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si, dans Ie cycle gêochimique du phosphore, 1'importance des
phénomënes d'immobilisation et leur consequence sur la dynamique et la nutrition des plantes sont assez bien pergus, les mécanismes de fixation et
les différentes formes resultantes font encore l'objet de travaux et de
discussions divers. Partant de modëles simplifies jusqu'au sol, systëme plus
complexe, de nombreux chercheurs ont examine Ie comportement gêochimique du
phosphore en presence de différents types de minéraux : carbonates de calcium (BLANCHE! et al., 1963 ; HANNAPEL et al., 1964 ; SYERS et al., 1967 ;
BOISCHOT, 1968 ; ARVIEU, 1969 ; FATHI et RAMY, 1971 ; KUO et LOTSE, 1972 ;
GRIFFIN et JURINAK, 1973, 19 74 ; ARVIEU et BOUVIER, 19 74 ; HOLFORD et flATTINGLY, 19 75 ; ARVIEU, 1980 ; FREEMAN et ROWELL, 1981 ; BROW>!, 1981 ; FATHI et
MOSTAFA, 1981), oxydes de fer et d'aluminium (CHANG et JACKSON, 1957 ; HSU et
RENNIE, 1962 ; HANOTIAUX, 1966 ; BACHE, 1967 ; CLOOS et al., 1968 ; CONESA,
1969 ; HINGSTON et al., 1968, 1972 ; PARFITT et al., 1975 ; RYDEN et SYERS,
1975 ; RYDEN et al., 1977 ; CABRERA et al., 1977 ; PARFITT et RUSSELL, 1977 ;
PARFITT, 1978, 1981 ; SCHWERTMANN et SCHIECK, 1980 ; BARROW et al., 1980 ;
BOWDEN et al., 1980, 1981 ; CABRERA et al., 1981), et argiles (BLANCHET,
I960 ; MUJALDI et al., 1966 ; NAGARAJAH et al., 1968 ; BAR-YOSEF et KAFKAFI,
1978).
Il résulte de ces différentes études, que les oxydes de fer semblent jouer un role efficace dans la retention et la dynamique du phosphore.
En milieu carbonate, Ie piëgeage gêochimique du phosphore par les oxydes de
fer est peu connu (FRIED et DEAN, 1955 ; COLE et OLSEN, 1959 ; HABIBI, 1970 ;
ALAOUI, 1972 ; HOLFORD et MATTINGLY, 1975). Aussi, nous nous proposons d'apporter notre contribution a 1'étude des relations fer-phosphore dans des sols
calcaires.
Aprês une étude écopédologique de secteurs précis de zones bioclimatiques arides (Chambi), semi-aride a sub-humide (Sakiet Sidi-Youssef) de
Tunisie, nous avons procédé a une selection de sols calcimagnêsiques et fersiallitiques.
L'inventaire des formes du phosphore dans les sols choisis et
dans quelques êchantillons de sols acides pris comme references, est basé
sur des techniques de fractionnement chimique tres largement inspirées de
la methode de CHANG et JACKSON (1957), A coté du phosphore organique, nous
évaluerons de fagon critique les principaux compartiments du phosphore mineral. On distinguera les associations phospho-calciques labiles et rétrogradêes, Ie phosphore lié aux argiles et aux oxydes de fer.
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En nous limitant a une etude expérimentale des formes de phosphore associëes aux oxydes de fer, nous tenterons de préciser les modalitês d'action des reactifs chimiques, et de tester ainsi, la confirmant ou
non, la spécificité de leur action vis-a-vis des differentes formes du
phosphore.
Pour cela, nous avons fixë du phosphore sur des oxydes de fer
de synthese, dotés de surfaces specifiques differentes. La désorption du
phosphore par des agents chimiques utilises lors de 1'inventaire, permettra
ainsi de juger de la spêcificitê des reactifs,raaisen plus, d'affiner nos
connaissances sur les modes de liaison entre les ions phosphates et les
oxydes de fer.

CHAPITRE I

ECOLOGIE ET PÉDOGÉNÈSE
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ECOLOGIE ET PÉDOGÉNÈSE

I.- GENERALITES
La Tunisie, sauf pour sa facade Nord-Ouest (Kroumirie), est soumise essentiellenent au climat mëditerraneen, avec des étages bioclimatiques
semi-arides et arides, a pluviométrie gênéralement comprise entre 600 et
250 mm, a indice xërothermique élevê et drainage climatique faible ou même
négligeable.
Les formations gëologiques appartiennent pour l'essentiel a des facies calcaires et marno-calcaires, que nous présenterons plus loin. Aussi, il
n est pas étonnant que dominent dans cette zone des sols calcimagnesiques, caractérisés par Ie processus general de la carbonatation des profils, traduisant
un pédoclimat confine pour les bases et la silice.
L'extension et 1'organisation morphologique de ces sols a profil
calcaire a retenu depuis longtemps 1'attention des chercheurs en Afrique du
Nord. Des géologues et des gêomorphologues ont essayé de répertorier les formations carbonatées et de situer leur genese au cours des divers épisodes du
Quaternaire (CASTANY, 1953 ; RAYNAL, 1956 ; CHOUBERT et al., 1956 ; COQUE et
JAUZEIN, 1965). Des pédologues comme AUBERT (1947), BOULAINE (1957), DURAND
(1956), POUGET (1980) en Algërie, WILBERT (1962), RUELLAN (1965), RAYNAL (1961)
au Maroc, COINTEPAS (1966), MORI (1966), DIMANCHE (1967), BELKHODJA (1973),
FOURNET (1974), SOUISSI (1980) en Tunisie, ont tenté de dresser une nomenclature des sols calcaires et lier leur genese aux différents facteurs du milieu.
Dans cette démarche ëcologique, nous présenterons d'abord une synthese bibliographique destinée a mesurer 1'incidence des facteurs écologiques
sur la formation et 1'evolution des sols, et ensuite, une analyse briëvement
commentée des sols ëtudiés.
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II.- CADRE 6E0GRAPHIQUE DES STATIONS D'ETUDE (Figure 1)
Situeesdans la partie Nord-Ouest et Centre-Ouest de la Tunisie
septentrionale, les deux zones d'etude, Sakiet-Sidi-Youssef et J'bel Chambi
(versant sud), appartiennent a deux regions naturelles :
- LE HAUT TELL : c'est une unite de 1'ensemble orographique "Le
Tell", qui surgit au sud de la vallee de Medjerda (zone des gradins meridionaux). La region, tres accidentëe, coupêe en deux par la vallée de I'oued
Mellègue, montre une topographie de plateaux ondules (600 a 800 m ) , dominês
par des chainons montagneux (Monts de Sakiet et du Kef) et des tables perchees (Dyr El Kef). Les chainons orientes selon I'axe Nord-Ouest-Sud-Est
sont séparês par des plaines et des fosses d'effondrement, qui sont a 1'origine du réseau hydrographique de la region. C'est I'etage bioclimatique du
semi-aride superieur (c'est-a-dire le plus humide), a variante fraiche.
- LA DORSALE : Point culminant de la Tunisie, le Chambi (1544 m)
appartient a la dorsale qui constitue a elle seule un ensemble orographique
bien défini, sur la bordure Sud-Est de I'Atlas. C'est un ensemble d'anticlinaux etroits et allonges, correspondant a une chaine de hautes cretes, qui
s'etire du Sud-Ouest au Nord-Est avec une diminution d'altitude dans le même
sens (Chambi, 1544 m ; Semmama, 1314 m ; Zaghouan, 1295 m . . . ) . L'alignement
des j'bels est coupe d'effondrements qui ont produit des fosses transversaux
0Ü s'accumulent des alluvions et ou coulent d'importants oueds.
Le massif du Chambi surplombe, au Nord, la plaine d'effondrement
de Foussana, et domine au Sud la cuvette de Hanadra, au-dessus de la plaine
d'effondrement de Kasserine. Dans le détail, le grand versant sud du j'bel
est caractérisê par sa pente raide, la vigueur du relief et une topographie
complexe, a I'origine de I'impcrtance de I'erosion. C'est un versant non régulier, entaille par de nombreux ravins et coupé par des cretes rocheuses perpendiculaires et paralleles a la crête principale. Tous ces accidents expliquent la presence, par endroits,d'expositions Nord plus fraiches, alors que
1'exposition générale est nettement Sud.
La zone precise étudiée est dans I'etage bioclimatique du semiaride supérieur, passant a I'aride inférieur (variante tempêrée).

III.- GEOLOGIE
Nous insérons ici quelques données géologiques, structurales et
pétrographiques d'en'semble, qui permettent de mieux situer les deux zones limitées que nous étudierons du point de vue de la pédogénëse.
L'Atlas tunisien, ultime prolongement des Atlas sahariens et telliens du Haut Maghreb, englobe dans son domaine les deux zones d'étude. SakietSidi-Youssef et J'bel Chambi font en effet partie intégrante de 1'Atlas Nordoccidental, oü se distinguent le synclinarium Kef-Tunis, et 1'anticlinarium
Chambi-Kasserine-Bargou. Ainsi défini, on peut résumer le contexte geologique
des deux regions de la maniere suivante :
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1.- Paléogéographie et unites structurales

"

"""" .——^

L'étude paléogéographique, empruntée aux ouvrages de BOLZE et
al. (1952), CASTAIN'Y (1953), BURROLET (1956) et JAUZEIN (1967), met en evidence trois grandes unites determinant la stratigraphie et la lithologie des regions. On distingue :
- Ie sillon tunisien au Nord : géosynclinal, a fonds marins profonds,
- Ie plateau continental : relativement stable, il s'etend au Sud,
au contact de la plateforme saharienne,
- l'aire continentale de la Tunisie Centrale, qui subit des vicissitudes diverses au cours des temps.
Les manifestations paléogéographiques se sont succédées du Trias
marin jusqu'au Miocene,caractérisées par une emersion générale, et annongant la
grande phase orogénique : des plissements mio-pliocènes qui vont se poursuivre
avec des alternances de paroxysme et de calme jusqu'a la fin du Quaternaire
ancien.
Dans ce cadre paléogéographique, on peut décrire sommairement
(Figure 2) les grandes unites tectoniques observées (SALAJ, 1978).

a.^ Haute Vallée de Medjerda : Zone de Sakiet
Les plissements Nord-Est, Sud-Ouest (fin du Miocene), se
composent d'une série de .plis alignés, serres et coupes par des accidents trans
versaux guêre visibles que dans les roches compactes (calcaires). La direction
générale de ces accidents est normale a la direction des couches. Il semble
qu'ils aient fait rejouer de maniere plus ou moins sensible les accidents longitudinaux,marqués par l'extrusion triasique. Ces deux sortes d'accidents
peuvent être considérés conmie contemporains des deux phases de plissements, a
la fin de 1'Eocene pour les premiers, au Pliocene pour les seconds.: ..(SAINFELD,
1951).
•--^

b.- Atlas tunisien : J'bel Chambi
La region du Chambi correspond a la partie septentrionale
de l'lle de Kasserine, plateforme de haut-fond, et tectoniquement calme, du
Trias a l'Albien. Le massif peut être défini comme un anticlinal d'axe SudOuest-Nord-Est, dévié au Nord suivant une direction Est-Ouest. Des mouvements
pliocenes ont sans doute precede le paroxysme orogénique du Quaternaire ancien dont hérite le relief actuel.
Sur le flanc Sud qui nous intéresse, on peut distinguer deux grandes zones tres différentes, séparées par une grande faille Nord-Ouest-Sud-Est
qui passe au Sud du Kef de Zemzoumet Aïssa, provoquant un décrochement sur
la bordure du diapir triasique. Au Sud de la faille, les différents niveaux
sont décalés par de nombreuses failles Nord-Ouest-Sud-Est, qui n'affectent
pas profondément la structure.
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c - Conclusion
La synthese paléogéographique et orogênique précédente montre que, comme pour Ie raste de la Tunisie Septentrionale, les deux regions
ont connu principalement une sedimentation marine marquee par des depots de
marnes, de calcaires, et de marno-calcaires. Les diffêrentes structures observées sont Ie resultat de grands mouvements d'age secondaire, tertiaire, et surtout mio-plio-quaternaires.

2.- L1tho1og1e stratioraphique et matérJaux superfidels dans les
paysages
Dn rappel de la lithologie des matêriaux originels issus des
roches sédimentaires nous permettra de completer l'inventaire des facteurs géologiques intervenant dans la formation et 1'evolution des sols dans leurs paysages. Dans ce travail, limité a quelques profils types, nous n'avons pas du
tout 1'ambition de réaliser des correlations entre les unites stratigraphiques
et les sols, et nous nous contenterons de citer les facies des séries lithologiques affleurantes dans les secteurs d'êtude, ou a proximité.

a.- Le Mésozoïque
- LE TRIAS : les formations triasiques affleurent autour de
nos secteurs d'êtude, Elles se présentent sous forme de lames extrusives, jalonnant les accidents tectoniques, et sont constituées par des brêches gypseuses,
a blocs dolomitiques, cristaux de quartz, pyrites, et des argiles bariolëes vert
et lie de vin.
- LE CRETACE : La serie crêtacêe (Aptien - Maestrichien) occupe une place déterminante des facies calcaires, marno-calcaires et marneux.
+ Les calcaires : Bien reprêsentés dans les zones montagneuses, ils
forment des reliefs importants, plus ou moins karstiques, prêsentant par endroits, des remplissages d'argiles rouges, Généralement de couleur blanche, a
patine rosêe, ils sont soit crayeux, soit massifs, en gros bancs (Campanien supérieur : série Abiod), soit alternant avec des marnes et des marno-calcaires
(Maestrichien). Leur extension remarquable dans les deux secteurs rend compte
de 1'importance des sols calcimagnésiques. La désagrégation de la roche se
realise sous forme de plaquettes ou de petits polyèdres ; elle peut se manifester, dans le cas des calcaires marneux, par une sorte de "fusion" en une pate
génératrice de "Torba". Ces diffêrentes roches, qui constituent done le matériau d'origine des sols, vont évoluer par dissolution plus ou moins rapide de
la phase carbonatée, et individualisation d'un residu silicate et des oxyhydroxydes de fer, dont va hêriter la pêdogénëse, et qui auront un role primordial
dans le comportement physique et chimique des sols. Cette evolution sera fonction de leur dureté et de leur degré d'alteration.
+ Les marnes : Sensibles a 1'erosion, ces roches meubles affleurent la oü elles sont êpargnées par 1'erosion, et montrent par endroits des
phénomênes d'accumulations calcaires sous forme d'encroutements. Ces formations tendres s'associent de faQon constante a\ix calcaires, marno-calcaires
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et calcaires marneux du Crétacé (Albien, Emschirien). Elles donnent naissance,
soit a des sols bruns calcaires, dans les j'bels, soit a des sols calcimorphes a caractêres vertiques dans les piêmonts.
b.- Le Cénozoïque
Dans le Chambi, les auteurs n'ont pas reconnu de formations attribuées a 1'Eocene ou a l'Oligocène ; aussi, les formations rouges,
d'age "Aquitanien" sont-elles de plus en plus contestées. De mêine, pour la
region de Sakiet, l'Oligocêne n'est pas tres clairement reconnu ; cependant,
on peut noter 1'existence de marnes suessoniennes dans les synclinaux et des
calcaires eocenes sous forme d'écailles, jalonnant les zones d'effondrement.
Les différents niveaux signalés sont les suivants :
- calcaires glauconieux phosphates,
- calcaires marneux,
- calcaires gris a Nummilithes
Les formations Mio-pliocënes détritiques sont composes par des marnes avec de gros bancs gréseux et conglomeratiques. Leur grande epaisseur est
attribuée a la subsidence active affectant les synclinaux (oü affleure aussi
le Quaternaire ancien).

c - Le

Quaternaire

Les depots quaternaires sont localises principalement sur
les plateaux ou dans les piêmonts, et sont entaillés par les vallêes d'oueds.
- Formations anciennes : argiles brunes, jaunes, sables et conglomérat. Des facies rubefies a croütes conglomeratiques (BURROLET, 1956) sont
frequents et plus encore, des glacis d'éboulis bien individualises, couvrant
de tres grandes surfaces.
- Formations récentes : masses considerables d'alluvions limoneuses ou marneuses, ou bien éboulis et cailloutis plus ou moins mobiles, s'étalant largement dans les lits d'oueds.
Les unites lithostratigraphiques et les matériaux d'altération allochtones, et surtout d'apport, se retrouvent dans les paysages dans des sequences litho-topo-chronoséquences au sens de LEVEQL^ (1979), allant des zones
hautes, bien drainées, aux zones basses, mal drainées, avec en intermediaire,
des piêmonts encroütés et des zones alluviales. ^ ,:,.
Dans la region de Sakiet, les paysages sont caractérisës par des
ravinements et des mouvements de masses. Les reliefs structuraux sont, par
endroits, inverses et montrent des crêtes et des corniches calcaires en contrebas desquelles s'accrochent des éboulis tëmoins d'une fragmentation par le
gel. Les piêmonts marneux sont ravines et présentent des g]acis d'ablation étages et encroütés. Dans les secteurs aval enfin, les formations quaternaires
épaisses peuvent s'empiler en nappes alluviales.
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Dans le massif du Chambi : les mouvements de masse diminuent,
mais le ravinement et 1 erosion éolienne deviennent intenses. Les anticlinaux conserves, en relief, portent les traces de 1'action du froid, et de
nombreuses formes et formations sont en relation directe avec les oscillations
climatiques du Quaternaire.

IV.- LE CLIMAT
Les données se rapportant aux stations choisies ont étê recueillies pour la plupart dans "Climatologie et bioclimatologie de la Tunisie Septentrionale" (1969).
Le climat general est de type mêditerranéen a alternances saisonnières marquees, soit un été chaud et sec, un hiver froid et irrégulièrement
pluvieux, et un automne et un Drintemps variables.

1.- Facteurs de v a n a b i l i t é
Les influences maritimes liêes aux régimes des vents pluvieux ne seront pas considêrées du fait de 1'êloignement de la mer des deux
stations, caractêrisées dês lors par un régime continental.
On s'intéressera done particuliêrement aux deux facteurs altitude
et exposition.

- AItitude
Le relief joue un role important dans la repartition et 1'abondance des precipitations. Le gradient moyen est de 20 mm/100 m (CHADLY, 1965)
Naturellement, ce gradient varie avec 1'exposition.

- Exposition
SELTZER, en 1946, dans "Le climat de l'Algérie", a montré que
sur deux versants opposes, la difference de pluviosité était de l'ordre de
200 mm. Le gradient établi ci-dessus varie done naturellement avec 1'exposition. Dans notre cas, 1' orientation générale Sud-Ouest/ïN'ord-Est des plateaux
et des zones surelevées perpendiculaires aux vents pluvieux (NW) explique la
sécheresse plus grande des versants Sud, et notamment au niveau des piémonts
(Chambi) oü, a 1'exposition, s'associe le phénomëne d'ombre pluviale.

2.- Régimes pluviothermlques
La grande irrégularité interannuelle et la repartition
saisonniëre des precipitations sont des caractêres moyens du climat. Nos references sont les stations choisies : Sakiet Mine (altitude 750 m ) , le Kef
Ville (674 m) et Kasserine (670 m ) .
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-

Pluviométvte

Les deux regions considérées correspondent a deux etages climatiques nettement différents par la pluviometrie annuelle, mais egaleraent par la
repartition saisonniëre (Tableau I ) .

Tableau I.- Pluviometrie moyenne annuelle et distribution saisonniëre
(d'après BORTOLI, 1969)
^~~~'~~---,..^^^^
Saison
Autome
Etage ^""^---^^^^^
Sep/Oct/Nov
b i 0 c 1 i m a t i q u e^"^-.,^^^^

Hi ver
Dec/Jan/Fev

Printemps
M/Av/MAI

Eté
J/Jt/A

Moyenne
annuelle

Sakiet Mine
(semi-aride supérieur)

125

183

157

49

514

Kef V i l Ie
(Semi-aride supérieur)

138

187

162

54

541

91

51

94

58

303

Kasserine
(Aride supérieur)

* Moyenne établie sur cinq années.

