoins et les possibilités concernant 1'execution des trois experiences (lessivage des sols salins et engorges, aménagement des sols restaurés et besoins en eau des cultures) dont les tableau 1 et 2
ci-dessous font le point.
]_/ Au moment oü nous présentcns ce rapport, le seul pays qu'ils n'avaient pas encore visite
était le Soudan.

KÓWUBI

ü

Tableau 1. Renseignements concernant les stations experimentales de lessivage
et d'aménagement des sols endommagés par Ie sel, les organismes
chargés de 1'execution et les fonctionnaires responsables
Texture du
Pays

Profondeur
de la nappe
souterraine

Qualité de
l'eau
d'Irrigation

Salinité
Sodicité
du sol

Emplacement
du projet

Organisme
chargé
de 1'execution

Semiaride

Peu

Bonne

Salinsodique

Hamoul
(Delta inférieur
cote méditer )

Minist. de
Shabassy
l'agric. et de
Anwar
la restauration Ghaith
des terres (Org.
de mise en val.
et d'utilis.
des terres)

1 Moyenne
a lourde

Semiaride

Moyenne a
profonde

Bonne

Restauré

Sakha
Moyen-delta

Ministère de
1'agriculture

Shabassy
Mitkees
Barakat
El Nahal

2 Moyenne/
lourde
Calcaire

Semiaride

Variable
(5 niveaux
différents)

3 qualités
différentes

Salinsodique

Alex
(Bacos)
Lab. de salinité

Ministère de
1'agriculture

Shabassy
Mitkees
Barakat
El Nahal

1 Moyenne/
lourde

Ar id e

Peu profonde

Bonne

Salin

Ahwaz

Génie agricole

Borhan
Sanii

2 Moyenne/
lourde

Aride

Peu profonde

Bonne

Salin

Shaur

Institut des
sols

Mahdevi
Ghazanshahi
Tawassali
Pazira
Shafi

3 Moyenne/
lourde

Semiaride

Peu profonde

Mélange qualité médiocre
avec bonne

Salin

Marvedasht
(Shiraz)

Institut des
sols
Minist. de
1'agriculture

Mahdevi
Sanii
Siadat
Feili
Djawaheri
Geisi
Khosrari

4 Moyenne/
lourde

Humide

Peu profonde

Bonne

Néant,
mais soussol lourd

Rasht

Institut des
sols
Minist. de
1'agriculture

Mahdevi
Sanii
Siadat
Nikmaru
Rastegar
Asa

sol

Climat

Lourde

Fonctionnaires
responsables

Egypte
A. Lessivage

et

profonde

drainage

1 B.
j
1
1

1

j

Aménagement
des sols
endommagés
par Ie sel

Iran

Tableau 1. Renseignements concernant les stations expérimentales de lessivage
(suite)
et d'aménagement des sols endommagés par Ie sel, les organismes
chargés de 1'execution et les fonctionnaires responsables

Pays

Texture du
sol

Profondeur
de la nappe
souterraine

Qualité de
l'eau
d'irrigation

Salinite
Sodicité
du sol

Emplacement
du projet

Organisme
chargé
de 1'execution

Fonctionnaires
responsables

Irak

1 Moyenne

Semiaride

Peu profonde

Bonne

Salin

Radhwaniyeh

Depart. des
sols et de la
restauration
des terres

Harran

2 Moyenne

Semiaride

Peu profonde

Bonne

Salin

Khales
(Abbas)

Depart, des
sols et de la
restauration
des terres

Shamri

3 Moyenne

Semiaride

Peu profonde

Bonne

Salin

Khales
(Mussari)

Depart, des
sols et de la
restauration
des terres

Shamri

1 Moyenne

Aride

Profonde

Bonne

Salinsodique

Wadi
Dhuleil

Depart, de la
recherche et
de la vulgar.

Banna

2 Lourde

Ar id e

Profonde

Bonne

Salinsodique

El-Hessa

comme ci-dessus

Banna

1 Lourde

Semiaride

Profonde

Bonne

Non
salin

Gezira

Mukhtar
Compagnie de
recherche agric. Saleh
et depart, des
prospections
pedologiques

2 Légere/
moyenne

Semiaride

Profonde

Bonne

Salinsodique

Hudeida

comme ci-dessus

Mukhtar
Saleh

1 Moyenne

Semiaride

Peu profonde

Bonne

Salin

Deir-El-Zor

Dir. des sols,
Minist. de
1'agriculture

Matar
Saady
El Abedine

2 Légere

Semiaride

Profonde

Bonne

Salin

Raqqa

Minist. du
barrage de
I'Euphrate

Kattan
Hassan
El Abedine

•

Jordanië

Soudan*

Syrië

Climat

*Aucune mesure definitive n'a été prise en attendant la visite des fonctionnaires regionaux au Soudan, 10-20 novembre 1972.

Tableau 2. Renseignements sur les stations expérimentales d'utilisation rationnelle
de I'eau au niveau de 1'exploitation, les organismes chargés de 1'execution

*Aucune mesure definitive n'a été prise en attendant la visite des fonctionnaires régionaux au Soudan, 10-20 novembre 1972.

Tableau 2. Renselgnements sur les stations experimentales d'utilisation rationnelle
de l'eau au niveau de l'exploitation, les organismes chargés de l'execution
et les fonctionnaires responsables

Pays

Chypre

Egypte

Texture
du sol

Climat

Cultures

Methode
d'irrigation

Qualltê
de l'eau

Profondeur
du plan
phréatique

1 Moyenne/ Néant
lourde

Semiaride

Agrumes

Aspersion

Bonne

Profonde

2 Moyenne

Semiaride

Luzerne
(pommes
de terre
de printemps)

Aspersion

Bonne a
salée

Bassins

Bonne

Salinité

Néant

1 Moyenne/ Restaurée
lourde

2 Lourde

Restaurée

Semiaride

Semi-

aride
3 Moyenne

4 Moyenne

Restaurée

Restaurée

Semiaride
Aride

Fèveroles
Blé et
< Trefolium •Bassins
Alexandricum
(Berseem) Bassins

Lentilles

Bassins

Organisme
chargé de
l'execution

Fonctionnaires
responsables

Ferme expérimentale
de Morphou

Inst, de
recherche
agric. Dép.
de l'agr. Serv. de
l'utilisation
de l'eau

Rapporteur:
Direct, de la
recherche
agricole
Rapporteur:
M. Nicolaou

Profonde

Ferme expérimentale
d'Athalassa

Inst. de re- Directeur de la
cherche agric .recherche agric.
Rapporteur:
Dép. de
1'agriculture M. Nicolaou

Moyenne/
peu
profonde

Sakha
(moitié nord
du delta)

Bonne

Profonde

Jemeza (nord
du delta)

Bonne

Profonde

Bahteem (sud
du delta)
<

Bonne

Profonde

et canne

Iran

Emplacement

Mallawi
(MoyenneEgypte)

Shabassy
Ministère de
1'agriculture Farrag

et

>
El-Gebaly

Ministère de

5 Moyenne

Restaurée

Aride

a Sucre

Bassins

Bonne

Profonde

Mataana
(HauteEgypte)

1'irrigation

El-Ghamry

1 Moyenne

Néant

Semiaride

Betterave
sucrière
Blé,
luzerne

Sillons
Planches
Aspersion

Bonne

Profonde

Karaj

Depart, du
Génie
agricole

Borhan

2 Moyenne

Salin

Semiaride

Betterave
sucrière,
blé,
luzerne

Sillons,
Planches,
Aspersion

Bonne

Profonde

Shiraz
(Marvedasht)

Instit. des
sols et
Université
Pahlevi

Mahdevi
Sanii
Siadat
Feili
Geisi
Khosravi

'

Tableau 2. Renseigneraents sur les stations experimentales d'utilisation rationnelle
(suite)
de l'eau au niveau de l'exploitation, les organismes chargés de l'execution
et les fonctionnaires responsables

Pays

Texture
du sol

Salinité

Climat

Cultures

Methode
d'irrigation

Qualité
de l'eau

Profondeur
du plan
phréatique

Irak

1 Moyenne

Salin

Semiaride

Blé,
coton

Planches,
Sillons

Bonne

Moyenne

AbuGhraïeb

Kawwaz
Instit. de
recherche appliquée sur
les ressources
naturelles
et College
et
d'Agriculture

2 Moyenne

Sal in

Semiaride

Coton,
maïs,
luzerne

Bonne

Moyenne

Mussayeb

Projet du
Grand Mussayeb
Minist. de la
réforme
Nakshbandi
agraire

1 Jordanië 1 Moyenne

Néant

Aride

Luzerne,
orge,
sorgho

Aspersion,
Sillons,
Plances,
Bassins

Bonne

Profonde

Quatrana

Minist. de
1'agriculture

Hani

1 Moyenne/ Néant
lourde

Semiaride

Luzerne,
blé, betterave
sucrière,
pomme de
terre

Bassins,
aspersion,
goutte a
goutte,
sillons
courts

Bonne

Profonde

Bekaa

Station de
recherche
agricole

Sarraf

2 Lourde

Néant

Semihumide

Luzerne,
blé, betterave
sucrière,
pomme de
terre,
agrumes,
arachides

Bassins,
aspersion,
goutte a
goutte,
sillons
courts

Bonne

Profonde

Abde

Institut de
la recherche
agronomique
Abde

Sarraf

1 Lourde

Néant

Semiaride

Coton,
blé,
sorgho,
arachide

Bassins

Bonne

Profonde

Gezira

Organisme de
la recherche
agronomique et
Depart, de la
prospect ion
pédologique

Mukhtar
Saleh
Osman
Awad

Liban

Soudan*

Emplacement

Organisme
chargé de
1 'execution

*Aucune mesure n'a été prise en attendant la visite des fonctionnaires régionaux au Soudan, 10-20 novembre 1972.

fcafeu.aiaüiTL'flï'jSi

Fonctionnaires
responsables

*Aucune mesure n'a été prise en attendant la visite des fonctionnaires régionaux au Soudan, 10-20 novembre 1972.

Tableau 2. Renseignements sur les stations expérimentales d'utilisation rationnelle
Tsuite)
de l'eau au niveau de 1'exploitation, les organismes chargés de 1'execution
et les fonctionnaires responsables

Pays

1 Somalië

Syrië

Texture
du sol

Methode
d'irrigation

Qualité
de l'eau

Profondeur
du plan
phréatique

Emplacement

Organisme
chargé de
1'execution

Fonctionnaires
responsables

Canne a
Sucre

Sillons

Bonne

Profonde

lowhar

SNAI

Farah

Semihumide

Maïs
banane

Planches,
sillons

Bonne

Profonde

Afgoi

Station centrale de
recherche
expérimentale

Farah

Néant

Aride

Luzerne,
blé,
coton
betterave
sucrière

Bassins
sillons

Bonne

Profonde

Billanah

Minist. du
Barrage de
1 'Euphrate

Kattan
Hassan

2 Moyenne/
lourde

Néant

Semiaride

Coton,
luzerne

Sillons
courts et
longs.
Bassins
Aspersion

Bonne

Profonde

Alep

College
d 'agriculture
d'Alep

El Abedine

3 Moyenne

Salin

Aride

Coton

Bassins

Bonne

Profonde

Deir-El-Zor

Direction des
sols, Minist.
de I'agricul.

Saady
Fardawi

Salinité

Climat

Cultures

1 Moyenne/
lourde

Néant

Semihumide

2 Moyenne/
lourde

Néant

1 Moyenne
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2.1.1

Dispositifs et preparation des experiences

Les directives et dispositifs prepares par la FAO, avec I'aide d'un statisticien, pour
les experiences sur le lessivage et I'amenagement des sols endommages par le sel et sur I'efficacité de 1'utilisation d'eau, devaient être prets pour la fin de janvier 1972. Le dispositif detaille des experiences devait être soumis directement aux Comités nationaux ainsi qu'aux
personnes responsables des essais.
Au niveau des pays, le choix et la preparation des sites reserves aux experiences,
et 1'execution des travaux preparatoires devaient se faire entre janvier et mars.

I
I

Tous les échantillons de sols et d'eaux, ainsi que les mesures de niveau des mappes
souterraines devaient être rassemblës avant mars 1972, date prêvue pour le dêbut des semis.

[|
1

2.1.2

Ë

Types d'experiences
Il était question de trois types d'experiences, S traiter selon une approche régionale:
(a) Lessivage des sols vierges salins
Les essais devaient comprendre les traitements ci-aprës:
- methodes de lessivage: continu ou intermittent
- profondeur et écartement des drains: 3 profondeurs et 3 écartements
- époque du lessivage: été ou hiver
- un type de drain, si possible canalisation en poterie, sinon drain a ciel
ouvert.
(b) Aménagement des terres bonifiëes
Les essais devaient inclure les traitements ci-après:
- comparaison entre jachère estivale ou pas de jachëre
- comparaison entre labourage pendant la jachêre ou pas de labourage
- engrais et amendements, niveau optimal d'engrais dans le pays et
comparaison avec la culture sans engrais
- deux régimes hydriques
- comparaison entre sous-solage et absence de sous-solage en sols salins lourds
OU sols sodiques, comme c'est le cas au Soudan et en Egypte
- rotation des cultures: on a opté pour l'assolement ci-apres: riz ou
coton, puis orge ou berseem, jachëre ou sorgho suivis par le coton, l'orge
ou le berseem suivi par le riz.
(c) Utilisation efficace de l'eau au niveau de 1'exploitation
- 1'irrigation a 4 tensions ou degrés d'épuisement de l'humidité: l'un des
traitements devait être consacré a la pratique courante
- une culture d'été et une culture d'hiver; la luzerne est également recommandée
comme culture permanente. Le site experimental doit avoir, dans la mesure du
possible, un plan phréatique profond ou éventuellement un systëme de drainage
par canalisation.
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- methodes d'irrigation de surface: bassins ou sillons
— se conformer aux pratiques d'amënagement optimales pour la culture dans
Ie pays.
2.2.

Situation ou état d'avancement depuis la troisiëme session

Depuis la troisième session de la Commission (Damas, 14-18 décembre 1971), les fonctionnaires regionaux des terras et des eaux ont établi des contacts avec les fonctionnaires
responsables du Programme regional de recherche appliquee dans les divers pays de la Region,
ont visite les organismes de recherche, les stations expérimentales, ainsi qu'un certain
nombre de projets de terrain de la FAO.
Les rapports de mission des fonctionnaires regionaux relatent en détail les débats
et donnent des precisions sur la methodologie utilisêe pour exëcuter les prograimnes expérimentaux de terrain ënumérês dans les tableaux 1 et 2 pour chacun des pays. Les paragraphes
ci-après traitent des principales mesures prises par les gouvernements, des contraintes
importantes et des recommandations formulees S 1'occasion de leurs missions par les fonctionnaires regionaux S 1'intention des pays intéresses.
2.2.1

Rëpublique arabe d'Egypte
1) Au cours d'une reunion mixte sur la nouvelle politique agricole de la RAE, tenue
au Ministère de 1'agriculture les 21 et 22 aout 1972, a laquelle participaient
des fonctionnaires supérieurs du Ministère de 1'agriculture et de la restauration
des terres, ainsi que des fonctionnaires regionaux. Son excellence M. Ie Ministre
M. Elgabaly, a decide de confier a deux chercheurs égyptiens, specialistes l'un
des sols et 1'autre des amënagements hydrauliques, la tache d'étudier et d'ëvaluer
la littërature disponible en RAE dans leurs domaines respectifs, eu égard en particulier aux quatre lignes d'action prioritaires du Programme regional de recherche appliquee.
2) Le Bureau regional de la FAO recrutera un consultant regional pour deux mois après
décembre 1972. Celui-ci sera charge d'étudier, de faire un examen critique et
d'ëvaluer les travaux de recherche appliquee, publiés et non publiés, traitant
de 1'utilisation des terres et des eaux en Egypte et au Soudan, et plus particulièrement des irrigations et de la restauration, de 1'amelioration et de l'amënagement des sols endommagés par le sel et saturés.
3) Les détails du programme 1972/73 ont ëtë examines a fond au cours de reunions avec
MM. Shabassy, Mitkees, Barak et le personnel supérieur.

2.2.2

Irak
1) Il est recommandé de faire de la parcelle expérimentale consacrée a 1'étude des
besoins en eau S Abu Ghraïeb un grand centre national pour les études sur l'évapotranspiration et 1'optimisation de 1'utilisation de l'eau, les travaux complémentaires étant effectués a Khales et a El Mussayeb.
2) A El Mussayeb, on mettra 1'accent sur 1'evaluation des methodes d'irrigation et
1'amelioration du rendement hydraulique des irrigations dans des champs de
dimensions normales.
3) L'engorgement représente le principal problême en matiêre d'amënagement hydraulique, car il accentue la propagation de la salinisation du sol dans toute la
plaine irriguée de Raifidain (Mésopotamie). Il est done capital que le Gouvernement
prenne d'urgence des mesures pour controler les pertes par infiltration, en
adoptant une politique - doublëe d'un programme d'action - de revêtement des
canaux d'irrigation, de regulation du niveau phréatique a l'alde du drainage, de
controle et de programmation des irrigations au niveau du champ.
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4) L'Irak a chargé M. Kawaz d'activer la mise en route de 1'experience sur 1'utilisation de l'eau.
2.2.3

I

Jordanië

Les deux rapports d'expertise fournis par M. Van den Berg (mission exécutée du 25/2
au 6/3/72) ont soulignë ce qui suit:
1) Il existe un risque de salinisation des eaux souterraines de pompage par les sels
lessivés. Une étude hydrogéologique est nécessaire pour évaluer la situation.
2) Il faudrait niveler Ie terrain, tout en lessivant et en luttant contre les pertes
d'eau. Il faudrait procêder a une série d'opérations comprenant: Ie nivellement
general des champs; la construction et Ie nivellement de bassins et de planches;
une première irrigation (200 mm); un nouveau nivellement deux semaines plus tard;
une irrigation de préplantation et la plantation. Dans les zones fortement salines,
un lessivage intermittent s'impose.
3) Il faudrait voir si des amendements au gypse ou au soufre se justifient économiquement.
4) Des applications de sable ameliorent les pratiques culturales dans les sols lourds,
mais 1'infiltration n'agit pas sur Ie pourcentage de sodium échangeable.
5) Il faudrait étudier les methodes d'irrigation en fonction de 1'économie de l'eau.
Les fonctionnaires régionaux ont souligné dans leurs rapports de mission les
point ci-après:
- les critères relatifs a un bon aménagement sol/eau/culture doivent découler
d'essais intégrés en champs realises dans des zones representatives du point
de vue de la cartographic des sols;
- la planification rationnelle de la mise en valeur des ressources en terres et
en eaux du pays exige une prospection et une classification normalisées des
sols a une échelle de reconnaissance appropriée;
- parallëlement a la prospection et a la classification normalisëe des sols, il
est urgent également de faire Ie point des études sur la fertilité des sols, la
cartographic et la delimitation des zones agro-climatologiques a 1'échelle du
pays;
- étant donné Ie risque de saturation auquel est exposée la region du Ghor
oriental, il est recommandé de recruter un expert en drainage qui sera chargé
d'étudier les besoins en drainage de la zone du projet.
6) Des essais sur les besoins en eau et 1'evaluation des methodes d'irrigation de
surface et par aspersion se poursuivent a la ferme de Quatrana.
2.2.4

Liban
1) Des mesures immédiates s'imposent pour que l'on commence a utiliser Ie lysimêtre
a pesée de précision pour Ie Programme regional de recherche appliquée. Il est
Indispensable de recruter un chercheur supplementaire pour les questions d'irrigation.
2) Il conviendrait d'encourager vigoureusement la recherche appliquée sur les sols
calcaires irrigués a la Station de Lebaa, car il existe au voisinage divers cas
de sols calcaires.

I

- U5 3) Le specialiste regional des amenagements hydrauliques a procédé au classement des
references bibliographiques et passé en revue les articles pertinents dans les
domaines ci-après:
- lysimétrie et mesure de l'évapotranspiration potentielle
- estimations (formules) de l'évapotranspiration (ET)
- utilisation de l'eau par les cultures
- état hydrique du sol, croissance végétale et taux de ET
- maïtrise des irrigations et directives
- methodes d'irrigation (evaluation)
4) Les progrès realises au Liban en matiëre de recherche appliquée sur 1'irrigation
et les besoins en eau des cultures au Liban autorise ce pays a jouer un role de
premier plan, a savoir diffuser auprès des pays de la Region les methodes pratiques
utilisées pour cette ligne d'action de la recherche appliquée; mettre au point
des procédures normalisées d'application sur le terrain et former du personnel
technique. Le Programme regional de recherche appliquée pour la mise en valeur
des terres et des eaux pourrait canaliser efficacement eet effort.
5) Il est absolument crucial de remplir les postes actuellement vacants de specialistes de la physique des sols (relations sol/eau) et de la microbiologie des sols a
la Station expérimentale agricole de Tel-Amara.
République arabe syrienne
1) Il faut terminer 1'étude pédologique normalisêe de 1'ensemble de la zone du projet
de l'Euphrate, a l'échelle voulue.
2) Le Programme regional de recherche appliquée peut aider a coordonner, renforeer
et peut-être centraliser tous les travaux de recherche concernant 1'utilisation
efficace des eaux d'irrigation, la restauration, 1'amelioration et 1'amênagement
des sols salins, calcaires et gypseux. Il faut un chef d'équipe a plein temps ou
un specialiste des études en matière d'utilisation de l'eau. A ce stade, il est
essentiel que les services gouvernementaux compêtents et les universités collaborent étroitement aux niveaux de la planification, de la mise en oeuvre, de
la supervision, du controle et de 1'analyse.
3) Une fois dêfinis, aux plans administratif et politique, les systèmes agronomiques
et zootechniques destines aux zones pilotes du Projet de mise en valeur agricole
de l'Euphrate, on fera des recherches basées sur des essais a variantes multiples
et des demonstrations sur le terrain, pour évaluer le résultat des interactions
des variantes sur les sols - preparation du terrain et pratiques culturales systèmes agronomiques - pratiques d'irrigation et de drainage - situation du plan
phréatique - lutte contre la salinisation du sol et utilisation des engrais. Il
faut simplifier ces demonstrations expérimentales et agir sélectivement en limitant le plus possible le nombre de variantes des traitements. Elles devraient se
dérouler a trois niveaux, a savoir:
i) au niveau des zones expérimentales pilotes, en combinaison avec des dispositifs
expérimentaux de terrain conformes aux exigences statistiques;
ii) au niveau des champs des cultivateurs, avec la participation des techniciens
des services de vulgarisation;
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gestlon agrlcole, dont la production est traltee en vue de la commercialisation.
4) II est recommande de mettre Immediatement en oeuvre les ''experiences normallsées
sur les besoins en eau des cultures" a la Station expérimentale de Billaneh (GADEB),
sur Ie projet du Ghab (Organisme de mise en valeur du Ghab) et a Douma (Direction
des sols), en utillsant les meilleurs assolements et doses d'engrals convenant a
chaque site. Les lysimètres, stations météorologlques ou sondes a neutrons dlsponibles dans certains de ces endrolts constltueront 1'équipement initial. Les Instruments et Ie materiel supplémentalres nécessaires seront, dans une large mesure,
fournls par Ie Projet regional de recherche appliquée, sous réserve de 1'approbation du PNUD.
5) Il est recommandé de collaborer avec Ie Centre arabe des zones arides.
Autres pays
A. Chypre
Chypre est jusqu'a present un pays ''soutenant'' le Programme regional de recherche appliquée, et non un pays ''participant''. II se llvre néanmoins activement
a des travaux sur la maitrise efflcace des irrigations, l'emplol d'eaux de basse
quallté et 1'amelioration des methodes d'irrigation compte tenu des facteurs connexes de la production agrlcole.
On pourrait renforcer la section de 1'utilisation des eaux de l'Instltut de recherche agronomique pour obtenir tous renselgnements et mesures sur:
1) l'évapotransplration potentlelle dans les princlpales zones cllmatiques et
zones agricoles de I'lle;
11) les besoins nets d'irrigation des princlpales cultures dans chaque zone et
les frequences recommandees pour arriver a une optimisation par unite d'eau
appliquée;
H i ) les besoins bruts d'Irrigation, compte tenu de l'efflcacité de la methode
d'irrigation ou de l'épandage de I'eau au niveau du champ. Ce point englobe
la comparaison et l'évaluation des dlverses methodes d'lrrigatlon (aspersion,
bassins, goutte-a-goutte, planches, sillons) et de l'efflcacité des irrigations au niveau du champ.
B. Iran
L'Instltut des sols et le Département du génie agrlcole s'intéressent tous deux
au Programme de recherche appliquée.
1) Il faut contlnuer d'lntenslfIer 1'utilisation des terres dans la region rlzlcole de Mazandaran Rasht, en recourant a la jachère hivernale ou a une culture
appropriée;
11) dans le cas de la culture du thé, l'lnteractlon entre l'lrrlgatlon et l'emplol
d'engrals a eu pour résultat d'augmenter sensiblement le rendement. Il faut
poursuivre 1'experimentation afin de determiner dans quelles proportions 11
faut combiner irrigation et niveau de fumure pour obtenir le profit le plus
élevé;
ill) jusqu'a présent, on cultive les agrumes sans irrigation (zone de Gullan). On
pense que la mlse en Irrigation augmenteralt les rendements en agrumes. Il est
done recommandé d'entreprendre des experiences sur l'emplol combine de l'lrrlgatlon et des engrals pour les agrumes;

I
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iv) 1'identification et 1'analyse des constituants minéralogiques argileux
fractions argileuses des sols contribueraient a amêliorer l'efficacitê
engrais et du phosphore en particulier. Les auteurs devraient examiner
sibilitë d'identifier les organismes de la region désireux de coopérer
1'analyse des minéraux argileux;

des
des
la posa

v) étant donné que les pertes par infiltration a partir des canaux d'irrigation
et le mauvais emploi de l'eau d'irrigation sont les principales causes de
saturation et de salinisation dans la region de Ahwas, il conviendrait d'encourager et d'étendre le programme actuel de revêtement des canaux execute
par l'Institut des sols. On insiste aussi vivement pour que soient realises
des examens përiodiques de 1'engorgement et de la salinisation des sols dans
toutes les zones semi-arides et arides du pays; il s'agirait d'activités de
surveillance complétant les operations de prospection pëdologique, de classification et d'evaluation des terres;
vi) on notera avec satisfaction 1'initiative prise par l'Institut des sols concernant la creation d'une zone de mise en valeur pilote dans le secteur de vulgarisation de la Station expêrimentale de Rasht. Cette mesure permettra d'introduire des critères économiques en matière d'utilisation des terres et des eaux
et de production pour établir le coefficient input/output et d'évaluer la viabilité économique des zones agricoles. Ces données de base sont indispensables
pour planifier le développement en matière d'utilisation des terres et des
eaux et amêliorer les critères sur lesquels se fondent les systëmes d'evaluation et de classification des terres en fonction de leur vocation agricole.
Pour réaliser ce programme sur une base valable, il faut recruter un économiste
specialiste de la gestion des exploitations ou de la production agricole;
vii) signalons 1'importance de certains articles parus récemment (voir: USA Journal
of Irrigation and Drainage, Division of the Civil Engineering Proceedings,
juin 1972) traitant a la fois de l'évapotranspiration potentielle du point de
vue de la conception des irrigations, des tolerances, et des relations sol/
plante/eau.
2.3.

Observations sur les directives et dispositifs experimentaux

Les fonctionnaires régionaux des terres et des eaux se sont tout particulièrement
efforces de rassembler le plus grand nombre d'observations possible sur les directives et
dispositifs experimentaux diffuses par la FAO. On trouvera résumés ci-dessous les points de
vue des specialistes et chercheurs de divers pays:
A. Observations sur les directives concernant les experiences sur les besoins
en eau des cultures
Pour les pays et les milieux oü la salinité et la presence d'une nappe phréatique
peu profonde ne constituent pas des elements prédominants, les directives ont
été généralement bien acceptées. Parmi les points importants soulevés et observations formulées, on relèvera ce qui suit (voir ''Directives''):
i) parmi les considerations générales (page 1), il faudrait mentionner les
rendements agricoles.
Reponse: Les essais en champ suggérés fournissent en fait les réponses en
rendement aux traitements d'irrigation differentiels.
ii) II conviendrait de préciser I'expression ''arrosage copieux mais mesure'' (p.4).
Reponse: La quantite d'eau a appliquer equivaut a la valeur lysimetrique de
la culture (aucun deficit hydrique) pour la même période. L'idée est d'humecter
complètement le profil de sol de maniere apermettre un bon développement des
racines. Il est indispensable d'effectuer de temps a autre des mesures a l'aide
de la sonde a neutrons, afin d'évaluer l'efficacitê des applications et la consommation d'eau réelle pour la frequence d'irrigation donnée, ainsi que le
schema d'extraction de l'humidité par la culture pour le traitement d'irrigation
donné.
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Réponse: Dans la mesure du possible, il faudrait faire cette evaluation qui
demande beaucoup de travail et beaucoup de temps. Il faut une sonde a neutrons,
un certain nombre de tensiomètres a mercure places a diverses profondeurs
jusqu'a 2,50 m, une parcelle cultivée et une parcelle nue. Chypre a entrepris
de telles mesures, en collaboration avec l'AIEA. On attend des résultats et des
commentaires. Pour Ie moment, on suppose que Ie drainage interne diminue sensiblement deux a trois jours après irrigation. Il est toujours possible, a un
stade ultérieur, de corriger ou d'affiner les résultats.
iv) La dimension des parcelles paraït trop petite. Réponse: On a suggéré que la
dimension des parcelles dépasse 25 m"^. En fait, les petits bassins de 25 a
50 m^ sont les plus courants au Proche-Orient. Pour les études sur la consommation d'eau des cultures, la plupart des pays se sont prononcés en faveur de
parcelles de 50 ou 100 m''. On a suggéré l'emploi de parcelles plus grandes
pour les études sur l'efficacité des irrigations et l'uniformlté de la distribution de l'eau avec diverses methodes d'irrigation de surface (au niveau du
champ).
v) On a demandé davantage de traitements en dehors de la gamme tensiométrique.
Réponse: Il a été suggéré d'établir des courbes de retention d'eau (pF) et
d'irriguer a 2, 5 et 15 bars. Il faudrait determiner la force de succion du
sol correspondant au point reel de flétrissement des végétaux observe tot
Ie matin; dans les directives, cette force de succion sert a établir Ie calendrier des irrigations dans l'un des traitements. A la fin de 1'experience, on
donne les rendements compares aux forces de succion. Il convient d'indiquer
clairement, a des fins pratiques, les intervalles d'irrigation adoptés au long
de la campagne culturale en fonction des diverses forces de succion. En plus
de la sonde a neutrons, certains pays ont demandé que I'on emploie le psychrornetre pour mesurer le potentiel hydrique du sol au lieu du potentiel métrique
ou de la teneur en eau.
vi) II faut souligner les precautions indispensables a prendre pour obtenir des
données valables des lysimêtres. Réponse: 1'auteur a préparé un exposé sur
''la lysimétrie et son emploi pour l^tude des besoins en eau des cultures''.
Get exposé a fait l'objet d'un debat lors d'une reunion du Groupe d'experts
(Rome, 3-8 septembre 1972) dont le rapport final sera envoyé aux pays participant au Programme regional de recherche appliquée. Pour la première année, on
suggère d'employer deux lysimêtres avec la même culture afin d'évaluer les
deviations. Pour chaque culture, il faut disposer de données portant sur trois
a quatre ans.
vii) Certains pays, et notamment l'Irak, l'Iran et la Syrië, s'intéressent aux
interactions eau-culture (densité) - engrais et a 1'analyse économique des
besoins hydriques optimaux des cultures compte tenu de différents niveaux
d'engrais. Réponse: cela est faisable en modifiant le dispositif experimental
pour adopter la parcelle fractionnée par elements factoriels et en augmentant
naturellement le nombre de parcelles.
viii) Les cultures, assolements, doses d'engrais et autres traitements influences
par les conditions locales (dates de plantation et de récolte...) ne devront
pas nécessairement ou pourront ne pas être les mêmes dans tous les pays.
Réponse: les directives mettent 1'accent sur la normalisation de la methodologie
et la systématisation des données et des résultats mals sont suffisamment
souples pour tenir compte des facteurs influences par les conditions locales.
ix) A coté des experiences sur les besoins en eau des cultures, Chypre, l'Egypte,
l'Iran et d'autres pays s'intéressent a leemploi d'eaux de qualité médiocre
sur des sols non salins, non alcalins et ne comportant pas de nappe phréatique
peu profonde.
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x) Parallèlement aux experiences sur les besoins en eau des cultures, il faudrait
êvaluer l'efficacité des diverses methodes d'irrigation au niveau du champ.
B. Observations sur les directives et dispositifs experimentaux concernant la restauration et l'amenagement des sols endommagés par Ie sel
i) On a decide d'adopter un dispositif fractionné, plutot que Ie dispositif par
bloes aléatoires, pour 1'experience sur 1'aménagement des sols endommagés par
Ie sel.
ii) On a suggérê (Irak) que les traitements compares, avec jachêre estivale et
sans jachëre, soient conduits avec différentes profondeurs d'eau souterraine,
deux au moins: l'une située dans l'intervalle critique pour la resalinisation,
et 1'autre au-dessous de ce niveau.
iii) Il ne faudrait pas imposer de contraintes rigides a tous les pays de la
region en ce qui concerne les cultures, assolements, niveaux d'engrais et
autres facteurs soumis aux conditions locales; Ie choix de ces variantes doit
rêpondre aux conditions et besoins locaux.
iv) On a demandé (Irak, Egypte, Syrië, Iran) que Ie traitement sans engrais soit
remplacë. On étudiera done deux niveaux d'engrais. Pour chaque cas, il faudra
specifier ces niveaux suivant les conditions locales, 1'analyse du sol, 1'experience et les résultats obtenus précêdemment.
v) On a contestê, dans certains cas, Ie chiffre de 20 pour cent concernant les
besoins de lessivage. D'autre part, on a suggérê (Syrië, Iran) d'inclure un
traitement dans lequel Ie besoin de lessivage est satisfait avec une seule
application, contre Ie traitement par application fractionnée a 20 pour cent
chaque fois.
vi) Il a souvent été question du chevauchement entre Ie besoin de lessivage et
l'efficacité des irrigations.
vii) Pour les deux experiences, il faut unifier la sequence d'échantillonnage du
sol, comme suit: 0-15, 15-30, 30-60, 60-90, 90-120, 120-150 cm.
viii) On est convenu que l'écartement du sous-solage (1 ou 2 m) était fonction de
la texture et de la structure du sol.
ix) On a estimé en general que Ie nombre, la frequence et l'étendue des analyses
du sol et de l'eau et des observations étaient excessifs. On a demandé de
les limiter et de recenser ceux qui sont essentiels.
x) On a souvent mis en question les deux profondeurs de drainage.
Les directives et dispositifs experimentaux fournissent - a-t-on estimé — un cadre
de normalisation excellent mais ils n'ont été bien acceptés que quand ils s'adaptaient aux besoins specifiques de chaque pays (choix des cultures, assolement, doses
d'engrais et priorités dans les variables et traitements.
Mesures consécutives prises au sujet des directives et dispositifs experimentaux
A. Convergence des efforts sur les études concernant les besoins en eau des cultures
Les directives actuelles devront s'améliorer sans cesse. L'auteur - membre du
Groupe d'experts sur les besoins en eau des cultures qui centralise les travaux
de hauts Consultants des Etats-Unis, de France, des Pays-Bas, du Liban et de
l'Inde — s'efforce d'introduire dans la region, lorsqu'elles lui sont applicables,
les recommandations de ce Groupe consultatif qui a tenu sa première reunion a
Tel Amara, au Liban (10-15 mai 1971) et la seconde a Rome (3-8 septembre 1972).
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Les principales questions abordées lors de la reunion de Rome portaient sur:
1) La mise au point d'une methode concertée pour determiner les besoins en eau
des cultures a l'aide des formules fondées sur l'évapotranspiration potentielle (gazon).
ii) Preparation d'un guide des instruments et techniques d'observation en matière
d'agroclimatologie, destine aux projets de la FAO.
iii) Preparation d'un manuel pratique pour la mesure et 1'evaluation des propriêtés
hydrophysiques des sols.
iv) Preparation d'une étude sur l'emploi des lysimètres pour les travaux sur les
besoins en eau des cultures.
v) Mise a jour de la publication de la FAO intitulêe ''La recherche appliquée en
irrigation''.
vi) Preparation d'une étude comparative sur les concepts et methodes utilises
pour determiner l'efficacité des precipitations.
vii) Conception d'un système de stockage et de recuperation des informations sur
les besoins en eau des cultures.
Par ailleurs, la Commission internationale des irrigations et du drainage (ICID)
a créé un Comité chargé d'étudier l'emploi des lysimètres dans la determination
de la consommation d'eau.
Enfin, une équipe américaine (M.V. Jensen et ses collaborateurs) a entrepris un
travail important sur Ie même sujet.
Cette concentration, au plan international, des efforts scientifiques consacrés a
la question des besoins en eau des cultures apporte un soutien excellent a ce
domaine d'action du Programme regional de recherche appliquée.
B. Resolution N 12 de la troisieme session de la Commission régionale de l'utilisation des terres et des eaux au Proche-Orient
A sa troisieme session, la Commission régionale a recommande a la FAO de faire Ie
nécessaire pour établir une bibliographie des résultats et ouvrages de recherche
antérieurs et actuels ayant trait a 1'utilisation des terres et des eaux, en donnant la priorité a ceux dont s'occupe Ie Programme de recherche appliquée au
Proche-Orient.
Au niveau des pays, les Comités nationaux des terres et des eaux devraient itre
plus actif et aider a établir un tableau complet, exact et circonstanciê de la
situation de la recherche dans Ie domaine des terres et des eaux. Cela est particuliêrement indispensable en ce qui concerne 1'Egypte et Ie Soudan, car ces pays
possêdent un grand nombre d'organismes et de chercheurs travaillant sur 1'utilisation des terres et des eaux. Le Bureau regional travaille dans ce sens, en collaboration avec le Ministère de 1'agriculture de 1'Egypte.
C. Renseignements complëmentaires
Il faudrait établir des directives supplémentaires ainsi qu'un nouveau dispositif
experimental si l'on veut étudier les interactions de la salinité, du plan phréatique, de la qualité de l'eau, des engrais et de l'épuisement de l'eau dans le
cadre d'une experimentation intégrée.

- 151 -

3.

RESUME ET CONCLUSIONS
1) Le Programme de recherche appliquee pour 1'utilisation efficace des terres et des
eaux au Proche-Orient a jusqu'a present étë traite comme un petit projet du type
Assistance technique. Sa transformation en un grand projet regional a demandé, de
la part de la FAO, un travail préparatoire tres intense qui s'est effectue en collaboration avec la Commission régionale de 1'utilisation des terres et des eaux
au Proche-Orient.
2) II est absolument indispensable que les Comités nationaux des divers pays de la
Region participent plus activement au Programme de 1972/73. On espere que les
operations régionales completes a grande échelle sur 1'amelioration et l'aménagement des (i) sols salins et engorges; (ii) sols calcaires; (iii) sols sableux,
et sur (iv) 1'utilisation efficace de l'eau d'irrigation - pourront démarrer en
janvier 1973, sous réserve de 1'approbation definitive du projet regional par
le PNUD.
3) La Commission régionale a donnê son accord au demarrage modeste conseillé, pour
1972/73, par le Secretariat de la FAO lors du Séminaire de Damas (décembre 1971).
Des directives et dispositifs experimentaux, la question de 1'amelioration et de
1'aménagement des sols salins et les essais sur les besoins en eau des cultures
ont fait l'objet de publications et ont été examines. On a indiqué qu'il fallait
du temps pour les étudier et les êvaluer sur une base régionale.
4) Les fonctionnaires régionaux ont demandé que les specialistes et chercheurs des
divers pays fassent connaitre leurs observations et leur opinion sur les directives
et dispositifs experimentaux. Le présent document expose et commente leurs reactions. Si certaines propositions on pu aisément être intégrées dans les directives
et dispositifs experimentaux envisages, d'autres demandent une elaboration plus
poussée, voire la conception de nouveaux dispositifs experimentaux. Cela s'applique en particulier la demandé de la République arabe d'Egypte concernant un essai
compose sur les interactions des doses d'engrais, niveaux de salinité, profondeur
du plan phréatique et régimes d'irrigation. L'Irak et la Syrië pourraient bénéficier des nouveaux dispositifs experimentaux. On a demandé également (Chypre)
des essais sur 1'utilisation des eaux de basse qualité et des eaux saumatres. Certains fonctionnaires, syriens notamment, ont vivement demandé des résultats utilisables immédiatement sur les projets de mise en valeur des terres et des eaux
en cours d'execution. Pour exploiter a fond les donnêes fournies par les essais
sur les besoins en eau des cultures^il est nécessaire, a-t-on fait remarquer, de
disposer de methodes d'irrigation améliorées et d'une bonne formation et vulgarisation.
5) A I'heure actuelle, on peut considérer que les essais sur
cultures d'après ou dans la ligne des directives, sont en
ont deja bien dêmarré en Jordanië, sont amorces a Chypre,
Syrie. La mise en route s'est surtout faite dans le cadre
d'operations.

les besoins en eau des
pleine activité au Liban,
en Irak, en Iran et en
de projets FAO en cours

6) L'Iran a deja lance une experience d'aménagement. L'Egypte, I'Irak, I'Iran, la
Jordanië et la Syrie ont pris des mesures en vue de restaurer des sols endommages
par le sel et d'amenager des sols lessives. Les sites experimentaux ont été choisis
et la preparation du terrain êtait en cours lors de la visite des fonctionnaires
de la FAO. Le Liban et Chypre ne s'intéressent pas aux problemes des sols salins.
7) II faut êtablir une bibliographie des résultats et ouvrages de recherche antérieurs et actuels traitant des quatre lignes d'action du Programme de recherche
appliquee. Les recherches bibliographiques ont commence pour les besoins d'irrigation des cultures.
8) La Commission régionale et les Comités nationaux de 1'utilisation des terres et
des eaux ont un role essentiel a jouer dans la mise en oeuvre et le bon déroulement du Programme regional de recherche appliquee. Il est entendu que 1'execution
effective sur le terrain est la responsabilité des pays participants.
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IV.

IV,1.

1.1.

