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PREFACE
Cette étude est due a I'initiative de M. BcEUF, fondateur et chef du
Service Botanique et Agronomique de Tunisie, savant perspicace et
agronome de talent, qui fut un des premiers en France a comprendre
l'importance que la pédologie — science qui traite de la genese, de
la composition et de la structure du sol — présente pour 1'Agriculture moderne. Sur la proposition de M. BcEUF, I'Office de l'Expérimentation et de la Vulgarisation agricoles en Tunisie m ' a confié
l'étude pédologique des sols de la Régence (Mission du Professeur
V . AGAFONOFF) et, dans la mesure du possible, 1'établissement d'une
carte schématique des divers types de sol de ce pays. Grace aux
vastes connaissances de M. BcEUF relatives a la Tunisie, grace a son
talent d'organisateur, j'ai pu, dès Ie mois de février 1932, commeneer mon voyage a travers tout Ie territoire tunisien et collectionner
les divers échantillons du sol et des roches-mères.
J'ai traverse la Tunisie en divers sens (v. mon itinéraire),
avec M. L. YANKOVITCH, Chef de Travaux au Service Botanique
qui m'était adjoint comme collaborateur. Je dois beaucoup a
M. YANKOVITCH : c'est grace a son inlassable énergie que nous avons
pu rassembler une collection assez complete des divers échantillons
de sols et de roches-mères de la Tunisie, a laquelle sont venus
s'ajouter quelques monolithes recueillis sur mes indications par M.
YANKOVITCH; c'est encore lui qui a rassemblé pendant nos excursions, notamment dans Ie Sud de la Tunisie, de nombreuses plantes
spontanées, caractéristiques de la region. Ces plantes ont été ensuite
déterminées par M. CHABROLIN a qui je suis heureux d'exprimer ici
foute ma reconnaissance. Les photographies des paysages et celles
des profils des sols ont été faites par M. YANKOVITCH sur mes indications.
Les échantillons de sols et les monolithes recueillis pendant ma
Mission en Tunisie constituent la collection des sols du Service
Botanique et Agronomique. Dix exemplaires de monolithes (en double) ont été mis a ma disposition au Laboratoire de Mineralogie du
Muséum d'Histoire Naturelle a Paris. M. YANKOVITCH y a envoyé
un grand nombre d'autres échantillons de petites dimensions, pour
diverses analyses chimiques faites dans ce laboratoire sous m a surveillance par M. JoURAVSKY (analyses completes globales, analyses
par les methodes du professeur GEDROITZ, dosage de l'acide carbonique et de l'humus et dosage de la capacité d'absorption) et G. BRYS-
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SINE (analyses par les methodes du Prof. GEDROITZ, dosage de I'acide
carbonique et de I'humus). M"' MALYCHEFF et M. KELLER m'ont
aide dans mes études microscopiques. Les clichés des plaques minces ont été faits par MM. PAVLOVITCH et KELLER. J'exprime a tous
mes collaborateurs et amis ma reconnaissance la plus cordiale.
J'ai partagé mon ouvrage en deux parties.
I" (( Pédologie générale », oü je donne une courte étude relative
a la Pédologie moderne et
2" « Etude des sols de la Tunisie au point de vue pédologique ».
En composant la première partie je me suis appuyé surtout sur les
ouvrages des pédologues russes : DoKOUTCHAIEF, SlBlRTZEV, GLINKA,
GEDROITZ, ZAKHAROFF, LEBEDEV et, parmi les savants de 1'Europe
Occidentale, les ouvrages de RAMANN, STREMME, SCHUCHT, HISSINK,
DEMOLON, BRIOUX. Mon secrétaire G. BRYSSINE m ' a aidé dans ce
travail.
La deuxième partie « Types de sols de la Tunisie » a été composée
surtout d'après mes propres explorations et études.
La carte pédologique schématique de la Tunisie est basée, en
outre, sur la carte géologique de M. SoLIGNAC, carte qui était notre
guide fidele pendant nos excursions pédologiques. La composition
definitive de notre carte des types de sol de Tunisie a été faite en
collaboration avec M. YANKOVITCH.
Le premier chapitre de la Deuxième partie de notre ouvrage
(( Geologie, Orographie, Climat et Flore de la Tunisie )) est compose
en collaboration avec M. YANKOVITCH et le 7" Chapitre « Les sols
podzoliques de Tunisie » est le résultat, non seulement de mes propres études, mais aussi de celles de M"° V . MALYCHEFF, — la première qui ait décrit ces sols en Tunisie.
Les études physico-chimiques ont été exécutées au Laboratoire de
Mineralogie du Muséum d'Histoire Naturelle a Paris et je profite de
cette occasion pour exprimer mes sentiments de respectueuse amitié
et de profonde gratitude au Directeur de ce Laboratoire, M. le professeur A . LACROIX, Secrétaire perpétuel de 1'Académie des Sciences
de Paris, pour la toujours bienveillante hospitalité donnée a mes
travaux.
Je remercie cordialement mon ami J. ORCEL, sous-directeur de ce
Laboratoire et chimiste-analytique de premier ordre, pour les con-

— 46 —

seils qu'il m ' a prodigués au cours de ma longue étude des sols
tunisiens.
Le caractère de mes études des sols de Tunisie m ' a donné, je
crois, le droit de dédier ce volume a la France et a la Tunisie, pays
hospitaliers aux travaux scientifiques.
PREMIERE

PÉDOLOGIE

PARTIE

GÉNÉRALE

C H A P I T R E PREMIER
DEFINITIONS
Le 50/ est une couche de la surface tenestre plus ou tnoins tendre
et friable, resultant de la decomposition et de la transformation de
la roche-mère sous-jacente, sous l'effet des agents physiques,
chimiques et biologiques. Situé a la rencontre du monde mineral avec
les agents extérieurs, dont l'ensemble constitue le climat, le sol
difïère en tous points de la roche-mère qui lui a donné naissance :
par sa structure, par sa composition physique et chimique, par la
nature des minéraux que l'on y rencontre. Dans le sol, a coté des
debris plus ou moins decomposes de la roche-mère et des quelques
minéraux qui se conservent encore sans alteration notable, se trouve
une quantité de substances nouvelles formées au cours de la transformation de la roche-mère en sol: kaolin, hydrargillite, bauxite,
turgite, bowlingite, alumino-silicates divers jusqu'a présent mal determines, Solutions de différents sels et suspensions colloïdales de
composition chimique extrêmement compliquée et instable; dans ce
milieu, vit, pullule et meurt une énorme quantité de micro-organismes ainsi que des plantes et des animaux macroscopiques (vers de
terre, fourmis, termites, insectes divers avec leurs larves, taupes et
autres animaux fouisseurs, e t c ) .
Les phénomènes de la solubilisation dependent beaucoup de la
pluviométrie et de la temperature. Comme beaucoup de reactions
chimiques, au même titre que la vie des micro-organismes, des animaux et des plantes, dependent également de ces deux facteurs
climatiques, on peut entrevoir aussitot que le climat joue un róle
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de premier ordre dans la formation du sol. En efïet, l'étude des
divers sols que l'on rencontre sur la surface du globe montre que Ie
climat est l'agent principal de leur formation; il determine l'aspect
du sol qui, pour un climat donné, présente toujours dans ses grandes
lignes la même succession de couches de même structure et coloration. Ces caractères morphologiques plus ou moins constants permettent Ie classement du sol dans un type caractéristique de la region
en question.
Ainsi, Ie sol est un corps créé par la rencontre de deux mondes :
Ie monde mineral et Ie monde vivant. Ce dernier, par les processus
bio-chimiques, qui se traduisent par la vie et la mort de tous ses
organismes, avec l'aide des agents atmosphériques (variations de
temperature, pluies, vents, etc.), transforme la couche superficielle
de la roche en ce corps nouveau qui est Ie sol.
Tous ces processus dont Ie sol est Ie siège provoquent Ie déplacement des solutions diverses et des suspensions colloïdales et créent
ainsi non seulement la structure du sol, maïs aussi sa vie: Ie sol
vit si les processus s'accomplissent, Ie sol meurt quand als cessent.
A Madagascar, en Guinee, com.me Ie montrent les observations de
M. LACROIX, seules les couches supérieures des latérites sont vivantes, c'est-a-dire constituent les sols d'a-présent; au-dessous de ces
couches, on rencontre, parfois sur plusieurs dizaines de metres
d'épaisseur, des latérites mortes dans lesquelles on n'observe plus
les processus physico-chimico-biologiques qui les ont formées, Ces
couches de latérites mortes ne peuvent pas porter Ie nom de sol: ce
sont de véritables roches.
Cette nouvelle conception du sol, développée il y a une cinquantaine d'années par Ie professeur DoKOUTCHAIEFF, grace a l'examen
attentif des terres de l'immense plaine russe, a permis a ce dernier •
de créer une nouvelle science, la Pédologie (des mots grecs : xiSoy =
sol et -'-OYOC; — science). Ce savant a démontré que Ie sol est un
corps naturel complètement différent du monde mineral, du monde
vegetal et du monde animal; il est plus proche du monde vivant,
parce qu'un sol peut être jeune (incomplètement formé), adulte (bien
formé), vieux et ihême mort (fossile). Par .sa genese, son evolution
et ses propriétés, Ie sol diffère des trois règnes de la Nature et doit
done en constituer Ie quatrième.
Nous insistons sur ce nom : Pédologie, parce que chaque science
nouvelle doit recevoir un nom tout a fait spécial qui évite toute
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confusion avec les autres sciences. En employant, au lieu de Pedologie, 1'expression « Science du sol » on commettrait une faute, parce
que la « Science du so} » renferme une part d'Agronomie, science
bien distincte et purement appliquee.
D'autre part, le nom d'une Science doit donner la possibilité de
créer un derive permettant de designer }es savants qui étudient cette
Science; c'est ici le terme « pédologue » qui designe celui qui etudie
la Pédologie.
Le pédologue étudie la structure des sols, leurs horizons verticaux
successifs, leur composition physico-chimique, leur f lore et }eur
faune. Cette étude donne au pédologue }es bases nécessaires pour
comprendre la vie du sol et sa genese et pour trouver sa place dans
la c}assiflcation génétique des sols.
Cette nouvelle conception du sol a bien été entrevue par quelques
précurseurs de DoKOUTCHAIEFF, FALLOU et RiCHTHOFEN, par exemple.
Mais c'est DoKOUTCHAIEFF qui, le premier, I'a développée convenablement et a basé sur elle l'étude des sols de la Russie; c'est lui
qui a montré que les recherches pédologiques doivent commencer
par l'étude, sur place, de la structure et de la coloration des couches
superposées d'un sol; c'est lui qui a montré aussi que, si la rochemère fournit les matériaux pour la formation d'un sol, }'apparition
d'un type est due surtout au climat. C'est encore DoKOUTCHAIEFF qui
a montré que }a même roche-mère donne, sous des climats différents,
des types de sols différents et qu'inversement, les roches différentes
soumises au même climat donnent, ou ont tendance a donner, des
sols d'un même type. Ainsi, il a reconnu que, dans la zone des
steppes russes, les tchernozioms se forment aussi bien sur fes loess et
la craie que sur le granite. Pourtant, les tchernozioms qui se sont
formes sur ces différentes roches-mères conservent, dans leur structure et dans leur composition chimique, quelques differences de
second ordre.

CHAPITRE II
EROSION
On donne le nom d'érosion a la totalité des processus de destruction de la lithosphère sous Faction de l'atmosphere, de l'hydrosphere
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et de la biosphere. On peut y distinguer Yérosion physique
canique et Vérosion chimique.

ou mé-

A. — EROSION PHYSIQUE
Fous les phénomènes de l'érosion physique peuvent être ramenés
a deux causes principales :
1 ° la désagrégation des roches due a la temperature,
2" la désagrégation des roches sous Taction mécanique de l'eau
et du vent, seuls ou chargés de particules solides.
1. — La temperature, qui résulte de l'apport de l'énergie solaire
a la surface des roches, grace au phénomène du rayonnement solaire, peut agir directement ou en liaison avec les autres phénomènes
physiques.
a) Directement. — Les rayons solaires apportent une quantité de
chaleur d'autant plus grande que l'endroit est plus prés de l'équateur, qu'il est frappe par les rayons solaires sous un angle plus voisin
de la normale et que 1'atmosphere est plus transparente. Les variations de temperature sont d'autant plus amples que l'atmosphère est
plus sèche et que Ie ciel est moins nuageux.
Ces changements de l'état thermique, en faisant varier Ie volume
des minéraux des roches, provoquent leur liberation. L'élévation de
la temperature d'une roche ou d'un mineral dépend également de
ses propriétés individuelles : couleur de la roche (les minéraux foncés
s'échauffent plus fortement que les minéraux blancs, aussi les roches
aux couleurs variées se désagrègent plus rapidement que les roches
monochromes); capacité thermique de chaque mineral; conductibilité thermique (elle est variable et sa valeur est tres petite); coefficient
de dilatation, particulier a chaque espèce minerale.
Le caractère de l'érosion dépend de la structure de la roche. Les
roches compactes, a elements fins, sont couvert es de fissures invisibles; au moindre choc, elles tombent en morceaux irréguliers. Les
roches schisteuses donnent de petits feuillets. Les roches molles,
homogènes, tombent en petits morceaux anguleux, parfois cubiques,
parfois de forme arrondie. Les roches a grains grossiers se décomposent le plus rapidement, car les différents minéraux en presence
ont des coefficients de dilatation inégaux. Enfin, on observe parfois
un phénomène de desquamation, les fragments se séparant en écailles.
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Les deserts a climat chaud et sees sont le siege d'une erosion
physique intense. La, les differences de temperature de la partie
superficielle des roches, le jour et la nuit, sont tres grandes (de + 2 0 "
jusqu'a +60° pendant l'été, et de —35° jusqu'a +15° pendant
I'hiver, dans I'Asie Centrale, d'après OBROUTCHEFF). Les morceaux
désagrégés restent sur place, formant des amas énormes de debris.
b) En liaison aüec les autres phénomènes physiques, parmi lesquels il faut mentionner la congelation de l'eau et la cristallisation
des sels. L'eau des precipitations atmosphériques pénètre dans les
fissures des roches; la congelation est accompagnée d'une augmentation de volume de 1/11, ainsi la glacé formée joue le role d'un coin
qui élargit les fissures. Dans les pays arctiques et dans les hautes
montagnes, l'érosion des roches sous l'efTet de la gelee devient importante. Il en est de même au bord de certaines mers oü les marées
hautes mouillent les roches qui sont ensuite exposées aux gelees a
marée basse. Dans les pays désertiques, la rosée peut dissoudre
certains sels qui cristallisent pendant les journées chaudes et ont une
action comparable a celle de la glacé.
2. — L'eau atmosphérique arrive a la surface de terre a l'état
de neige (sans importance considerable), de pluie (dont chaque goutte
frappe la roche et en détache toutes les particules faiblement fixées)
et de grêle.
L'érosion par l'eau se produit surtout dans les cours d'eau; l'eau
charriant des fragments de roches est un agent puissant d'érosion.
Sous son action, le lit des fleuves se creuse; la pente de leurs affluents est augmentée et leur pouvoir d'érosion est accru.
Le üent, dont l'intensité est parfois grande, peut determiner des
chutes de rochers. Chargé de sable, le vent a un grand pouvoir
d'érosion vis-a-vis des roches tendres surtout. Son action polissante
varie suivant les roches : celles a structure homogene se polissent
mieux que celles a structure granitique; il se forme a la surface de
ces dernières des tubercules, le quartz protégeant le reste de la roche
grace a sa dureté. Les filons de quartz apparaissent alors en saillies,
et les filons de calcite correspondent a des depressions.
En résumé, l'érosion physique s'observe le plus nettement dans
les pays froids ou désertiques, a relief accuse, car la couverture des
roches meubles et des végétaux y est absente. Dans les pays tempérés, cette erosion subsiste a cóté des processus chimiques et, dans

— olies pays chauds humides, elle est masquée par des processus chimiques tres énergiques.
;

J3. — EROSION CHIMIQUE

L'érosion physique, en augmentant la surface de contact de la
masse de la roche avec l'atmosphère et 1'hydrosphere, en facilite la
décompostiion chimique. Les minéraux des roches, qui sont Ie plus
souvent des combinaisons de bases fortes avec des acides faibles
(siliciques et alumino-siliciques), se trouvent en presence de l'eau,
du gaz carbonique et de l'oxygène. Il se produit les reactions fondamentales suivantes : dissolution d'une partie du mineral, carhonatation de la partie dissoute, hydratation de la partie insoluble et oxydations diverses.
a) LA dissolution, — L'eau est un solvant universal. Elle dissout,
plus OU moins, toutes les roches et tous les minéraux. Ainsi CLARKE
a montré que certains minéraux (muscovite, oligoclase, orthose, etc.)
se dissolvent dans l'eau, dont la reaction deviant alcaline. Cette dissolution s'accompagne de la dissociation électrolytique des sels, de
leurs acidas et de leurs bases, en proportion variable avec leur
nature, leur concentration et la temperature. Elle est également
accompagnée d'une hydrolyse, c'^est-a-dire de Taction dissociante
de l'eau suivant la loi d'action des masses. Ainsi, pour Torthose,
sel d'un acide faible et d'une base forte, on a :
Si3 08 A I K + H O H = Si'* O» A I H + K O H .
La potasse se combine immédiatement a Tacide carbonique pour
donner Ie mélange CO''K'^ + CO'^HK. C'est la première phase de
l'érosion chimique. Les produits de la dissolution étant éliminés,
de nouvelles portions des minéraux peuvent être dissoutes.
b) LA carbonatation, dont on vient de voir un exemple avec
Torthose, est Ie phénomène qui accompagne régulièrement la dissolution ; la carbonatation porte sur les bases alcalines et alcalinoterreuses, en determinant la formation des bicarbonatiss et des carbonates. Voici Texemple du silicate de calcium :
Si03 Ca + H 2 0 = Si03H2 + Ca (OH)^,
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hydrolyse accompagnée d'une ionisation inégale. La carbonatation
suit:
Ca (OH)'^ + 2 CO-^ = (C03)2 CaH2
bicarbonate de Ca, susceptible de se decomposer avec precipitation de CO^ Ca :
(C03)2 CaH2 - C03 Ca + H'^O + CO^.
En presence de quantités insuffisantes d'acide carbonique, on peut
avoir la formation de carbonate de calcium a l'endroit même de la
dissolution du mineral:
Ca (OH)-^ + CO-' = C O C a + H'^0
Cette carbonatation joue un tres grand role dans la decomposition et la transformation des minéraux contenant du calcium : l'augite, I'hornblende, les feldspaths calco-sodiques. II se forme alors
des carbonates et des bicarbonates qui peuvent rester sur place ou
être enlevés.
La carbonatation élimine les ions des bases fortes, ce qui permet
la dissolution par hydrolyse d'une nouvelle portion des minéraux; la
presence d'acide carbonique augmente ainsi le pouvoir dissolvant
de l'eau.
c) L ' h y d r a t a t i o n . — Sous Taction de l'eau, les minéraux s'hydratent, se combinent a un certain nombre de molecules d'eau :
2 Fe2 0 3 + 3 H'^0 = 2 Fe^Qs. 3 H'^O
Oligiste -f Eau = Limonite.
Il peut se former différents hydrates de fer, tres répandus dans la
nature, qui donnent au sol des teintes jaunes et rougeatres.
d) L'oxydation est un phénomène frequent; les oxydes de minéraux colorés, contenant des elements incomplètement oxydés (Fe,
Mn, e t c ) , s'oxydent davantage. La couleur du mineral alféré par
oxydation change, devient jaunatre ou brunatre; les minéraux se
couvrent d'une croüte; ainsi, l'oxyde de fer magnétique passé a
l'état de limonite:
4 (Fe^O», FeO) + 9 H'^O + O^ = 3 (2Fe203, 3H20)
Ce dernier exemple montre que les reactions de decomposition
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peuvent être non seulement simples (dissolution simple, oxydation
simple, carbonatation simple), mais aussi complexes, plusieurs reactions simples ayant lieu simultanément. D'autre part, on observe
souvent des reactions de decomposition chimique, surtout avec certains carbonates; par exemple, Ie bicarbonate de calcium donne fréquemment, comme on l'a vu, Ie carbonate de calcium insoluble. De
même, Ie bicarbonate ferreux, en s'oxydant et libérant l'acide carbonique, donne de la limonite.
4 (C03)'^ Fe H-^ + 02 = 2Fe203. SH^O + H^O + 8 CO^
DECOMPOSITION ET TRANSFORMATION
DES PRINCIPAUX MINERAUX DES ROCHES
Sous un climat tempéré, les feldspaths se transforment en argiles
(au sens large du mot); Vorthose (ou orthoclase) nous servira d'exemple. L'action de l'eau determine d'abord l'hydrolyse et Ie depart de
la potasse sous forme de bicarbonate :
Si3 O» A l K + H O H = Si3 0« A l H \- K O H
K O H + C02 = C03 K H
Si les silicates colorés étaient presents, leur fer s'oxyde et communique au produit restant la coloration brune ou jaunatre du fer trivalent. L'acide alumino-silicique, instable, se decompose avec liberation d'une partie de la silice :
SiaQs A i H = Si02 + Si 2 0« A l H (pyrofillite) et
Si2 O" A I H = SiO'^ + Si O'' AI H (kaolinite)
Sous les climats chauds et humides, malgré la grande stabilité des
argiles, la decomposition peut aller plus loin, grace a 1'intervention
de certains agents (diatomées, par exemple) et aboutir a la parte
complete de la silice :
Si O'' A l H = Si 02 + A l 0 2 H (diaspora), ou
Si3 O» A l H = 3 Si 02 + A l 0 2 H .
Done, le resultat de la decomposition de I'orthose est la formation, d'una part de composes solubles (carbonates et bicarbonates),
d'autre part de composes insolubles (les « sols » et les (( gels » de
Si O^, A | 2 O^, etc.) qui sont les substances colloidales les plus stables de I'ecorce terrestre. Ce processus de decomposition est tres
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lent, parce que Vu écorce » formée a la surface du mineral protege
Ie reste contre Taction ultérieure des agents destructeurs; on trouve,
a coté des produits decomposes, des particules du mineral encore
intactes.
Se basant sur les travaux de GLINKA, de RiNNE et de CLARKE, Ie
professeur ZAKHAROFF indique que les micas se prêtent a l'érosion
chimique plus facilement que l'orthose. La biotite noire, de formule
(H'^ K2) O, ( A l ^ Fe'^) 0 3 , 2 (Mg, Fe) O, 3 SiO'^ (d'après RiNNE) devient bronzée d'abord, puis blanc d'argent; l'angle des axes optiques croit, l'indice de refraction diminue; Ie potassium est remplacé
par l'hydrogène, Ie fer et Ie magnesium se séparent; Ie mineral se
rapproche ainsi de la muscovite
{H\ K2) O, A 1 ? 0 ^ 2SiO'-'.
Finalement, on obtient parfois la kaolinite, accompagnée de
quartz secondaire et des oxydes de fer. Dans toutes les transformations indiquées plus haut, les composes intermédiaires sont instables,
propriété caractéristique de l'écorce d'érosion.
Les augites et hornblendes, subissent des modifications similaires.
L,'enstatite, par exemple, qui est un métasilicate de magnesium
(Si O'' Mg) se transforme d'abord en serpentine et en carbonate de
magnesium:
4 Si 0 3 Mg + H^O + C02 - (SiO^Y Mg^R^ + CO^Mg
Le carbonate de magnesium s'élimine facilement; la serpentine perd
son magnesium, et on obtient un « gel » de SiO^ (opale).
Les augites ne contenant pas d'alumine, comme la
diopside
[SiO^ (Mg, Ca, Fe)], se décomposent suivant le même schema que
l'enstatite.
Les métasilicates qui contiennent de l'alumine sont des mélanges
isomorphes de métasilicates SiO^ (Mg, Ca, Fe) et d'alumino-ferrisilicates Si-O'' (Al, Fe)'- R " . Le métasilicate se decompose le premier, comme pour l'enstatite; lors de la decomposition complete, les
métaux des alumino-silicates sont remplacés par l'hydrogène.
Les olivines (peridots) sont des sels de l'acide orthosilicique
(Si 'O'^H'') tels que Si O'' (Mg, Fe)' La decomposition commence par
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l'hydrolyse, avec oxydation du fer. Elle aboutit a la formation de la
serpentine :
4 SiO'' (Mg, Fe)2 + 5C02 + 2 H 2 0 =
C03Mg + 4 C03Fe + Si208 Mg^H^, H'O + 2 Si O
4 C O V e + O ' H S H-20 = 4 C O H 2 Fe^O^. 3 H^O (limonite)
La decomposition de l'olivine est suivie d'une grande absorption
d'eau. La serpentine se decompose a son tour en donnant les carbonates de magnesium et l'opale, laquelle passé progressivement a la
silice. En étudiant les plaques minces, on voit que les olivines se
décomposent avant les autres minéraux : il se forme d'abord un liseré
brun (hydrate d'oxyde de fer) qui finit par gagner tout Ie mineral en
Ie transformant en une masse jaunatre qui conserve longtemps la
forme cristalline de l'olivine.
EROSION ET DECOMPOSITION DES ROCHES
SOUS DIFFÉRENTS CLIMATS
Ainsi les minéraux se décomposent en deux parties; l'une, soluble, est entraïnée par les eaux de pluies (electrolytes et « sols » des
sels alcalins des silicates); l'autre, difficilement soluble, reste sur
place. A u fur et a mesure de l'érosion, la partie insoluble s'appauvrit en alcalis et s'enrichit en eau. Les sesqui-oxydes s'accumulent,
en partie a l'état d'hydrates de Fe et d'AI ; la teneur en SiO^ est
en general abaissée. Cette partie insoluble se transforme en « gels »,
qui représentant l'état Ie plus stable dans Va écorce d'érosion ».
L'intensité de la decomposition n'est pas la même sous les différents climats. La marche de l'érosion dépend beaucoup de la temperature et de l'humidité; l'humidité la facilite.
Sous un climat froid, l'érosion physique joue Ie role principal.
L'érosion chimique se manifeste par la désalcalinisation, 1'oxydation, la désilicification — tout ceci en proportion réduite — et l'on
aboutit aux premiers stades de la kaolinisation.
Sous un climat tempéré, les processus qui viennent d'etre indiqués
jouent nettement: la kaolinisation atteint son maximum; mais Ie
noyau kaolinique des feldspaths n'est pas atteint. C'est la que l'on
observe la plus grande diversité de types d'(( écorce d'érosion ».
Sous un climat chaud et humide, les processus de l'érosion atteignent leur maximum d'intensité. Tous les alcalis sont enlevés, de
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même qu'une partie de la silice; Ie noyau kaolinique est détruit en
donnant les hydrates d'alumine qui, avec les oxydes ferriques hydrates, sont les composes les plus caractéristique's de I'K écorce d'érosion » sous ce climat.
Dans la nature, on observe l'érosion physique et la decomposition chimique des roches non seulement la oü ces dernières, dénudées, sont en contact direct avec 1'atmosphere et avec l'eau, mais
encore au-dessous de la couche de sol. Sous l'effet de l'érosion physique, la roche se divise en fragments; ces debris intacts se transforment, sous Taction de la decomposition chimique, en debris erodes, dont la couleur, la densité et toutes les autrtes propriétés sont
changées. Ainsi, les debris des roches acides sont recouverts d'une
couche rouille-sale d'hydrates de l'oxyde ferrique, et ceux des roches
basiques sont recouverts d'une couche blanchatre de carbonate de
chaux en mélange avec les hydrates de l'oxyde ferrique. Au fur
et a mesure que l'érosion s'avance, la roche arquiert une consistance terreuse, et Vu écorce d'erosion » devient plus ou moins
épaisse. Ces produits de l'érosion peuvent rester sur place ou être
enlevés et transportés ailleurs.
Quand on parle de l'érosion, il faut tenir compte des conditions
climatiques, car l'érosion est Ie résultat de Taction de Tatmosphère
et de Thydrosphère sur la lithosphère. Suivant Ie climat, ces actions
seront difïérentes. Done, pour se rendre un compte exact des processus de l'érosion des roches, il faut faire, d'une part, d'étude de
l'érosion de roches difïérentes sous un même climat et d'autre partj
Tétude de l'érosion de la même roche sous des climats différents.
a) Erosion des roches sous un climat froid. — Prenons comme
exemple les travaux de MERRILL sur un granite de Colombie. Ce
granite est une roche un peu schisteuse, grise, dans laquelle on distingue du quartz, des feldspaths (potassiques et calco-sodiques) et du
mica noir. En Texaminant du bas vers Ie haut, de la roche-mère vers,
Ie sol, on remarque qu'a un certain niveau elle change de caractère
et devient brunatre, meuble, puis (plus haut) on voit seulement du
sable et du gravier; la roche devient terreuse. Le sol acquiert ainsi
progressivement ses caractères propres au fur et a mesure qu'on se
rapproche de la surface.
Les analyses globales indiquent qu'il y a eu a la fois hydratation,
hydrolyse, désalcalinisation, oxydation du fer bivalent et désilicifica-