Dans la region de Sakiet, l'hiver reste la saison la plus pluvieuse, prolongee au printemps par des pluies plus irregulierement reparties, mais
encore notables.
Dans Ie secteur Kasserine par contre, Ie régime saisonnier est caractérisê par la predominance des pluies d'automne et de printemps. Ce régime
est beaucoup plus irregulier et les variations pluriannuelles sont beaucoup
plus fortes. L'originalité de ce climat a tendance aride plus affirmée est
liée a 1'existence des orages en toutes saisons, avec une frequence importante des pluies torrentielles .
Définies comme des épisodes pluvieux de plus de 30 mm en 24 heures
(BOIS, 1944), les pluies torrentielles expliquent en grande partie les variations de la pluviositê et l'intensité du ruissellement et de 1'erosion. Cette
caractéristique climatique ne s'estonpepas Ie long du gradient altitudinal,
bien au contraire. On peut dire en résumé que la pluviositê annuelle comprend
a la fois un fond assez stable de petites pluies et quelques gros orages de
fin de printemps et d'automne. Ces pluies de plus de 30 mm representent ici
plus de 20 % de la pluie annuelle, contre 10 % dans la haute vallée de Medjerda (Sakiet). A noter enfin que neige et grêle peuvent, dans les deux zones,
se produire plus qu'exceptionnellement.
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- Regime

thermique

Comme pour 1'étude des precipitations, on passera en revue les
différentes donnëes de temperatures. Les moyennes et les amplitudes prêcisent les climats locaux ; les minima sont interessants du point de vue êcologique.
La moyenne annuelle de variation tres faible caractërise bien une
station. Les valeurs enrigistrées sont de 15°4 pour Sakiet Mine et de 16°4
pour Kasserine. Mais ce sont les moyennes des raois les plus froids qui permettent de classer les deux stations dans la variante fraiche du semi-aride
et de l'aride.

Tableau II.- Temperatures mensuelles moyennes, maxima, minima.

1

Amplitudes

Moyennes nensuelles
stations
J

F

' Sakiet Mine 6,0 6,2
Kasserine

1,2

m = moyenne
M = moyenne

8,7

M

»

m
M

J

J

9,2 12,6 16,3

22,4

25,0

26,6 22,0

14,4

23,0

26,2

26,0

22,5

11,7

des minima
des maxima

18,6

A

S

M

D

des
moy.

des
extremes

17,4 12,0

7,7 2,5 34,6

20,0

32,1

17,0 12,0

8,0 1,9 35,0 19,0

33,1

0

N

du mois Ie plus froid (janvier)
du mois Ie plus chaud (juillet)

Les amplitudes enregistrêes nous renseignent sur Ie degré de continentalitê des regions êtudiées. Les deux zones admettent une variation des
moyennes (moyenne de juillet moins moyenne de janvier) entre 19 et 20°, et une
variation des extremes (moyenne des maxima de juillet moins moyenne des minima de janvier) entre 32 et 33°, Ces données traduisent un regime continental
et des contraintes au dêveloppement du tapis vegetal. Nous ne disposons malheureusement pas de données precises Ie long du gradient altitudinal du Chambi. On peut globalement affirmer un renforcement avec 1'altitude, de la pluviométrie annuelle et plus encore, du caractëre de continentalité.

- Régime des

vents

Le régime des vents (Nord-Ouest) intervient sur Ie climat regional et le régime pluviothermique, et représente une source importante des
precipitations. Par contre, les vents soufflant des secteurs Sud-Est sont
chauds et secs : le sirocco se manifeste autant par une chute brutale de la
tension de vapeur d'eau que par l'ëlévation de la temperature. Précisons enfin que le sirocco est un des paramètres essentiels du bioclimat de la Tunisie,jouant un role tres important sur 1'évapotranspiration et sur la vegetation : il limite beaucoup 1'acclimatation des plantes originaires de la zone
tempérée (BORTOLI, 1969).
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Synthese
ie les
)rêcile ëco-
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16°4
i per-aride

climat-lque

•. Deficit hydrique (Figure 3)

L'écart moyen entre les precipitations et 1'êvapotranspiration potentielle,calculée d'après la formule de Turc, met en evidence un
deficit hydrique dans les deux stations (Tableau III, Figure 3), mais une
difference importante entre Ie régime semi-aride (une saison a surplus hydrique) et Ie régime ariüe.

Tableau III.- Bilan hydrique des stations
J

Station

F

M

A

M

J

J

A

34,1

32,1

27,7

24,7

10,7

22,1

S

0

N

D

Moyenne
annuelle

23,3

17,7

303,71

Kasserine
P

20 23,3

ETP 39 56
litudes

33 24,3

85

112

140

152

82

162

131 85

57

36

1237

63 54

50

53

42

28

8

16

39 47

54

65

519

ETP 34 48

75

99

135

151

181

166

125 84

63

34

1196

Kef Ville

des
extremes

P

32,1
33,1

KEF VILLE P = 519 nm

KASSERINE P = 303 nm

contides
, e t une
s mininental
8 malu Chamla plu-

ree des
ont
de la
ns enTuniégétaa zone

150-

150-

100-

-100

50-

- 50

"1—I—I—I—I—r—I—rn—i—r o
J F M A M J

J A S O N D

100-

-100

Q I I I I—I I I I—r
J F M A M J
J A S O N D

Figure 3 . - öiagrammes des bilans hydriques
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A situation presque egale du point de vue êvapotranspiration, les
differences sont dues principalement au regime pluvial et a la teneur de
l'air en vapeur d'eau. Ces deux facteurs font que la region de Sakiet reste
gênêralement plus humide et plus fraiche que Ie versant Sud de Chambi, caractérisé par un deficit hydrique permanent.

V.- VEGETATION
L'étude de la vegetation de la Tunisie du Nord, rëalisêe par
l'équipe du C.N.R.S. de Montpellier en 1967, nous servira de cadre pour définir les associations végêtales et la composition floristique des zones
étudiêes.
D'une maniere génerale, la repartition des espëces forestieres montre que Ie groupement "Pin d'Alep, Giste, Pistachier lentisque, Romarin"
couvre de tres grandes surfaces et des positions variêes dans Ie paysage.
Le Pin d'Alep constitue la strate arborescente dominante, Ie Chêne vert,
plus OU moins abondant suivant les facteurs stationnels forme la strate
buissonnante ; le Genévrier l'accompagne souvent.
Zone du Chambi
5E2HP£ïïÊ2E_Ë_-^i!l^£_^2^£2^'^^^^-'-^"^^^''^^ rZ-eXj Retama

sphaepoaarpa.

Avec le Pin d'Alep, essence xérophile plastique et adaptée aux
matériaux carbonates, le Chêne vert, moins resistant, est a l'êtat rabougri, formant un sous-étage buissonnant,
Plusieurs facies peuvent
+ Facies a Amphetodesma
et calcaires,

être distinguês dans ce groupement :
maurïtanioa,

+ Facies de degradation a Rosmarinus
est présent jusque vers lOOO m.
Le_grougement_Pi»7us hale^ensis,
a_mi-gente

sur les formations marneuses
officinalis.

Junipevus

oxyaedrus

Le Queraus
et

IIP.X

phoeniaea

Les facies a Amphetodesma et Rosmarinus sont toujours représentés.
On remarque aussi que la steppe a Stipa tenaaissima
concurrence serieusement
le romarin dans les stations seches du piémont Sud de Chambi. Cette observation s'explique par une degradation du milieu, provoquee en particulier par
une erosion des sols, qui élimine les horizons humifères de surface.

Zone de Sakiet

Sidi

Youssef

Plus humide, avec une variation altitudinale moins marquee, la station montre des séries forestieres qui, malgre leur complexité, peuvent être
schématisées comme suit :

17

Série du Pin d'Alen_et_du_Chêne_vert (zones les plus sëches et
dégradêes)
Le groupement montre une certaine richesse floristique, avec une
strate dominante, assez claire, de Pin d'Alep. La strate arbustive dense
est constituée essentiellement de Chêne vert, de Pistachier lentisque,
eiste de Montpellier. On trouve :
+ Le facies a Amphelodesma

mauritanioa

dans les stations marneu-

ses,
+ Le facies a Rosmarinus
sur calcaires,

officinalis

+ Le facies a JuniperiAS

phoenioea,

et globularia

de degradation,

plus xSrophile.

Serie
du_?in_dlAle2_et_g^êne_veTt_a_Pin^
C_o'ïut_ea_(zrbores_aens
Le groupement est compose par une strate arborescente de Pin d'Alep,
et un sous-bois dense de chênes verts parfois arborescent. Dans 1' association,
on note Arbustus unedo, Custus monspeliensis,
Eriaa muLtiflora,
Genesta
ainerea, Viburnum tinus et Phyllarea
media.

VI.- SYNTHESE BIOCLIMATIQUE
A partir des considerations prêcêdentes et des documents cartographiques (Bioclimatologie de Ia Tunisie), nous pouvons préciser sur le tableau IV, l'êtagement bioclimatique des diffêrentes stations etudiees. Nous^
adoptons la nomenclature Emberger, ainsi que le quotient pluviothermique Q2
(SAUVAGE, 196 3).

Tableau IV.- Etages bioclimatiques des zones étudiées
STATIONS
( a l t i t u d e s moyennes)

REGIONS

Q2

m

ETAGES

Saa Saa (920 m)

65-70

2°

Sub-humide

Ardhia (700 in)

53

3°

Semi-aride supérieur
a variante hi ver f r a is

Kef Chambi (1500 m)

65

2°

Sub-humide ( l i m i t e )

ATn Enchia (1200 m)

53

3°

Semi-aride supérieur

Echebka

40

3°

Semi-aride

SAKIET SIDI YOUSSEF

CHAMBI
Versant Sud

Q2 =

1000 P
M+m (M-m)

(900 m)

BIOCLIMATIQUES

inférieur

p = moyenne annuelle des precipitations, exprimée en mm.
M-m = difference entre la moyenne des maxima du mois le
plus chaud et celle des minima du mois le plus froid.
- ^

= Caractérise la moyenne des extremes auxquels la vegetation est soumise.
M et m sont exprimés en degrës Keivin (O C = 273 K ) .

I

VII.- LES SOLS
1.- Généralités - Ordonnance des sols dans les paysages
Les facteurs qui déterminent la formation et 1'evolution des
sols sont essentiellement Ie matêriau d'origine et Ie climat. La topographie
accidentée (caractere colluvial) et la vegetation, par 1'association floristique, et l'humus, interviennent êgalement d'une maniere qui peut Itre souvent importante sur l'épaisseur des profils, l'intensité des migrations du
calcaire, et Ie fonctionnement du sol (fertilitê et potentiel hydrique).

Le matêriau

d'origine

Constituée par des roches ou des formations carbonatêes de natures
différentes (calcaire crayeux, calcaire dur, marne, croutes . . .) , la rochemère reste le facteur principal de 1'evolution. De par sa structure, sa porositê, sa richesse en carbonates, elle guide le processus majeur d'alteration,
qui peut être la dëcarbonatation ou la carbonatation du profil.
Le climat intervient êgalement , et il n'est pas indifférent de savoir si on est dans un régime sub-humide, semi-aride supérieur ou semi-aride inférieur, mais, plus encore, le pédoclimat,
lié aux facteurs roche-mère,
topographie, expositions constitue un paramëtre important dans 1'evolution.

La repartition

des

sols

La repartition des sols tient done compte de ces facteurs écologiques et illustre aussi les frequents remaniements des matériaux le long des
pentes et versants. On peut observer schématiquement des litho-toposéquences
assez classiques sur roches carbonates. Nous donnerons trois exemples, illustrés par des schémas, qui, bien entendu, ne reorésentent pas tous les cas
souvent tres complexes de juxtaposition.

2.- Presentation des profils types
Parmi les sols mentionnés dans les sequences précëdemment decrites, nous avons choisi les types les plus representatifs dans différentes situations de la region de Sakiet. Pour la region de Chambi, nous n'avons retenu
qu'un sol representatif du caractere xerique de basse altitude, qui n'existait
pas dans la region Nord..
Les observations morphologiques in situ et les données analytiques
decrites dans les fiches nous permettent de classer les sols étudiês dans deux
classes, selon la classification frangaise (C.P.C.S., 1967) : selon la nature
de la roche, sa fissuration, sa dureté, son aptitude a se débiter en elements
de taille plus ou moins grande, on distingue :
- les sols calcimagnésiques : rendzines et sols bruns calcaires,
- les sols riches en sesquioxydes : sols fersiallitiques.

i
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TOPOSÉQUENCE - FORÊT SAA SAA-SAKIET (sur calcaire dur karstifie)
30m
SOL FERSIALLITIQUE
( Terra-rosso)

RENDZINE BRUNIFIËE SECONDAIRE
ET SOL BRUN CALCIQUE SUPERFICiEL

1947

1867

Groupements végétaux de l a toposéquence Forêt Saa Saa-Sak1et
Sol f e r s j a l l i t i q u e (Terra rossa) (1857)
Chênaie verte a Pïstada
lentisaus
Vibumus tinus, Carex glauoa.

et terebinthus,

Phylleria

media,

Rendzine b r u n i f i é e secondaire et
Sol brun calcique s u p e r f i c i e l (1947)
Forêt cl ai re de Pinus hale'pensis,
Arbutus unedo.

Pistacia

lentiscus

et

terebinthus.

(funrn
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TOPOSÉQUENCE - FORÈT

ARDHIA-SAKIET
300 m

SOL BRUN CALCAIRE

RENDZINE

BRUNIFlEEl

RENDZINE

COLLUVIALE

IRSIFIÉ
Marnes et marno-caicoires

Colcaire encrouté

ou

ürouine

dalle

Groupements végétaux de la toposéquence Fcrêt Ardhia-Sakiet
So1 brun calcaire t i r s i f i é sur marne et marno-calcaire (1946)
Forêt c l a i r e (et paturage) a Chêne v e r t .
Rendzine brunifiée sur calcaire encrouté ou dalle (1986)
Forêt de Pinus nalepensis,
Cistus
vil'osus.

Junipervs

oxvcedvus,

Rosmarinus

officinalis,

Rendzine colluviale (sur grouine) (1862)
Chênaie verte dégradée a Pinus nalepensis,
terebinzhus,
AVO'AUUS unedo.

Pistar-ia

7-entisr-us,

Pistarda
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SEQUENCE

ALTIDUDINALE - VERSANT

ARIDE

SEMI

SUPERIEUR

INFERIEUR

OU CHAMBI

iRIDF

SEMI ARIDE

SUB-HUMIDE

MOYEN

(Limite)

ET SUPERIEUR

SOL FERSIALLITIQUE A

SiERQZEM, SOL

SQL BRUN XERIQUE.

RENDZINE , SOL BRUN

ISOHUMIQUE

RENDZINE

CALCAIRE.SOL BRUN ROUGE,

GRISE,

SIERQZEM

(±

"TENDANCE

ISOHUMIQUE,

H RENDZINE BRUNIFIËE

SQL MARRON 1

m

15003lacis encroute

CalCQire marneux ,

Colcaire dur el calcaire

Dalle calcaire du

marnes e' coliuvions

marneux allernani ovec

Turonien

calcaires

marnes et marno-calcoir

1000-

800-

Groupements végëtaux de la sequence a l t i t u d i n a l e Versant sud du Chambi
Etage Aride Supérieur : Sierozem, sol isohumique

Stippa tenaaissima,
cultures.

Rosmarinus officinalis,

Matthiola

fvuticulosa,

Etage Semi-Aride I n f é r i e u r : Sol brun xérique, rendzine g r i s e , siérozem

Pinus halepensis,
Juniperus phoenioea, Rosmarinus
Pithuranthos chloranthus, Atraotylis
humisis, Stippa

officinalis,
tenacissima

Etage Semi-Aride Moyen e t Supérieur : Rendzine, sol brun c a l c a i r e ,
sol brun rouge ( t sol marron)

Pinus halepensis,
Quercus ilex, Juniperus phoenioea,
Amphelodesma mauritaniaum, Rosmarinus
officinalis.
Etage Sub-Humide ( l i m i t e )

Quercus ilex,

Erinaoea

anthyllis,

: Sol f e r s i a l l i t i q u e a tendance isohumique,
rendzine b r u n i f i é e

Centaurae lagasoae,

Stahelina

dubia.
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RENDZINE GRISE A ENCROUTEHENT {N° 1942)
Localisation ; GUELB E:H CHEBKA/DOUGHRA J'Bel Chambi (Altitude : 900 m)
Rodie-mèrë'
: Encroüt^ment.
Vegetation
; St-Cppa 'enacisstma.
Artemisia alba c* sp.^ Ros'rtaY^nus
officinalis.

0-1

K

Muil calcaire.
Horizon g r i s S t r e , sec, sablo-limoneux. Structure grumeleuse tres
fine et pet stable. Cailloux et enracinements d i f f u s .
Transition progressive.

A
A
^0 1

20-

"©-

A/C

Horizon gris c l a i r , linono-sableux. Structure grumeleuse peu
développle et f r a g i l e . Enracinement reduit. Presence de nodules
calcaires.
Transition nette i r r e g u l i e r e .

"ö"

© =
40-

C
EncroOtement compact, massif, de couleur blanche, avec de petits
nodules ca'caires.

Profondeur

hor.
Prof.
(cm)

en cm

Granulométrie %

M.O.
M

CaC03 'i
Tot.

Nt

Bases êch.(m.e/100g)
C/N

pH

Act.

Ca

Mg

K

T

ioo|

El. libres %„

Humidité ï

Fe

Al

FF2.5 f 4 . 2

S.G

S.F.

L.G

L F.

A.

AoAi
0-10

2,3

14.1

5,0

7,1

18,7

Al/C
10-25

2,0

N.B.

Dans la même unite de s o l , on confond deux types de p r o f i l s tres voisins : siérozem a encroütement et rendzine.

5,9

38,3

Si

9,9

0,21

14,0

7,9

13,2

2.2

1,0

15,4

sat.

9,2

i,o! 1,9

38,4

16 3

7,7

0,17

10,5

7,9

14,9

2,0

1,1

17,2

sat.

8,4

0,9

40,6

16 0

1
13,2

6,2

6,8

17,9

3,6

58,2 j

1,0

Sol peu d i f f é r e n c i é , caractéristique de ce type de stations tres xériques, dans l ' a i r e dégradée du Pin d'Alep a vegetation steppique d'Alfa et de Romarin. L'altération est faible et la carbonatation est Ie processus dominant, avec incorporation de matière organique non négligeable. Selon l'inportance de la steppe et du microrelief, on passé de la rendzine grise au siérozem ( l ' u n et l ' a u t r e a encroütement).
Le systéme racinaire de la vegetation steppique participe a 1'approfondissement du p r o f i l , qui compense sensiblement
les effets de 1'erosion (POUGET, 1981). Ce type de sol est tres répandu au sud de la dorsale.
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RENDZINE HUMIFERE POLYCYCLIQUE (N° 1865)
lère série SAKIET-SIDI-YOUSSEF/Rass'J'bel (Altitude : 720 m)
CroDte calcaire
Pinus haïp^pensis, Queraus ilex, Junivepus oxycedl*uSj Retama sphaeroaarpay
officinalis.
Strate herbacée tres peu dêveloppée.

Localisation
Roche-mêre
Végêtati"ön

A,0 0
AO

Rosmarinus

L i t i è r e constituée d ' a i g u i l l e s de pin et de f e u i l l e s de chêne
vert. Structure fibreuse a la base.
Horizon organique noir (7,5 YR 3/3). Muil moder, structure grumeleuse peu dêveloppée. Texture limono-argileuse. Presence de c a i l loux calcaires et debris de coquilles. Enracinement f i n .
Transition progressive.

A.
20-

A/c

Horizon brun rougeatre (7,5 YR 2/3). Limono-argileux, a texture
finement grumeleuse. Bonne porosité. Cailloux calcaires. Enracinement important.
Transition nette.

C

CroOte calcaire blanchatre, avec une superposition de f e u i l l e t s
séparés par une matrice fine occupant des espaces sub-horizontaux
colonises par les racines.

40-

^

^

60-

Encroütenent calcaire f i n , épais, a structure massive, faiblement
f e u i l l e t é a la partie supérieure, avec quelques racines.

Profondeur

1 Hor.
Prof.
(cm)

en cm

Granulométrie '

M.O.

S.G

S.F

L.G

L.F

A

0-15

0,3

2,4

5

9

38

Al/C
15-30

2,4

2,5

5

8

39

AQAI

CaC03 •

Nt

Bases éch. (m.e/lOOg)
C/N

Tot

Act.

16,8

22

19

0,5

17

9,8

29

21

0,4

n

pH
Ca

Mg

K

T

7,8

42

4

0,8

47

7,9

40

3

0,5

44

E l . libres %o

Humidité %

ioo|
Fe

Al

Si

?F2.5

pF3

pF4.2

sat.

11,4

5,4

0,7

49

42

33

sat.

11,2

2,7

0,9

42

35

29

Ce p r o f i l est développé sur une croOte zonaire f e u i l l e t é e et assez durcie, qui peut résulter des processus de redissolution et de c r i s t a l l i s a t i o n de la partie supérieure de l'encroütement sous-jacent.
Par rapport au p r o f i l de rendzine brunifiée precedent, la teneur en CaCO-j est beaucoup plus forte (20iet Ie ca17, e s t
ractère hunifère est alors plus inarqué. La fraction araileuse, un peu plus abondante que dans Ie profi
corposée de smectites et kaolinites. Les i l l i t e s et intergrades sont minoritaires.
N.