RAPPORTS NATIONAUX

AFGHANISTAN

Introduction

L'Afghanistan est un pays interessant, familiërement appelé la ''Terre des montagnes'
OU la "Suisse de I'Asie". II s'etend entre le 29^ et le 38^ de latitude nord et I'altitude
passe de la haute montagne (jusqu'a 7 620 m) aux plaines arides des deserts mais se situe
le plus souvent autour de 1 200 m au-dessus du niveau de la mer. Le climat est froid en
hiver, chaud et sec en été. Les pluies sont rares et ne depassent nulle part 381 mm par an,
la majeure partie des precipitations se produisant sous forme de neige en hiver et de pluies
au printemps.
2
Sa superficie totale est de 653 000 km , pour une population estimêe a 17 millions
d'habitants, dont 85 pour cent de ruraux et 15 pour cent de population urbaine. On estlme
que les terres cultivables representent environ 14 millions d'hectares dont 2,3 millions
sont emblaves et irrigues.
L'economie de I'Afghanistan repose sur la production et I'exportation des produits
de I'agriculture et de I'elevage. Les principales exportations sont les fruits séchés et
frais, les noix, les peaux de Karakul, le coton brut, la laine, les tapis et tissages.
1.2.

Les sols de I'Afghanistan

L'etude pedologique dêtaillée du pays est encore a faire, mais on trouvera dans la
Figure 1 une carte générale des sols de I'Afghanistan.
Lorsqu'on étudle la genese des sols de I'Afghanistan, on voit que ceux-ci se sont
surtout développés sous I'influence du climat. Vu la faible humidité, l'altération physique
est plus prononcée que l'altération chimique et la formation du sol a procédé assez lentement. La plupart des produits d'alteration sont retenus dans le sol même.
La calcification est le processus dominant de formation du sol dans les climats sees.
Dans les regions de faible pluviométrie, I'eau a tendance a s'évaporer a partir de la surface du sol et a être remplacée par I'eau du plan phréatique. L'eau du sous-sol qui est
attirée vers le haut contient souvent une grande quantite de bicarbonate de calcium dissous
et quand elle s'evapore, le carbonate de calcium se depose a 1'intérieur de la masse de sol,
ce qui produit une accumulation de cette substance. Le lessivage des matériaux solubles de
la surface vers le bas est minime étant donné I'absence d'eau de percolation.
La Figure 2 montre les horizons et traits caractéristiques de trois profile de sols
representatifs. A 1'examen, on voit que:
a)

Le profil du limon fin de Kabul a un horizon textural et structural B marque.
Dans le sous-sol, on trouve en abondance des nodules calcaires irréguliers, de
moins de 8 cm de diamètre. On observe quelques tubes de calcite, tubules calcaires et krotovines en colonnes^les uns et les autres ayant environ 2,5 cm de
diamètre. Un feuillet horizontal de calcite, de 1 mm d'épaisseur, gxt a une
profondeur de 150 cm; 11 s'etend de fason continue sauf aux points ou les tubes
de calcite le traversent.
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Figure 1

LES SOLS D'AFGHANISTAN
Carte générale, provlsoire
62°

64°

66°

(d'aprés Subramanian et Q I )
6S°

70°

72°

74°

L é g e n d e
Emplacement du profil de sol
Sols de plalnes alluviales (camborttiides, haplargides et ustlfluvents)
Sols salins, alcallns et sols de marais sales (salorthides,
notrargides et haplaquepts)
Sols dèsertiques, essentiellement dunes (psamments, etc.)
Sols dèsertiques, avec quelques dunes (camborthides, etc.)
Siérozem, sols bruns (calciorthides et haplargides et sols de
montagne avec lithosols et régosols orthents )

^s

Sols de montagne des zones de sols chatains, podzoliquss et
bruns forestiers avec lithosols ( haplustolls, argiustolls, etc.)
Sols de montagne des zones de forêt et prairie alpine, glaciers et
affleurements rocheux (cryaquepts et groupes lithiques)

-

Figure 2 -
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157

-

c o r o c t é r i s t i q u e s de p r o f i l s
des sols

reprèsentotifs

d'Afghar\istan

(o)

(b)

(c)

Profondeur
en cm
Ar

O

#

'^mk

A11V
A12V
B21

30

11
B21

60 90

é

•

II
B22

•

120
III
B3
150

180 -

IV

IIIC4
210 -

240

1 C.cam

Limon sableux
de Nadi Ali

ril
Limon sableux
de Bost

C6Cs

Limon tres
fin de Kaboul

Le second profil, situê a Nadi Ali, a un horizon textural de B graveleux sous un
horizon Ap vésiculaire massif. Des nodules de carbonate de calcium blanc rosé
(7,5 yr 6/4 D), de moins d'un centimetre de diamètre, abondent dans le II B 21.
A une profondeur de 175 cm, on trouve un horizon pétrocalcique d'épaisseur
inconnue.
Le troisième profil est celui d'un limon sableux non remaniê de Bast, il comprend
une chaussée désertique discontinue (Ar), ainsi que 1'horizon le plus cimentê.
Entre 58 et 82 cm, le II CICS contient, en volume, plus de 50 pour cent de carbonate de calcium et de gypse et sels associés. L'horizon III C6CS faiblement
cimenté ne devient pas effervescent en presence d'acide.
Les sols d'Afghanistan ont une reaction alcaline. La plupart des échantillons
étudiés ont un pH bien supérieur a 7,0. On estime que pres de 50 pour cent des
sols de 1'Afghanistan ont un pH qui se situe entre 8 et 8,5 tandis que 35 pour
cent d'entre eux ont un pH de 8,5 a 9,0 et 10 pour cent environ ont un pH compris
entre 9 et 9,5. On sait également que les sols ayant un pH de 8,0 a 8,5 sont
génêralement riches en carbonates alcalins terreux, sauf les sols de la vallée
de Panjshir Ghorband. Tous les sols étudiés jusqu'a présent ont une teneur en
carbonate de calcium de 10 pour cent ou plus. Les sols de la region de Ghazni
contiennent en general 10 a 12 pour cent de carbonate de calcium, les sols de
Kunduz en ont de 10 a 15 pour cent, ceux de Kabul et Katawaz 10 a 20 pour cent,
ceux de Hari-Rud 15 a 20 pour cent; enfin les regions de Farah, Logar et Adras
Kand montrent, dans les échantillons de sols superficiels, des teneurs en carbonate de calcium de 20 a 25 pour cent. Dans certaines regions, la teneur en CaC03
dépasse 40 pour cent.
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1.3.

Fertilisation et réponse du blé, du mals et de la betterave sucrière cultivés sur
les sols calcaires d'Afghanistan

L'exces de carbonate de calcium pose de sérieux problëmes en matiëre de nutrition
végétale, principalement parce qu'il influe sur Ie pH du sol rendant ainsi les oligo-éléments
non assimilables pour les vêgêtaux; il en est de même du phosphore des sols calcaires.
Lors du projet FAO sur la fertilité des sols et l'emploi des engrais, quelques essais
d'engrais simples ont été conduits dans différentes provinces d'Afghanistan (pour plus de
détails, voir Ie rapport PNUD/FAO No. TA 30/6).
Le Tableau 1 montre Ie rendement moyen du blé sous l'effet de la fumure. Le Tableau 2
montre les rendements correspondants du maïs, et le Tableau 3 ceux de la betterave sucrière.
Pour chaque province, on a mentionné la teneur moyenne en CaCOo.
Il semble d'aprês ces données qu'en dépit d'une forte teneur en CaCO^, la réponse a
des applications de N + P est uniformément élevée et statistiquement significative. Il
faudrait cependant proceder a des experiences plus détaillées pour pouvoir tirer des conclusions valables au sujet de l'aménagement des sols calcaires en Afghanistan.
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Tableau 1. Rendement moyen du blé sous l'effet des traitements fertilisants (kg/ha)

Province
Traitement
No
1 .
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1
1
1
1
1
2
2
2
3
1
2
3

167
542
800
427
540
281
052
292
197
704
354
310

1
2
2
1
1
3
3
3
4
1
3
4

087
406
710
310
398
265
954
340
304
321
319
376

1
1
1
1
1
2
2
2
4
2
2
3

296
574
738
570
589
499
335
332
180
029
711
968

CaC03 %

3

Traitement
N - -P2O5 -- K2O
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
_

1
2
3
2
3
3
2
2
4
2
4
4

0
0
0
75
150
75
150
75
150
75
75
150

- 0
- 0
- 0
0
0
0
0
0
0
- 100
- 100
- 100

835
251
205
288
094
864
704
871
382
038
026
533

1
1
2
1
2
3
2
2
5
2
3
5

655
814
031
985
148
133
590
596
420
134
158
573

1969 - 70
681
202
603
693
411
643
013
127
418
943
777
486

1
1
1
1
1
2
2
2
4
2
2
3

1969 - 70

012
647
768
383
379
925
327
478
781
211
018
764

1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
4

378
555
727
637
721
539
024
168
769
684
591
618

14

Kapisa

1
2
2
1
2
3
3
3
4
1
3
4

2
2
2
2
2
3
3
3
4
2
4
4

296
574
738
570
589
499
335
332
180
029
711
968

1
2
2
2
2
3
2
3
4
2
4
4

748
400
733
156
620
615
845
136
015
551
281
603

Maidan

Logar

1969 - 70

10,0

1969 - 70

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

0
75
150
0
0
75
75
150
150
0
75
150

1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3

Parwan

Traitement
No

1.

719
167
339
953
806
710
273
039
522
826
814
650

3,0

Province

Kaboul

1969 - 70

1969 - 70

CaC03 %

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Nangarhar

Lagman

1
2
2
2
1
3
2
2
3
1
3
3

691
363
482
087
982
157
787
790
909
860
322
885

1969 - 70

1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
2
4

089
290
441
367
469
776
418
428
900
407
487
690
11

18

Ghazni

Baghlan

1970

1970

1
1
2
1
1
2
2
2
3
2
2
3

1
2
2
2
2
3
3
3
4
2
3
4

461
997
311
894
889
781
605 233
444
066
761
411

15

1
2
2
1
1
3
2
2
3
1
3
4

946
350
579
225
203
791
159
000
302
280
289
333

17

Kunar
1970
1
2
2
1
2
3
2
3
4
2
3
4

641
485
700
833
770
876
915
491
208
100
610
441
3

628
346
408
658
991
327
671
913
980
946
379
056
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Tableau 2. Rendement moyen du mais sous l'effet des traitements fertilisants
Traitement
No

Engrais - kg/h a

1Rendement kg/ha

N

P2O5

K2O

Paktyal^

Logar-

1.

0

0

0

1 967

1 905

2.

75

0

0

2 351

2 457

3.

150

0

0

3 859

3 900

4.

0

75

0

2 372

2 495

5.

0

150

0

2 499

2 676

6.

75

75

0

5 906

6 011

7.

75

150

0

3 973

4 035

8.

150

75

0

3 929

4 152

9.

150

150

0

6 844

6 995

10.

0

75

50

2 523

6 680

11.

75

75

50

5 988

6 087

12.

150

150

50

6 950

7 081

1/

Sols contenant 15% de CaC03

2/

Sols contenant 18% de CaC03

Tableau 3. Rendement moyen de la betterave sous l'effet des traitements fertilisants 1/
Traitement
No

y

Engrais - kg/ha
N

P2O5

Rendement moyen kg/ha

K2O

1.

0

0

0

22 666

2.

60

0

0

35 333

3.

120

0

0

38 666

4.

0

60

0

24 145

5.

0

120

0

25 594

6.

60

60

0

51 536

7.

60

120

0

51 471

8.

120

60

0

63 600

9.

120

120

0

70 637

10.

0

60

60

40 785

11.

60

60

60

58 346

12.

120

120

60

72 633

Sols contenant 17% de CaC03
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IV.2.

2..1.

CHYPRE

Caractéristiques physiques, morphologiques et géologiques de Chypre

Chypre est une lie de la Méditerranée oriëntale, située entre les 34°33' et 35°41'
de latitude nord et 32°20' et 34°35' de longitude est, a 70 km au sud de la Turquie, 100 km
a l'ouest de la Syrië et 370 km au nord de 1'Egypte.
Elle s'etend; d'est en ouest, sur 225 km et atteint, dans sa plus grande largeur,
96 km du nord au sud. Sa superficie est de 9 250 km^, dont quelque 47 pour cent sont cultivables et 25 pour cent environ occupés par des forêts. Sur une population totale de
640 000 habitants, 35 pour cent de la population active s'occupe actuellement d'agriculture.
L'xle est traversee par deux chaines de montagnes, le haut massif du Troodos au sudouest, qui culmine a 2 000 metres avec le mont Olympe, et la longue et étroite chaine de
Kyrénia qui s'élêve jusqu'a 900 metres et borde la cote nord. Entre ces deux systèmes montagneux s'etend la plaine centrale, une bande cotière plus ou moins étroite gamit les
franges littorales.
Le massif du Troodos est constitué de roches ignées, tandis que la chaine de Kyrénia
est un calcaire cristallin dur. Sur pres de la moitié de la plaine centrale, on trouve des
sediments marins calcaires du Miocene moyen et postérieurs au Miocene moyen, tels que des
marnes et des affleurements calcaires. Le reste de la plaine est couvert de depots pleistocenes calcaires ou non calcaires et, dans certaines zones de faible altitude, par des alluvions calcaires recentes. Les bandes cotieres se composent de calcaires du Miocene supérieur
au Pliocene supérieur et de marnes en place, le reste étant couvert de depots pleistocenes
calcaires ou non calcaires et d'alluvions calcaires recentes.
Les calcaires et craies stratifiées tendres du milieu du Miocene s'étendent de l'est
a l'ouest de la partie sud de l'ile, sur une distance de 145 km approximativement. Ce terrain accidenté, fréquemment découpé de vallées étroites et profondes, entaillé par des
rivieres jeunes qui descendent vers la mer, constitué le flanc sud du massif du Troodos.
Le climat favorable a permis de créer de vastes vignobles sur ces sols extremement calcaires.
2.2.

Climat

Le climat de Chypre présente les caractéristiques du bassin méditerranéen aride,
avec un hiver frais et humide, suivi par un été chaud et pratiquement sans pluie. Située
dans le coin nord-est de la Méditerranée et a 3 200 km de l'Atlantique, Chypre est entourée
de masses continentales bien plus importantes; en outre, ces terres qui entourent Chypre
ont un caractère aride et semi-aride dominant. En raison de sa position, Chypre subit done
l'influence de masses d'air continental modifiêes. Cependant, les basses pressions en mouvement sont souvent détoumées a 1'angle sud de la Turquie et ne touchent pas Chypre. Par
ailleurs, le principal front hivemal, qui provient de la zone de basse pression d'Islande
et couvre la majeure partie de l'Europe, semble se terminer dans le sud de la Turquie.
2.2.1

Les precipitations et leur repartition

Les pluies tombent principalement entre novembre et avril, 50 pour cent en dêcembre
et janvier. La moyenne des precipitations annuelles varie selon 1'altitude, de 320 mm dans
la plaine centrale et 500 mm dans les zones cStières a 800 mm sur les points les plus hauts,
les années de secheresse cependant, les plaines centrales resoivent moins de 200 mm de pluie
par an.
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Les pluies hivernales sont un des elements les plus importants du système écovégétatif
de l'ile, outre qu'elles regamissent les ressources en eaux souterraines. Elles pourvoient
aux besoins en évapotranspiration des cultures sêches (céréales, caroubes, oliviers et
vignes); même pendant les mois pluvieux, leur repartition est irreguliere*or, des precipitations insuffisantes en mars-avril influent de maniere negative sur Ie développement des
céréales cultivées en sec pendant leur stade physiologique critique.
2.2.2

Temperature

La moyenne mensuelle des temperatures maxima dans la plaine centrale va de 15°C en
janvier a 30°C environ en juillet et aoüt. Les zones plus fraiches sont les plus élevées;
Ie mont Olympe (2 000 m) a un maximum moyen de 26°C en aoüt.
La moyenne des minima va de 5°C a 20°C environ et Ie gel, quoique rare, survient
parfois a l'improviste.
2.2.3

Humidité relative

La moyenne mensuelle de 1'humidité relative varie de 40 a 80 pour cent dans la plaine
intérieure oü elle est au plus faible en été, de 50 a 85 pour cent dans les zones cotières;
elle est de 40 pour cent en été et de 80 pour cent en janvier-février dans Ie massif du
Troodos.
2.2.4

Evaporation et évapotranspiration

L'évaporation dans la plaine centrale, mesurée en bac USWB classe ''A'' (E en bac)
atteint un total annuel de 1 750 mm. Dans les zones cotières, l'évaporation cumulée annuelle
en bac est un peu plus faible et se situe autour de 1 500 mm. L'évapotranspiration (ETp)
calculée d'après la formule de Penman représente environ 70 pour cent de l'évaporation en
bac. Les données caractéristiques obtenues pour Nicosie sont les suivantes:

2.3

J

F

M

A

M

J

J

37

45

85

143

206

269

31

41

68

108

142

181

A

S

O

N

D

285

260

192

184

Année

196

119

61

39

1 745 mm E en bac

130

87

46

28

1 238 mm ETp

Sols

Du point de vue de la pédogénèse, les sols de Chypre sont fortement marqués par
l'aridité du cllmat et la diversité de la topographie, l'un et 1'autre paraissant avoir agi
vigoureusement sur Ie matériau originel et avoir relégué au second plan la contribution de
la vegetation aux processus de formation du sol.
La faible épaisseur du profil et 1'absence quasi complete d'horizons diagnostiques
bien définis indique que Ie gros deficit hydrique, du a l'insuffisance des precipitations
ét a la forte évapotranspiration, a freine les processus de formation du sol, dont on sait
qu'ils sont actifs sous des climats plus humides.
Les sols de Chypre se distinguent done essentiellement par leur caractère méditerranéen,
qui se traduit par une faible teneur en matière organique, une forte teneur en carbonate de
calcium dans les horizons superficiels, un pH élevé, une faible quantite d'azote mineral et
de phosphore, et un pourcentage élevé de potassium total et échangeable.

163 -

2.3.1

Enquêtes pédologiques

Les enquêtes pédologiques forment un secteur important des activitês du Département
de 1'agriculture, qui relève du Ministère des ressources agricoles et naturelles. Une
enquête pédologique systématique, con5ue pour couvrir la totalité de l'ïle, est en cours
d'exécution depuis 1956. Jusqu'a présent, plus de 300 000 ha - solt 70 pour cent de la
superflcie cultivée de l'ïle - ont été prospectés et couverts par des cartes pédologiques
détalllées.
Dans certains bassins versants, les prospections pédologiques détalllées se sont
accompagnees d'une étude de la vocation agricole des terres en conjonction avec des projets
de developpement envisages, afin de pouvoir suggerer la meilleure utilisation des terres en
fonction des propriétés du sol, du cllmat et des dlsponibilités en eaux d'irrigation.
2.3.2

Classification des sols
Jusqu'en 1970, les sols agricoles de Chypre étaient classes en:
Rendzlnes

-

sols calcaires de couleur clalre, formes sur une roche tendre
fortement calcaire ou sur des alluvions et matériaux de colluvion
calcaires;

Terra rossa

-

sols a texture fine, de couleur rouge, sur croute calcaire dure
recouvrant une masse de calcaire tendre;

Sols alluvlaux -

formes sur des depots d'origine hydraulique, étendus dans la
plaine centrale;

Sols bruts
carbonates

-

formes sur des matériaux d'origine calcaire;

Sols bruts
silicates

-

formes sur des matériaux ignés;

Sols bruns
typlques

-

formes sur des roches volcanlques et plutoniques basiques;

Sols rouges
(rotlehm)

-

formes sur des conglomérats ignés.

En 1970, on a adopté Ie nouveau système de classification des sols introduit par la
Commission européenne d'agriculture des Nations Unies, et préparé une carte générale des
sols de l'ïle a l'êchelle 1/200 000, Dans ce système, les sols de Chypre entrent dans neuf
ordres, a savoir: Lithosols, Solontchaks, Vertisols, Xérosols, Solonetz, Cambisols,
Rendzlnes, Luvisols et Rêgosols.
Pour la plupart, les sols de Chypre, classes d'aprês les ordres et sous-ordres cidessus, se répartissent approximativement comme suit:
j
o

Ordre

Sous-ordre

Superflcie, km

Lithosols

calcarlques

2 280

Solonetz
Solontchaks

eutrlques (ignés, laves)

137

orthlques )
) sallns et alcalins
gléylques )

283
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Ordre

Sous-ordre

Xérosols

hapliques

Lithosols

) formations de Kythréa
)
calcariques ) marnes et gres

770

Vertisols

chromiques (mamonia)

103

Vertisols

269

Lithosols

calcaro-pelliques ) plaine centrale
) alluvions a
calcariques
) faible CE

Cambisols

vertiques

291

Cambisols

calcaro-chromiques (brun rougeatre)

1 142

Cambisols

eutriques (ignés)

1 434

Rendzines

orthiques

832

Lithosols

)
) calcaires
calcariques )

Régosols

calcariques

269

Régosols

calcariques )
) alluviaux
vertiques
)

229

rhodo-chromiques )
)
rhodo-calciques )

317

Vertisols
Luvisols

2.3.3

Superflcie, km

Les sols calcaires et leur repartition

Les sols de Chypre sont calcaires a 1'exception de ceux qui se sont développés sur
les roches ignées dures du massif du Troodos, sur les argiles gonflantes non calcaires
affleurant dans Ie sud-ouest et sur certains depots pleistocenes non calcaires de la plaine
centrale et de la bande cociêre que l'on peut appeler non calcaire. Il est interessant de
noter ici que la grande majorite des sols de Chypre contient du carbonate de calcium libre,
ce sont surtout des argiles saturées en Ca et leur pH, dosé dans une suspension de 1/5 de
sol dans l'eau, est supérieur a 7,5.
Les sols que l'on appelle ''calcaires'' varient du point de vue de la teneur selon
qu'il s'agit de sols présentant une petite concentration de calcaire quelque part dans Ie
profil OU de sols en contenant une quantite appreciable dans l'ensemble du profil. L'expression "sols calcaires'' est employee ici pour designer des sols dont la teneur en calcaire
est suffisamment êlevée pour nuire a la nutrition des cultures, réduire la productivité du
sol iet restreindre Ie choix des cultures praticables sur de tels sols.
On pourrait utiliser les classes de carbonate de calcium ci-après pour distinguer
les sols calcaires présentant des propriétés susceptibles de nuire a la nutrition végétale
du reste des sols calcaires:
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Classes de carbonate de calcium

Teneur en CaC03
%

1)

Sols non calcaires ou pour ainsi dire non calcaires

2)

Sols lêgèrement calcaires

3)

Sols moyennement calcaires

15-35

4)

Sols calcaires

35-55

5)

Sols tres calcaires

55-75

6)

Sols extrêmement calcaires

< 5
5-15

>75

La repartition des sols de Chypre d'après ce système de classification et les classes
de carbonate de calcium proposées peut se résumer comme suit:
Les sols qui se sont développés sur Ie massif du Troodos sont des Cambisols eutriques
et des Régosols eutriques pratiquement non calcaires;
Les sols qui se sont développés sur la charne Kyrénia sont en majorité calcaires et
ont été classes comme Lithosols calcariques et Rendzines molliques;
Sur la plaine centrale, les sols occupant une grande étendue sont classes comme
Lithosols calcariques et Rendzines orthiques, qui sont tres calcaires; en Vertisols
xêriques, Cambisols calcariques et Régosols calcariques qui sont calcaires; et en
Vertisols rhodiques, Vertisols pelliques et Cambisols vertiques, qui sont moyennement
calcaires;
Dans la bande cotière nord, les sols sont des Vertisols pelliques - qui sont moyennement calcaires - et des Cambisols calcariques - qui sont calcaires;
Les sols de la bande cotière sud sont des Cambisols calcariques et des Régosols calcariques, qui sont calcaires; des Vertisols chromiques et des Vertisols pelliques
qui sont moyennement calcaires, et des Solontchaks gléyiques qui sont tres calcaires;
Les sols qui se sont développés sur les marnes, calcaires et craies des flancs sud
du massif du Troodos sont des Lithosols calcariques et des Rendzines ochriques, qui
sont tres ou extrêmement calcaires.
2.3.4

Mineralogie des argiles

Les resultats préliminaires obtenus récemment grace a 1'analyse par diffraction aux
rayons X de minéraux argileux provenant d'un nombre limité de sols indiquent que, sur un
profil de 120 cm prélevé dans un Régosol calcarique alluvial, les minéraux maillés 2/1 prédominent, avec abondance de montmorlllonite, de beidellite et une certaine quantite d'illite.
Les minéraux prédominants dans deux Luvisols rhodo-chromiques étaient l'illite et la
Raolinite, avec un peu de montmorrillonite.
2.3.5

Fertilité du sol et assimilabilitë des elements nutritifs

Comme nous l'avons dit plus haut, les sols agricoles de Chypre sont, a l'état naturel,
pauvres en azote (0,1 pour cent), en matière organique (autour de 1 pour cent), en phosphore
assimilable et riches en potassium total et échangeable.
Blen que Ie magnesium soit en general assez abondant, notamment dans les sols
développés sur des roches ignées, il peut être insuffisant dans certains endroits.
La chlorose due au calcaire se manifeste lorsqu'une forte teneur en carbonate de
calcium s'associe a une grande humidité et sur des sols calcaires dont 1'horizon superficiel
a été enlevé au cours d'operations de nivellement du terrain.
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La carence en zinc est de loin Ie trouble Ie plus répandu en matiêre d'oligo-êléments,
notamment pour 1'arboriculture (agrumes et caducifoliés).
D'aprês les analyses foliaires, il semble que les disponibilitês en manganese soient
insuffisantes pour certaines cultures mais ce point ne revêt par pour l'instant une importance économique.
En dépit de disponibilitês satisfaisantes en potassium du sol, une application d'engrais
potassiques n'améliore pas 1'absorption de eet element par des cultures d'arbres sous irrigation, sans doute en raison d'un exces de Ca "*"*" dans la solution de sol et peut-être d'une
fixation par les minêraux argileux.
2.3.6

Consommation d'engrais

Alors qu'en 1960 1'agriculture chypriote utilisait 6 500 t de N, 7 500 t de P2O5 et
500 t de K2O, ces demiêres années la consommation d'engrais est passée a 13 500 t de N,
10 000 t de P2O5 et 1 900 t de K2O. De ce fait, la valeur de 1'ensemble des importations
d'engrais dépasse 2 millions de livres par an. On estime que plus de 50 pour cent des importations d'engrais sont consommes par des cultures irriguées telles que les agrumes, les
pommes de terre et autres legumes, qui ne représentent que 12 pour cent de la superficie
cultivée totale.
2.3.7

Comportement des cultures

En general, les cultures répondent aux applications d'engrais azotes, dans une moindre
mesure, au phosphore. Les reactions des cultures a des applications au sol de potassium sont
1'exception plutot que la regie.
Les études de fertilité des sols ont représenté Ie premier domaine abordé en matière
de recherche agricole, bien avant la creation de l'Institut de la recherche agronomique en
1962. Depuis lors, les travaux expérimentaux sur la fertilité des sols se sont considérablement étendus et englobent des essais de fumure en champ et des études sur la nutrition des
principales cultures irriguées et pluviales, telles que les agrumes, les pommes de terre,
les carottes, la vigne, Ie blé et l'orge.
On trouvera dans les paragraphes ci-apris un bref exposé des reactions d'un certain
nombre de cultures telles que mises en evidence par une série d'experiences a long terme.
a)

Consommation d'engrais des principales cultures
Pomme de terre: des essais antérieurs et récents sur les besoins d'engrais des
variétés de pomme de terre couramment cultivées (Arran Banner et Up-to-date) ont
permis d'établir que l'on peut obtenir de hauts rendements avec seulement 110 kg
de N sous forme de sulfate d'ammoniac et 90 kg de P2O5 sous forme de superphosphate
simple par hectare et par an, Ie tout applique au moment de la plantation. Cela a
été confirmé par des travaux récents sur la fumure de la pomme de terre dans les
principales regions productrices de Terra Rossa. Dans ces experiences, une plantation serrée (18-20 cm) en lignes, correspondant a 70 000 plants a 1'hectare,
irriguée par aspersion, a pu produire jusqu'a 50 tonnes d'Arran Banner et 45
tonnes de Up-to-date. Des doses d'azote supérieures a 150 kg de N a 1'hectare ont
toujours eu tendance a réduire la production. Le phosphore par contre, mime avec
des doses plus fortes, n'a eu aucun mauvais effet sur la production. La plupart
des champs échantillonnés lors d'une enquête ont montré qu'ils avaient acquis de
hautes teneurs en phosphore assimilable grace a l'emploi régulier de fortes doses
d'engrais phosphatiques. Le potassium n'a pour sa part jamais augmenté les rendements ni amélioré la qualité des pommes de terre. Ces résultats contredisent
nettement la pratique instaurée par les producteurs de pommes de terre qui s'obstinent a fertiliser avec de fortes doses (jusqu'a 2,8 tonnes/ha) d'engrais
mixtes du type 14-22-0 ou 14-22-9. Si l'on se base sur la superficie actuellement
cultivée en pomme de terre, on estime que les producteurs pourraient économiser
jusqu'a £ 250 000 par an s'ils adoptaient les taux de fumure recommandés.
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sur des Luvlsols rhodo-chromiques développés sur des cailloux ignés, ont montré
que l'on pouvait obtenir de tres hauts rendements exportables (de l'ordre de
75-80 tonnes/ha) avec la variété Chantenay, en fertilisant avec seulement 110 kg/ha
de N sous forme de sulfate d'ammoniac et 90 kg/ha de P2O5 sous forme de superphosphate simple, Ie tout applique au moment de la plantation. On a utilise la
plantation mécanique sur trois rangs et 1'irrigation par aspersion, et l'on
attribue ces rendements élevés non seulement aux doses et combinaisons correctes
d'engrais employés, mals aussi a la plantation mécanique en triple rang et a
1'irrigation par aspersion qui entretiennent une humidité élevée.
Agrumes: parmi les objectifs du programme de l'Institut de recherche agronomique
concemant les cultures, I'agrumiculture sous tous ses aspects revet une importance capitale. La nutrition et les besoins d'engrais des agrumes constituent des
elements essentiels de I'entretien de cette production. On a entrepris, en 1962,
deux experiences sur la fertilisation des oranges Valencia a Morphou (Régosols
calcariques). Les résultats indiquent pour le moment que des Grangers Valencia
de 14 ans demandent jusqu'a 0,75 kg par arbre de N applique sous forme de sulfate
d'ammoniac en février, et 0,25 kg par arbre de N applique sous forme de nitrate
au debut de juillet, pour repondre aux besoins d'azote de cette variété qui vit
sur des sols de texture légere. On a constate que, dans les mêmes conditions, les
besoins en phosphore sont de 0,2 kg de P2O5 (superphosphate triple) par arbre et
par an. Quant au potassium, il n'influe ni sur les rendements ni sur la qualité
des fruits bien que la teneur en potassium dans les feuilles soit tombée de 1,15
a 0,65 pour cent depuis 1962. On considêre cependant que les taux actuels de
potassium dans les feuilles sont ''faibles'' et I'on cherche actuellement des
moyens de les accroitre. En ce qui concerne le grave problême du ''creasing''
(froncement) des orangers Valencia dans la region de Morphou, responsable
certaines années des pertes sérieuses, on a mis en place un certain nombre
d'essais afin de découvrlr la cause de cette maladie et un remede.
Pommiers: la production est importante dans certaines regions de I'xle ou le
climat est suffisamment froid pour en permettre la culture. Par ailleurs, 1'expansion de la culture du pommier rend nécessaire certains travaux expérimentaux
en vue de determiner les besoins d'engrais. On étudie depuis 1962 les besoins en
azote, phosphore et potassium de pommiers cultives sur une Rendzine. Bien qu'on
ne puisse encore avancer de résultats définitifs, il semble que les pommiers
nécessitent 1 kg d'azote, 0,3 kg de phosphore P2O5 et, ce qui est assez interessant, pas de potassium. Lors d'une autre petite experience entreprise a Saittas
sur la variété Lord Lambourne, des analyses foliaires periodiques ont montré que
les teneurs en N, P et K declinaient de maniere constante entre le debut de
juillet et la récolte des pommes.
Luzerne: la luzerne a été utilisée comme culture témoin dans une experience en
champ de longue durée réalisée a Morphou, et dont l'intérêt était de mettre en
lumière les effets directs et résiduels de la fumure phosphatée et en mime temps
d'épuiser le phosphore et le potassium du sol. Jusqu'a présent, on a trouvé que
la luzerne demande jusqu'a 200 kg/ha/an de P2O5 si I'on veut maintenir une production élevée allant jusqu'a 120 tonnes de matière verte/ha/an, ce qui équivaut
a peu pres a 24 tonnes de matiëre sèche contenant environ 5 tonnes de proteïnes
brutes. En assolement avec la luzerne, on a cultivé des pommes de terre et on a
constate que celles-ci réagissaient aussi a des applications directes et au
phosphore résiduel dans le sol.
L'application de doses croissantes de potassium a la luzerne a entrainé une diminution de la teneur en magnesium. De même, le zinc a diminué de 30 ppm a 20 ppm
quand on a applique 200 kg/ha de P205'

- 168 -

b)

Cultures en sec
Oliviers: on a realise, a Kyrênia, une experience de longue durée avec des
oliviers cultivés sur un Cambisol calcaro-chromique. Cette experience a permis
d'êtudier les besoins de l'olivier en azote, phosphore et fumier. Les résultats
enregistrés sur plusieurs années ont montré que, dans les conditions de 1'experience, la meilleure combinaison pour obtenir une production maximum d'olives
était de 0,75 kg de N sous forme de sulfate d'ammoniac et 0,2 kg de P2O5 sous
forme de superphosphate simple par arbre et par an, appliques au dëbut de février.
Caroubiers: les résultats obtenus dans Ie cadre d'une experience de longue durée
réalisée a Paphos ont montré qu'une fertilisation avec 0,75 kg de N sous forme de
sulfate d'ammoniac et 0,2 kg de P2O5 sous forme de superphosphate simple par
arbre et par an augmentait les rendements d'environ 30 pour cent en moyenne, tout
en augmentant la teneur de N et P dans les feuilles.
Blé: lors d'un cycle quadriennal d'experiences réalisées récemment sur la fertilisation du blé dans la principale zone productrice de Messaoria (Vertisols
calcaro-pelliques), on a étudié les besoins en azote et en phosphore du Kyperounda
(blé dur) d'une part et du Pitic 62 (blé tendre)_, d'autre part. On a trouvé que,
dans la plupart des cas, Ie Pitic avait des rendements supérieurs au Kyperounda
et réagissait également a des taux supérieurs de fumure azotée. D'autre part, Ie
Kyperounda a tres nettement réagi a l'application d'azote, comme Ie montrent les
taux supérieurs d'azote dans Ie grain.
Une experience parallèle réalisée en 1968/69 sur l'effet de la fumure azotée et
d'une irrigation d'appoint aux stades critiques de la croissance de trois variétés
de blé - Kyperounda, Pitic 62 et 8156 - a confirmé la supériorité du Pitic par
rapport aux deux autres variétés en ce qui conceme Ie rendement en grain. D'une
maniere générale, la fumure azotée a augmenté les rendements mais on a constate
par ailleurs que de fortes doses d'azote provoquaient la verse du Kyperounda. En
examinant de plus pres et statistiquement 1'interaction des variétés et des doses
d'azote, il est apparu que Ie Pitic répondait de maniere constante a de plus
fortes doses d'azote applique. Les rendements correspondants en grain (tonnes/ha)
pour 1969 a Athalassa ont été les suivants:
.g/ha de N

P i t i c 62

8156

Kyperounda

No
Ni

0
30

3,05

2,70

2,28

4,10

3,56

3,08

N2

60

4,45

3,62

3,30

N3

90

4,73

3,49

3,23

N4

120

4,69

3,53

3,19

En ce qui conceme 1'irrigation d'appoint, les differences obtenues ne sont pas
concluantes en raison des fortes pluies qui sont tombées au cours de l'hiver
1968/69.
Vigne: des essais NPK de longue durée avec des vignes cultivées en sec sur des
rendzines orthiques ont permis d'établir a ce jour que la vigne répond a des
applications d'azote allant jusqu'a 150 kg/ha de N applique sous forme de sulfate
d'ammoniac et donne en moyenne 7 tonnes de raisin frais a 1'hectare. Il semble
cependant qu'il puisse se produlre des pertes importantes d'azote sous forme
d'ammoniac quand on applique du sulfate d'ammoniac.
On a enreglstré en un endroit une réponse a une application de phosphore (P du
sol assimilable; 12 ppm, 25°C Olsen),
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On n*a pour le moment constate aucune reaction a des applications de potassium.
Lors d'une experience avec du raisin de table sultana cultive sur des vertisols
chromiques, irrigue une fois debut max, on a enregistre des réponses linéaires
marquees a des doses d'azote allant jusqu'a 200 kg/ha de N applique sous forme
de sulfate d'ammoniac (NQ 10 tonnes de raisin frais/ha, N3 15 tonnes de raisin
frais/ha).
irh-^'n
On n'a obtenu a ce jour aucune reponse au phosphore ou au potassium.
2.3.8

Elements nutritifs

Afin de completer et d'evaluer de maniere significative les résultats obtenus lors
des essais d'engrais en champ, on procédé a un travail d'analyse etendu et détaillé sur
matériaux pédologiques et végétaux.
Parallèlement, on entreprend de temps a autre des études sur la situation des elements
nutritifs, notamment en ce qui conceme les cultures d'arbres de gros rapport, tels que les
agrumes et les fruitiers a feuilles caduques, pour évaluer l'effet des pratiques de fertilisation actuelles sur le rendement et la qualitê, et pouvoir comparer les résultats de ces
études avec les normes concernant les macro-et oligo-elements découlant d'experiences a
long terme.
Dans le cas des oranges Valencia, on a établi que les normes proposées par des
chercheurs califomiens concemant les teneurs en N, P et K, Zn, B, Mm et Cu dans des feuilles
de six a sept mois sur des branches non fructifêres, étaient, dans l'ensemble, applicables
également dans les conditions que l'on trouve a Chypre.
Ces études sur les principes nutritifs ont également permis de constater que, dans
les agrumes, les feuilles contenaient généralement, a la suite d'applications excessives
d'engrais azotes par les producteurs, de fortes teneurs en azote qui avaient entraïné une
degradation de la qualité des fruits.
2.4.

Ressources en eau

Le Gouvernement de Chypre, conscient de l'urgence qui s'attache a mettre en oeuvre
une politique globale de l'eau ainsi qu'un plan directeur d'utilisation et de mise en valeur
des maigres ressources en eau de l'ïle, a regu une aide du PNUD pour mettre en place un
Projet de planification hydraulique, dont le principal objectif est de faire l'inventaire
des ressources hydriques de l'ïle et d'identifier des projets de mise en valeur viables.
Cette étude a abouti aux conclusions ci-après:
a) Le disponible total a été estimé a 960 x 16 m-* par an environ, dont quelque
400 X 16° m-^ sont actuellement utilises a des fins diverses.
b) Mime quand les ressources en eau auront été pleinement mises en valeur d'ici la
fin de ce siècle, on estime que la consommation d'eau sera d'environ 600 x 10°m^
par an, soit a peu prés 60 pour cent du potentiel, et que
c) La quantité d'eau supplementaire disponible pour 1'agriculture sera insignifiante.
Ces derniëres dix années, le fait le plus notable a été l'extension et la diversification des cultures dans les regions irriguees et la contribution des cultures irriguees a la
valeur totale de la production agricole. Les cultures irriguees occupent quelque 43 000 ha,
soit 13 pour cent de la superficie totale cultivée. Parmi celles-ei, les agrumes occupent
environ 14 000 ha et les cultures maraïchères, y compris les pommes de terre, 15 000 ha.
Les cultures sëches occupent 281 000 ha, dont 141 000 ha sont en céréales.
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Les projections concemant l'accroissement de la superficie irrigable ne semblent
done pas encourageantes. Néanmoins, étant donné 1'importance de 1'agriculture irriguée qui
représente en valeur plus de 55 pour cent de la production agricole, il est urgent de rationaliser et rentabiliser au maximum 1'exploitation des ressources en eau actuellement disponibles.
2.4.1

Recherches en matiëre d'utilisation des eaux

Compte tenu de eet état de fait, et mdses a part les diverses mesures prises par le
Gouvernement pour promouvoir 1'utilisation rationnelle et la conservation des disponibilites
en eaux, l'Institut de la Recherche agronomique a, depuis sa creation, accordé une prloritê
ëlevée dans son programme global aux études de terrain sur 1'utilisation des eaux. Une grande
partie des activités en matiëre d'utilisation des sols et des eaux est consacrée a la determination des besoins en eau des cultures irriguées telles que les agrumes, les pommes de
terre, les cultures maraxchêres et le raisin de table, notamment a la comparaison et a l'évaluation des methodes d'irrigation. Parallëlement, on rassemble des données sur les mlcroclimats pour le calcul de l'êvapotranspiration aux fins de comparaison avec les valeurs
déterminées sur le terrain.
Chaque étude de terrain sur 1'irrigation s'accompagne d'études de la salinité, le but
recherche étant d'ajouter aux besoins en eau des cultures ceux du lessivage. On trouvera
résumés ci-dessous les résultats obtenus a ce jour.
2.4.2

Besoins en eau des cultures
Agrumes

Lors d'un essal d'irrigation de longue durée sur les orangers Valencia a Morphou, on
a établi que cette culture demande 6 000 - 7 500 m-* ha/d'eau d'avril a octobre, ce qui
correspond a une evaporation en bac (USWB classe A) de 0,50 - 0,65 représentant environ
1 500 mm par an (ETp = 1 250 mm).
Même avec une eau d'irrigation de bonne qualité (CE - 1 mmho/cm) et un bon drainage,
la zone des racines a eu tendance a se saliniser quand on a applique de faibles doses
d'arrosage ne permettant pas le lessivage.
On a maintenant modifié l'expérience pour utiliser une gamme d'arrosages plus étendue,
afin d'évaluer les besoins supplémentaires correspondant au lessivage en champ.
Pomme de terre
Lors d'un cycle triennal d'essais d'irrigation sur des Terra rossa, on a établi que
cette culture réagit favorablement a des irrigations fréquentes, mais que des arrosages
trop abondants abalssent les rendements. La quantité optimale d'eau d'irrigation appliquée
a varié d'une saison a 1'autre, mais a correspondu a une evaporation en bac de 0,8 environ
en avril et pendant la premiere moitié de mai. L'irrigation d'appoint nécessaire pendant
cette période pour obtenir des rendements maximums a done représenté 1 500 m^/ha environ.
Les pluies avaient renforcé les réserves d'humidité avant le commencement de la campagne
d'irrigation.
Raisin de table
Dans une experience entreprise au printemps de 1972, on a étudié la réponse de
raisins Sultana a différentes doses d'arrosage, et compare 1'irrigation par aspersion avec
1'irrigation a la planche. S'il n'y a pas eu de difference appreciable entre les deux
methodes d'irrigation, il n'en a pas été de même pour les différentes doses d'arrosage. Le
tableau ci-dessous montre les effets moyens sur les rendements en ralsin frais:
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Methode d*irrigation
0

Quantité d'eau appliquée, m /ha
1500
2400
3800

Moyenne
+ 0,86

+ 1,22
Aspersion

9,50

9,77

12,92

13,13

11,33

Planche

7,72

10,54

12,91

12,79

10,99

Volume moyen
+ 0,86

8,61

10,16

12,92

12,96

En mesurant l'humidité du sol avec une sonde a neutrons, on a observe que I'humidite
est descendue a 60 cm quand on irriguait avec 1 500 m^/ha et a 90 et 120 cm avec des irrigations de 2 400 m^/ha et 3 800 m^/ha respectivement.
2.4.3

Methodes d'irrigation

One étude préliminaire commencée fin 1971 et poursuivie en 1972 a eu pour but de
comparer la methode traditionnelle de 1'irrigation par sillons avec 1'irrigation par aspersion et le goutte-a-goutte. Une culture de poivrons a servi de culture temoin. II faut
maintenant êvaluer ces methodes, le mouvement de l'eau et les profils de sallnitê, ainsi
que les problèmes d'ordre pratique et économique qui se posent.
2.4.4

Etude du bilan hydrique en champ

Deux études commencées en 1972 se poursuivent, avec pour objectif essentiel d'évaluer
l'élément drainage dans l'équation du bilan hydrique au champ, cela afin d'établir de maniere
plus precise les besoins en eau des cultures.
On suit les modifications de la teneur en eau du sol a l'aide de la sonde a neutrons
et de tensiomètres, afin d'établir le gEadient hydraulique et de calculer la conductivité
hydraulique du profil a différentes profondeurs.
Les données obtenues a ce jour indiquent que la conductivité hydraulique en milieu
non saturé varie considérablement d'une couche a l'autre, étant donné les differences de
texture et la sequence des horizons pédologlques, ce qui rend l'evaluation de l'élément
drainage assez difficile. Ce schema compliqué se reproduira vraisemblablement dans la
plupart des sols irrigués de l'ïle.
2.5.