— option partialle; la sol s'est enrichi en oxydas R~0^, at la sous-sol
contiant da petits filons da calcite (carbonatation). L'analyse physique indiqua peu de sable fin (4,25 % de particules de diamètre inférieur a 0,1 mm.). En comparant l'analyse globale de catte fraction a
celle de la roche intacte, on trouve qu'elle s'est anrichia, a la fois en
eau (hydratation) et en alumina (kaolinisation) et s'est apprauvie en
alcalis.
Cetta même étude appliquée a un sol forme sur la diabase dans
una region froide (Massachussat) a conduit aux memes résultats. On
constate que la roche subit une erosion physique avec formation de
gravier, de sable, et d'un peu d'argile; elle révèle, en outre, une
faibla hydratation, une oxydation complete et une desalcalinisation
relativement faibla.
b) Erosion d e s r o c h e s sous un climat t e m p é r é . — Les résultats
des analyses du sol formé sur une syenite d'Arkansas montreht une
perta importante en alcalis (Na, K, Mg, Ca), un lessivage de la
silice et du far, l'hydratation at 1'accumulation des sasquioxydes,
particulièrerhent de l'alumine. L'(( écorce d'érosion » est constituée
par SiO'^, AI-'O-* et H'^O; c'est un cas de formation de produits
argileux, de « kaolinisation » (MERRILL).

c) Erosion sousun climat tempéré continental.— La dolérite de
1'Armenië a une « écorce d'érosion » marnause; dans les regions
plus sèches, dit ZAKHAROFF, cetta écorce est blanche, meubla, pas
trop épaissa; dans las regions humides, elle est brunatre, argileuse
at assez épaisse. D'abord, la roche devient brune, s'enrichit en
sesquioxydes hydrates, s'appauvrit en SiO-, Na^O, K'^O, MgO et
CaO. A u deuxième stade, dans la partie supérieure de 1'écorce
d'érosion, la chaux apparaït a l'état de carbonate et pénètre dans
la masse argileuse. L'a écorce d'érosion » constitue une massa
grise, brunatre par places, dans laquelle sont noyés des debris poreux
de la dolérite-mère et des morceaux brunatres de dolérite décomposée.
D'après les analyses, on constate que ]'« écorce » perd d'abord
CaO et accumule, dans son intérieur, les parties ferro-argileuses de
la dolérite; dans sa partie supérieure a lieu l'accumulation des carbonates. Ces faits sont la consequence de la sécheresse, certainas
substances solubles s'accumulant a la surface pendant la saison
phaude.
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d) Erosion sous un climat subtropical humide. — L'andésite de
Tchakva (Caucase), d'après GLINKA, riche en silicate ferreux et contenant parfois de la magnésie, est assez meuble et poreuse. En se
décomposant, elle brunit, devient plus meuble, terreuse et passe
ensuite au rouge-orange. D'après les analyses, on voit que « l'écorce » est trois fois et demi plus riche en fer; elle est aussi plus riche
en Al'^O^, mais plus pauvre en SiO^ et en bases. La perte en substances peut atteindre de 63 % a 90 % du poids de la roche-mere. On
observe I'accumulation de I'eau des hydrates. Done on constate une
hydratation intense accompagnée de phénomènes d'oxydation et de
désilicification, bref, une (( erosion complexe » avec formation de
minéraux nouveaux.
e) Erosion sous un climat tropical humide. — Les diabases de
Sourinam se transforment en latérite. On constate, par les analyses
(Du Bois), qu'il ne reste plus d'alcalis. La roche a perdu la moitié
de sa silice et un cinquième de APO^. La latérite se compose de
silice et d'hydrates d'alumine et de fer. La decomposition est ainsi
tres poussée. Les roches acides (granites des Seychelles) donnent,
sous ce climat, la même latérite. Sa teneur en alumine est seulement
plus élevée.
Notre étude sur la decomposition des basaltes de l'Indochine (Cochinchine) a montré une disparition progressive et presque complete
de Mg, un lessivage progressif, mais limité, de Na, Ca, K et une
oxydation de la plus grande partie de FeO qui donne Fe^O^. De
plus, il apparaït une grande quantité d'eau constitutionnelle (12 %)
et une quantité appreciable d'eau hygroscopique. La teneur en Al
et en Ti est presque doublée.
f) Decomposition des roches métamorphiques etsédimentaires.—
Certaines roches métamorphiques telles que les gneiss, les micaschistes, e t c , ne different pas beaucoup par leur composition minéralogique des roches éruptives et donnent les mêmes produits de decomposition. Les autres, telles que les quartzites, les marbres, les schistes
argileux, e t c , se rapprochent des roches sédimentaires formées par
Ie depot des produits de la decomposition des roches éruptives préexistantes. Aussi, dans les argiles, on trouve, a coté du kaolin, toute
une série de sels intermédiaires.
On va examiner quelques examples des roches métamorphiques
et sédimentaires.

Les schistes argileux sont constitués par des debris de minéraux
et par les produits de leur decomposition plus ou moins avancée.
Ainsi, les schistes des Ardennes sont recouverts par une couche
argileuse tres fine, de couleur jaune ou grisatre, plus épaisse dans
les vallées que sur les sommets.
L'étude de l'érosion des schistes argileux révèle les changements
chimiques qu'ils subissent: les produits de l'érosion sont constitués
par des oxydes du type R'-'O^, par de la silice et par des composes
tels que l'eau et les matières organiques (u perte au feu »). On y
trouve une molecule de Al'^O^ pour une molecule de SiO'-'. On peut
done y supposer la presence de l'alumine hydratée a l'état libre.
Les gres donnent, en se décomposant, des sables plus ou moins
argileux. La decomposition porte principalement sur Ie ciment qui
lie les grains de sable. SPRING a démontré que les oxydes de f er ne
jouent guère Ie róle de ciment. La consistance des produits de la
decomposition dépend de la teneur du gres en alumino-silicates:
s'ils en contiennent beaucoup, Ie produit devient plus compact, plus
argileux; et inversement.
On peut prendre comme exemple Ie gres triasique de Wurtemberg,
a ciment calcaire. Les analyses des produits de la decomposition
de ce gres montrent une perte de silice et d'alcalis et, comme suite,
un enrichissement en alumine.
L'érosion des roches carbonatées consiste, surtout aux premiers
stades, dans Ie depart de CO^Ca. Les roches carbonatées, dolomies
comprises, contiennent toujours des quantités variables de silice, des
sesquioxydes hydrates et différents silicates, ces derniers en quantité
généralement minime. Quand cette roche se decompose, toutes ces
impuretés se concentrent et forment une masse argileuse de couleur
jaune, brune ou rouge. La decomposition se fait d'autant plus facilement que la roche contient plus de carbonate de calcium. Dans
les calcaires relativement purs, les impuretés ne dépassent pas 1 L5 %. Le passage de la roche intacte aux produits d'érosion est
généralement progressif, et la limite entre la roche-mère et le sol est
une ligne sinueuse, s'infléchissant parfois en poches remplies des
produits de la decomposition. A la surface des calcaires decomposes,
le sol forme une couche argileuse, dans laquelle on trouve souvent
des concretions de silice.
Quant aux dolomies, les analyses ont montré que CO^Ca est en-
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traïné Ie premier, CO^Mg ne l'est qu'ensuite et en petites quantités.
En observant les masses de Icess, on y distingue une couche inférieure, la plus épaisse, de couleur claire, riche en carbonates de
chaux (concretions dites (( poupées »); et une couche supérieure plus
sombre, moins dense, relativement pauvre en carbonates, parfois
même complètement décarbonatée. Comme toutes les roches contenant du calcaire, les loess subissent une certaine decalcification; de
plus, les minéraux du loess sent l'objet de la decomposition habituelle : hydratation, dissolution, oxydation des sels ferreux, etc.
Dans mon mémoire sur « les types des sols de France », j ' a i caractérisé les sols qui se sont formes sur les limons des plateaux (les
loess et leurs derives) par les lignes suivantes : (( Ces sols se rencontrent en Normandie, dans Ie Nord, dans Ie bassin de Paris, dans la
region Lyonnaise et dans la region Toulousaine et partout leurs caractères ne changent guère: couleur chocolat-jaunatre, épaisseur
(A + B) 30-40 c m . ; grande quantité de terre fine (98-99 %) et grande
homogénéité de composition chimique (humus 1,4 - 2,3 % ) . Si ces
sols limoneux se sont formes sur des horizons déja decalcifies de
limons (terre a briques, e t c ) , cas Ie plus general, ils ne contiennent
plus de carbonates, mais gardent toujours une petite quantité de
chaux (0,8 a 1,3 %) liée aux silicates. Si les sols recouvrent des limons non decalcifies (loess), ils renferment une quantité notable de
carbonates, mais toujours plus faible que celle de leur roche-mère
(Lyon, Toulouse). Il faut supposer que ces sols limoneux ont été
formes après l'érosion de la plus grande partie des limons quaternaires, quand Ie climat était déja devenu semblable a ce qu'il est
aujourd'hui. La grande quantité de carbonates contenue dans les
ergerons (loess) qui se trouvent presque toujours sous les terres a
briques et 1'orographic des plateaux ont preserve ces sols du processus podzolique. A u commencement de leur formation, ces sols limoneux constituaient les témoins de la lutte entre la steppe loessique
et la forêt qui l'attaquait ».
Pour caractériser les changements chimiques qui se sont produits
pendant la transformation du loess en « terre a briques » et de cette
dernière en sols limoneux contemporains, nous reproduisons notre
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analyse chimique des écliantillons pris par nous dans un profil pres
de Villejuif (Bassin de Paris).
1

PLATEAU DE VrLLEJUIF-L'IIAY

A12 03
Fe2 03
FeO
Ca O
MgO
Na^O
K2 0
Ti 02
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MnO
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8.56
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10
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8
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1
1
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Millimolécules
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7
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4
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1
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Millimolécules 1
dans
1
100 gr.

59.46
7.54
2.42
0.71
12.52
0.96
1.16
1.63
0.78
0.12
0.07
8.58
N. D.
N. D.
1.80

2.76

2.26

100.14

100.01

991 i
74 !
15
10
223
16 1
19
17
10
1
1
195

(1) N. D. siguificnt non dosé.
Les argiles anciennes, affleurant a la surface, sont soumises a
l'érosion. Les résultats de Terosion sont bien marqués lorsque les
argiles sont de couleur foncée (gris-noir si elles contiennent des matières organiques, vertes si elles contiennent des sels ferreux) : elles
deviennent alors par oxydation brimes, rouges, etc.
Ainsi, dans la vallée inférieure de la Seine, il y a des depots lertiaires (diluvium gris) formes de sables et de graviers avec des inclusions argileuses et marneuses. Dans les parties hautes de la vallée, on
trouve Ie diluvium rouge, formé d'argile plus ou moins sableuse, avec
des debris de gres et du calcaire silicifié (les roches calcaires font
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défaul). Parfois, ce diluvium rouge existe aussi dans les parties
basses oü il est superpose au diluvium gris; il contient alors du
gravier arrondi, mais toujours pas de roches calcaires. C'est Ie produit de l'érosion du diluvium gris. Dans ces argiles, l'érosion touche
aussi bien les parties fines que Ie gravier.
Nous terminons ce chapitre par quelques indications sur Ie role
des plantes et de l'humus sur la decomposition des roches.
Les racines de plantes, en penetrant dans Ie sol et en s'accroissant, écartent les particules terreuses; la même chose se passé si elles
atteignent la roche. Les racines mortes, a leur tour, en s'humectant,
se dilatent et provoquent l'écartement des particules de la roche.
Si l'érosion physique des roches par les plantes est relativement
peu importante, l'érosion chimique l'est beaucoup plus; les racines
dégagent de l'acide carbonique qui augmente Ie pouvoir dissolvant
des eaux du sol; certains auteurs pensant que les racines des plantes
sont capables de sécréter des acides organiques tels que les acides
formique, oxalique, e t c , incomparablement plus actifs que l'acide
carbonique. C'est ainsi que les lichens creusent des cavités a la
surface des calcaires et que les racines attaquent aussi les calcaires,
comme Ie montrent les dessins en creux que l'on trouve fréquemment sur les croutes calcaires de Tunisie.
Les racines mortes se décomposent et servent de nourriture aux
nombreuses espèces de microbes. Or, certaines bactéries peuvent
decomposer jusqu'a 3,5 % de feldspaths.
Quant a Taction décomposante de l'humus sur la matière minerale, elle est encore insuffisamment étudiée. D'après les travaux
de GLINKA (action des acides humiques ou de leurs sels alcalins sur
les silicates), les solutions alcalines constituent des réactifs tres énergiques; non seulement les alumino-silicates sont decomposes, mais
on constate encore une reaction compliquée entre la fraction des
alumino-silicates non décomposée et la solution. En presence de ces
solutions alcalines, l'H des alumino-silicates est remplacé par l'anion; dans Ie cas de sursaturation des solutions alcalines par des
oxydes R-G-^, ces derniers, sous Taction de Teau et des alcalis,
peuvent précipiter sous forme de flocons gélatineux, amorphes.
On explique aussi par Taction des matières organiques la presence
de la silice dans les eaux de sources et de rivieres. Ce pouvoir dissolvant de la silice est rapporté a l'acide crénique.
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C H A P I T R E III

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
ET REGIME HYDROTHERMIQUE DU SOL
A présent, nous pouvons nous arrêter ayec plus de détails sur Ie
sol considéré comme un corps naturel, et donner sa description
scientifique. Nous commencerons par l'étude des propriétés physiques.
PROPRIETES PHYSIQUES
Les propriétés physiques du sol dependent de sa composition physique, chimique et minéralogique, ainsi que de sa structure.
A leur tour, les propriétés physiques influent sur la vie et la marche des processus génétiques.
I ° Poids spécifique du sol. — C'est Ie rapport du poids d'un
volume determine de sol au poids du même volume d'eau (a 4" C).
C'est ce qu'on appelle Ie poids spécifique apparent. Il dépend de la
phase solide et de la phase liquide seulement, Ie poids des gaz étant
négligeable. Il augmente done avec l'humidité, l'eau chassant un
égal volume de gaz des interstices.
On distingue aussi Ie poids spécifique reel ou poids spécijique de
la phase solide seule. Les minéraux qui en ferment la plus grande
partie ont un poids spécifique allant de 2,4 a 2,8, s'élevant parfois
jusqu'a 4. Le poids spécifique des parties organiques de cette phase
solide est de 1,4. Le poids spécifique reel dépend done de la composition chimique et minéralogique du sol.
Enfin, le poids spécifique absolu est le poids de I dm3 de sol sec.
11 varie de LOOO a 1.600 gr.
En étudiant les variations que subit le poids spécifique apparent
du tchernoziom argileux, suivant les couches, on voit qu'il augmente
avec la profondeur en même temps que la teneur en humus diminue.
2° Porosité du sol. — On appelle porosité le volume total des
espaces libres entre les particules solides du sol. Elle constitue en
moyenne 50 % du volume total.
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L'activité des animaux fouisseurs et des racines augmente cette
porosité. On peut la calculer, sachant Ie poids specif ique apparent
(d) et Ie poids specif ique reel (dl).
Sa valeur (pour cent), c'est-a-dire la difference entre Ie volume

.
total, pris égal a i, et Ie volume de la phase solide du sol
est ^00 (1 —

d
,

d

— ). Elle dépend de la composition physique et de
dl
la structure. Ainsi, d'après ScHWARTZ, elle est, pour les sablfes:
39.4 %; pour les sols argileux siliceux : 45.1 % ; pour les argiles :
52.1 % et pour les sols des marais: 84.0 %. Elle augmente avec la
finesse des particules et elles diminue lorsque la compacité s'accroït.
En outre, il faut toujours tenir compte de la nature des pores, les
sols de même porosité, mais a pores de nature différente, n'ayant
pas la même perméabilité. De même, elle diminue avec la prof ondeur par suite d'un appauvrissement en humus et d'une structure
plus grossière.
La porosité dépend de l'humidité et de la temperature, car Ie
volume de la masse du sol et celui des particules est fonction de ces
deux variables. Dans Ie sol humide, la porosité diminue a cause du
gonflement des colloïdes.
3° Plasticité. — La plasticité des sols caraclérise leur propriété
de se mouler a l'état humide et de conserver la forme donnée après
dessiccation. La plasticité'est surtout due a la finesse des particules
colloïdales, mais les particules au-dessous de 0,002 mm. possèdent
déja cette propriété, qui s'accentue quand les particules sont plates
(ATTERBERG) car elles sont liées par l'eau qui se trouve entre elles.
Ainsi certains sols ou roches (sables ou sables argileux) possèdent la
fluidité et non la plasticité. Dans les argiles, on distingue (ATTERBERG) :

la limite supérieure de fluidité (la pate d'argile coule comme de
l'eau);
la limite inférieure de fluidité (liquidité) (deux morceaux de pate
mis a coté l'un de l'autre ne se soudent pas rapidement);
la limite de l'adhésivité (les morceaux de pate n'adhèrent pas l'un
a l'autre);
la limite de renroulement (on peut mouler la pate en filaments).
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La plasticité est mesurée par la difference entre la limite inférieure
de la fluidité et la limite de l'enroulement, exprimées par la teneur
en eau du sol a ces états.
On peut tirer quelques conclusions de l'étude de ces propriétés
(ANTONOV) : pour les horizons différents d'un même sol (de même
que pour des sols différents), la plasticité varie beaucoup; elle dépend, probablement, de la teneur en humus, de la composition
physique, de la presence de certains sels. La limite de fluidité varie
aussi beaucoup; celle de l'enroulement varie peu.
4" Adhésivité. — Le degré de l'adhésivité dépend (KOSSOVITCH)
de la composition du sol, de sa teneur en eau, de la nature du corps
mis a son contact et de la pression sous laquelle il agit. La limite
d'adhésivité (les morceaux de pate n'adhérent plus l'un a l'autre) est
exprimée par la teneur en eau a ce moment.
L'adhésivité des sols argileux est plus grande que celle d^s sols
sableux. Avec l'augmentation de l'humidité, l'adhésivité augmente
d'abord jusqu'au moment oü l'hygroscopicité est maximum, puis
diminue.
Dans le cas des sols plastiques, la limite d'adhésivité est supérieure
a la limite de fluidité; elle est inférieure dans les sols non plastiques.
Ces données nous renseignent sur l'état de (( viscosité » des sols; si la
limite d'adhésivité est supérieure a la limite de fluidité, la viscosité
des sols est petite, elle est plus grande dans le cas contraire.
5° Cohesion — C'est la forme qui retient les particules du sol
dans une position relative déterminée. Grace a la cohesion, le sol
résiste a la force de penetration qui tend a séparer les particules.
Cette cohesion dépend de la composition physique (teneur en particules sableuses et argileuses) et de l'état d'humidité du sol. Elle est
plus grande pour les sols argileux a elements fins et plus petite pour
les sols sableux. La cohesion est liée a la presence dans le sol de
particules a l'état colloidal, de même qu'a la presence de certains
electrolytes qui coagulent les colloïdes.
Les plus cohérants sont les horizons illuviaux formes grace a la
concentration de certains oxydes (R'^O^) (horizon illuvial des sols
podzoliques). M. ToULAIKOV, en étudiant l'écrasement de prismes du sol, a mis en evidence le rapport qui existe entre la composition physique et la cohesion des sols. La cohesion dépend de la
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dimension et de la forme des particules, et pro)oablement aussi de la
proportion de particules de diff éren tas dimensions.
REGIME HYDROTHERMIQUE DES SOLS
Deux facteurs du climat, la pluie et la chaleur, caractérisant Ie
régime hydro-thermique, interviennent directemen t dans les transformations que subit Ie sol.
Indépendamment de son pouvoir de dissolution et d'hydrolyse,
l'eau du sol, par son propre mouvement descendant ou ascendant,
contribue au déplacement des substances dissoutes et des colloïdes,
determine leur entrainement dans les couches plus prof ondes ou
leur concentration a certains niveaux, par suite de l'évaporation.
Dans les pays tres humides, la couche supérieure du sol est délavée et constitue un horizon éluvial, tandis qu'il apparait un horizon illuvial a une certaine profondeur. Dans les regions arides, les
precipitations, peu abondantes, pénètrent peu profondément et sont
rapidement évaporées; il y a souvent appel d'eau de la profondeur
vers la surface; aussi les horizons se succèdent en sens inverse.
Or, la pluviométrie ne dépend pas seulement de la situation géographique d'un lieu, mais elle est encore fortement influencée par
Ie relief et par l'éloignement des mers.
De même, bien que la distribution générale du rayonnement solaire a la surface du globe dépende principalement de la latitude,
la temperature varie suivant l'altitude, l'exposition et la distance
des masses .d'eau. Ces dernières, en effet, humidifiant l'atmosphère,
font varier son pouvoir d'absorption d'une part, l'intensité du rayonnement du sol d'autre part.
Le régime hydro-thermique peut ainsi êlre tres différent dans des
regions peu éloignées les unes des autres. C'est le cas de la Tunisie,
qui présente sur son littoral nord des parties tempérées, recevant
plus de 1.000 " / " de pluie, et, a 300 km. seulement vers le Sud,
des territoires désertiques, extrêmement chauds et secs en été, avec
une moyenne pluviométrique de 100-150 "/'". Si le climat géographique general permet une repartition zonale de la vegetation et
des types de sols dans les grandes plaines de l'Est de l'Europe, de
l'Amérique du Nord, e t c , il faut s'attendre a l'existence de climats
locaux et de types azonaux de sols dans les regions a relief accuse.
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Il est done nécessaire, d'étudier tous les facteurs qui se rapportent
au régime hydro-thermique du sol et, en premier lieu, Ie déplacement de l'eau dans la masse du sol.
Déplacement de l'eau dans Ie sol. — La pluviométrie est un des
principaux facteurs du déplacement de l'eau dans la miasse du sol.
L'eau humecte d'abord Ie sol, puis elle est utilisée pour la vie des
végétaux; ensuite elle déplace certaines substances du sol, comme
nous l'avons vu dans Ie chapitre qui traite de la decomposition des
minéraux. Le caractère de la pluviométrie a une grande importance:
si les pluies sont fines et prolongées, elles imbibent le sol régulièrement et une fraction importante de l'eau tombée traverse le sol,
en manifestant au maximum son pouvoir dissolvant; si elles sont
brèves et intenses, l'eau n'arrive pas a s'infiltrer dans les sols, surtout dans ceux qui sont compacts, et ruisselle sur la surface; les infiltrations sont d'autant plus diminuées que le ruissellement est plus
intense. Enfin, l'eau retenue par le sol (et souvent aussi l'eau qui se
trouve dans le sous-sol immédiatement sous-jacent), sert a la vie
des plantes. Cette eau est évaporée par les plantes (transpiration),
et, en y ajoutant l'eau évaporée par la surface de terre, on a 1'evaporation totale. Si les infiltrations sont considerables, la region aura
des terres décalcifiées et délavées qui appartiennent a des types
pédologiques determines; si les infiltrations sont faibles, les terres
se rapprochent du type pédologique dit tchernoziom; si les infiltrations sont nulles, on est en presence des terres steppiques et prédésertiques. Toutes ces considerations seront développées dans les
chapitres spéciaux de ce volume.
Pour le moment, nous allons nous arrêter au mécanisme du déplacement de l'eau dans l'épaisseur du sol et aux facteurs dont il
dépend,
L'eau qui se trouve dans le sol et dans le sous-sol est, d'après ses
propriétés physiques, sous différents états.
Ainsi René d'ANDRIMONT a distingue :
Vétat capillaire, qui apparaït au moment « oü tous les intervalles
sont exactement remplis de liquide et oü 1'adherence des grains
par action capillaire est maximum ». (( Si une dernière portion
d'eau vient d'etre ajoutée a ce sable saturé. le mélange forme une
veritable emulsion de sable dans l'eau. »
u r état intermediaire entre l'état gazeux et l'état liquide ».
Vétat pelliculaire, quand une mince couche d'eau entoure les
particules terreuses.
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Vétat apparemment
sec, q u a n d 1-eau n e subsiste q u e d a n s
m i c r o p o r e s des g r a i n s .
P l u s t a r d L E B E D E F F a distingue :
.
1" la v a p e u r d ' e a u ;
2" l ' e a u h y g r o s c o p i q u e ;
3" l ' e a u p e l l i c u l a i r e ;
4" l ' e a u d e g r a v i t a t i o n ;
5° l ' e a u a l ' é t a t solide.

les

Fig. 1. — Schema des différents états de l'eau dans Ie sol
( d ' a p r è s LEBEDEFF) .