Parrapport au p r o f i l de rendzine hunifère, ce p r o f i l résulte d'une recarbonatation par mélanre d'argile et
de carbonates calcaires dissociés de la croüte ou d'apport l a t e r a l .

Erratum : Il faut lire sur cette fiche de sol, ainsi que dans les tableaux
qui suivront : RENDZINE BRUNIFIÉE POLYCYCLIQUE.

-f-rV'' •-"-'"
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RENDZINE BRUNIFIÉE (N° 1947)
Localisation lère Série SAKIET-SIDI-YOUSSEF/Rass'J'bel (Altitude
920 m)
Roche-mênë
; Calcaire dur du Campanien
Vegetation
Pirms halepensis,
Quercus ilex, Juniperus
oxyaedrus. Pistacia
officinalis.
Erica
muttiflora.

lentisaus,

Rosmarinus

L i t i è r e assez épaisse constituée essentiellement d'aiguiUes de
p i n , a decomposition lente.

0-1

Xéromull calcique noir (7,5 YR 3/3). Limono-argileux. Structure
grumeleuse f i n e . Porosité f o r t e . CaiUoux calcaires. Debris de
coquilles. Nombreuses racines.
Transition progressive.

20Brun noiratre (7,5 YR 3/4). Argil0-1imoneux. Structure faiblement
développée. Cailloux calcaires abondants. Enracinement et forte
effervescence a HCl.
Transition nette.

40-

Calcaire dur blanchStre se débitant en plaquettes anguleuses.
I l y a un contact AjC/Ccj
avec presence d'une croDte, voire
d'une dalle a facies rubanné vers la l i m i t e .

60-

Profondeur en cm

Hor.
Prof.
(cm)
AoAl
0-10
Ai/C

li-25

Granulométrie %

M.O.

CaC03 %

Nt

Tot

Act

%

Bases éch.(m.e/100g)
C/N

looi

pH

S.G

S.F

L.G

L.F.

A.

Ca

Mg

K

T

1,0

2,S

5,8

13,9

48,4

17,9

1

-

0,51

17,4

7,7

42,9

4,8

2,5

50,2

1,0

2,5

5,2

14,8

38,4

8,2

2

1,0

0,33

12,5

7,6

33,4

2,8

1,1

37,6

E l . libres %»

Humidité %

Fe

Al

Si

pF2.5 PF4.2

Sat.

23,2

3,4

1,9

50,6

30,4

sat.

24,7

2,8

1,5

37,2

25,1

T

Ce type de sol tres classique correspond sans doute a une evolution longue, sur cette plateforme de calcaire dur,
aboutissant a un p r o f i l résiduel carbonate + a r g i l e , rubéfié, sur un horizon Cca
visiblement durci et enrichi
verticalement ou même latéralement en C03Ca.
Le terme de rendzine brunifiée peut être interprête comme le résultat d'une evolution sur place par décarbonatation (rendzine brunifiée primaire) ou bien une evolution plus nettement polycyclique, correspondant a une rendzine
b-unifiée secondaire.
Les minéraux argileux presents sont composes essentiellement de smectites et k a o l i n i t e s . Les intergrades et les
i l l i t e s sont minoritaires.
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RENDZINE COLIUVIALE {N° 1862)
Localisation : lère série SAKIET-SIOI-YOUSSEF/Ardhia (Altitude : 750 m)
Roche-mèrê : Colluvions calcaires
Végétatfön
: Pinus halepensis,
Quercus ilex^ dun-iperus oxyoedrux^ Roemarinus
Phylleria media e t graminées.

0-\

A11

40-

VZL

.OSZS

Muil calcaire rendzinique, de couleur noire (7,5 YR 2/2) tres organique. Structure en grumeaux. Texture limono-argileuse. Aéré.
Cailloux calcaires anguleux et abondants. Nombreuses racines fines.
Presence de debris de gastêropodes.
Transition progressive.

A12

20-

CzstUS

Horizon gris noir (2,5 YR 6/2). Effervescence vive a HCl. Structure finement grumeleuse. Cailloux calcaires abondants, de d i f f é r e n tes dimensions. Presence de pseudomycéliun et coquiUes de gastêropodes .

A/C

60Colluvions profondes, tres tassées, durcies et de couleur beige.

80'
Profondeur en cm

Hor.
Prof
(cm)

Granulométrie %

M.O.

S.G

S.F.

L.G

L.F

A

Ai2
0-30

0,4

0,13

0,7

3,2

23

Al/C
30-70

0,b

0,4

0,9

2,6

22

13

2,8

Bases éch. (m.e/lOOg)

CaCOs %
•r:

C/N

Tot.

Act.

50

21

0,5

12,5

73

22

0,14

10

pH

El.

11 bres °-,

Humidité '

ioo|

K

1

2

0,5

36

sat.

6,5

2

0,7

30

0,7

0,2

22

....

5,6

1,9

0,2

29

Ca

Hg

8

33

8

21

Fe

Al

Si

fF2.5| f 4 . 2
25

'

25

« Granulométrie ; après décarbonatation et mineralisation de la matière organique.
Profil jeune, peu évolué, type Aj-Ai/C, et situé en bas de pente, dont r e v o l u t i o n est freinée par les apports de c o l l u vions et par Ie brassage des animaux fouisseurs.
La matière organique fralche, rapidement minèralisée (C/N = 12) est incorporée assez profondément en raison de l ' a c t i v i tè biologique, notamment animale. L'humus est de type muil calcaire, oü l'abondance de calcaire a c t i f entraine d'une
part une numification ralentie par s t a b i l i s a t i o n des composes humiques et protection contre la biodégradation (DUCHAUFOUR,
1977), d'autre part une structure grumeleuse développée des horizons de surface (horizon rendzinique).
L'étude par d i f f r a c t i o n X des argiles inférieures a 2 i. indique : smectites dominantes, intergrades smectites-chlorites
tres accessoires, i l l i t e s et kaolinites minoritaires.

26

SQL BRUN CALCAIRE (N* 1943)
Localisation
Roche-mèrë
Vegetation

: SAKIET-SIDI-YOUSSEF/EDALLIA ( A l t i t u d e : 800 m
: C a l c a i r e marneux encroCité
: Pinus halepensi-Sy
Quercus {• lex, Pistacia lentisaus,
monspe liensis,
Rosmarinus officinalis.

-^^^^^\-/v-^

Cistus vCllosis,

Cistus

r-\r\r\
L i t i è r e épaisse, constituêe d ' a i g u i l l e s de pins, a decomposition lente.
Mull brun noiratre {10 YR 3/4). Structure grumeleuse peu
développée. Texture limoneuse. Forte porosité. Cailloux de
petites t a i l l e s . Nombreuses racines. Transition reguliere
et progressive.

20-

Horizon grisatre (10 YR 7/6) linono-sableux. Structure f a i bleraent grumeleuse. Porosité moyenne. Racines assez nombreuses. Nombreux cailloux de différentes t a i l l e s .
Limite réouliêre et nette.

40-

Calcaire marneux, encroQté, assez f r i a b l e , avec une matrice
fine carbonatée.

60'
Profondeur en cm
Hor.
Prof.
(on)

Granulométrie t
S.G

S.F

L.G.

L.F.

A

AoAi
0-25

3,9

2,4

5,18

14,0

38,4

14,8

A3
25-50

0,9

2,5

7,04

9,9

24,6

8,2

M.O

Bases éch.(m.e/100g

CaCOs
N %

C/N

Tot.

Act.

15,0

10,5

0,56

13,2

2,0

0,38

10,7

45

pH

E l . libres %o

Humidité %

100?
Ca

Mg

K

T

7,9

29,5

5,2

2,9

38,6

8,0

19,1

2,6

0,8

22,5

Fe

Al

Si

pF2.5 pF4.2

sat.

19,2

2,3

1,7

48,1

28,2

sat

11,6

2,4

1,7

46,1

29,2

Ce type de sol prend naissance sur calcaire raarneux par decarbonation rapide et elaboration d'un complexe a r g i l o humique encore carbonate, mais oD Ie róle de 1'argile est plus important que dans une rendzine. On note qu'a la dëcarbonatation rapide, correspond un encroOtement dans Ie calcaire marneux.
La teneur en matière organique est encore relativement élevée pour un sol brun c a l c a i r e , et traduit i la fois r e v o lution encore limitée (décarbonatation commengante) et l'influence climatique isohumique.
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SOL BRUN CALCAIRE "VERTIQUE" {N° 1946)
Prenière série - SAKIET-SIDI-YOUSSEF/ARDHIA (Altitude : 700 m)
Marne g r i s - o l i v e
Pinus halepensis^
^ueraus ilex, Junïperus oxyoedrus, P-istacia lentiscus^
Cistus viïl-^s-is,
Srnca multifiorai
Rosmarïnue officinalis,
Anrphelrdesrna

Localisation
Rocne-mêre
Vegetation

A0 0

0-1

^^^^5^8^
//AV/A A A
'A////M

Phylleria •nedia^
nauritanica.

L i t i è r e êpaisse (2 cm) f a i t e d ' a i g u i l l e s de pins, a decomposition lente.
Horizon noir (7,5 YR 5/4), limono-argileux, structure grumeleuse, dóveloppée. Poreux et aéré. Nombreuses racines, coquilles de gasteropodes.
Transition progressive.

///A//A

20-

/

/
/

/=/
/ / /

Gris-noir ( ; , 5 YR 3/3), argilo-limoneux, Structure a elements
polyédriques. Compacité f o r t e . Faible porosité. Nombreuses
inclusions de coquilles de gasteropodes. Racines et pseudomycélium.
Transition nette.

'=/ / A\ A / B
/

40-

/

/

/

/ A/ /
\A / A.
'AAA.
/=/ = /¥

60-

=

=

j _
80-

—

Marne plastique g r i s - o l i v e avec des taches jaunes.

_

L _

_ _

C

1- — —
Profondeur

Hor.
Prof.
(cm)

en c m

Granulométrie %

M.O.

S.G

S.F

L.G

L.F

A

AoAi
0-25

0,2

1,1

3,0

7,4

42,6

Al/B
25-75

0,3

1,2

2,0

7,5

42

E l . libres %•> Humidité %

Bases éch.(n.e./100g)

CaC03
N 1, C/K
Tot.

Act.

16,4

25

10,5

0,4b

18,2

2,2

39

20,0

0,10

10,6

100^

pH
Ca

Mg

K

T

7,8

37,9

5,1

3,8

45,8

7,9

24,8

3,8

1,6

31,2

Fe

Al

Si

pF2,5 pF4,2

sat.

10,7

1,6

1,5

48,9

32,3

sat.

9,5

2,4

2,3

40,7

23,5

Ce s o l , formé sur marne, est caractérisé par un norizon superficiel noir tres humifère. La matière
organique importante en surface (16,4 ï ) diminue rapidement en profondeur, rais reste tres intimeraent liée aux a r g i l e s . Les fortes teneurs en particules fines (50 " ) confèrent au p r o f i l une structure polyédrique a prismatique e t une retention considerable de 1'humidité (30 % a pF 4 , 2 ) .
Le caractëre vertique est l i é au matériau, mais également au c l i n a t . La teneur élevée en matière
organique peut être en partie due a la vegetation, a la teneur encore tres élevée en carbonates, et
au climat. Ce sol peut être rapproché des sols carbonates nélaniques (DURANO, 1972).
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SOL ROUGE FERSIALLITIQUE (N° 1857)
Localisation : SAKIET-SIUI-YOUSSEF/Saa Saa (Altitude : 900 n)
Roche-mêrë
: Argile de decalcification sur calcaire.
Vegetation
: Quercus ilex, Pinus halepensiSy Juniperua ox^cedrus, Pistaoia
lentisauSy Phytlaria
media,
Einaa multiflora,
Cistue v-lllosis.
Genista cyrenea. Forte d e n s i t é dans l a s t r a t e herbacée.

0-1

Mull de couleur 7,5 YR 4/3. Linono-argileux. Structure grumeleuse f i n e , développée. Porosité moyenne. Racines fines et denses.
Transition reguliere et nette.

/A
V///A
/ /
y///

K/ V^/ / A A
'
/ .
y /] / A
/ A
\ / /
y
/

25-

y

Y

/

'A

/ /
/
/

A

A

A/B

Brun rouge (5 YR 4 / 4 ) , argileux, a structure polyêdrique développée, plastique, avec quelques facettes b r i l l a r t e s . Peu de racines.
Presence d'une macroporosité.
Transition progressive.

A

Rouge (2,5 YR 4 / 6 ) , argileux, plastique et adhésif. Structure polyêdrique a prisnatique. Fentes de r e t r a i t par endroits.

B
75Profondeur en cm

Hor.
Prof.
(cm)

Granulométrie %
S.G

S.F

L.G

L.F.

Al
0-25

0,=

2,3

5,0

AiB
26-7D

0,8

3.1

B
> 75

0.7

3,8

H.O.

CaC03

A

%

tot.

13,1

56

8.4

0,9

0,4

5,5

15,8

61

2,4

0,6

0,1

7.2

17,5

58

1.2

0,4

0,1

Nt
t

Bases éch.(m.e/100g)
C/N

E l . libres «=
Al

Si

PF2.5 pF4.2|

26

2,1

0,2

35

17

90

30,1

1.5

0,4

37,4

19

80

28,6

1,7

0.4

33,3

18 4

Ca

Mg

K

T

7,4

30

2.6

0.6

35

96

9,5

7.5

23

2,1

0,4

27

6,8

7.5

20

1.6

0,3

28

U

Humidité X 1

ioo|

pH

Fe

Dans le paysage, le sol rouge se situe dans une depression bordée par un r e l i e f karstique. L'argile de decalc i f i c a t i o n constitue le matériau de remplissage, totalement decarbonate. Le sol profond reste riche en bases,
particulièrement en surface. La saturation du complexe absorbant r é s u l t e r a i t d'une remontée par c a p i l l a r i t é ,
associée aux cycles biogéochimiques des elements.
La structure polyêdrique a prismatique de cette Terra rossa est tres ^/pique, et manifeste des altemances
pedoclimatiques évidentes. La composition minéralogique indique la predominance de la kaolinite bien c r i s t a l l i s é e . Parmi les edifices 2 / 1 , i l semble exister une proportion presque équivalente d ' i l l i t e s et i U i t e s - v e r miculites, et d'édifices a 14 A, vermiculites et/ou intergrades vermiculiiie-chlorite.
Le type de p r o f i l explique, par les réserves en eau, la localisation d'une formation a chêne vert dominant.
La couleur rouge caractéristique du sol est l i é e a la presence de f e r en quantitê notable et associé aux
a r g i l e s . La goethite a êté reconnue aux rayons X.

I

T
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LEGENDE GENERALE

DES SYMBOLES UTILISES DANS LES FIGURES
L^l^WM

^OTOO

Couche organique peu décomposée (AQ)
Horizon humifére particulaire peu actif
Horizon humifére grumeleux actif
Carbonate de chaux
Argile 2/1 (illite,vermiculite,montmorillonite avec oxyde de fer absorbé)
Argile 1/1 (kaolinite)

» t t '

é

Horizon cendreux ou blanchi
Accunnulation de fer ferrique hydraté (ocre vif ou rouille)
Accumulation de fer ferrique deshydraté (rouge)

# 'II'

Precipitation localisée de fer ferrique
Concretions ferro-manganiques

Jj

°0°
X

Gley: fer ferreux dominant (gris verdatre)
Alumine libre

X

Roche-mère en cours d'alteration
Roche-mère siliceuse non altérée
Roche-mère calcaire non altérée

N.B.-

L'abondance des différents elements est indiquee par l'espacement
plus OU moins grand des lignes ou la densité des symboles utilises
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VlIIr CONCLUSIONS
Les pedogeneses calcimagnêsiques caractërisent les milieux forestiers
du domaine tellien et de la dorsale tunisienne. Notre recherche vise a établir
les relations éventuelles existant entre Ie phosphore et les constituante minéraux des sols (carbonate de calcium, argiles et oxydes de fer).
Les sols prësentés dans les fiches précédentes serviront de base a
cette étude. Nous leur adjoindrons quelques sols non décrits, mais échantillonnés dans la même region : il s'agit d'un sol brun calcaire sur marne (1943),
proche du sol a caractère vertique de Sakiet-Sidi-Youssef (1946) et d'une rendzine comparable a la rendzine colluviale (1862).
Tous ces sols, carbonates ou calciques, laissent prévoir des difficultés d'interpretation sur Ie statut géochimique du phosphore. Aussi, avonsnous jugé utile de proceder a des analyses de phosphore sur une selection d'horizons de sols acides, a titre de reference. Il s'agit des horizons A\ , Bj^, Bg
du podzol humo-ferrugineux de Biffontaine dans les Vosges (n° 1286), de 1'horizon A\ du sol brun acide du Haut-Jacques (821/1) et d'un horizon riche en
allophanes, d'un andosol du Puy de Mercoeur, dans Ie Massif Central (865/3).

restiers
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CHAPITRE II

FRACTIONNEMENT DU PHOSPHORE
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FRACTIONNEiMENT DU PHOSPHORE

I.- LE PHOSPHORE DANS LES SOLS : INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC DES FORMES
Presents dans les sols, les ions phosphates peuvent contracter
des liaisons diverses et complexes avec les constituants minéraux et organiques. Les minéraux phosphates purs sont rares, Ie plus souvent les anions
phosphates se substituent a d'autres anions dans des edifices cristallins,
les carbonates par exemple, Ils peuvent aussi prendre un état amorphe en
s'adsorbant sur des surfaces minérales pour lesquelles ils ont une affinite,
comme les oxydes de fer et d'aluminium. Aussi, n'a-t-on pu étudier les différentes formes cristallines du phosphore qu'a la faveur de concentrations
exceptionnelles.
Les figures 4 et 5 rêsument les diffêrentes formes du phosphore
dans Ie sol, et les possibilités de passages entre elles. On distingue
ainsi :
1 . - Le phosphore dans l a s o l u t i o n du sol
Les ions phosphates existent en tres faible quantité dans la
solution du sol : O,1 a 0,5 mg P2O5/I (DEMOLON, 1961). Aux pH habituels des
sols, les ions di-acides et mono-acides en équilibre avec les ions adsorbês
constituent la majeure partie du phosphore assimilable par les plantes. Par
contre, le domaine d'existence des ions triphosphates se situe dans les pH
supérieurs a 10 (Figure 6 ) .
2 . - Le phosphore orgam'que
Il existe sous deux formes principales :
- Le phosphore organique sensu stricto : les composes organiques phosphorés (nucléoprotêines, lecithines, phytines, acides nucléiques,
phospholipides...) presents chez les végétaux, les aniraaux et les microorganismes, et qu'on retrouve done dans la matiëre organique fraiche notamraent.
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REPRESENTATION SCHËMATIQUE DES FORMES DU PHOSPHORE DANS LE SOL

Phosphore mineral

Figure 4.- Les formes du phosphore dans les sols
- en combinaison avec les composes humiques : "humo—phosphates".
Ces liaisons entre les ions phosphates et les macromolécules organiques
se font par 1' intermediaire de ponts cationiques te Is que Fe3+, Al-^"*", Ca^"*"
(SCHNITZER et HANSEN, 1970 ; LEVESQUE, 1970). On sait par ailleurs qu'une
grande partie du phosphore organique est liée aux chaines latérales des
composes humiques (BASTULA et KRIVONOSA, 1973 , FARES, 1976).
- Cette fraction, dite du phosphore organique, souvent prëpondérante dans les sols, a donné lieu a de nombreux travaux quant a son importance quantitative (BREMNER, 1956 ; DORMAAR, 1968 ; ANDERSON, 1970) et sa
dynamique dans le sol (JACQUIN et SASPORTES. 1968) ou son role dans la nutrition des plantes (FARDEAU et al., 1968 ; FURUKAWA et BCAWAGUSHI, 1969 ;
SINHA, 1971, 1972). Nous n'evoquerons pas ici toutes les methodes employees
pour quantifier le phosphore organique, et qui reposent sur un des deux
principes suivants :
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Figure 5 . - Dynamique du phosphore dans le s o l .