Remarques et conclusions

La physionomie actuelle des sols de Chypre tient a la forte influence de l'aridité
sur le matériau originel au cours d'un lent processus de formation du sol et de développement des horizons lie a la presence généralisee de carbonate de calcium dans tout le profil.
L'aridité est aussi le caractère dominant des terres du Bassin méditerranéen.
En general, les sols agricoles de Chypre sont pauvres en azote et en phosphore, et
riches en potassium.
Les fortes teneurs en carbonate de calcium, qui s'assortissent d'un pH élevé,
restreignent 1'absorption des oligo-éléments, notamment pour le zinc, le fer et le matiganèse.
On peut facilement restaurer la fertilité du sol en appliquant les principaux elements
nutritifs sous forme d'engrais et en pratiquant des pulverisations foliaires d'oligo-éléments.
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Une des conditions essentielies a 1'utilisation efficace des engrais, et des elements
nutritifs du sol en general, reside dans I'apport régulier d'humidite au sol. Les deficits
hydriques prolongés dus au climat semi-aride doivent être compensés par des irrigations
chaque fois que cela est possible. Toutefois, la rareté des ressources en eau oblige a
restreindre encore ces apports quand on etend les superficies sous irrigation et, par la
même, souligne la nêcessité d'utiliser metlculeusement les eaux et les engrais si l'on veut
accro£tre les rendements des cultures, maintenir la haute qualité des prodüits agricoles et
abaisser les couts de production. La recherche appliquée en matière de fertilité des sols
calcaires et d'utilisation optimale de disponibilites en eau limitees a done une importance
capitale non seulement pour Chypre, mals pour la region dans son ensemble.
Le Gouvernement de Chypre, en poursuivant un programme efficace en matière de mise
en valeur et d'utilisation des ressources en terres et en eaux de l'ile contribuera activement aux projets régionaux entrepris dans le cadre du Programme regional de recherche
appliquée pour le Proche-Orient.
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IV.3.

3.T.

IRAN

Introduction

L'Iran, la Perse dans I'Histoire, se situe entre les 25° et 39,45° de latitude nord,
et les 44° et 63° de longitude est et couvre 165 millions d'hectares de terres présentant
des caractères extrêmement divers en ce qui concerne:
Ie climat:

- humide a sub-humlde dans Ie nord
semi-aride dans Ie nord-ouest et l'ouest
arlde a désertique chaud dans l'est, Ie sud-est et Ie centre

la geologie:

- roches sêdimentaires basiques, roches ignées ultrabasiques et
extrusives acides du Précambrien, et sediments modernes

la vegetation:-

forêts de caducifolies dans Ie nord et l'ouest
arbustes et broussailles dans Ie nord-ouest et Ie sud-ouest
steppe et buissons tolerant Ie sel dans les zones arides et
désertiques

la physiographie ou les types gêomorphologiques:
hautes montagnes (jusqu'a 6 000 m)
collines, plaines de piémont, plaines alluviales
plaines d'inondation et basses terres salines.
L'Iran fait partie de ces pays oü la sécheresse et l'aridité qui affligent la majeure
partie du territoire sont responsables de la formation et de l'acT:umulation de matériaux
calcaires dans certains sols et du salant dans d'autres.
3.2.

Les sols calcaires en Iran

D'après les études pédologiques réalisées depuis 1953, 11 apparaxt qu'a 1'exception
de la zone caspienne, oü Ie CaC03 a été lessivé par les fortes pluies, des deserts du centre
et du sud-est endommagés par Ie sel et d'un petit nombre de zones d'origine non calcaire,
les sols du reste du pays souffrent des effets du calcaire ou en comprennent dans des proportions qui vont de 10 a 60 pour cent des elements constitutifs du sol et jusqu'a 100 pour
cent de pierres calcaires.
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D'après l'ouvrage intitule ''Les sols d'Iran", les superficies occupées par les sols
calcaires, et leurs différents associations, se prêsentent comme suit:
Superficie en
milliers d'ha

Association de sols
Sols des plaines et vallées
1

Sols alluviaux a texture fine (essentiellement calcaires)

4 750

2a

Sols alluviaux et colluviaux a texture grossiëre et rêgosols

4 500

II - Sols des plateaux

6 000

7

Sols bruns

8

Sols chatalns (horizon calcaire au-dessous de 50 cm)

1 000

5-2a Sols désertiques - rêgosols

8 000

6,2

9 000

Siêrozems - rêgosols

2 000

7-15 Sols bruns - lithosols
III - Sols du piémont caspien
Sols forestiers bruns (essentiellement calcaires dans Ie sous-sol)

11

300

IV - Sols des pentes accidentées et des montagnes
400

12

Sols bruns - rendzines

13

Lithosols calcaires, sols désertiques et siêrozems

35 000

14

Lithosols calcaires provenant de matériaux salifères et gypsifêres

12 000

15

Lithosols calcaires, sols bruns et chatalns

24 000
Total

106 950

Ces chiffres montrent que 65 pour cent environ des sols du pays sont calcaires.
3.3.

Aménagement et utilisation des terres

Les sols calcaires sont productifs sous des climats semi-arides a sub-humides ou,
sous irrigation, dans les cas suivants:
i)

ii)

lorsque l'eau est disponible et que la pente et la topographie du terrain s'y
prêtent; ces sols sont utilises surtout pour des cultures irriguêes, des cultures
annuelles ou pour les arbres fruitiers;
lorsque les precipitations sont suffisantes pour les cultures en sec
(300-600 mm/an); presque toutes les terres en pente et même les sommets des
collines dans certains endroits sont consacrêes a l'aridoculture (blê ou orge);

iii) lorsque les pluies représentent 150-300 mm par an, ou que la repartition annuelle
ne convient pas a 1'agriculture, ou quand les pluies dêpassent largement 300 mm
mais que Ie relief ne se prête pas a 1'agriculture, les terres sont surtout
exploitées en paturages ou forêts.
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iv)

dans la zone caspienne, on trouve des forêts tres productives sur des calcaires
crétacés et jurassiques portant une couverture - qui peut être tres mince a tres
épaisse - de sols divers allant des rendzines aux sols forestiers bruns.

v)

lorsque les precipitations sont inférieures a 150 mm/an et que 1'evaporation est
également forte, Ie calcaire ou Ie gypse se concentre immédiatement au-dessous
de la surface, Ie plus souvent en même temps que des sels; ces zones constituent
naturellement des paturages saisonniers ou occasionnels, ou des landes et des
deserts privés de vegetation;

En ce qui concerne 1'utilisation des terres en Iran, on a donné pour 1972 les chiffres
tres généraux ci-après:
millions d'hectares
Paturages occasionnels
Deserts, landes, superficies

3.4

58
urbaines

43

Paturages marginaux

25

Terrains de parcours productifs

19

Jachère

12

Culture sèche

A

Culture irriguée

3

Forêts

1

Recherches et études

Différentes organisations, relevant du Ministère de l'agriculture et des ressources
naturelles, s'occupent de bonification ou d'amenagement des terres et des sols. Parmi elles,
l'Institut des sols joue Ie role principal en matière de recherches et d'études pedologiques
et possède de nombreux terrains expérimentaux dans tout Ie pays.
Ces demières années, l'Institut des sols, qui comprend diverses divisions, a mené
a bien, parmi beaucoup d'autres, les activités ci-après:
i) Inventaires des ressources en terres: il a identifié plusieurs des ressources en
terres du pays, ainsi que leur potentiel ou leur vocation pour différents usages.
Mentionnons a ce propos que plus de 40 millions d'hectares ont été prospectés et
cartographies au cours des quatre demières années par la Division de 1'evaluation des terres et des sols.
ii)

iii)

Classification des sols et des terres: cette operation a démarré en 1952 et une
bonne partie du travail concemant la classification des terres irrigables et la
classification des sols de l'Iran est faite.
Recherches en matière de fertilité des sols et d'amenagement des sols et des
eaux: ces dix demières années, la Division de 1'aménagement des sols et des eaux
a realise de nombreuses études, conjuguées avec des experiences de terrain
étendues sur tout Ie pays, sur la fertilité des sols, l'aménagement des sols et
des eaux et Ie lessivage des sels. Cette Division a également fait des études sur
la nutrition des vêgétaux en relation avec la teneur en CaC03 et les carences en
fer et en zinc dans les sols calcaires.

iv) Conservation des sols et des eaux: 1'organisation des ressources naturelles s'est
occupée de la conservation des sols a l'échelle du pays et ses activités englobent: Ie reboisement de nombreuses forêts dégradées, la stabilisation des dunes,
la plantation de vêgétaux resistant a la sécheresse dans les zones désertiques, etc.
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La conservation des sols agricoles par contre incombe a la Division de la conservation des sols et des eaux et englobe notamment la creation de grandes stations
expérimentales dans les zones de sols calcaires, par exemple a Quin (a 160 km a
l'ouest de Teheran) et sur les sols ignês basiques de Tickmeh-Dash (a 500 km au
nord-ouest de Teheran) alnsl que de nombreuses autres stations en province.
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IV,4.

4.1.

IRAK

Introduction

Le plus gros problème de dêveloppement agricole en Irak est pour Ie moment celui de
la salinitê. D'autres problêraes, notamment la presence de CaC03 a des teneurs comprises
entre 15 et 35 pour cent, sont moins importants. On a commence récemment a étudier les
effets du CaC03 sur les caractéristiques physiques, chimiques et nutritionnelles des sols
calcaires en Irak. Les effets du CaC03 sur la fixation du phosphore d'une part et ceux du
lessivage et de 1'exploitation agricole sur la teneur en CaC03 d'autre part ont été étudiés
mals 11 faut encore acquerir une connaissance precise et claire du comportement de ces sols,
4.2.

Regions physiographlques de l'Irak

Du point de vue physlographique, l'Irak se compose de cinq regions qui sont: les
chaïnes de montagne, les colllnes ondulées et basses, le desert, la Djêzlreh et la Plaine
mésopotamienne.
4.3.

Matériaux originels des sols

Dans les chaines montagneuses, le matériau d'origine est surtout le calcaire; dans
les colllnes ondulées et basses, ce sont des graviers, des conglomérats, des gres ou des
argilites; dans la Djêzlreh, le gypse domine tandis que dans les terres désertlques c'est
le calcaire. Le matériau orlglnel de la plaine alluviale de Mésopotamie est constltué par
les sediments du Tigre et de l'Euphrate; 11 est généralement calcaire, avec une teneur en
CaC03 de 15 a 37 pour cent dans les cent premiers centimetres.
4.4.

Repartition du calcaire dans les sols Iraklens

La mejeure partie des sols iraklens contlent de 15 a 35 pour cent de calcaire, peu
en ont moins de 15 pour cent ou plus de 35 pour cent. Dans les plalnes des chaïnes montagneuses, certains sols n'en ont que 2 a 7 pour cent dans la couche superfIcielle mals plus
de 50 pour cent dans le sous-sol. Dans les colllnes basses, les sols ont plus de 25 pour
cent de calcaire dans tout le profil. Les sols de la Djêzlreh contiennent en general plus
de 6 pour cent de CaC03, et ceux des terres désertlques plus de 25 pour cent en surface et
jusqu'a 50 pour cent dans les couches sous-jacentes. Les sols calcaires de la plaine mésopotamienne contiennent de 15 a 35 pour cent de calcaire, principalement sous forme de CaC03
(90 pour cent) et de MgC03 (10 pour cent).
En general, les sols a texture grosslêre des levées de berge contiennent moins de
carbonate que les sols a texture fine des bassins, ce qui peut s'expllquer par:
1)

ii)

une meilleure aptitude au drainage des levées de berge, qui rend le lessivage
des carbonates plus efficaces que dans d'autres sols;
la diminution du calibre des partlcules de chaux au fur et a mesure de leur
transport dans le cours d'eau, avant qu'elles se déposent sur les sols flnement
textures des bassins.

On trouve des cristallites de calcite dans tous les elements des sols irakiens, mals
surtout dans la fraction llmoneuse. Bien que peu solubles, elles constituent la principale
source d'lons de calcium dans la solution de sol.
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Repartition du calcaire dans le profil du sol

La repartition du calcaire au sein du profil est génêralement homogene, mais dans les
sediments récents, les 100 premiers centimetres ont une teneur en chaux supérieure, qui
augmente avec la profondeur et avec l'age de ces sediments. Dans les sols anciens des regions
septentrionales, la teneur augmente également avec la profondeur.
Dans les sols calcaires de l'Irak, le calcaire se présente sous les formes ci-après:
calcite fine et cristaux intercalaires de calcite, cavemes de cristal de calcite, tubules
de cristal de calcite, feuillets de cristal de calcite, calcitanes revêtant certains pores,
neocalcitanes deposes autour de certains pores, depots amorphes resultant de hauts niveaux
phréatiques dans le sud de l'Irak, nodules calcaires tendres, couches pétrocalciques et
litho-reliques.
Le calcaire du sol de la Plaine mésopotamienne provient des roches calcaires des
chaines montagneuses. Par suite de l'érosion du sol, le calcaire est transporté dans les
cours d'eau sous forme de petites particules et se depose de la même maniere que les particules de sable, de limon et d'argile. Le tableau 1 présente quelques-uns des résultats
obtenus sur des milliers d'échantillons et l'on peut formuler les remarques ci-aprês:
i)

la teneur en calcaire des sediments transportés est différente pour le Tigre et
pour l'Euphrate; dans le premier cas, elle dépasse 2-5 pour cent. On peut se
servlr de cette caractéristique pour différencier les sediments des deux rivieres.

ii) Les échantillons de sols a texture grossiêre contiennent moins de calcaire que
ceux qui ont une texture fine, comme on le voit d'aprês le tableau 2. C'est un
effet de la turbulence, provoquée par la vitesse du courant d'eau, sur la dimension des particules calcaires en suspension et sur leur sedimentation; un ralentissement du débit permet aux particules plus fines de se sédimenter.
Ainsi s'explique la formation des sols sableux relativement peu calcaires des regions
septentrionales et de sols a texture plus lourde et teneur en calcaire plus élevée dans le
sud. La sedimentation des fractions calcaires est en rapport avec les différentes unites
physiographiques: levées de berge, bassins fluviaux, bassins colmatés et depressions
colmatêes.
Tableau 1. Teneur moyenne en calcaire jusqu'a une profondeur d'un mëtre dans les sols des
diverses provinces de l'Irak.

Provinces
(arabes)

Nombre
d'échantillons

Teneur en calcaire
Moyenne
Gamme

24

27 - 38

33

Muthanna

8

23 - 28

26

Thi-qar

4

27 - 30

28

Waset

20

24 - 35

29

Babyion

41

18-32

27

Baghdad

45

21 - 38

28

Anbar

11

18-39

28

Diala

10

26 - 35

31

Kirkouk

11

23 - 36

32

Ar biel

1

•••

Sulalmaniya

5

12 - 18

14

Nineveh

1

...

6

Basra

20 -

1
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Tableau 2. Relation entre la texture du sol et la teneur en calcaire d'échantillons
représentatifs prélevés sur deux projets
Profil a texture lourde

Profil a texture légere

Projet

Profondeur
cm
Almouthana

Grand
Mussayeb

Texture

Calcaire
%

Profondeur
cm

0 - 10

argile

29

0 - 14

10 - 40

argile

28

40 - 70

argile

70 - 95

argile

Calcaire
%

limon sableux

14

14 - 36

limon argileux fin

20

27

36 - 66

limon sableux

18

28

66 - 96

limon sableux

20

96 - 120

sable limoneux

17

limon argileux

29

0 - 16

limon sableux

20

12 - 34

argile

30

16 - 37

sable limoneux

19

34 - 65

argile

32

37 - 47

limon tres fin

26

65 - 94

argile limoneuse

30

47 - 74

sable

19

94 - 129

argile limoneuse

27

74 - 104

limon

24

sable limoneux

19

0 - 12

104 - 150

4.6.

Texture

Effetdu calcaire sur la bonification des sols irakiens

Comme on Ie voit d'aprês la carte, on trouve de 15 a 35 pour
plupart des sols irakiens, mais sa presence ne pose pas de probleme
fication et a la mise en valeur des terres, comme c'est Ie cas avec
Des études sur la bonification des sols ont êtê réalisêes en divers
a titre d'exemple:

cent de chaux dans la
sérieux quant a la boniune forte teneur en sels.
endroits du pays; citons

i) Les travaux expérimentaux entrepris dans la region de Dujailah (Plaine mésopotamienne) en 1956. Les sols sont fortement salins et contiennent environ 6 pour
cent de sels dans les 30 premiers centimetres^ont une texture moyenne, une permêabilité inférieure a la moyenne (80 cm/jour) et une teneur en calcaire de
20-30 pour cent. On a pu amêliorer ces sols par lessivage et y pratiquer par la
suite la plupart des cultures de plein champ.
ii) Les études, recherches et travaux de bonification entrepris a Abu Ghraïeb (Plaine
mêsopotamienne) en 1969. Les sols y sont fortement salins, de texture lourde et
contenaient 25-30 pour cent de calcaire. La presence de cette chaux et la possibilité de lessiver les sels excédentaires ont permis d'arriver par la suite a
une bonne mise en culture.
iii)

Des essais de bonification conduits a Twairey de 1961 a 1969. Cette zone est
representative des sols salins du bassin supérieur de I'Euphrate. La salinité y
était de 74 mmhos/cm, la texture allait des sables aux argiles légêres et la
teneur en chaux était d'environ 25 pour cent. Les essais ont montré que I'on
pouvait abaisser le plan phreatique, réduire la salinité et obtenir des rendements économiques pour toutes les cultures incluses dans I'assolement (voir
tableau 3). On n'a pas constate d'effets secondaires dus a la presence de calcaire
dans le sol.
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Repartition du calcaire dans les sols de différentes regions
physiographiques de I'Irak
{jusqu'ó une profondeur de 1 m )

0

Teneur en choux
6-10
6-15
II - 18

%

J ^

50

100

150 200 Km
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Tableau 3. Relation entre les methodes de bonification et les profits annuels nets par
donum 1/ fournis par Ie blé pendant trois ans
Rendement moyen
Salinité
Profits nets
du blé pendant
Ecarté- PronfInitiale Finale Dinars Fils
la demiëre année,
ment
deur
par donum 1/
metres
Drains

Methode de bonification

1. Lessivage avec 80 cm;
orge, haricot velu.
orge, haricot velu.
blé

100

1.8

265

11

0

16

600

2. Lessivage avec 30 cm;
blé, jachère, blé.
jachëre, blé

100

1,8

318

26

0

20

200

3. Lessivage avec 30 cm;
blé

100

1,8

385

17

0

21

100

4. Pas de lessivage;
orge, rlz, berseem.
berseem, blé

100

1,8

421

7

0

13

800

5. Pas de lessivage;
orge, jachêre,
orge, jachère, blé

50

1,8

393

28

0

17

300

1/

1 donum = 2 500 m'
iv)

Des études, recherches et travaux de bonification realises, de 1967 a 1970, dans
Ie Tanouma Basrah (bassin inférieur de l'Euphrate). Les sols avaient une texture
lourde, étaient tres fortement salins et contenaient de 30 a 35 pour cent de
calcaire. La bonification et Ie lessivage de ces sols n'ont pas posé de problême
et aucun amendement n'a été nécessaire si ce n'est l'application de matière
organique après Ie lessivage pour accroitre la fertilité du sol et améllorer la
structure.

v)

Des études et des recherches conduites de 1968 a 1970 sur Ie projet de Hawejah,
situé dans les contreforts du nord. Les sols avaient une texture moyenne, étaient
fortement salins, contenaient 20 a 25 pour cent de calcaire et comportaient un
plan phréatique élevé. Le lessivage et la bonification ont donné de bons résultats.
Il a fallu ajouter des engrais organiques pour améliorer les propriétés du sol
et accroitre les rendements agricoles.

vi)

Des études (1971 a 1972) sur l'efficacité des drains sur le projet de Khalis
(Plalne mésopotamienne). Trois sites avaient été choisis pour cette étude. La
profondeur des drains était la même partout (1,8 mêtre) mais l'écartement variable.
a)

A Sodirah, les sols avaient une texture fine et étaient mal structures. La
salinité était faible et la teneur en calcaire comprise entre 23 et 31 pour
cent.

b) A Masary, les sols avaient une texture fine, une mauvaise structure, une tres
faible salinité et 27-31 pour cent de calcaire.
c) A Abbassy, les sols avaient une texture fine, une mauvaise structure, une
salinité moyenne et 23-30 pour cent de calcaire.
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Il ne semble pas que des sols endommagês par Ie sel ayant une teneur en calcaire
comprise entre 23 et 31 pour cent aient eu un effet sur la croissance vêgétale
et la bonification des terres.
4.7

Résultats et discussion

1) Les résultats obtenus sur les projets expérimentaux précités et dans d'autres
regions d'Irak montrent que la presence du calcaire ne suscite pas de problème notable en
ce qui concerne la bonification et 1'utilisation des terres. Le calcaire n'existe pas en
tant que formations dures, que ce soit en surface ou au sein du profil; cela tient peut-être
a la forte teneur en sels qui influe sur la solubilite du calcaire et sur son lessivage vers
les horizons inférieurs.
2) Les études effectuées a Abu Ghraïeb (1964 a 1966) ont montré que le calcaire
joue un role important dans la fixation du phosphore. Les végétaux n'ont pu utiliser la
totalité du phosphore applique la première année. L'effet résiduel a persisté pendant deux
ans sinon plus.
3) On n'a jamais étudié l'effet du calcaire sur 1'assimilation de l'azote et du
potassium par les végétaux; ces études seraient nécessaires.
4) On n'a pas étudié l'effet du calcaire sur les propriétés physiques des sols
irakiens. En principe, quand le sol contient du CaC03, la retention d'humidité devrait en
être réduite, la dureté devrait augmenter et la porosité, la perméabilité et la disponibilitê de l'eau devraient diminuer. Il faudrait étudier ces caractéristiques du point de vue
des sols irakiens.
L'utilisation ideale des ressources en terres est une question qui appelle des
recherches approfondies et des études basées sur la prospection, la classification et 1'evaluation des sols, afin de selectionner ceux qui se prêtent le mieux a une expansion verticale
et ceux qui doivent être améliorés en vue d'une expansion horizontale. Un tel programme
d'amelioration et d'expansion suppose un certain nombre de mesures, notamment:
i)

ii)

iii)

iv)

v)

Donner la priorité aux sols qui réagissent fortement a la bonification et a ceux
qui, pour le moins de frais, donnent les profits les plus élevés dans les délais
les plus rapides, Grace a ces sols, on réunirait des ressources qui seraient a
leur tour utilisées pour mettre en valeur de nouvelles terres et poursuivre
1'amelioration des sols degrades.
Créer des organismes et institutions spécialisées qui seraient chargés de la
restauration des terres. Ces organismes devraient adopter une approche intégrée
en matière de planification, d'execution, d'aménagement et de recherche.
S'assurer des disponibilités en eau d'lrrigation (supcrficicllc ou souterraine),
car c'est la le facteur limitant en fait de bonification, de mise en valeur des
sols et de production agricole. L'emploi de la methode d'lrrigation appropriée,
l'allocation des justes volumes d'eau nécessaires aux zones mises en valeur et
la connaissance des besoins en eau des cultures sont au nombre des conditions
requises.
Determiner quel est 1'outillage agricole adapté aux conditions locales, en
assurer d'une part la foumiture, d'autre part le personnel techniquement
qualifié nécessaire a son fonctionnement et a son entretien.
Planifier 1'utilisation économique des ressources en terres moyennant une culture
intensive et un aménagement correct des sols et des cultures.
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4.8.

Reconmandations

Etant donné que la plupart des pays participant au séminaire appartiennent a des
regions arides et semi-arides oü les sols endommages par Ie sel, saturés d'eau, sableux et
calcaires occupent de vastes superficies, et que chaque groupe possêde ses propres problemes,
il. leur faut:
1)

s'aider mutuellement, coordonner leurs actions et, avec l'assistance de la FAO,
exploiter a fond les ressources et 1'experience dont ils disposent;

2)

soutenir et renforeer Ie Centre regional de recherche et d'étude sur les zones arides
et semi-arides, que patronne la Ligue arabe et, Ie cas échéant, crêer des antennes
spécialisées dans les différents pays;

3)

soutenir et développer les centres de formation en matiëre de bonification des terres
existant dans certains pays, et notamment Ie centre de formation en matiêre de bonification des terres en Irak, qui pourrait foumir du personnel qualifié a la region.
Le Gouvernement irakien donne son plein appui a ce centre et lui a déja alloué des
credits dans le cadre du plan de développement 1970-1974;

4)

adopter un programme regional de recherche appliquée sur les sols calcaires et les
sols sableux a réaliser avec la cooperation de la FAO, et accélérer la phase de mise
en oeuvre des programmes de recherche appliquée sur les sols salins et engorges. Les
experts et 1'équipement nécessaires devraient être mis a la disposition des pays qui
ont déja apporté leur appui au programme, notamment l'Irak. Les programmes approuvés
sont en cours d'execution en Irak, avec la cooperation de la FAO;

5)

donner suite aux travaux de recherche et études de terrain portant sur 1'amelioration
et 1'utilisation des terres restaurées. Les résultats de la recherche devraient faire
l'objet de débats et être diffuses par 1'intermediaire de colloques régionaux et de
conférences scientifiques.
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IV.5.

JORDANIË

Les sols de Jordanië se sont développés essentiellement a partir de roches secondaires
dont la composition géologlque et l'age different.
Il existe en Jordanië deux principaux types de calcaires: Ie calcaire dur et Ie calcaire tendre. Par ailleurs, des gris et gres calcaires forment croute sur une petite superficie. Les sols de la vallée du Jourdain se sont développés essentiellement a partir de
matériaux alluviaux.
Ces facteurs, s'ajoutant a la lenteur de 1'alteration des roches, expliquent la teneur
en CaC03 de la plupart des sols de Jordanië. Le pourcentage et la granulomêtrie du CaC03
varient dans ces sols en fonction de leur origine et de leur degré d'alteration.
Il existe dans le pays quatre grands groupes de sols calcaires naturels.
5.1.

Les sols méditerranéens rouges (Terra Rossa)

Ce groupe de sols s'est développé essentiellement a partir de calcaires durs que les
géologues ont classes dans la série Ajlum. Ces sols sont rouges a bruns, avec une texture
argileuse et une teneur en argile du 35 a 60 pour cent, pouvant aller jusqu'a 70 pour cent.
La majeure partie du CaC03 se trouve dans la fraction granulométrique grossiêre.
L'analyse chimique de plusieurs centaines d'échantillons de ces sols a montré qu'ils
sont exempts de sels, avec une saturation en bases de pres de 100 pour cent et un pH de
7,8 - 8,2.
Ce groupe de sols forme la majeure partie des hautes terres situées parallèlement au
Jourdain et couvre une superficie d'environ 13 000 kilometres carrés. lis regoivent habituel
lement 250 millimetres de pluie par an dans le sud et 600 mm dans le sud-ouest.
lis sont généralement exploités en régime pluvial. L'orge et le blé sont les principales cultures du sud; dans le centre, on cultive du blé et des légumineuses en hiver et des
cultures maraichères en été. Sur les collines méridionales, on cultive le blé, les légumineuses et les legumes d'été dans les plaines, les pentes accidentees étant surtout couvertes
de forêts et d'arbres fruitiers, essentiellement des oliviers.
Les principaux problëmes que posent ces sols sont:
a) L'érosion accélérée du sol qui est évidente et imputable a de mauvaises pratiques
culturales, resultant d'un mauvais emploi de l'outillage agricole moderne.
b)

La nécessité de prévoir la conservation de l'eau car la presque totalité des
ressources dépend en premier lieu des pluies hivemales et qu'il faut compter
avec environ 7 mois de sécheresse.

c) Leur teneur habituellement élevée en potassium et insuffisante en phosphore,
enfin un rapport C/N étroit.
5.2.

Sols de steppe

lis comprennent le gros des sols de Jordanië et occupant environ 80 pour cent de la
superficie du pays. lis se sont développés essentiellement a partir de calcaires tendres
(gres et marnes) que les géologues ont classes dans la série Balqa.
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Ces sols sont bruns a brun-jaunatre, avec une texture argileuse comportant de 35 a
60 pour cent d'argile. La teneur en CaC03, généralement contenu aussi bien dans la fraction
argileuse que dans la fraction limoneuse, va de 20 a 70 pour cent.
La plupart de ces sols sont endommagés par Ie sel et ont une CE comprise entre 1
1 mmho/cm et 50 mmhos/cm, atteignant fréquemment 200 mmhos/cm, et un pourcentage de sodium
echangeable allant de 20 a 50. lis regoivent une moyenne de precipitations annuelles allant
de 150 mm a moins de 50 mm et constituent principalement des terrains de parcours de
médiocre qualitê, ponctuês de zones agricoles intensives la oü l'on dispose d'eau souterraine.
Ces sols pourraient être importants pour 1'agriculture jordanienne si l'on découvrait
de nouvelles sources d'eau souterraine qui permettraient d'accroitre les volumes d'eau
d'irrigation nécessaires a leur mise en valeur, mais il faudrait alors résoudre des problèmes
de salinité et de sodicité.
5.3.

Sols alluviaux

Ce groupe comprend soit des sols alluviaux soit des sols qui se sont développés a
partir de matériaux alluviaux. Les sols alluviaux constituent une bande tres étroite sur
les rives du Jourdain, les autres sols se sont développés a partir de marnes ''lisan''
(kattars) ou de matériaux développés depuis les collines et montagnes environnantes. Ces
demiers sols forment les principales terres agricoles de la vallée du Jourdain dont il
sera question ici.
Ces sols ont une gamme de couleurs allant du gris tres sombre au brun-jaunatre, et
une texture allant du limon argileux tres fin aux argiles. La teneur en CaC03 varie de 15
a 60 pour cent et la granulométrie est fonction de 1'origine des sols.
L'analyse chimlque revele une salinité tres variable, tendant a passer de 1 mmho/cm
dans certaines zones du nord a des chiffres aussi élevés que 50 dans Ie sud. Dans bien des
cas, la salinité est due principalement a une sodicité de saturation, car Ie pourcentage
de sodium echangeable est généralement inférieur a 20.
Ces sols occupent environ 50 000 hectares, dont 15 000 sont sous irrigation intensive;
cette zone est exploitée principalement en cultures maraïchëres hors saison, agrumes et
bananes.
Les principaux problèmes que posent ces sols sont:
a)

La remontée du plan phréatique en certains endroits, provoquée a la fois par une
surirrigation et par l'absence de réseaux de drainage appropriés.

b) Leur fertilité, qui doit être étudiée de maniere plus complete. En general, la
plupart d'entre eux sont riches en potassium et pauvres en phosphore.
c) La chlorose, qui touche de nombreuses cultures, et en particulier les agrumes;
chlorose éventuellement due a une forte teneur en CaC03 s'ajoutant a une surirrigation et a quelques autres facteurs.
Le Département de la recherche agronomique s'intéresse a ce problême et des
recherches sont en cours pour trouver des solutions.
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IV. 6.

6.1.

LIBM

Introduction

On a commence a tenir compte du problème des sols calcaires au Liban au moment ou le
phylloxera a envahi les vignobles, dans les années 1930. La premiere tache du laboratoire
de pédologie, a I'Office de la recherche agronomique de Tel Amara, fut d'estimer la teneur
en carbonate de calcium dans le sol, afin de selectionner les ceps qui convenaient le mieux.
Par la suite, Billault classa les sols d'après leur teneur en carbonate de calcium et leur
couleur.
On sait que les montagnes du Liban sont constituées de calcaires jurassiques et
crêtacês dont la dureté varie; le Cénourien et 1'Eocene sont essentiellement formes de
marnes et de depots calcaires tendres. Ce calcaire joue un role important dans la formation
du sol, qui est considérê comme êtant d'origine autochtone ou allochtone. Par suite des
variations de climat, on trouve dans la vallée de la Bekaa presque tous les types de formations carbonatées mentionnés par Ruellan en 1970. Dans la partie montagneuse, oü les pentes
sont abruptes, 1'erosion est tres active et les sols peu êpais. Rêcemment, ces cinq
demiêres années, les pedologues du Liban ont davantage pris conscience des problëmes que
pose 1'amenagement de ces sols. Les pedologues de l'Institut de recherche libanais travaillant
en équipe et avec la cooperation de l'Office National du Litani, de l'Université américaine
de Beyrouth (AUB) et de la FAO, ont lancé un programme de recherche décrit ci-dessous.
6.2.

Prospections pédologiques

La première étape de ce programme de recherche concemait la classification des sols.
En collaboration avec les prospecteurs pedologues de la FAO, les sols ont été classes en
fonction de leur caractêres physiographiques, en vue surtout de 1'irrigation. Les facteurs
les plus importants dont il fut tenu compte étaient: l'épaisseur du sol, la teneur en calcaire, la texture, la couleur, la pente et la presence de pierre et de gravier.
Dans le sud du Liban, on a distingue, d'après leur teneur en carbonate de calcium.
quatre séries de sols:
•*'"
1. Une série ayant moins de 10 pour cent de CaC03 actif
2.

Une série ayant 1 0 - 2 0 pour cent de CaC03 actif

3.

Une série ayant 20 - 30 pour cent de CaC03 actif

4.

Une série ayant plus de 30 pour cent de CaC03 actif

On a créé rêcemment la Station de Lebaa pour conduire des recherches sur 1'amenagement des sols calcaires appartenant aux deuxième et troisiême types de la classification
ci-dessus.
6.3.

Physique des sols

Avec la collaboration d'experts de l'ORSTOM, le programme de recherche actuel porte
sur les propriétés hydrodynamiques des sols, la notion de R.U. (réserve en eau utile),
1'evolution de la structure des sols sous irrigation et les relations qui existent entre la
capacité de retention d'eau et la teneur en calcaire dans les fractions limoneuse et argileuse, en étudiant en même temps les types d'argile représentés.
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6.4,

Chimie des sols et programme de fertilité

On a entrepris, conjointement avec l'AUB, un programme sur 1'application de la mineralogie a l'aménagement de la fertilité des sols. On a êtudiê les unites cartographique de
sol en fonction de leurs propriêtês physiques, chimiques et minéralogiques. On a mis en
relation la quantité de carbonate de calcium actif total dans chaque unite cartographique
avec la fixation du phosphore. Les recommandations formulêes en matiëre d'engrais, d'irrigation et autres pratiques d'aménagement des sols se fondent sur Ie fait que les sols ayant
une composition minerale commune possedent les mêmes caracteristiques physiques et chimique.s.
On a étudié, sur un certain nombre de sols calcaires, les formes de phosphore, la
retention du phosphore et Ie sort des engrais phosphates ajoutés. On a êtudiê egalement, du
point de vue de la fixation du phosphore, les effets des matêriaux amorphes presents dans
les sols calcaires. On a mis 1'accent sur la methodologie, afin de concevoir des methodes
adaptêes aux sols calcaires ou de modifier celles dont on se sert actuellement. En d'autres
termes, nous êtudions les possibilités d'application des methodes de laboratoire par rapport
aux conditions de terrain. Nous avons déja publiê des methodes modifiêes en ce qui concernc
la fertilisation des sols calcaires avec 1'ammoniac, Ie potassium et Ie phosphore. On êtudic
actuellement l'emploi des chelates, d'agents de reduction tels que l'hydroquinone, de la
matiêre organique et des oligo-êlêments du point de vue des rendements sur les sols calcairus.
Une autre partie du programme est consacrêe a l'assimilabilitê des elements nutritifs
et a 1'antagonisme calcium-potassium.
Outre les collaborateurs mentionnês prêcêdemment, un expert de l'ORSTOM êtudiê l'effet
de la matiêre organique sur la structure du sol et les rendements sur sols calcaires irrigut';:.
On a egalement mis en place, sur Ie terrain, une batterie de lysimetres afin d'etudier l'cvolution de la structure du sol et la mobilitê du carbonate de calcium dans les eaux de
drainage,
On a entrepris par ailleurs des recherches en laboratoire sur colonnes de sol lessivê
a l'eau distillée. On compare la mobilitê du CaC03 avec celle que l'on obtient sur Ie
terrain avec les lysimetres,
6.5,

Mineralogie des argiles

On a identifiê la mineralogie de 48 profils provenant des sols agricoles les plus
importants. Les basses terres situêes au nord de Tripoli sont essentiellement montmorillonitiques. Neuf des sols provenant de la Bekaa centrale, au sud-est de Tripoli, et du sud du
Liban contiennent une forte proportion de kaolin. Les sols de la Bekaa centrale, du sud de
la Bekaa et de la region au nord de Tripoli contiennent egalement un peu de kaolin.
On a par ailleurs constate, dans les profils ci-dessus, 3a presence d'lllite, de
vermiculite, de chlorite en concentrations diverses, a cotê de kaolinite et de montomorillonite,
6,6

Irrigation et agronomie

Le Service des irrigations de Tel Amara, collaborant avec les chercheurs du Litani
et de la FAO, êtudiê des techniques d'aménagement des eaux, les methodes d'irrigation
(aspersion, sillons et goutte-a-goutte), les besoins en eau et la distribution de l'eau.
Un équipement mêtêorologique moderne est dêja en place pour recueillir des données
destinées aux études sur l'êvapotranspiration.
Les agronomes s'efforcent de sêlectionner les meilleiires variétés de cultures
fourragères, maraichêres et fruitiêres donnant ]es plus hants riMidcmcnts sur sols calcnlres.
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IV.7.

REPUBLIQUE ARABE LIBYENNE

PREMIERE PARTIE: Genese et classification des sols calcaires
du Djebel El Akhdar

7.1.

Introduction

Le Djebel El Akhdar occupe la majeure partie de la Cyrénaïque septentrionale et
s'etend d'est en ouest, sur environ 250 km de longueur. Au sud et a l'est, le terrain
s'abaisse tres progressivement, tandis que la partie nord est délimitêe par deux escarpements abrupts.
Toutes les roches exposêes de la region sont sêdimentaires; ce sont essentiellement
des calcaires marins. Les plus anciens remontent au Crétacé et les plus jeunes datent du
Pleistocene marin, mais la majeure partie de la region en question doit être considérêe
comme constituée de matériaux éocènes et, subsidiairement miocènes.
7.2.

Situation generale

Le Djebel El Akhdar est une region montagneuses composêe de deux plateaux courant
parallëlement au rivage. La pluviomêtrie annuelle varie entre 300 et 600 ram.
Le plateau le moins élevê est a 200 - 400 metres. Le plateau supérieur, dont 1'altitude varie de 500 a 700 m, se prolonge au sud par une zone plus êlevêe qui, avec quelques
transitions,culmine a 876 m; cette demiëre s'appelle parfois le troisième plateau.
Le plateau supérieur se compose de formations calcaires de l'Oligocène et plus rarement du Miocene. Le substratum est constitue soit de calcaires durs sur lesquels on trouve
des sols ferslallitiques, soit de calcaires crayeux associés a des rendzines ou des sols
calcaires bruns, soit encore de marnes recouvertes de sols vertiques tres argileux.
Le paysage est formé de collines revêtues d'une vegetation du type Pistacia lentiscus,
oliviers sauvages, Cypressus phlomis, Cistus. Ces espêces végétales cedent a un couvert
herbacé d'Artemisia herba alba au sud de l'isohyète de 300 mm.
Le plateau inférieur est constitue principalement de calcaires durs anciens (Eocene)
recouverts, travaillés par une intense erosion karstique liée a la dissolution du calcaire.
Les massifs calcaires sont profondément erodes. L'intense fissuration des calcaires
durs facilite la penetration de l'eau et le karst offre une surface accidentee, comprenant
de nombreuses poches et puits dans lesquels les arbustes buissonneux, Juniperus phoenicea,
Pistacia lentiscus et oleasters, développent leurs systèmes radiculaires.
L'alteration du calcaire produit le plus souvent une terra rossa, argile de dêcarbonatation rouge sur laquelle se forment des sols ferslallitiques, et parfois une argile de
dêcarbonatation jaune ou terra fusca sur laquelle se forment des sols ferslallitiques bruns.
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7.3.

Climatologie

Le climat mêditerranéen, qui se caractérise par des plules hivemales et des étés
secs, peut se subdiviser en deux bioclimats mêditerranéens:
1)

Le bioclimat mediterranean sub-humide
Il se caractérise par une pluviométrie moyenne supérieure a 500 mm et une temperature moyenne de 18°C. Ce bioclimat correspond au plateau supérieur.

2)

Le bioclimat mêditerranéen semi-aride
La pluviométrie moyenne annuelle oscille entre 300 et 500 mm, et la temperature
moyenne annuelle est d'environ IQ'-'C. Ce bioclimat correspond au plateau inférieur.

7.4.

Principes de classification des sols

Les sols sont classes d'aprës le système de classification fransais: ouvrage de
reference: ''Travaux de la Commission de pédologie et cartographie des sols'' 1947, Editeur:
Institut national de la recherche agronomique.
Les principales unites en sont: la classe, la sous-classe, le groupe, le sous-groupe.
Les sols calcaires du Djebel El Akhdar entrant dans la classe das sols calcimagnésiens.
7.5.