Les petits cercles repiésentent les molecules d'eau a l'ctat de vapeur.
i — Particule du sol a hygroscopicité incomplete.
2 — Particule du sol a hygroscopicité maximum.
3 et 4 — Particules du sol a eau moleculaire (pelliculaire); la particule 4
est entourée d'une couche plus épaisse (maximum). Cette eau passé
vers la particule 3 jusqu'au moment oü les deux couches ont la même
épaisseur.
5 — Particule du sol a eau de gravitation.
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1" La vapeur d'eau remplit les pores et les espaces libres du sol
et se déplace vers les points oü la tension est la plus faible.
2° L'eau hygroscopique.— Les particules du sol attirent la vapeur d'eau et chaque particule est d'abord entourée par des molecules isolées, puis, au moment oü la saturation est atteinte (hygroscopicité maximum), par une couche complete monomoléculaire de
molecules d'eau. Cette eau, fixée par des forces énormes, ne se
déplace pas comme un liquide, mais comme un gaz. Elle peut passer a l'état de vapeur sous Taction de la chaleur. Au moment de
la saturation, et surtout lorsque la saturation est dépassée, l'atmosphère intérieure du sol est saturée de vapeur d'eau.
3° L'eau pelliculaire. — Cette eau est retenue par des forces
moléculaires (10.700 atm. d'après VAN DER WAAL) agissant entre
les particules du sol et les molecules d'eau. Cette force énorme augmente en allant de l'extérieur vers la particule terreuse; il en résulte
que cette pellicule d'eau a une limite bien marquee. La sphere d'action de cette force n'est pas tres grande (de 0,006 a 0,056 [A).
L'eau pelliculaire se déplace comme un liquide, des particules a
pellicules épaisses vers les particules a pellicules plus minces, sous
Taction de la tension superficielle. Ce déplacement, tres lent, se
fait dans Ie rayon d'action de molecules voisines agissant de proche
en proche. Cette eau n'est pas sensible a Taction de la pesanteur,
de sorte que Ie déplacement se fait dans tous les sens. A Tépaisseur
maximurn de cette pellicule on donne Ie nom d'humidité
moleculaire maximum.. Sous Taction de Tévaporation, elle diminue jusqu'a
sa limite inférieure, Vhygroscopicité
maximum.
4° L'eau de gravitation. — L'excès d'eau, non soumis a Taction
des forces vues plus haut, se déplace dans la masse du sol sous
Taction de la pesanteur. Cette eau est soumise aux forces hydrostatiques. Il faut remarquer que Ie sol présente des lacunes, dont certaines sont trop grandes pour que l'eau les remplisse par capillarité. Il en résulte qu'il faut envisager Ie sol comme un ensemble de
systèmes capillaires isolés. On distingue alors deux cas :
a) Yeau suspendue. — C'est l'eau de gravitation suspendue dans
Ie sol entre les particules sans qu'elle touche Thorizon des eaux
souterraines. Cette eau ne peut monter dans Ie système des capillaires, sauf lorsque Thümidité des couches situées plus haut devient

plus grande que leur hygroscopicité maximum. L'eau monte alors
en passant d'abord a l'état d'eau pelliculaire. Cet état de choses
est particulier aux sols des steppes et des deserts argileux.
b) l'eau capillaire. — Dans ce cas, les eaux de gravitation touchent les eaux souterraines. L'action de la pesanteur est anihilée
par la capillarité. A u moment oü la teneur en eau capillaire des
couches supérieures est diminuée, I'ascension de l'eau souterraine
par la voie capillaire a lieu immédiatement et l'équilibre est rétabli.
Ceci est bien caractéristique des sols des pays oü 1'horizon des eaux
souterraines n'est pas profond.
5° L'eau a l'état solide. — On la trouve dans les pays froids.
Elle présente peu d'intérêt pour les pays tels que la Tunisie oü, pratiquement, il ne gele pas.
Maintenant nous allons examiner la dynamique de l'eau dans Ie
sol d'après les conceptions de M. LEBEDEFF. Mais, avant d'aborder
cette question, arrêtons-nous un peu sur 1'origine des eaux souterraines. La theorie dominant jusqu'a present dans la science a été
exprimée par PoLLIUS (avant J.C.), reprise par Bernard PALLISSY et
par MARIOTTE ensuite (bases mathématiques). Elle expliquait leur
formation par 1'infiltration des eaux des precipitations atmosphériques dans la masse du sol, mais elle ne pouvait expliquer certains
f aits. Ainsi, on a remarqué a plusieurs reprises des couches d'apparence sèche sou^ des cours d'eau; on a pu en conclure que l'infiltration de l'eau n ' a pas lieu. Les mesures directes de l'infiltration,
entreprises par les savants, ont montré qu'elle est tres lente et ne se
fait pas aux grands profondeurs.
Dans la deuxième moitié du Xix" siècle, l'ingénieur allemand
a repris une ancienne idéé 5?ur la formation de ces
eaux par voie de condensation de la vapeur d'eau circulant dans la
masse de la terre. Mais, après la critique de HANN, cette theorie n'a
pas obtenu de développement. HANN a montré que l'air ne contient
pas assez de vapeur d'eau, qu'une masse énorme d'air devrait circuler a travers Ie sol et que la chaleur dégagée au moment de l a
condensation échauiTerait de telle maniere la masse du sol que la
condensation en serait impossible.
De nos jours, Ie professeur LEBEDEFF a exposé, en 1928, la nouvelle theorie sur la formation des eaux souterraines qu'il a élaborée
depuis 1918. D'après lui, infiltration et condensation ont lieu simulO T T O VOLGER
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tanément, mais Tune ou l'autre peut prédominer suivant les conditions géographiques.
La condensation est liée a la tension de la vapeur d'eau dans la
partie supérieure du sol et dans l'air. Dans certaines conditions, la
tension de vapeur d'eau de l'atmosphère peut être supérieure a
celle de la couche supérieure du sol — il se produit un déplacement
de la vapeur de l'atmosphère vers Ie sol oü elle se condense. Il
faut remarquer que LEBEDEFF distingue cette condensation dite
(( thermique » de la « condensation moleculaire » oü la vapeur d'eau
est absorbée par Ie sol sans que la condensation réelle ait eu lieu.
D'après lui, ces deux condensations représentent une tranche
d'eau annuelle de 150-200 '"/'", qui s'ajoute aux precipitations atmosphériques. Ceci peut expliquer Ie fait que les steppes du Sud
de la vapeur d'eau des horizons profonds vers Ie haut, et une conpluviométrie réelle soit insuffisante.
Voyons maintenant ce qui se passé dans la masse du sol et du
sous-sol. D'après les observations faites par M. LEBEDEFF dans les
environs d'Odessa, la tension de vapeur d'eau pendant 1'hi ver est
plus grande dans Ie sous-sol et dans les horizons inférieurs du sol
que dans les couches supérieures. Il se produit alors un déplacement
de la vapeur d'eau des horizons profonds vers Ie haut, et une condensation dont l'intensité varie avec la conductibilité thermique des
couches du sol. Pendant l'été, Ie fait inverse se produit, Ie déplacement se fait vers Ie bas jusqu'a une certaine profondeur (20 m.) oü
la temperature devient constante. En même temps, un autre courant de vapeur d'eau se dirige du bas vers les couches de ce même
niveau car, la temperature augmentant avec la profondeur, la tension de vapeur d'eau augmente aussi. La vapeur d'eau de ces deux
courants se condense et donne naissance au premier horizon des
eaux souterraines, qui suit en general Ie relief local. Plus bas encore, la temperature augmente, la tension de la vapeur d'eau aussi,
car, en general, l'humidité des roches est supérieure a leur hygroscopicité maximum. Il s'ensuit que nous avons un courant qui se
dirige toujours dans Ie même sens, du bas vers les regions oü l'influence de la chaleur solaire commence a se faire sentir. Mais l'intensité de ce courant varie suivant Ie gradient thermique des couches
traversées : quand ce dernier est petit, l'intensité est plus grande et
inversement. Done, a la limite de 2 zones oü 1'inférieure a un gradient thermique plus petit que la supérieure, il se forme de l'eau
liquide : Ie 2." horizon des eaux souterraines.
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Fig. 2. — Schema de la formation des eaux souterraines
( d ' a p r è s LEBEDEFF)

Les cercles A, Al, et B, Bl, B2 représentent la pression de la vapeur
d'eau dans le sol: plus les cercles sont grands, plus la pression est forte.
Les flèches montrent I'infiltration de I'eau a l'état liquide.
1 Horizon oü l'eau est suspendue.
2 Horizon a hygroscopicité constante (humidité moleculaire maximum).
3 Horizon de l'eau capillaire montant du premier horizon des eaux souterraines (4).
4 Premier horizon des eaux souterraines.
5 Couche relativement impermeable sous le premier horizon des eaux
souterraines.
6 Horizon a hygroscopicité constante (deuxième).
7 Horizon de l'eau capillaire montant du deuxième horizon des eaux
souterraines (8).
8 Deuxième horizon des eaux souterraines.
9 Couche relativement impermeable sous le deuxième horizon des eaux
souterraines.
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Ainsi on trouve parfois des horizons d'eau douce entre deux
horizons d'eau salée. On peut done expliquer cette formation d'eau
douce de la maniere suivante : ce 2' horizon est forme par distillation de I'eau du 3' horizon. Le sol du 2'' horizon ne contenant pas
de sels, la vapeur en se condensant a donne naissance a 1'horizon
d'eau douce.
A cote du déplacement de I'eau dans la masse du sol a I'etat de
vapeur, existe I'infiltration. Le fait qu'on rencontre des « horizons
sees » sous las cours d'eau est explique par la presence dans ces
horizons d'eau a I'etat pelliculaire qu'on ne p e u t déceler par les
methodes ordinaires. D'après les travaux d'IsMAILOVSKY et W Y S SOTZKY, on peut établir le schema suivant. Les couches supérieures (2 - 4 m. en moyenne) contiennent l'eau a l'état suspendu. L'humidité de ces couches varie suivant la saison. Au-dessous vient l'horizon a humidité constante pendant toute l'année, « l'horizon mort »
d'après l'expression de WVSSOTZKY. C'est la zone a humidité
moleculaire maximum (14-17 %). L'eau de gravitation peut y circuler, mais on ne peut le déceler par des methodes directes. L'humidité moleculaire maximum dépend de la composition physique du
sol (pour l'argile elle peut atceindre 35 %, pour les sables : I - 2,5 %).
Plus bas, l'humidité augmente, car l'eau du ]''' horizon des eaux
souterraines monte par les capillaires.
Dans les regions oü l'horizon des eaux souterraines est profond,
il se forme, pendant la période des pluies ou de neige, un exces
d'eau dans l'horizon de l'eau suspendue. Pendant l'été eet horizon
peut se déssécher ainsi qu'une partie de l'horizon mort. Si, pendant
la période humide existe un grand exces d'eau, eette dernière deseend jusqu'a l'horizon des eaux souterraines par le mécanisme décrit
plus haut.
L'intensité de I'infiltration dépend des caractères chimiques, géologiques et topographiques du sol. Elle est nulle dans les regions
aux sols gelés, ainsi que dans les deserts aux sols argileux. Dans les
regions septentrionales tempérées, elle atteint son maximum et diminue dans les regions steppiques oü elle peut devenir nulle. Quant
a la condensation, elle explique la formation d'horizons aquifères
dans les pays froids (oü I'infiltration est nulle), de même que leur
formation dans les pays arides. Dans les regions tempérées, une
partie de l'eau du sol a cette origine (pour Odessa 1/6 9e la quantité
totale, soit 68 "V"").
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Done Ie processus de la formation des eaux souterraines se présente comme Ie résultat de deux phénomènes indépendants: 1'infiltration d'une part, la distillation et la condensation de la vapeur
d'autre part. La première seule peut parfois devenir nuUe.
Après avoir exposé la dynamique des eaux du sol telle qu'elle se
présente actuellement a la Science, nous nous arrêtons aux propriétés du sol qui sont en relation avec l'eau.
Capacité de retention. — La connaissance de cette capacité de
retention est importante, parce qu'elle influe sur les propriétés thermiques et sur 1'aeration du sol. Elle est liée a la porosité, au développement des capillaires, a la tension superficielle des particules,
a leurs dimensions, a leur forme, a la presence de colloïdes, a l'aptitude au gonflement de ces derniers, e t c , ainsi qu'a la temperature
et a la presence de certains sels dissous dans l'eau.
On distingue (KOSSOVITCH) la capacité maximum qui est atteinte
lorsque l'eau occupe exactement Ie volume de la porosité, c'est-adire lorsque tout l'air du sol est déplacé par l'eau. En supposant
que Ie sol ne change pas de volume, on peut exprimer la capacité
maximum de retention de l'eau en fonction du poids ou du volume
du sol. Cette capacité diminue avec la profondeur, surtout dans les
sols cultivés. La capacité maximum est réalisée dans les sols de
marais.
La capacité relative correspond au stade realise lorsque toute
l'eau de gravitation s'est infiltree et qu'il ne subsiste plus que l'eau
retenue par les capillaires du sol. Elle dépend du nombre de capillaires et de leur diamètre, done de la composition physique du sol
et de sa teneur en humus.
% Enfin, on donne Ie nom de la capacité minimum (ou capacité
absolue) a la faculté que possède Ie sol de retenir l'eau indépendamment de tout phénomène de capillarité. Cette capacité minimum est une constante (KOSSOVITCH). Elle correspond a l'eau pelliculaire de d'ANDRIMONT.
La plupart des données sur la capacité de retention de l'eau par
Ie sol ont un caractère relatif, car les experiences n'ont pas été faites
avec des sols a l'état naturel. Cette capacité est plus grande pour
les sols argileux et riches en humus que pour les sols sableux.
Hygroscopicité.— L'hygroscopicité est une propriété de tous les
sols. Elle consiste dans 1'absorption de l'eau a l'état de vapeur.par
la surface des particules du sol. C'est un phénomène physique dont
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l'intensité est proportionnelle a la surface des particules qui composent Ie sol; autrement dit, les sols riches en elements fins sont plus
hygroscopiques que les sols sableux. L'hygroscopicité des sols légers
de Tunisie est inférieure a 1 % (poids de l'eau fixée par 100 gr. de
terre); celle des terras argileuses et riches en humus peut atteindre
et dépasser 10 %. La quantité d'eau hygroscopique est fonction de
la teneur en humus, en colloïdes minéraux et en sels hygroscopiques
et dépend aussi de la pression atmosphérique et du degré hygrométrique de l'air. l^'hygroscopicité maximum est, pour chaque sol, une
constante et peut être déterminée expérimentalement en plagant un
poids determine du sol sec au contact d'une atmosphere saturée de
vapeur d'eau (sous une cloche) pendant un temps suffisamment
long, au bout duquel Ie poids du sol reste constant. On dessèche
ensuite cette prise a l'étuve a 105-108" et on en déduit la valeur de
l'hygroscopicité maximum. Par convention, on determine l'hygroscopicité sur la terre placée sous une cloche en presence d'une solution a 10 % d'acide sulfurique.
La connaissance de l'hygroscopicité d'un sol n ' a pas une grande
importance pratique, parce que l'eau hygroscopique ne suf f it pas
a la vie des plantes. Mais cette propriété joue un certain role dans
la penetration des eaux de pluie, parce qu'elle facilite Ie mouillage
des particules du sol et parce qu'elle contribue a la conservation de
la structure du sol. Un sol absolument sec a une tendance a se désagréger trop fortement.
Bien qu'un sol qui n ' a que de l'eau hygroscopique ait l'aspect d'un
sol sec, son humidité change constamment. Il s'établit en effet un certain équilibre avec l'humidité de l'atmosphèrc et on observe, d'autre part, dans son sein, des déplacements d'eau lies aux variations
de la temperature. Ces dernières déterminent des changements de
tension de vapeur d'eau, qui provoquent une distillation de l'eau
de l'endroit Ie plus chaud vers l'endroit Ie plus froid.
Perméabilité.— C'e^t la faculté que possède Ie sol de se laisser
traverser par l'eau qu'il regoit. EUe influe sur les relations du sol
avec l'air et l'eau. Lorsque la perméabilité est insuffisante, l'eau
reste a la surface. En s'opposant a la penetration de l'air, elle crée
des conditions funestes pour la vie.
On peut distinguer la conductibilité, dans Ic cas du sol sec et la
perméabilité, dans Ie cas du sol humide.
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La perméabilité est mesurée par la vitesse de passage de l'air a
travers Ie sol ou par la quantité d'eau passée en un temps determine. Les conditions de passage de l'eau sont tres compliquées. EUes
dependent de la composition physique et chimique et de la structure du sol.
L'eau peut passer soit a l'état d'eau de gravitation, soit a l'état
d'eau moleculaire, Ie passage est done determine par Ie degré d'humidité du sol.
Des études de BARANOV sur les sols du département d'Orel (Russie), on peut tirer les conclusions suivantes : Ie tchernoziom se classe
parmi les sols qui laissent passer la plus grande quantité d'eau; la
perméabilité de la terre vierge est plus grande que celle de la terre
cultivée; la perméabilité de la couche arable est plus petite que celle
de la couche qui se trouve immédiatement au-dessous, en raison de
la difference de structure; la perméabilité diminue avec Ie temps,
par suite de la désagréagation des elements structuraux sous Faction prolongée de l'eau.
En comparant un sol a structure grenue avec un sol a structure
poussièreuse, VoLNY a trouvé que la perméabilité du premier est 20
fois plus grande que celle du dernier.
D'après les travaux de KRAVKOV, on peut conclure que pour les
sols fins dans les conditions naturelles, l'eau descend et se répartit
tres lentement.
D'après les travaux de DoiARENKO sur les sols podzoliques dans
les conditions naturelles, la perméabilité de l'horizon supérieur dépend de la solidité de la structure du sol. La perméabilité de l'horizon podzolique dépend de la finesse, de la structure et de la porosité; elle est assez grande dans eet horizon, mais dans les horizons
profonds elle est influencée par 1'existence de couches sableuses :
en l'absence de ces couches, la perméabilité décroït.
Capillarité.— On donne Ie nom de « pouvoir ascendant » ou de
« capillarité n a la propriété du sol de faire monter l'eau de bas en
haut. Nous avons examine 1'aspect théorique de cette question en
exposant la theorie de LEBEDEFF sur l'origine des eaux souterraines.
La question reste assez peu étudiée. On se servait surtout, pour les
experiences, de tubes dans lesquels on mettait les «ols (ou même des
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mélanges artificiels). On mesurait soit la hauteur d'ascension en un
temps donné, soit la quantité d'eau dans les différents horizons.
D'après l'étude sur le tchernoziom d'Orel (sol mis dans un tube)
on constate que, en 2 jours, l'eau a monté a una hauteur de O m. 50
et que la vitesse d'ascension diminue avec le temps. Dans les sols
a structure grossière l'eau monte peu (quelques dizaines de cm.),
tandis que dans les sols fins, elle peut monter jusqu'a 4 m.
D'après l'étude de ToULIAKOV sur les sols de difïérentes compositions d'Azerbedjan, on constate que dans les sols sableux l'eau
monte plus vite que dans les sols argileux. Le phénomène est lié a
la grandeur des particules. La vitesse moyenne diminue avec le
temps, l'eau montant d'abord dans les grands capillaires, puis dans
les petits. Dans les sols sableux elle diminue plus rapidement que
dans les sols argileux. La structure influe aussi. Dans les sols a structure grossière, l'eau monte moins vite que dans les sols a structure
fine. D'après VoLNY, l'ascension de l'eau dans les sols a structure
grenue est deux fois moins rapide que l'ascension dans le même
sol après désagrégation. Dans les sols compacts l'eau monte plus
vite et atteint une hauteur plus grande que dans les sols meubles.
On l'explique par la dimension différente des pores. De plus, l'eau
des couches a grands capillaires se déplace vers les couches a
petits capillaires.
Done, les facteurs qui influent sur ces processus sont la composition physique, la composition chimique et la structure des sols.
Cette propriété doit être prise en consideration dans les regions
sèches oü les sols contiennent souvent des sels tres solubles nuisibles
aux plantes. Si on arrose trop les champs de ces regions, l'eau
pénètre dans le sol, atteint les horizons oü se trouvent les sels, les
dissout et les fait monter a la surface, formant les solontchaks secondaires « humides ».
Pouvoir évaporant.— C'est l'aptitude du sol de perdre de l'eau
par evaporation. 11 est influence par les conditions météorologiques,
par les conditions topographiques, par la composition physique, la
couleur et la constitution des sols. On peut distinguer trois cas
(KOSSOWITCH) :

1" le sol est saturé par l'eau — les propriétés des sols n'influent
alors presque p a s ;
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2" Ie sol est plus ou moins sec — au fur et a mesure que l'eau
s'évapore, en surface, elle est remplacée par l'eau qui monte des
couches sous-jacentes;
3° Ie sol ne contient plus d'eau disponible; les couches supérieures se dessèchent.
Un certain nombre de conditions agissent sur l'évaporation. Ces
conditions sont les suivantes : Ie caractère et les dimensions de la
surface évaporante (si la surface n'est pas plane, l'évaporation
augmente), la couleur des sols (l'évaporation s'accroit si les couleurs deviennent plus foncées), la composition physique et la structure des sols (les sols compacts évaporent plus que les sols meubles).
D'autre part les facteurs extérieurs influent aussi sur la vitesse
de l'évaporation : 1'exposition (les pentes exposées au midi évaporent plus), l'inclinaison (plus les pentes sont raides, plus l'évaporation est grande), la temperature et l'humidité de l'atmosphère, la
force et la direction des vents.
Propriétésthermiques des sols.— Il nous reste a présent d'exposer comment un autre facteur du climat, la chaleur, influe sur Ie
sol. La temperature du sol joue un grand role dans les nombreux
processus physiques, chimiques et biologiques. La solubilisation
des substances minérales, la coagulation des colloïdes, la vitesse
d'oxydation des matières organiques, l'activité des microbes et Ie
développement des plantes : tous ces phénomènes sont en rapport
avec la temperature. Comme ce sont eux qui déterminent, dans
leur ensemble, la formation des sols, on est oblige de considérer la
chaleur comme un facteur pédologique tres important. Certes, l'eau
est Ie facteur principal, mais la temperature a un role presque aussi
grand.
La temperature du sol est conditionnée p a r : l'énergie radiante
du soleil, la temperature des precipitations atmosphériques, la temperature de l'air, la chaleur interne de l'écorce terrestre, la chaleur
dégagée par certaines reactions chimiques et la chaleur dégagée
par certains processus physiques. Les trois derniers facteurs sont
insignifiants.
Les sources externes de chaleur communiquent au sol une certaine temperature qui dépend des propriétés thermiques du sol (capacité calorifique et conductibilité thermique) ainsi que de quelques
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propriétés physiques (couleur, capacité de retention de l'eau, e t c ) .
La capacité calorifique du sol est la somme des capacités calorifiques de ses phases composantes : solide, liquide et gazeuse. On
distingue la capacité calorifi(!iue exprimée en poids et en volume.
La capacité calorifique, exprimée en volume du sol a l'état sec,
dépend de la capacité calorifique de la phase solide; elle diminue
quand la porosité augmente. La teneur du sol en humus et en eau
augmente sa capacité calorifique.
La conductibilité thermique du sol résulte également de la conductibilité des phases solide, liquide et gazeuse. La presence de
l'eau augmente la conductibilité. Un sol compact a una conductibilité supérieure a celle d'un sol meuble.
Le sol est capable non seulement de recevoir la chaleur, inais
aussi de la perdre par radiation. Le pouvoir émissif dépend de la
topographie, de l'état de l'atmosphère, de la composition du sol et
de sa teneur en eau. Les parties minérales du sol ont un pouvoir
éiTiissif supérieur a celui des matières organiques; la presence d'eau
augmente ce pouvoir.
En résumé, le régime hydrothermique du sol dépend de ses propriétés physico-chimiques; a chaque type pédologique du sol correspond un régime approprié.
Influence des forêts sur le régime hydrothermique des
sols. — La vegetation spontanée qui s'établit sur un sol place dans
des conditions météorologiques déterminées se trouve dans un état
d'équilibre naturel avec le sol d'une part, considéré comme milieu de
culture, et avec les facteurs météorologiques d'autre part (pluviométrie et temperature surtout). Les végétaux, s'ils sont abondants, empêchent le colmatage de la surface du sol et déterminent dans ce
dernier une structure spéciale, due a la presence de leurs racines,
vivantes et mortes, a la presence d'animaux divers, parasites ou
non, et a la presence de matières humiques en quantité souvent
notable. L'ensemble de ces conditions determine une bonne perméabilité du sol et une bonne aeration, toutes conditions avantageuses pour la vie du vegetal lui-même.
Par suite de leur transpiration, les plantes restituent d'autre part
a l'atmosphère une partie importante des precipitations. Le climat
devient plus doux. Les infiltrations dans le sous-sol sont.diminuées.

— 80 —

Le sol se trouve moins lavé par les pluies, surtout si Ton tient compte de ce que les plantes absorbent les substances indispensables a
leur développement telles que l'azote, l'acide phosphorique, la potasse, la magnésie, la chaux, etc... Les végétaux contribuent a conserver au sol sa fertilité.
A présent, nous allons parier de l'influence des forêts sur le régime hydrothermique.
Cette question a été longtemps discutée. D'après les études qu'on
a faites, on peut dire que les forêts influent sur la temperature
(chaque espèce forestière possède son action propre). Ainsi, dans
les forêts de pins, la temperature s'abaisse plus (1°5) que dans les
forêts de hêtres. De même, les forêts influent sur la temperature
du sol: les maxima de temperature du sol forestier sont en retard
par rapport a ceux des sols des prairies, et 1'amplitude des variations dans les forêts est moins grande que dans les prairies.
,. En ce qui concerne l'humidité, on peut admettre que les massifs
forestiers jouent le même role que les massifs montagneux; ils augmentent les precipitations atmosphériques. Mais il faut remarquer
qu'une partie des precipitations est retenue par les feuilles et les
branches et que, d'après un certain nombre d'observations, on peut
conclure que la quantité d'eau que re^oit le sol des forêts est moindre que celle des prairies.
D'après les études de WYSSOTZKY on peut déduire : 1" la dépense d'eau dans la forêt est plus grande que dans les prairies; 2° la
forêt consomme toute l'eau venue de l'atmosphère; 3° la consommation se fait dans les horizons supérieurs (au-dessus de 3 m . ) ; audessous, il se forme un horizon mort vis-a-vis de l'eau.
De même ,les recherches de MOROZOFF sur les sols sableux montrent que le sol, sous la forêt, est plus humide au printemps et
devient plus sec pendant la période de vegetation.
Les horizons supérieurs du sol sous la forêt sont plus humides
que dans la prairie, ils conservent leur humidité pendant l'été; toutefois sous certaines plantations, ils deviennent plus secs que dans
les prairies avoisinantes. Cette difference est en relation avec la
nature et l'épaisseur de la vegetation.
Si l'on compare les mêmes types de sol sous la forêt et sous la
prairie, on constante, dans ce dernier cas, la régularité de la repartition de l'eau et l'absence du minimum dans la region des racines.

Ol'OTZKY a étudié 1'influence des forêts sur la prof on deur des
eaux souterraines. En faisant toute une série d'observations, il a
pu constater que Ie niveau des eaux souterraines est toujours plus
bas dans les forêts que dans les prairies. Cette question a été reprise
par HENRY qui est arrive aux mêmes résultats.
Done, en resume, les forêts abaissent la temperature moyenne de
I'air et du sol. Elles augmentent l'humidité de I'air, abaissent l'évaporation du sol et en même temps le dessèchent.