^ 100

^igui^e 6 .- Pourcentaqe r e l a t i f des ions ohosnhates en s o l u t i o n en fonction
du pH.(D'après LINDSAY e t VLEK, 1977).
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+ Estimation du phosphore organique par dosage dans des réactifs
d'attaque utilises avant et aprês destruction de la matiëre organique ;
+ Extraction simultanée des composes organiques et du phosphore
qui leur est associé, par des alternances de traitements acides et extractions alcalines (MEHTA et al., 1954 ; KAILA, 1963 ; MAYAUDON et SIMONART,
1964).
Pour notre étude, nous avons choisi les methodes fondées sur la
destruction des matiêres organiques par voie sëche (ignition) et par voie
humide (oxydation) :
Ignit'ton
: Le phosphore organique est transformé par calcination
en phosphore mineral, qui est ensuite extrait par voie acide. Le phosphore
dosé dans les extraits calcines (phosphore total) et non calcines (phosphore mineral) permettra d'ëvaluer le phosphore organique par difference entre
les deux valeurs obtenues (LEG et BLACK, 1955 ; SAUNDERS et WILLIAMS, 1955).
La methode prësenterait deux principaux inconvénients : au cours de la calcination, la solubilité du phosphore mineral peut être modifiée. Durant
1'extraction acide, une hydrolyse des esters phosphoriques se produit (ANDERSON, 1960) ; la transformation du phosphore organique n'a done pas lieu
uniquement lors de la calcination.
Oxydation de la matière organique par H2O2 •' Le phosphore organique est êvalué par difference entre le phosphore total et le phosphore mineral, aprês attaque acide, rëalisée respectivement sur des échantillons traites et non traites par H2O2 (KURTZ et BRAY, 1945).

Il ne semble done pas y avoir de methodes rêellement spécifiques
d'extraction des phosphates lies a la matière organique.

3 . - Le phosphore mineral
L'étude du phosphore mineral, dans divers milieux naturels,
a montré que les ions PO4Ï sont lies principalement aux trois elements cardinaux des sols, calcium, fer et aluminium. Par ces ponts cationiques ou
non, les ions phosphates peuvent être retenus sur les surfaces des minéraux.
Cette forme de fixation est souvent décrite comme une adsorption. Les anions
P04= participent êgalement a 1'edification des minéraux de types sels, soit
a l'ëtat de traces, substitués a d'autres anions (CO3), soit comme constituants majeurs, comme dans les phosphates.
a) L£_H^2iEll°IË_êÉS2lkË
Sur les minéraux argileux : Ces minéraux sont susceptibles
de fixer a leur surface des anions phosphates (LOW et BLACK, 1950 ; KUO et
LOTSE, 1972). Le mécanisme d'adsorption est assure par un échange entre les
ions phosphates et les groupements Al-OH des sites de bordures (MEHLICH,
1964 ; MUJALDI et al., 1966 ; PISSARIDES et al., 1968). Les quantités retenues dependent de plusieurs facteurs, comme le pH du milieu, la composition
du cortege cationique d'échange (role de Al-^"*" et Ca^"*") et le type de minéraux argileux.
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La montmorillonnite ayant une capacité d'êchange supérieure a
celle de la kaolinite et de l'illite retiendrait énergiquement des ions
phosphates dans les espaces interfoliaires (KODAMA et WEBER, 1975).

Sur les oxyhydroxydes de fer et d'aluminium : lis sont reconnus
depuis longtemps comme les constituants de sols qui fixent Ie plus abondamment et Ie plus énergiquement les ions phosphates (HSU et RENNIE, 1962 ;
BACHE, 1964 ; RYDEN et SYERS, 1975 ; PARFITT et al. ,1975) . Ces constituants
a forte réactivité de surface se comportent comme des colloïdes électropositifs, qui échangent leur groupement OH contre des anions phosphates (HINGSTON
et al., 1972 ; PARFITT et RUSSELL , 1977). Leur capacité de fixation est bien
supérieure a celle des minéraux argileux, comme en témoignent les valeurs
(mg/g) relevées chez SOLTNER (1981) : kaolinite, 0,15 ; Montmorillonite, 1 ;
oxyde de fer, 4 ; hydroxyde d'aluminium, 23.
Sur la calcite : En milieu carbonate, la retention des ions phosphates dépend de la réactivité chimique de la calcite et done de la taille
des cristallites. L'hypothèse la plus plausible pour expliquer 1'adsorption
est une reaction de surface (KUO et LOTSE, 1972 ; FREEMAN et ROWELL, 1981)
entrainant la formation de germes superficiels de phosphates calciques. Ce
mécanisme s'apparente a une nucléation (ARVIEU, 1980), premiere étape d'une
evolution vers Ie phosphate octocalcique (Ca3H2(P04)5, 5H20) et hydroxyapatite (Ca50H(P04)3).

Dans les sols oü les croissances cristallines d'oxydes de
fer OU d'aluminium sont importantes, Ie phosphore peut se trouver piégé a
l'intérieur des cristallites. Il contribue, en tant qu'impureté, a l'édification de formes cristallines imparfaites.
Dans certains sols acides, les phosphates de fer et/ou d'aluminium
ont été exceptionnellement décrits : il s'agit par exemple de wavellite (P-Al)
OU de crandallite (P-Al-Ca), identifies dans les altérites tropicales de formations sëdimentaires originellement phosphatées (FLICOTEAUX, 1980).
En milieu calcaire, il est classique d'admettre la presence de
minéraux apatitiques et notamment de 1'hydroxy-apatite. Compte tenu des faibles teneurs en phosphore des sols, ces minéraux n'ont jamais pu être identifies avec certitude. On peut toutefois considérer avec ARVIEUX (1972),
FREEMAN et ROWELL (1981) qu'entre les apatites et les carbonates, existe
une série continue de formes oü les anions C03~ et P04~ se substituent
entre eux selon des taux éminemment variables. On comprend aisément que les
nombreuses substitutions possibles dans les apatites entrainent une réactivité chimique également variable.
"--^ ?2tIS££i22:_ËË£_£2ïn!^5_Ëli_E!l2£EÏ12Iê_n}^2ËEfJ: • synthese b i bliographique
La diversité des modes de liaison entre Ie phosphore et les
constituants du complexe absorbant du sol, signalé des 1850 par WAY, a nécessité Ie dëveloppement de methodes d'extraction chimique considérées comme
sélectives, de la dissolution de telle ou telle forme de phosphate du sol.
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et selon des modalités tres variées (FRAPS, 1916 ; FISHER et THOMAS, 1935 ;
WILLIAMS, 1937 ; DEAN, 1938 ; CHIRIKOV, 1939 ; GHAITI, 1943 ; TURNER et RICE,
1954). En fait, 1'interpretation de ces extractions s'avêre difficile dans
un systëme aussi complexe que Ie sol. Aussi, des travaux systëmatiques, par
des extractions tests sur des phosphates minêraux systhétisês au laboratoire
(Variscite, strengite, apatite) se sont-ils révëlés necessaires. De tels essais ont permis, en 195 7, a CHANG et JACKSON, d'ëtablir un systëme d'extraction basé sur la solubilitë diffërentielle des phosphates dans divers rëactifs chimiques :
- les solutions faiblement acides dissolvant tous les phosphates
calciques, sauf les apatites, qui sont dissoutes par les solutions fortement
acides ;
- les solutions contenant un agent complexant du fer et de 1'aluminium libêrent Ie phosphore de ses combinaisons avec ces elements ;
- les alcalis dissolvent les phosphates de fer et d'aluminium.
Cette methode de fractionnement a ëtë largement utilisëe en pédologie. DABIN (1963) a soulignë l'intërêt agronomique de la methode, qui permet de doser la totalitë des différentes formes en reserve dans les sols tropicaux. WIECKMANN (1966) utilise Ie même systême d'extraction pour ëtudier la
distribution du phosphore apporté par les engrais dans les différentes fractions granulomëtriques. En 1966, HANOTIAUX, aprês une etude critique, admet
que Ie fractionnement opérë par la methode CHANG et JACKSON donne une image
réelle et quantitative de chacune des formes du phosphore du sol. ERABI (1966)
se demande si cette technique, qui s'est révëlée specifique dans certaines
conditions (phosphates bien cristallisés), peut être appliquée a un materiel
mal cristallise ou amorphe. Pour CONESA (1969), les résultats obtenus par cette methode ne sont qu'indicatifs.
En résumé, la methode CHANG et JACKSON, malgrë ses imperfections,
conserve son originalité (LINDSAY, 1977), et on peut la considérer comme une
base pour 1'étude de l'état du phosphore dans les différents types de sols
(CHUMACHENKO et al., 1971 ; HABIBI, 1970 ; ALAOUI, 1972 ; ENSWOR, 1977 ;
MALVOS, 1981).
Nous nous en inspirerons dans notre etude, en l'adoptant toutefois aux matériaux carbonates. Les premieres extractions faites avec des
solutions diluëes d'ëlectrolytes indifférents (NH4CI) dans la methode CHANG
et JACKSON seront effectuées par des acides forts (HCl, H2SO4) dilués. Les
extractions par NH4F et NaOH seront pratiquëes comme dans la methode originale, et seront suivies d'une extraction par Ie tampon acide oxaliqua-oxalate (SCHWERTMANN, 1964), rëactif considéré comme l'extractant traditionnel du
fer et de 1'aluminium amorphes. Cette reaction prëcèdera celle du rëactif
combine oxalate-dithionite, qui dissout les formes cristallisëes d'oxyhydro^
xydes de fer susceptibles d'avoir piéger du phosphore. L'acide sulfurique
0,5 N est applique en fin de série, pour solubiliser les formes apatitiques.
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II.- LES METHODES UTILISEES
1. Le phosphore total
- Destruction de la matiêre organique par pyrolyse a 550°C
pendant une heure, d'un échantillon broyé tres finement (1 g).
- Attaque a chaud (70°-90°) pendant une nuit par l'acide perchlorique (70 %) et l'acide fluorhydrique (40 % ) . Les solutions amenées a
sec sur plaque chauffante dans des pots en teflon, sent reprises par l'acide perchlorique 1,5 N.
- Dosage colorimétrique au jaune (complexe phospho-vanado-molybdate a 4 300 A ) , après éclaircissement des solutions d'extractions : dissolution lente de certains perchlorates.
Cette methode, bien connue des gêologues (C.R.P.G., 1980) ast rarement appliquée en pëdologie. Gênéralement, a cette methode du phosphore
total, on substitue frêquemment celle du phosphore dit semi-total, par NOjH
concentre et bouillant, qui n'atteint pas certaines formes (phosphates, al~
calino-solubles ...) (DABIN, 1965).

2. Le phosphore assimilable
Un grand nombre de techniques reposant sur l'emploi, a froid,
de réactifs acides peu ênergiques, est propose pour 1'evaluation du phosphore dit "assimilable" TRUOG, 1930 ; OLSEN et al., 1954 ; JORET et HEBERT,
1955 ; DÜCHAUFOUR et BONNEAU, 1959 ; SENGUPTA, 1963). Aucune des methodes,
chacune avec ses limites, n'est universelle, mais permet plutot l'extraction
d une forme jugée prépondérante, et donne une réponse relative a la capacité d'un sol a satisfaire les besoins d'une culture.
Notre choix s'est porté sur les procédés JORET-HEBERT et DUCHAUFOÜRBONNEAU, mis au point pour l'extraction des trois principales formes liées au
calcium, au fer et a l'aluminium (HABIBI, 1970) .
- JORET et HEBERT (1955) prêconisent l'action de l'oxalate d'ammonium 0,2 N a pH 7 : cas des sols calcaires :
- DÜCHAUFOUR et BONNEAU (1959) proposent, pour les sols forestiers,
deux extractions successives, rêalisées respectivement par une solution d'acide sulfurique N/250 et par une solution de soude N/lO; une precipitation des
acides humiques est obligatoire. Un prétraitement a l'acide sulfurique est
realise dans le cas de sols riches en carbonates (HABTBT, 1970).
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3.- Le phosphore organique
Les deux methodes choisies sont celles de SAUNDERS et WILLIAMS
(1955) et KURTZ et BRAY (1945), citées par FARES (1976).

a) Méthode_de_Saunders-Williams : Destruction de la matière
organique par calcination.
(1) une calcination a 550° pendant 1 heure (2 g ) , suivie
d'une extraction acide (H2SO4 0,2 N) ; après centrifugation et filtration,
le phosphore total sera dosé par colorimétrie au jaune.
(2) une attaque acide (H2SO4 0,2 N ) , suivie de centrifugation et filtration permet d'évaluer le phosphore mineral du sol.
Le phosphore organique serait done la difference (1) - (2).

b) Methode_Kurtz-BraY : Destruction de la matiëre organique
par H2O2
(1) Echantillon traite par H2O2 : sur 1 gramme de sol broyé
finement, on realise une attaque par H2O2 (15 ml a 30 %) a chaud, pendant
une heure, jusqu'a destruction totale de la matière organique. L'extraction
du phosphore est effectuée par une solution d'HCl 0,1 N (10 ml) agitêe 30 minutes. Ensuite, on ajoute 1 gramme de NH^F, et après une nouvelle agitation
continue d'une heure, on centrifuge et on recueille le surnageant dans lequel
on dose le phosphore total par colorimétrie au jaune.
(2) Echantillon non traite : L'extraction se fait exactement
suivant le mode operatoire indiquë ci-dessus, sans le traitement H2O2. Après
extraction (sur 1 gramme de sol), par les mêmes rëactifs que prëcédemment,
sauf H 2 0 2 J les solutions sont souvent colorées en brun par la matière organique. Une mineralisation perchlorique a chaud de l'extrait est alors réalisée
avant la determination du phosphore mineral.
Le phosphore organique est determine par difference des extraits
(1) - (2).

4.- Fractionnement du phosphore mineral
~ 2Ë£Sïk2BÊtËti2S 2êI_SSi • ^^^ ^^ grammes de sol broyé finement, une attaque par 1'acide chlorhydrique a pH 3 controle au pH-mètre assure la dissolution des carbonates. Le phosphore contenu dans les solutions
de décarbonatation, dosé par colorimétrie, correspondrait aux formes chimiquement les plus réactives. Les résidus de décarbonatation, lavés, séchés et
pesés, feront l'objet d'extractions successives, sur 1 gramme, que nous allons décrire.
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~ ^£i^Ë_£iii£yEi3yË_ê_2M_^ ^^O ™^' agitation 17 heures)
Faisant suite a l'attaque par HCl, H2SO4 a pH 3 est utilise
pour achever la dêcarbonatation, et surtout pour permettre une mise en solution de certaines formes de phosphates, qui auraient pu précipiter lors
de l'extraction a l'acide chlorhydrique (hypothese d'une precipitation de
chloro-apatite).
~ ï!iy2iyiê_^l§™!2I}iyS)_Qj.5._M_l_2ë_§

(^^ ^^'

agitation 1 he ure)

L'affinite du fluor pour 1'aluminium est bien connue, L'adsorption des ions F~ sur les sites alumineux provoque la désorption des ions 0H~
et des ions phosphates fixes sur les surfaces des colloïdes alumineux. Les
solutions d'extraction sont gênêralement colorées et organiques ; on dosera
Ie phosphore au jaune, aprês mineralisation perchlorique.
- Soude_0_j_j__N (50 ml, agitation 17 heures)
Nous avons retenu l'extraction alcaline a la soude pour l'ëvaluation du phosphore lie au fer. Mais il est aussi évident que ce réactif
peut extraire des composes organiques alcalino-solubles. Aprës precipitation
des acides humiques, les solutions d'extraction sont minêralisées, puis dosées au jaune pour la determination du phosphore.
~ é£i^ê_2^êli3yê_I_25§iËÏ.Ê_^lS5™2ïliyS_Eë_2 ^^*-' "'•'-' agitation 4 heures a l'obscuritê)
Ce réactif d'extraction des formes amorphes du fer et de 1'aluminium a été introduit dans la série d'attaques, car nous pouvons supposer que
la désorption du phosphore par la soude ne concerne que les anions retenus
sur les surfaces. Les anions inclus dans les formes anorphes, ou tres mal cristallisées, d'oxydes de fer, seront alors solubilisés par l'extractant oxalique. Les solutions minêralisées sont dosées par colorimétrie au jaune.
~ PMiS^2l^i£ïli2Si£i_EM_2 (agitation a 80°C)
Le dithionite est un agent réducteur, qui provoque la dissolution
des oxydes de fer. Nous avons adopté le réactif dit "combine" : tampon oxalique-dithionite (DUCHAUFOUR et SOUCHIER, 1966) pour extraire le phosphore susceptible d'etre piégé dans les cristaux d'oxydes de fer (une fraction du phosphore occlus).

~ ^2iëÊ_§yi|yiiüyÊ_2i.^_^
Nous terminons la série d'attaques par l'action de l'acide sulfurique relativement concentre. On considëre, comme CHANG et JACKSON, que ce
réactif achève la dissolution des formes apatitiques.
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III.- RESULTATS
A.- Le phosphore total
1.- Eventail des teneurs observees
Les taux de phosphore total obtenus par 1'attaque perchlorique et fluorhydrique a chaud, suivie de la colorimetrie du complexe phospho
vanado-molybdate (methode au jaune) sont groupés dans le tableau V.

Tableau V .- Teneurs en phosphore total et en CaCOo des horizons. Teneurs
en fer libre des résidus de décarbonatation. Phosphore assimilable.

Fer l i b r e

1,44

38,3

16,4

0,07

1942/2

1,07

49,9

16,8

0,04

0,04

1865/1

1,68

22

11,4

0,12

0,08

1,33

29

13,8

0,11

0,04

3,01

0,83

25,6

0,17

0,14

2,81

1,66

26,8

0,07

0,05

1

2,6

50

10,2

0,18

0,07

;

2,1

73

14,6

0,06

0,047

1,93

71

14,8

0,08

0,045

-

Rendzine grise
sur encroDtement

Ml

1942/1

Al/C

Rendzine humifère
sur croOte

AQAI

Al/C

1865/2

AQAI

1947/1

Al/C

1947/2

AlZ

1862/1

Al/C

1862/2

c

1862/3

Rendzine colluviale
sur colluvium grossier

Rendzine colluviale
sur colluvium f i n

P2O5 assimilable

CaC03 t o t a l

N° Echant.

Rendzine brunifiée
sur calcaire dur

P2O5 assimilable

PjOs total

Hor.

Sol

AoAl

1863/1

2,28

29

18,6

Al/C

1863/2

1,50

58

20,5

C

1953/3

1,23

42

21,0

15

24,8

0,05

1

0,06
0,05

j

-

0,05

1

0,14

0,10

Sol brun calcaire sur

AoAl

1948/1

2,6

encroüte

AiB

1948/2

2,0

44,9

21,4

0,08

0,07

Sol brun calcai re
sur narne

Al

1943/1

1,88

10,1

18,8

0,11

0,09

AjB

1943/2

1,0

14,15

17,7

0,04

0,037

Sol brun calcaire
vertique sur marne

AoAl

1946/1

2,35

25

16,8

0,21

0,13

1
1

Sol rouge
fersiallitique
sur ierra rossa

Al/B

1946/2

1,62

39,14

18,2

0,06

0,08

Al

1867/1

4,01

0,9

29,6

0,12

0,12

Al/B

1867/2

3,96

0,6

30,1

0,02

0,04

3,65

0,4

28,6

0.04

0,09

B

1867/3

(*) Methode JORET et HEBERT (1955)
(**) Methode DUCHAUFOUR et BONNEAU modifiée (1959)
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L'examen des résultats montre que les profils êtudiês ont des
teneurs en phosphore total assez importantes, qui variant de 1 a 4 pour
mille selon Ie type de sol. Cette richesse relative en phosphore total
situe les sols êtudiés entre les sols acides a texture sableuse et les andosols, reputes a grandes réserves phosphoriques, liées aux allophanes et
a la matiêre organique (WADA et GUNJIGAKE, 19 79 ; KUNISHI et VICKERS, 1980),
ainsi qu'en témoignent les valeurs presentees sur Ie tableau VI.

Tableau VI .- Phosphore total de quelques sols acides
Podzol (1286)

P2O5 total %o

Sol brun acide (823)

Al

Bh

Bs

Al

0,52

0,81

0,74

0,97

Andosol (865)

AiB
7,12

Les horizons de surface sont plus riches en phosphore total que
ceux de profondeur. Les variations de teneur dans les profils sont dues,
soit a la concentration relative en P2O5 par suite de la decarbonatation
des horizons humifëres superficiels, soit au cycle biologique du phosphore
et a 1'accumulation dans les litiëres annuelles, Ie cycle biogêochimique
du phosphore étant sesez efficace pour compenser les partes par ruissellement ou lixiviation. Concernant les differences notables des teneurs dans
les divers types de sol, pour des associations végétales tres comparables,
seule la nature et la composition du matériau entrent en jeu. La richesse
en P2O5 total du sol rouge (4 %o) et de la rendzine brunifiêe (3 %o). par
rapport aux autres sols riches en calcaire, laisse supposer une "dilution"
des teneurs en phosphore total par la presence des carbonates. On peut alors
se demander s'il existe une relation entre pourcentages en carbonate et en
phosphore total dans les sols calcaires.