Classe des sols calcimagnésiens - Sous-classe des sols carbonates

Ces sols se caractérisent par la presence d'ions alcalins terreux at, en particulier,
de carbonate de calcium. La profil est du type AC ou A (B) C, sans qu'il y ait même un
horizon B. Dans 1'horizon A, la matiêre organique est en relation étroite avec les elements
minéraux et forme avec eux un complexe tres stable. Ce complexe ast saturé en calcium et,
secondairement, en magnesium. Le pH est basique et toujours supérieur a 7,0. La structure
est granuleuse, et finement polyédrique.
La sous-classe des sols carbonates comprend les groupes ci-après:
7.5.1

Groupe des rendzines

Ce sont des sols calciques carbonates, peu épais (20 a 40 c m ) ; ils ont une structure
nettement granuleuse ou finement subanguleuse, comprenant souvent des cailloux calcaires.
Le materiel d'origine est une roche carbonatée.
Exemple:

Profil (Sidi Gharib)

Paysage et
vegetation:

Plateau faiblement incline, céréales.

Description
O - 30 cm:
30 - 50 cm:

Limon argileux sableux, brun, 10 YR 8/4, effervescence vigoureuse;
granuleux, sans cohesion, peu consistant, frais, racines nombreuses.
Blanc jaunatre, avec des transitions rouille et ocres. Lits de calcaire
en plaques, mélanges a du calcaire friable, pulverulent.
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Les rendzines conviennent particulièrement a la céréaliculture. Le substratum crayeux
favorise la retention d'eau en profondeur et les cultures peuvent profiter d'une réserve
d'eau supplementaire emmagasinee dans ce sous-sol. De même, il est conseillé de ne pas
remonter ce substratum crayeux sterile et d'eviter les cultures sensibles a la chlorose.
7.5.2

Groupe des sols bruns calcaires

Ce sont des sols carbonates calciques ayant un horizon structural (B). On y distingue
deux sous-groupes:
a)

les sols bruns calcaires

b)

les sols bruns calcaires vertiques

a) Sols bruns calcaires types
Exemple:

Profil (Al Haj Younis)

Paysage et
vegetation:

Plateau, céréales.

Description
O -

30 cm: Limon argileux, brun foncé, 10 YR 3/4, effervescence vigoureuse,
grumeleux, cohesion faible, peu consistant, frais, racines assez
nombreuses.

30 - 50 cm: Argile brun-grisatre, 10 YR 4/3, effervescence vigoureuse, subanguleuse, faible cohesion, consistance moyenne, fraïche, racines
assez nombreuses.
50 -

80 cm: Limon argileux gris clair avec des taches blanches, 10 YR 4/2,
effervescence vigoureuse, horizon de transition, cohesion faible,
consistance moyenne, fraiche, quelques racines.

80 - 100 cm:

Calcaire crayeux, pulverulent et friable.

Les sols bruns calcaires sont riches en matière organique (3 a 4 pour cent), bien
structures en surface et généralement plus épais que les rendzines.
b) Sols bruns calcaires vertiques
Ce sous-groupe correspond aux sols bruns calcaires argileux, dont le sous-sol
présente des caractêristiques vertiques, une structure de polyédrique a prismatique,
avec probablement des argiles gonflantes dotés d'une forte capacité d'échange.
Exemple:

Profil (Al Haj Younis)

Matériau
d'origine:

Marne

Paysage et
vegetation:

Plateau ondulé, céréales

Description
0 - 2 0 cm:

Argile, brun-jaunatre, 10 YR 4/3, effervescence vigoureuse,
structure grumeleuse en surface, puis sub-anguleuse, coherente,
consistence pateuse, fraïche, racines peu nombreuses.
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20 - 100 cm: Argile, gris-jaunatre, 10 YR 5/A, effervescence vigoureuse, structure polyedrique, faces de glissement brillantes, coherente,
consistence pateuse, fraiche, quelques racines.
100 cm:

Marne jaunatre, avec petits nodules calcaires friables.

Ces sols carbonates se caracterisent par leur forte teneur en argile, leur structure médiocre et leur compacite. Ces caracteristiques se traduisent par un mauvais
drainage interne, un faible taux de perméabilité, K - 0,9 cm/h.
Les sols bruns calcaires vertiques sont difficiles a travailler étant donné leur
compacite a l'êtat sec et leur plasticité a l'état humide. C'est pourquoi il est
difficile d'améliorer ces terres, qui doivent être travaillées en tenant compte
de leur condition a l'état humide.
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DEUXIEME PARTIE: Amelioration et amënagement des sols ealcaires en Cyrénaïque

7.6,

Introduction
Les sols de Cyrénaïque sont essentiellement calcimagnésiques.

Ces sols présentent les caractéristiques courantes d'un limon argileux fin ou d'une
texture argileuse tres fine, et une reaction basique (pH supérieur a 7,5) lorsqu'ils sont
decarbonates. lis sont done sensibles a la chlorose, surtout parce que la teneur en calcaire
est forte. Il faut en tenir compte lorsqu'on choislt les cultures.
Les sols de Cyrénaïque ont une faible teneur en acide phosphorique et eet element
est déficitaire dans les sols fersiallitiques.
Ces sols étant en majorité de nature carbonatée ou calcique, avee un complexe saturé
en calcium, supposent des conditions d'emploi et de fertilisation, particulieres, decrites
ci-dessous:
7.7.

Fertilité chimigue

7.7.1

Fumure azotée
Les sols ealcaires et caleiques se nitrifient facilement, mais les nitrates sont
mobiles et sont entrainés dans Ie sol. Il est done nécessaire d'ajouter des engrais
nitres, en fonetion des besoins et du cycle végétatif de la culture. Convenablement
localise, Ie sulfate d'ammonium semble être plus avantageux que les engrais nitriques.

7.7.2

Fumure potassique
Le partage des ions K entre Ie sol et la plante dépend de la nature de l'argile. Les
sols fersiallitiques se composent essentiellement de montmorillonite et d'une
eertaine quantité d'illite.
Une petite partie du potassium eontenu dans la montmorillonite reste assimilable
par les végétaux (phénomène de degradation de la potasse).
Done, même dans un sol contenant suffisamment de potassium êehangeable, la nutrition
des végétaux dépend de la liberation du potassium non êehangeable.
Dans le eas des sols de Cyrénaïque, le potassium migre lentement et les argiles a
structure libre retiennent les ions K. Les besoins en potasse sont relativement
élevés et il faut appliquer des engrais quand les cultures le demandent.

7.7.3

Fumure phosphatée
Dans un sol calcaire, le phosphore peut être rendu insoluble sous forme de phosphate
de calcium. Les sols fersiallitiques manquent de cet element. Le phosphore insoluble
du phosphate de calcium peut être libéré si I'on ajoute de la matière organique, ee
qui explique pourquoi la teneur en P2O5 est plus forte dans les sols ealcaires ou
les sols bruns molliques. La teneur en P2'^5 reste neanmoins toujours assez basse.
Les besoins en phosphate sont élevés et il est reeommandé d'appliquer 1'engrais par
doses fractionnées, 1'engrais le moins soluble en automne et le plus soluble
(superphosphates par exemple) a la fin de I'hiver.
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1.1.k

Fumure organique
Les sols fersiallitiques ont une teneur en mature organique inférieure a 2 pour
cent. L'apport de matière organique sous forme d'engrais vert ou de fumier est
bénéfique non seulement pour la structure du sol mais aussi pour la solubilisation
des phosphates et des oligo-éléments tels que Ie bore.

7.8.

Carences et action chlorotique

De nombreux sols de Cyrénaïque ayant un pH de 8, Ie magnesium, Ie phosphore et Ie
bore sont rendus moins solubles ou insolubles.
Cela peut entraïner des maladies par carence et fréquemment 1'apparition de la
' chlorose. Il semble que la reaction des végétaux reflëte mieux la faculté du sol d'induire
la chlorose que sa teneur en calcaire actif.
De fait, Ie pH n'est pas responsable de cette situation mais est l'indice d'un
ensemble de conditions.
La chlorose se manifeste par Ie jaunissement des feuilles des végétaux qui commencent
a flétrir. La plante ne peut plus absorber Ie fer pour des raisons qui ont trait a la nature
du sol.
Il faut choisir des cultures qui ne sont pas sensibles a la chlorose ou, si les
plantes donnent des signes de chlorose, les traiter par pulverisations avec des complexes
ferreux ou ferro-silixiques du type EDTA.
7.9.

Erosion

Les sols de Cyrénaïque, et en particulier ceux qui sont situés dans Ie Djebel el
Akhdar, subissent une erosion due au relief inégal et a la nature des precipitations.
L'erosion en nappe est évidente sur les pentes plus douces (a partir de 1 pour cent)
lorsque Ie sol est a nu, et 1'erosion par ravinement sur les pentes de plus de 3 pour cent
depourvues de vegetation ou défrichées. Pour prevenir 1'erosion, il faut done proceder avec
prudence quand on défriche.
Il est recommandé également de conserver la vegetation naturelle entre les parcelles
défrichées, de maniere a créer un paysage et des pentes boisés destines a ralentir 1'erosion
et a servir de brise-vent.
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IV.8.

8.T.

PAKISTAN

Introduction

Le Pakistan s'êtend du 23^ au 37^ de latitude nord et entre les 61® et 76® de longitude est. Sa superficie totale est d'environ 810 000 kilometres carrés et sa population de
60 millions d'habitants environ. On y trouve trois principales unites physiographiques:
(i) la region montagneuse, (ii) les plaines de l'Indus et (iii) le desert du Thar. La region
montagneuse occupe plus des deux tiers du pays sur ses flancs nord et ouest. Les plaines de
l'Indus s'êtendent sur une superficie d'a peu prés 207 000 kilometres carrés, tandis que le
desert du Thar - vaste region de crêtes sableuses - couvre environ 65 000 kilometres carrés.
8.2.

Climat

La majeur partie du Pakistan a un climat continental subtropical aride ou semi-aride.
Seule une region limitée, au nord-est, a un climat sub-humide, avec une pluviométrie de 500
a 1 000 millimetres. Les pluies diminuent rapidement vers le sud-ouest, en sorte que les
deux tiers du pays en re9oivent moins de 200 millimetres. 70 pour cent environ des precipitations totales tombent sous forme de pluies torrentielles en été, principalement en juillet,
aout et septembre. Les 30 pour cent restants représentent les pluies hivemales, tombant
sous forme d'ondées légères et de longue durêe. La proportion de pluies hivemales augmente
dans le nord-ouest du pays. Au nord et a l'ouest, au-dessus de 2 000 metres, il neige en hiver.
Sauf dans les zones élevées (plus de 2 000 metres d'altitude), l'été est tres chaud
et la temperature maximum dépasse 40°C. Mai et juin sont les mois les plus chauds et la
temperature maximum peut alors atteindre 45°C. La partie centrale des plaines de l'Indus
constitue la region la plus chaude de tout le sous-continent indo-pakistanais. L'hiver est
doux, avec des maxima se situant autour de 20°C et des minima de quelques degrés au-dessus
du point de gelee. Dans les hauteurs, les étês sont doux et les hivers rudes.
8.3.

Formes de relief et matériaux originels

Les principaux matériaux originels des sols et formes de relief du Pakistan sont
énumérés dans le tableau ci-aprês et représentés a la Carte I.
Formes de relief

Matériaux originels des sols

1. Montagnes

Roches, matériaux résiduels et matériaux de
colluvion.

2. Plaines de piémont et restes de
terrasses

Alluvions subrécentes et quelques alluvions de
piémont anciennes, graveleuses et limoneuses
a argileuses.

3. Loess ancien disséqué et terrasses
alluviales

Loess, matériaux résiduels, alluvions fluviatiles
anciennes et matériaux de délavage subrécents.

4. Plaines sableuses onduleuses

Matériaux pleistocenes et sables subrécents
remaniés par le vent.

5. Terrasses fluviales anciennes

Matériaux pleistocenes, essentiellement alluvions fluviatiles limoneuses.

6. Plaines alluviales subrécentes

Alluvions fluviatiles limoneuses et argileuses
subrécentes.

7. Delta de l'Indus

Alluvions d'estuaire limoneuses et argileuses
subrécentes et parfois récentes, avec quelques
alluvions argileuses cotlères.

8. Plaines alluviales récentes et
actives

Alluvions fluviatiles limoneuses et sableuses
récentes et parfois subrécentes.
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On trouvera ci-dessous une breve description de chaque forme de relief:
8.3.1

Montagnes

Cette unite cartographique occupe une vaste superficie dans I'ouest et le nord du
Pakistan. L'ensemble de cette zone a êtê soumise a des plissements, faillages et exhaussements resultant d'une compression entre deux masses stables - I'une occupant le nord de la
Chine et I'autre le sud de I'Inde. Pendant le Mesozoxque et le Tertiaire, la presque totalite
du Pakistan faisait partie d'une vaste depression marine, et recevait des sediments provenant
des chaines de collines qui s'élëvent dans le nord de 1'Afghanistan et le long des bordures
nord du Pakistan et de I'Inde. Les franges ouest et nord de cette zone maritime du Pakistan
ont surtout re9U des sediments sableux, calcaires prés du rivage. Sa partie centrale a regu
surtout des sediments limoneux et argileux contenant du calcaire ainsi que des depots de
calcaire de couleur sombre (pres de la surface) et de calcaires coralliens. La bande sud-est
est constituee essentiellement de calcaires blancs massifs ou stratifies, ce qui indique que
les depots se sont formes loin du point d'origine des sediments continentaux. A differentes
époques pendant le plissement, des matêriaux ignés ont êtê injectés dans le centre des
zones plissées, donnant naissance au noyau principalement granitique de la chaine de
1'Himalaya et a de petites surfaces de roches volcaniques d'ages différents.
Durant le Tertiaire, cette region a continue de subir une compression, entrainant des
plissements et un exhaussement de roches sédimentaires de plus en plus jeunes et dirigês de
plus en plus vers le sud. Plissements et faillages se sont poursuivis au debut du Pleistocene.
En consequence, toute cette zone s'est couverte de chaxnes montagneuses et seules les plaines
actuelles de 1'Indus sont demeurées sous-marines.
Les montagnes ont des pentes abruptes, dont les bases sont couvertes d'éboulis ou de
matêriaux de colluvion. Les principales roches sont des calcaires, des schistes calcaires et
des gres. Dans les zones humides du nord, les vallées sont en forme de V car les rivieres
et cours d'eau creusent encore activement le terrain. Dans les zones arides de 1'ouest, les
vallées sont comblêes d'alluvions. Les calcaires durs s'altêrent lentement et ne livrent que
peu de matériau. Une grande partie de leur surface est done de la roche nue, sauf pour
quelques matêriaux que l'on trouve dans les depressions et crevasses. Les montagnes de gres
et de schistes ont beaucoup moins de roche exposée et une proportion beaucoup plus grande
d'éboulis et de matêriaux de colluvion.
Notons que, bien que les roches et la structure des montagnes soient essentiellement
tertiaires^voire plus anciennes, la surface du terrain et les sols sont génêralement holocènes et en partie pleistocenes en raison d'une erosion prolongée,
8.3.2

Plaines de piémont et restes de terrasses

Cette unite cartographique se trouve dans la zone montagneuse a I'ouest du Pakistan
et comprend trois elements principaux: des plaines limoneuses et limoneuses fines, a pentes
tres douces; des bassins argileux, partiellement tres salins; des cones pierreux et pentes
et des bordures de vallées. En de nombreux endroits, il existe des restes de ces mêmes
elements principaux datant d'un cycle d'accumulation antérieure, et se prêsentant génêralement sous forme de terrasses pierreuses. Tous les matêriaux sont fortement calcaires.
8.3.3

Terrasses de loess ancien disséqué, matêriaux résiduels et alluvions

Cette unite cartographique comprend les hautes terres du Potwar: c'est une vaste
region de terrasses de loess et de terrasses alluviales profondêment dissêquêes oü des
matêriaux de dêlavage et résiduels subrécents affleurent en crêtes, fonds de vallées ou
constituent de larges interfluves. Une petite zone dans le nord de la vallêe de Peshawar
possêde un paysage similaire, quoique moins complet, de terrasses de loess et de terrasses
alluviales. On n'a pas pu la faire figurer sur la carte êtant donnê sa superficie réduite.
Il en est de même de petites taches de loess en divers autres points. Le loess est l'un des
plus anciens parmi les principaux sediments pêdogénêtiques inventories au Pakistan. Dans les
hautes terres du Potwar il fonne une vaste nappe, profondêment découpée, recouvrant parfois
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des alluvions plus anciennes et par endroits un loess plus ancien, un piedmont ou, en discordance, des roches tertiaires plongeant generalement de maniere abrupte. On pense que ce loess
s'est depose au cours de la principale période - la plus froide - de la demière glaciation il y a disons quelque 50 000 a 20 000 ans, Comme dans d'autres regions de loess dans Ie monde,
a 1'exception des regions tres arides, Ie matériau semble avoir été arraché par Ie vent aux
vastes lits sableux des rivieres et des plaines alluviales situées en aval (zone des plaines
actuelles de 1'Indus).
8.3.4

Plaines sableuses onduleuses

Les sables remaniés par Ie vent occupent une part considerable du Pakistan et notamment Ie desert du Cholistan et du Thar-bande d'environ 80 kilometres de largeur s'étendant
sur quelque 805 kilometres dans Ie sud-est, Ie long de la frontiêre indienne. Cet ensemble
constitue la marge occidentale du desert de Rajputana en Inde. L'origine de ces sables n'est
pas connue de maniere certaine. lis sont tres probablement antérieurs a la deimière glaciation étant donné leur altitude tres élevée par rapport aux niveaux probables des cours de
1'Indus et du Sutlej a la fin du Pleistocene. Le paysage consiste en une plaine sableuse
ondulée generalement stabilisée, avec des crêtes longitudinales dans le sud et alvéolées et
transversales dans le nord. Ces sables sont calcaires, riches en minéraux altérables et
d'une couleur jaunatre ou brun pale caractéristique. Il contiennent moins de mica mais plus
de quartz que les sables de 1'Indus et de ses affluents.
Dans le nord, la zone sableuse du Thai, entre 1'Indus et le Jhelum, est une ancienne
terrasse de 1'Indus accumulêe a la fin de la demiêre période de glaciation. Les crêtes sableuses, que la vegetation a stabilisées, sont longitudinales, transversales et alvéolées.
La partie ouest des sables remaniés par le vent a, elle aussi, une origine alluviale:
glacis de piémont sableux, datant probablement de l'Holocène et en partie de la fin du
Pleistocene. Sous le climat aride qui rêgne dans cette partie du Pakistan, l'évolution des
sols est pratiquement nulle, la vegetation couvre moins de 2 pour cent de la superficie
totale et le travail du vent est incessant.
8.3.5

Terrasses alluviales pleistocenes

Pendant la majeure partie de la derniëre glaciation, les fontes saisonniëres superficielles qui se produisaient sur les hautes terres glacées en permanence ont libéré de
grandes quantites de sable provenant de gres tertiaires et pleistocenes; ce matériau sableux
s'est probablement déposé sur l'ensemble des plaines actuelles de l'Indus mais, a l'heure
actuelle, la base sableuse des terrasses n'apparait en surface qu'au nord-est d'une ligne
passant au nord-ouest de Lahore. Plus loin vers le sud-ouest, elle disparait sous des depots
de la fin de la derniëre glaciation, époque a laquelle le permafrost des hautes terres et
des contreforts de 1'Himalaya a disparu et oü d'énormes quantites de sediments non consolidês,
principalement du loess et quelques alluvions anciennes limoneuses et sableuses, ont été
emportés par un travail de dissection profond et étendu. Ce matériau essentiellement limoneux
fin s'est déposé sur la base sableuse des terrasses. Son épaisseur, tres mince pres de
Lahore, passe a plus de 7,6 metres prés de Multan. La surface de ce dépSt se trouve maintenant a quelque 6 metres au-dessus des plaines alluviales actuelles dans le nord-est et
rejoint la plaine alluviale pres de Multan. Plus en aval, elle est sans doute enfouie sous
des couches de plus en plus épaisses de sediments postérieurs.
Au début de l'Holocène, les rivieres ont taille de larges plaines dans les anciens
sediments qu'elles traversaient, de sorte que les terrasses fluviales du Pleistocene, a
bords abrupts, se trouvent maintenant a mi-chemln entre les rivieres.
8.3.6

Plaines alluviales subrécentes

Couvrant les plaines alluviales de l'Indus et de ses affluents, cette unite cartographique comprend essentiellement les levées de berge limoneuses, des bassins argileux et des
bourrelets sableux de méandres recouverts d'une couche de limon d'épaisseur variable.
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Au debut de l'Holocêne, Ie climat était relativement plus chaud et plus humide qu'il
ne l'est maintenant, la vegetation était done plus dense sur les contreforts himalayens et
sur les hautes terres; 1'erosion était ainsi moins importante et Ie débit des rivieres plus
abondant, plus régulier et moins chargé en sediments. Dans les plaines du cours supérieur
de 1'Indus, les depots fluviatiles du Pleistocene ont été disséquês, créant les vastes
plaines alluviales et l'Holocêne entre les restes des anciennes terrasses. La profondeur de
dissection dans les plaines du nord-est du Pakistan est de l'ordre de 6 a 9 metres; elle
s'atténue en aval en raison de la difference de gradient. Pres de Multan, les plaines alluviales anciennes et subrécentes sont a peu prés au même niveau et, plus au sud-ouest, la
plaine alluviale subrécente s'est édifiée au-dessus du niveau de la fin du Pleistocene, par
suite d'une remontee du niveau de la mer et des apports sedimentaires des rivieres, resultant
du processus de dissection en amont.
Au milieu et a la fin de l'Holocêne, Ie niveau de la mer est resté constant et Ie
climat tres semblable a ce qu'il est actuellement, c'est-a-dire moins pluvieux qu'au début
de l'Holocêne. Un certain appauvrissement du couvert vegetal sur les hauteurs, du a la diminution de la pluviométrie, a entraxné une légere accentuation de 1'erosion et des variations
saisonnieres du débit des rivieres. Cela explique sans doute la presence, même dans la plaine
du nord de 1'Indus, de vastes étendues oü l'on trouve des profils pédologiques a deux étages,
dans lesquelles la formation du sol a été interrompue par 1'accumulation de quelque 60 a 90
centimetres de sediments nouveaux, suivie d'une pédogénêse concemant essentiellement les
sediments plus récents. Dans la plaine du cours inférieur de 1'Indus, 1'accumulation verticale s'est poursuivie, mais a un rythme plus lent qu'au début de l'Holocêne, avec des
périodes de pédogénêse dans les zones oü la riviêre n'était pas en train d'accumuler des
sediments.
8.3.7

Delta de 1'Indus

La plaine de l'estuaire diffêre de la plaine alluviale sur 4 points caractéristiques.
Son gradient est beaucoup plus faible; elle contient une grande proportion de replats étendus,
sans relief, limoneux; elle possêde un degré et un type de salinité différents; enfin, dans
Ie paysage naturel, les chenaux de la riviêre sont des diramations influencées par les marêes.
La plaine de l'estuaire se compose surtout de replats tres étendus, sans relief,
salins, limoneux, de bassins argileux plats, en partie salins en partie non salins, et de
remblais de chenaux. D'étroites levées de berge limoneuses non salines, recouvrant les
materiaux d'estuaire, longent certains chenaux de bras de 1'Indus tres en avant dans Ie delta
par rapport a la limite de la plaine alluviale.
La frange cotiêre comprend essentiellement des zones tidales étendues, argileuses
limoneuses, fortement salines, avec quelques crêtes étroites, légërement plus élevées, fortement salines, limoneuses.
8.3.8

Plaines alluviales actives et récentes

La plaine d'inondation de 1'Indus, active et récente dans la moitié nord, comprend
des barres et des levées de rive sableuses, s'éloignant en pente douce des multiples cours
d'eau relativement peu profonds. Par endroits, certaines zones peu étendues possêdent une
couverture argileuse ou limoneuse peu épaisse, a peu prés plate. Les plaines d'inondation
actives et récentes des affluents orientaux sont la plupart du temps recouvertes de couches
de limon a peu prés plates, peu a moyennement épaisses, avec un espace moins étendu occupé
par des bourrelets de méandres et de levées de rive sableux non reconverts. Dans sa moitié
sud, Ie cours de 1'Indus représente une situation intermediaire.
8.4.

Sols calcaires

Les sols calcaires du Pakistan ont été groupés d'une maniere générale en quatre
classes que l'on peut voir representees sur la Carte 2 et dont la description suit.
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Sols peu calcaires des plaines de 1'Indus

Ces sols occupent la presque totalité des plaines de 1'Indus (environ 200 000 kilometres Carres), soit a peu pres le quart de la superficie du Pakistan. lis se sont formes
dans un materiau alluvial calcaire provenant des roches calcaires de 1'Himalaya et accumulees
par 1'Indus et ses affluents. Les alluvions sont peu calcaires lorsqu'elles se deposent, et
contiennent environ 8 a 12 pour cent de chaux. Le climat étant aride ou semi-aride, le lessivage est insignifiant. En outre, pendant que se deroulaient les processus de formation du
sol, de nouveaux materiaux alluviaux se deposaient. Ce fait a contribue a maintenir la
teneur initiale en carbonate de calcium de ces sols. Le calcaire existe surtout en particules
de la dimension des limons et, pour une tres faible part, dans le calibre des argiles ou
des sables.
Les sols montrent une structure évoluée, anguleuse ou subanguleuse cubolde; cette
evolution s'est accompagnêe d'une accumulation de matière organique bien humifiee, jusqu'a
environ 100 cm de profondeur. Les fines stratifications d'origine qui caracterisent les
depots alluviaux frais ont disparu pendant 1'evolution de la structure et 1'homogênéisation.
Dans les plaines septentrionales de 1'Indus, une partie de ces sols s'est développée
sur des terrasses fluviales de la fin du Pleistocene et présente un profil calcaire avec une
zone d'accumulation calcaire. Le climat de cette region est semi-aride et il s'est produit
un certain lessivage du calcaire, de sorte que le sol jusqu'a 120 cm environ ne contient que
5 a 8 pour cent de chaux et repose sur une zone d'accumulation calcaire contenant entre 15
et 20 pour cent de chaux environ, sous forme a la fois de particules fines et de nodules
calcaires. Dans de tres petits secteurs seulement, la zone d'accumulation calcaire commence
a moins de 50 cm de la surface.
La plus grande partie de la zone occupee par ces sols dans le centre et le sud des
plaines de I'Indus s'est formee dans des depots subrécents. Ces sols contiennent du calcaire,
rêparti uniformément dans tout le profil de sol. On trouve dans certains sols quelques fines
concretions calcaires mais répandues dans tout le sous-sol et ne formant pas de zone d'accumulation calcaire bien dêfinie.
La texture de ces sols est généralement limoneuse (limons fins, limons et limons
argileux fins) et argileuse; la proportion des argiles augmente dans la partie sud des
plaines de 1'Indus. La teneur en matière organique, sous une forme bien humifiée, varie
entre 0,4 et 0,7 pour cent et le pH du sol est d'environ 8,2. Le sodium échangeable n'atteint
un pourcentage élevê que dans une portion relativement restreinte de la superficie totale,
mais peut être assez important par endroits.
Ces sols forment les meilleures terres agricoles du Pakistan et sont tres productifs
avec des cultures tres diverses. La presence de carbonate de calcium dans ces sols ne pose
que des problêmes mineurs de nutrition végêtale, par exemple d'assimilation du phosphate,
du fer, du manganese, etc. Il est probable que la presence de matière organique bien
humifiée (0,4 a 0,7 pour cent dans le profil de sol sur environ 100 cm) compense les effets
nocifs des carbonates de calcium et de magnesium et empêche que le problème ne devienne aigu.
L'engrais de ferme que les cultivateurs ajoutent au sol tous les trois ou quatre ans contribue également a enrayer dans une grande mesure les effets nuisibles du carbonate de
calcium. Les cultures maraïchères et les vergers fruitiers resolvent des doses tres fortes
d'engrais de ferme. Cette pratique permet de lutter contre les carences en oligo-éléments
et phosphate. Les cultures maraïchères et les arbres fruitiers plantés dans de nouvelles
zones montrent parfois des S3rmpt6mes de carences en oligo-éléments mais ces symptomes
disparaissent généralement aprês quelques années d'application d'engrais de ferme.
L'emploi des engrais azotes allant croissant, les carences en phosphate se sont
accentuées ces demières années et touchent spécialement les légumineuses ainsi que les
cultures de tubercules telles que les pommes de terre et les patates douces. Les cultivateurs
ont reduit les superficies consacrées a ces cultures.
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Il semble que, dans les programmes d'engrais destines a ces sols, l'apport de matiëre
organique soit un element indispensable, surtout pour les cultures maraichëres et les arbres
fruitiers. Pour les cultures de plein champ, l'emploi d'engrais chimiques est genêralement
satlsfaisant en ce qu'il produit suffisamment de racines pour êlever la teneur du sol en
matière organique et tres utile si l'on prend soin d'enfouir egalement dans Ie sol une partie
des déchets végétaux (tels que la paille du blé) et si l'on ajoute une certaine quantitê
d'azote pour favoriser la decomposition. Certains agriculteurs ouverts aux progrês ont dêja
adopté cette pratique.
Dans quelques secteurs limités seulement, oü la zone d'accumulation calcaire se trouve
a moins de 100 cm, les arbres fruitiers viennent mal car il s'agit d'une couche calcaire
massive contenant probablement une forte proportion de calcaire actif. Les amas calcaires
opposent egalement un obstacle mêcanique au développement des racines.
8.4.2

Sols fortement calcaires des vallées d'entremont

Localises dans la zone de collines de l'ouest du Pakistan, ces sols occupent environ
62 000 km de vallées et de bassins. lis se sont formes dans des depots alluviaux provenant
de schistes calcaires et de gres, ainsi que de loess. Les depots ont Ie caractère d'un
piémont. De maniere caractéristique, les materiaux caillouteux se trouvent prés des montagnes
et forment les bordures des vallées et des bassins. Jouxtant les depots caillouteux, on
trouve des depots limoneux ou fins et dans les parties les plus basses, des depots argileux.
En general, les depots limoneux sont les plus étendus et forment d'importants sols agricoles.
Les sols sont fortement calcaires et contiennent environ 20 pour cent de carbonates de
calcium et de magnesium, genêralement dans la dimension des limons fins. Le climat étant
aride ou semi-aride, il ne s'est produit aucun lessivage du calcaire. Les processus pédogénétiques sont limités a l'homogénéisation et a une faible evolution structurale. La teneur
en matière organique, présente sous des formes bien humifiees, est tres faible, genêralement
de 0,4 a 0,5 pour cent.
La majeure partie de ces sols foumit des paturages pour les moutons, les chèvres
et les chameaux. Une petite partie seulement est cultivée sous irrigation grace a l'eau
souterraine genêralement présente dans les depots caillouteux sur les bords de vallée. L'eau
est acheminée par des tunnels souterrains construits en reliant des séries de puits. S'écoulant par gravité, l'eau rêjoint la surface lorsqu'elle atteint la partie limoneuse des
vallées. Ces aqueducs souterrains appelês ''karezes'' sont semblables au ''ghanats'' de
l'Iran et au ''fhagars'' de l'Iran et de la Jordanië. Diverses sortes de cultures et de
fruits sont cultivés sous irrigation. Les applications de fumier de ferme, constituê de
crottes de moutons, de chêvres et de bouses, sont pratique courante pour les vergers
fruitiers et les cultures maraïchères. Les fruitiers nouvellement plantés souffrent souvent
de chlorose, indice de carences en fer, manganese et zinc,raaiscelle-ci se manifeste rarement dans les vergers plus anciens réguliêrement traites avec des engrais organiques. Les
cultures de plein champ, comme le blé, la luzerne, les meions, e t c , qui resolvent occasionnellement des applications de fumier de ferme, poussent assez bien.
Une partie de ces sols est utilisêe pour faire pousser du blé, des sorgho et des
meions en utilisant les eaux de crue des torrents. On entoure les champs de diguettes
élevées et on les imbibe avec une tres forte irrigation, chaque fois que le torrent a de
l'eau. Etant donné que la réussite de la culture dépend de l'huraiditê du sol, la fertilité
n'est pas un problème et aucune fumure n'est pratiquée.
8.4.3

Sols peu et fortement calcaires des depots de loess

Les depots de loess se trouvent dans la partie nord de la plaine de 1'Indus; ils
couvrent environ 13 000 km^. Ils appartiennent a la dernière période de glaciation et sont
fortement calcaires, car ils contiennent environ 20 pour cent de carbonates de calcium et
de magnesium. Le sol s'est formé au début de l'Holocène, en même temps que sévissait une
vaste erosion, de sorte qu'une tres petite partie seulement de la region possède des sols
complètement développês qui ont échappé a l'érosion. Les sols complëtement développês sont
non calcaires, avec un horizon B argileux ou limoneux argileux et un sol superficiel
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limoneux. La majeure partie de la region est cependant occupêe par un sol qui a êvolué sur
une surface d'erosion et comporte un horizon B mince avec une structure faible ou moyenne.
La surface d'erosion englobe la zone d'accumulation calcaire du sol originel. Le sol est
peu calcaire jusqu'a 30 - 50 cm environ, puis devient fortement calcaire et contient également des amas calcaires.
L'autre sol important est un loess massif sous sa forme originelle; il est fortement
calcaire, avec une teneur d'environ 20 pour cent de chaux.
Ces deux sols se présentent dans une association qui comprend des zones a pentes
douce a modérée de sols peu calcaires dans les parties élevées et un loess massif dans les
secteurs disséqués et bas. L'association comprend également des terres ravinées et de
mauvaises terres.
Ces sols importants se trouvent l'un et 1'autre dans une zone a climat sub-humide et
semi-aride, oü la pluviometrie annuelle moyenne est de 400 mm a 1 000 mm. lis sont exploitês
surtout pour produire du blê et du sorgho non irriguês. Les cultures réagissent assez bien
a une combinaison d'engrais azotes et phosphates. On n'a pas encore fait l'étude comparée
des problèmes de fertilitê de ces deux sols.
8.4.4

Lithosols fortement calcaires des zones montagneuses

Ces sols s'étendent sur environ 310 000 km dans les zones montagneuses du Pakistan.
Les principales roches sont des calcaires de types divers, avec quelques gres et schistes
calcaires. La plus grande partie de la region consiste en pentes abruptes de roches nues,
tout le reste étant occupé par des sols tres peu êpais, fortement calcaires. Le climat est
aride et semi-aride. La vegetation clairsemëe est utilisée comme paturage. Les principaux
problèmes de ces sols ayant trait a leur tres faible êpaisseur et a la raideur des pentes,
la forte teneur en calcaire ne constitue pas une contrainte majeure.
8.5.

Autres sols

Les zones non colorées sur la carte ont des sols non calcaires, ou sableux. Les sols
non calcaires se trouvent dans la partie nord du pays, tandis que les sols sableux occupent
des zones de plaines sableuses onduleuses dans le sud et dans l'ouest.
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IV,9.

9.1.

QATAR

Introduction

Les sols du Qatar n'ont pas êtê
d'environ 1 million d'hectares.

étudiés. La superficie de I'Etat du Qatar- est

La superficie agricole représente environ 6 000 hectares (0,52 pour cent du pays) et
les cultures maraichêres en sont le principal produit. L'agriculture dépend entièrement de
l'eau fouimie par des puits peu profonds. Les possibilités d'extension de la superficie
cultivable sont limitées par les disponibilites en eau et par le manque de terres potentiellement productives. D'apres les classifications de productivite, on peut considérer que le sol
du Qatar est peu productif en raison de la qualité médiocre des sols et des eaux.
Les sols du Qatar sont generalement classes comme calcaires et sont des sols difficiles en ce qui conceme l'agriculture^ce qui évidemment se répercute sur l'économie agricole du pays.
Le Qatar fait partie de la zone aride, ou toute agriculture repose sur 1'irrigation
a partir des eaux souterraines. On y compte dêja quelque 1 500 puits peu profonds. Il existe,
dans le centre de la péninsule du Qatar, une zone aquifëre (1 000 - 2 000 ppm de sels
dissous totaux, surtout NaCI), qui semble ininterrompue dans tout le nord. Dans le centre
et le sud, on trouve une bonne eau douce (jusqu'a 3 000 ppm de sels dissous totaux), avec
des teneurs équivalentes en chlorures et en sulfates; les nappes semblent le plus souvent
ne pas être reliées entre elles. Generalement, l'eau se trouve entre 3 et 20 m au-dessous de
la surface du sol dans le nord et le centre du Qatar. Dans le sud, il faut parfois descendre
jusqu'a 50 m. La majeure partie de cette eau est utilisée pour l'agriculture, et une partie
pour la consummation urbaine une fois mélangée avec de l'eau de mer distillée.
9.2.

Repartition et nature des sols calcaires au Qatar

La majorité des sols calcaires de l'Etat du Qatar occupe des depressions formées a
partir de matériaux de colluvion, sédimentés par ruissellement des pluies saisonniëres sur
des strates de roche calcaire (roche vive), tres répendues au Qatar. Ces depressions
s'échelonnent le long de la péninsule, formant des oasis dans le desert.
Dans les depressions du nord et du centre du Qatar, les sols calcaires prédomlnent.
Dans le sud, les sols dominants vont des argiles sableuses calcaires aux limons sableux
calcaires; il en est de même dans le sud-ouest oü les sables transportés du desert ont formé
des wadis sableux. Dans le sud-est, des dunes de sable et des collines sableuses se sont
formées sur une surface rocheuse.
Les sols calcaires et sableux endommagés par le sel se trouvent le long des rives du
Golfe et représentent 6,04 pour cent de la superficie de la péninsule de Qatar.
Les sols calcaires ont essentiellement une forte teneur en carbonate de calcium,
limons et argiles, un taux d'infiltration assez faible (par exemple dans les depressions de
colluvion oü l'êpaisseur du sol recouvrant la roche vive est limitée) et une faible salinitê.
L'êpaisseur des sediments de colluvion dans les depressions représente un potentiel d'utilisation de ces sols. Les sels dominants dans ces depressions sont generalement le calcium,
le magnesium et des sulfates solubles; la teneur en sels solubles totaux est faible.
Les sols salins se caractérisent par une forte teneur en chlorure de sodium, une
nappe phréatique salée, et sont adjacents a la mer.
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Les sols calcaires endonnnagés par Ie sel, d'origine secondaire a Qatar, se situent
surtout dans la zone actuellement cultivee. La degradation de ces sols est essentiellement
imputable a la salinite des eaux de puits utilisees pour 1'irrigation et au mauvais usage
de cette eau d'irrigation au cours des ans, ainsi qu'a l'absence d'un reseau de drainage et
de pratiques d'aménagement des sols.
Les sols du Qatar sont peu fertiles, ce qui s'explique par l'aridité du climat.
9.3.

Projet PNUD/FAO - Etude des ressources hydro-agricoles

La cooperation qui s'est instaurée entre Ie Gouvernement du Qatar et la FAO a l'occasion du projet concemant 1'étude des ressources en eaux et en terres, entrepris en 1970,
foumira des résultats apprêciables en ce qui conceme les disponibilitês en eau et les
ressources pidologiques. Le projet comprend:
i) Une reconnaissance pédologique et une classification des terres, et la realisation de trois cartes: une carte de classification des sols, une carte de la
classification des terres et de leur potentiel, et un index pédologique, le tout
a l'échelle de 1:100 000.
D'aprës les interpretations, l'Etat du Qatar pourrait consacrer environ
26 400 hectares supplémentaires (2,4 pour cent de sa superficie) a 1'agriculture,
a condition que I'eau soit disponible
ii) L'etude de la qualité des eaux et des ressources hydriques, en vue d'évaluer
1'extension agricole dans le futur programme.
9.4.

Etude des sols calcaires

Aucune étude des potentiels pédologiques n'avait eu lieu a Qatar avant la realisation
du projet actuel d'études hydro-agricoles. Les problêmes qui se posent sont les suivants:
Predominance des sols calcaires a Qatar, a laquelle il faut ajouter la faible
épaisseur du profil recouvrant la roche vive.
Forte teneur en CaC03 et carbonate de magnesium dans le sol.
Le compactage du sol et la faible penetration de l'eau.
Un aménagement inefficace et la faible productivité des sols.
L'aridité du climat.
Des ressources limitées en eau d'irrigation, tributaires des pluies saisonniëres
la oü 1'irrigation est alimentée par des puits peu profonds, et une salinite de
moyenne a forte.
Des techniques d'irrigation inefficaces.
La faible fertilité.
i) La désalinisation de la zone actuellement cultivee.
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Les activités du projet ont été en general axées sur les points ci-aprês:
i)

Interpretation des donnêes relatives a la zone des sols arables utilisables dans
1'ensemble de la péninsule du Qatar; definition des caractéristiques chimiques
et physiques des sols calcaires; diagnostic, amelioration et aménagement.

ii) Mesures sur Ie terrain (a l'aide d'un infiltromètre monocylindre) du taux d'infiltration dans les sols du Qatar.
iii) Prospection pédologique détaillêe et classification des terres de la ferme
d'Etat du Qatar, afin d'en évaluer les principaux problèmes et définir un
programme specifique d'aménagement et d'amelioration des sols calcaires cultivés.
iv)
9.5,

Etude des ressources et disponibilités en eau, par les hydrologues du projet.

Restauration et amelioration des terres

Il n'a pas été entrepris d'operations de bonification et d'amelioration des terres
sauf, a petite échelle, dans quelques zones agricoles oü l'on a transfêre 30 cm de sol
superficiel pour recouvrir des fragments rocheux et faire des cultures maraichëres.
9.6.

Recommandations
1.

Il faudralt encourager 1'étude des caractéristiques physiques et chimiques des
sols du Qatar; la creation de nouveaux laboratoires de pêdologie, qui était
indispensable et qui est maintenant chose faite, doit être appuyée.

2.

Il faut terminer 1'étude pédologique tres détaillêe des terres actuellement
cultivées, ainsi que 1'étude détaillêe du potentiel en terres arables avant leur
mise en culture.

3.

Il faut appuyer les travaux sur la conservation des sols et 1'erosion et êtudier
les cultures forestiëres sur sols sableux salins, et tenant particuliêrement
compte de la nappe phréatique.

4.

Il serait avantageux de rêaliser une étude de viabilitê concemant la restauration des sols salins la oü l'on dispose d'eau d'irrigation.

5.

L'établissement d'un programme regional de recherche sur la restauration des
sols calcaires est une nécessité; celui-ci serait extrêmement profitable pour
Ie pays.

6.

Il faut améliorer les techniques d'irrigation utilisêes dans l'Etat du Qatar et
encourager des mesures a eet effet.
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IV.10.

10.1.