CHAPITRE IV

PHASES GAZEUSE ET LIQUIDE
On peut considérer le sol comme un systeme en equilibre instable
dans lequel se trouvent trois phases constituantes : solide, liquide et
gazeuse.
1° LA PHASE GAZEUSE
La phase gazeuse se trouve en liaison intime d'une part avec les
phases liquide et solide, d'autre part avec l'atmosphère libre. EUe
contient les mêmes gaz que cette dernière, mais dans des proportions
qui ne sont pas les mêmes et dependent des conditions chimiques
du milieu, des conditions atmosphériques, de la vegetation et de
l'activité microbienne. Les eaux de pluie, en s'infiltrant dans la
masse du sol, déplacent l'air qui se trouve devant elles. De son
coté, le vent ,en soufflant, déplace une certaine quantité d'air, et
la composition de ce dernier est modifiée. De plus, les variations
de la pression atmosphérique interviennent aussi. Dans les sols
riches en humus, dans certaines conditions de temperature et d'humidité, des gaz se forment a nouveau comme résultat de l'activité
des microorganismes.
Quant a 1'importance totale de la phase gazeuse, elle est déterminée par les propriétés physiques du sol, sa porosité et par la
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temperature. La teneur en gaz (quantitative et qualitative) n'est pas
la même pour les différents horizons du sol; elle varie aussi avec
la saison. Les associations végétales et Ie mode de culture influent
aussi sur la teneur totale en gaz; les terres cultivees sont plus aérées
que les sols vierges.
La capacite d'aeration dépend d'un assez grand nombre de facteurs, principalement de la composition physique du sol et de son
humidité, parce que I'espace occupé par I'air est égal a la difference entre la porosité et le volume occupé par I'eau. Les sols sableux
ou légers ont une composition qui facilite 1,5 circulation de I'air;
I'air circule plus facilement dans ces sols quand ils sont sees, mais,
en general, la capacite d'aeration des sols légers est bonne. Les
sols argileux et les sols riches en elements fins s'aerent plus difficilement. A l'état sec, l'aération est meilleure, en raison de I'absence d'eau qui gêne le passage des gaz. L'eau empêche la circulation
de I'air directement, en occupant un volume determine, et indirectement, en provoquent le gonflement des colloïdes.
Il nous reste a ajouter, que dans certains sols compacts, l'aération devient parfois défectueuse; dans certains marécages, ou l'évacuation de l'eau est difficile, le manque d'oxygène se traduit par
des phénomènes spéciaux (reduction des sels ferriques en sels ferreux, apparition de teintes bleuatres, e t c . ) qui déterminent un type
pédologique particulier caractéristique des sols
marécageux.
2° LA PHASE LIQUIDE
A présent nous allons étudier la phase liquide elle-même, en prenant en consideration ses propriétés physiques et chimiques; elle
apparait dans le sol dès le premier moment.
La phase liquide du sol est une solution de certains sels colorée
par une quantité variable de colloïdes et de matières organiques.
Ainsi, au point de vue physique et chimique, elle se distingue nettement de l'eau pure. La coloration des solutions du sol peut être
faible ou forte, variant dans de larges limites : incolore, jaune-vert,
jaune-or, jaune-brun, brun, rouge-cerise, brun-foncé.
Les Solutions du sol different dans le même sol, suivant l'horizon
et varient quantitativement avec les saisons. En general, les horizons supérieurs donnent des solutions plus colorées, grace a la pré-

—e s sence de matières organiques solubles en quantité plus considerable.
Les Solutions du sol peuvent être limpides ou troubles; ce dernier
cas correspond a la presence de colloïdes.
Les Solutions ont una reaction acide, neutre ou alcaline. Les différents horizons du même sol ont souvent des reactions difïérentes.
L'acidité est déterminée par la presence des ions H+ dans la solution et la basicité par la presence d'ions OH^". L'acidité dépend de
la presence d'acides organiques et minéraux, de sels acides hydrolysés, de sels dont les bases ont été absorbées par Ie sol. Elle joue
un tres grand role en determinant des conditions favorables ou défavorables a la vegetation. D'après les travaux récents on peut
distinguer trois types d'acidité (GLINKA).
L'acidité active des sols est due a la presence d'ions H+ libres
(non absorbés) dans la solution : c'est Ie p H du sol. On determine
Ie p H par des methodes électriques ou colorimétriques. L'acidité
active varie avec les saisons : les courbes de l'acidité active et de
Fhumidité sont inverses.
L'acidité d'échange des sols non saturés (voir Ie chapitre sur Ie
complexe absorbant) est déterminée en déplagant les ions H"'' du
complexe absorbant par les cations et en determinant ainsi leur
concentration dans la solution.
Acidité hydrolytique. — On la determine en traitant Ie sol par
des Solutions de sels de bases fortes et d'acides faibles.
L'acidité hydrolytique et l'acidité d'échange (besoin en chaux)
sont, au point de vue agronomique, les plus importantes a considérer.
Les solutions du sol contiennent régulièrement des sels minéraux;
nitrates, nitrites, carbonates, bicarbonates, chlorures, sulfates, silicates, phosphates; les cations en sont le calcium, le magnesium, le
sodium, le potassium, l a m m o n i u m , le fer, etc, EUes contiennent
également des humates solubles.
La solution du sol peut contenir des colloïdes a l'état de pseudosolutions représentant de un quart a un vingtième de la masse totale des colloïdes du sol. Ce sont, en résumé, des colloïdes organiques, qui jouent, probablement, le role de tampons.
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La concentration générale des solutions du sol est faible et dépasse rarement I %. Elle varie avec Ie type du sol et avec les
horizons. On peut considérer les solutions du sol comme un système
en équilibre avec les phases solide et gazeuse.
Les plantes et les microorganismes utilisent une certaine partie
de ces solutions; il est a remarquer que les champignons créent un
milieu acide et les bactéries un milieu alcalin.
Le mouvement et la repartition des solutions du sol entre les
horizons sont determines par les facteurs suivants : la force de gravitation; la force d'ascension capillaire et la vitesse d'absorption
par les plantes. Le niveau et la repartition des solutions sont alors determines par ces facteurs, et nous allons en donner une idéé générale quant aux types pédologiques principaux :
La zone podzolique, caractérisée par une vegetation abondante
et par des infiltrations importantes, a des solutions a reaction acide
en raison d'un lessivage intense et de l'abondance des acides organiques. La partie organique prédomine dans ces solutions et on y
trouve parfois des composes du fer;
La zone intermediaire entre les podzols et les tchernozioms, caractérisée par la coexistence des steppes et des forêts, a des precipitations moins importantes; les horizons supérieurs du sol ont une
reaction acide, tandis que les horizons profonds sont neutras ou
même faiblement basiques;
La zone de tchernoziom a des precipitations atmosphériques exactement égales a l'évaporation; la proportion des cations est suffisante pour saturer les acides, la reaction est neutre dans la partie
supérieure et basique dans les horizons profonds. On y trouve même des sulfates;
La zone des sols chatains est caractérisée par un climat sec, ou
l'évaporation l'emporte sur les precipitations; les inflitrations sont
nulles; la reaction des solutions du sol est basique. Dans les horizons profonds, apparaissent les sulfates et les chlorures.
On observe done, suivant les regions géographiques, une suite de
changements dans la reaction (et la composition) des solutions du
sol.
S'il y a apport de solutions riches en sels ou si les sols se forment
sur des roches con tenant des sels solubles en quantité importante.

— Sola quantité de sels minéraux dans les solutions du sol augmente.
Ces sols regoivent alors les noms de solontchak ( = chott) et solonetz
(sol alcalin).
Le pourcentage de sels solubles dans <-es sols attaint quelquefois quelques unites. Ce sont surtout les chlorures et les sulfates de
sodium, de magnesium et de calcium qui sent caractéristiques de
ces sols, dont la teneur en sels solubles varie périodiquement suivant les saisons.

CHAPITRE V

PHASE SOLIDE ET COMPLEXE ABSORBANT
La phase solide du sol peut être divisée en plusieurs parties bien
distinctes :
I" la partie minerale. — Elle est constituée par le quartz et la
silice amorphe, par les feldspaths, par différents autres silicates et
par les produits de leur decomposition (acides aluminosiliciques,
acides ferrosiliciques, leurs sels, oxydes de f er et d'aluminium.
2" Ia partie organique, constituée par des debris organiques a
divers degrés de decomposition. Une partie est encore indifférente
au point de vue des reactions chimiques; l'autre est devenue l'acide
humique, libre ou combine aux substances minérales avec formation
des humates;
3° la partie oiüante, constituée par les champignons et les microbes, connue sous le nom d'édaphon (dont nous parlerons plus loin).
Au point de vue de la composition mécanique, on peut distinguer dans la phase solide du sol:
1" le squelette du sol, représenté d'une part par les fragments
solides ayant plus de 5 "V " de diamètre (cailloux) et, d'autre part,
par le gravier dont le diamètre est compris entre 5 et 2 "/'";
2° le sable, sable grossier entre 2 et 0°""2 et sable fin entre 0,2 et
0"""02. Le sable est incapable de prendre l'état colloidal;
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3° Ie limon (la poussière des pédologues russes), particules comprises entre 0,02 et 0"'"'002;
4° l'argile (ou la vase), formée de particules pouvant passer a
l'état colloidal, dont les dimensions sont inférieures a 0'™002.
Nous allons étudier dans ce chapitre les propriétés de la partie
argileuse existant a l'état colloidal, parce qu'elle a l'influence la
plus grande sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques
du sol. C'est la que s'accumulent les substances nutritives et ce
sont ces colloïdes qui, en premier lieu, difïérencient Ie sol de la ro"
che.
COLLOÏDES
La partie coUoïdale de la matière solide du sol contient des particules d'un diamètre de 0,1 a 0,001 micron, animées de mouvements browniens. Quelques savants élargissent la limite inférieure
de l'état colloidal jusqu'a 0.0001 micron. A cause d'un tel état de
division, la surface des particules constituantes s'accroït énormément, et, par conséquent, l'énergie qui prend naissance a la surface
de contact de ces particules avec l'eau du sol augmente parallèlement; cette énergie de surface est egale au produit de la force qui
mesure la tension superficielle de l'eau (de valeur insignifiante) par
la surface des particules (quantité énorme). Dans un système pareil,
« l'énergie de surface » prédomine; voila pourquoi une forte action
réciproque entre les particules colloïdales solides et les solutions du
sol devient possible.
Ces colloïdes se présentent soit comme des gels ou colloïdes a
l'état insoluble de gelee (c'est la majorité des colloïdes du sol) soit
comme des « sols » ou colloïdes a l'état soluble (pseudo-solutions).
Les « gels » se transforment en (( sols » et réciproquement, sous
Taction de différents agents. Dans les sols (terres), on peut admettre
que tous les « gels » dérivent de « sols ». Le processus du passage de
(( sol » a <( gel » est connu sous le nom de coagulation.
La partie coUoidale du sol consiste en combinaisons chimiques
insolubles dans I'eau.
On peut y distinguer :
1" Les colloïdes inorganiques : aluminosilicates, ferrosilicates,
oxydes ferriques hydrates, alumine hydratée, silice coUoïdale, sels
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ferreux, oxydes de Mn, carbonate de Ca. L'alumine hydratée est Ie
résultat de la decomposition des aluminosilicates et de certaines
plantes. Son colloïde est chargé positivement.
L'oxyde de f er hydra té est Ie résultat de la destruction de certains
minéraux, liée aussi a la genese du sol. Il a une charge positive.
La silice hydratée est la résultat de la decomposition des silicates
et des aluminosilicates dans les regions chaudes. Elle se concentre
dans les parties prof ondes.
2° Lescolloïdesorganiques. — L'humus est la partie caractéristique du sol; il est assez mal connu et difficile a étudier; son état de
dispersion est variable pour les différents constituants connus de
eet humus. L'acide humique possède la moindre dispersion, puis
vient l'acide apocrénique et enfin l'acide crénique. La charge est,
en general, negative.
Ces colloïdes peuvent être « inversibles » et (( irréversibles »; les
premiers, étant coagulés, peuvent repasser a l'état de « sol » quand
la dispersion croït (la plupart des colloïdes organiques); les seconds
ne peuvent plus passer a l'état de « sol » (colloïdes minéraux).
Les colloïdes minéraux et organiques peuvent se combiner mutuellement avec formation de composes encore plus complexes.
Puis ces complexes peuvent « vieillir », toute une série de reactions
d'échange entre les colloïdes et les solutions du sol intervenant.

COMPLEXE ABSORBANT DU SOL
Une partie des métaux (même l'hydrogène) combinée avec les
acides aluminosiliciques ou humiques peut entrer en échange avec
les métaux des sels simples qui se trouvent dans la solution du sol.
Le professeur GEDROITZ, second président de la Société internationale de pédologie, a propose de nommer cette partie du sol « le
complexe absorbant » et les cations qu'elle renferme, capables d'échange avec les cations des sels de la solution du sol, les <( cations
absorbés ». Cet échange réciproque des cations entre le « complexe
absorbant » du sol et les sels de la solution du sol est momentane;
la quantité de cations de la solution absorbée par le sol est équivalente a celle des cations evinces du sol. Il faut souligner que c'est
seulement les cations qui se trouvent a la surface des micelles
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(particules) du (( complexe » qui sont capables de faire eet échange
avec les cations de la solution du sol. On dit a présent que ces
cations sont adsorbés. GlLLES a expliqué ce phénomène par l'abaissement de la tension superficielle, mais, ces derniers temps, on commence a supposer, ici, l'intervention des forces d'attraction. FoDOR
insiste sur l'hypothèse que Tadsorption est conditionnée non seulement par les charges électriques de l'adsorbant et de l'adsorbé, mais
aussi par la presence, autour de la micelle colloïdale, d'une pellicule hydratée dissociée en ions H et O H . Les ions O H s'élongeraient sur 1'intérieur de cette pellicule, les ions H formeraient sa
périphérie. A la pellicule hydratée ferait suite a l'extérieur des
molecules d'eau non dissociées, dont Ie pouvoir adsorbant décroit
vers l'extérieur. Un tel complexe était appelé par FoDOR « l'enchydron )), mais l'hypothèse de la pellicule hydratée enveloppant
les particules colloïdales avait été émise antérieurement par différents savants, par exemple BECHOTEL, FRIEDMANNI etc...
Le pourcentage des complexes absorbants varie selon la nature
du sol: dans les sols sableux, pauvres en humus, il descend audessous de 1 % (en poids), mais il monte jusqu'a 50 %, et même
au-dessus, dans quelques tchernozioms argileux de Russie.
POUVOIR ABSORBANT
On appelle pouvoir absorbant du sol la faculté de retenir les composes dissous OU en suspension dans les solutions du sol, de même
que la faculté d'absorber les gaz.
Le pouvoir absorbant présente un grand intérêt, car c'est une
propriété caractéristique du sol; il joue un grand róle dans le processus de la genese du sol en retenant les substances nutritives et
en régularisant la concentration des solutions du sol. On distingue
(GuEDROITz) cinq formes d'absorption :
a) Absorption mécanique. — Faculté de retenir, a la maniere
d'un tamis, les petites particules en suspension dans l'eau, car, dans
le sol, corps poreux, il existe un réseau de canaux qui s'entrecroiserit (la plupart de ces canaux sont des capillaires). Pour chaque
type de sol on peut établir l'épaisseur et la constitution de la couche
filtrante, en tenant compte : de la dimension limite au-dessous de
laquelle les particules passent a travers les capillaires; de la limite
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supérieure au-dessus de laquelle les particules sont arrêtées. Entre
ces deux limites les particules de dimensions intermédiaires passent
a travers la couche ou sont retenues, car les canaux ont des dimensions difïérentes. L'absorption mécanique dépend de l'épaisseur de
la couche filtrante, car si l'épaisseur augmente, la dimension des
particules qui passent est plus petite et inversement. Aussi Ie pouvoir d'absorption mécanique dépend de la composition physique,
de la structure et de l'épaisseur de la couche du sol. La question
n'est pas étudiée définitivement, mais la formation des horizons
illuviaux ainsi que certaines propriétés dependent de ce pouvoir
d'absorption mécanique.
b) Absorption physique OU adsorption.— C'est la faculté du sol
de changer la composition de la solution et d'adsorber les corps
dissous grace a l'énergie superficielle des particules colloïdales du
sol. Le sol humide présente un systême dans lequel la solution du
sol est un milieu dispersant, les particules constituant la phase dispersée.
Cette adsorption peut être positive; c'est le cas oü la phase dispersée attire de la solution (milieu dispersant) les corps dissous.
Elle est negative dans le cas contraire. La grandeur de l'adsorption
dépend de la nature du corps dissous, de sa concentration et de 'la
constitution physique du sol. Plus le sol est fin, plus est prononcée
l'adsorption.
L'énergie superficielle peut être diminuée en réduisant la surface
de la phasei dispersée du « sol » grace a la formation de plus grands
agrégats. Cette coagulation de particules de petite dimension se
produit sous Taction d'électrolytes et de colloïdes de charges contraires.
Cette adsorption joue un grand role. Grace a elle, le lavage des
horizons profonds se fait plus lentement: les substances sont retenues et la concentration de leurs solutions est régularisée.
c) Absorption physico-chimique. — C'est l'absorption dans le
sens strict du mot. Les composes qui jouent un role dans ce processus sont les humates d'une part, les « zéolithes » de l'autre.
Les bases échangeables des « zéolithes » sont les suivantes : Ca
(80 % ) , Mg (20 % ) ; on rencontre encore Na dans le cas des «solonetz»
et des « solontchaks ». En étudiant Taction de NH4C1 sur le sol, on
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constate que NH4 déplace les cations et qu'en augmentant la concentration de NH4C1, on déplace les cations Ca et Mg en proportion qui s'accroit un peu moins vita que la concentration. De même,
en augmentant le volume de la solution ajoutee, on augmente la
quantité de bases déplacées. Dans cette reaction, le temps n e joue
aucun role.
D'après les études de différents savants, on peut supposer que
les particules de dimension de 0,001 mm. a 0,1 m m . possèdent déja
ce pouvoir d'absorption.
Pour les particules de diamètre supérieur a 0,1 mm., cette absorption est presque insignifiante.
d) Absorption chimique. — L'absorption chimique proprement
dite n'est autre chose que la reaction de double décomiposition entre
les substances du sol et un sel existant dans le sol ou apporté du
dehors, avec formation d'un précipité insoluble. Ainsi, le sol contient les substances suivantes qui déterminent 1 absorption chimique:
Cations Ca, Mg, K, NH4, voire Na, A l ; anions P 0 4 , C 0 3 , S 0 4 , Cl,
N03, N02.
Les reactions de double decomposition sont possibles, par exemple:
P 0 4 H K 2 + (N03)2Ca = 2 N 0 3 K + P 0 l H C a (phosphate bicalcique,
tres peu soluble).
C03Mg + S04Ca = S04Mg + C03Ca (qui est beaucoup moins soluble que le carbonate de magnesium).
Les composes qui se forment par l'absorption chimique sont considérés comme étrangers (neufs et passagers) par rapport au sol
oü. normalement, l'absorption physico-chimique et l'adsorption
jouent le róle principal.
e) Absorption biologique. — Les organismes et les micro-organismes qui peuplent le sol et qui constituent une des parties de ce
dernier fixent un certain nombre de corps d'une maniete un peu
spéciale; ils se nourrissent de certains composes du sol, les transforment en les utiUsant pour la construction de leurs tissus. Ce mode
de transformation, (( d'absorption », est tres important pour certains composes tels que les nitrates, sels fortement solubles qui sont
<( fixes )) grace a cette absorption biologique. Ces elements mine-
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raux, après la mort des organismes et l'humification de leurs tissus,
s'accumulent dans les horizons supérieurs, lesquels s'enrichissent
en elements cendreux (P205 et K2O). On qualifie ces horizons
(( d'accumulatifs ». Ce mode de transformation est surtout important pour les sols sableux oü les autres modes d'absorption sont
peu marqués.
En tenant compte que, dans Ie cas des absorptions physico-chimique et chimique, ce sont des ions K, Ca, Mg et P 0 4 qui sont surtout absorbés et que, dans Ie cas de l'absorption biologique, ce sont
les mêmes substances, mais en proportion différente, et, en plus,
des substances non retenues par les absorptions précédentes (Ie
soufre de l'ion S 0 4 et l'azote de l'ion N03), on parle du pouüoir
sélectif de l'absorption biologique.
En conclusion (GuEDROITz), on peut distinguer dans l'absorption
toute une série de phénomènes de plus en plus compliqués, du
simple arret mécanique jusqu'a I'assimilation biologique. L'absorption physico-chimique joue Ie plus grand róle dans la vie du sol,
car elle est liée a la partie la plus caractéristique du sol: Ie complexe
absorbant.
Capacité d'absorption.— Il est tres utile d'introduire dans l'étude de l'absorption Ie terme de capacité d'absorption. C'est la somme des cations qui peuvent être absorbés par un sol donné, c'est
la limite d© saturation de ce sol; sa Constance en fait une caractéristique pour Ie sol donné. La capacité est exprimée en equivalents de
Ca OU de H. On peut distinguer les sols saturés par les cations et
les sols non saturés. Dans Ie cas du sol saturé, Ie complexe est
saturé par Ie Ca et Ie Mg; dans Ie deuxième cas, il est plus ou
moins saturé par H et sa reaction est plus ou moins acide.
L'énergie de l'absorption est 1'énergie a vee laquelle un cation
donné déplace les bases du sol. Elle est mesurée par la quantité
de cations absorbés. Cette grandeur varie suivant Ie sol et suivant
Ie cation. La grandeur de l'énergie est fonction de la valence et
du poids atomique : elle augmente avec la valence et Ie poids atomique. Mais Ie cation H possède la plus grande énergie; il déplace
Ie plus énergiquement les bases de leurs sels; sa concentration dans
la solution du sol est heureusement tres faible. Il ne joue un róle
que dans les sols non saturés par les cations. Puis vient Ie cation
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Ca : il déplace Na, K et Mg, surtout les deux premiers; c'est pourquoi on trouve souvent Ca (80 %) et Mg (20 %) dans Ie complexe
absorbant des sols, tandis que Na et K sont absents. Ainsi dans les
sols normaux, on ne trouve que Ca, Mg et H ; dans les sols sales,
les solonetz et les solontchaks, la partie absorbante contient également Na.
Absorption des gaz.
£lle dépend de la nature du gaz, ae ia
composition chimique et physique du sol (les sols riches en elements fins ont un pouvoir absorbant des gaz plus élevé), 1'absorption augmente avec la pression et diminue quand la temperature
augmente; l'absorption dépend de l'état hygroscopique du sol. L ' a b sorption des gaz peut être physique, chimique, physico-chimique
(la plus frequente) et biologique.
COAaULATION
Parmi les propriétés des particules coUoïdales du sol, il faut en
premier lieu éclaircir Ie role de leur capacité de coagulation. Les
particules coUoïdales assez fines peuvent non seulement se coaguler, mais aussi cimenter la partie plus grosse (vase et même particules sableuses). De cette maniere se forment les agrégats du sol et
apparaït la structure du sol. Ces processus s'effectueraient bien vite
s'ils n'étaient pas empêchés par la charge électrique des coUoïdes du
sol, presque toujours negative; les particules coUoïdales du sol a
charge negative se repoussent, ce qui empêche la coagulation. Les
coUoïdes-tampons préservent les sols de la coagulation; en particulier les « sols » humiques empêchent la coagulation des (( sols )> de
sels de f er, grace a quoi Ie f er descend et se concentre dans les
horizons illuviaux profonds. De même, ces coUoïdes humiques empêchent la coagulation des suspensions d'argile.
Tous les facteurs qui augmentent la charge negative des particules coUoïdales du sol sont des facteurs stabilisants, tandis que les
facteurs qui la diminuent, en favorisant la coagulation et la formation d'agrégats, sont des facteurs
instabilisants.
• L'hydrosol peut être coagulé en faisant varier la temperature; de
même, dans Ie cas de diffusion, quand les solutions passent a travers
les membranes animales et végétales, quand les hydrosols passent a
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travers la masse du sol, ou quand on introduit de nouyeaux electrolytes, OU d'autres « sols » chargés en sens contraire, ou quand on
fait passer Ie courant électrique.
Si l'on introduit les electrolytes dans la solution, les uns coagulant OU pel^tisent les « sols » des solutions colloïdales, les autres
peptisent, font passer les (( gels » en « sols » ou conservent ces derniers. Les colloïdes inorganiques sont plus sensibles aux electrolytes
que les organiques. L'ion coagulant porte toujours une charge contraire de celle du colloïde. Dans les sols, en general, les colloïdes
ont toujours une charge negative, d'oü il résulte que l'ion coagulant
est presque toujours un cation. Le pouvoir coagulant n'est pas toujours Ie même, il augmente avec la valence et le poids atomique
du cation. Done, les métaux alcalins coagulent inoins que les métaux alcalino-terreux et ces derniers moins que les métaux trivalents, L'ion H+ a un pouvoir coagulant comparable a celui des
métaux bivalents. C'est pourquoi, dans les sols normaux, on n ' a en
solution que K, Na, NH*, Mg, Ca, alors que aans les^ols acides on
peut trouver F e " , A l ' " et F e ' " .
Dans les sols non sales, c'est le Ca qui prédomine et c'est lui
qui se présente comme le coagulateur principal.
En general, l'ion H+ abaisse la stabilité de la solution colloïdale,
tandis que l'ion hydroxyle O H ~ augmente cette stabilité et abaisse
Taction coagulante des electrolytes. Mais cette action stabilisante
n'est observée que dans le cas de O H des alcalis ou des carbonates
alcalins, car Faction stabilisante de l'ion O H dépasse Taction coagulante de K' et de Na', mais est plus faible que celle de C a " .
Les colloïdes du sol portant des charges opposées peuvent se
coaguler réciproquement; on 1'observe avec la silice (—) et les
hydrates des oxydes de fer et d'aluminium ( + ). Mais cette coagulation a lieu seulement dans des rapports bien determines. Cette
action coagulante des colloïdes joue un grand role dans les processus de genese du sol: formation des horizons illuviaux (les sols podzoliques par exemple).
Prenons un sulfate quelconque en solution sufflsamment concentrée, qui se dissocie dans Teau en cations du métal chargés positivement et en ions de Tacide sulfurique chargés négativement.
Les cations du sulfate neutralisent les particules du sol chargées
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négativement, de sorte que 1'action stabilisante de la charge électrique du colloïde cesse: les colloïdes se coagulent et des agrégats des particules colloïdales se forment. Ainsi, l'état d'agrégat ou de dispersion complete du « complexe absorbant )) du
sol dépend entre autres de la nature et du pourcentage d'électrolytes dans la solution du sol. Si celle-ci abonde en electrolytes, les matières colloïdales du sol forment des agrégats; si les
electrolytes manquent, les colloïdes restent a l'état de fines particules colloïdales séparées. Si la solution du sol est acide, — quoique
avec un pourcentage de sels minime —, les colloïdes du « complexe » formeront des agrégats, Ie cation H des acides possédant une
tres grande faculté de coagulation. Si la solution du sol est alcaline
(si elle contient l'ion hydroxyle); la coagulation des colloïdes nécessite une teneur en sels beaucoup plus élevée que dans une solution neutre, puisque l'ion hydroxyle est un tres fort stabilisateur
de l'état colloidal des particules du sol.
Nous voyons ainsi que ce n'est pas seulement la matière colloïdale du sol, mais aussi Ie caractère de la solution du sol qui déterminent la structure et la finesse des agrégats. La coagulation des
colloïdes du sol a lieu aussi quand Ie sol se déssèche : a mesure que
l'humidité du sol s'amoindrit, les particules colloïdales se coagulent. Si elles sont assez nombreuses, elles cimentent même les
particules du sol plus grosses, non colloïdales. De cette maniere, Ie
sol sec ne se divise pas en (( elements mécaniques », mais en agrégats plus gros, en « elements structuraux » : Ie sol devient structural.
La structure est une propriété des sols fins, argileux; les sols
sableux ne sont jamais structuraux : ils se divisent, en cas de dessèchement, en grains ou en tous petits agrégats, parce qu'il n'y a
pas dans Ie sol une quantité suffisante de matière colloïdale pour
cimenter les gros grains de sable.
En outre, la capacité de coagulation des particules colloïdales du
sol dépend de la nature des cations absorbés par Ie (( complexe
absorbant » du sol. Si nous agissons, par exemple, avec de l'eau sur
un tchernoziom typique, dont Ie « complexe absorbant » ne contient pas du sodium, mais est saturé de calcium et de magnesium,
l'eau ne détruira que la macrostructure (les agrégats les plus gros),
étant incapable d'en détruire la microstructure ( les agrégats les
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plus fins) et ne pouvant pas « libérer » les particules colloïdales
coagulées.
Mais si Ie sodium apparaït dans Ie <( complexe absorbant » du
sol (tchernoziom alcalin), les agrégats du sol se dispersent complètennent, jusqu'a la liberation des particules colloïdales de l'agrégat.
Ces particules libres attirent fortement l'eau du sol, chaque particule s'entourant d'une pellicule aqueuse; ces pellicules s'accollent
et Ie sol gonfle. Leur liaison avec les particules colloïdales est si
forte que Ie sol devient presque impermeable pour tout autre eau,
et les racines des plantes ne peuvent pas utiliser l'eau de cette pellicule accollée a la particule colloïdale. Ainsi se forment des sols qui,
quoique possédant un pourcentage élevé d'humidité, ne peuvent pas
Hvrer une quantité suffisante d'eau au système radiculaire des plantes.
En outre, a cause de la decomposition, dans ces sols alcalins, des
agrégats jusqu'a la liberation des particules colloïdales, les matières organiques (humus) du sol se dispersent a tel point que des solutions colloïdales des matières humiques se forment et disparaissent
peu a peu du soL En même temps, la partie alumino-silicatée du
complexe absorbant se détruit et des oxydes libres de silice, d'aluminium et de fer se forment. Tandis que la silice dissoute a l'état
colloïdal se coagule sur place, les solutions colloïdales des hydroxydes de fer et d'aluminium sont lessivées du sol jusqu'a l'horizon
(( illuvial » (horizon d'accumulation des composes chimiques lessivés des horizons supérieurs).