2.- Correlations entre phosphore et constituants du sol
L'essai de correlation entre CaC03 et Ie taux de phosphore
(Tableau V, Figure 7) montre qu'aucune relation significative n'existe
(r = 0,01 ) entre les deux variables. Les teneurs en phosphore total sont
rigoureusement indépendantes des quantités de carbonates dans Ie sol. Ce
résultat vient confirmer les études de HOLFORD et MATTINGLY (1976), qui suggêrent que, si une correlation a pu parfois être observée (SHUKLA et al.
1971 ; WEBBER et MATTINGLY, 1970), ceUe-ci rend compte plus probablement
de la taille des cristallites de C03Ca, et done des surfaces, que des teneurs globales en carbonates.
On sait que les oxydes de fer joueraient un role important dans
la fixation du phosphore, même dans les sols carbonates (COLE et OLSEN,
1959). Dans eet ordre d'idée, nous avons tenté dé relier les teneurs en fer
solubilisé par Ie dithionite sur les résidus de decarbonatation, et Ie phosphore total. L'analyse des résultats obtenus (Tableau V, Figure 8) montre
qu'une correlation significative existe entre Ie fer libre et Ie phosphore
du sol (r = 0,763, a = 99,9 % ) , que legphénomênes de fixation des anions
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phosphates

sur les surfaces des oxydes de fer expliqueraient.

Nous n'avons pas la pretention d'affirmer que cette correlation,
pourtant indiscutable, est valable pour tous les types de sols. Elle l'est
dans la gamme des sols calcimagnésiques et les sols issus de la décarbonatation.

B.- Le phosphore assimilable
Dans les sols êtudiés, on a pu apprécier les teneurs en phosphore assimilable, grace aux deux methodes : DUCHAÜFOUR-BONNEAU (1959) modifiée par HABIBI (1970, et JORET-HEBERT (1955). Les rêsultats du tableau V
appellent les remarques suivantes :
- Les deux methodes s'accordent pour le sol roupp et IPT sols bruns
calcaires, mais divergent dans les rendzines, oü Ia methode de Joret-Hêbert
livre des valeurs plus élevées. Ces faits ne contredisent pas les rtsultats
présentés par HABIBI et al. (1974) sur les sols calcaires. Pour ces chercheurs,
qui ont corrélé les teneurs et quantites totales de phosphore assimilable aveo
les analyses foliaires d'Epicea, ces deux methodes sont de loin celles qui,
parmi d'autres testees, fournissent le mei 1 leur diagnostic du phosphore utilisable.
- La fraction disponible pour la plante présente un pourcentage
tres faible du stock global. Une petite quantité d'ions phosphates
se
trouve done en équilibre avec une masse considerable de phosphore retenue
par les constituants minéraux et organiques. Aucune correlation entre le
phosphore total et le phosphore assimilable n'existe dans les sols étudiés
(r = 0,14). Les horizons humifêres Al constitueraient la source principale
du phosphore assimilable dont les teneurs comprises entre 0,05 et O, 13 %o
(Methode Duchaufour-Bonneau) assureraient une nutrition moyenne des peuplements selon les normes d'HABIBI et al. (1974).

C - Le phosphore organique
1.- Critique des methodes
Le phosphore organique est évalué par difference entre
les mesures du phosphore total et du phosphore mineral, réalisées selon
deux methodes différentes : KURTZ-BRAY (1945) et SAUNDERS-WILLIAIIS (1955).
Ces mesures ont été appliquées sur quatre sols tunisiens seulement, et deux
sols acides considérés en reference (Tableau VII)•
- Le phosphore dit "total" mesure par les deux methodes, est nettement inférieur aux teneurs obtenues par attaque perchlorique et fluorhydrique a chaud. Si la methode Kurtz-Bray en sous-estiroe les taux, la methode Saunders-Williams est clairement inefficace, notarament pour les sols riches en carbonates. Il nous parait évident que les réactifs acides employés
ne peuvent pas prétendre dissoudre le phosphore des minéraux cristallisés :
le phosphore dit "total" mesure par les deux methodes n'en représente en
fait qu'une fraction.
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Tableau VII .- Repartition du phosphore organique : Methodes Saunders-Williams
et Kurtz-Bray. Relation avec Ie phosphore t o t a l .
1

Methode
KURTZ-BRAY

1
Sol

Rendzine g r i s e
sur encroüteraent
Rendzine numifère
sur croQte

Methode
SAUNDERS-WILLIAMS

>--,.z.^::^'^r-

P2O5
P2Ü5
t o t a l j miner.

P2O5
org.

AQAI

: 1942/1

2,95

0,34

0,178

AQAI

1865/1

3,4

1,44

, 0,162

: P2O5
total

0,038

P2O5 1 P2O5

1
P2O5 o r g . ( K . B . )
P2O5 t o t . ( « )

. ; C org.|
: P org.

miniïr 1 o r g .

0,02

0,018 •

12,4

376
384

_

1,68

0,672 1 0,182

0,49

0,03

0,011

0,02

29,10

'

1,33

4,9

0,395 ! 0,137

0,258

0,06

0,013

0,047

19,39

431

1

1:J4Ó/1

2,35

9,3

1,012 : 0,262

0,75,2

0,30

0,053 • 0,243

32

284

1

A l / C • 1865/2

•

Sol Drun c a l c a i r e
vertique
sur marne

AQAI

Ai./B 1 1945/2

l,b2

1,1

0,625

0,353

0,152

0,031 0 , 1 3 1

21,60

72

Sol rouge
fersial litique
sur Terra rossa

Al

1867/1

4,01

4,2

1,983 ' 0,82

1,16

1,56

0,126 ' 1,43

28,9

83

Al/B

1367/2

3,96

1,2

i 0,875 ' 0,237

0,637

0,76

0,056

0,704

16,08

43

Sol brun acide

Al

823/1

0,877

3,3

0,51

0,23

1 0,325

0,045

0,279

26,2

Podzol
numo-ferrugineux

0,272

0,28

286,9 1

AoAl

1285/1

0,62

1,5

0,437 : 0,18

0,256

0,209

0,028

0,181

41,3

; 117,2

Bh

1286/3

0,81

1,35

0,583

0,272

0,311

0,563

0,038

0,525

38,4

; 134,5

Bs

1286/4

0,74

1,30

0,377

0,275

0,102

0,375

0,075

0,30

13,8

404,2

'

1

« hClO, (70 O + .Mh4F (40 %) a cnaud.

Pour' Ie sol brun acide et Ie podzol, Ie phosphore "total", estimê
par les deux methodes, est egalement sous-êvalué. Maïs, a la difference des
sols calcaires, l'écart des teneurs estimées par les deux methodes s'amenuise. Bien mieux, les teneurs sont identiques dans les horizons B^ et Bg du
podzol.
Une remarque s'impose : dans les sols riches en carbonates (rendzines), la methode Saunders-Williams, qui fournit des valeurs extrêroement
basses en P2O5 total, et a fortiori en phosphore mineral, est a proscrire.
Les causes de cette inadéquation méthodologique nous sont inconnues. Tout
se passé comme si la combustion favorisait la retention du phosphore organique mineralise sur les carbonates. En outre, en presence de carbonates,
la force de 1'acide sulfurique préconisêe (0,2 N) s'avere nettement insuffisante pour provoquer une dissolution significative du phosphore. Cette
deduction devient évidente si l'on se rëfëre a 1'analyse du phosphore mineral effectuée sur les échantillons non calcines.
Il en résulte que pour les rendzines, nous considërerons, comme
seules plausibles, les valeurs du phosphore organique appréciëes par la
methode de Kurtz-Bray. Pour Ie sol brun calcaire et Ie sol rouge, un problëme de choix se pose : par souci d'harmonisation, nous privilègierons les
valeurs obtenues par la methode Kurtz-Bray.
Les horizons des sols acides posent aussi Ie problëme de la plus
"juste" estimation. Comme les ordres de grandeurs du phosphore organique
sont assez voisins, nousretiendrons les donnêes de la methode Kurtz-Bray.
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2.- Résultats (Tableau VII)
Dans les horizons A\ des quelques sols tunisiens étudiés,
les teneurs en phosphore organique sont supérieures ou ëgales a celles des
horizons profonds. Le taux en phosphore organique, défini par Ie rapport du
phosphore organique sur le phosphore total, dêcroit pour les sols analyses,
y compris les sols acides, des horizons A\ vers 1'horizon sous-jacent. Dans
les horizons A ] , la contribution du phosphore organique serait de l'ordre de
30 % et, exceptionnellement, de 41 % dans 1'humus de podzol. Dans ces horizons, le phosphore organique constitue une réserve importante pour la nutrition phosphorique des plantes.
Si le phosphore organique n'est pas corrélé au phosphore total,
on pourrait s'attendre a ce qu'il soit corrélé a la matiëre organique. Ce
n'est apparemment pas realise, ce qui s'explique assez aisément par le fait
qu'il faudrait faire la distinction entre matiëre organique fraiche et matiëre organique humifiée, oü se concentrerait le phosphore par rapport au carbone. Le nombre insuffisant d'analyses est peut être aussi une des explications a 1'absence de correlation entre le phosphore organique et les teneurs
en matiëre organique des horizons.
Le rapport C organique/P organique (Tableau VII) est souvent utilise
(HABIBI, 1970) comme un critëre d'aptitude a la mineralisation du phosphore.
Quand le rapport est inférieur a 200, on considere que la mineralisation d'ori
gine microbienne est convenablement assurée. Dans les sols bruns calcaires,
et surtout le sol rouge fersiallitique, le cycle de mineralisation-reorganisation de P2O5 est sürement actif. Pour les rendzines, le rapport C/P dépasse
200 et 1'on peut admettre que la mineralisation du phosphore organique est ralentie. Ce dernier résultat rappelle les études faites par CHOULIARAS en 1976,
qui, étudiant la mineralisation de la matiëre organique des rendzines forestiëres, montrait
que le CaC03 ralentissait la mineralisation secondaire des
composes humiques, et qu'en même temps, la matiëre organique faiblement transformëe, s'accumulait sous l'action des carbonates (humine hêritée séquestrée) ,

D.- Fractionnement du phosphore mineral
• 1.- Dëcarbonatation : Phosphore soluble dans HCl
Les teneurs en phosphore soluble dans l'acide chlorhydrique a pH 3, exprimées en %o du sol (Tableau VIII) sont tres faibles, de l'ordre de 0,01 a 0,04 %o, sauf dans le sol brun calcaire sur marne (0,18 % o ) ,
mais le taux d'extraction T % discrimine les différents sols :
- Dans les rendzines sur croute et encroütement, T ne dépasse pas
3,7 %. Ces faibles taux impliqueraient que les cristaux de calcite des rendzines contiennent tres peu de phosphore. En outre, s'il existe dans le sol
des composes phospho-calciques, ceux-ci seraient peu solubles dans HCl pH 3.
- Le sol brun calcaire sur marne présente des taux d'extraction
chlorhydrique du phosphore de 8 (A]) a 11 % (AjB). Il faut noter que dans ce
sol, l'essentiel du carbonate de calcium se trouve a l'état de calcaire actif
et que nous avons pu observer, dans 1'horizon AjB, des cristaux aciculaires
de calcite dans la microporosité de la matrice argileuse. La finesse des
cristaux est vraisemblablement a l'origine d'une precipitation des anions
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Tableau VIII .- Phosphore (P2O5) extrait : teneur (t) en %o du sol et taux
d'extraction (T) en % du phosphore total du sol.

Sols

Kor.

HCl
pH 3

Rendzine n u m i f è r e
s u r croCite
Sol Drun c a l c a i r e
vertique
s u r marne
Sol rouge
fersiallitique
Sol brun acide

t ',=

T.

0,034

2,4

0,25

17,4

0,151

10,5

0,115

AoAi ' 1865/1

0,04

2,4

0,13

7.7

0,27b

16,4

Al/C

1865/2

0,05

3,7

0,08

5,5

0,292 ' 22,0

Al

1346/1

, 0,1C3

7,8

0,31

13.2

0,279

11,9 ' 0,178

Al/B

19452

1 0,180

11,1

0,30

18,5

0,278

17,2

0,165

Al

18G7/1

0,014 '

0,4

0,14

3,5

0,372

9,3

0,10

A,(i

1867/2

0,010 1 0,3

,
° ^

A;
AoAi

Podzoi
iiumo-ferrugineux

Andosol

Tl

T",

„

Ac. o x a l . o x a l a t e %\n
pH 3,0

NaOH
0,1N

Echant.
t

Rendzine g r i s e
sur encroCitement

HH4F
0,5M pH 6

H2SO4
pH 3

1942/1

823/1
1236/1

-;

j

t "-,

t '.c

T':

t

,=

oxalate
+
ditnionite

T-

t

•..

'-

H2SO4
0,5 N
t

,,

Cumul
des
extr.
T

8,0

0,029

2,0

0,19

13,2

0,06 •

5,2

57,5

0,124

7,4

0,061 :

3,6

0,38

22,6

0,032

4,1

64,2

0,09

6,7

0,040

3,0

0,31

23,3

0,054 j 1,1

65,3

7,6

0,033

1,6

0,24

10,3

0,025 ' 3,8

56,2

10,2

0,053;

3,3

0,22

13,6

0,09

1,2

75,1

2,5

0,031 •

0,8

0,53

13,2

0,05

1,1

30,8

0,025 ;

1

0,075 1 1,9

0,336

8,5

0,6

0,75

13,9

0,045

2,4

34.2

nd

nd

0,075

8,5

0,250

28,5

0,77

19,6

0,030

3,4

0,05

5,7

0,04

4,5

70,5

nd

nd

0,025

4,0

0,187

30,2

0,10

16,1

0,00

0.0

0,03

4,8

0,01

2,4

52,7

9,2

0,212

26.5

0,09

11,2

0,00

0,0

0,06

7,4

0,04

1,3

55.0

0,065

1,6

Bf,

'• 1286/3

nd

nd

0,075

Bs

1286/4

nd

nd

0,025

3,4

0,275

37,2

0,125

18,2

0,030

4,0

0,08

10,8

0,04

5,4

78,9

865/3

nd

nd

0,03

0,4

2,62

36,8

1,25

17,6

0,840

11,8

0,26

3,6

0,05

0,7

70.9

AiB

phosphates a leur surface (STUMMet LECKJE, 1970 ; GRIFFIN et JURINACK, 1973,
1974). Ces ions phosphates seraient facilement solubilisés en milieu acide
dilué, comme l'a montré ARVIEU (1980) dans ses travaux sur la solubilité des
phosphates synthétisés en presence de CaC03.
- Dans Ie sol rouge fersiallitique, T est par contre négligeable
(0,4 % ) , puisque, ëvidemment, les ions phosphates ne sont pas lies aux carbonates, inexistants, et HCl pH 3 est inefficace.
En résumé, on peut dire que dans les sols carbonates, Ie phosphore "acido-soluble" (pH 3) s'identifie aux ions phosphates associés au calcaire actif, tres finement cristallisé. Ces microcristaux existent dans les
rendzines, mais ne représentent qu'une faible part du CaC03 total du sol.

2.- Extraction sulfurique a pH 3
Les taux de solubilisation du phosphore par 1'acide sulfurique sont plus élevés qu'avec HCl pH 3, variant largement entre environ
2 et 20.(Tableau VIII).
Le fait essentiel est que 1'extraction sulfurique a été effectuée
sur les résidus de décarbonatation, et qu'il est probable que les minéraux
phosphates, et notamment les phosphates calcaires, sont plus solubles en milieu acide, après disparition de la gangue et de l'environnement carbonates.
On retrouve les taux maximum pour le sol brun calcaire sur marne,
et les plus faibles valeurs pour le sol rouge fersiallitique, oü probablement les apatites sont plus rêsistantes a la_solubilisation, en même temps
que le phosphore est lié a d'autres elements non calciques.

49

En résumé, les phosphates calciques susceptibles d'etre solubilisés par des solutions faiblement acides représentent une série mal définie
de composes du type phosphates octo-calciques, dont la réactivité chimique
est supérieure a celle des minéraux apatitiques. Ces formes interraédiaires
labiles impliqueraient, selon les experiences d'ARVIEü et BOUVIER (1974),
la presence de phosphates solubles entrant en combinaison avec les carbonates, et seraient done beaucoup plus abondants dans les sols carbonates
que dans Ie sol rouge fersiallitique, oü domineraient les apatites.
3.- Extraction NH4F 0,5 N a pH 6
Les teneurs en phosphore extrait (Tableau VIIl), exprimées
en %o du sol, sont, dans tous les profils, supérieures a 0,15 %o et atteignent 0,37 %o dans Ie sol rouge. Dans ce sol, ces teneurs sont nettement supérieures a celles obtenues dans les réactifs acides. L'efficacité du fluorure d'ammonium, qui, cpmme nous l'avons dit, s'expliquerait par la desorption
des ions PO4 adsorbés sur les colloïdes minéraux (et organiques), est tres
nettement supérieure aux réactifs acides precedents, et surtout a l'acide
chlorhydrique.
Il est tres important, a ce propos, de constater que Ie NH4F dissout des quantites importantes d'aluminium (Tableau IX) pour tous les résidus
de décarbonatation et les sols acides. Cet aluminium provient des surfaces
des silico-aluminates, cristallisés ou non par un veritable effet d'altération.
Les taux d'extraction élevés du phosphore dans la rendzine sur
croüte et dans Ie sol brun calcaire sur marne relêvent
de deux modes d'action du fluorure d'ammonium. Comme dans Ie sol rouge fersiallitique,, les
ions F~ sont susceptibles d'avoir déplacé du phosphore adsorbé sur les surfaces des argiles (SEEMENS, 1966). Mais nous avons pu observer que dans ces
deux sols, les solutions d'extraction sont colorées par des composes organiques. Le fluorure a provoqué, en se substituant aux ions 0H~, une alcalinisation du milieu d'extraction a 1'origine de la solubilisation de la matière
organique. Il s'agit d'une reaction bien connue (BOWER et HATCHER, 1967 ;
HINGSTON et al., 1974), qui d'ailleurs a servi au diagnotic des sols riches
en aluminium et en allophanes (HETIER, 1969, 1975 ; BONFILS, 1972 ; PERROT
et al., 1976) .
Dans nos experiences, cette reaction secondaire complique done le
diagnostic puisqu'elle contribue a surestimer la quantité du phosphore véritablement lié aux surfaces alumineuses ; ce réactif prend certainement en
compte, en effet, une fraction du phosphore organique. Cette double action
du fluorure d'ammonium est clairement illustrée dans les sols acides. Ainsi,
dans 1'horizon Aj du podzol, pauvre en argile mais riche en matière organique, le taux d'extraction observe est de 30 %. Dans l'horizon Bg du podzol
(SCHWERTMANN et KNITELL, 1973 ; BARTOLI et al., 1981 ; LAVARDIERE, 1982),
et dans l'horizon A]B de l'andosol, oü les allophanes sont presents (TANDON,
1970 ; KAWAI, 1980), les taux plus élevés (37 %) cumulent le phosphore lié
aux surfaces alumineuses, déplacé par le fluorure (Tableau IX), et sans doute du phosphore organique.

50

Tableau IX.- Extraction sur les résidus de décarbonatation et les sols
acides, du fer, de 1'aluminium, du phosphore (en %o) solubilisés dans les réactifs..Rapports mol ai res P205/Fe203 (x 1000)
des extraits oxalate et oxalate + dithionite.

lIjSO,
Sols

Renczine g r i s e
sur encroCitement
Rendzine numifère
sur c r o ü t e
Sol 3run c a l c a i r e
vertique
sur marne
Sol rouge
fersiallitique
sur l e r r a rossa
Sol brun acide

Podzol
numo-ferrugineux

Andosol

iior.

Echant.

Nlli|F

Al

Fe

Ao*l

1942/1

2

A

NaOH

Fe j A l

Acir:e n x a l i q u e + o x a l a t e

Fe

P205

Al
0,4

-

22 8

0,3 !

4,4

-

0,052

-

20 S

0,4

2,0

0,8

2,8

0,075

2,0

-

0,095

23 6

ftoAi

1865/1

4,4

A,C

ld65/2

4,0

AoAl

1S46/1

2

-

22

1,2

Al/B

1946/2

2,4

-

20 8

0,8 1 2,0

Al

1867/1

4,0

25 6

0,8'

3,2

Aiü

1867/2

3,6

0,8'

2,4

Al

823/1

1,6

Ao

1286/1

1,2

Bh

1286/3

9,6

Bs

12S6/4

8,0

-

Ai3

865/3

11,6

11,6

-

Fe

1 PjOs/FejOi

Ac.

oxalique+oxalate+dithionite

PeOi,

! Al

Fe

0,8

PzOs/FejOj 1

2,2

18

0,19

0,6

2 2

34

0,38

1,2

9,6

31

0,6

1,8

33

0,31

1,6:

8,8

27

0,047

0,ó

2,2

16

0,24

1,2'

7,2

26

0,072

0,4

1,6

35

0,22

1,2;

10,8

16

j

0,031

0,8

2,4

10

0,63

0,8;

22

18

1

0,025

1,4

2,4

8

0,75

1,2!