ARABIE SAOUDITE

Introduction

Le Royaume d'Arabie saoudite a une superficie totale d'environ 225 millions d'hectares
dont a peine un peu plus de 0,1 pour cent est cultivé. Le gouvernement a l'intention de
doubler la superficie actuellement cultivée d'ici 15 ans, en procédant a une étude et a une
evaluation des terres et des eaux.
La diversité des facteurs pédogénétiques dominant dans le pays se traduit par 1'existence de différents types de sols. L'aridite et un climat chaud, le manque d'eau et l'érosion
eolienne influent sur le degré de formation du sol. En ce qui conceme 1'alteration chimique
des sols, celle-ci évolue lentement étant donné le peu d'abondance des precipitations. Les
sols ont done tendance a être sales car les produits solubles ne sont pas entraïnés par
lessivage. Les sels moins solubles, comme le gypse et le CaC03, sont presents dans certains
sols en quantites considerables. Généralement, la teneur en matière organique est faible,
inférieure a 1 pour cent; il en est de même pour 1'azote. Le phosphate assimilable est en
general tres limitê et la teneur en potassium élevée en raison du lessivage insuffisant.
Bien que le pays possêde de nombreuses zones agricoles dotées de types de sols
différents déja étudiés ou a 1'étude, on a pris comme exemples deux zones agricoles d'Arabie
saoudite pour lesquelles on dispose de quelques informations. Il s'agit de la zone de Qatif,
située sur la cote du golfe Persique, et de celle d'Al-Hasa qui se trouve a environ 160 km
de Qatif en direction du sud-ouest.
10.2.

Climat

Les données enregistrées entre 1964 et 1969 sur la Ferme expérimentale de Qatif ont
montré que:
la temperature varie de 10°C en hiver a 43°C en été (moyennes mensuelles)
les precipitations mensuelles enregistrées ont varié de 1,9 mm en 1966 a 122 mm
en 1968.
10.3.

Sols

D'après un profil de sol prélevé a Qatif, on voit que les matériaux originels des
sols sont tres divers, d'oü des differences assez importantes dans le profil de sol. Les
facteurs determinants sont (Enquête pédologique de 1963):
les formations calcaires et marnes et leurs produits d'erosion
les sables éoliens du desert
les sediments littoraux deposes par la mer
L'aspect le plus important du profil pédologique dans la region est la presence d'une
induration calcaire, couche cémentée durcie et peu permeable. En general, cette couche se
trouve a 50-70 cm de profondeur. Dans la plupart des cas, elle a une épaisseur d'environ
40-50 cm, encore que des couches de 80-100 cm ne soient pas exceptionnelles.

- 212 -

On pensait que la presence de cette couche induree devait gêner sêrieusement le
développement des racines et que le profil de drainage pourrait s'en trouver reduit en
raison de la faible perméabilité de cette couche.
Lorsque ces sols ont été bonifies, la couche induree s'est progressivement dissoute
et ses effets genants se sont fortement atténuês en I'espace de deux ans. Le materiau qui
recouvre la couche calcaire induree est généralement du sable mais on trouve aussi par
endroits des couches d'argile limoneuse régulières et toutes les transitions possibles. Le
materiau que I'on trouve au-dessous de la couche induree est extremement variable. II existe
cependant, dans tous les profils, des matériaux de texture grossiëre.
La situation change sur des distances tres breves et selon la profondeur^ ce qui fait
que la region peut être considêrée comme heterogene, avec des sols de texture tres légere.
A titre d'exemple, on peut voir ci-dessous un profil de sol typique en ce qui
conceme la texture:
0
15
40
60
85

-

15
40
60
- 85
- 120

cm
cm
cm
cm
cm

sable
sable
limon
sable
sable

limoneux
moyennement grossier
limoneux
grossier

Au-dessous de la couche calcaire indurée, on trouve une couche impermeable a une
profondeur de 2 m par endroits.
10.4.

Salinité des sols

Les observations faites au cours de l'Enquête pêdologique (ILACO 1963), ont permis
d'établir que les sols étaient fortement salins. La teneur en sels facilement solubles
variait de 0,5 a 4 pour cent. La determination de la conductivité êlectrique de l'extrait
saturé avant lessivage a donné des valeurs moyennes de 23,5 mmhos/cm a 25°C a une profondeur
de 0,15 m et de 17,0 mmhos/cm a une profondeur de 0,50 m. A coté des sels facilement
solubles, il existait une quantité considerable de sels moins solubles, essentiellement du
gypse et a un moindre degré du CaC03. Dans l'échantillon analyse, la teneur en gypse et
CaCOj ensemble représentait entre 30 et 40 pour cent de la masse totale de sol.
L'enquête pêdologique a montré également que le pH oscillait entre 7,2 et 8,2.
10.5.

Irrigation et drainage

La region est alimentée en eau par des puits artésiens. L'ensemble de la region de
Qatif possède un réseau de drainage construit par le Gouvernement.
10.6.

Qualité de l'eau d'irrigation

Les analyses effectuées sur les eaux destinées a 1'irrigation ont montré que la
plupart des puits artésiens foumissaient une eau ayant une CE de 2,8-4 mmhos/cm. Dans des
conditions ordinaires, cette classe de qualité d'eau ne convient pas, mais peut être utilisable dans certaines circonstances, par example dans le cas de sols perméables ou si l'on
dispose d'un bon drainage. L'eau doit être appliquée surabondamment pour pourvoir au
lessivage et il faut sélectionner des cultures tres tolérantes au sel.
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On trouvera dans le tableau ci-dessous lea donnees concemant les propriêtés chimiqu
de I'eau d'irrigation (analyse effectuee par I'ARAMCO)
ION

PPM

Na
K

344
20

Ca
Mg
SO4

195
76
451

625
195

CI
HCO3
Total

1 886 = approximativement CE = 2,9 nimhos/cm

SAR approx. = 6

10.7.

Bonification des terres

On bonifie le sol en le lessivant pour ramener a un niveau favorable a la croissance
végêtale la quantite totale de sals solubles contenue dans le sol. La technique est la
suivante:
La premiere application d'eau sert a ramollir le sol, puis on brise et pulverise la
couche superficielle incrustee de sel; cette operation ameliore la perméabilité du sol
superficial ainsi que le lessivage. Cette operation s'effectue a I'aida d'un cultivataur
lourd attele a un tracteur, avac corps rigide pour labours profonds, muni de socs etroits,
a pointes, travaillant comme un scarificateur.
Lorsque c'est realisable, il faut répétar aussi souvent que possible le dêfoncament
des croutes salées at das couches indurees, de plus en plus profondemant. II faut éviter
d'employer une charrua pour ce travail, qu'elle soit a disquas ou S versoir, car cet outil
retourne le sol, ramenant ainsi a la surface tous les sels qui ont êtê entrainés en
profondeur.
Avant et après ces operations d'amelioration mécaniqua du sol, il faut arrosar avant
las semis pour lessiver las sels.
La methode habitualle pour restaurer complëtement le sol consiste a lessiver puis
faire une culture d'orge, a retoumer catta culture dans le sol en labourant, puis a garder
le sol en luzerne pendant une campagne, sinon appliquer una forte dose da fumiar de ferme
immédiatement après la période de lessivaga initiale.
Les rêsultats obtenus ces damières années ont démontré que la matiëre organique est
un element essentiel dans la production de cultures maraichères dans ce type de sol particulier. Las rêsultats indiquent en outre que las engrais chimiquas sont plus efficaces si
on y associa una quantitê suffisante de fumier de ferme avant de semer ou planter.
La difference d'effet das engrais composes
est insignifiante. Le phosphate est indispensable
que le potassium na l'est pas, probablement parce
completer la teneur du sol en ce qui conceme cet

et des engrais simples sur les rendements
pour obtenir des rendements êlevés, alors
qua l'eau d'irrigation suffit pour
element.
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Il existe dans la province oriëntale du pays deux stations expérimentales, l'une a
Qatif, 1'autre a Al-Hasa. La station de Qatif axe ses recherches essentiellement sur
1'horticulture, tandis que la station d'Al-Hasa s'occupe a la fois de production animale et
des cultures fourragêres. Les sols d'Al-Hasa sont semblables a ceux de Qatif quant a la
texture, mais sont moins salins et contiennent moins de CaC03. La region d'Al-Hasa est
irriguée surtout a partir de sources qui se conjuguent dans un vaste réseau d'irrigation;
c'est le plus grand périmêtre d'irrigation du pays et il est con9u pour couvrir 20 000
hectares. Les recherches sur les sols salins et calcaires d'Al-Hasa se poursuivent avec
1'assistance du Leicht Weiss Institute d'Allemagne occidentale d'une part et 1'University
of North Wales de Grande-Bretagne d'autre part.
La station de Qatif conduit un programme de recherche portant principalement sur les
cultures maraichères, industrielles, certains arbres fruitiers, les cultures fourragêres,
la lutte contre les mauvaises herbes et le palmier-dattier. Les experiences concemant ces
cultures comprennent des essais d'engrais, la selection de variétés et les dates de plantation.
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IV.11.

11.-1.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE SOMALIË

Introduction

La Somalië a un climat aride et semi-aride, avec deux saisons des pluies. La pluviométrie annuelle et la repartition des pluies varient selon les années. Ainsi, dans Ie
district d'Afgoi, les precipitations annuelles ont étê de 400 millimetres environ en 1970
mais ont dépassê 800 millimetres en 1972.
La Somalië possède 10 millions d'hectares de terres arables, dont 2 millions sont
situés dans la region d'interfluve. Sur cette superficie cultivable, 500 000 hectares sont
exploites, dont 400 000 en agriculture pluviale; 80 000 hectares sont irrigues en périodes
de crue et 20 000 hectares Ie sont de maniere permanente.
11.2.

Sols

Une grande partie des sols de la Somalië est calcaire, mais les zones agricoles ne
Ie sont pas excessivement. Sur les 800 echantillons recueillis dans des zones largement
dispersees Ie long du Wadi Shebelli et de la vallée du Giuba, 30 pour cent contenaient moins
de 10 pour cent de carbonate de calcium, 31 pour cent en contenaient de 10 a 20 pour cent
et 39 pour cent en contenaient de 20 a 30 pour cent. Les echantillons avaient un pH allant
de 7,2 a 8,2, (8,0 représentant la valeur la plus frequente).
11.3.

Elements nutritifs

Les données du tableau ci-dessous montrent les résultats d'études sur les besoins
en elements nutritifs du maïs cultivé sur des sols calcaires; ces études ont été réalisées
a la Station centrale de recherches agricoles d'Afgoi.
L'experience avait pour but de determiner:
i)
ii)
iii)
iv)

les elements déficitaires dans Ie sol
les besoins d'engrais du maïs
la réponse aux engrais du maïs irrigué
les correlations entre l'essai de sol et Ie rendeitfent a la fin de 1'experience
(celle-ci n'est pas terminée). La teneur moyenne de ce sol en carbonate de
calcium est de 21 pour cent.

Les prochaines experiences sur ce sol porteront sur les trois principaux points
ci-aprês: poursuite des études sur Ie fertilité, utilisation des eaux et fumure.
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Besoins nutritlfs du maïs cultivé sur les sols calcaires

Campagne:
Traitement
N - P - K
0 -

avril-juin 1971
Rendement moyen
100 kg/ha

Campagne:

octobre-décembre 1971

Traitement
N - P - K

Rendement moyen
100 kg/ha

0-0

18,9

0 -

0-0

13,8

0 - 50 - 0

22,7

0 - 50 - 0

13,2

0 - 100 - 0

21,4

0 - 100 - 0

13,3

0-0

30,6

50 -

0-0

23,6

50 - 50 - 0

39,6

50 - 50 - 0

22,8

50 - 100 - 0

36,3

50 - 100 - 0

21,2

50 -

0-0

38,9

100 -

0-0

20,4

100 - 50 - 0

38,5

100 - 50 - 0

30,4

100 - 100 - 0

40,2

150 -

0-0

27,9

150 -

0-0

40,8

150 - 50 - 0

30,6

150 - 50 - 0

34,2

150 - 100 - 0

32,7

150 - 100 - 0

35,9

100 - 100 - 0

30,0

100 -

Nombre de repetitions: 4
Assolement: maïs, suivi de maïs
Engrais utilise: uree et superphosphate triple (kilogrammes/hectare)
11.4.

Programme de recherche sur la salinité des sols calcaires appartenant a la Compagnie
Sucrière de Johar

La conductivité électrique de ces sols varie de 10 a 220 mmhos/cm. Cette forte
salinité s'explique par:
i)
ii)
iii)

la forte teneur en sel de l'eau d'irrigation
des irrigations excessives
l'absence de drainage convenable.

La forte teneur en sel du sol entraïne une forte adsorption du sodium dans les
colloïdes du sol, une médiocre permeabilite et la presence d'un plan phrêatique élevé.
Les sols de Johar sont ceux qui posent Ie plus de problêmes a l'heure actuelle en
Somalië, et montrent ce qui arrivera a d'autres sols calcaires mais non fortement salins
si on les exploite dans les mêmes conditions.

T
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On a suggërê rêcemment 1'experience ci-aprës:
Traitement

Gypse
kg/m2

Eau
litre/m2

1
2

0

120
180

5
6

0
0
1
1
1

7
8

2
2

9

2

3
4

240
120
180
240
120
180
240

En ce qui concerne Ie drainage, on creuse des canaux profonds Ie long des parcelles
pour enlever l'eau excédentaire.
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IV.12.

SOUDAN

12 .'1 . Introduction
Le Soudan possède de vastes ressources en terres. La pénurie de capitaux I'a oblige
a accorder la priorité nationale en matière de développement agricole a des zones oü les
possibilités de mise en culture étaient assez faibles.
Le problème de 1'amelioration des terres a des fins de mise en valeur agricole n'a
jamais été traite serieusement jusqu'a une date récente. On envisage maintenant des projets
.de bonification dans deux regions - la Province nord et les environs de Khartoum - qui
totalisent environ 200 000 hectares (500 000 feddans). La nécessité d'améliorer les sols de
la Province nord s'est imposée surtout parce que celle-ci offre des conditions favorables
a 1'horticulture. Le lancement de projets de bonification autour de Khartoum était justifié
par la forte demande en produits maraïchers, laitiers et volaillers.
12.2.

Les sols calcaires du Soudan

Il n'existe pas au Soudan de sediments calcaires en tant que matériaux d'origine des
sols. La nature calcaire des sols résulte de la precipitation du CaC03 sous un climat aride
et semi-aride. On n'a pas encore identifie de sols calcaires ayant des horizons diagnostlques
calciques tels que les définit la ''7ème Approximation'' (Système USDA). Les sols sont
classes comme calcaires ou non calcaires selon qu'ils contiennent ou non du CaCO^ (test a
l'acide effectué sur le terrain) indépendarament de sa quantité ou de sa forme.
12.3.

Géographie du CaC03

Etant donné l'aridité du Soudan septentrional (precipitations inférieures a 400 millimetres), le CaC03 se présente sous une forme finement divisée, incorporee dans les particules
minêrales du sol, constituant une matrice calcaire ainsi que des agrégats pulvérulents et
friables et des concretions dures. Dans les zones oü les pluies atteignent et dépassent
650 mm, on trouve, jusqu'a 150 cm de profondeur, des sols ayant une matrice non calcaire
mais contenant divers types de concretions de CaC03.
Dans la zone sêche, cette nature calcaire du sol, telle que nous venons de la
décrire, va toujours de pair avec des depots de sels tres solubles et de gypse.
12.4. Teneurs en CaC03
On tamise les particules de carbonate de calcium ayant plus de 2 millimetres de
diamètre. On dose le CaC03 sur les particules de terre fine, de diamêtre inférieur a
2 millimetres. La teneur de ce CaC03 incorporé varie en general entre 3 et 13 pour cent.
Dans la plupart des terres agricoles productives, la teneur en CaC03 jusqu'a 600 cm est
supérieure a 5 pour cent.
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Le tableau ci-dessous fournit quelques données concernant deux profils provenant de
la region de Khartoum.
NO du
profil

1 .

2.

pH
pate

CaC03

Ec
se

0 - 10

8,4

10,6

1,1

31

21

10

27

27,0

10 - 35

8.5

11,1

2,4

26

18

12

32

50,0

35 - 55

8,3

10,9

6,7

22

17

14

36

50,0

55 - 85

8,6

9,6

3,4

22

19

14

35

60,0

85 - 135

8.7

10,1

2,9

23

26

14

26

61,1

0 - 35

8,6

7,0

13,4

19

17

18

39

45

35 - 60

8,4

3,9

17,0

20

17

18

41

46

60 - 90

8,8

4,4

12,6

19

17

18

42

44

90 - 130

9,2

6,2

4,3

10

21

26

36

63

Profondeur
cm

Fractions non calcaires du sol %
CS.
F.S.
Limon
Argile

Pourcentage
de sodium
échangeable

!

i

1

j

'

Ces données montrent que, bien que la teneur en CaCO^ soit autour de 10 pour cent
dans le profil N O 1, le sol n'en est pas moins endommagé par la forte teneur en sodium
exprimée par le pourcentage de sodium échangeable.
Le profil N^ 2 contient peu de CaC03
PSE élevés.

(5 pour cent environ) mals a un Ec et un

Les deux sols souffrent davantage de la presence des sels solubles et du sodium
échangeable que de celle du CaCOj qui figure surtout sous une forme non active.
A l'heure actuelle, la nature calcaire du sol ne semble pas poser de problème au
Soudan. Il est nécessaire de reactiver le CaC03 dans les conditions du milieu pour atténuer
les effets des cations de sodium soluble et échangeable. Les principales contraintes
inherentes aux sols presentant des caracteristiques calcaires sont la texture fine, la
perméabilité lente, accompagnées d'une forte salinité et salinité - sodicité.
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V.

V.-1 .

DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

RESULTATS PRELIMINAIRES D'ETUDES EFFECTUEES EN LYSIMETRES
SUR LA DYNAMIQUE DU CALCIUM DANS LES SOLS CALCAIRES
IRRIGUES DU LIBAN-SUD
par
F. Gras
Mission ORSTOM auprès de I'IRAL
Tel Amara - Liban

1.1.

Introduction

La notion de calcaire actif generalement utilisee pour définir la quantité de calcaire pouvant être mobilisee dans un sol, ne permet de rendre compte ni de la concentration
en calcium de la solution du sol (done de la quantité de calcium absorbable par les racines
des végétaux a un moment donné) ni des mouvements auxquels ce calcium peut être soumis soit
par drainage soit par remontêe due a une forte evaporation.
Dans un sol riche en calcaire, la concentration en calcium de la phase liquide dépend
peu du calcium échangeable du complexe absorbant. La principale source est Ie carbonate de
calcium existant S l'etat solide (principalement Ie calcaire dit •'actif'') et Ie principal
facteur de solubilisation est la pression partielle de 1'anhydride carbonique contenu dans
1'atmosphere du sol.
Dans ce rapport nous présentons les résultats expérimentaux concemant la teneur en
calcium des eaux ayant traverse un sol calcaire soumis a divers traitements et nous discutons ces résultats par rapport a la concentration théorique d'une solution saturée en
calcium.
L'intérêt d'un tel travail est de prêciser la nature des diverses phases du milieu
calcaire dans lesquelles se développent les végétaux au cours de l'année et d'apporter
quelques elements permettant de prévoir l'évolution de ce milieu sous l'effet d'une irrigation intensive et de l'apport de quelques engrais.
1.2.

Le materiel experimental

Le matériau qui sert de support è. nos essais provient de la station expérimentale
de 1'Office National du Litani située a Lebaa pres de Saïda. Ce matériau a êté prélevé
dans un sol pouvant se rattacher a l'une des séries inventoriées lors de 1'enquête pédologique du projet conjoint FAO-IRAL: la série de Daoudiyé. Ses principales earactéristiques
sont les suivantes: teinte uniformément brun foncé, différenciation én horizons peu nette,
profondeur variant entre 50 et 80 cm, pourcentage d'elements grossiers (avant épierrage)
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de 15 pour cent environ; les principales données analytiques sont les suivantes:
teneur en calcaire total

= 50%

teneur en calcaire actif

= 22%

matiêre organique

=

argile

= 48%

limon fin

=33%

1,5%

La fraction argileuse est constituee pour 21,8 pour cent de carbonate de calcium et
pour 6,05 pour cent de carbonate de magnesium. Dans le reste (soit 72,2 pour cent), on trouve
essentiellement des minéraux argileux de type 2/1 (montmorillonite) un peu de kaolinite et
du fer.
On a egaleraent êtudiê la repartition des carbonates de calcium et de magnesium entre
les differentes fractions granulometriques: 53 pour cent du carbonate de calcium se trouvent
dans la fraction limoneuse, contre 24 pour cent seulement dans la fraction argileuse et
23 pour cent dans les fractions sableuses. II s'ensuit que le calcaire actif provient davantage des grains calcaires contenus dans le limon fin que de ceux contenus dans 1'argile, Le
limon semble en outre jouer un role important en ce qui concerne les propriêtê hydriques
du sol.
1,3,

Le dispositif experimental

II comporte une batterie de six lysimêtres : barils de 200 litres perces a la partie
inférieure pour permettre de recueillir les eaux de drainage (figure 1). En outre trois
tuyaux en cuivre ont été introduits lateralement aux profondeurs de 10, 40 et 60 cm environ
pour le prêlêvement et le dosage du gaz carbonique de 1'atmosphere du sol.
Figure 1 - Coupe d'un Lysimètre
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Les traitements effectués sur chaque lysimêtre ont &tê les suivants:

Lysimêtres
NO
1
2
3
4
5
6

Cailloux
avec
sans
+
+
+
+
+
+

Irrigation
avec
sans

Engrais min.
avec
sans

+
+
+
+

|

+
+
+
+
+
+

+
+

De la fétuque (Festuca arundinacea) a êtê semêe en juin 1970 sur les lysimêtres 1, 2,
3, 4; les lysimêtres 5 et 6 sont demeurés constamment sans aucune couverture végétale.
Les quatre lysimêtres irriguês ont regu chacun des quantités d'eau tres importantes
et identiques: 1 400 mm en 1970 et 1 600 mm en 1971. L'eau utilisée provient du barrage de
Karaoun et contient tres peu de chlore et de sodium; par contre elle est constamment sursaturêe en carbonate de calcium (entre 51 et 65 mg/l of calcium).
Sur les lysimêtres 3 et 4 on a effectué deux apports d'engrais: l'un en mai 1970 (a
1'hectare, nitrate d'ammoniac: 400 kg, superphosphate triple: 2 000 kg, chlorure de
potassium: 480 kg), 1'autre en novembre de la même annêe (nitrate d'ammoniac: 600 kg).
Les quantités d'eau ayant drainé a travers chaque lysimêtre ont étê mesurées joumellement. Des echantillons moyens de ces eaux ont êtê prêlevés et analyses environ une fois par
mois. La teneur en CO2 de 1'atmosphere du sol a été déterminée tous les mois a partir de
décembre 1970 par la technique du détecteur de gaz Drager.
1.4.

Résultats obtenus en 1970 et 1971

a)

Teneur en CO2 de 1'atmosphere des lysimêtres en 1971 (Fig. 2)

Une première constatation s'impose qui est valable pour tous les lysimêtres sauf
parfois pour le lysimêtre 1: la teneur en CO2 croit avec la profondeur quelle que soit la
saison.
Dans les deux témoins non irriguês (5) et (6), la teneur en CO2 est de 0,03 pour cent
de juin a novembre. Ensuite elle crolt lentement jusqu'a atteindre au mois d'avril un maximum
qui n'était que de 0,08 pour cent en 1971 mais qui s'élevait a 0,35 pour cent a 60 cm en 1972.
Dans les quatre lysimêtres irriguês, par contre, la quantité de CO2 est nettement plus
grande entre juin et novembre qu'entre novembre et mai. Les courbes ont grosso mode la même
forme que la courbe des temperatures moyennes mensuelles. Ainsi la chute brutale de la
teneur en CO2 observée entre le 17 novembre et le 7 décembre correspond a un refroidissement
rapide du climat (de 20°C a 6OC).
Deux maxima de la teneur en CO2 apparaissent au même moment dans les 4 lysimêtres:
l'un en juin et 1'autre plus important en septembre.
Les minima se situent d'une part en février-mars et d'autre part en décembre. Il y a
également une diminution provisoire mais néanmoins visible en juillet.
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Figure

2 - Teneur
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On peut constater enfin que I'apport d'engrais a pour effet d'accroitre la teneur en
CO2, en agissant sur l'activité bactérienne et sur la respiration des racines.
De plus il semble que dans les lysimetres 3 et 4 Ie dégagement de CO2 lie a l'activité
biologique se fasse sentir dès la fin du mois de mars. Par contre la coupe effectuée en mai
aurait provoque une meilleure diffusion du gaz carbonique dans 1'atmosphere extérieure, done
une baisse de la teneur en CO2 dans les lysimetres 3 et 4 en mai et juin.
Enfin il faut noter que de mai a septembre les teneurs en CO2 40 et 60 cm sont
toujours plus élevées dans les lysimetres 2 et 4 contenant de la terre sans cailloux que
dans lysimetres 1 et 3 dont la terre n'a pas été épierrée.
b)

Concentration en calcium des eaux de drainage
Lysimetres témoins non irrigués

Les seules données obtenues pendant l'hiver 1970-1971 s'étant révélée insuffisantes
nous avons voulu les completer par les données recueillies au cours de l'hiver 1971-1972.
Au moment des premières pluies on constate que les eaux de drainage et surtout celles provenant du lysimètre 6 sont troubles et tres riches en matières solides en suspension. En
même temps la concentration en calcium est relativement élevée (50 et 75 mg/l). Puis tres
rapidement les particules en suspension disparaissent tandis que les concentrations en
calcium se stabillsent jusqu'en février (60 a 70 mg/l).
En mars on asslste a une chute de la concentration en calcium: Ie minimum atteint,
fin mars, se situe entre 35 et 50 mg/l.
Enfin en avril, époque oü les teneurs en CO2 sont les plus élevés, les concentrations
en calcium redeviennent identiques a celles observée en janvier-février. Ainsi dans les sols
calcaires non cultivés et non irrigués,l'entrainement du calcaire au cours des premières
pluies est a mettre en relation avec la dessiccation que la terre asubieau cours de l'été
et avec Ie tassement qui en est résulté.
C'est Ie mécanisme d'alteration pelliculaire qui intervient dans ce milieu poreux
gonflant et pauvre en matières organiques. Le calcaire est mis en suspension plutot que
dissous dans l'eau.
Au mois d'avril par contre c'est la presence de gaz carbonique qui provoque une
dissolution de la ''réserve carbonatée'' ayant subsisté dans le sol.
Lysimetres irrigués (Figures 3 et 4)
L'influence de 1'irrigation et de l'apport d'engrais sur la concentration en calcium
des eaux de drainage est illustrée par les courbes des figures 3 et 4.
Quel que soit le matériau (terre avec ou sans cailloux) et qu'il y ait ou non apport
d'engrais, on constate des variations périodiques de la concentration en calcium. Ces variations se font en première approximation dans le même sens que les variations de la teneur
en CO2 de 1'atmosphere.
Si les minima sont observes a la même époque (avril) et ont sensiblement la même
valeur a 10 mg/l prés pour les deux années, par contre il y a une difference assez nette
entre les maxima de 1970 et ceux de 1971. En 1970 les maxima dans les lysimetres 1 et 2 ont
été observes en juin (87 et 100 mg/l) et septembre-octobre (78 et 94 mg/l). En 1971 dans les
mêmes lysimetres les maxima n'étaient plus que respectivement de 60 a 65 mg/l et de 70-75
mg/l pendant une période s'étalant d'aout a décembre. Les mesures effectuées dans les 7
premiers mois de 1972 confirment qu'il y a d'année en année une diminution progressive de
la concentration en calcium des eaux de drainage surtout au cours de la période d'irrigation.
Notons aussi que les premières pluies de novembre-decembre semblent provoquer une dissolution
plus intense mais assez éphémère du calcaire, un peu comme dans les lysimetres témoins, bien
que cette période corresponde a une diminution brutale de la teneur en CO2.
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Terre tres calcaire contenont 15% de cailloux (Lysimètres 1 et 3)
_!
sons apport d'engrois
. } , , ovec opport d'ertgrais
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J A 5 O N 0 J
1 9 7 0
Irrigation

F M A M J
JA
1 9 7 1
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Figure 3 - Concentration du calcium dons les eaux de droinage.
Teneur moyenne en CO2 de Totmosphère des Lysimètres
(o 40 cm)
Terre tres calcaire sons coilloux (Lysimètres 2 et 4 !
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19
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o»ec opport d'engrois
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7 1
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Figure 4 - Concentration du calcium dans les eoux de droinage.
Teneur moyenne en CO2 de l'otmosptiére des Lysimètres
(Q 40 cm)
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L'apport d'engrais en mai 1970 provoque dans 3 et 4 une forte elevation de la concentration en calcium des eaux de drainage en juillet-aout. Le même phénomêne se reproduit
quoique avec moins d'intensite après le deuxième epandage de nitrate en decembre 1970. Cette
influence des engrais se manifeste encore en 1971, mais elle est beaucoup moins accentuêe.
L'absence de données concemant le CO2 en 1970 nous autorise seulement a faire deux suppositions quant a 1'action des engrais. Ceux-ci interviendralent de deux fagons:
indirectement en dêveloppant l'activité bactérienne et racinaire. Le gaz carbonique qui en résulte provoquerait une solubilisation intense du carbonate de
calcium.
directement en ce qui conceme le phosphate monocalcique (superphosphate triple) .
En effet celui-ei réagit rapidement sur le carbonate de calcium suivant la reaction suivante (ARVIEU 1972):
phosphate monocalcique + CaC03

> phosphate bicalcique + CO2

Le gaz carbonique qui se dégage réagit a son tour avec le calcaire et provoque sa
dissolution (pic de juin-juillet 1970).
Dans une deuxième étape le phosphate bicalcique réagit lentement avec le carbonate
de calcium pour donner naissance a du phosphate octocalcique d'abord puis a du phosphate
apatitique, tous deux insolubles done inassimilables par les plantes. Au cours de cette
deuxième étape qui est plus lente que la première, il y a également dégagement de CO2•
D'après ARVIEU les deux étapes se produisent d'autant plus tot et avec une vitesse d'autant
plus grande que la temperature est plus élevée et que la quantite de CaC03 est plus grande.
A la limite les deux étapes peuvent être confondues, le phosphate bicalcique réagissant sur le calcaire au fur et a mesure qu'il se forme.
c)

Comparaison entre les concentrations en calcium mesurées et les concentrations en
calcium théoriques a saturation (Fig. 5 et 6)

La concentration en calcium théorique d'une solution saturée en presence de calcite
pure est liée a la pression partielle de CO2 par la relation suivante:
log /Ca ""^Z = 0,33 log PCO2 + b

(1)

la valeur de b varie en fonction de la temperature suivant la relation suivante
établie par T. STCHOUZKOY-MUXART
log b

= -0,055 log t + 0,4605

si l'on admet que la pression atmosphérique est constante et egale a 1 atmosphere,
on a la relation:
^^°2

-

TOO

VCO2 étant le volume de CO2 dans 1'atmosphere du sol exprimé en pourcentage;
1'equation (1) devient:
log /Ca ""^Z =0,33 log VCO2 + (b - 0,66)
pour simplifier les calculs nous avons utilise la variable log 100 VCO2 a la place
de log VCO2. On obtient alors la relation:
log /Ca '^7

= 0,33 log VCO2 + b - 1,32

(2)

les droites representatives de l'équation (2) pour differentes temperatures ont été
reportées sur la figure 5.
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Figure 5 - Concentrohon en calcium des eoux de drainage en tonction
de IQ teneur en CO? (a 6 0 c m )
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Figure 6 - Exces ou deficit de colcium dans les eoux
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On peut ainsi, connaissant t et VC02> calculer /Ca
theorique de I'eau du sol a saturation.

_7 = S: concentration en calcium

La difference C-S entre la concentration mesurêe et la concentration theorique, pour
une même teneur en CO2 de 1'atmosphere et pour une mime temperature, permet d'apprecier
1'exces OU Ie deficit de calcium dans les eaux ayant traverse les lysimètres et de les
comparer aux valeurs obtenues pour les eaux de pluie et pour des eaux d'irrigation. Toutes
les valeurs recueillies en 1971 sont representees sur la figure 6. On peut constater que
dans les quatre lysimètres irriguês les valeurs de C-S passent par un minimum en avril et
par un maximum en novembre. Les eaux de drainage des lysimètres 1 et 2 sont constamment
sursaturees en calcium tandis que dans les lysimètres 3 et 4 qui ont re^u des engrais en
1970 ces eaux présentent au mois d'avril un deficit de calcium par rapport a la saturation;
par contre de juin a décembre 1'exces de calcium est plus êlevé que dans les eaux provenant
des lysimètres 1 et 2. Il semble done que, presque toujours, les eaux de percolation soient
sursaturees en calcium; autrement dit une partie seulement du calcium se trouve en solution
sous forme de bicarbonate de calcium tandis que 1'autre partie serait sous forme de particules calcaires tres fines en suspension dans l'eau. Il en est d'ailleurs de même des eaux
utilisee pour 1'irrigation qui sont comme Ie montrent les courbes I extremement sursaturees
par rapport a la teneur en calcium d'une eau naturelle en équilibre. De ce fait les eaux
d'irrigation ont sur Ie sol calcaire une action tres différente de celle exercée par les
eaux de pluie qui sont agressives.
On peut interpreter les courbes de la figure 6 de la fason suivante. En automne Ie
sol renferme une réserve êlevée ''en calcaire facilement solubilisable'' (carbonate de calcium apportée par l'eau d'irrigation ou provenant de 1'alteration du calcaire préexistant).
Les eaux de pluie entrainent au cours de leur transit dans Ie sol non seulement du bicarbonate de calcium mais des particules tres fines en suspension. Au fur et a mesure que l'hiver
passé, la réserve en calcaire diminue et les quantités de calcium entrainées subissent une
reduction sensible. Dans les lysimètres 3 et 4, les teneurs en CO2 étant plus élevées, la
réserve en ''calcaire facilement solubilisable'' est plus rapidement entamée de sorte qu'en
avril les eaux de drainage sont sous-saturées. Par contre a partir de mai on assiste non pas
a un entrainement de calcium mais au contraire a un depot dans Ie sol d'une partie du calcium contenu dans les eaux d'irrigation. La difference entre les courbes de saturation des
eaux d'irrigation et des eaux de drainage representees sur la figure 6 rend ccmpte des
quantités de calcium qui sont restées dans Ie sol. On peut constater que ces quantités sont
plus élevées dans les lysimètres 1 et 2 que dans les lysimètres 3 et 4.
d)

Apports et pertes de calcium entre juin 1970 et octobre 1971

Tableau 1
Augmentation (+) et diminution (-) de la quantité de calcium dans les lysim.ètres
irriguês et non irriguês en 1970 et 1971.

Lys.

N°

du 1/6/170
au 10/11/70

du 11/11/70
au 19/4/71

du 20/4/71
au 19/10/71

Total

1

+

14,7

-

8,9

+

17,0

+

22,8

2

+

13,8

-

9,3

+

14,8

+

19,3

3

+

23,0

-

14,4

+

15,4

+

24,0

4

-

15,0

20,6

-

9,7

+ 14,0
...

+

5

+ 21,6
...

-

9,7

6

...

8,5

...

-

8,5

-
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Les chiffres du tableau precedent représentent la difference entre les quantitês de
calcium apportêes (avec les eaux et avec les engrais minêraux) et les quantitês exportêes
par lixiviation et avec les récoltes.
Au cours de l'hiver 1970-71 les lysimêtres 1, 2, 5 et 6 ont abandonnê aux eaux de
drainage a peu pres la même quantité de calcium (9 a 11 g) tandis que les lysimêtres 3 et 4
en ont perdu beaucoup plus (15 g environ).
Pendant les deux êtês, les lysimêtres 1, 2, 3, 4 ont êtê arrosés avec des quantitês
d'eau tres importantes: 355 et 426 litres. Du fait de l'évapo-transpiration intense Ie
volume des eaux de drainage ne représente que Ie tiers environ du volume des eaux d'arrosage.
Pour cette raison et aussi parce que les eaux de drainage sont nettement moins saturées que
les eaux d'irrigation, les quantitês de calcium perdues sont peu importantes (13 a 17) en
consideration des quantitês de calcium apportêes (45 g). En definitive 1'irrigation se
traduit pour les lysimêtres 1 et 2 par un accroissement de calcium de 31,7 et 28,6 g, et
pour les lysimêtres 3 et 4 par un accroissement de 28,6 et 26,2 g. Mais a ces deux demiers
chiffres il convient d'ajouter êgalement les 9,4 g de calcium apportês avec l'engrais
phosphate en 1970 (Ie superphosphate triple utilise renfermant 18,7 pour cent de Ca). Le
phosphate d'ammoniac prêsenterait par rapport au phosphate de calcium le double avantage de
ne pas accroïtre la teneur en calcium du sol d'une part et d'autre part de demeurer beaucoup
plus longtemps sous forme assimilable (ARVIEU 1972) .
Enfin le bilan global (demière colonne du tableau) dêmontre, on ne peut pas clairement, que 1'irrigation de la terre calcaire avec de l'eau sursaturêe en bicarbonate de
calcium, entraine un enrichissement en calcium qui n'est pas compensê par la lixiviation en
hiver sous 1'influence de l'eau de pluie.
1.5.

Conclusion

Il ressort de 1'étude préliminaire entreprise dans des lysimêtres que le gaz carbonique contenu dans 1'atmosphere du sol et dont le teneur varie considérablement au cours de
l'année en fonction des traitements subis par le sol, est un facteur important de la solubilisation ou de la precipitation du calcium. Mais ce n'est pas le seul facteur qui intervient
dans la d3niamique du calcium. Il faut en effet tenir compte de 1'existence de particules
calcaires tres fines en suspension dans l'eau de gravité.
Du point de vue pratique il se confirme que 1'irrigation des sols calcaires avec des
eaux contenant de fortes teneurs en carbonates de calcium se traduit par un accroissement
assez net de la quantité de calcaire du sol, accroissement qui peut a la longue avoir une
influence nefaste sur les cultures. En outre l'emploi du phosphate de calcium comme engrais
doit être reconsidéré en raison de sa contribution a l'apport de calcium et de la rapidité
avec laquelle eet engrais est rendu inassimilable dans un sol calcaire.
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V.2.

QUELQUES TRAVAUX SUR LES SOLS CALCAIRES D'EGYPTE
Communication du Département des sols
Université d'Ein Shams, Le Caire (Egypte)

2.1.

Definition

Contrairement aux sols salins et alcalins, il n'existe pas pour les sols calcaires
de definition communément admise. On estime que les definitions actuelles sont inadéquates
quand il s'agit de la croissance et de la production vêgétale. Etant donné que la presence
de certains taux de CaC03 dans le sol s'accompagne de phénomënes divers, tels que des
carences en oligo-elements, la chlorose provoquée par la chaux et la fixation du phosphate,
on pourrait se servir de ces manifestations en guise de critères pour définir les sols calcaires. Hilal et al. (4), cherchant une methode chimique et biologique pour la definition
des sols calcaires, ont examine la retention du phosphore en tant que critère.
lis ont préparé une série de mélanges de sols, avec une teneur en CaC03 allant de
0 a 96 pour cent, qu'ils ont utilisée dans une étude en colonnes pour determiner le taux
auquel la fraction CaC03 devient un facteur determinant pour le mouvement et la distribution
du p32.
La detection du P-^^ (jans les solutions des colonnes de sol déplacées a montré que le
mouvement descendant du p32 dans des colonnes de sable fin était bien plus rapide que dans
des colonnes de limon, et qu'il était tres lent dans un sable oolithique. En augmentant de
1 a 10 pour cent le pourcentage de sable oolithique dans le mélange de sol, la recuperation
du p32 dans les solutions de sol déplacées a diminué brutalement. De 10 a 96 pour cent,
aucune augmentation de la teneur en CaC03 n'a entraïné de reduction ultérieure du mouvement
du ?^^. Le phénomène paraït semblable a celui de la solubilité et de la saturation en solutions simples. L'application de 2 pour cent a peine de CaC03 dans la fraction argileuse a
également amené un effet de saturation sur le mouvement du p32.
La quantité de p32 enlevée avec les solutions de sol a été généralement faible
comparée a celle qui est restée dans les colonnes de sol. En mesurant l'activité du p32
dans des sections de colonnes de sol après cinq déplacements, on a constate que le mouvement
du p32 depuis le sol superficiel augmentait si l'on augmentait la teneur en CaC03 de 1 et
2 pour cent a 6 pour cent. La quantité de p32 enlevée de la couche superficielle a cependant
été retenue dans les sections inférieures. La quantité de P^^ quittant la couche superficielle a tres nettement diminué lorsqu'on a augmenté la teneur en CaC03 de 8 a 10 pour cent.
Plus de 70 pour cent du p32 ajouté est resté dans la section supérieure de la colonne contenant 10 pour cent de CaC03, contre moins de 10 pour cent dans les sections supérieures des
colonnes contenant moins de CaC03. Un accroissement ultérieur de la teneur en CaC03 a eu
beaucoup moins d'effet. Il en a été de même quand le CaC03 utilise se trouvait dans la
fraction argileuse. Néanmoins 1'augmentation marquee de la retention du phosphate dans la
section supérieure s'est produite avec une concentration en CaC03 de 8 pour cent au lieu de
10 pour cent.
Les résultats de cette étude montrent que 1'hypothese selon laquelle un taux limite
de 8 a 10 pour cent de CaC03 pourrait servir a définir les sols calcaires mérite consideration.
Une experience consecutive a eu lieu avec des cultures en pots afin de doser, en tant
que critère pour la definition des sols calcaires, le pourcentage de CaC03 a partir duquel
celui-ci perturbe gravement la croissance vêgétale ainsi que 1'absorption du p32 et du Fe.
On a préparé des mélanges de sols composes de quantités différentes et calculées de limon
du Nil, de sable fin et de sable oolitique fin pour obtenir des sols contenant 1, 2, 4, 6,
8, 10, 20, 30, 40 et 50 pour cent de CaC03. Ces mélanges ont été prepares de maniere que
leurs teneurs en argile soient equivalentes et qu'ils presentent la même texture. Pour cette
étude, on a choisi des plants de maïs.
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Les résultats concemant la crolssance vêgêtale et 1'absorption du p32 et du Fe se
confirment mutuellement et montrent clairement que lorsque Ie CaC03 arrive a representer
8 pour cent des composants du sol, il rêgit les caractêristiques biologiques et chimiques
du sol. On en a conclu qu'un teneur en CaC03 de 8 pour cent pouvait constituer Ie seuil a
partir duquel on peut considêrer qu'un sol est calcaire.
2.2.