C H A P I T R E VI
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Nous avons étudié, dans les pages précédentes, les propriétés et
la constitution de la partie minerale de la phase solide.
Maintenant nous allons aborder une autre partie de cette phase
— la partie organique — Vhumus.
Sous Ie nom d'humus, on considère la partie organique du sol
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représentant l'ensemble de produits de decomposition deS debris
végétaux et animaux, qui ont perdu leur forme, leur structure, et sont
fortement colorés. La repartition de 1'humus suivant les horizons, ses
propriétés et sa composition dependent des conditions de sa genese et
caractérisent les types et les groupes du sol. Elles conditionnent la
structure et les propriétés physiques du sol. C'est l'humus qui conserve 1'énergie solaire accumulée par les plantes vertes et qui facilite l'accumulation des elements cendreux dan« la masse du sol.
Dans l'étude de la composition élémentaire du sol, nous nous
heurtons a des difficultés considerables, car la partie organique est
étroitement liée a la partie minerale, et il est impossible de les séparer complètement. On peut determiner seulement Ie carbone (formation de C02) et l'azote (ne tenant pas compte de l'azote des composes minéraux), car, quand on chauffe Ie sol au rouge, l'eau part
avec C, H et O et, dans Ie reste, se trouvent seulement les cendres
de l'humus.
D'après les analyses, on peut dire que les restes organiques decomposes sont plus riches en C et en N et moins riches en H et en
O que les êtres vivants dont ils proviennent.
Pour calculer la quantité d'humus que possède un sol, on multiplie la quantité de C 0 2 obtenue a 1'analyse par Ie coefficient 0,471.
La proportion d'azote dans l'humus du sol ne dépasse pas 7 %
(5 % en moyenne). Les sols des pays secs sont plus riches en N
que les sols des pays humides. Dans la même coupe, Ie pourcentage
de l'azote dans l'humus est variable, il augmente avec la profondeur. L'azote se rencontre, dans les sols, surtout a l'état de composes organiques (les dixièmes de %) et en proportion moindre a
l'état mineral, ammoniaque par exemple (les millièmes de % ) .
Les combinaisons azotées organiques sont tres variables, car on
rencontre, dans Ie sol, tous les termes de la destruction de la matière organique (albuminoïdes) : ce sont les amides, les amino — et
les amido — acides, etc. Pour ScHMUCK, l'azote des composes amides
constitue 60-70 % de la teneur générale. La quantité d'azote, dans
certains cas, diminue assez lentement avec la profondeur, tandis
que, dans d'autres, la baisse est assez rapide.
En ce qui conceme l'azote mineral, l'azote ammoniacal prédomine dans les sols acides et l'azote nitrique dans les sols neutres.
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Dans Ie cas Ie plus frequent, Ie sol perd chaque année une partie
de son azote avec les eaux d'infiltration et par la dénitrification.
Ainsi, la teneur d'un sol en azote est la resultante d'un équilibre
entre la perte indiquée et Ie gain qui peut avoir des causes diverses (1), les eaux de pluies en apportent chaque année une certaine
quantité (de 2 a 10 kg. par an et par hectare, d'après des auteurs
différents), sous forme de nitrate et de carbonate d'ammoniaque; la
fixation de l'azote atmosphérique se fait directement par Ie sol par
rintermédiaire des bactéries: Ie Clostridium Pasteurianum est un
fixateur dans les conditions anaérobies (Ie phénomène est endothermique) et les Azotobacter divers sont des aerobics.
Enfin, la fixation de l'azote atmosphérique se realise par Ie Bacillus radicicola vivant en symbiose avec les Légumineuses. Quelques autres plantes paraissent fixer l'azote par Ie même mécanisme,
mais les études ne sont pas concluantes.
Grace a ces grains, les plantes trouvent l'azote dans Ie sol; après
leur mort, l'azote immobilise dans leurs tissus passé d'abord a l'état
d'humus, puis a l'état de combinaisons organiques azotées solubles :
amides, amido-acides, etc.; ensuite Ie phénomène microbien de
Tammonisation les amène au stade d'azote ammoniacal; ce dernier
passé aussitot a l'état d'azote nitreux puis d'azote nitrique, sous
Taction des Nitrosococcus et Nitrosom^onas et des Nitrohacter.
En résumé, la source de l'azote nécessaire a la vie des plantes est
l'atmosphèxe; l'azote de l'atmosphère est fixé par les microbes seuls
OU par les microbes en symbiose avec des plantes supérieures, sous
forme d'azote organique; eet azote organique passé a l'état d'azote
mineral d'abord et ,en fin de compte, d'azote atmosphérique. Le
cycle est ainsi. ferme (v. les célèbres travaux de WINOGRADSKY) .
Quant a la composition chimique de l'humus du sol, elle est,
dans ses grandes lignes, la suivante : les composes indifférents : humine, ulmine, géïne (dont l'humine est la plus connue et constitue
20-50 % de la masse de l'humus); il faut nommer ensuite quelques

(1) Le régime des matières azotées de sol est assez bien connu, en France, grace aux livres de G. ANDRÉ et de KAYSER, auxquels ón peut se
référer pour les détails; nous nous contenterons done d'un exposé tres
schématique.
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acides organiques : l'acide humique, masse noire brillante, presque
insoluble dans l'eau, soluble dans les acides forts et l'éther.
L.'acide humique déplace les acides faibles, il contient SiO'^,
P205, S 0 3 , A1203, Fe203 et de l'azote (2,64-4,58 % ) ; c'est un compose colloidal non saturé, acide; cette acidité est due soit aux groupes CO O H , soit a des phénomènes d'absorption.
On y trouve en plus des noyaux benzéniquts avec les chaines latérales oü on a caractérisé Ie groupement CO O H .
Les composes humiques rapnellent ceux obtenus par synthese a
partir de l'albumine et des hydrocarbures. Quant aux elements
cendreux (la question n'est pas encore bien étudiée), certains d'entre
eux sont lies étroitement aux composes organiques de l'humus.
L'aciiie crénique, incolore en solution, forme, a l'état solide, une
masse de couleur jaunatre. La solution incolore brunit a Tair et
précipite : l'acide passé a l'état d'acide apocrénique. On trouve ces
deux acides dans les sediments ocreux des rivieres.
L'acide apocrénique, en solution aqueuse, est de couleur brunclair. Il déplace l'acide acétique de ses sels. Par reduction, on
obtient l'acide crénique.
Les sels alcalins de ces trois acides sont facilement solubles, tandis que les sels de Fe et d'Al sont difficilement solubles.
L'aciJe ulmique, de couleur brune, est soluble dans l'eaü. Il se
trouve dans les eaux des rivieres du Nord de la Russie; ses sels,
sauf les sels alcalins, sont insolubles.
D'après les travaux de divers auteurs, la nature colloïdale de
l'liumus se manifeste: dans la possibilité pour lui d'absorber de
l'eau en augmentant de volume et de se contracter en se dessécbant; dans la coagulation sous l'influence des acides, des sels,
d'un abaissement de temperature et du courant électrique; dans
la conductibilité électrique insignifiante; dans l'absorption des cations ; dans la precipitation des sels de charge contraire; dans la
cataphorèse.
D'après les auteurs (TACKE et SUCHTING), les acides sont des acides vrais, possédant Ie groupe carboxyle (CO OH), car il se dégage
de l'hydrogène quand on fait agir Ie fer sur l'humus. SCHMUCK a dé-
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montré la formation d'éthers-sels. Mais ces acides peuvent en outre,
a cause de leur nature colloïdale, absorber d'autres acides.
D'après FISCHER, les colloïdes de l'humus ont des micelles extrêmement petits; leur residu d'evaporation constitue un colloïde irreversible. M. HEMMERLING considère l'humus comme un complexe
de corps organiques possédant des systèmes de dispersion différents.
La dispersion augmente suivant Ie degré d'oxydation des composes
de l'humus et parallèlement a leur activité. Aussi, dans les limites
de chaque groupe, on trouve des corps dont la dispersion varie, de
même que la composition chimique et la couleur.
SCHREINER et SHOREY ont pu trouver, dans 23 sols des Etats-Unis,
toute une série de corps organiques bien determines. lis appartiennent a des groupes différents et se trouvent er. proportions insignifiantes. Sauf les pentosanes, les autres composes ne se retrouvent
pas dans tous les sols; de plus, leur presence est inconstante dans
un même sol, et il est probable qu'un certain nombre d'entre eux se
sont formes au cours des recherches.
Si l'on compare la composition élémentaire de l'humus avec les
chiffres moyens des analyses de SHOREY, on voit que ces données
ne coincident pas. Done il faut admettre que I'acide humique est
formé de composes plus stables et plus nombreux que ceux qu'indique

SCHREINER.

ScHMUCK a fait l'étude de I'acide humique du tchernoziom. C est
une masse noire, brillante, a cassure conchoïdale. En faisant l'extraction dans l'appareil de SoXLET et en dissolvant dans l'eau chaude, I'acide est libéré des composes résineux, et ScHMUCK a obtenu
toute une série de fractions (A a E). La première fraction (A), qui
représente 20 pour cent, est soluble. La dernière (E), qui représente
60 pour cent, est insoluble. Les fractions intermediaires forment la
transition entre les deux fractions extremes c;ui constituent la plus
grande partie de l'humus. Ces deux fractions se distinguent par leur
teneur en eau hygroscopique, en cendres et en azote. L'acide hurnique du tchernoziom se compose done de i'acide humique E insoluble dans les solvants organiques, puis de I'acide A , de composes
résineux et de divers corps organiques. ScHMUCK pense que I'acide
humique A représente les parties colloïdales de I'acide E. En outre,
toutes les données des analyses chimiques montrent I'etroite parenté
de tous ces acides. L'acide humique E, masse noire sans cassure
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conchcïdale, insoluble dans Ie solvants organiques (sauf dans la
pyridine), contient de l'eau hygroscopique (22,5 % ) , des groupes
carboxyles CO O H de même que des hydroxyles et des radicaux
phénoliques. Il a peu de cendres. La partie minerale n'est pas liée
avec Ie reste de la matière et n'entre pas dans la constitution de la
molecule; cette dernière existe sous forme d'albumin liée a la masse de l'acide humique. L'acide humique A , soluble dans l'eau chaude, est une masse noire, brillante, a cassure conchoïdale; il passé de
l'état de «gel» a l'état de «sol» et est fortement colore. C'est un système disperse instable. Les sels des métaux lourds coagulent eet
acide en donnant des gels irréversibles. L'acide humique A contient
beaucoup de sels minéraux (18 % ) .
La question des cendres de l'humus n'est pas encore bien élucidée. D'après les analyses des acides humiques, ceux du tchernoziom surtout, on voit que la teneur en cendres varie entre 2,61 %
(acide humique A) et 33,06 % (acide humique E) et dépend probablement des methodes d'analyse. En tous cas, les cendres contienneut Si02, R203, puis P205 et, dans certain^ cas, CaO et S 0 3 . La
composition des cendres varie, dans Ie même type de sol, suivant
les horizons. Ce sont de véritables combinaisons organo-minérales,
dont certains elements fortement lies aux composes organiques sent
bloqués, et il est impossible de les caractériser par leurs reactions
ordinaires; il faut alors détruire les parties organiques de ces composes pour mettre en evidence tel ou tel element mineral. Une
partie de ces elements est si fortement liée a la partie organique
qu'après Taction répétée de l'acide chlorhydrique il reste encore
1,5 % de cendres dans les acides humiques.
A cöté de ces elements fortement lies a la n^atière organique existent des elements dont la liaison est tres faible; ils forment alors,
c( des composes d'absorption » avec les elements organiques colloïdaux du sol. Le processus de la formation de composes insolubles
sous Taction des cations bi- et trivalents n'est pas autre chose que
le processus de la coagulation des hydrosols avec formation d'hydrogels.
Nous allons nous occuper maintenant de Tétude des humus appartenant aux différents types de sols.
La simple reflexion suffit pour montrer que Thumus des différents types pédologiques doit avoir des compositions et des pro-
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priétés difïérentes. En efïet, la matière première (qui est Ie residu
des végétaux) est forcément différente; les ouvriers (qui sont les microbes) sont, sinon différents, du moins travaillent dans des conditions de temperature, d'humidité et d'aération inégales; enfin, Ie
milieu ambiant est Ie sol, dont la reaction et la teneur en elements
minéraux sont dissemblables.
S'il est facile parfois de comprendre un phénomène en general,
on est souvent embarrassé pour Ie démontrer chimiquement. La
distinction entre les différentes variétés de 1'humus suivant les types
de sols devient difficile, a cause de la connaissance encore insufflsante des matières humiques et a cause d'un nombre relativement
faible de recherches effectuées dans cette voie. Dans tous les cas,
la composition différente de l'humus des différents types de sols
se traduit par des differences de solubilité, de reaction et de coloration. Ainsi, on est arrive a la conclusion que la solubilité de l'humus du tchernoziom est la plus faible, tandis que celle de l'humus
des podzols et des solonetz est la plus grande. L'humus des sols
gris des forêts est intermediaire (KoZLOVSKY).
L'humus soluble des podzols et des sols gris des forêts a une
reaction acide, et sa solubilité est due a la presence d'acides libres;
l'humus soluble des solonetz a une reaction alcaline, grace a la presence d'humates alcalins. Dans certains sols (podzols)» la solubilité
augmente avec la profondeur.
D'après les études des sols de Transcaucasie, on peut fournir
les conclusions suivantes : la quantité de composes organiques indifférents est de 52,6 % de l'humus total dans l'horizon supérieur,
mais cette quantité diminue avec la profondeur; les acides de
l'humus constituent un tiers a un sixième de la masse totale de
l'humus, et les acides crénique et apocréniquc un demi a un huitième; leur quantité augmente avec la profondeur.
D'après tout ce que nous avons exposé, nous pouvons dire que
l'humus constitue un mélange de substances organiques diverses,
dont une par tie est accidentelle et inconstante (en liaison avec les
conditions du milieu) et dépend de l'autre partie, caractéristique f"t
plus OU moins constante: on y trouve des albuminoïdes particuliers, lies étroitement aux composes fondamentaux. La partie organique caractéristique de l'humus appartient aux composes de teinte
foncée et possèdent les propriétés des colloïdes.
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C H A P I T R E VII

E T R E S VIVANTS DU S O L
Pour que la partie pédologie générale soit complete, nous sommes oblige de mentionner Ie role des êtres vivants dans la vie
du sol; loin d'avoir l'intention de faire une étude complete du sujet,
nous allons n'en donner que les grandes lignes, en renvoyant a des
ouvrages spéciaux ceux qui voudraient avoir une documentation
complete; eet exposé doit nécessairement être bref pour ne pas
dépasser Ie cadre du présent travail.
Dans Ie sol, en raison de l'absence de lumière et de Texistence
de conditions moyennes d'humidité et de temperature, vit tout un
monde d'organismes animaux et végétaux auquel FRANCE a donné
Ie nom d' édaphon. L'auteur y distingue deux zones : la zone supérieure, soumise a Taction des gelees et de la sécheresse, et la zone
inférieure qui échappe plus ou moins a ces influences.
A coté des microbes et des vers de terre, connus depuis longtemps, on a trouvé une grande quantité d'autres organismes : des
algues, des champignons, des protozoaires, des nematodes, des insectes. lis se trouvent en liaison avec la vegetation supérieure. Les
études de Rothamsted (Angleterre) donnent les chiffres suivants poür
la population d'un hectare de sol:
Bactéries
Protozoaires
Myriapodes
Insectes
Vers de terre
Algues
Champignons inférieurs

..

35
345
45
10
100
55
1.130

kg.
—
—
—
—
—
—

1.720 kg.
Les habitants du sol d'un ha. pèsent done pres de deux tonnes; Ie
total de la matière organique, comprenant, outre les êtres vivants,
l'humus et les debris morts, peut atteindre 140 tonnes par hectare.
Entre tous ces organismes existe une liaison étroite. Ainsi, les
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bactéries décomposent les êtres morts. A leur tour, elles servent, avec
les champignons, de nourriture aux rhizopodes et aux amibes, etc.
Leur róle est considerable; ces organismes décomposent les debris
végétaux et animaux avec formation d ' h u m u s ; cette fonction est accompagnée d'un dégagement d'acide carbonique qui joue un role
important dans la vie des plantes et dans la decomposition des minéraux. En résumé, les micro-organismes du sol ont un role tres
important dans l'état de la fertilité du sol (comme source d'azote par
exemple).
L a propagation des organismes est libre pour certains d'entre-eux,
parce qu'ils sont doués de mobilité; certains autres peuvent être entrainés passivement avec les eaux qui circulent dans Ie sol; en definitive, il s'établit un équilibre entre eux et les conditions d'existence
qui sont réalisées dans les horizons du sol. En general, Ie plus grand
nombre existe a la profondeur de 5 centimetres. La couche superficielle, exposée a des variations trop brusques d'humidité et
de temperature, a une densité de population relativement faible. Audessous de 5 cm., la densité diminue également, en raison de la
diminution des matières organiques facilement décomposables; en
outre, les couches plus profondes contiennent moins d'oxygène et se
prêtent surtout au développement des fermentations anaérobies. Généralement, les micro-organismes sont abondants dans les couches
supérieures; leur nombrè diminue progressivement vers 1 m . de
profondeur et devient tres faible au dela.
II est difficile d'estimer la quantité de microbes dans Ie sol. Ce
qu'il est important de connaïtre, c'est l'énergie de leur action et leur
vitesse de reproduction.
Les travaux de WAKSMAN nous apprennent que les sols herbeux
contiennent Ie plus de bactéries; ces sols sent les plus riches en
humus et en azote. Les sols des forêts renferment aussi beaucoup
d'humus et d'azote; on explique la moindre quantité des bactéries
dans ces sols par leur acidité. La quantité maximum ne dépend pas
de la saison.
Avec la profondeur, la quantité et la composition de la microflore changent. Ainsi, dans les parties supérieures, oü il y a des
organismes déja decomposes, les microbes appartiennent aux espèces Bacillus ramosus et Bacillus subtilis; plus en profondeur, oü il
y a peu de substances organiques, les bactéries s'accomodent encore
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de ce genre de vie et, aux grandes profondeurs. on trouve les bactéries dénitriflantes. Avec la profondeur diminue la quantité des aérobies et augmente celle des anaérobies. Ce schema est vrai en general; pourtant différents facteurs contribuent a Ie modifier, ainsi la
presence des anaérobies dans la partie supérieure est expliquée par
la symbiose avec des aerobics. La repartition des microorganismes
dépend des conditions extérieures ainsi que des propriétés des sols.
Leur repartition géographique est peu étudiée. Dans leur ensemble,
les microbes sont cosmopolites, s'adaptant bien a des conditions de
vie différentes. Pourtant la microflore des pays chauds difïère
de celle des pays froids. 11 y a plus de bactéries dans les
pays chauds que dans les pays froids; en general, il y a plus de
bactéries pendant l'été que pendant l'hiver. La quantité dépend aussi
de la culture du sol, des engrais. Deux faits biologiques jouent un
role : la lutte entre les organismes pour la nourriture minerale et leur
anéantissement par des organismes supérieurs. Leur nature dépend
aussi des conditions de milieu; ainsi, d'après RAMANN, dans les sols
neutres ou faiblement alcalins, on trouve surtout des bactéries, tandis
que dans les sols acides des forêts pullulent les champignons.
Telle est, brièvement, la somme des connaissances actuelles sur
les microbes du sol au point de vue pédologique. Elle demande encore a être complétée.

C H A P I T R E VIII

LOI DE LA ZONALITÉ ET DEVELOPPEMENT
DE LA PEDOLOGIE
Il y a un demi-siècle que les pédologues russes, Ie professeur B.
DoKOUTCHAIEV et ses élèves, ont precise que les différents types de
sols de la Russie d'Europe (les sols chatains de la Russie meridionale, les tchernozioms de la Russie centrale el les podzols du Nord)
occupent de vastes étendues géographiques, et different nettement les
uns des autres par leur structure, leurs propriétés physiques et leur
composition chimique. Les pédologues russes ont établi que la régularité- de la distribution géographique de ces types de sols — leur
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zonalité — ne peut être expliquée que par les differences des conditions climatériques de chaque zone. Cette régularité n ' a pas pu être
expliquée par des differences pétrographiques, car on sait depuis
longtemps que, par exemple, les tchernozioms se sont formes non
pas exclusivement sur les loess, mais aussi sur la craie et sur d'autres roches; souvent, de même, des roches différentes constituent les
« roches-mères » des podzols du Nord de la Russie.
Cette zonalité des types de sols fut expliquée par les pédologues
russes parce que, dans les différentes zones des sols qui, dans leurs
grandes lignes, correspondent aux zones climatériques, la decomposition de la roche-mère suit une voie différente et amène la formation
de sols différents; et que, dans une même zone climatérique, les
mêmes phénomènes de decomposition, se produisant pendant de
longues périodes, aboutissent a former a la longue, en partant de
roches-mères différentes, des sols du même type qui different seulement par les détails de leur structure et de leur composition chimique
et physique.
Une confirmation eclatante de cette opinion ressort de la distribution géographique, non seulement des tchernozioms, des podzols et des sols chatains, mais aussi des latérites, sols poreux, argileux, riches en concretions de f er. La latérite (sol des pays tropicaux) se trouve sur des roches différentes, mais présente toujours
les mêmes propriétés typiques. lei encore, Ie caractère particulier
du climat a produit un type particulier de decomposition et, sur des
étendues énormes et des roches-mères différentes, se forme de même
type de sols, la latérite.
Les élèves de DoKOUTCHAIEV, SiBIRTZEV d'abord, GLINKA ensuite,
etendirent la theorie de la zonalité aux sols de tout l'univers et
donnèrent la classification générale des sols.
Arrêtons-nous quelque peu sur la classification de SiBIRTZEV.
SiBIRTZEV divise tous les sols de l'écorce terrestre en trois classes:
a) sols zonaux, complets; b) sols intrazonaux et c) sols azonaux, incomplets.
Les sols de la première classe, dit SiBIRTZEV, présentent en general une distribution zonale (en bandes) qui correspond a la distribution des différents climats sur la surface du globe terrestre.
Schématiquement, la situation la plus equatoriale est occupée par
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les sols latéritiques, qui correspondent a la zone des regions tropicales des continents, zone interrompue. découpée par les mers. Vers
Ie Nord et en partie vers Ie Sud de ces regions tropicales, dans la
region des plateaux continentaux et des plaines fermées ou mifermées, se trouvenfe les sols de Icess ou des steppes désertiques. Ensuite, dans les vallées herbeuses ou vertes, viennent les sols du groupe des tchernozioms qui passent progressivement aux sols forestiers podzoliques, et enfin viennent les toundras (v. la carte pédologique du monde).
Les continents les plus typiques, sous ce rapport, sont l'Eurasie
et l'Amérique du Nord. 11 est évident que la zonalité des sols doit
être comprise seulement comme un système general grossier. En
réalité, aucun des types de sol ne ceint la surface des continents
d'une bande continue; ils se présentent tous en bandes interrompues, tantot s'étalant sur une largeur immense, tantot devenant
toutes étroites, tantot s'enfongant dans les regions voisines, tantot
présentant des ilots assez éloignés des zones principales. La succession géographique rigoureuse des types de sols est souvent gênée
par des particularités oro-hydrographiques ou géologiques locales,
qui empêchent Ie développement de certains sols ou les repoussent
latéralement.
Quand de tels facteurs particuliers et locaux commencent a dominer les facteurs zonaux généraux, se forment des sols irdrazonaux
dans lesquels SiBIRTZEV classe les sols sales, les marécages et les
sols humifères carbonates.
Les sols azonaux (squelettiques, grossiers, incomplets, incomplètement développés) sont places, dans la classification de SiBIRTZEV,
entre les sols proprement dits et les roches, parce que les processus
de la decomposition n'y ont pas encore terminé leur cycle; ces
sols ne sont évidemment pas rapportés a des zones déterminées.
La classification du Prof. GLINKA se rapproche de celle de SiBIRTZEV, mais prend pour base Ie degré d'humidité du sol.
La definition des types climatériques de sols par les pédologues
russes et 1'établissement de la loi de zonalité dans leur distribution
géographique fait époque dans l'histoire de la pédologie: c'est la
première fois qu'apparaït dans ce domaine un fondement scientiflque solide pour la construction d'un edifice élégant, avec des matériaux jusqu'ici disparates.
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Les travaux des pédologues russes de l'école de DoKOUTCHAIEV
ont fourni non seulement un fondement solide de la pédologie scientifique, mais ils ont aussi donné, dans Ie domaine de la pratique,
un nouveau principe pour revaluation rationnelle de la productivité
des terres, en vue de leur juste et equitable imposition.
Les expeditions géologo-pédologiques du Prof. DoKOUTCHAIEV
et de ses élèves dans les départements de Nijni-Novgorod et Poltava, et ensuite dans d'autres départements, furent conduites aux
frais des « zemstvos » de ces départements, qu'animaient non seulement des buts instructifs et scientifiques, mais avant tout des buts
purement économiques : ils voulaient notamment trouver des bases
scientifiques precises et immuables pour revaluation de la valeur
des terres (cadastre), base equitable de leur imposition.
Sur la carte pédologique générale du Département de Nijni-Novgorod (10 verstes dans un pouce, soit 1/440.000") composée par Ie
Prof. DoKOUTCHAIEV et ses élèves en 1887, sont précisés les types de
sols de ce département, accompagnés d'une échelle d'évaluation
avec des chiffres pour chaque type.
Le zemstvo de Nijni-Novgorod ne se contenta pas de ces résultats; il entreprit des recherches pédologiques et statistiques plus
détaillée dans chaque district et, en 1892, il édita une carte pédologique (3 verstes en 1 pouce, soit 1/132.000°) du district de Kniaguinine. Sur cette carte, les types fondamentaux de la carte générale du
département de Nijni-Novgorod sont déja subdivisés en sous-types,
essentiellement bases sur la nature des roches-mères (sous-sols).
Ainsi, par exemple, le type de sol nommé par DoKOUTCHAIEV (( sols
sous-argileux chatains » est étalé, dans le district de Kniaguinine,
tantot sur les produits de decomposition des argiles jurassiques (sur
les hauteurs), tantót sur les marnes rouges transf ormées; suivant
la roche-mère sur laquelle ils reposent, ces sols chatains varient
quant a leur épaisseur, leur structure, leur composition minerale,
lis se comportent aussi différemment vis-a-vis des engrais et de
l'alternance des cultures, ce qui montre que leur estimation doit
être différente. Ainsi, pour le district de Kniaguinine, on a adopté
13 sous-types de sols, et ces sous-types furent introduits dans l'échelle evaluative, en commeng-ant par le tchernoziom des plateaux, désigné par le chifïre 100, et en terminant par les sols sableux, évalués
a 35-30.