27

21

10

15

1,2'

0

0,030

0,2

1,0

23

0,05

0,4

4,4

20

0,4

0,8

0,00

0

0,2

0,03

0

0,4

23,2

1,6

0,4

0,00

0,4

0,4

-

0,06

0

2,0

23

24,8

2,8

1,6

0,030

0,2

1,8

13

0,08

0

2,4

26

26,8

6,8

14,8

28,0

23

0,26

1,6

13,2

15

Rapports m o l a i r e s P20c,/Fe203 (x 1000) des e x t r a i t s

1

1

22

-

1

0,840

14

9

" 1
1

oxalate et oxalate + d i t h i o n i t e .

Il est, par contre, assez étonnant de constater que, contrairement
aux milieux argileux carbonates precedents, le sol rouge fersiallitique ne
contient, malgré sa richesse en argiles, qu'un faible taux (T inférieur a
10 %) de P2O5 extrait par NH4F, ce qui signifie done que l'argile n'est pas
le site preferentiel de fixation des ions PO4, contre toute attente, et que,
d'autre part, l'extraction parasite d'une fraction organique n'est pas opérante.

En résumé, le NH4F, applique aux résidus de décarbonatation des
sols carbonates, livre une réponse ambigue. Il est en effet difficile de
faire la part du phosphore lié aux surfaces alumineuses et du phosphore
associé aux composes humiques alcalino-solubles. Cette conclusion est en
accord avec celle de HARTER (1969), pour qui le fluorure d'ammonium favoriserait surtout la solubilisation du phosphore organique. Enfin, comme il
est certain que les traitements acides précédant l'extraction par le réactif
fluoré ont contribué a aluminiser les surfaces, la reaction d'alcalinisation
secondaire favorisant la solubilisation de la matière organique s'en trouve
exacerbée.
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4.- Extraction soude 0,1 N
Le réactif sodique a pH 12 est reconnu comme sélectif
de la mise en solution du phosphore "lie au fer", terme qui recouvre, en realite, deux types d'association fer-phosphore. II s'agit, soit de phosphates
ferriques cristallises (la strengite : FePO^ 2H20, la vivianite : Fe3(P04)2
8H.2O), soit d'anions phosphoriques adsorbes sur les surfaces des oxydes (*)
de fer, qui sont des constituants essentiels des sols.
Maintes experiences ont montre 1'efficacite, au moins partielle,
de la soude 0,1 N vis-a-vis des phosphates ferriques (CHANG et JACKSON,
1957 ; CONESA, 1969 ; HANOTIAUX, 1966 ; HABIBI et_al., 1974). Rares sont
les auteurs qui ont clairement etabli que le réactif sodique provoquerait
la desorption du phosphore associe aux oxydes de fer (CABRERA et al., 1981).
C'est pourquoi nous avons, dans la troisieme partie de ce memoire, propose
une modelisation de l'adsorption du phosphore sur les oxydes de fer, suivie
de la desorption par la soude.
Les valeurs des taux d'extraction T distinguent trois groupes de
sols (Tableau VIII) :
- Le sol rouge fersiallitique présente les valeurs de T les plus
faibles, qui, comme les precedents réactifs, ne dépassent pas 3 %. Ceci peut
paraitre surprenant par suite de 1'abondance des oxydes fer. En réalitê, plus
que la quantite d'oxydes de fer, c'est la cristallinite, et finalement la surface specifique des oxydes, qui déterminent la réactivité de ces oxydes visa-vis de l'adsorption du phosphore. Ici, la goethite et I'hematite, aisement
identifiees aux rayons X, se presenteraient surtout sous forme de macrocristallites a faibles surfaces spécifiques, et done a faible pouvoir d'adsorption
des ions PO4.
- Les sols carbonates presentent des taux d'extraction voisins
compris entre 7 et 10 % du phosphore total, mais nettement inférieurs a
ceux obtenus avec le fluorure et SO4H2. On pourrait en conclure que dans
ces sols, le phosphore fixe sur les surfaces des oxydes de fer est peu important par rapport au phosphore lie au calcium, d'autant plus qu'ici encore, consne dans le NH^F, les solutions sont colorées. Une contribution
du phosphore organique (humique) n'est pas a exclure, même si une precipitation des acides humiques est réalisée.
- Les sols acides offrent les taux d'extraction les plus élevés
(10 S 20 % ) , bien que nettement inférieurs a ceux obtenus avec le fluorure.
Ici, deux cas se presentent :
+ dans les horizons du podzol, riches en matiêre organique
fraiche ( A Q A ] ) , OU en composes humiques tres alcalino-solubles (Bj^) , la soude provoquerait surtout la mise en solution du phosphore organique sensu
stricto, ou humo-fulvique ;

* On appellera "oxydes", tous les composes exclusivement ferriques du sol,
quelle que soit leur cristallochimie : il s'agira aussi bien d'oxydes de
fer au sens strict (hematite) que d'oxyhydroxydes (goethite).
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+ par contre,dans 1'horizon Bg, riche en colloides alumino-ferriques, et dans 1'horizon Aj/B de I'andosol, on pourrait invoquer a la fois
1'action de la soude sur les composes phospho-ferriques et en même temps,
sur les complexes allophanes-humus.

En resume, comme pour le reactif fluorê, la soude 0,1 N nous parait livrer un diagnostic incertain. La liberation du phosphore fixe sur les
surfaces des oxydes de far est probable, mais elle n'est pas exclusive, car
du phosphore organique a pu être extrait en même temps.

5.- Acide oxalique-oxalate lïïi^ a pH 3
Classiquement utilise par les pêdologues pour estimer le
fer amorphe des sols, le reactif oxalique n'est pas employé dans la serie
d'extractions de CHANG et JACKSON. Nous avons introduit ce reactif dans la
série analytique, dans le but d'effectuer une contre-expérience destinée a
verifier que la solution alcaline pouvait désorber du phosphore lie aux surfaces ferriques. En effet, si la soude a reellement dêplacé le phosphore adsorbe, il ne resterait que peu de phosphore encore fixe sur les surfaces des
oxydes.
Les résultats du tableau VIII semblent bien confirmer cette hypothese : hormis I'andosol, les taux d'extraction du phosphore soluble dans
1'oxalate sont tres inférieurs a ceux notes dans la solution alcaline, qui
a done extrait l'essentiel du phosphore adsorbé sur les oxydes de fer.
Toutefois, le taux d"extraction oxalique du phosphore est faible,
inférieur ou égal a 3 % ; par contre, 1'extraction du fer est importante
(Tableau IX). Le réactif oxalique, en dissolvant des microcristallites d'oxydes de fer (JEANROY et al., 1983), a en même temps permis la solubilisation
d'anions phosphates
inclus dans ces microparticules mal cristallisées.
En comparant sols carbonates et sol fersiallitique, on note cependans que le phosphore extrait n'est pas nettement corrélé avec le fer extrait. Si l'on considère les rapports molaires P205/Fe203 (Tableau IX), on
peut constater que ces rapports sont plus êlevés dans les sols carbonates
que dans le sol rouge. Les microcristallites en milieux calcaires contiendraient de 1'ordre de 20 a 30 millimoles de P2O5 par mole de fer oxyde. Dans
le sol rouge fersiallitique, ces rapports ne dépassant pas 10 millimoles par
mole de Fe203, indiquent que les "impuretés" phosphoriques sont moindres.
L'andosol présente un taux d'extraction du phosphore tres élevê
(11,8 % du phosphore total), qui ne peut pas correspondre uniquement au phosphore associê au fer soluble dans l'oxalate. En effet, ce réactif a la propriété de dissoudre des silico-aluminates amorphes (allophanes - Imogolite)
(BARTOLI et al., 1981), qui auraient été au moins partiellement preserves
de la dissolution dans les réactifs precedents.
En résumé, utilise après la soude, le réactif oxalique montre
que les anions phosphates peuvent prendre place dans les structures d'oxydes de fer tres mal cristallisés. Comme ce réactif a été utilise aprës la
soude, qui a libéré du phosphore adsorbé sur les surfaces des oxydes, il
ne peut pas, a lui seul, rendre compte des différents modes d'association
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entre Ie phosphore et les microcristallites d'oxydes de fer. C'est la raison pour laquelle nous procèderons ultérieurement a une étude comparative
d'extractibilité du phosphore par la soude et par Ie rëactif oxalique.

6.- Oxalate-dithionite pH 3 a 70°C
L'ajout de dithionite a pour effet de provoquer la dissolution des oxydes de fer bien cristallisés (Tableau IX), avec en outre Ie
risque d'une attaque des minéraux ferrifères (argiles) et même de 1'apatite,
puisque ce réactif est acide et utilise a chaud (JEANROY et HETIER, 1973).
Dans les sols carbonates, on remarque (Tableau VIII) que Ie réactif
a provoqué la solubilisation d'une quantite importante de P2O5, qui s'êchelonne de 10 a 23 % du phosphore total.
Le rapport molaire P205/Fe203 5 en rapport avec Ie phosphore inclus
dans les structures des oxydes bien cristallisés, s'apparente, dans les sols
carbonates, a celui calculé pour les oxydes tres mal cristallisés (Tableau IX)
Au cours de leur cristallisation, les oxydes de fer incorporent dans leurs
réseaux un taux constant de phosphore. Il faut insister sur le fait qu il
s'agit soit de phosphore inclus, soit de phosphore occlus. Le concept d'inclusion, assimilable a une substitution anionique, reste totalement indépendant de la notion de surface specifique des cristallites. L'occlusion est
1'insertion de phosphore dans les plans des réseaux cristallins, sans que les
ions phosphates participent a la structure du réseau. L'occlusion est généralement a 1'origine des défauts des cristaux (coins, deformations).
L'adsorption de phosphore est en relation directe avec les surfaces, et done
la microdivision des oxydes. Nous le vérifierons par voie expérimentale.

7.- Acide sulfurique 0,5 N
Ce réactif acide est connu dans la suite réactionnelle de
CHANG et JACKSON, pour dissoudre les phosphates apatitiques les moins solubles.
Les taux d'extraction du phosphore sont peu élevés et inférieurs
dans tous les sols étudiés, a 5 % du phosphore total (Tableau VIII) . Il est
possible, notamment dans les sols calcaires et le sol rouge, qu'une seule
attaque soit nettement insuffisante pour dissoudre les minéraux apatitiques.

E.- Etude des relations fer-phosphore
1.- Objectifs de 1'étude
Comme nous l'avons dit précédemment, les deux réactifs
successifs soude et oxalate sont en fait concurrents quant a leur action
vis-a-vis du phosphore associé en quelque maniere aux surfaces, ou même aux
microcristallites d'oxyhydroxydes de fer. La soude 0,1 N agit principalement
en déplagant le phosphore retenu sur les surfaces des particules d'oxydes
de fer. L'acide oxalique-oxalate d'ammonium agit de même, mais en plus, provoqué la dissolution des particules d'oxydes amorphes et/ou tres mal cristallisés, et en même temps du phosphore piégé dans ces particules (inclus
ou occlus).
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Dans ce paragraphe, nous rendons compte d'une étude comparative
entre les deux réactifs utilises en parallële sur des aliquotes de résidus
de décarbonatation. Nous essayerons, par voie d'analyse statistique, d'ëtablir d'éventuelles relations entre Ie fer et Ie phosphore.
En principe, la fixation d'anions sur les oxydes de fer dépend de leur degré de division, autrement dit des surfaces qu'ils sont
susceptibles de développer. Il nous faut done prendre en compte cette caractéristique physique representative de la microporosité totale des OKydes de fer. A eet effet, un critëre chimique consiste a établir Ie rapport
entre Ie fer soluble dans 1'oxalate (Fe^) et la totalité du fer libre (Fe^),
mesure par Ie citrate-bicarbonate-dithionite (C.B.D., MEHRA et JACKSON,
1960) , Ce rapport Feo/Fe^j, que nous avons done ëtabli pour des échantillons
étudiés aprës décarbonatation, est classiquement interprété comme un indice
d'amorphisation des oxydes de fer. SCHWERTMANN (1973), dans une étude critique, a montré, a l'aide de mesures de surfaces specifiques et du degré
de cristallinité d'oxydes, que ce rapport Y&Q /Fe^j est un bon indice de la
activité des oxydes de fer".

2.- Résultats
Le réactif oxalique extrait des quantités de phosphore
supérieures ou égales a celles obtenues avec la soude (Tableaux). Ceci
confirme que l'extractant acide peut effectivement dëplacer le phosphore
fixé sur les surfaces et solubiliser le phosphore inclus ou occlus dans
les fines particules de fer amorphe ou tres mal cristallisë.
Le rapport molaire P205/Fe203 calculé a partir des teneurs en
fer et en phosphore extraits dans 1'oxalate, permet une comparaison entre
1'action du réactif acide applique aprês 1'extraction alcaline (Tableau IX)
ou
directement sur les résidus de décarbonatation (Tableau X). Les valeurs
notées dans l'attaque directe sont toujours supérieures a celles mentionnees
dans le tableau IX, c'est-a-dire supérieures a 30raillimolesde P2O5 P^^ ^°~
le de Fe203. Ces observations montrent bien que le rëactif oxalique libëre
a la fois le phosphore adsorbë et le phosphore de la phase ferrique amorphe.
Si l'on se réfëre aux valeurs absolues extraites par 1'oxalate
(Tableau X), on constate que les sols carbonates libërent plus de phosphore
que le sol rouge fersiallitique. Il n'y a done apparemment aucune relation
entre le phosphore libéré dans ce réactif et la totalité des oxydes de fer
(amorphes ou tres mal cristallisés). Tout dépend de leur réactivité.
La relation entre le rapport Feo/Fej et le phosphore désorbé
par la soude ne semble pas devoir exister. En effet, la correlation n est
absolument pas significative (r = 0,168 ; n = 14 ; Figure 9) ; cela peut
être du au fait que le réactif alcalin met en solution du phosphore organique. On peut aussi penser que 1'indice Feg/Fe^j est imparfait pour représenter les surfaces des oxydes, parce que 1'oxalate dissout des formes du
fer autres que le fer des surfaces. Il aurait été sans doute preferable
d'utiliser l'EDTA a pH 10, qui, selon BORGGAARD (1982), extrait du fer
qui est étroitement corrélable avec les surfaces des oxydes. Une relation
entre le phosphore extrait par le soude et le rapport Fegpr^^/Fe^j aurait
certainement été plus significative.
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Tableau X.- Extractions comparées sur des échantillons de sols types,
après dècarbonatation

Sol

Rendzine g r i s e
sur encroütement

Rendzine h u m i f è r e
sur c r o ü t e

Rendzine
c o l l u v i a l e sur
colluvium grossier

Rendzine
c o l l u v i a l e sur
colluvium f i n

Sol brun c a l c a i r e
sur c a l c a i r e
marneux e n c r o ü t é
Sol brun c a l c a i r e
s u r marne
Sol brun c a l c a i r e
vertique
sur marne
Rendzine b r u n i f i e e
sur c a l c a i r e dur

Sol rouge
fersiallitique

Hor.

Acide o x a l i q u e - o x a l a t e
d'ammonium pH 3,0
Echant
Feo

PJÜB ?.„

Soude
0,1 W

P205
Fe203 '

'™°

P2O5

C.B.D.
Fer ^V'jiv^

.,

1
Feo

1

Fe l i b r e '

i

AQAI

1342/1

1,7

0,35

162

0,15

15,4

0,104

Al/C

1942/2

1,5

0,33

173

0,12

16,8

0,089

AoAi

1865/1

IJ

0,20

58

0,14

14,0

0,193

Aj/C

1865/2

1,8

0,14

61

0,09

18,8

0,095

Al2

1862/1

3,3

0,57

135

nd

13,5

0,244

Al/C

1862/2

2,5

0,40

125

nd

17,1

0,145

C

1852/3

2,4

0,60

196

nd

17,1

0,140

ApAl

1863/1

1,7

0,20

92

nd

20,3

0,084 1

AiC

1863/2

1,4

0,25

140

nd

22

0,054

C

1863/3

2,0

0,23

90

nd

23

0,087 1

AoAi

1948/1

1,8

0,23

100

0,27

24,C

0,072

AjB

1948/2

2,1

0,18

67

0,25

21,4

0,098 1

Al

1943/1

1,1

0,40

285

0,18

23,S

0,046 1

AiB

1943/2

1,3

0,26

157

0,14

25,0

0,052

i

AoAl

1946/1

2,2

0,50

178

0,26

16,8

0,131

Al/B

1946/2

2,4

0,20

55

0,18

18,2

0,132 1

ApAl

1947/1

1,5

0,24

125

0,19

25,5

0,058 1

78

0,17

26,8

0,098

;

Al/C

1947/2

1,8

0,17

Al

1857/1

1,7

0,11

52

0,10

23.7

0,057

Al/B

1867/2

1,5

0,08

42

0,075

30,1

0,050

B

1857/3

1,6

0,07

35

-

2E.6

0,056

1

La relation entre le rapport Feo/Fej et le phosphore désorbé par
le réactif oxalique est significative a 99 % (Figure lO). Cette correlation
positive demontre que le phosphore est d'autant plus abondamment retenu sur
les oxydes de fer que ceux-ci tendent vers un ëtat amorphe ou tres mal cristallisé (RYDEN et al., 1975). Nous aurons I'occasion de la verifier dans la
troisiëme partie.

56

0.5-

P2O5 (7oc,)

0.4^

0.3•
•

•

0.2-

•
•_•

0.1-

-

.

. . _

•

•
F ^ (x100)
O —

1

o

1

1

1

1

10

15

20

25

Figure 9 .- Relation entre Ie phosphore extrait par la soude
(en %o) et Ie rapport Feo/Fed.

0.6-

P2 05(700

0.5-

0.4r =0.55
n = 21
0.3-

0.2H

0.1Fe
0
O

T
5

n—
10

r

20

x100)

25

15

Fngure 10.- Droite de correlation entre Ie phosphore extrait par Ie tampon
oxaiique (en %o) et Ie rapport Feo/Fe^.

57

IV.- DISCUSSION - CONCLUSION
1.- Bi Ian du phosphore
La distribution du phosphore dans les sols analyses s'appuie
sur les résultats du fractionnement chimique et sur 1'analyse du phosphore
organique. Nous distinguerons les formes suivantes :
- Constituants phospho-calciques acido-solubles (pH 3), dits
"labiles" ;
- Phosphates apatitiquesraesuréspartiellement par 1'attaque
sulfurique concentrée (0,5 N) ;
- Phosphore lie aux surfaces alumineuses et associë aux composes
humiques extraits par Ie fluorure d'ammonium ;
- Phosphore adsorbé sur les surfaces des oxydes de fer et associé aux formes amorphes et/ou tres mal cristallisëes d'oxydes . Cette
fraction correspond au cumul des extraits alcalins et oxaliques ;
- Phosphore inclus et/ou occlus dans les structures des oxydes
de fer bien cristallisês et extrait par Ie rëactif oxalate + dithionite ;
- Phosphore organique, imparfaitement obtenu par la methode de
Kurtz et Bray.
Exprimée en pour cent du phosphore total du sol, la contribution
de ces differentes formes est illustree sur la figure 11. On peut noter que
Ie bilan du phosphore varie de 50 a pres de 100 %. Dans Ie sol rouge fersiallitique, il est clair qu'une grande partie du phosphore a échappë aux
diagnostics. Dans les sols carbonates, Ie bilan est nettement plus favorable, même si une fraction du phosphore organique a pu être comptabilisée a
deux reprises : d'une part dans 1'analyse specifique du phosphore organique, d'autre part, dans les extraits NH4F et dans la soude.
L'analyse du bilan permet une discussion sur deux points essentiels :
- C'est dans Ie sol brun calcaire sur marne que les formes phospho-calciques sont les mieux representees. Cette contribution, relativement
importante, doit surtout se justifier dans ce type de matériau essentiellement argileux, par la presence de CaC03 exclusivement micritique, qu'il soi
d'origine sedimentaire ou d'origine pédologique.
En fin de compte, l'état de finesse du carbonate de calcium semble être un paramëtre important pour la genese des composes phospho-calciques, relativement solubles et labiles.
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Figure 1 1 . - Bilan du phosphore

Dans la rendzine brunifiee sur croüte, la moindre abondance
des formes phospho-calciques labiles est difficilement explicable, tout
au plus pourrait-on suggerer que dans ce type de sol, se formeraient
des apatites tres bien cristallisees, qui n'ont pas pu être dissoutes,
comme dans le sol rouge fersiallitique, ou cette hypothese devient le
mecanisme essentiel a 1'origine du bilan d'extraction tres déficitaire.
Dans tous les sols, le phosphore associe au fer représente une
contribution remarquable du phosphore total. Les composes ferriques semblent done jouer un role principal dans la retention des anions phosphates, même dans les sols carbonates. Nos recherches confirment les etudes prëcédentes, réalisées sur des sols apparentës (OLSEN, 1959 ; ALAOUI,
1972 ; MATTINGLY et HOLFORD, 1975).
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2.- Relation fer-phosphore
Confirmant les etudes de TAYLOR et SCHWERTMANN (1974), de
SGHWERTMANN et SCHIECK (1980), nous avons pu montrer que, même dans les
sols carbonates, une relation „directe lie le phosphore total des sols
et le fer libre. L'association des anions phosphates
avec les oxydes
de fer amorphes et bien cristallise se traduit par deux mecanismes distincts : 1'adsorption et 1'inclusion-occlusion.