Elements nutritifs

Les recherches sur l'êtat, Ie comportement et l'assimilabilité des principes nutritifs
dans les sols calcaires d'Egypte ont fait ressortir ce qui suit:
a) Phosphore
Des experiences en laboratoire, en pots et sur le terrain réalisées par El-Damaty
et al. (1) ont montrê que le carbonate de calcium constitue le principal compose
limitant 1'assimilation du phosphore par les vêgétaux, I'effet dependant de la
granulometrie des carbonates. II a êtê dêmontré que 1'existence de carbonate de
calcium, surtout sous forme de fines particules, favorise la retention du phosphate plutot que sa liberation.
II vaut peut-être la peine de mentionner que la "liberation du maximum P "
obtenue a I'aide de certaines techniques de lessivage s'est averee donner une
bonne estimation de la disponibilitê du phosphate pour les vêgétaux. Ces études
ont permis de constater que les sols calcaires ont parfois un pouvoir d'apport
supérieur aux sols silicates, peut-être en raison de 1'énergie foumie par un
phénomêne de désorption a la surface des particules de sol.
Des experiences ont montré également que certains processus paraissaient stimuler
la retention du phosphate dans des sols calcaires. Une temperature relativement
élevée, associée a des cycles d'humectation et de dessiccation du sol, s'est averee
favoriser une moindre disponibilitê du phosphore. On a constate que la retention
du phosphate augmentait avec 1'incubation, de même que lorsque le sol êtait
soumis a des cycles variables d'humectation et de dessiccation.
b) Potassium
Certains travaux de Metwally et El-Damaty (5) ont montré que les valeurs obtenues
pour le K soluble dans l'eau, êchangeable et non échangeable et le K total étaient
relativement inférieures a celles des sols alluviaux. Les trois demières concordaient de maniere significative avec la teneur en argile, et negative avec le
pourcentage de CaC03. La forme non échangeable de K, dosée par chauffage a 500°C
pendant deux heures suivi d'une extraction au NH4 OAc 1, ON a donné la correlation la plus forte avec 1'absorption du potassium dans une experience prolongée.
Le pouvoir d'apport des sols calcaires est inférieur S celui des sols alluviaux,
même quand leur teneur en K non échangeable est approximativement la même. On a
pensé que cela pouvait être du a la forte teneur en Ca et Mg des sols calcaires,
car on s'est apersu que c'êtait le rapport d'activité de K (a^ I\f&Q^ , plutot
que l'activité de K, qui commandait l'absorption de K par le maïs et le soja
cultivés sur du sable. Si l'on augmente la concentration en Mg de 1 x 10"5
mole/1, l'absorption de K diminue sensiblement pour une activité-K et un rapport
d'activitê-K constants.
On a constate que 1'énergie de liaison du potassium, estimée d'aprês les
isothermes d'adsorption de Langmuir, et la fixation de K étaient bien moindres
dans les sols calcaires que dans les sols alluviaux.
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Fer
Elgala (2) a trouvê que la quantité totale de fer est d'environ 5,5 x 103 ppm,
dont environ 13 ppm seulement sous forme de fer assimilable. Eu égard au comportement des composes ferreux ajoutés, les résultats montrent que 1'application de
surfate de fer ne modifie pas de maniere sensible la quantité de fer soluble
dans l'eau et au NH4OAC, mais 1'addition de EDDHA Fe a sensiblement accru la
quantité de fer soluble dans l'eau.
On a obtenu une réponse positive de la croissance végétale, de la teneur en
matière sëche et en azote protéique en appliquant du fer sous forme de EDDHA Fe
au sol OU par pulverisations foliaires a des plans de maïs cultivés sur un sol
calcaire a l'ouest d'Alexandrie. On a constate que l'emploi de sulfate de fer
était sans effet, contrairement au chelate de fer, et que cela était en rapport
avec l'oxydation rapide ou la precipitation du Fe SO^.
Des végétaux cultivés sur un sol calcaire ont montré les signes d'une chlorose
dont la gravité était en rapport avec la dose d'engrais phosphorés et la teneur
en humidité du sol. Le pourcentage de ''fer actif' a diminué quand Ie taux de
phosphore et la teneur en humidité du sol augmentaient.
Manganese
Elgala (2) a trouvê que la quantité totale de Mn dans des sols calcaires êgyptiens
varie entre 125 et 220 ppm, tandis que la quantité assimilable est de 45 a
100 ppm. Utilisant la technique des echanges d'isotopes, Metwally et El Damaty (5)
ont montré que le Mn d'êquilibre dans des sols calcaires comprend, a cotê du Mn
soluble dans l'eau et du Mn échangeable, le Mn chelate tel qu'extrait au sulfate
de zinc pyrophosphate 0,1 N dans NH4OAC IN pendant deux heures, ainsi que la
portion de Mn aisêment rêductible extrait a l'hydroquinone 0,025 pour cent. Le
produit extractif habituel, a savoir le H.Q. 0,2 pour cent, utilise pour extraire
ce qu'il est convenu d'appeler le Mn aisêment rêductible, a extrait le Mn de non
êquilibre même aprês 30 minutes d'extraction. Le manganese extrait a l'H.Q.
0,025 pour cent s'est avérê êtu essentiellement la forme trivalente telle
qu'extraire au pyrophosphate 0,1M (pyrophosphate de Na).
L'extraction du manganese tant au pyrophosphate de Na 0,1M qu'a l'hydroquinone
0,025 pour cent a donnê les correlations les plus hautement significatives avec
l'absorption du Mn par le soja. Les deux produits extractifs ont montré qu'ils
êtaient plus surs que d'autres produits d'extraction de l'hydroquinone plus
concentres qui ont extrait le Mn de non-équilibre et ont donné de moins bons
coefficients de correlation avec l'absorption du Mn. lis se sont montrês également supérieurs aux autres produits extractifs utilises tels que le H3PO3 0,1M,
l'EDTA-Na 0,05M, le NaOAc avec pH de 5,5, en ce qui concerne l'êvaluation du Mn
assimilable par les végétaux.
Lorsqu'on a ajouté du Mn a des sols calcaires dans des conditions normales
d'humidité, l'oxydation chimique et biologique s'est accomplie beaucoup plus
rapidement qu'en milieu saturé. Le Mn"*^ ajouté s'oxyde rapidement et peut précipiter sous forme de Mn(0H)2 ou de MnC03 hydraté qui s'oxyde immédiatement. On
considëre que ces oxydes hydrates fraichement précipités constituent une partie
du Mn d'êquilibre mais ils deviennent inertes, plus ordonnês et moins actifs en
se dêshydratant et se transforment done en manganese de non_équilibre.
Les sols calcaires, vu leur capacltê d'adsorption et leur activité microbienne
limitêes, peuvent conserver une concentration plus êlevêe de la forme active du
Mn"*"'" que l'on ajouté au sol et cela pendant une période plus longue que les
sols alluviaux.
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e) Zinc
La quantité totale de Zn dans les sols calcaires êgyptiens, dosêe par Elgala (2),
varie entre 18 et 28 ppm, la quantité assimilable êtant de 1,1 a 1,8 ppm.
On a constate que des plants d'orge contenaient davantage de Zn lorsqu'on avait
applique des engrais Zn a divers sols calcaires contenant de 20 a 70 pour cent
de CaC03, ce qui indique une carence en zinc dans ces sols. Neanmoins, la forme
chélatée de I'EDDHA Zn a été beaucoup plus efficace que la forme inorganique en
ce qui concerne I'apport de Zn assimilable. L'absorption de Zn par les végétaux
a sensiblement diminue quand la teneur en phosphore ou en CaC03 du sol augmentait.
Metwally et El Damaty (5) ont trouvé que lorsqu'on mettait en correlation le zinc
chimiquement assimilable extrait au HC1 1,0N, 0,5N, 0,1N, au MgC12 2,ON, a
1*EDTA-Na2 et au dithiozon, avec 1'assimilation du zinc par la plante, seuls le
dithiozon et 1'EDTA-Na2 donnaient une correlation significative.
Les huit sols calcaires utilises ont réagi a une fumure au zinc de 3,0 mg/kg de
sol et I'on a estime qu'ils souffraient d'une carence en zinc par rapport au sol
alluvial utilise qui n'a pas réagi a une telle fertilisation.
f) Bore
Metwally et El Damaty (5), etudiant 1'adsorption du bore par des sols calcaires,
ont trouvé que la capacite d'adsorption des sols calcaires êtait bien inférieure
a celle des sols alluviaux, etant donne leur faible teneur en oxydes amorphes qui
sont les principaux composants du sol qui contribuent a 1'adsorption et a la
fixation du bore.
2.3.

Amelioration de quelques proprietes physiques

El Maghrabi et al. (3) ont étudiê l'effet de cultures de luzerne pendant differentes
périodes sur la teneur en matière organique et sur certaines propriétés physiques des sols
calcaires dans la region nord de la province de Tahrir. Le tableau ci-dessous présente les
résultats de cette étude.
Date
d'échantillonnage

Période
de
culture
(mols)

Matière
organique
%

Densité
apparente
(g/cm3)

Porosité

Conductivité
hydraulique

%

(cm/heure)

Taux
Equivalent
d'infil- d'humidité
tration
(cm/heure)
%

22.5.1971

0
13
18
31

0,15
0,26
0,30
0,39

1,74
1,64
1,55
1,44

36,9
39,0
42,0
46,0

_
-

1,45
2,41
2,95
5,83

22.5.1972

0
25
30
43

0,16
0,34
0,37
0,65

1,75
1,62
1,51
1,27

37,0
39,3
42,8
51,0

0,24
0,41
0,66
2,5

1,36
3,48
6,36
12.4

14,9
18,0
18,3
20,9
.
-
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V.3.

CONTRIBUTION A L'ETUDE DES SOLS CALCAIRES
DU HODNA - ALGERIE CENTRALE

par
T.G. Boyadgiev

3.1.

Introduction

Les formes du relief des regions semi-arides et arides en Afrique du Nord sont caractêrisées par de grandes surfaces planes a pente douce d'age allant du fin-tertiaire (Villafranchien) au Quaternaire recent appelees ''glacis''. Les glacis anciens et moyens sont caillouteux; les plus rêcents sont représentës par des matériaux fins (argileux). Ces surfaces s'etendent au pied des chaines montagneuses.
Le bassin du Hodna forme un exemple type d'un tel relief. Situe a quelque 200 km (a
vol d'oiseau) au Sud-Est d'Alger, isole de la mer Méditerranée par 150 km de montagnes, il
est entoure par les monts du Hodna au Nord, le massif de Aures a I'Est, les monts du Zab au
Sud-Est, ceux des Ouled Nail au Sud-Ouest; il passe graduellement a 1'Quest aux hauts plateaux algero-marocains.
Ainsi limite, le bassin du Hodna est subdivisê (7) du Nord vers le Sud en regions
physiographiques suivantes:
- regions montagneuses
- plaines du Hodna
- chott et la Sebkha
- region du R'Uel (le sable)
De la partie haute vers la partie basse, en direction Nord-Sud, les facteurs et les
conditions pëdogénétiques changent comme suit:
Les reliefs montagneux, constituës de calcaires, marnes et gres, dont le point culminant est 1,745 m, passent au piedemont et aux plaines (altitude au-dessous de 800 m ) , représentës par une succession de galcis anciens, moyens et rêcents pour rejoindre le chott et
la Sebkha avec des depots deltaxques dont 1'altitude est de 391 m. Dans la region du R'Uel
le relief monte a nouveau jusqu'a 850 m, représenté par des dunes de sable et des glacis
associés aux collines isolées et passé ensuite a 1'Atlas Saharien.
Le climat semi-aride supérieur a l'hivers froids avec une pluviométrie annuelle de
400 a 600 mm dans les montagnes du Nord, devient aride supérieur a hivers tempérés a froids
avec une pluviométrie de 200 a 400 mm dans les plaines; dans le Chott, la Sebkha et la
region du R'Uel, le climat est aride inférieur a hivers tempérés avec une pluviométrie de
moins 200 mm.
La vegetation passe successivement des groupements forestiers aux groupements calcicoles, gypso-calcifiles, limono-gypso-haloclines, limono-halophiles et hyperhalophiles pour
disparaitre complêtement dans la Sebkha; au Sud la vegetation est representee par des psammophiles en association avec d'autres groupements.
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haute de la cuvette du Hodna, se rapproche de la surface pres de la Sebkha. La mineralisation des eaux augmente et la salinisation du type sulfatée-chlorurée devient chloruréesulfatée et chlorurée. Dans la vallée de N'Gaous, la nappe phrëatique est peu profonde,et
les eaux sont bicarbonatées.
3.2.

Les sols du Hodna

Les phénomènes pédologiques maheurs qui se manifestent dans Ie bassin du Hodna sont:
calcimorphie, steppisation, vertisolation, gypsimorphie, halomorphie, desertisation; erosion
et sodification sont également importants.
La repartition des sols du Hodna est en rapport avec ces phénomènes et reflête les
facteurs et les conditions pédogénétiques. Toutefois, 1'accumulation et individualisation
des calcaires de gypse et de sels solubles ainsi que les formations dunaires donnent la
caracteristique specifique des sols et du paysage respectivement dans les plaines du Hodna,
Ie chott, la Sebkha et la region du R'Uel.
L'accumulation du calcaire dans les sols des plaines du Hodna est étroitement liée
a sa forme d'individualisation.
On a constate que la forme de calcaire dépend aussi bien de sa teneur que de la
texture. Cette relation est representee sur la fig. 1. Les formes suivantes ont été observées:

Figure 1 - Relation entre la teneur en argile et lo
forme du calcaire en fonction du taux
de colcoire
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croute calcaire
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encroutement calcaire
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amas et/ou nodules calcaires
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accumulation du calcaire de nappe phréatique

Chacune de ces formes est lié
3.3.

a des caractëres specifiques du sol.

Les sols a croute calcaire

La croute calcaire est caractéristique pour les glacis Moulouyens a texture moyenne
et les glacis Amiriens a texture grossière. La teneur en calcaire est d'environ 80-90 pour
cent; il se trouve sous forme de croute dure non zonaire ou zonaire. L'épaisseur de la
croute est de quelques centimetres a plus d'un metre. La croute devient moins dure en profondeur et surmonte parfois un horizon a calcaire pulverulent.
Les sols sont a profil AC. L'horizon humifêre est mince (de 8 a 26 cm), brun fort
(7,5 YR 5/6) a texture limoneuse ou limono-sableuse. La teneur en calcaire de 20 a 40 pour
cent dans la partie supérieure augmente brusquement dans la croute; parfois entre 1'horizon A
et la croute on denote un horizon a nodules calcaire ou avec des debris de croute ou d'encroutement dont la teneur en calcaire totale est 50-70.pour cent. Le taux du calcaire actlf
oscille entre 12 et 16 pour cent dans 1'horizon supérieur et de 16 a 19 pour cent dans la
partie inférieure. La teneur en gypse est négligeable (< 1%). La conductivité est normalement inférieure a 2 mmhos/cm; certains profils sont légèrement a modérément salins (de 2 a
10 mmhos).
L'horizon A contient environ 1,5 pour cent de matiêre organique avec un rapport C/N
de 9; la capacité d'échange oscille entre 2 et 18 mg/100 g du sol; la teneur en KT*" échangeable est 0,5-0,6 meg/100 g et celle du P«0^ assimilable de 30 a 120 ppm.
Ces sols ont un indice d'aptitude (8) inférieur a 0,4 et sont a laisser comme parcours
pour moutons; localement ils sont bons pour les cultures céréalières.
3.4.

Les sols a encroutement calcaire

L'encroutement calcaire est lie a des glacis anciens et moyens (saletiens, amiriens
et polygéniques). Il se présente sous forme d'une croute mince, non zonaire et morcelée,
de tufs endurcis ou de poudre. La teneur en calcaire totale varie entre 50 et 80 pour cent.
Les sols ont un profil AC. Leur horizon supérieur est mince, d'environ 12 cm, a
couleur brune forte (7,5 YR 5/6), a structure polyédrique subangulaire fine ou granulaire
tres fine et a texture moyenne. L'horizon humifêre surmonte un horizon graveleux, encrouté
a couleur bleuatre (7,5 YR 8/2).
Il est a mentionner que la forme du calcaire est beaucoup plus complexe. Ainsi on
trouve soit un horizon poudreux avec des tufs soit un horizon a omas et/ou nodules calcaires
au-dessus ou au-dessous de l'horizon encrouté, soit de plages entièrement occupées par des
nodules le long du profil, soit une stratification de bandes minces encroutées et des nodules;
des stratifications avec du gypse ont été également observées.
Cette grande variété pourrait être expliquée par des positions géomorphologiques variables ainsi que par la composition chimique et granulométrique des produits d'alterations.
Le taux de calcaire total a la surface est en moyenne de 30-40 pour cent dont l'actif
est de 9 a 15 pour cent; 1'accumulation du calcaire est entre 40 et 100 cm de profondeur.
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Parfois on denote un deuxieme horizon d'accumulation du calcaire au-dessous d*un metre de
profondeur sêparé par un horizon d'accumulation de gypse. La teneur en calcaire actif dans
les horizons riches en calcaire est 11-18 pour cent.
Les sols sont, soit non gypseux a travers le profil, soit avec un ou deux horizons
gypsiques dont la teneur en gypse va jusqu'a 76 pour cent. La conductivite est normalement
inférieure a mmhos/cm dans la partie supérieure et de 2 a 7 mmhos/cm en profondeur; la conductivite maximale observee est de 32 mmhos. La salinisation est du type sulfatee ou chlorurêe respectivement avec Ca > Mg > Na et Na > Mg > Ca.
L'horizon superficial a la composition physico-chimique et chimique suivante: matièra
organique d'environ 0,9 pour cent; C/N de 8 a 12; T de 3 a 18 meg/100 g du sol; K^ échangeable de 0,2 a 0,8 meg/100 g ; P«0- assimilable d'environ 50 ppm.
Les sols a ancroutement ont un indice d'aptitude inférieur a 0,4 et sont réserves
comme parcours pour moutons. Les superficies qui peuvent bénéficier d'eaux d'épandage de
crue portent des cultures céréalières et donnent des résultats satisfaisants.
3.5.

Les sols a amas et/ou nodules calcaires

Les amas et/ou nodules caracterisent surtout les glacis moyens (tensiftiens). En function de la texture une teneur en calcaire de 10 a 60 pour cent donne naissance a des amas
tendres souvent avec un noyau central et des nodules isoles ou composes.
Les sols sont a profil ABC. L'horizon supérieur est peu épais (de 10 a 30 cm,
rarement 50 cm), brun jaunatre (7,5-10 YR 5/6) a texture moyenne (surtout limoneuse et limonosableuse) et structure polyedrique subangulaire moyenne a fine, lamellaire a la surface. Get
horizon est calcaire (CaCO„ de 15 a 40 pour cent) avec une teneur en calcaire actif de 7 a
18 pour cent. La teneur en matière organique est en moyenne 0,6-0,9 pour cent, avec un
rapport C/N de 8 a 11; la capacitë d'êchange oscille entre 13 et 23 meg/100 g du sol. Le
K+ échangeable de 0,4 a 0,8 meg/100 g , P-O assimilable de 30 a 70 ppm, P-O^ total de 0,5
a 0,9 pour cent, Na/T de 5 a 20 pour cent et pH de 7,7 a 8,1 caracterisent egalement
I'horizon A.
L'horizon d'accumulation du calcaire, situé immédiatement au-dessous de I'horizon A
se prolonge jusqu'a 180 cm de profondeur s'il ne repose pas sur un horizon d'accumulation
du gypse et s'arrête vers 45-115 cm de profondeur s'il surmonte un horizon gypsique.
Le calcaire dans I'horizon B, dont le taux est en moyenne 40-60 pour cent, conditionne
une cimentation totale de I'horizon. Les nombreux galeries et coprolithes des animaux qui
caracterisent cet horizon sont egalement durcis, cimentes par le calcaire. Le taux de
calcaire actif est 14-17 pour cent.
Les sols sont soit non gypseux S travers le profil, soit fortement gypseux (de 28 a
69 pour cent) au-dessous des horizons a accumulation de calcaire. lis sont parfois salins
avec une conductivite qui monte jusqu'a 14 mmhos/cm.
Ces sols sont aptes aux cultures céréalières et fourrageres. Leur indice d'aptitude
est de 0,4 a 0,6, La secheresse du sol, I'horizon durci et la teneur en calcaire actif élevée
sont des facteurs limitants pour les plantes.
3.6.

Les sols a calcaire diffus

Cette forme du calcaire est caractéristique pour les glacis récents (soltanienrharbien) a nappe phréatique supérieure a 7 m de profondeur. Ces glacis sont recoupés par
des oueds avec une profondeur de 5 m en amont et qui diminue progressivement vers I'aval.
La teneur en calcaire est d'environ 30 pour cent.
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Les sols ont une couleur brun jaunatre (10 YR 5/4) avec une structure polyédriquesubangulaire moyenne a grossière et une couche mince, lamellaire a la surface. Le calcaire
apparaït parfois sous forme de mycelium ou des amas peu nombreux; efflorescences, taches et
galeries gypso-salines sont également prësentes.
Les horizons sont peu différenciés. La texture est moyenne a lourde avec stratification granulomëtrique (lithologique) en profondeur.
Le taux de calcaire total est constant a travers le profil ou montre une légere augmentation en profondeur. Le taux du calcaire actif est de 11 a 14 pour cent. La teneur en
gypse est négligeable; la conductivité est inférieure a 8 mmhos/cm. La salinisation est du
type sulfatée-chlorurée avec une augmentation relative du chlorure dans la partie supérieure
du profil.
Il est a remarquer que sur ces glacis se sont développés également des sols avec un
horizon d'accumulation du gypse en profondeur ainsi que des sols affectés par des sels
solubles.
Les sols a calcaire diffus ont la caractéristique chimique et physico-chimique suivante:
matière organique de 0,5 a 1,3 pour cent régulièrement ou irrégulièrement répartie avec la
profondeur; C/N de 8 a 11, pH 7,8-8,0; T de 8 a 28 meg/100 g du sol, K+ échangeable de 0,5
a 1,0 meg/100 g.; K^O total de 3,7 a 7,1 pour cent, P O assimilable de 20 a 70 ppm, P O
total de 0,3 a 1,9 pour cent et NA/T de 5 a 15 pour cent. Ces sols sont tres bons a bons
pour toutes les cultures en sec et en irrigué avec un indice d'aptitude de 0,6 a 1,0. Leur
productivité pourrait augmenter par la pratique agricole rationnelle d'autant plus qu'ils
bénéficient des eaux d'épandage des crues et des irrigations.
3.7.

Les sols a accumulation de calcaire de nappe

L'accumulation de calcaire de nappe a été observée sur des glacis récents dans la
region de N'Gaous oü la nappe phréatique est peu profonde (a environ 1 m) et les eaux sont
bicarbonatées.
Les sols se caractérisent par une couleur grisatre associée avec des baches de rouilles; la texture est moyenne a lourde et la structure est polyédrique subangulaire.
Ces sols sont fortement calcaires en forme non individualisêe avec inclusion des
nodules dont la teneur est 60-70 pour cent également réparti a travers le profil; le taux
du calcaire actif est 14-19 pour cent. lis ne contiennent pas de gypse. La conductivité est
inférieure a 2 mmhos/cm. La teneur en matière organique est 2-3 pour cent dans la partie
supérieure et diminue régulièrement avec la profondeur. Le rapport C/N est 7-10. On constate
une augmentation de Na+ K échangeable dans une partie au-dessus de 75-90 cm. Leur T oscille
entre 8 et 18 meg/100 g de sol. La réserve minerale est la suivante: P^O^. assimilable de
80 a 100 ppm; P.O^ total d'environ 2 pour cent; K+ échangeable 0,3-0,7 meg/100 g et K O
total 3,7-4,2 pour cent. Ces sols ont un indice d'aptitude d'environ 0,6 et sont actuellement
occupés par des abricotiers. Un drainage va augmenter leur indice d'aptitude.
3.8.

La place des sols calcaires du Hodna dans les différents systèmes de classification

Sans rappeler les concepts des classifications américaine (4), fran9aise (5), russe
(6) et FAO/Unesco (2,3) pour les sols de la region semi-aride et aride, nous allons tenter
de classer les sols du Hodna suivant les normes de ces classifications et de faire des remarques correspondantes en gardant leurs principes adoptés.
La correlation approximative entre les différentes classifications est representee
sur le tableau 1.
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Sur ce tableau on pourrait faire les remarques suivantes:
Classification américaine: on classe dans les mêmes groupes les sols a encroutement calcaire
et a amas et/ou nodules calcalres. Pour souligner 1'importance de 1'horizon fortement enrichi
en calcaire, on doit introduire un nouveau groupe qui pourrait être nommé Hypercalcique
Calciorthods. Ce sont des sols qui ont jusqu'a 1 m de profondeur, un horizon fortement riche
en calcaire qui se caractérise par:
— épaisseur de 15 cm ou plus
- teneur en calcaire supérieure a 40 pour cent de CaCO» si la teneur
en argile est inférieure a 10 pour cent ou de 60 pour cent ou plus ou
si la teneur en argile est 35 pour cent ou plus ou si la teneur
intermediaire de 1'argile a une teneur en calcaire proportionnelle
(voir fig. 1).
— forme du calcaire - croute mince, non zonaire, morcelée; tuf endurci;
poudre.
Si un Gypsiorthod a eet horizon Ie groupe sera respectivement un Hypercalcique
Gypsiorthod.
Un nouveau groupe peut être également propose pour les sols a accumulation du calcaire
de nappe, a savoir calcique haplaquept.
Classification russe: l'individualisation du calcaire n'est pas prise en consideration; une
subdivision au moins au niveau du genre des sols brun-gris arides et des sterozems est a
recommander.
Classification frangaise: dans l'état actuel, la classification fransaise nécessite d'etre
précisée en ce qui concerne la difference entre les sols bruns calcalres et les sterozems,
ainsi que la subdivision au niveau des sous-groupes; des nouveaux sous-groupes correspondant.
aux différentes formes d'individualisation du calcaire sont a préconiser.
Système FAO/Unesco: les definitions de Yermosols et Xerosols sont peu satisfalsantes.Une
precision pourrait être basée sur la presence de:
— un horizon d'accumulation de gypse dans une partle au-dessus de
150 cm de profondeur;
- une conductivité supérieure a 2 mmhos/cm dans une partle a moins
d'un metre de la surface;
- des agrégats structuraux tres fins dans les horizons supérieurs.
La texture grossiêre peut être également prise en consideration.
Les Yermosols sont des sols qui ont une ou plusieurs de ces caractéristiques. Par
contre les Xerosols ne les possèdent pas. L'horizon ''palliel" et augmentation de Na+K
échangeable dans quelque partie au-dessus de 75-125 cm de la surface caractérisent les
Xerosols. lis peuvent avoir un horizon calcique, mais pas d'horizon gypsique.

Cu m n
P>"(ii
3
rt

c
o
3
(u
I B K ^
I-t
(B

c
H
o
H»•

M
a>

C
C
tD n
2
>-

i-ui-(ia
O p - H croi-1
a>
w n>
H-

llinMi^l^HBI^'^">*i'*^HaHmiHIHHH^'"~*i'^Hi^v>~>q

'l

Tableau 1. Classification des sols calcaires du Hodna

Forme du calcaire
dans une partie
au-dessous d'un
mètre de profondeur

Classification
américaine

Classification
russe

Classification
fransaise

Système
FAO/Unesco

Sols zonaux
du Hodna

Croüte

Xérollic et Typic
Paléorthids

Sols brun-gris
arides sur calcaire
dur

Sols bruns calcaires a encroütement
calcaire

Calcic Xerosols
et Calcic
Yermosols phase
étrocalcic

Sierozems a croüte
calcaire

Encroütement

Typic et Xérollic
Calciorthids
Calcic Gypsiorthids

Sierozems sur des
galets
Sols brun-gris arides développés sur
gypse 1_/

Sols bruns calcaires a encroütement
calcaire

Calcic et Gypsic
Xerosols
Calcil Yermosols

Sierozems a encroütement calcaire

Amas et/ou
nodules

Typic et Xérollic
Calciorthids
Calcic Gypsiorthids

Sierozems clairs
Sols brun-gris
arides développés
sur gypse 1 /

Sierozems encroutés

Calcic et Gypsic
Yermosols

Sierozems a amas et/ou
nodules calcaires

Diffus

Xérollic et
Fluventic
Camborthids

Sols alluviaux
Sierozems de
nappe 2/

Sols peu évolués
d'apport alluvial
humifère

Haplic Xerosol

Sierozems modaux
Sols peu évolués
Sbeppisés

Accumulation
du calcaire de
nappe

Typic Kaplaquepts

Sierozems de nappe
Sazovie 3/

Sols hydromorphes
a redistribution du
calcaire a nodules

Calcic Gleysols

Sols hydromorphes a
accumulation du
calcaire de nappe

y

en russe ''podstilaemie gypsom''

2/ en russe ''lougovato sterozemmie''
3/ en russe ''sazovie lougovie sierozemi''.
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Si l'on accepte cette precision, 1'unite Gypsique Xerosol est a supprlmer.
Correspondant a la phase petrocalcique une phase hypercalcique est êgalement a
suggérer.
Pour classer les sols du Hodna, on a tenu compte des observations suivantes:
- la teneur et la forme du calcaire dans les sols refletent 1'evolution du
paysage au cours du Quaternaire.
- La presence de croute vivante,
- La presence de différentes formes du calcaire dans les sols dont la plupart sont
en association.
- L'individualisation du calcaire dans les sols a texture grossiire est plus
intense que dans les sols lourds.
- La presence de calcaire individualise dans les milieux hydromorphes.
Ces observations permettent de conclure qu'il s'agit d'une evolution progressive a
travers le Quaternaire dont l'hydromorphie et les conditions thermo-dynamiques des sols ont
joue un role important. Les formes d'individualisation du calcaire marquent les différents
stades d'evolution des sols.
Sur cette base les sols zonaux du Hodna doivent être classes en utilisant la nomenclature frangaise au niveau de sous-classe comme Sierozems; la subdivision en groupes sera,
d'apres le degré d'individualisation du calcaire (voir tableau 1). Les groupes pourralent
etre subdivises en sous-groupes suivants: typique, sale, gypseux en profondeur, vertique
et éolisé (1).
3.9.

Conclusion

Dans les plaines du Hodna on constate un rapport etroit entre les sols, les glacis
et la forme du calcaire. La nature des produits d'alteration, la profondeur de la nappe
phreatique, la composition chimique des eaux, la texture ainsi que les conditions thermodynamique ont joue dans des contextes semi-aride et aride un role important en ce qui concerne
1'accumulation du calcaire dans les sols et sa forme d'individualisation.
En considérant que les différents stades d'evolution des sols sont precises par des
formes du calcaire, les sierozems sont classes au niveau du sous-classe au lieu du groupe.
Les classification americaine, russe, fran^aise et de la FAO/Unesco doivent être
complétées et/ou précisées.
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V.4.

LES SOLS CALCAIRES DE BULGARIE - LEURS CARACTERISTIQUES,
LEURS PROBLEMES ET LEUR AMELIORATION
par
L. Raikov
Institut de pédologie N. Poushkarov
Sofia, Bulgarie

4.1.

Introduction

Trois influences climatiques différentes s'exercent sur Ie petit territoire de la
Bulgarie (111 000 km^) situé dans la partie oriëntale de la péninsule balkanique: influence
continentale venant du nord, océanique de l'ouest et mêditerranéenne du sud. L'altitude
(certaines montagnes dépassent 2 000 m) influe également sur Ie climat du pays. La Stara
Planina (Ie Balkan) sépare Ie pays en deux parties, nord et sud respectivement; elle retient
également les masses septentrionales d'air froid, tandis que Ie Rila et les Rhodopes font
obstacle aux influences méditerranéennes venant du sud. Le pays comprend done plusieurs
zones climatiques oü les influences prédominantes sont respectivement: continentales modérées,
continentales de transition, continentales méditerranéennes, climat de montagne, etc.
La structure tant orographique que gêographique du pays est assez complexe. On y
trouve des roches sédimentaires, magmatiques et metamorphiques. Les roches sédimentaires les
plus courantes sont: des loess, des calcaires, des marnes, des gres, des argiles, e t c ;
parmi les roches magmatiques, les granites et les andésites sont les plus répandues; les
roches metamorphiques sont des gneiss, des schistes, des phyllades, etc. L'origine geologique
variée, l'orographie complexe, la diversité des influences climatiques, la richesse de la
flore (plus de 3 000 espèces végétales), l'ancienneté des aménagements agricoles et divers
autres facteurs sont autant d'elements qui contribuent a une diversification pédologique
relativement importante.
Les sols calcaires sont surtout représentés par des chernozems calcaires et des
rendzines (carbonates humiques) qui occupent 10 pour cent du territoire, ainsi que par des
zones plus limitées de smolnitsas calcaires et typiques, de sols cinnamoniques avec
rendzines, de sols bruns forestiers avec rendzines, de chernozems erodes, etc. La superficie
occupée par les sols calcaires est moins étendue que celle des roches carbonatees originelles
car les processus de lessivage sont largement répandus dans le pays et les sols lessivés
tres courants. Du point de vue des terres arables, les sols calcaires représentent environ
un cinquiême du territoire.
4.2.

Chernozems calcaires

Les chernozems calcaires sont tres répandus dans la partie nord de la plaine
danubienne; ils se sont développés sur des loess, des argiles apparentées au loess et des
marnes; ils couvrent environ 0,72 million d'hectares, répartis en deux regions: le long du
Danube et autour des villes de Choumëne et Vama. Ils sont différenciés, moyennement épais
sur le loess, peu épais sur les matériaux de formation du sol apparentés au loess, et
squelettiques sur les roches carbonatees dures et 1'eluvium. Les sols moyennement épais,
comportant un horizon humifêre de 40 a 80 cm d'épaisseur, sont les plus répandus. On ne
remarque pas de compaction de 1'horizon de transition dans ces sols. Les micelles carbonatees
se situent entre 20 et 80 cm, mais dans certains cas on les trouve a 170 cm de profondeur.
La plupart des chernozems calcaires ont une texture moyenne limoneuse sableuse. La teneur
en particules inférieures a 0,001 mm est d'environ 22 pour cent, tandis que dans le loess sur lequel les sols se sont formes - elle n'est que de 12 pour cent. La quantité d'argile
physique (particules de diamètre inférieur a 0,01 mm) représente de 26 a 44 pour cent eu
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égard a la roche-mêre. On remarque que la proportion de particules arglleuses a tendance a
augmenter d'ouest en est, ce qui s'explique par Ie transport des matériaux pédologiques par
Ie Danube. Les minéraux argileux qui prêdominent dans les chernozems calcalres sont les
hydromicas, les montmorlllonites et les kaolinltes. La teneur en humus n'est pas tres êlêvêe,
de 2 a 3 pour cent environ dans les sols cultlvês de longue date. On trouve des teneurs en
humus de 25-35 pour cent dans la couche de sol d'un metre d'epaisseur qui contlent la couche
arable. Les acides humlques et les humlnes prêdominent dans 1'humus. La teneur en CaCOo
n'est pas tres forte, elle est gênéralement de 1-3 pour cent, et le pH est d'environ 7,5-8,0.
La capacltê de sorption est gênéralement de 20-30 mllll-êquivalents/100 g de sol; les
cations de calcium êchangeable dominent fortement (78-86 pour cent), ceux de magnesium ne
représentant que 10-20 pour cent, ceux de potassium et de sodium moins de 5 pour cent. La
quantite totale de P2O5 est de 0,17 pour cent; les phosphates de calcium sont egalement
tres Importants. La teneur en phosphates solubles dans I'eau est tres faible. Dans 1'ensemble, 1'element phosphore n'est pas avantage dans les chernozems calcaires, êtant donné
sa concentration dans la fraction grossiêre du sol et la faible alteration des minéraux
phosphates. Ces sols sont blen pourvus en potassium. lis reaglssent posltivement a 1'azote,
au phosphore et au zinc (par exemple, avec le maïs).
Les chernozems calcalres possêdent de bonnes propriétés physiques, telles que la
poroslté et la perméablllté a I'air; lis ne sont pas compactés sur l'épalsseur du profil.
La perméablllté a l'eau et 1'infiltration sont l'une et l'autre relativement êlevées, d'oü
un bilan hydrlque Insuffisant. Etant donné l'effet de steppe continentale dans la region,
les sécheresses sont fréquentes blen que la moyenne annuelle des precipitations solt
d'environ 600 mm.
4.3.

Rendzlnes (sols calcaires humlfères)

Ces sols se sont gênéralement développés sur des roches calcalres dures dans les
quatre zones montagneuses du pays tandls que dans les regions plates et ondulées, lis se
sont développés sur des argiles de dlluvlon, des argiles calcaires, etc. lis occupent au
total 0,304 million d'hectares. Les rendzlnes peu épaisses (20 a 30 cm d'épalsseur), souvent
sujettes a l'éroslon, sont les plus répandues. Les rendzlnes développées sur d'anciens cones
d'inondation ont un horizon humlflé plus épais. Les rendzlnes se raccordent par des transitions avec les sols zonaux du type chernozems et sols forestlers cinnamoniques. lis ont
souvent une couleur brun sombre ou brun rouge.
Les rendzlnes sont des sols limoneux sableux, avec un squelette différent.
Les études partlelles réallsées sur la composition des minéraux argileux ont montré
une certalne predominance des montmorlllonites, des micas et de la kaolinite, lis sont sans
cohesion, structures, aérés, et se caractérisent par des relations hydriques dêfavorables.
La teneur en humus des rendzlnes provenant des zones montagneuses est de 5 a 7 pour cent,
celle des plalnes de 2 a 3 pour cent seulement, essentlellement accumulés dans la couche de
sol arable. Les acides fulvlques sont molns importants que les acides humlques. Les carbonates varlent de quelques pour cent a peine a 40 pour cent dans la couche arable mals
peuvent attelndre jusqu'a 75 pour cent dans le sous-sol; le pH est gênéralement autour de
7,5-8,0. La capacltê de sorption atteint, avec certaines differences pour un sol de texture
lourde, jusqu'a 35-45 milli-équivalents/100 g de sol (l'étude d'ensemble des rendzlnes du
pays n'a pas encore été falte).
Les études réallsées sur les formes de fer et d'aluminium contenues dans certaines
rendzlnes ont mis en evidence une teneur accrue en formes amorphes de fer et une diminution
des silicates, notamment de leurs formes oxycrlstallées, alnsl que la forte mobilité des
composes d'aluminium. Ce dernier phénomêne permet de dlstinguer les rendzlnes des sols
forestlers cinnamoniques et des sols forestlers bruns.
Les rendzlnes sont médlocrement pourvues en formes asslmllables d'azote et de phosphore et blen fournles en potassium. Elles sont pauvres en zinc et en fer assimilable. Elles
reaglssent blen egalement a des applications d'engrais azotes et phosphorés; l'effet rêsiduel
du phosphore est particullërement bon.
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4.4.

Quelques problêmes lies a 1'exploitation agricole des sols calcaires

Les sols calcaires font l'objet d'une exploitation agricole intensive. La plupart des
grandes cultures du pays (blé, maïs, tournesol, betterave, vigne, etc.) poussent sur de tels
sols en Bulgarie du Nord. D'oü 1'importance de toutes les pratiques susceptibles d'en
améliorer la fertilité ou d'atténuer certaines de leurs propriétês défavorables.
4.4.1

Chernozems calcaires

La faible capacitê de retention d'eau et la perméabilitê relativement êlevée du sol
sont parmi les propriétês negatives des chernozems calcaires. Sur les terres non irriguées,
les rendements des cultures pratiquées sur ces sols sont tres souvent, surtout en êté,
inférieurs a ceux que l'on obtient sur les chernozems lessivés situés dans Ie voisinage.
L'effet des engrais appliques est également moins sensible, notamment pour Ie maïs cultivé
sans irrigation. Il faut done irriguer les chernozems calcaires si l'on veut assurer I'apport
d'eau nécessaire aussi bien au développement des cultures qu'a une absorption accrue des
elements nutritifs. Cela a été démontré tant par les résultats d'essais en champ que par la
pratique agricole. Ces derniëres années, on a largement développé 1'irrigation des
chernozems calcaires.
Afin d'améliorer la capacitê de retention d'eau des chernozems calcaires, on a expérimenté des conditionneurs (polymêres) a base de perlite, de matériaux organiques et autres.
Des essais réalisées sur petites parcelles avec les substances susmentionnées ont donné des
résultats positifs, mais on n'est pas encore en mesure, a ce stade, de formuler des recommandations d'ordre pratique,
L'amelioration de la situation des phosphates dans les chernozems calcaires est un
problëme important. Il a été établi que lorsqu'on applique des doses plus fortes de superphosphates (ce que l'on appelle ''épandage d'engrais de réserve'') a des sols moins riches
en carbonates, on relève Ie taux des phosphates assimilables qui ne sont pas fixes irréversiblement et peuvent être utilises par les végétaux. L'augmentation des taux de phosphates
a soulevé, pour certaines cultures (maïs, luzerne, arbres fruitiers, e t c ) , un problëme
d'insuffisance de zinc et de bore assimilables. Pour y remédier, on a récemment applique
largement des engrais au zinc; ceux-ci se sont révélés tres efficaces avec les cultures
citées.
La lutte contre 1'erosion du sol est un autre problëme tres important des chernozems
calcaires de ces regions.
4.4.2

Rendzines

Les rendzines ont été étudiées moins en détail que les chernozems. Les données disponibles montrent quels sont les besoins en engrais azotes et phosphorés, ainsi qu'en oligoélêments tels que Ie zinc et Ie fer. La chlorose y est assez frequente aussi. On y cultive
surtout la vigne, Ie tabac, les cultures de plein champ, etc.
Comme les rendzines occupent habitueHement les contreforts des montagnes et les
regions accidentees, elles sont sujettes a 1'erosion. Pour combattre cette erosion, on peut
construire des terrasses sur de petits espaces oü les sols sont plus épais, par exemple sur
certains depots de déluvion. Les techniques de lutte contre 1'erosion (tampons gazonnés,
réensemencement, etc.) sont tres utiles et aident a accroitre la fertilité car elles
améliorent Ie bilan azoté et la production de protéines.
Dans les regions plates, l'irrigation des rendzines s'est également avérêe efficace
mais a provoqué certaines difficultés tenant au relief, posé des problêmes techniques et
suscité des risques d'erosion.
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De ce bref examen des problëraes des sols calcaires et de 1'amelioration de leur
fertilité, on peut tirer quelques conclusions. Il faudrait étudier:
i)

ii)

iii)

iv)

Ie role des carbonates et leur dynamique sur l'épaisseur du profil dans les
conditions du pays; Ie type et la dimension des particules des mineraux carbonates
l'effet des carbonates sur la mobilitê et la disponibilité pour les vegétaux du
phosphore, du zinc et d'autres elements et oligo-éléments importants
des moyens efficaces pour améliorer la capacité de retention d'eau des sols
calcaires
la vulnérabilité des sols calcaires a 1'erosion et la mise au point de techniques
et pratiques appropriées, en matière d'aménagement et d'hydraulique, pour lutter
contre 1'erosion.
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VI.