— 108 —

Il est interessant de préciser que les indications de cette échelle
correspondent parfaitement au rendement inoyen en seigle, céréale
principale de cette contree.
De la même fagon furent étudiés les autres districts du département de Nijni-Novgorod.
L'exemple du département de Nijni-Novgorod fut suivi par celui
de Poltava, et ce dernier par des dizaines d'autres départements.
Les premiers travaux de DoKOUTCHAIEV (« Tchernoziom russe »,
1883) étaient conduits avec Ie soutien de la plus ancienne société
scientifique russe a Volno-Economitcheskoïe Obchtchestzo » a Petrograd. Cette Société venait constamment en aide a la jeune pédologie russe; elle organisa une (( commission pédologique » spéciale,
un Journal spécial « Potchvovédénié » (Pédologie) et un musée pédologique, oü l'on ramassait les échantillons de sols, non seulement des sols de Russie, mais de toute la Terre.
En même temps, Ie Gouvernement russe, par l'intermédiaire du
Ministère de l'Agriculture, donna a DoKOUTCHAlEV et a ses élèves
des sommes importantes et mit a leur disposition différents terrains,
dans les diverses regions de la Russie, pour l'étude de nombreuses
questions scientifiques et pratiques d'agriculture et de sylviculture.
Ensuite, grace a l'activité de DoKOUTCHAIEV, on commenga a
fonder dans les écoles agronomiques supérieures des chaires de
pédologie.
Ainsi augmentait, petit a petit, la liaison entre la pédologie scientifique et les exigences de la société et de l'Etat.
Dans la dernière decade du siècle dernier, l'importance des travaux des pédologues russes a été pleinement appréciée dans l'Europe Occidentale; des représentants éminents de la pédologie de
1'Europe Occidentale, les professeurs WoLLNY et RAMANN, ont
non .seulement reconnu la justesse des principes essentiels de l'école russe, mais encore RAMANN a entrepris toute une série de travaux
sur l'extension zonale des sols; nombre de ces travaux ont été publiés dans Ie journal russe « Potchvovédénié ». L'une de ces publications est Ie rapport de RAMANN, en 1901, a la Société Géographique de Munich dans lequel il essaye de determiner les « zones
pédo-climatériques de l'Europe », d'après les différents modes de
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decomposition des sous-sols dans ces zones. L'année suivante (1902)
Ie même savant public un article sur les zcnes pédologiques de
l'Espagne, oü il determine quatre zones pédo-climatériques : 1" region des latérites; 2° region des sols gris; 3" region du tchernoziom
et 4" region des sols sales.
Le développement de la pédologie scientifique en Roumanie se
produisit sous l'influence directe de l'Ecole russe, a laquelle les
savants roumains ont emprunté les principes, les methodes de recherches, la classification et la nomenclature. lis établirent l'étude
des sols sur des bases solides. Le créateur de la pédologie roumaine
est le professeur MuRGOCCI; les travaux sur les sols sont concentres
dans une Section spéciale de l'Institut Géologique Roumain qui a
édité une bonne carte pédologique de Roumanie.
L'étude des sols aux Etats-Unis d'Amérique a suivi une voie
particuliere, ayant toujours en vue, avant lou*, les interets agronomiques et y répondant par toute une série d'expériences largement
conduites et par 1'edition de cartes agronomiques détaillées de certaines regions. C'est une section spéciale du Département Américain d'Agronomie (Bureau of soils) qui édite ces cartes.
Ces questions pratiques détournèrent l'attention des savants américains des questions de (( genese des sols », de la determination des
types essentiels des sols et des types de decomposition correspondants. Pourtant HiLLGARD, Nestor de l'Ecole de pédologie américaine, en 1882 déja, six ans après la publication de la classification
génétique de DoKOUTCHAlEV, donna aussi une classification se rapprochant de celle-la, car tout es deux sont basées sur les caractères climatiques des sols. Mais DoKOUTCHAIEV développait, détaillait sa
classification en y ajoutant les nouveaux types génétiques de sols
qui se découvraient dans la nature et, presque simultanément, son
élève SiBIRTZEV donnait a sa classification des sols du globe terrestre
un fondement large et solide de zonalité.
HiLLGARD aussi remarqua, un des premiers, l'importance du climat dans la formation du sol, ainsi que la difference des sols dans
les pays pluvieux et secs. Mais le savant américain n ' a pas poursuivi jusqu'au bout le développement de sa these et il ne l'a pas prise
pour base d'une classification pédologique com.plète. C'est pourquoi
la cartographic pédologique des Etats-Unis, sur laquelle HiLLGARD
avait une grande influence, a des caractères mixtes. Tout le pays
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est divisé en 14 provinces, sur la base de données orographiques
essentiellement, et souvent une même province comprend des types
pédologiques complètement différents : latérites, sols podzoliques et
sols bruns. Ensuite vient la division en regions humides et sèches,
et celles-ci se subdivisent a leur tour en une suite de types pédologiques. Cette subdivision est done basée sur des caractères extrêmement différents: caractères orographiques, géologiques, physiques
et chimiques. Ainsi, sur une carte pédologique américaine embrassant même un espace relativement petit, les types pédologiques sont
determines d'après des caractères différents, et, a coté des sols marécageux, on trouve les (( sols des pentes douces d'une telle riviere »,
<( des hautes vallées fermées », des (( hautes montagnes des rivages », (( des sols cultivés », etc.
•

*

* *
La vieille et haute culture agricole de la France a commence depuis longtemps a poser a ses savants certains problèmes.
Les savants frangais répondirent a ces appels et jouèrent un tres
grand róle dans le développement de 1'agronomic scientifique en
étudiant les phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui se
produisent dans le sol; toute personne qui s'intéresse a ces questions
connaït les noms de BOUSSINGAULT, GRANDEAU, MUNTZ, des deux
SCHLCESING, de RiSLER, de GASPARIN, de DEHÉRAIN, ainsi que de
leurs nombreux élèves et successeurs.
Les agronomes, chimistes et biologistes francais s'appUquèrent
essentiellement a l'étude des processus qui se produisent dans Ie
sol sous l'influence de la vegetation. Le sol par lui-même n'était
presque pas considéré comme quelque chose qui mérite une étude
spéciale; on le regardait comme un substratum sur lequel poussent
les plantes cultivées. Encore récemment, les manuels frangais d'agronomie présentaient les descriptions suivantes du sol:
P . DlFFLOTH, décrit le sol dans « Agriculture Générale » (192L
p. 18) comme suit: a le sol est la couche de l'écorce terrestre qui
fournit aux végétaux le support oü ils sont fiixés, le milieu nécessaire
au développement de leurs racines et les réserves alimentaires utiles
a leur existence ».
M. E. GuiLLIN, Directeur du Laboratoire de la Société des Agri-
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culteurs de France, donne aux expressions (( sol )) et « sous-sol »
une acception encore plus pratique. « O n distingue, dit-il, dans les
terres de culture, deux couches différentes : le sol et le sous-sol. Le
sol est la partie du terrain qui va de la surface jusqu'a 25 cm. de
profondeur, c'est la partie du terrain travaillee a chaque labour;
le sous-sol est compris entre 25 et 60 cm.
M. E. HENRY, Professeur a I'Ecole Nationale des Eaux et Forets, dans son travail détaillé et interessant sur les sols forestiers, dit:
« Le sol forestier est la zone superficielle de l'écorce terrestre dans
laquelle pénètrent les racines des arbres ».
Nous aurions pu donner des dizaines d'autres exemples de definitions semblables du sol par les auteurs frangais, mais nous, supposons que celles retenues ci-dessus suffisent pour nous permettre
de dire que les savants frangais étudiaient If. sol non comme un
corps naturel, analogue aux roches, aux plantes et aux animaux,
mais surtout comme le milieu dans lequel poussent telles ou telles
plantes. Les études chimiques du sol partaient aussi de ce point de
vue; elles déterminaient principalement les tubstances nécessaires
a 1'alimentation de la plante : I'acide phosphorique, I'azote, le potassium, le calcium; I'analyse chmique complete du sol n'est qu'assez
rarement prise en consideration.
II faut remarquer que la plupart des analyses frangaises du sol
ne comprennent que des « échantillons mixtes », c'est-a-dire que,
dans chaque cas, on n'analyse pas un echantillon spécial du sol
prélevé en un point determine, mais un mélange de plusieurs échantillons prélevés en de nombreux points d'une superficie plus ou
moins étendue, pour avoir une composition moyenne.
Enfin, les laboratoires agronomiques francais font I'analyse des
échantillons de sol qui leur sont envoyés par les agriculteurs, qui
les prélèvent chacun a sa propre maniere, et parfois sans indication
de I'endroit ou ces échantillons ont été pris.
De cette fagon, l'énorme majorité des analyses chimiques des
sols en France (on en fait plusieurs milliers) répondait uniquement
aux preoccupations agronomiques utilitaires locales. A cause de
cela, il n'est pas possible de les noter dans les Annales de la science
et beaucoup de travail disparait sans laisser de trace.
Même les analyses dont les résultats ont été conserves ne peu-
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vent pas être prises pour base de deductions scientifiques, autant
en raison des considerations mentionnées ci-dessus que parce que
l'unrté des methodes n ' a pas été observée lors de leur execution.
Nous ne parlons pas ici, évidemment, des recherches spéciales qui
ont été faites par les savants frangais pour la determination des
processus chimique et biologiques du sol; ces recherches sont, naturellement, conservées dans les annales scientifiques, mais elles traitent Ie sol, non comme un corps naturel individuel, mais comme
un milieu, un mélange de différentes substances dans lequel, sous
l'inuflence de divers agents atmosphériques et de l'activité de différents organismes, se produit toute une série de processus différents.
Les sols en eux-mêmes, leur structure, leur genese ne pouvaient
pas intéresser les savants frangais, parce que la conception ellemême du sol comme corps naturel n'existait pas. Cela s'explique,
non seulement par la marche de la science agronomique, mais aussi
parce qu'en France, dans la plus grande majorité des cas, les sols
ont une petite épaisseur et sont tous labourés depuis des temps tres
anciens, a l'exception, naturellement. des espaces de tout temps
occupés par des forêts. Il aurait fallu probablement vaincre tout un
ensemble de difficultés pour pouvoir trouver dans différents points
de France des espaces de sols-vierges, oü complètement régénérés
dans leur structure, après repos prolongé (20-30 ans).
Le développement rapide de la geologie, dans la seconde moitié
du siècle dernier, et l'apparition en France de tres belles cartes
géologiques détaillées, donna naissance, dans l'agronomie frangaise, a un courant agro-géologique. E. RiSLER, chef de cette école,
dans son traite « Geologie agricole » (1 vol., 1885), afflrme, après
D E LAPPARENT, <( que la meilleure carte agronomique est la carte
géologique détaillée exécutée a grande échellf, telle, par exemple,
la carte éditée par le Service géologique de France. Les cartes géologiques, suivant RiSLER, doivent devenir la base des travaux des
chimistes et des ingénieurs agricoles aussi bien que des forestiers
qui auront a diriger Faménagement rationnel des forêts et des eaux
de la France.
« Les depots de limon quaternaire que l'on trouve épars sur les
plateaux secondaires et tertiaires du bassin de la Seine, qui forment,
en general, les terres les plus fertiles, mais qui ont besoin d'amende-
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ments calcaires, sont figures partout oü ils ont une profondeur assez
grande pour que les labours ne les dépassent pas et n'entament pas
les couches sur lesquelles ils reposent. Les cartes géologiques de
détail signalent même les depots meubles sur les pentes. Evidemment, ces depots, comme les alluvions que l'on trouve dans Ie fond
des vallées, ont re^u les matériaux dont sont composes les coteaux
qui les dominent ou qui forment Ie haut du bassin. Connaissant la
composition minéralogiques de ces parties élevées, on pourra prévoir jusqu'a un certain point celle des parties basses. D'ailleurs,
pour toutes ces terres de transport, I'analyse devra intervenir pour
verifier la justesse plus ou moins grande des présomptions que fournit l'étude de Torigine de ces terres.
« Quant aux terres formées sur place par rameublissement et la
decomposition du sous-sol, sous l'influence de l'air et de la culture,
et elles sont infïniment plus nombreuses que les précédentes, Ie
principal travail des cbimistes consistera a prendre une a une les
divisions indiquées sur les cartes géologiques de détail pour en
faire une étude complete. L'analyse d'un seul échantillon pour cbaque division bien choisie et accompagnée de renseignements sur Ie
mode de culture, sur les engrais qui y sont en usage, nous en apprendra certes déja plus que des centaines d'analyses d'écbantillons pris au hasard, sans classification géologique. » (p. 21-22).
(( Dans les legons qui vont suivre, continue RiSLER, i'ai cberché
a réunir tous les documents que j'ai pu me procurer sur les caractères agricoles des diverses formations géologiques en France et
dans quelques-uns des autres pays les plus interessants par leur
économie rurale. »
En effet, dans les quatres volumes de sa « Geologie agricole 'i,
RiSLER donne une description géologique assez détaillée des différentes regions frangaises et de certaines provinces des pays du Nord
et essaie de coordonner les systèmes agricoles correspondants avec
la structure géologique des terrains; la description des sols euxmêmes prend relativement tres peu de place; nulle part n'est décrite la structure du sol dans des coupes verticales naturelles ou
artificielles; nulle part la formation de tel ou tel sol n'est mise en
relation avec les facteurs climatériques.
Malgré cela, la tendance agro-géologique de RiSLER fut un grand
progrès en agronomic frangaise, car Ie sol est introduit ici dans la
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série des corps naturels, tout en y occupant une place secondaire,
en restant subordonné a la roche-mère et n'étant étudié qu'en
tant que couche superficielle de cette dernière. Il faut remarquer que
cette conception, qui eut été une erreur de methode fatale pour la
Russie par exemple, n ' a pas eu les mêmes consequences en France,
surtout au point de vue pratique. Le role de la roche-mère y est
preponderant dans le processus de la formation des différents sols,
ét les differences climatériques des regions isolées de France sont
relativement peu importantes, vu la petite étendue de l'espace
qu'ellés occupent et la grande diversité des roches-mères.
RiSLER a eu une énorme influence sur les études ultérieures et
surtout sur la description des sols de France : cette description devient géologique et est prise comme base pour toutes les cartes agronomiques des différentes communes et cantons de France, qu'on
publiait en quantité avant 1900.
En France, comme on le sait, il n'y a aucune organisation centrale qui s'occupe de 1'étude des sols et de la confection des cartes pédologiques, comme cela existe aux Etats-Unis, en Prusse, en
Hongrie, en Roumanie; cette besogne appartient essentiellement aux
professeurs départementaux d'agriculture et aux stations agronomiques. Mentionnons ici les cartes agronomiques (60) de J. DEVILL,
J. ROLLIN, L. ViGNON, professeurs de l'Université de Lyon, les
cartes de L. DuCLOS (a Meaux) pour le département de la Seineet-Marne, les cartes de ToRCADEL et ZACHAREWITCH pour les communes du département du Vaucluse, les cartes de RoUAULT pour le
département de l'Isère, du professeur GuiLLOT pour le département
de l'Eure-et-Loir, etc.
Toutes ces cartes agronomiques sont composées sur une base
géologique, c'est-a-dire que, dans ces cartes, on trouve comme
groupement fondamental les roches qui atteignent la surface: les
granites, les basaltes, les calcaires, les gres. les limons, e t c ; les
autres subdivisions des sols de chaque groupement pétrographique
sont déterminées par les données des analyses mécaniques et chimiques (presque toujours limitées a quatre elements fertilisants).
Il y a aussi quelques cartes agronomiques de départements entiers, telle la « carte agronomique du département de la Seine »
composée par M. F. ViNCEY, professeur départèmental de la Seine.
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Cette carte, de même que la carte communale, est purement géologique dans sa base.
Mais il n'existait pas de cartes des sols de toute la France. Et ce
n'est pas étonnant, car composer une telle carte sur les principes
géologiques signifierait rééditer la carte géologique de France.

C H A P I T R E IX

CLASSIFICATION G É N É T I Q U E D E S S O L S - T Y P E S
DU MONDE
Les pédologues russes avaient établi, pour l'Exposition Universelle de Paris (1900), une carte pédologique assez détaillée de la
Russie d'Europe, a l'échelle de 60 verstes par pouce anglais (environ 1/2.500.000"°). Sur cette carte, on a subdivisé les grands types
de sols zonaux de DoKOUTCHAIEV et SiBIRTZEV en sous-types, en se
fondant surtout sur les differences de roches-mères. Cette carte,
qui représente le travail des premiers pédologues russes pendant un
quart de siècle, est restéê vraie dans ses grandes lignes, bien qu'aujourd'hui, des travaux plus récents permettent de tracer les limites
des zones avec plus de précision. Une nouvelle carte, tenant compte
de ces ameliorations, a été presentee au Congres international de
Pédologie qui s'est tenu a Washington en juin 1927.
L'étude pédologique de la Russie d'Asie a été commencée par
les savants russes beaucoup plus tard que celle de la Russie d'Europe. Cette étude fut fort longue, car les buts a atteindre s'étaient
multiplies et les methodes a employer s'étaient perfectionnées. On
ne se contente plus maintenant de determiner le type climatique
du sol; on veut encore connaïtre exactement ses limites géographiques, et aussi les modifications qui résultent de differences dans
la nature des roches-mères, le relief, etc. Dans ces dernières années, on s'est aussi beaucoup préoccupé de 1'influence des petites
variations, constantes et régulières, du relief du sol (microrelief).
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et de la formation des complexes de sols; ii faut entendre par la
des combinaisons de deux ou plusieurs sols-types, assez voisins,
qui peuvent être caractéristiques d'une régiDn.
Il en résulte qu'a la conception simple du climat géographique
dependant surtout de la latitude se substitue peu a peu une conception plus complexe, celle du climat pédologique, qui dépend aussi
de facteurs purement locaux. Pour cette raison, sur la carte pédologique de la Russie d'Asie, publiée en 1926 sous la direction de
GLINKA, les subdivisions abondent; et l'empioi de 52 couleurs différentes sur cette carte a été jugé nécessaire pour donner une representation assez exacte de leur nature.
A présent nous pouvons revenir a l'étude des sols-types climatériques du monde, d'après les descriptions des fondateurs de la pédologie russe : DoKOUTCHAIEV, SiBIRTZEV et GLINKA.
Nous ne pouvons pas embrasser tout ce sujet en détail. Nous
donnerons seulement les caractéristiques générales des grands types
de sols, développant surtout la description des sols plus interessants
pour la France et pour la Tunisie.
TOUNDRA
Les regions arctiques sont occupées par la toundra. On distingue
les toundras pierreuse, tourbeuse, argileuse et sableuse. Ces regions
se distinguent aussi par l'importance des precipitations atmosphériques, en general faibles. Ainsi, dans la Siberië oriëntale, on a
200 mm. de pluie par an, tandis que dans la Siberië occidentale et
la Russie d'Europe, on en a 300 mm. La temperature moyenne annuelle est inférieure a 0°, l'été est tres court, il neige déja au mois

d'aoüt.
- - ,^Le sol est toujours gele a une certaine profondeur. Cette couche
éternellement gelee commence, dans la toundra argileuse, a une
profondeur de 0,70 - 1 m., et de I m. 50 dans la toundra sableuse.
Dans la toundra tourbeuse, on rencontre des buttes de tourbes, gelees a l'intérieur, atteignant jusqu'a 15-20 ITI. de longueur et 4 m.
de hauteur.
Les roches-mères appartiennent en general aux depots marins de
la transgression boreale quaternaire, constitués par des argiles plas-
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tiques ou sableuses, des sables; parfois on rencontre, en outre, des
roches cristallines.
La couverture végétale du sol consiste en Lichens, Moussest Arctostaphilas, Andromeda,
Empetrum, Rubus Chamaemorus,
Vaccinium, Carex. Parmi les arbustes, on rencontre Betuia nana et les
Saules nains polaires.
L'évaporation est faible; Ie sol reste saturé d'eau, il en résulte
un manque d'oxygène, grace a quoi la decomposition des matières
organiques est tres lente; il y a tendance a la formation de tourbe.
L'humus est peu decompose et s'accumule dans l'horizon extérieur
du sol. On y rencontre des minéraux tels que CO^Fe, FeS, FeS2; ce
dernier, bleu-violet, communique sa coloration au sol. Le fer est
mobile. La non-évacuation des eaux determine parfois Taccumulation des chlorures et des sulfates. La difïérenciation chimique et
morphologique est faible. Le profil du sol se présente comme suit:
An -Couche de mousse, d'herbes ou mixte; Ai - horizon humique
de couleur foncée montrant, dans les fissures et dans les galeries de
racines, des taches de rouille ou des filons d'oxydes de fer hydrates;
B- argile verte ou bleue, avec des filons de couleur rouille. La decomposition des silicates est énergique, mais n'aboutit pas a Ia formation de l'argile. Les solutions du sol sont alcalines, grace aux
bases libérées par les silicates.
Dans la partie meridionale, la forêt commence a pénétrer dans
la toundra, le long des rivieres oü l'horizon gele est plus bas qu'ailleurs.
FODZOL
Dès que la temperature moyenne de l'année est supérieure a 0°
et que la couche de glacé disparaït dans le sous-sol, commence la
zone des podzols. Les podzols typiques sont localises surtout dans
les regions a climat tempéré-froid. En Russie, ces regions ont une
pluviométrie de 400 a 600 mm. qui, n'étant pas considerable par
elle-même, determine cependant un lessivage intense; en effet, l'évaporation est faible a cause des basses temperatures.
Les podzols de Russie coincident avec le quaternaire; les rochesmères sont ainsi relativement peu variables, et, dès l'origine, assez
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pauvres en CaO. Le mot russe (( podzol » signifie (( comme de la
eendre ». Il se rapporte a la couleur blanchatre de la deuxième couche supérieure.
La vegetation est constituée surtout par le Sapin, les Bouleaux et
le Pin sylvestre, les forêts ayant peu de clairières et de prairies.
Cependant, dans la partie sud de la zone podzolique, les prairies
deviennent plus nombreuses et la forêt change quelque peu de nature, comme on va le voir plus loin.
Les acides (crénique et apocrénique) de I'liumus du podzol se
dissolvent facilement dans l'eau; ils agissent alors sur les silicates
du sol (couches A et B), les décomiposent et mettent en liberté les
hydrates de silice, de fer et d'alumine, les transformant en « sols ».
L'acide carbonique dissous dans l'eau joue un certain role, accelerant le depart des bases, la formation de <( sols » et leur migration
vers la couche C, oü ils se transforment en (( gels », et se déposent
en couches ou en grains disséminés (alios). La vitesse de la *^ransformation en podzol dépend des conditions de gisement du sol et de
la composition de la roche-mère.
Les horizons varient suivant que l'on se trouve dans la forêt,
dans la prairie ou dans le marais.
Une coupe verticale des podzols forestiers y fait reconnaitre les
couches suivantes :
1 ° Une couche supérieure A , grise ou d'un gris brunatre, sans
structure, d'épaisseur tres petite (5-10 cm.), tres friable;
2° Une couche B, presque blanche a l'état sec, d'épaisseur plus
grande que la première (10-15 cm.), tres friable aussi.
3° Une couche C, brune, pateuse a l'état humide, assez dure a
l'état sec, a peu pres de même épaisseur que la précédente;
4° La roche-mère (couche D), non modifiée ou a peine modifiée,
qui peut être argileuse, argilo-siliceuse ou sableuse.
Dans les couches C et D, on trouve assez souvent des concretions contenant des oxydes de fer et d'alumine en grandes quantités,
des oxydes de manganese et des matières organiques en quantités
moindres.
Dans les sols podzoliques sableux, ces concretions forment généralement une couche continue, parfois tres compacte et dure. Dans
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les sols podzoliques argileux, alles sont parfois disséminées dans toutes les couches du sol.
Les Allemands appellant ces concretions « ortstein » ; en France,
elle portent les noms locaux d'alios dans les Landes et de grep
dans la region toulousaine. L'alios se forma dans les sols podzoliques dont les couches superficielles sont tres humides.
La teneur en humus n'ast pas grande. Dans les podzols forestiers
transformés en terras arables, elle varie de quelques dixièmes a
deux OU trois pour cant; dans l'horizon B elle diminue jusqu'a
0,1-0,3 %. La solubilité de l'humus est tres grande. La teneur de
l'humus en azote varia de 0,1 a 0,15 %. On tiouve des nitrites dans
les solutions du sol.
La partie minerale constitue 95 % du sol; la teneur en <( zéolithes )) ne dépasse pas 10-12 % ; elle est tres souvent de 7 % seulement; les corps solubles dans HCl a 1 % sont P205 (0,05-0,08 % ) .
C'est dans les sols gazonneux que l'on trouve beaucoup de phosphore (forte teneur en matière organique), localise dans l'humus.
Quant aux propriétés physiques, elles sont en liaison avec la composition. La perméabilité est plus grande que dans Ie tchernoziom,
a cause de la pauvreté en argile des couches A et B. Le podzol
contient prés da 70 % d'éléments fins a l'état de sable siliceux.
Par dessiccation, le podzol tombe en poussière comme toute terre
battante.
Cette coupe verticale « typiqua » peut présenter, bien entendu,
de nombreuses variations. Nous allons maintenant en voir quelques-unes,

a) Forêts
I ° Podzol sableux. — Ao, couches forestières (feuilles, branches)
d'une faible épaissaur; A , horizon blanc-gris, tendre et friable, 1012 cm.
B : horizon blanc-neige, constitue par la sable fin quartzeux; 25
cm. au plus.
C : horizon d'alios, masse plus ou moins compacte, parfois dure,
rouge-brun, parfois friable (sable d'alios).
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D : sable jaune-rougeatre ou sable jaune a galets.
2° Podzol argileux. — A o : couche forestière peu epaisse (litiere
de feuilles et de branches mortes).
A : horizon blanc-gris, 13-15 cm.
B : horizon podzolique, 8-13 c m . ; a I'etat humide naturel, il forme une masse plus ou moins compacte, légèrement feuilletée, presque blanche; par dessication, elle blanchit encore plus et tombe
en poussière fine. Cette couche contient des grains d'alios pisiformes.
C : masse argileuse tres dense, 20 cm., avec des concretions
d'alios assez nombreuses, coloration jaune-rougeatre, avec des taches
et poches d'horizon podzolique.
D : argile compacte a galets.
La podzolisation peut-être incomplete, I'horizon B étant rompu
et se présentant par plaques.
b) Prairie
A : f once a I'etat humide, passant au gris par dessication, beaucoup de résidus organiques non decomposes; 25 cm.
B : gris-bleuatre a I'etat humide, devenant gris a I'etat sec; contient des coulees brunes d'humus venant de A ; stratification faiblement marquee; concretions dures d'alios de couleur brun-foncé;
20 cm.
C : jaune-gris, stratifié, se disloque en individualites aplaties, brillantes, avec des pores; concretions dures d'alios nombreuses: 25.30
cm.
D : masse jaune-brun, argileuse, visqueuse.
11 y a plus d'humus que dans les sols forestiers.
c) Marais
Le type des marais est caractérisé par des horizons tourbeux, la
couleur sale de I'horizon podzolique, la couleur verdatre ou bleuatre des couches argileuses.
La formation de toutes ces couches des podzols s'explique, comma nous I'avons vu, par 1'infiltration a travers les sols de I'eau at-
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mosphérique en assez grandes quantités; elle suppose done un climat humide. L'eau transporte les particules les plus fines des couches supérieures dans les couches inférieures. Cette action a son
maximum d'effet dans la couche B du podzol forestier, parce que
cette couche, renfermant beaucoup moins d'humus que la couche
A, a perdu la propriété de retenir, de lier, de cimenter les particules, propriété que 1'humus possède a un haut degré. La couche B
devient done blanchatre parce qu'elle est composée presque uniquement de grains de quartz qui, dans les conditions précitées, ne peuvent pas être transportés.
On trouve les podzols (Voir la carte de GI.INKA) en Siberië (partie forestière); en Europe, on les rencontre en Russie, en Allemagne du Nord, au Danemark, en Scandinavië, partiellement en Hollande et en France.
SOLS BRUNS DE RAMANN
Il convient de completer la classification russe par les « sols
bruns » dont RAMANN a fait un type spécial (Braunerde) en raison
de la grande étendue qu'ils couvrent dans l'Europe centrale et occidentale (toute la plaine allemande, une partie de l'Autriche, du
Danemark, de la France, de l'Italie); ils ont été trouvés aussi en
Crimée et dans la Péninsule balkanique.
A u point de vue de la classification génétique, je considère ces
sols comme « un sous-type podzolique intermediaire entre Ie podzol
typique et les sols jaune-rougeatres méditerranéens » (1928).
Je place les sols bruns, en France, a l'Est de la bande atlantique
des sols podzoliques, dans les regions a climat plus continental et
moins humide, d'altitude comprise entre 200 et 500 metres.
La formation des concretions d'hydroxy de de fer et d'alumine
(alios) dans les horizons inférieurs est tres rare et les concretions
sont de tres faibles dimensions. Les quantités d'humus sont plus
considerables que dans les sols de la bande atlantique (podzolique);
elles varient généralement entre 1 et 2 %. La structure de ces sols
n est pas tres distincte; généralement les horizons se transforment
graduellement; l'épaisseur des horizons A t l B dépasse rarement
25 cm. pour les deux horizons réunis. Les sols bruns sont tres nettement sous la dépendance de la roche-mère et, pour cette raison, il