L'adsorption correspond aux phénomènes de fixation des ions
phosphates sur les surfaces des oxydes. Dans le jeu des rêactifs employes,
nous pressentons que la soude 0,1 N est certainement I'extractant chimique
le mieux adapté a la mesure des ions adsorbés, si ce n'est le fait qu'en
même temps, la soude extrait du phosphore organique. La retention des ions
phosphates
sur les surfaces des oxydes dépend de la cristallinitë des
particules. Nous avons en effet montrë que le phosphore etait d'autant
plus abondamment fixé que les oxydes étaient amorphes ou mal cristallisés.
Le réactif oxalique permet de quantifier le phosphore associl aux phases
ferriques amorphes du sol.
L'inclusion-occlusion : lorsque les anions phosphoriques se
substituent aux groupements oxygënes ou hydroxyles (PARFITT, 1979) des
oxydes de fer cristallisés, ils sont inclus dans les structures et, par
conséquent, interviennent dans les definitions des paramëtres cristallographiques des structures cristallines.
L'occlusion de phosphore évoquerait, a une bien plus petite
échelle, les amas ferrifëres souvent observes dans les plans de clivage
des biotites altérées. Il s'agirait d'ions phosphates, qui, par leur insertion entre les plans des structures cristallines, contribuent a créer
des défauts dans les cristaux (RYDEN et al., 1977 ; CABRERA et al., 1981).
Les substitutions anioniques et l'occlusion de phosphore apportent au phosphore total une contribution liraitée, car les deux processus
inhibent les croissances cristallines. Dans les sols étudiés, nous avons
pu observer que cette contribution du phosphore inclus et/ou occlus dans
les oxydes cristallisés, reste effectivement limitêe et correspond a une
valeur moyenne de 20 a 30 millimoles de P2O5 par mole de Fe203.

Conclusion
Dans les milieux forestiers des zones semi-arides de la Tunisie,
les sols calcimagnésiques, largement représentés, accumulent des quantités importantes de phosphore, notamment dans les sols decarbonates comme
les sols rouges fersiallitiques.
Le diagnostic des différentes formes de phosphore, qui repose
sur des methodes d'extraction chimiques, aboutit S un bilan de fractionnement relativement satisfaisant dans les sols carbonates. Les composes
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phospho-calciques et Ie phosphore organique constituent les principales
réserves du phosphore utilisable par la vegetation.
Le bilan du fractionnement dans Ie sol rouge fersiallitique
reste largement déficitaire. Les formes inextractiHLes seraient-elles apatitiques ? Nous le supposons. Il pourrait s'agir d'apatites au sens
strict, OU alors de phosphates doubles d'Al-Ca (Crandallite ?) insolubles dans les réactifs utilises (LEFEVRE, 1978 ; GUILTJIT et al. , 1981).
L'existence de minéraux de ce type suppose que le matêriau du sol ait
connu, au cours de son histoire, des conditions pëdogénétiques plus acidifiantes que celles de 1'époque actuelle (LUCAS et al., 1979).
La fixation des ions phosphates sur les oxydes de fer est aussi un processus important du stockage du phosphore dans les sols. Ce pié
geage geochimique dépend essentiellement de la cristallochimie des oxyde
de fer. L'état de cristallinitê, et par conséquent les surfaces développées, est le paramëtre important de la retention du phosphore, même dans
les sols carbonates.

CHAPITRE III

' \ '.1^'

FIXATION DU PHOSPHORE
SUR DES OXYDES DE FER
ET DESORPTION
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FIXATION DU PHOSPHORE
SUR DES OXYDES DE FER
ET DESORPTION

I.- OBJECTIFS DE L'ETUDE
La retention du phosphore par les oxydes de fer relève de trois
processus distincts :
L'inclusion (substitution anionique) et 1'occlusion (insertion
entre les plans structuraux) sont deux formes de retention que les moyens
analytiques actuels ne permettent pas de distinguer l'un de 1'autre. Ces
formes ne sont extractibles que lorsqu'on provoque la dissolution des oxydes de fer, et constituent ainsi une fraction de phosphore sêquestrée et
peu labile, done faiblement assimilable par les plantes.
L'adsorption de phosphore sur les surfaces des oxydes de fer risque par contre d'etre une source d'ions phosphates beaucoup plus disponibles
pour la nutrition minerale des plantes. Le mécanisme de chimisorption roet en
oeuvre une liaison de coordination entre les atomes de fer superficiels et
les ions phosphates, par échange de coordinat entre les OH et H2O de surface «t le« ions phosphates (PARFITT, 1979 ; BOTOEN et al., 1980).
Dans 1'étude précédente sur le fractionnement du phosphore des sols
nou» •OfflBjes arrivés, comme beaucoup d'autres auteurs (RYDEN etal. , 1977 ;
CABRERA et al., 1981) a la conviction que la soude pouvait dësorber le phosphore fixë sur les surfaces des oxydes de fer. L'oxalate agirait de même,
mais en plus, il provoquerait la dissolution de tres fines particules d'oxydes amorphes ou tres mal cristallisés, et dissoudrait done une fraction du
phosphore occlus ou inclus des particules.
Dans ce chapitre, nous nous proposons de verifier ces hypotheses.
Après avoir synthétisé deux "oxydes", l'un amorphe, de grande surface spécifique, l'autre, bien cristallisë (goethite) , nous controlerons la fixation du phosphore. Les désorptions du phosphore fixé s'appuieront sur les
réactifs utilises lors du fractionnement du phosphore dans les sols.
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^I-- SYNTHESE ET CARACTERISATION DES QXYDES DE FER (*)
1.- Preparation des produits
Les oxydes de fer ont étê synthétisés selon les protocoles
dêcrits par ATKINSON et al. (1968), MURPHY et al. (1976), a partir d'une
solution de nitrates ferriques 0,05 M. Deux aliquotes destinées a la synthese de la goethite et 1'hydroxyde de fer amorphe ont êtê laissës au repos, respectivement pendant 12 minutes et 50 heures, a temperature ambiante.

- Synthese de Ia goethite
Pour 100 mi de la solution ferrique, on ajoute lOO ml de NaOH
2,5 N préalablement chauffëe (45°). Aprës vive agitation, la suspension
ferrique (pH 11,5) est portee a 1'étuve (60°C) pendant 4 jours, et agitee
toutes les douze heures. La suspension initialement brune, vire rapidement
a l'ocre jaune caractéristique de la goethite ; Ie pH de la suspension finale est de l'ordre de 6.
- Hydroxyde ferrique amorphe
A 100 ml de solution ferrique sont ajoutês 60 ml de NaOH 2,5 N
préalablement chauffée (45''C) . Les conditions expérimentales sont identiques a celles de la goethite. La suspension finale présente une couleur
brun rouge.
- Conditionnement des oxydes
Les deux suspensions sont centrifugées, lavées et d al sees.
Les produits obtenus ont été séchés a 40°C et broyês finement. Comme Ie
produit amorphe présentait une reaction acide, nous avons effectué trois
lavages successifs a une solution diluée de NaN03 (0,01 N).
2.-

Caractéristiques c r l s t a l l o c h i m i q u e s des produits (Tab. XI)

La goethite présente les raies caractéristiques de diffraction X. La cristallinité du produit est attestée par 1'angle 6 (0,2 A ) ,
mesure a mi-hauteur du pic de diffraction, a 2,686 A et la faible solubilité dans 1'oxalate : FeQ/Fe^otal = OJ'' '^•

(*) Ces syntheses ont été rêalisées sous la direction de E. JEANROY et
B. QUILLET, qui, au Centre de Pedolopjie Biologique de Nancy, et a 1' occasion de recherches approfondies sur les formes du fer, ont maitrisé
les procédures de
formation d'oxyhydroxydes ferriques.

65

Tableau XI.- Caractères cristallochiniques de la goethite et de
1'hydroxyde de fer
Rayons X
e (130)
2.686 A
Goethite
Hydroxyde
de f e r
anorphe

0,2
-

Feo/Fet

Surface
spécifique
ni2/n

1

0,007

49,1

0,04

0,52

K a 890 cm ^

287,5

L'hydroxyde ferrique est tres soluble dans 1'oxalate (Feo/Fet =
52 % ) , et comme aucune raie n'est observee en diffraction RX, on peut conclure que ce produit est constitué par de fines particules amorphes ou
tres mal cristallisées. Son spectre infra-rouge revele toutefois les deux
bandes caractéristiques de la goethite (792 et 890 cm~^). Si on compare
(par planimetrie) les bandes d'absorbance a 890 cm"^ de la goethite pure
(indice arbitraire = 1) et de l'hydroxyde ferrique, on peut estimer que
l'hydroxyde amorphe contient environ 4 % de goethite. Les surfaces specifiques (mesurées par adsorption d'azote) confirment parfaitement les divergences entre les fines particules d'hydroxydes ferriques amorphes, a grande surface spécifique (287 m2/g) et les cristaux de goethite.

3.- Determination du point isoelectrique des produits
a.- Methode et principe
Pour determiner Ie point isoelectrique des produits ferriques, nous nous sommes inspires de la methode du titrage potentioraétrique
(PARKS et BRUYN, 1962 ; ATKINSON et al., 1967). Pour affiner les mesures au
voisinage du point isoelectrique, nous avons procédé a des prises d'essai
parallëles (Van RAIJ et PEECH, 1972).
- Methode par titrage potentiomëtrique
200 mg de produit ferrique sont apportés dans un volume (VQ =
50 cc) de solution d'electrolytes indifférents (NaN03) a trois concentrations différentes (0,01 N, 0,1 N, 1 N ) . Aprês agitation de 16 heures, Ie
pH de la suspension est note : il s'agit du pH du point de titration nulle
(P.T.N.) figurant sur les courbes (Figures 12 et 13).
On ajoute ensuite a la suspension un volume (v) connu d'acide (HCl
0,01 N) OU de base (NaOH 0,01 N ) . Aprës agitation, la valeur du pH est
pH (v,ox).
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HYDROXYDE DE FER
~e

AMORPHE

0.01 N NaNO,
0.1N NaN03
1N Na NO

Figure 12.- Densité d'adsorption de protons et d'ions hydroxyles en fonc
t i o n du pH.
P . I . E . = Point i s o é l e c t r i q u e
P.T.N. = Point de t i t r a a s nul
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GOETHITE
0.01 N NaNO
•

0.1N

NaN03

-(-

IN NaNO

Figure 13.- Densité d'adsorption de protons et d'ions
t i o n du pH.
P . I . E . = Point i s o é l e c t r i q u e
P.T.N. = Point de t i t r a q e nul'

hydrolyle
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Pour définir la densitê d'adsorption de protons ou d'ions hydroxyles, il est nécessaire de se référer aux courbes de titrage
potentimëtriques des solutions salines seules, qui different des suspensions ferriques
par Ie pH initial (pHj^ g) et par les variations du pH(|^ g) correspondant
aux ajouts v d'acide et de base, dont la comparaison avec les valeurs correspondantes obtenues dans la suspension ferrique permet de calculer Ie
nombre d'ions gramme H"*" adsorbés.
b.- Calcul
Aprës ajout d'un volume v de soude ou d'acide, la variation
AH(-^ g) du nombre d'equivalents H'*' dans la solution est
Vo X 10"P^(i'S)

CVo + v) X 10~P^^^'S)

AH^v,s) =

;
1 000

1 000

et celle de la suspension d'oxydes ferriques dans la solution saline de
même force ionique est :
Vo X lo-P«(P-T.N.)

(vo + V) X 10"P"(^'^)

AH+(v,ox) =
1 000

1 000

Pour une suspension a 200 mg d'oxyde, Ie nombre d'ions adsorbés
par gramme de produit est done :

AH^/g = 5 X (AH'^(v^g) - AH^(v,ox))
Cette valeur AH'''/g specifique a tout ajout determine d'acide ou de
soude, est reportée sur l'axe des ordonnées a partir du pH du P.T.N. Les
courbes tracées pour chaque force ionique se croisent au pH du point isoélectrique des produits. A ce pH, les densités d'adsorption des H"*" et 0H~,
ions determinant Ie potentiel de charge des oxydes, sont égales. Pour tout
pH inférieur au P.I.E., les oxydes adsorbent preferentiellement des protons,
de sorte que leur charge est positive. Elle est au contraire negative pour
toute valeur de pH supérieure a celle du point isoélectrique.
c - Methode des prises d'essai parallêles
Les principales critiques faites a la methode potentiométrique
concernent bien évidemment 1'incertitude de l'état d'équilibre a chaque
ajout, et aussi l'écart de pH entre Ie pHp j N. ^^ ^^ P^ initial de la solution saline. Enfin, dans certaines zones de pH, et notamment vers des pH
nettement acides, Ie risque d'erreur relative des mesures est tres grand,
associé d'ailleurs a 1'incertitude de 1'êquilibre, et plus encore de la solubilité des produits . Pour verifier les résultats, nous avons pratique, sur
quelques essais, la methode classique des prises parallêles pour des pH situés de part et d'autre du P.I.E. Cette methode consiste a preparer, pour
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chaque force ionique, des suspensions d'oxydes auxquelles on ajoute des
quantities appropriées d'acide ou de base. L'agitation dure 4 jours. Les
nêmes ajouts sont effectués dans les solutions salines seules (blancs).
L'intersection des•courbes est connue avec plus de precision, et permet
done d'affirmer la determination du pH du point isoélectrique.

III.- FIXATIOIN DU PHOSPHORE SUR LES OXYDES DE FER
Rappelons que l'objectif de notre recherche n'est pas une étude de
1'adsorption des phosphates sur les oxydes de fer. Nous n'avons done pas
tenté d'établir des isothermes d'adsorption, qui ont étë maintes fois décrits (KINGSTON et al., 1968, 1972 ; RYDEN et al. , 1977a et b ; BOWDEN et
al., 1977, 1980 ; BARROW et al.. 1978, 1980 ; PARFITT, 1979). Notre objectif
est limité a la fixation, sur l'hydroxyde de fer et sur la goethite, d'une
quantité controlée d'ions phosphore, déterminée selon les techniques mises
en oeuvre pour les isothermes d'adsorption. La fixation du phosphore sera
effectuée a pH voisin de 6, a partir de solution phosphorique a trois concentrations différentes. Nous avons figure, sur la figure 14, en abscisse
les concentrations a l'équilibre, et en ordonnées, les quantités de P fixé
(en ymole/gramme d'oxyde).

1.- Methode
200 g de produit ferrique sont places dans 25 ml d'electrolyte
indifférent NaN03 0,2 N. On ajoute dans la suspension d'hydroxyde ferrique,
2,4 ml de NaOH 0,01 N et dans la suspension de goethite, 0,75 ml d'HCl 0,01N
et l'on complete a 50 ml, de sorte que la force ionique est 0,1 N, et Ie pH
voisin de 6. Aprës agitation d'une nuit, Ie pH note sera Ie pH de neutralisation des solutions phosphoriques que nous ajouterons aux suspensions.
On prepare trois solutions d'acide phosphorique de concentrations
différentes ; 25 ml de chaque solution sont mélanges avec 25 ml de NaN03
0,2 N et ramenés avec de la soude 0,1 N au même pH que la suspension ferrique. On realise Ie mélange suspension-solution phosphorique (200 mg oxyde/
100 ml solution phosphorique) a force ionique 0,1 N et dont les pH initiaux
relevés sont de 6 ± 0,02. On laisse s'établir l'équilibre pendant 4 jours,
et l'on mesure Ie pH de la suspension. Aprës centrifugation, sur une aliquote du surnageant, Ie dosage du phosphore par colorimétrie au jaune determine
la concentration a l'équilibre. Les culots, lavés avec des solutions de
NaN03 0,01 N a trois reprises, séchés a l'air, serviront pour une étude infrarouge et pour des extractions du' phosphore fixé.

2.- Résultats et discussion
a.- Fixation du phosphore
La fixation du phosphore sur l'hydroxyde ferrique amorphe
et sur la goethite, réalisée avec trois concentrations différentes (565,5 375 - 178,5 •^^moles de P/litre) livre les résixltats suivants (Tableau XI" ,
Figure 14) :
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Tableau X I I . - Fixation du phosphore sur 1'hydroxyde f e r r i q u e et l a
ooethite.
Concentration en P
de l a s o l u t i o n i n i t i a l e
ymole/litre

Hydroxyde
ferrique
amorphe

Goethite

Concentration
a 1'equilibre
ymole P / l i t r e

P f i x e pa r gramme
ymole

1^9

Hi

562,5

3,5

279,5

8,66

Hz

375

2,8

186

5,76

H3

187,5

1,4

93

2,88

Gl

562,5

313

125

3,87

G2

375

133

121

"3^75

G3

187,5

^°

17

1

0,30 1

'S 300H
£
£

+

o
en

\.

_a)
o

E

+

Hydroxyde ferrique amorphe

o

Goethite

'03

200-

,.

O'

100-

o

Concentration a l'équiiibre (u mole P/ I)

0-

0

100

200

300

Figure 14.- Phosphore f i x e sur les "oxydes" en fonction de la concentration
de phosphore a l ' é q u i i i b r e .
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L'experience montre que :
- Pour des concentrations en phosphore initiales identiques,
I'hydroxyde fe:-rique amorphe a fixe de plus fortes quantites de phosphore que la goetliite. Ceci est conforme aux mesures des surfaces specifiques.
- Les concentrations a I'equilibre mesurees dans les essais sur
I'hydroxyde sont toutes tres faibles. En grande majorite, les ions phosphates presents dans la solution ont done été fixes sur le produit. Les points
du graphique s alignent selon une droite parallele a I'axe des ordonnées.
Le palier de saturation n'êtant done pas attaint, le produit aurait une capacite de fixation bien supérieure a celle qu'on a mesurée (280 ymoles P/g)•
La capacite de fixation maximale pour des produits analogues a été évaluée
a 1 200 umoles P/g (RYDEN et al., 1977) et 500 umoles P/g pour un -hydroxyde ferrique (PARFITT et al., 1975). Pour atteindre la capacite maximale qui
correspond au palier de I'isotherme, il nous aurait fallu employer des solutions de phosphore beaucoup plus concentrees.
- La goethite fixe pratiquement autant de phosphore pour les deux
solutions initiales les plus concentrees. Il semblerait (Figure 14), que la
saturation des sites d'adsorption est realisee. La quantite maximale de phosphore fixe (de 1'ordre de 120 Umoles P/g) est comparable aux valeurs presentees par RYDEN et al. (1977), mais supérieure a celles notées (80 umoles
P/g) chez HINGSTON et al., 1972).

b.- Variations du pH et etude infra-rouge
Le pH des suspensions a I'equilibre est supérieur au pH
de depart (Tableau XIII).

Tableau XIII.- pH initiaux et a I'equilibre
Goethite

Hydroxyde f e r r i q u e
Hi

H2

pH i n i t i a l

6,07

6,02

pH a 1 ' é q u i l l b r e

6,87

6,73

Gl

G2

G3

5,98

6,07

6,02

5,97

6,84

5,77

6,56

6,45

H3

Ces faits observes témoignent d'une liberation d'ions hydroxyles
au cours des phénomênes de fixation, dont on peut rendre compte selon le
schema ci-après (HINGSTON, 1972 ; BOWDEN et al., 1980). Les ions phosphates
s'adsorbent specifiquement sur les surfaces, en échange des ions OH ou des
OH2 appartenant a la sphere de coordination du fer. Les atomes d'oxygëne
des ions phosphore deviennent les nouveaux coordinats (ou ligands).
Si 1'Dn considère le schema ci-aprês, dans la suspension initiale a pH 6, avant tout ajout de phosphore, les oxydes sont positifs. lis
doivent leur électropositivité a 1'adsorption de protons sur quelques
groupements OH. La charge de surface (2+) cbmptabilise le nombre de protons ajoutës. Cette charge est compensée de fagon équivalente par des

72

anions (2 NO3 dans le schema), localises dans les couches compactes et
diffuses, et échangeables.
Si I'on ajoute du phosphore a la suspension, certains ions phosphate s'adsorbent specifiquement. On assiste a un deplacement d'ions hydroxyles et d'H20 expulsês dans la solution, le pH augmente tandis que la
surface devient negative. Ceci illustre le fait bien connu que toute fixation specifique d'anions abaisse le pH du point isoelectrique de 1'oxyde,
que I'on nomme alors point de charge nulle (KINGSTON, 1970 ; WANN et UEHARA,
1978),

Charge de surface

Charge de surface

\
2( + )

l(-)

ions
compensateurs

Fe

OH.