RECOMMANDATIONS

Echange d'informations
Le Seininaire reconnaissant que les sols calcaires occupant, au Proche-Orient, une superficie tres étendue et reprêsentent une des principales possibilitês d'accroïtre la
production agricole, a recommande que la FAO rassemble les informations disponibles
sur l'emploi rationnel de ces sols et assure un echange de données entre les pays de
la region; il a recommande en outre que les pays intéresses conduisent les recherches
qui restent nécessaires, conjointement avec la FAO, dans le cadre du Programme FAO/PNUD
de recherche appliquée pour le Proche-Orient.
Caractérisation des sols calcaires
Afin de faire des études comparées de l'emploi des sols calcaires dans la region on
a recommande que la notion de sols calcaires soit définie de maniere plus precise et
que la description de ces sols s'effectue selon une terminologie normalisée. On a
recommande que, outre les habituelles descriptions faites sur le terrain et analyses
de laboratoire, on enregistre les données relatives a la quantité de CaC03, la forme
sous laquelle il se présente et sa distribution dans le profil, selon les principes
ci-après:
a)

Caractéristiques morphologiques
i) Variations verticales et latérales de la distribution et de 1'accumulation du
calcaire
distribution diffuse
accumulation discontinue
pseudo-mycéliums
nodules friables
nodules durs
accumulation continue (encroutement)
encroutement non feuilleté, avec structure massive ou nodulaire
encroutement feuilleté, sous forme de croutes ou de dalles compactes
encroutement lamellaire ou pellicule rubanée (couche calcaire mince)
ii)

iii)

Variations verticales et latérales de la teneur en chaux et types de carbonates
(par exemple CaC03, MgC03, dolomie)
Texture des fractions calcaires et non calcaires des horizons superficiels
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b)

Caractéristlques physiques et chimiques
Les caractéristlques morphologiques doivent être complétées par une caractêrisation
physique, chimique et minêralogique. Outre les analyses de routine, il convient de
determiner les caractéristlques ci-après: granulométrie et activité du CaCO^, densité apparente et resistance - notamment dans les horizons superficiels - caractéristlques d'humidité, cations échangeables et oligo-éléments, mesures de la salinité et de l'alcalinité, taux et type de matiêre organique, et composition des
minéraux argileux.

Correlation des sols
En vue d'évaluer les terres disponibles pour une mise en valeur, il est recommandé que
les pays de la region poursuivent 1'étude des sols calcaires et que, pour faciliter un
échange d'expérience, Ie systëme de classification utilise pour les cartographier soit
corrélé en utilisant comme dénominateur commun la légende de la Carte des sols du
monde FAO/Unesco.
Evaluation de 1'utilisation des terres
En cartographiant les sols calcaires, il faudra consigner les caractéristlques qui ont
une importance pour Ie développement agricole. Il est done recommandé d'ëtablir, en
fonction des conditions du milieu, les relations qui existent entre les propriétés des
sols, les caractéristlques morphologiques mentionnées au paragraphe 2 et leur effet
sur la croissance des cultures, et les pratiques d'aménagement des sols et des eaux,
et d'utillser ces relations aux fins d'evaluation de 1'utilisation des terres a
différents niveaux.
Essais de sol
Le Séminaire a note les résultats prometteurs mis en evidence grace aux methodes
d'essais de sol mises au point récemment, a recommandé que l'on adopte un systême
complet d'essais de sol pour recommander les applications d'engrais et que l'on vérifie
le calibrage et 1'interpretation de chaque essai en fonction des conditions locales,
eu égard en particulier aux sols calcaires. Le Séminaire a note en outre la nécessité
de directives en matiëre de normalisation des methodes d'analyse destinées aux sols
calcaires et a recommandé qu'un groupe d'experts se réunisse pour traiter de cette
question.
Il faudrait egalement étudier, par des essais de sol, les effets résiduels des elements
nutritifs appliques et la réponse en rendements des cultures suivantes.
Recherches a faire sur la nutrition en P
Considérant que l'absorption de P peut être influencêe par les quatre facteurs ci-après:
a)

le facteur de capacité, qui représente une mesure de la quantité de P qui, de la
phase solide, passera dans la solution de sol quand la concentration en P variera
d'une unite,

b)

le facteur d'intensité, généralement exprimé en tant que concentration de P dans
la solution de sol,

c)

le coefficient de diffusion de P dans le sol ou la solution de sol, et

d)

la demande de P au niveau du sommet des végêtaux et d'après la nature, c'est-a-dire
les propriétés d'absorption, du système radiculaire.
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notant que certaines des variables qui rêgissent 1'absorption de P par les racines des
vegetaux peuvent servir a former des equations décrivant les conditions existant
lorsqu'un element nutritif parvient par diffusion jusqu'a un système radiculaire,
conscient du peu d'information disponible sur la maniere de mesurer le facteur de capacite et le coefficient de diffusion de P dans les sols fortement calcaires, le
Sêminaire a recommandê que:

7.

a)

l'on cherche a determiner les variations du facteur de capacitê avec le temps selon
le type d'engrais P utilise, et

b)

l'on poursuive les recherches sur la nutrition en P, eu egard particulièrement a
la rentabilité des applications, et sur 1'interpretation des résultats des essais
de sol compte tenu des conceptions nouvelles concemant la maniere dont les sols
foumissent du P aux racines.

Recherches a faire sur la nutrition en N
Il est recommandê de conduire des recherches sur la nutrition en azote des cultures
notamment sur les trois points ci-aprês:
a)

Pertes d'azote
Perte ou transfert de NO3 a partir d'engrais appliques sous irrigation et en
périodes de fortes precipitations, compte tenu des propriétés du sol (êpaisseur,
permêabilité, teneur en matiêre organique, etc.) et de la quantité de N appliquée.
Perte de N sous forme de NH3 par volatilisation, compte tenu des facteurs
ci-après: pH, teneur en CaC03, teneur en humidité, temperature, poroslté et
texture, vltesse de nitrification, etc.
Perte de N par dênitrification, en relation avec la matiêre organique, les
amendements organiques, la teneur en humidité a diverses profondeurs, 1'aeration
et le pH.

8.

b)

Bilan azoté - avec différents assolements et formes d'engrais.

c)

Organismes fixateurs de 1'azote et role de l'azobacter dans la nutrition en P en
régime pluvial.

Recherches a faire sur la matiêre organique
Il est recommandê de conduire des recherches sur le role de la matiêre organique dans
les sols calcaires, du point de vue de la stabilité de la structure et a la possibilite
d'assimilation des elements nutritifs (en particulier de P et des oligo-éléments). Il
faudrait, parallëlement, determiner le mode d'épandage le plus efficace, la quantité,
1'origine et la forme de la matiêre organique a utiliser.

9.

Recherches a faire sur les oligo-éléments
Il est recommandê de conduire des recherches sur l'apport et 1'assimilation des oligoéléments dans les sols calcaires, pour ce qui est notamment de niveaux critiques qui
ont étê êtablis pour le zinc, le fer, le manganese et le cuivre a 0,5, 4,5, 1,0 et
0,2 ppm respectivement. D'autres travaux sont nécessaires concemant l'emploi des
essais de sol pour étudier les niveaux tant de carence que de toxicité du bore et de
quelques autres substances. Il faudrait rêserver une attention spéciale aux relations
qui existent entre le phosphore et les oligo-éléments.
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10.

Techniques d'irrigation
Le Séminaire, reconnaissant 1'importance que revet un amenagement valable des ressources
en sols et en eaux en general, dans le cas des sols calcaires en particulier, notant
les propriêtês caractéristiques de ces sols et l'effet qu'elles ont sur leur productivitê, a formule les recommandations ci-aprês:
en ëtudiant les relations sol/eau/plante, on tiendra compte de la teneur en CaC03
et de sa granulométrie pour determiner la texture du sol, et l'on êtudiera plus en
détail la fraction active du CaC03 et son role dans lesdites relations;
les techniques d'irrigation tiendront compte des caractéristiques d'humidité, de la
sensibilité de la croute au délitage et a la compaction, et des caractéristiques
morphologiques de ces sols;
on êtudiera les reactions des cultures a l'humidité et le role de celle-ci dans les
déplacements des elements nutritifs et des sels et dans la chlorose;
on aura recours aux nouvelles methodes d'irrigation, chaque fois que possible, pour
éviter d'avoir a niveler le terrain quand on a des sols peu épais et conserver les
ressources en sols et en eaux;
on êtudiera l'emploi d'eaux de basse qualité sur les sols calcaires, afin de determiner la vulnérabilité des sols calcaires a la salinisation secondaire.

11.

Encroütement superficiel
Il est recommande de rechercher des traitements de terrain visant a prévenir le
probleme de 1'encroütement superficiel. Il faudrait par exemple étudier l'effet d'applications de H^PO^ et d'autres pratiques et, si celles-ci s'avërent efficaces, mettre au
point le materiel nécessaire pour procéder aux applications au moment de la plantation.

12.

Etat d'améublissement optimal du sol
Il est recommande d'experimenter 1'outillage nécessaire au travail du sol et aux operations de terrassement en fonction des proprlétés du sol et compte tenu des indices
de plasticité; on se réfëre ici plus particulièrement au materiel lourd requis pour
améliorer les terres et autres utilisations, notamment défoneer les croutes calcaires
et les couches indurées. Il faudrait en outre étudier, dans chaque cas, si le défoncement des croutes calcaires est une operation rentable.

13.

Choix de cultures appropriées
Si l'on veut obtenir des rendements optimaux sur les sols calcaires, il est recommande
de sélectionner des cultures et variétés adaptées aux conditions de ces sols; 1'adaptation des cultures peut, dans bien des cas, être tout aussi efficace que 1'application
d'amendements aux sols. Il est en outre recommande d'encourager l'étude et l'emploi de
végétaux indicateurs cultivés sur des sols calcaires, de la même maniere que pour les
sols endommagés par le sel.

14.

Vulgarisation
Afin d'exploiter pleinement les connaissances disponibles sur les proprlétés et
1'amenagement des sols calcaires, il est recommande de renforeer les programmes de
vulgarisation, le but vise étant de réduire la distance qui sépare les cultivateurs
des chercheurs et de mettre les agriculteurs au courant de 1'evolution récente de ces
questions. Les efforts de la recherche devraient viser a résoudre les problèmes
pratiques qui se posent sur le terrain, en se guidant sur la recherche fondamentale
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et experimentale. il faudrait concevoir des approximations permettant aux specialistes
de la vulgarisation de foumir, en ce qui conceme les besoins en eau et en engrais,
des recommandations directement utilisables par les agriculteurs.
15.

Programme regional de recherche appliquee
Le Sêminaire, reconnaissant que les mesures qu'appelle la mise en oeuvre de ces
recommandations necessiteront une action coordonnee de la part des pays, recommande que
ladite mise en oeuvre s'effectue dans le cadre du Programme FAO/PNUD de recherche
appliquee pour le Proche-Orient, et exprime l'espoir que ce programme, qui se trouve
actuellement dans sa première phase d'execution, continuera de se développer avec le
soutien du PNUD et que la FAO usera de ses bons offices a eet effet.
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ANNEXE 1
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Ier jour
Lundi
27 noverabre

Heure
9 h - 10 h
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II,

Genese, classification et morphologie
"
des sols calcaires
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dans les regions méditerranéennes et désertiques: Ruellan
Repartition des sols calcaires au ProcheOrient - mesures d'utilisation et de mise
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Chimie et fertilité des sols calcaires
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11 h - 11 h 30
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Rapports nationaux: Afghanistan, Chypre,
Iran, Irak, Jordanië, Koweït et Liban

IV. Aménagement des sols et des eaux
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Quelques propriétés physiques des sols
calcaires du point de vue de leur aménagement : Massoud
Techniques d'aménagement du sol et de l'eau
dans les sols calcaires: Jackson
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11 h - 11 h 30
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11 h 30 - 12 h 15
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sols calcaires humifères du projet du Ghab
en Syrië: Arar
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V.
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des terres et des eaux au Proche-Orient:
Aboukhaled
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VI.
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9 h - 10 h 30

Presentation et examen du projet de rapport
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final
Sêance de cloture du Sêminaire
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I,

lyTRODUCTION

Dans les regions méditerranéennes et désertiques, et, en particulier, dans les pays du
Moyen Orient, les sols qui contiennent du calcaire dans tin ou plusieurs de le\irs horizons
sont tres frequents. Il y a S. ceci deux raisons principales:
- les roches: elles sont, dans ces regions, fr^quemment carbonatées, calcaires et dolomitiques, ou simplement riches en calcium (les basaltes par exemple);
- les climats: ils sont souvent trfes arides et partout les régimes pluviomltriques sont
peu favorables h un entraïnement profond des solutions et, en consequence, k un lessivage
du calcaire hors des sols.
La denomination et la classification de ces sols sont tres variées. Je rappellerai en
particulier que:
- dans Ie cadre de la classification franjaise (C.P.CS. , 1^6^) ils sont po\ar la plupart
regroupes iiarmi les sols peu évolués, les sols calcimagnésiques, les sols isohumiques, les
sols fersiallitiques h. réserve calcique;
- dans Ie cadre de la classification américaine (U.S.D.A., I96T) ce sont, selon les cas,
des inceptisols (xerochrepts), des aridisols (argids et orthids), des mollisols (rendolls
et xerolls) des alfisols (xeralfs);
- dans Ie cadre de la légende de la carte mondiale des sols (Dudal, I968) ce sont, selon
les cas, des flttvisols, des rendzinas, des yermosols, des xerosols, des castanozems, des,
cambisols.
Ges sols calcaires sont en general caractérisés par la presence de trois horizons
principaux:
- dans la partie moyenne du sol, un horizon d'accumulation du calcaire: c'est un
horizon Bca, qui peut être plus ou moins développé;
- au-dessus, un horizon A moins calcaire: il peut être non calcaire;
- au-dessus, un horizon G, également moins calcaire que 1'horizon Bca,
La distribution du calcaire dans ces trois horizons, qui sont étroitement lies entre
eux, définit Ie profil calcaire; c'est Ie caractère essentiel de ces sols calcaires qui
sont en fait des sols &. profil calcaire différencié: c'est ainsi que je les dénorame dans
la suite du texte, ce qui me permet de les décrire séuis entrer dans la polémique de la
denomination et de la classification des divers types de sols. Je precise que, de fajon
h. limiter un peu mon sujet, je n'inclus pas pairrai les sols calcaires étudiés dans Ie
présent article, ceux qui sont aussi nettement marqués par des caractères vertiques,
andiques, halomorphes et hydromorphes.
II,

L'ORGAITISATION MORPHOLOGIQUE DBS SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFFERENCIE

Quatre caractferes peimettent de définir 1'organisation morphologique des principaux
types de sols è. profil calcaire différencié: Ie calcaire, la texture, la couletir et la
structure. En outre, 1'étude de ces caractferes et de levirs variations, dans les profile
verticaux et dans les chaïnes de sols, permet de saisir, d'\ine part les mecanismes de leur
genese, d'autre part 1'essentiel de lexir fertilité.
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A.
I»

Morphologie et repartition du calcaire

Les formes du calcaire dans les sols

Le calcaire peut être distribu^ et individualisi de trois fagons differentes (voir
tableau):
a)

Distribution diffuse

Le calcaire, mis S. part les graviers et cailloux provenant de la roche-mère, n'est
prisent que sous la forme de partic\iles fines, de dimensions egales ou inferieures S. 1 mm,
A I'oeil nu, il est done souvent assez difficile de reconnaltre 1'existence de ce calcaire.
b)

Concentrations discontinues

Le calcaire devient visible: il est concentre, individtialise, en un certain nombre de
points séparés les uns des autres par des zones moins calcaires k distribution diffuse
(ces zones peuvent même être tres peu calcaires). Les principales formes que ces concentrations discontinues peuvent avoir sont les suivantes:
— Les pseudo-myc^liums. qui soulignent la porosité des horizons, et en particulier les
pores d' origine radiculaire,
— Les amas friables, dont les formes et les dimensions sont variées. De couleur blanche
& crème, avec taches de teintes rouge ou noire, il s'agit en général d'une forte concentra^
tion, non consolidée, de calcaire qui imprègne un ou plusieurs agrégats. Les limites de
ces amas sont plus ou moins nettes. Il peut s'agir aussi de fines pellicviles de calcaire
qui tapissent les parois des agrigats ou les surfaces des graviers et cailloux.
— Les nodules; ce sont des amas durs: h l'état sec, on ne peut pas les écraser avec les
doigts. Comme pour les araas friables, les formes et les dimensions sont variles. Le plus
souvent, ils sont plutöt sphiriques. Letir volume dipasse rarement quelques centimetres
cubes, Letir dureti varie souvent d'une fagon importante en fonction de leur humidité:
tendres quand on les prilfeve dans un horizon hvmiide, ils durcissent rapidement en séchant
a. l'air,
c)

Concentrations continues

A partir du moment oü, dans un horizon, la concentration du calcaire, qu'elle soit
diffuse, en mas ou en nodules, devient telle qu'rlle fait disparaïtre, en tres grande
partie ou totalement, la couleur brvine ou rubéfi^e habituelle des sols et des d€p8ts, on
donno h, cet horizon le nom d'encroütement calcaire. La teneur en carbonates est alors le
plus souvent superieure k óCffo et la consolidation de 1'horizon peut être tres accentule.
Il y a plusieurs types d'encroütements:
i)

Les encrofltements non feuilletis:

il y a deux types principaux:

- Les encrofltements massifs, d'aspect crayeux ou tuffeux. Ils sont de coulevir
assez homogene &. tendance claire. La structure est génlralement massive; elle
est cependant parfois polyedrique ou finement feuilletee. La dureté est variable
mais en g^nlral plutSt faible.

Les principaux types d'horizons Rca

Denominations des types de repartition et d'individualisation du
calcaire dans les horirons Bca
Distribution diffuse

°seudo-mycel iums

Encroütements
feuilletés

°articules calcaires de dimensions
•^1 mm, paraissent distributes au
has?.rd dans un horizon
Filaments calcaires soulignant
la porosité

Netteté des
1imites des
horizons

Granules :
vol.<. 1 cm3
Nodules s,s.
vol. = 1-100
cm^. Rognons
v o l . > 100
cm3

Concentrations dures de calcaire,
dispersées dans un horizon. Les li
mites de ces nodules sont nettes :
les formes sont varices, souvent
sphériques, cylindriques ou coniques:
les structures internes sont variées

Encroütements
massifs

Horizons tres calcaires, de couleur claire, S structure massive
polyédrique.

Encroütements
nodulaires

Horizons tres calcaires, de couleur claire, è structure nodulaire
et polyédrique.

Croütes

Horizons tres calcaires, h feuillets
superposes et discontinue d'encroü
tement massif ou nodulaire, Epais
seur des feuillets croissante du bas
vers Ie haut : quelques mm è quelques centimetres.

Dalles
compactes

Encroütements lamellaires
pellicules rubanées

Limite généralement nette au sommet s'il n'y a pas
de croüte, diffuse
s'il y en a une.
Limite diffuse h
la base.

""•uelaues dizaines
de centimetres

Teneur en
calcaire dans
les horizons

Divers

40 r

Kn general plus
Claires que celles
des horizons aui
les entourent

.Horizons Bca & amas friables avec ou sans nodules^
"uelaues dizaines
de centimetres

''mas friables :
blancs S crème.
Nodules : blancs
S saumon selon la
dureté. Dans les
amas et les nodules, inclusions de
teinte rouqe ou
noire. Fntre les
amas et les nodules : brun ou rubéfié.

Faible

h
moyenne

Horizons h
amas friables : < 5 0 y
Horizons S
amas et
nodules :
< 6 0 y.

.Horizons Bca d'encroutement nonfeui11eté.
'^elaues dizaines ^ose, crème ou
Moyenne
de centimetres S
blanc; plus ou
quelques metres
moins homogene
forte
Ie plus souvent
petites taches
30 è 200 cm
noires

:- 60 y .
Augmentation
progressive
du bas vers
Ie haut

.Horizons Bca d'encroutement feuilletés
Limites: nette au Ouelques centisommet, diffuse
mè'res h plus
h la base, difd'un mètre
fuse entre la
croüte et la dalle

Horizons tres calcaires, h feuillets
de croüte petrifies. Epaisseur des
feuillets : quelques centimetres,
jusqu'è 20 cm.
Feuillets tres calcaires k structures finement lamellaire, recouvrant des surfaces dures, calcaires ou non.

Dureté des
horizons

Fpaisseur des
hor:7ons

.Horizons Rca A distribution diffuse avec ou sans pseudo-myceliums^
!imites tres diffuses, souvent
non visibles

"Concentrations friables de calcaire,
dispersées dans un horizon. Tes liT imites diffuses
mites de ces amas sont diffuses ou
nettes '. les formes et les dimensions sont varices.

Amas friables

Encroütements
non
feuilletés

réfinitions et descriptions
sommaires

Limites nettes

Croüte : blanc è
blanc-crème, parfois rose ; taches noires.
Dalle : Oris ou
saumon; zones
blanchatres.

Forte
a tres
forte.
Augmente du
bas vers Ie
haut.

J^orizons Bca de pellicule rubanée.
'^elques milliBlanc è saumon.
Tres
metres h quelFilet et lamelforte.
ies sombres.
ques centimetres

>7o r
Augmentation
progressive
du bas vers
Ie haut.

> 80 y

Entre les amas friables
et les nodules, la distribution du calcaire
est diffuse, avec ou
sans pseudo-myceliums.
On peut assimiler aux
nodules, les revêtements
stalagtiformes qui recouvrent et s'accrochent aux cailloux.

Sous les encroütements
non feuilletés, il y a
toujours des horizons h
amas friables, avec ou
sans nodules.

Sous les croütes, il y
a presque toujours des
encroütements non feuilletés. Les dalles compactes n'existent qu'au
sommet des croütes.

Se situent au sommet des
encroütements durs,
feuilletés ou non, lis
peuvent au ss i recouvr i r
des roches dures peu
perméables, en general
calcaires, et envelopper des rognons.
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- Les encroütements nodulaires, de coxileur également claire mais moins homogene:
ils sont essentiellement constituls par des nodules plus ou moins nombreux, pris
dans une gangue tres calcaire. La structure est è, la fois nodulaire et polyldrique et elle peut être finement feuilletle. La duretl est en general assez
forte, surtout quand l'encrotttement est trfes sec.
ii) Les encroütements feuilletés:

il y a deux types principaux:

- Les croütes, constitutes par la superposition de feuillets d'encroütement
durci mais non pétrifil. Les teneurs en calcaire y varient de 60 h, plus de 9öfo,
L'épaisseur des feuillets varie de quelqiies millimetres jusqu'a plusieurs centimetres, et ils ne sont pas continus: ils sont séparés par des fentes subhorizontales, s'anastomosant entre elles. La structure interne des feuillets
de croüte rappelle celle des encroütements non feuilletés: elle peut être massive,
nodulaire ou finement feuilletée. Les croütes sont glnéralement blanches S. blanc
crème; les taches noires sont friquentes. Quand elles sont tres dures, elles ont
tendance è, devenir plus roses.
- Les dalles compactes, constitutes par un ou plusieurs feuillets de calcaire,
extrêmement durs, de couleur gris ou plus souvent saumon, chaque feuillet poiivant
atteindre 10 k 20 cm d'lpaisseur. Ces feuillets, que l'on peut qualifier de
pétrifils, sont ginéralement tr&s continus, non brisés verticalement comme Ie
sont souvent les croütes, levir structiire interne étant tres massive; il n'y a
aucune structure finement lamellaire» La teneur en calcaire de ces dalles est
fréquemment supérieure h. ÖQffo,
iii) Les encroütements lamellaires ou pellicules rubanées; ce sont des formations
tres dures et tres calcaires (plus de 70%), dont l'épaisseur varie de quelques
millimetres h. quelques centimetres. Ges formations sont tres nettement stratifiées, constituées par la superposition d'une ou plusieurs séries de lamelles
trfes fines. La coiileur générale de ces pellicules est blanche ou saumon, mais
elles présentent toujours plusieurs filets et lamelies plus ou moins sombres,
quelquefois bien noirs (matifere organique?).
2.

La repartition du calcaire dans les sols

La repartition verticale du calcaire permet presque toujours de distinguer, nous
l'avons déjS. souligné en introduction, trois horizons principaux:
- Un horizon A, calcaire ou non: la distribution du calcaire, quand il est présent,
y est toujours diffuse.
- Un horizon Bca: c'est 1'horizon diagnostic de ces sols h. profil calcaire différencié.
- Un horizon C.
D'aprfes la morphologie des horizons Bca, on peut distinguer trois types principaxix
de sols:
- Des sols h. profil calcaire peu différencié: dans 1'horizon Bca, de quelques dizaines
de centimetres d'epaisseur, la distribution du calcaire est diffuse, avec parfois des
pseudo-^nycéliums. Les limites inférieure et supérieure de eet horizon sont tres diffuses,
difficilement visibles.

l
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- Des sols h profil calcaire moyennement différencil; dans 1'horizon Boa, de quelques
dizaines de centimetres d'epaissevir, Ie calcaire est partiellement concentre sous la forme
d'amas friables ou de nodules, seuls ou associés, Le niveau h amas ou nodules est généralement surmonte par un niveau oti le calcaire s'accumule déjS, sous forme diffuse (accumulation
diffuse qui se poursuit d'ailleurs dans le niveau h. amas ou nodules). A la base de 1'horizon
Bca, le passage è, 1'horizon C se fait par un horizon k accumulation diffuse ou par un
horizon ot. le calcaire est concentre mais d'tme fagon moins dense (et quelquefois différente)
que dans 1'horizon Bca,
- Des sols 5, profil calcaire trfes différenciét 1'horizon Bca est alors un encroütement,
seul OU associé S. d'autres formes d'acctanulation. Son épaisseur peut. varier de 10 è, plus
de 200 cm d'épaisseur, Sa limite supérieure est toujotirs nette et sa teneur en calcaire,
maximum au sommet, décroït en profondeur: & sa base il y a passage progressif k un horizon
h. amas ou nodules. Get enorolitement, coif f I ou non par une pellicule rubanée, peut être

compose:
i)

d'un encroütement non feuilleté, seul;

ii) d'une croflte seule (cas raxe);
iii) d'une croüte surmontant un encrofltement non feuilleté;
iv) d'une dalle compacte surmontant une croüte et vai encroütement non fetiilleté.
Signalens que certains sols calcaires n'ont pas d'horizons Bca; ce sont:
- soit des sols è, profil calcaire non différencil: les teneurs en calcaire sont les
mSmes du haut en bas des profils;
- soit des sols S, profil calcaire peu différencié: il y a augmentation progressive des
teneurs en calcaire du sommet vers la base des sols.
Enfin, il existe aussi, sur roches calcaires, des sols sans profil calcaire, c'estS,-dire non calcaires juaqu'^ la roche-^nère: tels sont, par exemple, certains sols rouges
sur calcaires compacts karstifiés.
a) Les divers types d'horizons Bca
Un horizon Bca est done presque toujours formé de plusieurs horizons superposes,
différents les vms des autres par la morphologie du calcaire, horizons qui sont les
suivants:
- Des horizons & distribution diffuse, que I'on distingue en general des horizons moins
calcaires situés au-dessus ou au-dessous par \me teinte plus claire et, assez souvent, par
la presence, k certaines périodes de l'ajmée, de pseudo-mycéliums, Cependant, assez
souvent, seul le dosage du calcaire permet de déoeler leur presence. La teneur en calcaire
de ces horizons est variable d'un sol k 1'autre. Elle dépend de la richesse en calcaire
des matériaux originels dans lesquels ils se ferment; elle n'est pas la même si oette
accumvdation est la seiile présente dans le sol (par exemple: accumulation de calcaire dans
des sols & profil calcaire peu différencié) ou si elle annonce des horizons plus riches
situés au-dessus ou au-desseus d'elle; elle est aussi variable & 1'intérieur de 1'horizon
lui-même: en general, entre deux limites qu'il est difficile de situer, la teneur en
calcaire crolt puis décroit régulièrement du haut vers le bas; ou bien elle croït régulièrement vers le bas ou vers le haut, quEJid on se rapproche d'un horizon plus riche, un
encroütement par exemple. Cependant, le plus souvent, la teneur maximum en calcaire ne
dépasse pas 30 h 40^f et c'est siirtout dans la fraction texturale limoneuse (2 - 20/-') que
l'on voit le taux de calcaire augmenter, L'épaisseur de ces horizons h, distribution
diffuse est variable: quelques dizaines de centimetres en moyenne.
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- Des horizons è. amas friables <ïui, comme les precedents, peuvent constituer la totality
de 1'horizon Bca. ou bien seulement les parties supérieure et inférieure d'une accumulation
plus puissante (d'un encrOüteraent ou d'une croüte par exemple). La densité des amas est
tres variée et par Ie jeu de cette densité et de l'accumiilation diffuse qui se développe
aussi entre les amas, la teneur en calcaire de 1'horizon peut présenter les memes variations
que celles decrites ci-^iessus pour les Bca h. distribution diffuse. Cependant, la teneur en
calcaire total de 1'horizon dépasse rarement ^Cffo (les amas eux-mêmes pouvant en contenir
3usqu'& 80-90fo).
- Des horizons k nodules qui contiennent toujours également des amas friables. Les
caractères et la position de ces horizons sont è, peu prfes identiques S. ceux qui ont été
décrits ci-dessus pour les horizons k amas friables. lis peuvent cependant être plus riches
en calcaire: jusqu'S, 60fo.
- Des encroütements non feuilletéa. massifs ou nod\ilaires. En plus des caractères déjè
décrits ci-dessus (S II-A-l-c), on doit, h. leur sujet, sotiligner les faits suivants:
i)

Leur épaisseur peut varier de quelques centimetres k plusieurs metres. Le plus
souvent cependant, elle oscille entre quelques dizaines de centimetres et un ou
de\ix metres,

ii) Qtiand l'encroütement non feuilleté n'est pas siirmonté par une croÜte, sa limite
supérieure est presque toujours bien tranchée, L'horizon situé au-dessus est
alors nettement moins calcaire mais peut contenir des ajnas friables et des
nodules,
iii) Au contraire, quand l'encroütement non feuilleté est surmonté par une croüte, il
y a généralement passage progressif de l'im h 1'autre: l'encroütcinent, vers le
haut, devient de plus en plus feuilleté, de plus en plus compact, de plus en plus
dtir.
iv) La base des encroütements est presque toujours peu marquee: il y a passage progressif cL des horizons k amas friables ou k nodules. De même, dans une chalne
de sols, les encroütements non feuilletés peuvent passer lateralement, vers
l'aval OU vers l'amont, k des horizons k amas friables ou nodules,
v)

La teneur en calcaire des encroütements non feuilletés est toujours trfes élevée,
supérieure k SOfo, Presque tou jours, elle augmente progressivement du bas vers le
haut,

- Des croütes, dont les caractéristiques principales, en plus de celles données dans
le § II-A-l-c, sont les suivantes:
i)

Les feuillets qui les constituent peuvent être assez épais en svirface (plusie\Jrs
centimetres), mais ils sont toujours de plus en plus fins quand on va du haut de
l'horizon vers le bas. De m§me, les fentes qui séparent ces feuillets sont de
plus en plus fines quand on va vers la profondeui-: vers le haut, ces fentes peuvent avoir jusqu'è, plusieiors centimetres d'épaisseur et sont alors souvent remplies par de la terre qui provient de l'horizon situé au-dessus de la croüte,

ii) La teneur en calcaire et le durcissement de la croüte diminuent toujours de haut
en bas. Il peut y avoir plus de 90^ de calcaire en surface et souvent le feuillet
tout t fait supérieur a partiellement 1'aspect de la dalle compacte.
iii) Le sommet d'une croüte est, en general, nettement dessiné, Cependant, quand elle
n'est pas protegee par une dalle compacte, le feuillet supérieur est souvent
disloqué et se mêle k la base de l'horizon situé au-dessus.
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iv) A la base de la croüte, on trouve generalement un encroütement non feuilleté, le
passage entre les deux horizons étant toujours progressif; c'est 1'apparition d'iin
feuilletage prononcé qui marque la limite entre les horizons, cette limite étant
cependant souvent assez difficile S. placer d'\me fagon precise.
v)

Lateralement, dans une chaïne de sols, le passage d'une croÜte h un encroütement
non feuilleté est également un fait courant.

— Des dalles compactes qui, en general, ne sont bien développées qu'au sommet de croütes
calcaires epaisses, Mais il existe souvent des formations intermediaires entre les croütes
et les dalles compactes: ce sont des feuillets de croÜte, durcis au sommet comme des dalles
compactes; ces feuillets constituent soit le sommet d'une croÜte, soit va\ horizon intermediaire entre la croÜte et la dalle compacte. Les dalles compactes elles-mimes peuvent
être irrégulièrement consolid^es, c'est-è,-dire qu'elles contiennent, g^néralement vers la
base, des zones S. forme de noyaux ou de trainees qui sont encore blanchStres et assez tendres.
Il y a en somme toute une série d'intermédiaires entre les oroütes et les dalles compactes.
— Des pellicules rubanées qui se développen't au sommet des dalles compactes, des croÜtes
(qviand la dalle compacte n'existe pas), des encroütements durs non feuilletés (quand il n'y
a pas de croütes), et aussi sur des roches dures peu permfebles (il s'agit en general de
roches calcaires). Elles apparaissent comme poshes sur les surfaces dont elles épousent
toutes les irrégularités. On peut souvent en distinguer deux ou trois niveaux nettement
séparés, différents par les oouleurs et les stratifications: ce sont des pellioxiles superposées, qui fréquemment se recoupent. Quand elles recouvrent une croüte, ces pellicules
tapissent toutes les surfaces supérieures et latérales des morceaux du feuillet supérieiir,
disloqué, de la croÜte; mais elles ne se développent que tres peu ou pas du tout h la base
du feuillet. Par ailleurs, qtiand les fentes sub-horizontales qui séparent les feuillets
de croüte sont assez larges, la pellictde rubanée peut venir recouvrir les parois de ces
fentes, stirtout les parois inférieures (faces supérieures des feuillets de croüte). Slle
s'introduit également souvent dans les diaclases des roches.
On soulignera en conclusion que, mise S, part la pellicule rubanée, les passages verti—
caux entre les divers types d'horizons Bca sont toujours progressifs (sauf quand il y a
polysequum, sujet que je n'aborde pas dans la présente note). Dans un horizon Bca tres
différencié, on passé ainsi progressivement, du bas vers le haut, d'un horizon h distribution
diffuse, S, un horizon 5. amas friables ©u nodules, puis è. un encroütement feuilleté, puis k
la croüte et enfin h la dalle compacte.
b) Les variations latérales de 1'horizon Bca
Au niveau de 1'horizon Bca, les passages lateraux progressifs entre les diverses formes
d'accuimilation et de concentration du calcaire, sont également frequents. On passé ainsi
couramment d'un horizon S, amas, h un horizon è. nodules; d'vm horizon S. amas ou nodules h, un
encroütement massif ou nodulaire; d'un encroütement nodulaire h un encroütement massif; d'un
encroütement non feuilleté S. une croüte; d'une croüte S. la dalle compacte. Et il s'agit
bien IS. de passages lateraux et non de la superposition d'un encroütement non feuilleté sur
un horizon S amas ou nodules, ou de la superposition d'une croüte sur un encroütement non
feuilleté: il y a augmentation progressive de la teneur en calcaire de la partie supérieure
du Bca S concentrations discontinues qui se treinsforme ainsi en encroütement non feuilleté,
puis passage du sommet de eet encroütement non feuilleté S une croüte qui va s'épaissir et
dont les feuillets supérieurs durciront de plus en plus jusqu'S. devenir une dalle compacte,
C'est ce qui a été schematise sur la figure 1, La pellicule rubanée, par contre, vient
toujovirs se superposer, d'une fa9on discontinue, sur un encroütement non feuilleté, une
croüte OU une dalle.
Les divers types d'horizons Bca sont done étroitement associés, sans solution de
continuité, verticaletnent dans les sols et latéralement dans les chaines de sols, lis
résultent du travail continu des mêmes méoanismes.
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c) Rapports entre les horizons A et Bca
Selon les regions climatiques, les rochesHtiferes et les situations topographiques
(voir § I I I - A ) , l'épaisseivr de l'horizon A varie sensiblement, Le plus souvent, elle est
de l'ordre de 30 S, 70 cm.
Le passage de eet horizon A h 1'horizon Bca, se fait selon des rfegles assez precises,
mises en evidence par des séries d'observations verticales et latérales:
- Dans un sol oü 1•acoiunulation du calcaire est diffuse, ou S. amas, ou h nodules, il y
a, du haut vers le bas, augnentation progressive de la teneur en calcaire quand on passé
d'un horizon & l'autrei on ne peut pas placer de limite precise.
- Quand, latéralement, on va vers des Bca plus riches en calcaire, il apparatt que le
passage entre les deux horizons, A et Bca, devient de plus en plus net, que 1'augmentation
du calcaire est de plus en plus rapide, ceci étant dÜ au fait que c'est s\artout au sommet
du Bca que la richesse en calcaire s'accroit.
- Quand on arrive aux encroütements, 1'apparition de 1'accumulation du calcaire devient
brutale: il n'y a plus de transition, le sommet des encroütements étant toujours trfes net.
En ce qui concerne maintenant les rapports qui existent entre les teneurs en calcaire
et épaisseiirs des deux horizons, deux faits importants sont S. souligner:
~ Il n'y a aucune correlation entre la teneur en calcaire d'un horizon A et la puissance
(épaisseur et richesse en calcaire) d'tin horizon Bca. Qu'il s'agisse d'un Bca & amas
friables de 30 cm d'épaisseur ou d'un encroOtement de 2 m,, 1'horizon A peut être non
calcaire ou en contenir 20 S, 305^.
- De même, il n'y a pas de correlations systématiques entre l'épaissevir de 1'horizon A
et la puissance de 1'accumulation,
L'ensemble de ces faits, parmi d'autres, démontre que les horizons A et Bca sont bien
ce\xx d'un même sol, et non deux dépSts différents; mais ils démontrent aussi que 1'accumulation du calcaire n'est pas seulement le résultat d'un lessivage vertical des horizons A:
il y a des apports obliques importants,
d) Rapports entre les horizons Bca et C
On retiendra h ce sujet les faits suivants:
- Quelque soit le type de concentration et d'accumulation du calcaire, il y a toujours
passage progressif entre les horizons Boa et G, le calcaire,en general, diminuant graduellement, du haut vers le bas, depuis le maximum de 1'accumulation jusqu'au matériau originel,
S'il s'agit d'un Bca S, amas ou nodules et si l'horizon C contient lui-même du calcaire en
concentrations discontinues, la morphologie et la densité de ces concentrations ne sont pas
les mêmes dans les deux horizons qui sont séparés par une limite progressive mais distincte.
S'il s'agit d'un encroütement, c'est son sommet qui est le plus riche en calcaire et le plus
dur: les encroütements voient toujours le\ir teneur en calcaire et leur consolidation diminuer
peu h. peu vers le bas, et la limite inférieure de ces encroütements, c• est-S,-dire de l'horizon Si structure massive ou nodtilaire, qui passe h, xxn horizon h amas, ou nodules, est toujours
trfes progressive
- Il n'y a aucxin rapport entre la richesse en calcium ou calcaire du matériau originel
ou de la roche-mère et la puissance des accumulations. En particulier tous les types d'accumulation de calcaire peuvent se développer dans des matéria\ix qui n'étaient pas calcaires
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(ni calciques) lors de leur mise en place (schistes ou colliivions de schistes par exemple).
Cependant la presence d'un bassin versant calcaire ou pour Ie moins calcique est indispensable. Geci confirme que Ie calcaire qui s'accumiile dans 1'horizon Boa est en grande
partie d'origine laterale, après migration oblique, dans et sur les sols, de l'amont vers
1'aval.
- Le matériau originel a, par sa texture, une influence certaine sur les formes que
prennent les accumulations de calcaire. En particulier, dans une region climatique donn€e,
les nodules et les encroütements nodulaires sont favorisés par les textures grossières.
Par ailleurs, les encroütements tres durs sont mieux développés dans les matlriaux grossiers
(dans et sur les d^p8ts entièrement caillouteux, il y a souvent un ou plusieurs niveavix de
croüte mince et trfes dure, le reste du dêp8t n'itant pas ou Itant peu encroüté). Tout ceci
n'est pas S. traduire en lois absoltmient systematiques,raaisil est certain que sur le terrain
on observe souvent que la morphologie des accïimulations de calcaire se modifie rapidement en
fonction des variations de la textiire des mat^riaux,
L'individualisation et 1'accumulation du calcaire, jusqu'S, 1'encroütement le plus dur,
apparaissent done bien comme s'étant formées dans un matlriau préexistant: on pe peut pas,
par exemple, imaginer qu'une croüte ou une dalle compacte soit im apport superpose au matïriau sous-jacent. Mais il apparaSt aussi que ce n'est pas du matériau originel sous-jacent
que provient l'essentiel du calcaire accumulé dajis 1'horizon Bca.
3.

Les principaux types de profils calcaires

En conclusion de cette analyse de la morphologie et de la repartition du calcaire dans
les sols S. profil calcaire différencié, nous retiendrons ceci;
a)

Il y a quatre types de profils calcaires:
- non difflrenciés: il n'y a pas d'horizon Bca;
- peu différenci^s: 1'horizon Bca est une accumulation è. distribution diffuse;
- moyennement différenci^s: 1'horizon Bca contient des amas ou nodtiles;
- tr?)S difflrenciés: 1'horizon Bca est en partie sous la forme d'un encroütement; sa
limite supérieure est toujours nette et sa teneur en calcaire maximum au sommet (60 S,
plus de 905b).

b)

"Oans les q\iatre cas, 1'horizon A peut être calcaire ou non.

c)

Les sols ê, profil calcaire différencié existent sur roches non calcaires et même sur

i'noVies paTj-r'^n en op.lciiyn,

d)
Les horizons A, 3ca et C sont toujours étroitement associés, verticalement dans les
sols et latéralement dans les chaïnes de sols, L'étude de levüc organisation aux différentes
echelles démontre que le calcaire qui s'accumule en Bca provient principalement de lessivages obliques.
B.