fr
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existe, dans les différents pays, une grande variété de ce type intermediaire et inconstant.
Nous avohs dit déja qu'on peut diviser en deux zones la region
podzolique de France par une ligne dirigée obliquement Nord-Est —
Sud-Ouest, partant d'un point place entre Laon et Mézières pour
se terminer un peu a l'Ouest de Pau. Il va sans dire que cette
division est toute schématique et qu'il existe d'innombrables termes de passage.
C'est dans la bande occidentale atlantique, a climat doux et humide, que la podzolisation est la plus marquee. Elle demeure toutefois modérée et jamais nous n'avons rencontre de podzols absolument typiques, avec couche B blanche, presque uniquement formée de silice, comme c'est Ie cas pour certains podzols russes. 11
faut remarquer que, même dans cette zone, ia plus podzolique de
France, l'enrichissement des couches inférieures est si faible qu'il
peut parfois n'être trouvé que d'après l'analyse chimique. Les sols
podzoliques les plus typiques en France se trouvent dans les Landes. Telle la coupe de Pierreton (20 km. au sud-ouest de Bordeaux,
domaine de Bray) oü l'on note :
Horizon A : (30-35 cm.) sable gris-noiratre dont les grains sont
entremêlés de granules faits de sable quartzeux enrobe de matière organique;
Horizon B : (25 cm.) c'est l'horizon appauvri ressemblant au precedent, avec une quantité infinement moindre de f er et de
matières organiques.
Horizon Cl^ : (5 cm.), sable des Landes dont certains grains sont
recouverts d'un enduit jaunatre et mêiés a une petite quantité
de matière organique noire.
Horizon C2 ou alios, dont tous les grains sont enrobes d'un enduit
jaunatre.
On voit done ici les elements caractéristiques du podzol sableux :
une couche B appauvrie, des couches inférieures oü s'accumulent
les elements ayant émigré des couches supérieures. Cette accumulation se fait en deux stades : e}le apporte d'abord les suspensions
plus riches en alumine et en humus (couche Cl) puis les suspensions plus riches en fer (alios).
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On a signalé ailleurs d'autres modifications de cette morphologic
podzolique. Aux environs d'Auxerre par exemple, nous avons trouve
un sol sableux reposant sur des sables jaunes. Dans ceux-ci, a la
profondeur de 1 m., on retrouve une couche ou 1'alios a la forme de
veritables concretions tres dures, tres riches en fer et de tres grandes
dimensions.
Toute la zone atlantique ci-dessus définie n'est pas uniformement recouverte de sols podzoliques. Das conditions locales de relief, d'hydrologie et surtout la composition de la roche-mere peuvent heureusement compenser 1'influence nefaste du climat. Parmi
ces conditions, il faut souligner I'influence de la presence de calcaire dans la roche-mere. Les sols qui en naissent sont brun-rougeatres
et le déplacement du fer et de I'alumine vers les couches inferieures y est tres faible.
Nous citerons en exemple un sol de la forêt de Poire, non loin
de Poitiers. Ce sol, épais de 50 cm., est uniformement brun-rougeatre, et seule I'analyse chimique a pu niontrer I'enrichissement
en alumine et en fer de la couche inférieure. Ce sol repose sur un
calcaire bajocien.
A I'Est de la ligne imagée que nous avons définie, la podzolisation se manifeste avec une intensité plus faible encore et I'influence
de la roche-mere sur la composition du sol est d'une intensité particuliere. On rencontre tres rarement des concretions ferrugineuses,
et elles sont toujours de tres faibles dimensions. L'humus est plus
abondant que dans la region atlantique. Enfin, la structure de ces
sols est peu distincte, le passage est tres giaduel entre les divers
horizons.
On a trouve aussi des sols forestiers podzoliques reposant sur la
meulière. Tel est, par exemple, le sol de la forêt de Marly (dans
une exploitation de meulière pres de Saint-Gemmes). Ce sol forestier rougeatre présente, a une profondeur de 10 a 15 cm., une couche violette de podzol au-dessous de laquelie se trouve un sable
humide, avec des niveaux de (( gley » ; ce sable présente des intervalles de meulière. De semblables coupes ont été trouvées en d'autres points de cette region.
Quant aux propriétés chimiques des sols podzoliques et des « sols
bruns » de France, il faut tout d'abord remarquer que tous les sols
podzoliques de la zone atlantique ont une reaction acide; mais
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Ie p H ne s'élève pas au-dessus de 6,3- La reaction des sols de la
zone oriëntale se rapproche déja de Talcalinité, surtout lorsque l'on
trouve dans ces sols une quantité, füt-elle minime, de carbonate de
calcium. Quand les sols se rapprochent du type (( rendzina » et reposent sur du calcaire, cette alcalinité s'élève plus encore, tout en
demeurant modéré (pH = 7,59).
Pour ce qui est de la determination du complexe absorbant (methode GUEDROITZ par K O H a 5 % ) , comme il fallait s'y attendre,
dans tous les sols podzoliques, on note une grande prédominence
de la silice {Si03) sur l'alumine, alors que, dans les sols méditerranéens, la prédominence de l'alumine, bien que minime, est presque constante.
SOLS PODZOLIQUES ET BRUNS
ATTAQUE PAU

KOH a 5 %

(METHODE DE

GUEDROITZ)

+ Si02

Si02

A1203

re203

Forêt de M a r l j

2.75

0.89

0.05

1.94

1.70

Arras 18

1.44

0.30

traces

0.65

1.09

Poitiers 1 A . .

0.76

0.42

0.12

0.91

0.27

Poire A

2.04

0.83

0.21

1.81

1.06

Poire B

2.16

1.40

0.30

3.05

0.51

Héry 1

2.52

1.28

0.20

2.78

1.02

LOCALITÉ

Kaolin

+ A1203

La quantité de kaolin trouvée par cette methode est, en moyenne, moindre que celle des sols méditérranéens non rouges; moindre
aussi a fortiori que celle extraite des sols rouges (v. tableau ci-dessus).
Parmi les bases absorbées, MgO manque. C'est seulement dans
la forêt de Marly que sa quantité atteint la proportion de quelques
centièmes pour cent.

1
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Dans la zone oriëntale, la quantité de MgO absorbée est d'importance normale (0,01 %). Une proportion plus grande est notée
dans les sols qui renferment des carbonates en quantité même minime. EUe attaint 0,09 % dans les sols du type rendzina.
Les podzols landais ne renferment pas de colloïdes argileux. Mais,
dans les podzols de la forêt de Marly, la proportion d'argile colloïdale attaint 1,05 % dans 1'horizon A et augmente vers les couches
inférieures, jusqu'a 6,10 % dans l'horizon C. Ce fait s'explique par
r influence de la meulière en tant que roche-mère. Cependant, la
quantité de colloïdes humiques est beaucoup plus importante dans
les podzols landais, oü elle atteint, dans différents horizons, de 1 a
3,25 % et même, dans l'horizon noir C, Ie rhiffre étonnant de 17-20
pour cent. Ces faits expliquent aisément la morphologic décrite dans
la coupe de Pierreton.
Dans les podzols forestiers de Marly, la quantité de colloïdes humiques atteint aussi Ie chiffre considerable de 14 % dans l'horizon
A puis baisse et arrive en C a 1 %.
Les sols de la zone oriëntale (sols (( bruns » de RAMANN) réalisent
un tout autre tableau. lei, on note une grande prédominence des
colloïdes argileux, qui oscillent entre 14.60 % et 22 %.
TCHERNOZIOM
Prenant toujours les exemples en Russie d'Europe, a, cause du
caractère plat du pays et de la repartition reguliere du climat sur
sa surface, on rencontre, au sud des podzols, la zone des terres noires appelées tchernoziorn (tcherny : noir, zem[lya] : terre). Cette zone
est caractérisée par la temperature moyenne annuelle de 7° C environ et par une pluviométrie de 400-500 mm., régulièrement répartie
au cours de l'année, suf fisante pour Ie développement des steppes,
mais insuffisante pour la forêt. Pour cette raison, cette zone de
tchernoziorn peut être appelée zone steppique.
Cette zone commence en Bulgarie et en Roumanie et traverse
toute la Russie d'Europe, dans la direction Ouest-Sud-Ouest — EstNord-Est, en s'élargissant vers la chaïne montagneuse de l'Oural.
Elle se continue en Siberië, ayant la direction Ouest-Est. Dans la
Sibérie oriëntale, dans sa partie montagneuse surtout, Ie tchernoziomi ne peut avoir une extension continue et ne se présente que

— 126 —

par taches dans les endroits plats ou ondules. Le relief de ce territoire est celui d'une plaine ondulee, parfois se relevant progressivement aux approches des montagnes. Le climat est modérément
continental, tres favorable au développement des steppes qui se
dessechent en été. L'herbage épais existant depuis des siècles envoie
profondément ses racines qui, de cette fa^on, ont fortement enrichi
le sol en matière organique. On trouve des représentants nombreux
dans cette f lore, dont les principaux sont: Adonis üernalis et üolgensis, Paeonia tenuifolia, Lavatera thuringiaca, Linum perenne et
flaüum, Medicago falcata, Asteramellus, divers Trifolium,
Oxytropis pilosa, Onobrychis satiüa, Vicia tenuifolia et V . divers, Centaurea marschalliana et ruthenica, Scorzonera purpurea, Hieracium virosum. Campanula sibirica, Echium rubrum. Thymus
marschallianus, Salvia pratensis et mutans, Nepeta nuda, Phlomis tuberosa, Ajuga genevensis, Euphorbia procera. Asparagus officinalis, Poa pratensis, Festuca ovina, Stipa pennata et capillata, etc. Les forêts
n'existent pas dans cette region, en dehors o'es bandes sablorineuses et des vallées des rivieres.
Le tchernoziom prend son aspect le plus typique sur le loess ou
sur une argile marneuse et sableuse a elements tres fins; la couche
supérieure est alors tres enrichie en humus et présente une couleur
et une structure des plus caractéristiques. La roche-mere est tan tot
un depot morénique, tantót une argile (parfois gypseuse ou salée),
tantot une roche ancienne cristalline ou une roche sedimentaire.
En un mot, les roches-mères sont tres variables.
L'humus, laissé par la decomposition des plantes dans le sol, est
riche en bases, en chaux particulièrement; il est coagulé et immobilise. Les matières limoneuses se trouvent ainsi fixées par Thumus,
le sol devient d'une grande stabilité; les sels qui résultent de la
decomposition de Thumus et de la decomposition des elements rocheux du sol sont faiblement déplacés par les eaux d'infiltration;
les moins solubles (sulfate de chaux et surtout carbonate de chaux)
sont retenus en quantité considerable dans le sous-sol et parfois
même, en petites quantités, dans le sol. L'altération des silicates et
des alumino-silicates est peu intense.
Tchernoziom degrade. — La lutte victorieuse de la forêt contre
la steppe a créé en Russie, au sud de la zone podzolique, une zone
intermediaire, celle du tchernoziom degrade, dans laquelle appa-
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raissent quelques propriétés podzoliques sous l'influence de la forêt
et de l'augmentation d'humidité. Un tel sol prend naissance lorsque
la forêt s'est établie sur l'emplacement d'une prairie de la zone du
tchernoziom et constitue Ie terme de transition avec Ie podzol.
L'horizon A , est gris foncé ou gris et passé rapidement a B.
L'horizon B est colore par l'humus souvent réparti inégalement; les
parois des fentes sont saupoudrées de silice blanche. La structure
est lentilliforme a la surface, grains gros comme une lentille; plus
bas, elle est nuciforme (masse anguleuse du volume d'une noix).
L'horizon C est de couleur brune.
Tchernoziom typique.— Il est noir, mais on peut observer toute
une gamme de colorations allant du brun chocolat au noir. Son
épaisseur moyenne est voisine de 1 m. Les tchernozioms sableux
sont plus profonds que les techernozioms argileux. L a structure du
sol non labouré est granuleuse; c'est une sorte de terreau compose
d'éléments globuleux ou de forme irreguliere, d'un diamètre de 2 a
4 mm. La couche de passage B au (( sous-sol » C a perdu cette structure; elle devient plus compacte et sa coloration est de plus en plus
brune a mesure qu'on descend; elle se confond finalement avec la
roche-mère (couche D). Dans les regions oü cette roche-mère est
un Icess, on voit sur la coupe verticale du sol et du « sous-sol » des
taches rondes ou ovales d'un jaune sale, qui correspondent a d'anciens terriers creusés par des rongeurs vivant dans les steppes. Ces
terriers se sont remplis de sol ou d'un mélange de sol et de sous-sol.
Les extraits aqueux des tchernozioms ont habituellement une coloration jaune-dorée et ont une reaction alcaline; la solution contient
des quantités a peu prés égales de substances orgarliiques et minérales : Cl et S s'y trouvent normalement en quantités tres faibles.
La teneur totale en. argile des tchernozioms varie de 20 a 40 %.
Leurs silicates sont considérablement altérés et decomposes. La
quantité de carbonates atteint 1-3 % ; elle monte, dans les tchernozioms provenan tdu calcaire, a 10-15 %. Le sable du tchernoziom
est fin, compose de quartz mélange de mica, de feldspaths et d'autres silicates. Dans les tchernozioms sales, on trouve une quantité
considerable de sels solubles.
Si l'on fait l'analyse complete de chaque horizon d'un tcherno-
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ziom et que l'on rapporte les résultats a une masse sèche sans
humus, les chiffres qui donnent la teneur en COsCa des divers horizons sont tres voisins.
La teneur des tchernozioms en humus est variable : les terras argileuses sont plus riches que les sols sablaux. Cette teneur varia de
6 a 10 %, elle peut tomber a 4 % ou s'élever a 16 %. L'humus
contient peu de matières du type acide crénique et apocrénique.
C'est un humus neutra, accumulé dans des conditions d'humidité
modérées ou faibles et d'aeration limitée. Sa teneur an azote varie
da 0,2 k 0,7 %.
En Russia d'Europe, Ie tchernoziom la plus richa an humus (de
13 a 16 %) et la plus foncé, sa trouva dans la partie centrale, la oü
les rochas-mères sont la plus argilausas ou calcaires at oü l'humidité
est moindra qua dans las bassins du Dnieper et du Dniester. A mesure qua l'on s'éloigne da cette bande axiaie, la teneur an humus
diminue et peut tombar jusqu'a 4 %.
Au point da vue physique, Ie sol ast compose d'éléments fins : la
quantité de particules de dimension <C 0,05 mm. varie entre
61-80 % et celle de dimension <0,001 mm. (argile) atteint 58 %.
Les particules plus grandes ( > 0,5 mm.) sont tres rares. A l'état
vierge, Ie tchernoziom conserve sa structure granuleuse, mais, sous
I'influence de labours, dans des conditions de climat continental,
les couches superficielles deviennant plus ou moins poussiéreuses.
En relation avec leur composition physique at chimique, les tchernozioms possèdent une porosité fine, une grande capacité de retenir
l'aau ou celle de 1'absorber, una grande imperméabilité; l'humidité
de l'horizon supérieur varie avac les pluies sporadiques suivies de
sécheresse, Ie tchernoziom desséché durcit et devient compact.
Tchernoziom meridional. — Dans Ie tchernoziom
meridional,
l'horizon A (6 a 10 cm.) est gris clair, lamelleux ou dépourvu de
structure. L'horizon B se distingue assez nettement par sa couleur
brune ou roussa. II est plus compact at a tendance a se disloquer
en elements structuraux: il s'y forme das f antes, et la structure davient motteuse. L'horizon C est fortement tassé jusqu'a la profondeur de 120-130 cm.; il est fendillé dans les deux sans, verticalement et horizontalamant. Suivant les fantas verticales chaminant de
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fines veines humiques qui prennent parfois leur origine dans les
couches les plus superficielles de I'horizon humique. Entre 60 et
90 cm. de profondeur s'observent fréquemment les depots sphériques de carbonate de chaux (yeux blancs, « bielo glazl^a «). Ces
depots tres blancs, de 1 - 2 cm. de diamètre, sont le plus souvent
friables, quelquefois assez compacts. A ! 15-180 cm. commence un
horizon gypseux; le gypse s'y trouve sous la forme de masses isolées, de 3-4 cm. de diamètre, formées de cristaux assez grands.
'
Tchernoziom d'Azow et du Caucase du Nord. — II se distingue
par la grande puissance des horizons humiques (jusqu'a 150 cm.),
par une nuance grise, par une structure imprecise passant de I'etat
motteux a la grande friabilité. Les carbonates apparaissent presque
a la surface sous forme d'efflorescences constituees par de fins faisceaux fibreux rappelant 1'oblate. L'horizon des a yeux blancs » est
relativement peu développé, ne commence pas au-dessus de 85 cm.,
parfois a 145 cm. seulement. Les horizons humiques contiennent
habituellement les excrements de gros lombrics, tragant des lignes
presque verticales.
Hors de Russie, en Europe, on rencontre les tchernozioms en
Hongrie, en Roumanie et en Bulgarie; on les trouve aussi en Allemagne sous formes d'llots restes des anciennes steppes, pres de
Magdebourg et de Guidelsheim oü d'ailleurs ils ont subi une degradation.
A u dela de l'Atlantique, on les rencontre aux Etats-Unis et dans
les plaines herbeuses de 1'Argentine.
SOLS CHATAINS
Les sols chatains (nom donné par DoKOUTCHAIEV, a cause de leur
couleur de chataigne mure) se trouvent en Russie d'Europe et d ' A sie, en Roumanie et en Hongrie, au Sud de la region des tchernozioms. Les sols alcalins (sous l'appelation « sols alcalins », on comprend les sols dont le complexe absorbant contient du sodium) sont
tres développés dans cette zone.
La somme des precipitations atmosphériques varie (en Russie)
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entre 30 et 40 cm. L'évaporation est tres grande pendant l'été oü la
grande chaleur est accompagnée de vents chauds; l'hiver est froid.
Le sol reste longtemps sec. Les processus de lessivage, de la désagrégation chimique, de même que la penetration de l'eau dans la
masse du sol, se font tres lentement. La vegetation, adaptée au
climat sec et chaud, peut supporter les grandes chaleurs. Pendant
l'été, les plantes sont brulées par le soleil et leurs restes, secs, se
cassent en fragments et sont disperses par les vents. C'est au printemps que la steppe est couverte de vegetation verte : Artemisia,
Kochia, Xanthium, Ceratocarpus, etc.
Lés sols chatains se forment lorsque les roches-mères sont riches
en calcaire, perméables, de grande épaisseur, avec nappe phréatique profonde.
L'horizon A (20 cm.) est chatain foncé, de structure peloto-granuleuse; l'horizon B (60 cm.) est plus clair, plus compact, plus
fissure que A . L'horizon illuvial C est gris-jaune, pale, un peu fissure; il renferme des carbonates de chaux, que l'on trouve déja
dans B.
La quantité d'humus varie de 2 a 4 % dans l'horizon A et dimir.ue avec la profondeur, tandis que la quantité de carbonates augmente et peut atteindre 45 % dans la couche inférieure de l'horizon C.
La teneur en particules tres fines diminue avec la profondeur,
tandis que celle des poussières un peu m.oins fines augmente par
contre-coup.
Dans ces sols, il n'y a pas de déplacement des hydroxydes de
f ér et d'alumine.
Les sols chatains présentent une grande variabilité. La moindre
modification du relief determine une variation de la structure du
sol; il en est de même des associations végétales.
Les (( sols bruns » sont une variété des sols chatains, propres aux
regions a caractère désertique encore plus accentué; les Artemisia
y dominent. lis sont plus clairs que les sols chatains; il est difficile
d'y fixer la limite entre l'horizon colore par Thumus et Thorizon
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sous-jacent; la couche humifère est moins épaisse que dans les sols
chatains.
La solubilité de l'humus est faible, elle s'accroit dans
contenant des sels alcalins. Il y a beaucoup d'azote par
a r h u m u s (0,12 % d'azote pour 1 % d'humus); la teneur
tières zéolithiques est de 8 a 12 %. La couleur de ces
foncée.

les sols
rapport
en masols est

Les horizons a carbonate et a gypse se manifestent toujours.
Ces sols se forment dans la partie meridionale du Gouvernement
d'Astrakan, dans les steppes et dans le Turkestan septentrional.
Les sables et le sel accompagnent souvent ces sols. La culture en est difficile a cause du manque d'humidite; les sols argileux,
en se desséchant, durcissent et deviennent compacts.

SOLS SALES ET SOLS ALCALINS
Les sols sales ((( solontchak, » en Russie, « chott « en Tunisie)
contiennent beaucoup de sels solubles, chlorures et sulfates de sodium et de magnesium principalement. Les sols alcalins contiennent
les mêmes sels, mais en quantite beaucoup plus faible.
L e s sols sales se trouvent dans les différents pays du globe,
mais on les rencontre surtout dans les zones désertiques et semi-desertiques. Dans ces regions, les eaux, riches en sels solubles, remontent aux horizons supérieurs du sol et y déposent ces sels sous
forme de cristaux qui forment a la surface du sol une croüte saline.
De même, dans les depressions du relief, les eaux souterraines, riches en sels, sortent a la surface et donnent aussi naissance a une
croüte saline. Suivant la nature des sels prédominants, on distingue
les sols a carbonates, a sulfates, a haloides et mixtes. La quantite
de sels solubles est assez grande et peut atteindre, sur la surface,
99 %.
Quand le sulfate de soude et, partiellement, le sulfate de chaux,
dominent, I'horizon supérieur devient, en se desséchant, tres spongieux; il tombe en poussiere quand on le remue et il est souvent

— 133 —

impossible d'y tailler une paroi verticale. Le sol superficiel, sec,
contient une grande quantité de cristaux de gypse et de glauberite
qui, en se formant, tirent du sol beaucoup d'eau.
Lorsque le sol contient du chlorure de calcium, tres hygroscopique, il est continuellement humide, ce qui le fait apparaïtre de
couleur foncée.
Il faut noter que la partie (( zéolithique » contient du sodium (si
le sol contient des sels de sodium). Nous y trouvons toutes les conditions nécessaires a 1'accumulation des colloïdes et a rempêchement
du lessivage de ces derniers. Pendant les processus de la genese
des sols sales, les oxyde R203, libérés par l'érosion, se trouvent
a l'état de « sols ». Sous Taction des electrolytes, ils se coagulent et forment alors les complexes absorbanls qui contiennent Na
et K absorbés. Le sol s'enrichit en R203 qui peuvent passer a l'état
d'« hydrosols » dans les cas de déshydratation incomplete.
(1924) réunit dans un même type {sols des marais) les
marais d'eau douce, les sols marécageux maritimes et les chotts. On
peut, en eflfet, trouver toute une gradation dans les actions physiques et chimiques qui donnent naissance a ces sols particuliers.
GLINKA

Outre les sels ci-dessus, les sols sales contiennent du chlorure de
sodium, du sulfate et du chlorure de magnesium et même des sels
de potassium; de faibles quantités de nitrates ont été trouvées dans
les salants du Turkestan.
Sols alcalins(Solonetz). — On les trouve dans des conditions qui
excluent l'ascension capillaire des eaux souterraines. Les horizons
supérieurs ne contiennent pas de sels solubles. Leur teneur en sels
solubles est la même que celle des terres voisines normales, mais ces
sols ont une difïérenciation morphologique (structure a colonnes, a
mottes, a noix) et chimique bien prononcée dans les autres horizons.
L'horizon A , friable, est généralement de couleur plus claire
que B.
On y distingue parfois A plus foncé que B qui est même blanc
parfois et peut avoir de 1 a 2 cm. d'épaisseur.
L'horizon A est souvent stratifié, surtout A2.