0^ / O

OH

PO4

/

2NO3

_—_x
-—-y

/ 0
Fe.
0

\

OH
Fe

ions
compensateurs

Fe

I'^OH
Fe

(+)

y
Fe

/

0
Na'
y 0

+ 30H
+ H2O
+ 2NO3"

0-^ \ o

3

\

\ OH

OH

Etude Infra-Rouge
- Dans la goethite bien cristallisee et caractérisée par les deux
bandes de deformation a 890 cm~' et 792 cm~l, on n o t e , apres adsorption du
ph phore, une série de bandes entre 1040 et 1400 cm~^, qui s'accompagne
d'une légere diminution des bandes de vibration des OH de la goethite. La
fixation des ions phosphates est marquee principalement entre lOOO et
1200 cm~', par une bande a 1045 cm~l et un épaulement a 1120 cm~l (Figure 1 5 ) . La bande tres fine située a 1382 cm~' appartient aux ions nitrates.
En rapprochant ces caractéristiques spectrales des données de
GASTUCHE et al. (1963), JUO et ELLIS (1968), ARLIDGE et al (1963), PARFITT
et al. (1975), et par comparaison avec les spectres de reference des principaux derives du phosphore (COBRIÜGE et L O W E , 1 9 5 4 ) , on suppose que ce sont
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I
1400

1200

I
1000

80C

Figure 15.- Spectres I.R. de la g o e t h i t e .
A. Goetnite seuTe (Tmg dans 200 mg KBr),
B. Goethite (G2) ayant f i x é 121 yinoles P/n
C. Goethite (G2) après désorption de phosphore par NaOH 0,1 N,
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principalement les ions PO^
qui s'adsorbent sur les surfaces de la goethite, et non H2P04~ ou H P O " . Ceci confirne les travaux d'ATKINSON et
al. (1973), PARFITT et al. (1975, 1977). Le mécanisme de fixation concerne
deux atomes de fer ; on parle d'une fixation binucléaire schématisêe cidessus.
- Dans l'hydroxyde ferrique amorphe, on constate ëgalement une
bande de vibration entre 1000 et 1200 cm~', caractérisant la fixation du
phosphore, mais la resolution des spectres reste moins evidente que celle
de la goethite, et difficilement interprétable (Figure 16).

HYDROXYDE

— I —
14 00

Figure 16.-

—I—
1200

FERRIOUE

—I
1000

800

Spectres I.R. de 1'hvdroxyde ferrique amorphe (1 ma dans 200 ma
KBr).
A. Hydroxyde ferrique seul .
B. Hydroxyde H2 ayant fixé 185 umoles P/g
C. Hydroxyde H2 après désorption du phosphore par NaOH 0,1 N.
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IV.- DESORPTION DU PHOSPHORE
1.- Introduction
Dans 1'étude du fractionnement du phosphore des sols par 1'action successive de différents réactifs chimiques, on a pu constater que la
soude pouvait désorber le phosphore fixé sur les surfaces des oxydes de fer.
L'oxalate agirait de même, mais solubiliserait en plus une fraction du phosphore occlus ou inclus dans les particules amorphes ou tres mal cristallisees.
Le fluorure d'ammonium a pH 6, par son action mal définie, et 1'acide sulfurique a pH 3, entraineraient-ils du phosphore lie au fer ?
Pour répondre a ces questions et verifier les hypotheses, on se
propose de réaliser des désorptions du phosphore fixé sur les oxydes par les
réactifs utilises lors du fractionnement du phosphore dans les sols.

2.- Methodes
Sur 100 mg de produit ferrique, on realise des extractions du
phosphore fixé. Les combinaisons d'extractions successives sont les suivantes :
- Hydro2cyde H] et goethite Gj : NH4F 0,5 M a pH 6 (20 ml, 1 heure), suivie par NaOH 0,1 N (10 ml, 17 heures), et enfin, tampon oxalique a
pH 3. Deux lavages par NaN03 0,01 N sont effectués entre chaque extraction.
- Hydroxyde H2 et goethite G2 : extraction a la soude O,1 N seule. Le residu lavé a êté étudié a 1'infra-rouge,
- liydroxyde H3 et goethite G3 : SO4H2 a pH 3 (20 ml, 17 heures),
suivie par le tampon oxalique (20 ml).
Pour doser le phosphore dans les extraits oxaliques, une mineralisation a été nécessaire.

3.- Résultats et discussion (Tableau XIV)
Série NH^F-NaOH-rëactif oxalique
- Le fluorure d'ammonium a pH 6 n'a provoqué aucune liberation
de phosphore fixé sur les deux produits ferriques. Ceci confirme parfaitement
les observations de CABRERA et al. (1981), et nous permet d'affirmer que dans
les sols le NH4F est sans effet sur le phosphore fixé sur les oxyhydroxydes
de fer.
- La soude O,1 N a désorbé 58 % de phosphore fixé sur 1'hydroxyde ferrique, et pres de 90 % de celui retenu sur la goethite. Appliquée
sans le prétraitement fluoré, elle apparait aussi efficace (66 a 79 % ) . La
soude est done bien un réactif adapté a 1'extraction du phosphore adsorbé sur
les oxydes de fer, comme le confirment d ailleurs les spectres I.R., notamment
celui de la goethite (Figure 15).
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Tableau XIV.- Extractions successives du phosphore fixe sur 1'hydroxyde
ferrique amorphe et la goethite.

Hydroxyde
ferrique
amorphe

Goethite

P fixe

N1-I4F

mg/g

mg/g

mg/g

%

Hi

8,66

0,00

5,02

58

H2

5,76

4,54

79

H3

2,88

Gl

3,87

G2

3,75

G3

0,30

NaOH

mg/g

3,40

88

2,50

66

%

mg/g

0/

1,08

12,5

P extrait
%

70,5
79,0

0,13
0,00

Ac.oxalique
+ oxalate

SO4H2

4,5

2,57

89,5

94,0

1

0,17

4,5

92,5

1

66
0,09

2,5

0,218

67

69,5

N.B Le tableau indique, de gauche a droite, la succession des extractions
et les cases vides indiquent que I'extraction correspondante n'a oas
étê faite.

Si I'on compare les taux d'extraction par la soude, avec ou sans
pretraitement M 4 F , on ne peut qu'être ëtonnê de 1'opposition entre le comportement de l'hydroxyde ferrique et de la goethite : pour l'hydroxyde, le
prétraitement reduit les taux d'extraction, alors que 1'inverse se produit
pour la goethite. Aucune explication tout a fait satisfaisante ne peut être
avancée. Cependant, deux hypotheses peuvent être forraulêes a propos de l'hydroxyde ferrique amorphe :
(1) En s'adsorbant sur l'hydroxyde ferrique amorphe (KINGSTON et_
al., 1972 ; PARFITT et RUSSELL, 1977), les ions fluorures exerceraient visa-vis du phosphore une entrave a sa désorption par voie alcaline. Mais si
ceci se produisait, on voit mal pourquoi la goethite y êchapperait.
(2) On peut êvoquer 1'occlusion d'ions phosphates lors du traitement au fluorure. Cette insertion d'ions phosphates dans la microporositê
des particules ferriques deviendrait d'autant plus significative que le produit aurait évolué vers un état de meilleure cristallinité. Si, au cours du
traitement par la solution fluorêe, des particules ferriques cristallisent,
du phosphore se trouve retenu dans ces cristallites, Comme l'acide oxalique
n'a pas libéré toute le phosphore restant, alors qu'il a dissout le fer amorphe, et puisque le bilan d'extraction n'est que de 70,5 %, il resterait bien
du phosphore dans les particules ferriques les mieux cristallisees. Cette hypothese ne peut évidemment pas s'appliquer dans le cas de la goethite, parfaitement cristallisée.
Le réactif oxalique, faisant suite a la soude, a une action d'au- .
tant plus négligeable que le produit ferrique est bien cristallisé.
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Série H2SO4 (pH 3) - rëactif oxalique
Tres peu de phosphore est extrait par la solution d'H2S04 a
pH 3. Ceci s'explique par Ie fait que si les ions sulfates peuvent s'adsorber sur les oxydes de fer (PARFITT et RUSSELL, 1977 ; PARFITT et SMART,
1978 ; KINGSTON, 1972), leur fixation est de bien moindre intensité que
celle des phosphates (PARFITT, 1979, 1980), et par conséquent, ils s'avêrent peu compétitifs pour provoquer la dësorption du phosphore. Il apparait
évident qu'applique au sol, H2SO4 a pH 3 n'a qu'un effet tres limitë sur la
désorption du phosphore lie au fer.
L'acide oxalique dissout la quasi totalité du phosphore fixé sur
1'hydroxyde de fer amorphe (90 %) et environ les deux tiers du phosphore adsorbe sur la goethite. En dissolvant les particules amorphes ou tres mal
cristallisées, Ie rëactif oxalique libëre a la fois Ie phosphore adsorbë et
Ie phosphore occlus. Sur la goethite bien- cristallisëe, l'acide oxalique
agit surtout sur Ie phosphore fixë sur les surfaces des cristallites.

V.- CONCLUSION
Les tests de dësorption des ions PO4 faits sur les modëles de
synthese, hydroxyde amorphe et oxyde cristallise, permettent de conclure sur
l'efficacité des réactifs d'extraction utilises dans Ie fractionnement du
phosphore dans les sols.
Le fluorure d'ammonium 0,5 M (pH 6) et l'acide sulfurique (pH 3)
ne provoquent aucune dësorption significative du phosphore fixé sur les oxydes de fer.
Par contre, la soude et l'acide oxalique sont efficaces pour la
liberation du phosphore lië au fer :
- sur la goethite bien cristallisëe, les deux réactifs appliques
sëparément ont une action comparable, mais ne parviennent pas a extraire la
totalitë du phosphore fixé. Il est vraisemblable que la fraction non extraite correspond au phosphore qui a pu diffuser lors de 1'adsorption, entre
les plans structuraux de cristallites de goethite. Il s'agirait done de phosphore occlus, que le dithionite pourrait évaluer.
- sur 1'hydroxyde ferrique amorphe, la soude et l'acide oxalique
utilises sëparément divergent dans leur action : la soude ne déplace que le
phosphore adsorbë, le rëactif oxalique y ajoute le phosphore occlus dans les
particules amorphes ou mal cristallisées. L'acide oxalique est done mieux
adapté que la soude pour quantifier le phosphore fixé aux composes ferriques
amorphes. De plus, 1'introduction du réactif oxalique dans la série analytique du fractionnement du phosphore dans les sols se justifierait aussi par
le fait que la part prise par le phosphore occlus dans les composes ferriques amorphes serait mesurable dans 1'extrait oxalique qui suit 1'extraction
a la soude.

1

CONCLUSIONS GÉNÉRALES
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Le phosphore est présent dans les roches et matériaux de la surface a des teneurs tres génëralement infêrieures a 2 %o P2O5> mais eet
oligoêlêment, concentre par affinite dans certaines fractions organiques
ou minérales des sols, joue un role essentiel dans la nutrition des plantes. La connaissance de son comportement géochimique est done d'un grand
intérêt.
Dans cette perspective, 1'identification et la quantification
des diverses formes sous lesquelles le phosphore est associé au complexe
d'alteration des sols mettent en oeuvre des methodes basées sur la sélectivité d'agents chimiques d'extraction. Par ce moyen, nous avons dressé
l'inventaire des formes du phosphore dans des sols calcaires et riches en
oxydes de fer, largement reprêsentés dans les zones semi-arides et arides
de la Tunisie septentrionale. Il s'agit principalement de rendzines, de
sols bruns calcaires et d'un sol rouge fersiallitique. Sur ces matériaux
pédologiques, a trois constituants essentiels, matiëre organique, carbonates de calcium, oxydes de fer et argiles, nous avons done tenté de fractionner le phosphore total, en faisant un usage critique des methodes choisies parmi la tres abondante bibliographie. La determination de leur teneur
en phosphore total, et 1'evaluation des différentes formes conduisent aux
conclusions suivantes :
1.- Les teneurs en phosphore total, plus élevées dans les horizons
humifêres qu'en profondeur, sont de 1'ordre de 1 a 2 %odans les rendzines
et les sols bruns calcaires, et s'élëvent a 4 %o dans le sol rouge fersiallitique decarbonate. La decarbonatation conduit done a une concentration relative du phosphore dans les sols.
2.- Le phosphore assimilable, évalué par les methodes de JORET et
HEBERT (1955) et DUCHAUFOUR et BONNEAU (1959), constitue un pourcentage
tres faible du stock global avec lequel il n'est d'ailleurs pas corrélé.
Si I'on se réfère aux normes presentees par HABIBI et al. (1974), ces sols
assureraient une nutrition moyenne des peuplements forestiers.
3.- Appréciée par la methode de KURTZ et BRAY (1945), la contribution du phosphore organique est de 1'ordre du tiers du phosphore total
et sans relation avec le stock humique.
4.- Le fractionnement du phosphore mineral selon une methode inspirée de CHANG et JACKSON (1957), mais tres largement adaptée aux sols
étudiés, J-ivre des résultats que nous nous devions de critiquer pour tenter d'en améliorer 1'interpretation. Le constat des difficultés rencontrées nous a conduit d'ailleurs a la partie expérimentale, qui, comme nous
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Ie rappellerons en conclusion générale, peut largement contribuer a justifier la methodologie de fractionnement du P2O5. Même si Ie bilan du fractionnement n'est pas totalement satisfaisant, notamment dans Ie sol rouge fersial
litique (Figure 11), deux aspects de l'étude éclairent Ie comportement géochi
mique du phosphore dans les sols calcaires et riches en oxydes de fer. Il
s'agit de la formation des composes phospho-calciques des associations entre
les oxydes de fer et Ie phosphore.
- Les composes phospho-calciques constituent évidemment une fraction importante du phosphore du sol, surtout dans les rendzines et les sols
bruns calcaires, oü existent a la fois des formes labiles, solubles dans les
réactifs acides dilués, et des formes rétrogradées, apatitiques, difficilement solubilisées. Dans ces sols, l'état de finesse du carbonate de calcium
semble être un paramètre important pour la constitution du pool phospho-calcique Ie plus soluble. On peut supposer que les surfaces des calciques micritiques controlent la fixation des ions phosphates. Après décarbonatation (sol
rouge fersiallitique), il est probable que les ions phosphates quittent Ie
statut d'"ions adsorbés" pour cristalliser sous forme apatitique. Ces formes,
peu solubles, ne se dissolvent pas dans les acides forts peu concentres (pH 3
- En ce qui concerne 1'association entre les oxydes de fer et Ie
phosphore, nous avons pu montrer qu'il existe une relation directe entre Ie
phosphore total et Ie fer libre du sol. L'état de cristallinité des oxydes de
fer semble controler Ie mécanisme de retention des ions phosphates. En effet,
on a pu établir une correlation entre Ie degré d'amorphisation (Fe amorphe/
Fe libre) des oxydes de fer et Ie taux de phosphore retenu. Cette relation
suggère que Ie phosphore est d'autant plus fixé que les oxydes de fer sont
amorphes ou mal cristallisés. L'association fer-phosphore obéit a deux mécanismes : l'adsorption sur les surfaces, et 1'inclusion-occlusion dans les
particules ferriques, soit amorphes, soit bien cristallisées. Le jeu des
réactifs employés (soude, acide oxalique, dithionite), permettrait d'évaluer
le phosphore adsorbé (extraction soude) et le phosphore occlus et inclus dans
les amorphes (acide oxalique) et dans les oxydes bien cristallisés (dithionite) .
5.- La fixation expérimentale de phosphore sur des produits ferriques de synthese montre clairement qu'un hydroxyde ferrique amorphe, doté
d'une grande surface spécifique (287 m^/g) fixe bien plus de phosphore qu'un
oxyhydroxyde bien cristallisé, comme la goethite (49 m^/g).
6.- La désorption du phosphore fixé sur 1'hydroxyde ferrique amorphe et la goethite par les réactifs utilises lors du fractionnement, montre
que la soude extrait effectivement le phosphore adsorbé sur les surfaces des
oxyhydroxydes ; 1'acide oxalique agirait de même, mais, de plus, en dissolvant les oxydes de fer amorphes, il solubilise le phosphore qui y était occlus .
L'étude expérimentale d'adsorption-désorption d'une part, et
l'inventaire compare des formes du phosphore dans les différents sols types
d'autre part, se complètent et permettent de mettre 1'accent sur la sélectivité relative, et done l'intérêt, des différents réactifs successifs,
dont certains ont été introduits par nous dans le protocole de CHANG et
JACKSON. Ainsi, apparaït l'intérêt d'adopter le tampon oxalique pH 3 sur
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les sols calci-magnésiques après décarbonatation, et aussi sur les sols acides, même si, dans Ie protocole des agents d'extraction successifs adopté
ici, ce réactif n'a provoqué que de faibles extractions dans les sols.
En plus de 1'étude comparative soude-tampon oxalique, que nous
avons menée, des tests analytiques complémentaires, sur une gamme étendue
de sols, en utilisant Ie réactif oxalique sur Ie residu de décarbonatation,
permettraient de confirmer son efficacite specifique. Ce réactif déplacerait
les ions phosphates associés aux ions ferriques, et sans doute alumineux,
des sites échangeables des supports silicates, et de 1'ensemble des franges
amorphes des oxydes de fer.
Cette fraction phosphateé, soluble dans Ie tampon oxalique acide,
est évidemment plus disponible que les fractions occluses, et sans doute plus
representative de la fraction assimilable par les plantes.
Cette étude permet de constater une uniformité certaine du comportement du phosphore dans les différents types de sols calcimagnésiques :
tout se passé comme si eet element se partageait entre les différents supports, qui provoquent son immobilisation :
- La matière organique humifiée, dont Ie temps de residence est
sans doute tres variable selon les fractions organiques et les sols,
- Les carbonates fins, dont Ie "turn-over", notamment dans les
sols marno-calcaires, risque d'etre assez rapide par suite de phénomènes de
microdissolution-précipitation localisées et plus ou moins saisonnières,
- Les oxyhydroxydes ferriques, parties intégrantes des fractions
argileuses fines, fixent Ie phosphore, soit en l'adsorbant sur les surfaces
des particules ferriques, soit encore en provoquant son occlusion dans les
structures bien ou mal cristallisées. Vu les teneurs quasi oligoélémentaires
du phosphore dans les sols, il nous parait clair que la terminologie de
"phosphate ferrique", souvent évoquée en pédologie, est a proscrire, car elle
est trop precise et inexacte. Le phosphore "associé" au fer est, soit adsorbé, soit occlus.
Au total, le role du "complexe argilo-ferrique" des sols calcaires est done d'une grande importance dans la fixation et la retention du phosphore, dont on peut soupconner que certaines fractions, épargnées par les
réaetifs utilises, sont occluses plus fortement dans les minéraux primaires
OU secondaires.
,.;,..-..,..••..—
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Les ions phosphates des sols calcimagnésiques et fersiallitiques des
cosystèmes forestiers des milieux arides et semi-arides de Tunisie se partagent entre les différents supports de fixation disponibles : la matière organique humifiée, les carbonates et Ie complexe "argilo-ferrique".
Le fractionnement du phosphore mineral par des réactifs d'extraction
chimique fait apparaitre 1'importance des supports d'oxydes ferriques pour la
retention du phosphore. L'état de cristallinité des oxydes de fer semble controler le mécanisme de fixation du phosphore ; on a pu établir une correlation
entre le degré d'amorphisation (Fe amorphe/Fe libre) des oxydes de fer et le
taux de phosphore retenu. Des experiences de fixation du phosphore sur des produits ferriques de synthese montrent en effet qu'un hydroxyde ferrique amorphe,
doté d'une grande surface specifique, fixe bien plus de phosphore qu'un oxyhydroxyde bien cristallisé, comme la goethite.
L'association fer-phosphore obéit a deux mécanismes : 1'adsorption
sur les surfaces, et 1'inclusion-occlusion dans les particules ferriques, soit
amorphes, soit bien cristallisées. Le jeu des réactifs employés dans la suite
réactionnelle du fractionnement du phosphore dans les sols, permettrait d'éva-luer le phosphore adsorbé (soude 0,1 N) et le phosphore occlus et inclus dans
les amorphes (acide oxalique) et dans les oxydes bien cristallisés (dithionite).
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