Le profil textural argileux

La texture des sols S, profil calcaire différencié varie considérablement selon les
roches-tnferes: ceci est une evidence sur laquelle je ne m'étendrai pas plus longuementi et
je me contenterai ici d'évoquer le profil textural argileux de ces sols.
Il est bon tout d'abordde se rappeler que 1'analyse granulométrique de sols calcaires
est une chose difficile et qu'il faut toujours en interpreter les résultats avec beaucoup
de prudence» Je rappellerai en particulier que:
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- la dispersion d'échantillons calcaires est toujours imparfaite;
- pour Itudier Ie viritable profil textural argileux, il faut travailler sur échantillons
decarbonates;
- po\ir ne pas endommager les partic\ales les plus fines, il faut décarbonater avec de
l'acide tres dilul; c'est done une operation longue.
En fait, 1'analyse granulom^trique ne peut jamais suf f ire poxir Itudier Ie profil teDCtural d'un sol; 1'étude morphologique et surtout micromorphologique est indispensable.
La trfes grande majorité des sols h. profil calcaire diffêrencié possfedent un horizon
B textural. Il est caractérisé par un "ventre" d'argile, mais ses limites sont presque
toujours trfes diffuses et les vrais revetements argileux y sont rares ou absents, Au-dessus
de eet horizon Bt, les horizons de surface sont plus pauvres en argile que les horizons C,
Le développement de eet horizon Bt et sa position par rapport II 1'horizon Bca varie
selon les teneurs en calcaire des horizons situés au-dessus du Bca:
- Dans les sols dont les horizons superficiels sont peu ou non calcaires, le Bt se situe
surtout au-dessus et dans la partie supérie\ire du Bca (le maximum d'argile apparalt avant
le maximum de calcaire). Ce Bt est alors souvent fortement argileux {^Cffo et plus d'elements
inférieurs h. 2 microns); 1'observation micromorphologique montre que les cutans y sont
frequents: ces cutans ne se situent cependant que dans le plasma et autotir des grains de
sable; ils sont generalement absents des pores,
- Dans les sols dont les horizons superficiels sont calcaires, le Bt est en general
nettement nioins argileux. Il se situe surtout au niveau et plus bas que le Bca (le maximum
d'argile apparatt après le maximum calcaire). Les cutans sont rares ou absents.
Il semble que le lessivage vertical de 1'argile joue peu dans la formation des horizons
Bt, Ce f3ont des 3 d'altération et l'appauvrissement superficiel rls\alte principalement d'un
entralnement lateral des ions et des particules. Get appauvrissement n'est d'ailleurs
jamais trfes important, si on le compare h celui qui se développe dès qae la surface du sol
n'est plus sursaturle en calcium,
C.

Les couleiirs

Deux aspects doivent être distingués:
ü,

La coloration rou^e:

on notera h. ce sujet que:

- D'une fagon générale, la couleur rouge des horizons A et Bt est d'autant plus accentuée crue le sol est moins calcaire et plus argileux,
- La plupart des sols sont plus rouges en profondeur qu'en surface et assez souvent un
maximum de rubéfaction est atteint au niveau des horizons B, Il ne faut pas,cependant ,exagéi'er
1'importance de ces variations qui sent amplifiées, au moment de 1'observation des profils,
rar les differences d'humidité; les mestires precises font ressortir que les differences
sont, en fait, soiivent faibles,
2,
L'assombrissement des horizons de surface varie entre 3/3 et 5/6, quel que soit le
profil calcaire (nous verrons que cela dépend surtout du climat). On peut distinguer trois
types principaux de sols:
- Les sols cl horizon supérieur sombre: valeur et chroma du sol humide sont inférieurs S.
3,5/3,5 dans les vingt premiers centimHres; ce sont les couleurs de l'épipédon mollique.
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- Les sols & horizon supérieur clair.
- Les sols S. horizon supérieur tres clair: valeur et chroma du sol hiwiide sont supérieurs
i 4/4.
En profondeTir, il y a toujotirs éclaircissement des co\ileurs, qui s'accentue quand Ie
oalcaire augnente. Dans les sols oü 1'horizon Bca prend de 1'importance, I'eclaircissement
est maximum h, ce niveau.
D.

Le profil structural

Après le oalcaire, la texture et la coulexir, la structure permet de préciser 1'organisation des divers types de sols et les limites entre certains horizons,
L'essentiel peut être résumé en détaillant le profil structural de deux types de sols
h profil oalcaire moyennement différencié:
- les sols h horizons de surface argileux, non ou peu calcaires soir une épaisseur de
quelques dizaines de centimetres;
- les sols fortement calcaires dfes la surface et moins argiletix,
1,

Les sols non calcaires en surface

Quatre horizons structuraux peuvent être dlstingués (les structures décrites sont
celles de sols cultivés ou pSturés intensivement, mais non irrigués):
a)
En surface, sur les 20 S. 30 premiers centimetres, la structure, quand le sol n'est pas
trop sec, est polyédricpie h. nuciforme assez grossière (30 & 60 mm), la sous-etructure,
d'autant plus visible que le sol est plus humide, étauit ginimeleuse (parfois mgme grenue
dans les sols dont les horizons supérieurs sont sombres), A l'état sec, trois cas sont
possibles:
- La structure s'élargit et devient plus anguleuse; les elements structuraux deviennent
durs et compacts; il n'y a presque plus de sous-structure grumeleuse visible, TJne structure lamellaire peut se divelopper tout è, fait superficiellement,
- La structure reste polyédrique h nuciforme avec une sous-etructure grumeleuse h tendance grenue bien développée. Il n'y a pas de structure lamellaire en sxirface, Ce cas est
celui des horizons k couleur sombre (<3,5/3,5)»
- La structure reste polyédrique h. nuciforme mais la sous-structure fine est moins bien
développée, et la structure lamellaire de surface prend de l'iraportajice: pellioule de
croüte superficielle pouvant dépasser 1 cm d'épaisseur, Ce cas est celui d'horizons oti
le oalcaire n'est plus totalement absent, et dont la couleur est claire,
b)
Le deuxième horizon, dans lequel le oalcaire reste absent, a 20-50 cm d'épaisseur:
c'est 1'horizon Bt,
- A l'état hiimide, sa structure est plus fine et plus anguleuse que celle de 1'horizon
precedent: c'est une structure polyédrique fine, tres anguleuse, h facettes tres lissées;
assea souvent, les agrégats sont •on peu aplatis prenant 1'aspect de petites écailles,
- A l'état sec, eet horizon est sotwent oaractérisé par le développement d'xme belle
structure prismatique, Cette structure n'est cependant vraiment typique que dans les sols
fortement argilevix (plus de 5*^ d'elements inférievirs h 2 microns) et non calcaires. En
l'absence de l'une de ces deux conditions, la structure prismatique n'exLste pas et la
structure polyédrique est h, la fcis moins fine, moins anguleuse et moins luisante.
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c)
Le troisifeme horizon est celui de 1'accumulation du calcaire: c'est Ie Bca. Sa structure est polyedrique moyenne h fine, les agregats étant d'autant plus soudis entre eux que
le milieu est plus calcaire. La surface des agregats est souvent lissée, mais nettement
moins larillante que dans 1'horizon precedent, A l'ltat sec, la structure prismatique de
1'horizon Bt peut se potirsuivre au sommet de 1'horizon Bca sur quelques centimetres d'épaisseur,
d)

Vient enfin 1'horizon G dont la structure varie selon les matlriaux originels,

2.

Les sols calcaires dès la surface
Le profil structural est le suivant:

a)
Comme dans les sols non calcaires, la structure des 10 k 20 premiers centimetres varie
en même temps que la couleur et la teneur en calcaire, m§me plus nettement encore:
- Dans les horizons sombres, la structure est bien développée, polyedrique h nuciforme
assez large (elements de 3-5 cm) avec une sous-structure grumeleuse h grenue assez nette.
En surface, la structure lamellaire est trfes réduite.
- Dans les horizons clairs, la structure polyedrique h nuciforme est moins bien développée;
la sous-structure grenue est absente et la sous-structure gr\Hneleuse est d'autant plus mal
développée que 1'horizon est plus clair et plus calcaire, T3n svirface, un horizon S, structure lamellaire de quelques millimetres d'épaisseur se développe d'autant mieux que 1'horizon est plus clair et plus calcaire.
- Dans les horizons tres clairs, la structxire polyedrique h. nuciforme et la sous-structure
grumeleuse sont mal développées; la cohesion des agregats est faible. En surface, 1'horizon
S. structure lamellaire peut atteindre 1 ?i 2 cm d'épaisseur: c'est une croGte superficielle
tres accentuée.
b)
Plus profondément, la structure devient progressivement plus fine et plus angxileuse.
Quand on atteint 1'horizon Bca elle est polyedrique moyenne S, fine, et bien développée dans
tous les types de sols. Souvent, cette structure polyedrique est déjïi bien formée nettement
au-dessus de 1'apparition de 1'individualisation du calcaire: on peut considérer qu'elle
indique alors que l'on a déjè, atteint 1'horizon B; Bca et Bt dont la structure permet done,
de mieux tracer la limite supérieure.
c)
Dans 1'horizon Bca, cette structure se maintient, et même se développe si, parallfelemeni,
la teneur en argile devient importante. Souvent c'est alors une structure polyfedro-cubioue
qui se différencie, structure moyenne S. fine, dont les agregats bien individualises, présentent des facettes lissées, assez brillantes, souvent distordues, concaves ou convexes. Ges
elements sont d'autant mieux soudés entre eux que le niveau est plus calcaire.
d)

Vient enfin 1'horizon G dont la structure varie selon les matériaux originels.
Ajoutons pour terminer, que dans 1'ensemble de ces sols calcaires ou non en surface:
- la porosité, fine et grossifere, est toujours bonne;

- la stabilité structurale est en general faible, sauf dans les horizons de surface de
couleur sombre.
E.

Conclusion: les principaux types de sols

Résumons en conclusion quels sont, d'après les caractères morphologiques essentiels
que nous avons étudiés dans les pages précédentes, les principaux types de ces sols qui
contiennent du calcaire dans un ou plusieurs de leurs horizons et que je dénomme: sols h.
profil calcaire différencie.
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1,

Les sols II profil calcaire moyennement différencié

Dans l'horizon Bca de ces sols, Ie calcaire est partiellement concentre sous la forme
d'amas friables ou de nodviles, seuls ou associés. La tenetir en calcaire y atteint 30 h. 6ofa
selon les cas.
On en distingue devix types principaux:
a)
Les sols non ou peu calcaires dans les horizons superficiels. L'horizon Bt de ces sols
est en general assez bien développé, Ie maximum d'argile se situant au-dessus du maximum
calcaire. D'aprèB la couleur et la structure de l'horizon A, on peut distinguer:
- des sols 5, horizon supérieur sombre (épipédon mollique): valeur et chroma du sol hvimide
sont inférieurs h 3,5/3«5; structure (polyédrique S. nuciforme) et sous-structure (grumeleuse
è, grenue) sont bien développées et h bonne stabilité structurale;
" '/
- des sols h. horizon supérieur clairt valeur et chroma du sol humide sont compris entre
3,5/3,5 et 4/4; structure (polyédrique h nuciforme) et sous-structure (griomeleuse) sont
moins bien développées, plus anguleuses et plus grossières;
- des sols S, horizon supérieur trfes clair; valeiir et chroma du sol humide sont supérieurs
b. 4/4; une croüte lamellaire fine (quelques millimetres) apparatt en surface,
b)
Les sols calcaires dfes la surface. L'horizon Bt de ces sols est en general moins bien
développé: il se confond en grande partie avec Ie Bca. D'aprfes la couleur et la structure
de l'horizon A, on distingue également:
- des sols h horizons supérieur sombre; les caractéristiques de coiileur et structure
sont h peu prés les mêmes que dans les sols non calcaires en surface;
- des sols 5, horizons supérieur clair; les structures sont moins bien développées et
une croüte lamellaire apparaït en surface; la sous—structure grenue est rare;
- das sols & horizon supérievir trfes clair; les s-tructures sont mal développées et la
cohesion des agrégats est faible; la croüte lamellaire de surface est épaisse (jusqu'S,
1-2 cm),
2,

Les sols S, profil calcaire peu différencié

Dans l'horizon Bca de ces sols, la distribution du calcaire est diffuse, avec parfois
des pseudo-mycéliums. La teneur en calcaire y atteint 10 h 40^ eelon les cas.
D'après les teneurs en calcaire, les couleurs et les structures des horizons superficiels, on distingue parmi ces sols les mêmes types que ceux cités pour les sols S, profil
calcaire moyennement différencié,
3,

Les sols 5, profil calcaire tres différencié

L'horizon Bca de ces sols est vm encroütement, seul ou associé h, d'autres formes
d'accumulation. La teneur en calcaire peut y dépasser 90^» H peut s'agir de;
- sols & encroütement non feuilleté, massif ou nodulaire;
- sols 5, encroütement feuilleté (croüte seule ou croüte stir encroütement non feuilleté);
- sols 5. dalle compacte (dalle, s\ir croüte, BVT encroütement non feuilleté).
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D'après la teneur en calcaire, les couleurs et les structures des horizons superficiels,
on distingue parmi ces sols les mêmes types que ceux cites pour les sols h profil calcaire
moyennement différencié.
Ajoutons enfin, qu'au sein de tous ces types de sols, toutes sortes de categories peu
vent être encore distingules, en particulier en fonction:
- de la rubéfaction des horizons A et Bt;
- de la texture des horizons Bt et Bca;
- de l'appauvrissement des horizons A;
- enfin d'autres caractères que nous n'évoquons pas dans eet article: profil organique,
salure, alcalisation, minéraux argileux, ^tat du fer, etc,
III. LA REPARTITIOIT DES SOLS
La repartition des sols S, profil calcaire diff^rencié, c'est-A-dire les variations de
leijrs principaux caractères morphologiques, décrits dans les pages précédentes, sont fonction, pour l'essentiel:

- des roches-mères
- des cliraats
- des r e l i e f s
- de l'Sge des sols
- de 1'action de l'homme.
A,

Le profil calcaire

On peut résumer l'essentiel en disant que:
1,
Les horizons Bca sont toujoiu's d'autant mieux difflrencils que les sols sont plus
anciens: il y a accentuation progressive de 1'accumulation du calcaire en fonction du
temps. Geci est particuliferement net dans les plaines alluviales et colluviales: les
profils calcaires des sols sont d'autant plus diff^renciés que ces sols sont sur des
depots et des surfaces géomorphologiques plus anciens (fig. 2). En revanche, la décarbonatation de 1'horizon A ne s'accentue pas avec l'Sge: ce n'est que sur les surfaces les plus
jeunes, du Quaternaire récent, que 1'on constate une llgfere décarbonatation (variable selon
les matériaux originels et les climats) en fonction de l'Sge de ces surfaces; mais cette
décarbonatation ne s'accentue pas sur les surfaces plus anciennes, et quand les encroüte—
ments apparaissent il y a même souvent réaugmentation des teneurs en calcaire dans les
horizons A. On peut en conclure:
- que le lessivage vertical des carbonates, qui appauvrit 1'horizon A au profit de
l'?iorizon Bca, est un phénomène assez limité;
- que l'essentiel du calcaire qui s'accumule en Bca ne provient done pas de la décarbo—
natation de 1'horizon A situl au-dessus de lui; 1'importance des apports obliques est ainsi
confirmee;
- que dans les sols h profil calcaire trfes différencié, 1'horizon A se recalcarise sous
1'influence de l'encroütement qui se développe dessous, probablement par bioturbation.
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2,

S\ir un versant, il y a en general, de l'eunont vers l'aval:

- augmentation de la diff^renciation de 1'horizon Bca: c'est le résxiltat du lessivage
oblique;
- augnentation de l'épaisBeur des horizons A: c'est principalement le résxiltat d'une
l^gfere erosion superficielle.
3«
Les horizons A sont d'autant moins calcaires et les Bca d'autant plus profonds que
les roches-mères calcaires sont d'alt^ration plus difficile, ou qu'elles sont plus perm^e^bles OU encore, bien sQr, qu'elles sont moins calcaires. Par ailleurs, pour des conditions de roches et de relief identiques, la d^carbonatation superficielle augmente êgalement quand on va des rigions arides vers les regions hxunides. Il y a done variation du
lessivage vertical des carbonates en fonction des climats et surtout en fonction des rochesmSres. Ce lessivage vertical determine d'une part la teneur en calcaire minimum que peut
atteindre 1'horizon A, d'autre part la profondeur & laquelle les carbonates qui viennent
latlralement de l'amont vont s'accurauler pour former 1'horizon Bca,
4,
Les horizons Bca se modifient assez peu en fonction des climats, et ceci depuis les
regions desertiques jusqu'aux regions è, climat mlditerran^en subhumide ou tropical sahélosoudanien. On note seulement que:
- dans les sols jeunes, les horizons Bca sont d'autant mieux diffirenciés que le climat
est plus hiomide: il y a une acc^ération des micanismes quand on va de l'aride vers l'humide;
- dans les sols plus anciens, h. profil calcaire trfes différencié, les encroütements
feuilletés et durcis sont mieux développ^s dans les zones arides et semi-arides que dans
les zones sub-humides oti les encroütements non feuilletés et peu consolidés prédominent;
les formes durcies et feuilletées sont en effet favorisées par des variations d'humidité
importantes et rapides.
Par ailletirs, j'ai dljS, soulignl (§ Il-A-2-d) que l'épaisseur et la teneur en calcaire
des horizons Bca sont assez indépendantes des mat^riaux sous—.jacents. Cependant, quand on
etudie, dans les diverses regions climatiques, 1'accumulation du calcaire da.ns les matériaux
pauvres en calcium, on constate des variations significatives:
- Bn profondeur, dans ce que l'on peut appeler 1'horizon G, on retrouve du calcaire
d'autant plus profondlment et h, des distances d'autant plus grandes de l'amont calcaire que
le climat est moins aride.
- Par centre, au niveau des horizons A et surtout Bca, la pollution des sols par les
carbonates se fait jusqu'S, des distances d'autant plus grandes de l'amont calcaire ou calcique que le milieu est plus aride ou encore qiie les matériatix sont moins perméables, Ceci
peut paraltre S. première vue curieux. Il suffit cependant, pour l'expliquer, de se souvenir
que le lessivage vertical des carbonates diminue quand le drainage est de plus en plus limitl;
les carbonates sont done de plus en plus difficilement lliminés des sols et le long d'une
pente, ils peuvent alors être dissous, transportés lat^ralement et reprécipitls dans les
sols i plusieurs reprises: leur migration, bien que probablement plus lente quand le climat
s'aridifie ou quand la peiméabilité du milieu diminue, peut ainsi être, par étapes successives,
de plus en plus lointaine.
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5.
Oitons quelques exemples de variation des profils calcaires en fonction des roches et
des climats médiierranéene T7
a)

Sur calcaires et dolomies compacts;

- Les phénomènes karstiques existent Ahs les zones sahariennes. Dans les poches karstiques, les sols sont è, profil calcaire moyennement différencié: horizon Bca è. amas friables
et nodules; les encroQtements sont rares, sauf les pellicules de croütes et les pellicules
rubanées qui collent h. la roche, L'horizon k reste toujours calcaire.
- Les sols h, horizon A non ou peu calcaires apparaissent dans des regions qui sont è, la
limite de l'aride et du semi—aride.
- I.es sols h horizon A épais et non calcaire se générn.lisent dans les regions semiarides et subhumides. Dans l'horizon Bca, les concentrations en nodules se développent
on atteint souvent le stade de l'encroütement nodulaire, mais les crofttes sont rares. La
profondeur moyenne du sommet de cette accumulation augmente quand on va du semi-aride vers
le subhiJmide et l'humide. Dans les regions hiunides, les sols rouges entierement decarbonates, sans horizon Bca, se généralisent.
b)
3ur marnes, les profils calcaires varient beaucoup en fonction des types pltrographiques (durete, teneur en calcaire, texrture) et des situations topographiques; de ce fait, il
est plus difficile de faire ressortir les zonalités climatiques. Ges zonalitls existent
cependant:
- Les sols h. profil calcaire différencié ou trfes différencié existent dès les zones
désertiques; étant donné la vigueur de l'érosion, ils y sont cependant assez rares.
- Les encroOtements calcaires sont frequents dans les zones arides et semi-arides; mais
le durcissement diminue quand on va vers l'humide. Dans les regions subhumides et humides,
les horizons lica sont le plus souvent h gros amas calcaires; les encroütements non feuilletés et surtout les croötes sont rares,
- Dans les regions semi—arides, des sols è, horizon A non calcaires peuvent exister sur
les roches assez rares, peu argileuses ou peu calcaires. Kais ces sols ne se généralisent
sur des marnes plus tendres, plus calcaires ou plus argileuses que dans les regions subhvimides et humides.
c)
Certains grfes calcaires tres durs se comportent comme des calcaires et dolomies
compacts: la zonalite climatique des profils calcaires y est comparable; la decarbonatation
profonde dc'S sols, la disparition de tout horizon Bca des poches karstiques se font cependant h pairtir de regions plus arides. Sur les autres gres, moins consolides, les horizons
A non calcaires n'apparaissent qu'è. partir de zones nettement semi—arides. Par ailleurs.

1/

Les étages bioclimatiques cités sont ceux définis par ElfflERGER (1955) d'après le
quotient pluviothermique. Les correspondances approximatives entre ces étages bioclimatiques et les precipitations moyennes annuelles des pluies sont les suivantes;
- humide : plus de 900 - 1 000 mm
- subhiunide : 500 - 700 h 900 - 1 000 mm
- semi-aride : 300 - 400 h 500 - 700 mm
- aride : I50 - I80 h. 300 - 4OO mm
- saharien ou désertique : moins de I50 - I80 mm
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les encroütements se forment facilement dans ces gres, dans presque toutes les zones climatiques: c'est en particxilier un milieu tres favorable aux croütes. Les encroütements disparaissent cependant dans les milieux trop humides, au-delS- de 65O mm environ. Il est enfin
interessant de noter que les divers types d'horizons Bca sont toujours moins calcaires dans
les sols développés sur gres quartzeux ou quartzo-calcaires que dans les sols développés sur
d'autres roches, Ceci provient de la forte proportion de sables quartzeux qui y restent
inclus. Par exemple, en encroütement massif typique peut n'avoir que 40^0 de COjCa.
d)
Sur les roches non oalcaires mais riches en calcixun (basaltes, certains granites, e t c )
les sols cL profil calcaire moyennement ou tres différencil, êb horizon A calcaire ou non,
sont frequents dans les pays sahariens et arides. lis disparaissent rapidement dès que l'on
aborde les zones semi-arides, k moins de se trouver S, proximité d'une source de calcaire,
e)
Svtr alluvions et colluvions les variations sont celles que j'ai résumées dans les
S 1., 2,, 3,, et 4. ci-dessus,
6,

L'homme modifie les profils calcaires:

- En défrichant, il provoque 1'erosion: les horizons A diminuent d'épaisseur, les
horizons Bca se rapprochent de la sxirface,
- En labourant, il remonte du calcaire: il y a recarbonatation des horizons superfiels,
7.

i<in conclusion l'essentiel h, retenir est Ie suivant:

- Tous les aspects des profils calcaires varient surtout en fonction des roches et des
matériaux: ceux dans et sur lesquels les sols sont aujourd'hui situés, mais aussi tous ceux
que l'on trouve dans les paysages d'amont. Les caractferes de ces roches et matériaux qui
influencent les profils calcaires sont sixrtout ceux qui règlent la vitesse d'alteration des
roches, la richesse en calcaire et en calcium, la texture et la perméabilité avant et pendant 1'alteration. Il faut en particulier souligner que les sols h profil calcaire n'existent sur les matériaux non calcaires que s'il y a des roches calcaires ou riches en calcium
dans les bassins versants qui les dominent: 1'importance des apports éoliens paralt limitle,
même dans les regions les plus arides,
- Partout oü les études géologiques et géomorphologiques du Quaternaire permettent de
distinguer des dépöts et des formes d'ages différents, on constate, d'une part, que les
horizons Bca sont d'autant plus développés que les siirfaces oti on les trouve sont plus anciennes, d'autre part, que, hormis les sols sur dépöts récents, les horizons A ne se modifient pas avec l'Sge des surfaces,
- L'importance de la différenciation des profils calcaires semble done surtout liée S,
l'Sge des sols et il est vrai que des sols S, profils calcaires peu différenciés, moyennement diffirencié et trfes différencié existent dans toutes les zones climatiques. Le développement et la morphologie des profils calcaires ne sont cependant pas indifférents aux
climats actuels:
i)

les sols calcaires sont d'autant plus frequents que le pays est plus aride et
il faut en particulier souligner que 1'influence d'\in amont calcaire pour le
développement de sols li profil calcaire sur des matériaux non calcaires se fera
sentir d'autant plus loin que le climat est plus aride;

ii) la morphologie, la puissance et la profondeur des horizons Bca se modifient avec
les climats: 1'épanouissement des encroütements calcaires feuilletés dans les
zones arides en est 1'exemple le plus frappant;
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iii) mais c'est, en fait, surtout l'horizon A, insensihle au vieillissement, qui se
modifie parallèlement aux climats: dans des conditions identiques de roches-mères
et de relief, on constate toujours que son épaisseur augmente et que sa tenevir en
calcaire diminue quand on s'éloigne des regions arides.
B.

Les autres caractères

J'analyserai les variations des autres caractferes "beaucoup plus brièvement: les phlnomènes sont d'ailleurs plus simples.
1.

Le profil textural argileux

L'horizon B texttiral se développe progressivement en fonction du temps, parallfelement
è. la differenciation du profil calcaire. Gependant, le developpement maximum de eet horizon
Bt est atteint assez rapidement, en quelques milliers d'années, et il ne s'accentue plus
dfes que le Bca devient un encroütement.
Par ailleurs, dans les sols ayant un certain age, la differenciation textiirale, qui
s'exprime par la presence en surface d'un horizon plus pauvre en argile que l'horizon C et
en profondeur d'un horizon Bt au contraire plus riche, est un phinomène generalise dans
toutes les regions climatiques, jusque dans les zones désertiques, cette differenciation
texturale Itant d'autant plus accentule que les sols, et en particulier leurs horizons de
surface, sont moins calcaires (d'oti l'infiluence des roches-mères).
L'homme, en défrichant et en cultivant, accentue l'appauvrissement des horizons de
surface: c'est une consequence de la destruction des matières organiques et des structures.
2.

La coloration rouge
La coloration rouge se modifie surtout en fonction des roches et des climats:

- Sur calcaires et dolomies compacts, la
décarbonatation; les couleurs inférieures ^
la limite de l'aride et du semi-aride et se
allant vers des zones plus humides, on voit
des sols bruns (5 et 7,5 ^iï)«

ruljéfaction se développe parallèlement h la
5 YH apparaissent dans des regions qui sont S.
généralisent dans les zones semi-arides. En
les sols rouges s'associer progressivement h.

- Svir les marnes, la coloration rouge, inférieure S. 5 "^^j ne se développe jamais (S.
moins que la marne soit elleHnême rubéfiée: Trias et Grétacé par exemple),
- n^ntre les calcaires compacts et les marnes, les facies intermediaires sont nombreux,
et la rubéfaction des sols en dépend. Dans 1'ensemble, cette rubéfaction semble d'autant
plus facile que 1'alteration de la roche est plus lente et le milieu plus drainant.
- Sur les gres calcaires, la rubéfaction se développe h peu prés comme sur les calcaires
et dolomies compacts. Elle se manifeste dans des milieux d'autant plus arides que 1'alteration de la roche est plus lente.
- Sur les granites, la rubéfaction est liée li l'aridité: elle est souvent tres nette
dans les regions saliariennes, sur les surfaces du Quaternaire moyen et ancien. 311e
disparalt dfes que le climat ne permet plus, sur ces roches, une sattiration des sols en
calcium;
- 3ur les basaltes, le domaine des sols rouges est assez limité: en milieu aride, les
sols sont calcaires et la couleur ne descend pas au-dessous de 5 YR; en milieu subhiomide
OU mal drainé, les phénomènes andiques ou vertiques favorisent la brunification et le
noircissement; ce n'est en somme que dans les domaines semi-arides que la rubéfaction est
bien développée sur les roches basaltiques.
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- Les roches rouges ne manquent pas en regions méditerranéennes: argilites, grfes, marnes,
e t c ; Trias, Gritacé, Tertiaire, La zonalite climatique de la rubefaction des sols est done
souvent faussée,
- Sur les alluvions et colluvions fini-tertiaires et quaternaires, la rubefaction des
sols est essentiellement liée è, l'origine des matériaux; ces matériaux proviennent de l'éro—
sion de roches et de sols plus ou moins rouges, et les sols en épousent la coulevir; les phé—
nomènes de rubefaction après mise en place des depots semblent limites.
La coloration rouge des sols h profil calcaire différencil est done possible dans toutes
les regions climatiques méditerranéennes. Il apparalt cependéint nettement que Ie domaine
"ideal" de la rubefaction se situe en region semi-aride: k part les marnes, toute. les roches
peuvent y porter des sols rouges, S, couleur inférietire S. 5 YR« Quand on se diriga vers
l'aride, cette rubefaction se fait rare siir les roches trop riches en calcium; quand on va
vers l'humide, ce sont au contraire les sols pauvres en calcium qui sont de moins en moins
souvent rubefies,
3,

La couleur et la structure des horizons de surface

a)
Gouleurs et structures des horizons de s\irface varient surtout en fonction des zones
climatiques. On peut distinguer quatre domaines (en region méditerranéenne):
- Le domaine des sols è, horizon supérieur sombre (épipédon mollique) (voir § II-C-2,
II-D et II-E—1 pour la description des horizons): ce domaine se situe S, peu prfes entre 400
et 800 mm de precipitations moyennes; il correspond done h la majeure partie des zones semiarides et subhumides (voir note infra-paginale p, 25). Bn fait les limites varient TUI peu
en fonction des roches-mères,
- Le domaine des sols è, horizon supérieur elair: il se situe è, peu prés entre 400 et
300 mm,
- Le domaine des sols h. horizon supérieur tres elair: c'est celui des pays arides et
desertiques,
- Enfin le domaine humide, de haute montagne, oü les horizons supérieurs, s'ils ne sont
pas calcaires, s'éclaircissent; ceci est lie è, une certaine désaturation du complexe
absorbanti les horizons de surface ne sont plus sursaturés en calciiom. Dans le domaine
des sols h horizon supérieur sombre, eet éclaircissement se produit également h, chaque fois
que l'on passé des sols calcaires ou svirsaturés en calcium dès la surface, è. des sols déficitaires en calcium: ceci s'accompagne, par rapport aux sols calcaires ou saturés, d'une
accentuation du lessivage des argiles et d'une degradation de la structure,
b)
Les sols el profil calcaire différencié sont souvent associés è. des sols vertiques,
calcaires ou non, que je n'ai pas traites dans le présent article (voir § l). Je préciserai
seulement ici que le passage lateral S. des sols vertiques s'accompagne toujoiirs d'un assombrissement de la couleur et d'un élargissement de la structure qui devient également plus
anguleuse,
c)
La plupart des sols des pays du Moyen Orient, comme partout autour de la Méditerranée,
sont défriches, cultivés et patxirés de longae date, Quand on compare ces sols è, eeux des
zones qui ont été protegees, on est frappe par les differences, differences qui mairquent
presque toujours une profonde degradation de la fertilité des sols; fortes diminutions des
taux de matifere organique, éclaircissement des horizons de surface, degradation des structures superficielles, développement des croÜtes lamellaires superficielles; et k ceci s'ajoutent l'emprise de 1'erosion, la recarbonatation des horizons de surface, l'appauvrissement
de ces horizons en elements fins. Ges degradations sont d'autant plus nettes et, probablement, irreversibles que l'on se trouve dans des milieux plus arides: la vegetation naturelle
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y timoignait en effet de conditions climatiques passies plus humides; I'lguililsre était précaire: la destruction de cette vegetation a rompu eet équilibre. Quant S. 1'irrigation, si
elle est mal conduite, ce qui est frequent, elle n'arrange rien; c'est vm. sujet qxie j'ai
longuement étudié au Karoc, mais cela sort du cadre du présent article,
4.

Salvire et alcalisation des sols

Je me contente d'effleurer ce sujet pour souligner que, dans les regions arides et
desertiques, les sols calcaires sont également souvent sales et alcalisés:
- salure essentiellement g5rpseuse et chlohydro-sodique;
- alcalisation principalement sodique, mais également souvent liée S. la presence de
magnesium, sur Ie complexe absorbant ou sous la forme de carbonate de magnesium actif qui
peut être responsable de pH tres élevés: 9»5 et plus,
r/,

RESDKE ET C01-TCLU3I0ITS

Les sols calcaires des pays du Woyen Orient et, d'une fagon générale, des regions
mediterraneennes et desertiques sont, pour la plupart, des sols 5, profil calcaire différencié,
caracterises par la presence, dans la partie moyenne du sol, d'un horizon Bca d'accxmulation
du calcaire.
Dans eet horizon Bca, la distribution du calcaire peut être, selon les cas, diffuse,
en concentrations discontinues (pseudo-mycélixuns, amas friables, nodules), en concentrations
continues (encroütements non feuilletés, massifs ou nodulaires; encroütements feuilletés: ce
sont des croütes ou des dalles compactes; encroütements lamellaires: ce sont des pellicules
rubanées).
D'aprfes la morphologie de 1'horizon Bca, on distingue:
- des sols h. profil calcaire non différencié: il n'y a pas d'horizon Bca;
- des sols S. profil calcaire moyennement différencié: 1'horizon Bca contient des amas ou
nodules;
- des sols h profil calcaire tres différencié: 1'horizon Bca est en partie sous la forme
d'un encroütement.
Dans tous ces sols, 1'horizon A peut être ou non: il n'y a aucune correlation entre la
tene\ir en calcaire (et l'épaisseur) d'\in horizon A et la puissance (épaisseur et richesse
en calcaire) d'un horizon Bca, Par ailleiors, il n'y a aucun rapport entre la richesse des
horizons Bca: en particulier, tous les types d'accvmiulation de calcaire peuvent se développer dans des matériaux qui ne sont ni calcaires, ni calciques; la presence d'un bassin
versant, c'est-è,-dire d'un amont, calcaire ou pour Ie moins calcique est cependant indispensable. Les horizons A, Bca et C sont tonjours étroitement associés, verticalement dans les
sols et latéralement dans les chalnes de sols: 1'étude de leiir organisation aux différentes
echelles et les observations résumées ci-dessus démontrent cependant que Ie calcaire qui
s'accumule en Bca provient principalement de lessivages obliques.
La plupart de ces sols calcaires possfedent Mn horizon B textural, assez peu différencié.
Le lessivage de l'argile joue peu dans la formation de eet horizon qui est principalement
un B d'alteration.
La coloration rouge de ces sols est d'autaint plus accentuée que le sol est moins calcaire et plus argileux.
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D'après la couleur et la structure des horizons de surface. on distingue, quel que soit
Ie profil calcaire:
- des sols è. horizon supérieur sombre (épipédon mollique): valeur et chroma du sol humide
sont inférieurs è, 3,5/3,5; structure (polyédrique è, nuciforme) et sous-structure (grxuneleuse
S, grenue) sont bien développes et S, bonne stabilité structurale;
- des sols S, horizon supérieur clair: valeur et chroma du sol humide sont compris entre
3,5/3 et 4/4? les structvires sont moins bien développées, plus grossières, moins stables;
une croüte lamellaire apparaït en surface;
- des sols h horizon supérieur tres clair: valeur et chroma du sol humide sont supérieurs
a 4/4; les structures sont mal développées; la cohesion des agrégats est faible; la croÜte
lamellaire de surface est épaisse (jusqu'S, 1-2 cm),
Ija différenciation du profil calcaire (morphologie et puissance de 1'horizon Boa)
varie principalement en fonction de l'gge des solst cette différenciation s'accentue progressivement en fonction du temps, Elle se modifie par centre assez peu en fonction des climats
(depuis Ie subhumide méditerranéen jusqu'au desert) et des roches. En revanche, la teneur
en calcaire des horizons A varie sensiblement en fonction des roches et des climats, mais
assez peu en fonction de l'age des sols: ces horizons sont d'autant moins calcaires et plus
épais que les roches-mères calcaires sont d'altération plus difficile, ou qu'elles sont plus
perméables ou encore, bien sllr, qu'elles sont moins calcaires; par ailleurs, dems des conditions identiques de roches-mères et de relief, la décarbonatation superficielle augmente
également quand on va des regions arides vers les regions humides. Enfin, la repartition
des types de sols en fonction des roches, climats et reliefs confirme 1'importance de la
migration laterale des carbonates s\ir et dans les sols.
La différenciation du profil textural argileux, pour les sols ayant un certain Sge,
existe dans toutes les regions climatiques, jusqu'au Sahara. Cette différenciation est
d'autant plus accentuée que les sols, et en particulier leurs horizons de surface, sont
moins calcaires (d'oti 1'influence des roches-mères).
La coloration rouge est principalement fonction de la décarbonatation des horizons de
surface et de la couleur des roches-mères: elle se modifie done surtout en fonction des roches
et des climats.
La couleur plus ou moins sombre des horizons de surface et la structure de ces horizons
(forme et stabilité) se modifient en fonction des zones climatiques: mis h part Ie domaine
montagneuxet humide, quand on va de subhumide méditerranéen vers l'aride, les couleurs
s'éclaircissent, les structures deviennent moins développées, plus grossières, moins stables,
les croütes lamellaires de surface se développent.
Le défrichement, Ie pSturage, la culture (en sec et en irrigué) de ces sols provoquent
presque toujours une profonde degradation de leur fertilité; appauvrissement en matières
organiques, degradation des structures superficielles, developpement des croÜtes lamellaires
de surface, erosion, recarbonatation des horizons de surface, appauvrissement de ces horizons
en elements fins.
Dans les regions arides et désertiques, les sols calcaires sont fréquerament sales et
alcalisés.

I
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Passages latéraux entre divers types d*horizons Bca.
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Figure 2
Morphologie de 1'horizon Bca dans les sols situ^s sur les terrasses quaternaires d'un
fleuve.
(longueur de la coupe: cjuelques centaines de metres; difference d'altitude entre les
points 1 et 14: quelques dizaines de metres).
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Planche 1

Les formes de 1'accumulation et de la concentration du calcaire.
Photo 1 : Amas friaMes S, limites assez diffuses.
Photo 2 : Amas friables k limites nettes,
Photo 3 : Amas friables enveloppant des nodules,
Photo 4 : Ilodules sphériques et cylindriques.
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Planche 1 (suite)

Bcal

*ï^t

Bca

Bca2

en

Boa
en

Photo 5, 6, 7 J Sols S, profil caloaire trfes différencié:
- Photo 5 : Bca 1 = amas friables;
Bca 2 = encroütement massif,
—

Photo 6 : er
en

- Photo 7 ! or
en

= éoauche de feuillets de croüte}
«= encroütement nodulaire.
= encroütement feuilleti = croüte;
= encroütement nodulaire.
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Planche 2

-Bca

Les formes de 1'accumulation et de la concentration du calcaire.
Sols S, profil calcaire trfes differencie
Photo 1 : er
en

= encroGtement feuilleté = croüte;
= encrotlternent nodulaire.

Photo 2 : en.f, = encroGtement feuilleti;
d

= dalle compacte;

er

= croüte;

en

= encroGtement non feuilleté;

C

= horizon C h, amas friables et nodules.

Bca

^

•

^

•
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Planche 2 (suite)
P

A

,l?,5^-^-j

•d

er

en.f.
-Bca

-Boa

en

Photo 3 ï er
en
C

= ennro-Qtement feuilleti = croüte;
= encroütement massif;
= horizon C è, amas friahles.

I'hoto 4 5 P
en.f.
d
er
en
G

=
=
=
=
=
=

encroütement lamellaire = pellicule rubanée;
encroütement feuilleté;
ebauche d'une dalle compacte;
croüte;
encroütement massif ê, tendance nodulaire;
horizon C S, amas friables et nodules.

Fhoto 5 : TCpais feuillets de dalle compacte situls au sommet d'un encroütement
appartenant a un sol developpe sur une surface du Quaternaire ancien.

^

- 298 -

Orientation bibliographicrue
concernant cruelques ouvrages et travaux ricents

Aristarain, L.P.
1971

"On the definition of caliche deposits", Zeitschrift fur Geomorphologie,
15, 3, pp. 274-289.

Aubert, G. et Boulaine J.
1967
Buringh, P.
1968

"La pidologie", P.U.P., Paris, 126 p,

"Introduction to the study of soils in tropical and subtropical regions".
Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, II8 p.

Commission de Pidologie et de Cartographie des Sols. "Classification des sols",^^,!!» P<d.-Glol,
1967
de I'E.U.S.A. de Grignon, multigr., 87 p.
Duchaufour, P.
1970

"Précis de pidologie".

3ème Idition, Masson, Paris, 48I p.

Dudal, R,
1968

"Definition of soil units for the soil map of the world"
PAO-TMESCO, m u l t i g r . , 72 p .

Dutil, P.
1971

"Contribution k 1'etude des sols et des pallosols du Sahara".
UniversitI de Strasbourg, multigr., 346p.

Pournet, A.
1969

"Etude pidologique de la dorsale tunisienne".
multigr., 175 p.

Gaucher, G.
1968

"Traitl de pidologie agricole. Le sol et ses caractlristiques agronomiques". D\mod, Paris, 578 p.

UniversitI de Paris,

Gile, L.H., Peterson, P.P. et Grossman R.B, "The K horizon: a master soil horizon of
1960
carbonate accumulation". Soil Science, Baltimore, 99t 2, pp. 74-82,
Guerra, A.
1970

"Morphology and development of calcareous soils under semi-arid
mediterranean climatical conditions". Institutul Geologie, Studii
tehnice si economice, sir, G, Pidologie, 18, pp. 465-475•

Lamouroux, M.
1972

"Etude de sols formis sur roches carbonatles. Pidogenfese fersiallitique
au Liban". ORSTOM, Paris, 266 p.

LGBCVA, T^.V.
•1967

"Soil of the desert zone of the U.S.3.R.".
405 p.

Isr. Prog. Sci. Transl,,

McGinnies, VJ.P,, Goldman, B.J. et Paylore, P. et al, "Deserts of the world: an appraisal
1970
of research into their physical and biological environments". The
University of Arizona Press, 788 p.
Meester, T. de
1971

"Hi^ly calcareous lacustrine soils in the Great Konya Basin, Turkey".
Centre for Agricultural Publishing and Documentation, Wageningen, I69 p.

Pedro, G,
1972

"Les sols diveloppis sur roches calcaires. Nature, originaliti et cadre
ginlral de leur evolution h. la surface du globe". Science du Sol,
Versailles, 1, pp. 5-l8,

Ruellan, A,
1971

"Contribution h la connaissance des sols des rigions miditerranlennes:
les sols h. profil calcaire difflrencil des plaines de la Basse Moulowya
(Maroc Oriental)". ORSTOM, Paris, 302 p.

- 299 -

Scholz, H,
1971

"Galcretes and their formation, A svirvey based on observations in SouthWest Africa". Pedologie, Ghent, 21, 2, pp. I7O-I8O,

Sociedad Espanola de Giencia del Suelo,
1966
soils". Madrid, 475 P.
Stace, H.C.T. et al.
1968
U.S.L.A.
1967

"Transactions of the Conference on Mediterranean

"A handbook of Australian soils". Rellim, 435 P»

"Supplement to soil classification system (7th Approximation)". Soil
Survey Staff, Soil Conservation Service,Washington,, mtiltigr,, 207 p.