•/
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L'horizon B est compact, visqueux a I'etat humide, dur comme
une pierre a I'etat sec, de couleur plus foncée que A . II peut se decomposer en deux sous-horizons. Bl formé de colonnettes plus ou
moins grandes a sommets arrondis ou de prismes a surface supérieure plane; B2 divise en mottes polyedriques ou irrégulières.
Quelquefois B tout en tier est divise en mottes.
L'analyse mecanique montre que l'horizon A d'un solonetz est
plus ou moins appauvri en particules fines et enrichi en particules
grossières, surtout en quartz; que B est, par centre, enrichi en particules fines. La distribution de I'eau hygroscopique est en rapport
avec cette distribution des elements fins du sol.
D'après les analyses chimiques, on voit que la plus grande partie
des composes « zéolithiques » se trouve dans l'horizon B et la plus
faible dans l'horizon A 2 ; nous sommes en presence d'un appauvrissement de l'horizon A 2 et d'un enrichissement de l'horizon B. Dans
les horizons A l , A2, B des solonetz la teneur en sels solubles est
supérieure a celle des sols avoisinants. Dans les horizons profonds,
on trouve une assez grande quantité de sels solubles, tels les chlorures et les sulfates de sodium, de calcium, de magnesium. L'humus
possède une forte solubilité a cause de la presence d'humates de
sodium.
L'humus présente une distribution particuliere. L'horizon A montre la plus grande richesse en humus; la teneur baisse brusquement
en A 2 ; en B2 la quantité d'humus augmente de nouveau, parfois
tres sensiblement. Les extraits acqueux indiquent que la solubilité
de l'humus augmente nettement et parfois brusquement dans l'horizon B, comparativement avec A . Les extraits aqueux de B ont
une couleur de thé fort et même de café et sont assez riches en
humus colloidal pour ne plus être transparents. Les solutions ont
une forte reaction alcaline et contiennent COsNa^.
Lorsque la solution de CO^Na^, contenant les ions O H dont la
reaction est alcaline, remonte dans la couche A , une certaine quantité d'humus et d'argile est dissoute en redescendant. Ce carbonate
passe, a une certaine profondeur, sous Taction de C 0 2 de I'air du
sol, a I'etat de bicarbonate qui est incapable de dissoudre l'humus
et I'argile; ainsi la precipitation de ces substances a lieu. En même
temps, la presence de sels dans les horizons profonds et le passage
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de l'eau de l'état de gravitation a l'état moleculaire peuvent empêcher leur penetration dans les couches plus prof ondes.
Le mécanisme de l'appauvrissement de A au profit de B reside
dans les fluctuations du niveau a carbonate de soude sous l'influence des pluies d'une part, de la capillarité d'autre part.
La matière des carbonates dissous provient du sein même du solonetz. Les reactions que aboutissent a la formation des carbonates
neutre et acide sont, d'après GUEDROITZ, les suivantes:
le sel de Na + C03Ca = le sel de Ca + C03Na2
le sel de Na + (C03H)2Ca = le sel de Ca + COsHNa
Une experience de GuEDROlTZ a montré la possibilité de la formation de ces carbonates aux dépens de NaCl et S04Na2.
Un tchemoziom riche en humus est place sur un entonnoir. O n
le lave avec une solution de Na Cl ou de S04Na2; le Ca absorbé
est déplacé par le Na. Puis on lave le sol par l'eau distillée jusqu'a
disparition de Cl— et de S04
; le sol acquiert les propriétés d'un
solonetz : 1'humus est dissous et passé dans la solution, laquelle devient colorée; cette solution est a reaction alcaline et le sol acquiert
la viscosité.
De même, le lavage d'un solontchak, riche en sels de Na, le
transforme en solonetz.
GuEDROITZ He alors les solonetz aux solontchaks. D'après lui,
le solontchak, sol riche en sels de Na, dans le cas, soit d'un abaissement du niveau des eaux souterraines, soit de changement de
climat (lequel de vient plus humide), est lavé. Il perd les sels solubles, mais il reste dans le complexe absorbant une certaine quantité
de Na absorbé et le sol acquiert alors les propriétés particulières
qui le différencient des sols non sales.
De son coté, GLINKA suppose que, si la nappe des eaux souterraines riches en sels de Na change son niveau, il peut arriver que
les horizons supérieurs soient lavés par cette eau. Puis les eaux
atmosphériques lavent a leur tour la masse du sol et enlèvent les
sels solubles, mais une certaine quantité de Na reste absorbée. Si le
phénomène se répète tous les ans, le sol sera saturé par le Na et
se transformera en solonetz.
L B theorie de Guedroitz. — Nous pouvons distinguer dans les
solonetz: les solonetz carbonates, contenant les carbonates de Ca
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et de Mg, et les solonetz non carbonates. Ces deux types se distinguent au point de vue de leur avenir. D'après GuEDROITZ, les solonetz sont des types de sol intermédiaires, de passage, instables.
Quand les conditions dont ils sont nés ont cessé leur action, r e v o lution de ces sols sera différente suivant qu'ils sont carbonates ou
non.
Les données expérimentales montrent que la resistance a Taction
dissolvante et destructive de l'eau sur Ie complexe absorbant est
plus grande dans les sols non sales que dans les solonetz. Elle diminue avec la salinité du sol, et elle est en rapport avec la presence
ou 1'absence dans Ie sol des carbonates de Ca et de Mg. La presence de ces carbonates augmente cette resistance; ainsi, la quantité
d'eau capable de laver et de détruire Ie complexe absorbant d'un
solonetz non carbonate, ne lave que la partie organique du complexe d'un solonetz carbonate, et n'agit presque pas sur Ie complexe
des sols non sales.
D'après GuEDROlTZ, Ie solonetz se distingue des autres types de
sol par la presence, dans son complexe, de Na absorbé. Le Na
absorbé facilite Taction dissolvante et destructive de Teau sur le
complexe absorbant, car, en sa presence, les liumates et les particules minérales colloïdales ne se trouvent plus a Tétat d'éléments de
la microstructure, mais sont disperses. Ainsi, dans un sol argileux
saturé par Ca et Mg, on trouve 1,3 % de particules <;0,2 [x; après
avoir été saturé par Na, ce chiffre a augmente jusqu'a 45 %. Ainsi,
les fractions grossières sont passées a Tétat de fractions plus fines
en presence de Na.
On explique eet état de choses de la maaière suivante: la solution du sol saturé par Ca et Mg contient toujours les cations Ca et
Mg, dont Taction coagulante est tres grande; le stabilisateur O H ^ ,
dont la concentration dans la solution du sol est tres faible, ne peut
empêcher la coagulation. De plus, dans la solution, on n ' a que le
carbonate acide; le carbonate neutre n'existe presque pas. Dans le
cas des sols saturés par Na, on trouve dans la solution des carbonates acides et neutres, et il peut arriver que leur concentration soit
supérieure a celle des alcalino-terreux. En outre, et c'est important.
Taction coagulante de Na est inférieure a celle stabilisante de O H ~ .
Le sol contient done toujours le stabilisateur des solutions colloïdales, et Teau disperse les elements microstructuraux des sols. Les
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solutions colloïdales de la partie organique, dont Ie degré de dispersion est toujours élevé, traversent la masse du sol, tandis que la
partie minerale, grace a 1'augmentation de la surface de ses particules, est décomposée en ses oxydes de Si, d'Al et de Fe, plus
énergiquement que dans Ie cas des sols non saturés par Na.
Dans les solonetz carbonates, les carbonates de Ca et de Mg empêchent la dissolution et la decomposition du complexe. Le mécanisme de cette action est assez compliqué, a cause de la faible solubilité du complexe et de la reaction d'échange avec Na absorbé. La
solubilité est en relation avec la teneur en C 0 2 dans la dissolution
.du sol.
En tous cas, la presence de carbonate de Ca dans le solonetz
diminue Taction lessivante de l'eau sur la partie organique du complexe, mais cette protection est moindre que dans le cas des sols
qui ne contiennent pas de Na absorbé.
On constate en même temps que la partie minerale est protegee
aussi par le carbonate et cette protection est plus complete que pour
la partie organique. En presence de C03Ca la partie minerale, sous
Taction de Teau ,se decompose en SiO^, oxydes de Fe et d'Al, et
cette decomposition est moindre que dans le cas des solonetz non
carbonates. Cette action protectrice de COSCa sur la partie minerale
est déterminée par ce fait que cette partie du complexe absorbant
a un degré de dispersion moindre que la partie humique, même
dans le cas de saturation par le sodium.
En ce qui concerne leur repartition géographique, les sols alcalins (solonetz) constituent des exceptions dans les contrées continentales de la zone podzolique: ils commencent a être frequents
dans la zone des tchernozioms; leur frequence augmente beaucoup
dans la zone des sols chatains, surtout dans sa partie sud, et dans
le nord de la zone des terres brunes. Plus au sud, leur nombre diminue brusquement et ce sont les sols sales (solontchaks) qui prennent leur place.
SOLS GrUIS
Les sols gris (couleur allant du gris au gris-brunatre) sont caractéristiques des regions chaudes et sèches. Les roches-mères les plus
fréquentes sont le Icess et les limons loessiques. Au point de vue cli-
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matique, la zone des sols gris est caractérisée par la sécheresse du
climat. Ainsi, au Turkestan, on a moins de 300 mm. de precipitations atmosphériques (parfois 150 rnm.). La temperature moyenne
annuelle est de 10°. (Au mois d'avril on a déja 12-14° et, en mai,
13-21°). La flore d'été est representee par Sophora pachycarpa et
alopecwoïdes,
Psoralea drupacea, Rosa berberifolia, Alhagi camelorum, Anabasis aphylla, Ceratocarpus arenarius, Peganum Harmala, Dodortia orientalis. Artemisia maritima, scoparia, etc.
Ces sols couvrent les plateaux et les flancs des coteaux entre les
cours d'eau.
L'horizon A (10 cm.) est assez friable, gris pale, de structure faiblement schisteuse.
L'horizon B (20 cm..) est plus clair, souvent troué de nombreuses
galeries de petits animaux fouisseurs.
L'horizon C (jusqu'a 50 cm.) est illuvial, de couleur encore plus
claire, et contient une grande quantité de veines de carbonate de
chaux; sa structure, plus fine que celle de A et de B, est finement
poreuse.
Dans une certaine mesure, eet te structure est due aux animaux
fouisseurs.
La composition physique de ces sols dépend du caractère de la
roche-mère. En general, les sols typiques contiennent jusqu'a 40 %
de particules <0,01 m m . ; les elements du sol ont, pour la plupart,
un diamètre compris entre 1 et 250 [j,. Les particules plus grosses
sont presque absentes; les particules inférieures a 1 \J. sont en faible proportion. Cette absence d'éléments structuraux diminue beaucoup la valeur agricole des sols gris.
Les horizons supérieurs du sol sont secs pendant l'été; les horizons qui se trouvent sous la couche carbonatée sont légèrement humides.
Comme on peut Ie voir par Ie tableau qui suit, les sols gris contiennent peu d'humus. Leur teneur dans les horizons supérieurs
(15 cm.) est inférieure a l % ; avec la profondeur, elle tombe jusqu'a quelques dixièmes pour cent, cette diminution est progressive.
On trouve Ie carbonate de chaux dans tous les horizons; sa teneur
croït avec la profondeur (de 1 % dans A jusqu'a 24.5 % dans C);
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il existe done une couche carbonatée (a la profondeur 100-120 cm.).
C03Ca enduit aussi les galeries de vers. Cette richesse en carbonate
de chaux est la resultante d'un climat sec : les carbonates ne sont
pas lavés. Mais si I o n compare la teneur en CO^Ca des sols et des
Icess, on voit que les horizons supérieurs sont appauvris et les horizons inférieurs enrichis. Dans ces sols, on constate I'absence de
déplacement des oxydes. La quantité de sels est insignifiante. On
trouve ces sols en Transcaucasie et en Espagne (RAMANN).
SOLS R O U G E S

LATERITIQUES

ET SOLS R O U G E S M E D I T E R R A N E E N S (TERRA ROSSA)

Dans les contrées tropicales, sous l'influence de la temperature
élevée et de la pluviométrie tres importante, la decomposition des
matières organiques est tres intense et rapide; elle aboutit a leur
transformation complete a l'état de substances minérales, sans laisser de restes. L'abondance et la frequence des precipitations ont
pour consequence l'entraïnement de ces substances dans les couches
prof ondes et leur disparition des sols.
Les mêmes conditions de temperature et d'humidité accélèrent
Ie processus de désagrégation des roches-mères. L'hydrolyse intense
donne naissance aux hydrates de potassium, de sodium, de magnesium, e t c , ainsi qu'a des « sols » colloïdaux d'hydrate d'alumine,
d'hydroxyde de fer, d'acide silicique. Les solutions et les suspensions coUoïdales circulant dans Ie sol, tres diluées, sont les solutions
alcalines.
Dans ces conditions, l'acide silicique est tres disperse; il est entraïné dans la profondeur avec les sels solubles et peut s'y concentrer sous forme de calcédoine. Les hydrates d'alumine et d'oxyde
de fer restent sous forme de suspension colloïdale et s'y accumulent
en grande quantité (Tab. p . 141). Les oxydes de fer peuvent former
jusqu'a 30 % et même plus de la masse et êtie utilises comme minerais. Ainsi, la couleur des latérites dépend des hydrates des oxydes de fer et, parfois, de manganese.
Ces sols sont caractérisés, également, par la presence d'hydrate
d'alumine A1203, 3H'^0, sous sa forme cristalline d'hydrargillite
(ou gibbsite) ou sous forme colloïdale de bauxite.
Ainsi, la richesse de ces sols en sesquioxydes et I'absence, par-
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ZONE TROPICALE ET SUBTROPICALE
ANALYSE GLOBALE DTIN SOL GEIS (TURKESTAN)
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ANALYSES GLOBALES COMPLETES DES SOLS ROUGES
LATÉRITIQUES DE COCHXNCHINE

Anloc
10

Suzannah

Suzannah

Suzannah

Basalte

Basalte

Terre
rouge

Terre
rouge

Localité

Anloc
1

Anloc
6

Denomination

Terre
rouge

Terre
rouge

Profondeur.

0"'50

5°'50

9'"50

SiO-2

30.98

29.30

43.14

50.46

29.18

29.96

A1203

27.65

26.65

19.00

15.00

24.91

28.73

Fe20"

19.54

21.72

13.94

3.06

18.06

18.61

FeO

1.85

2.26

1.85

7.96

2.26

1.66

0.32

néant

2.23

7.32

néant

néant

MgO

0.32

0.44

1.72

8.72

1.00

0.48

CaO

0.12

0.27

1.28

2.93

0.19

0.21

K20

0.24

0.24

1.12

1.45

0.13

0.20

Ti02

3.18

3.82

2.10

1.82

4.10

3.62

0.22

0.11

0.24

0.18

0.49

0.28

P203

12.41

12.18

7.44

0.44

15.94

13.18

2.54

2.79

5.89

0.76

3.62

3.02

0.39

0.31

0.36

0.24

0.49

0.33

0.09

0.06

0.05

0.24

0.04

0.06

néant

traces

néant

néant

néant

néant

99.85

100.15

100.36

100.34

100.41

100.34

Na'20

Perte au rouge
Perte a 105
MnO
01
S03

decom- Frais (A.
Lacroix)
pose

Bienhoa

15 cm. 50-60 cm.

100.27

fois c o m p l e t e , d e s c o n s t i t u a n l s n o r m a u x d e s terres d e s regions t e m un
p é r é e s , tels q u e l ' h u m u s et 1' argile, font d e s sols latéritiques,
t y p e tres s p é c i a l .
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Le terme de latérite vient du latin « later » : brique. Les latérites
sont en effet des sols qui, dans la majorité des cas, sont d'une couleur qui rappelle celle de la brique cuite. On en trouve cependant
qui sont d'un rouge brun ou d'un rouge violacé. Les sols latéritiques
se rencontrent dans la zone tropicale, la oü la terre re^oit une grande quantité d'eau de pluie; ils se forment aux dépens de n'importe
quelles roches, qu'elles soient volcaniques ou sédimentaires; c'est
aussi bien le sol des forêts toujours verdoyantes que celui des plaines herbeuses (savanes).
Il faut remarquer toutefois que les sols rropicaux et surtout subtropicaux, sont loin d'etre tous des latérites-types. On rencontre, a
coté de cel les-Cl, des terres rouges beaucoup moins décomposées,
présentant d'ailleurs plusieurs variétés, et souvent tres fertiles. On
y trouve des concretions moins riches en fer et en manganese et
l'oxyde d'aluminium hydraté y est aussi beaucoup moins abondant;
en outre, 'es argiles y sont en plus grandes quantités.
D'autres terres rouges, encore moins décomposées et qui ont une
genese différente, sont celles des regions a climat intermediaire
entre le climat tempéré et le climat chaud (bords de la Méditerranée
en Afrique et en Europe, partie du Japon et de l'Amérique du
Nord).
Nous avons étudié les sols rouges latéritiques de l'Indochine et
du Brésil et les sols rouges méditerranéens de France. Les résultats de ces recherches nous paraissent assez interessants pour que
nous les reproduisions ici dans leurs grandes lignes. Nous devons
dire, tout d'abord, que notre étude a confirmé I'opinion de quelques-uns de nos prédécesseurs qui affirmaient que ces deux groupes
de sols rouges sont bien différents, tant par leur morphologie que
par leurs propriétés physico-chimiques et minéralogiques.
Nous commencerons notre exposé par les sols latéritiques de l'Indochine (Cochinchine). Les échantillons du sol et de la roche-mère
(basalte decompose) étaient pris, suivant mes indications, par horizons successifs dans deux coupes verticales et j'ai regu une collection
de quelques monolithes et de morceaux a différents stades de decomposition de la roche-mère et du sol.
Notre étude chimico-minéralogique a montré indubitablement que
les sols rouges de ces domaines proviennent de la decomposition
des basaltes. Cette decomposition et la formation des sols rouges
qui en résulta, se passèrent parfois in situ.
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Du point de vue chimique, la decomposition des basaltes consiste : dans une disparition progressive et presque complete de Mg; un
lessivage progressif, mais limité, de Na, Ca, K et une oxydation de
la plus giande partie de FeO en Fe203. De plus, il apparait une
grande quantité (12 %) d'eau constitxitionnelle et une quantité appreciable d'eau hygroscopique. La teneur en Al et Ti est presque
doublée.
Du point de vue minéralogique, ce processus chimique de la transformation du basalte en sol rouge, comme Ie montre l'étude des
plaques minces, s'explique de la facon suivante. La transformation
du basilte commence par la decomposition de l'olivine (MgFe)^
Si04 et par une transformation progressive de ce mineral en un
nouveau mineral (bowlingite rouge) transparent, de densité et d'indice de refraction variables, mais toujours plus petits que ceux de
l'olivhe. La double refraction est si faible qu'il arrive de trouver
des cristaux presque uniaxes. Ces propriétés sont tres proches des
propriétés du bowlingite. Un peu plus tard commence la désagrégatipn des aiguilles de plagioclases et des cristaux d'augite, (Ca,
Ma Fe) Si03 -f (Al, Fe)2 0 3 . 11 arrive un moment oü tous les
cristaux d'olivine sont transformés en bowlingite. En même temps
corrmence la formation de la bauxite. Ensuite vient la dernière
phasï, la transformation du bowlingite ainsi formé en stylpnosidérite aïiprphe (2 Fe203, 3 H'^O). Enfin ces processus de bauxitisation
et de itylpnosidération arrivent a leur fin. Nous avons alors devant
nous Ie sol rouge, dans lequel les grains amorphes qui Ie composenl
n'ont qie 0,1 jx. Cette transformation donne des formes paraissant
d'origin> organique (bacterie }): les photographies des plaques minces corrspondantes montrent comment (a mon avis, assez nettement) ce globules microscopiques s'agglomèrent en formations
sphérique, qui atteignent quelques microns et même quelques di-'
zaines de nier ons.
Dans cete masse tres finement granulée se trouvent disséminés
en petite qantité des grains beaucoup plus gros de quartz et parfois des peits morceaux de bowlingite et d'ilménite. Les grains
de quartz sqt sans doute d'origine secondaire; ils furent apportés
dans Ie sol jir Ie vent ou par les eaux.
Ainsi, la ^composition biochimique du basalte se termine par
la formation 'une couche considerable (5-6 metres d'épaisseur) de
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sol rouge, compose principalement de bauxite, de stylpnosidérite
et de grains extrêmement fins d'aluminosilicates hydrates colloïdaux.
Cette dernière partie, a grande (( dispersion », qui contient aussi
les « elements fertilisants », se trouve être justement Ie « complexe
absorbant ».
Nos analyses globales completes des basaltes et des sols rouges
de Suzannah et d'An-loc ont une grande ressemblance avecquelques
analyses anciennes de sols rouges que l'on trouve par exemple dans
l'ouvrage du Prof. HARASSOWITZ'" et avec l'analyse d'un sol rouge
de Mondray, qu'a publié M. A . LACROIX dans son livre « Li Mineralogie de Madagascar ». Seulement, la plupart de ces sols sent plus
lessivés que nos sols de Suzannah et d'An-loc; ils se rappiochent
du point final de cette decomposition, de la latérite. Cette ressemblance de la decomposition chimique des sols rouges (2) des différents pays est plutot encourageante au point de vue agrononrque :
elle montre que Ie sol rouge est un type bien determine et celapeut
donner l'espoir qu'a l'avenir la decomposition du « complexe absorbant » de ces sols et Ie lessivage des elements fertilisants n'ira
pas trop vite et que la transformation complete du sol rouge en
latérite sterile sera encore assez longue.
'
Mais d'un autre cöté, dans chaque pays tropical, on peut troaver
même a présent des conditions locales (d'altilude. de relief, d* microrelief) qui facilitent les processus de la latérisation ou de h bauxitisation et, non loin de terres rouges plus ou moins typiqies, on
trouve des latérites ou des bauxites complètement stériles.
L'altitude doit avoir, dans ce climat tropical, une grande influence sur Ie caractère et surtout sur l'intensité de la décompostion des
roches et sur leur transformation en sols. Je suis sur que p u r chaque pays tropical il y a des limites d'altitude dans lesqulles peuvent se former les sols rouges latéritiques; pour l'Indochie, il y a
;
(1) Pi-of. H. HAUASSOWITZ. — Laterit. Material und Vfsucherdgeschichtlieher Auswertung. Berlin 1926.
(2) Les sols rouges les plus typiques, les moins lessivés, cinme les sols
de Suzannah, d'An-loc et de Cam-tien, ont un rapport ^rès constant
entre les quantité de SiOs et celles de A1203 expriméesen moléculesgi'ainmes. Ce rapport est de 1,87. Le même chifïre est onné par M.
HAUASSOWITZ pour les différents sols rouges,
/

I
/
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dans la littérature locale (Bulletin économique de l'Indochine, 1926,
p . 169) une indication que, dans la province Phu-Quy (Nghê-An),
les terras rouges basaltiques « se rencontrent dans les cotes 25, plus
fréquemment 50, et eües disparaissent vers la cóte 150 «.
Nous avons étudié les sols rouges latéritiques des autres regions
de l'Indochine, du Cambodge et de l'Annam qui se sont formes
aussi sur les basaltes. Ces sols ont la même composition minéralogique que les sols de Cochinchine décrits plus haut, mais ils sont
beaucoup plus riches en quartz que ces derniers. 11 est évident que
les processus secondaires (alluviaux) qui enrichissent les sols rouges
latéritiques en quartz sont. beaucoup plus in tenses au Cambodge et
en A n n a m qu'en Cochinchine.
Nous devons a présent par Ier des fameux « Bienhoa )>, concretions dures ferro-argileuses tres répandues dans les sols rouges de
l'Indochine. BLONDEL, qui les a indiqués dans les différentes regions
de l'Indochine, en distingue deux variétés principales. L'un des
deux types; de forme absolument irreguliere, ne paraït exister qu'en
relation avec des alluvions sableuses ou des gres. M. LACROIX fait
remarquer 1'analogie de cette formation avec la « cuirasse » des
latérites de Guinee.
L'autre type, pisolithique, probablement beaucoup plus riche en
f er et en manganese, n ' a été observe jusqu'ici qu'en relation avec
Ie basalte. C'est ce type qui se trouve a la limite des sols rouges.
Parmi les échantillons regus, nous avons pu établir les mêmes
deux types de Bienhoa. En nous basant sur nos études de laboratoire, nous pouvons af firmer que les Bienhoa pisolithiques tout au
moins se sont formes par la decomposition du basalte; les différentes variétés de ce type de Bienhoa représentant les différentes phases
de la decomposition du basalte enrichi en fer; leur teneur en Fe^O^
peut atteindre 58 %. Ils sont composes en grande partie, de même
que les sols rouges, par du stylpnosidérite el de la bauxite. Mais,
dans beaucoup d'entre eux, la decomposition n'en est pas encore
a ce stade dans toutes ses parties : nous voyons encore dans certaines plaques minces une grande quantité de squelettes de bowlingite. La structure pisolithique de ces Bienhoa est nettement visible
a Fceil nu.
De quelle fagon ces debris de basalte a différents états de décom-
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position furent-ils enrichis en fer ? Pour nous, la seule explication
possible est celle que donne M. A . LACROIX, lorsqu'il remarque I'analogie des Bienhoa avec la cuirasse des latérites de Guinee. Elle
fait intervenir la montée, pendant les périodes de sécheresse, des
solutions et suspensions riches en f er. Comme la latérite représente
Ie point culminant du processus qui produit Ie sol rouge, la carapace
de la latérite constitue des « Bienhoa » évolués jusqu'au bout et,
pendant ce processus d'enrichissement en fer, réunis en couverture
ininterrompue.
Dans certaines études, on mentionne que ces <( Bienhoa » donnent parfois de la « terre arable » plus fertile que la terre rouge
environnante. Cela devien;: bien comprehensible, si l'on se rappelle,
comme nous Tavons indiqué, que les différents « Bienhoa » représentent les différents stades de la decomposition du basalte. On peut
être sur que, souvent, Ie sol rouge basaltique se trouve lessivé des
« elements fertilisants » beaucoup plus que les Bienhoa.
La plupart des Bienhoa du Cambodge ont souvent une autre structure : ils sont incontestablement lies avec les alluvions, et beaucoup
plus riches en quartz que les « Bienhoa » de Cochinchine.
Notre étude des bases absorbées par Ie (( complexe d'absorption »
des sols rouges de l'Indochine (methode de GUEDROITZ, action de
HCl a 0,05 N) nous a montré qu'a coté d'uns assez grande dissociation des ions H (pH acide, 4.57 a 5.41), a peu pres egale a celle
des podzols, la quantité des bases absorbées est tres faible, surtout
pour l'ion Mg; quant a l'absorption de l'ion Ca, elle se rapproche
aussi de celle des sols de la zone tempérée non saturés de bases,
c'est-a-dire des podzols et des sols analogues.
GUEDROITZ propose encore une autre methode pour l'étude comparative des « complexes absorbants » de différents types de sols :
c'est l'attaque des sols par K O H dilué (5 %). GuEDROITZ montre
que cette attaque n'extrait du « complexe ebsorbant » que Si02
amorphe et Al^O'^, mais en proportions différentes pour les différents types de sols : pour les sols latéritiques e e s t l'alumine qui domine, comme l'a montré GuEDROITZ pour les sols latéritiques rouges de Batoum.
Dans les conditions du climat tropical (haute temperature, grandes chutes d'eau), la decomposition chimico-biologique de la ro-
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che-mère et la formation du (( complexe absorbant » marchent tres
vite, mais la vitesse de la decomposition de ce complexe est la même, et parfois peut-être dépasse la vitesse de sa formation. Ainsi
sont créées les conditions favorables pour la formation, d'une part
des argiles kaoliniques (2 Si02, A1203 + aq), d'autre part de
l'alumine hydratée libre. a l'état amorphe (bauxite) ou cristallin
(hydrargillite). La succession des périodes sèches et des périodes
pluvieuses crée dans les sols tropicaux (sols rouges latéritiques) les
mouvements des solutions et des suspensions colloïdales non seulement de haut en bas, mais aussi dans Ie sens contraire, et la repartition de l'alumine libre uniformément dans toute la masse du sol.
En même temps, la formation des matières humiques est contrebalancée par leur destruction sous l'influence de la haute temperature
pendant les périodes sèches. Ces éternels cnangements de formations et de destructions, se répétant pendant des milliers de siècles
(les sols latéritiques et surtout les latérites sont tres agés, même au
point de vue géologique) ont créé des depots de masses épaisses
de quelques metres et parfois de dizaines de metres de sols rouges
et de latérites. Nous avons fait les analyses par la methode GuEDROITZ (attaque par K O H a 5 %) de quelques sols rouges et des formations analogues de Cochinchine.
On peut voir que nos résultats sont les mêmes que ceux de GUEDROITZ, qui a fait, par cette methode, 1'analyse d'un sol rouge de
Batoum. C'est l'alumine qui domine, et quanü on combine toute la
silice avec l'alumine pour former 2 Si02, A1203, on a toujours un
excédent d'alumine libre qui, sur nos plaques minces, nous donne
les formations si typiques de bauxite.
En general, les sols privés de bases n'ont pas une bonne structure, et, par suite, les conditions du régime (l'v circulation de l'eau
et de l'air) qui lui sont liées ne sont pas suffisantes.
Les échantillons de sols rouges latéritiques apportés du Brésil
(Environs N W de San Paulo, vers 23° S. et 20" W , a la limite de la
zone tropicale et subtropicale), ne sont pas si bien pris que les
échantillons de l'Indochine, mais, malgré cela, les analyses chimiques globales completes et l'étude microscopique nous ont permis
quelques conclusions assez intéressantes.
Nos recherches nous montrent que ces sols rouges brésiliens pro-
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viennent de la decomposition physico-chimico-biologique de la roche-mère basaltique, decomposition qui rappelie Ie processus de formation des sols rouges latéritiques de Cochinchine.
Les differences entre les sols rouges de Cochinchine et ceux du
Brésil dependent de deux causes. La première est la difference de
composition chimique et minéralogique de leurs roches-mères basaltiques : notre basalte brésilien est plus pauvre en MgO (3.00 %)
et plus riche en T i 0 2 (4.28 %) que Ie basalte de Suzannah de
Cochinchine (MgO: 7.52 %, T i 0 2 : 1.82 % ) . La richesse en T i 0 2
s'explique par la grande quantité de cristaux d'ilménite (8,58 %) et
la pauvreté en MgO par l'absence totale d'olivine, remplacée ici
par l'augite qui se rapproche de la pigeonite.
La deuxième cause tient a ce que la quantité de quartz secondaire apporté par les eaux, et peut-être en partie par Ie vent (quartz
poussiéreux a arêtes non émoussées), est beaucoup plus grande
dans nos échantillons de sols brésiliens que dans les sols rouges de
Cochinchine. Ces processus secondaires, en augmentant la quantité
de quartz, ont beaucoup change les proportions relatives qui existent entre les elements chimiques dans notre sol rouge brésilien et
dans les sols rouges d'Indochine (Suzannah et Anloc), dans lesquels
la quantité de quartz secondaire est insignifiante. Seulement, dans
un échantillon brésilien qui, sur son étiquette, porte Ie nom de «terra
rossa », la composition chimique se rapproche beaucoup de celle du
basalte, parce que la quantité de ce quartz secondaire est, comparativement avec les autres sols rouges apportés du Brésil, beaucoup
plus petite.
Le processus fondamental de la transformation du basalte en S'^1
rouge latéritique dans cette partie du Brésil est, en fin de compte,
assez analogue au processus qui intervient ei'. Indochine. C'est 'Vi
lessivage complet de MgO, un lessivage tres fort de CaO, N a 2 0 ,
K2O et P2O6, avec hydratation de la masse minerale; mais, de
l'autre coté, on ne voit pas dans ces sols rouges latéritiques brésiliens un enrichissement en fer et en alumine (comparable a celui de
la roche-mère basaltique), que nous avons trouvé dans les sols rouges de Cochinchine.
Cela nous montre (quoique nous ne connaissions ni 1'orographic,
ni le climat de ces contrées) que, dans cette partie du Brésil, ,'a
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montée des solutions et des suspensions coUoïdales riches en fer et
en alumine ne se produit pas. Ces elements, qui enrichissent, pendant les saisons sèches, les couches du sol rouge de Suzannah (Indochine) et forment en même temps les concretions encore plus riches en fer, dites « Bienhoa », n'apparaissent pas en effet dans les
sols du Brésil. Nous pouvons done supposer qu'ici n'existe pas cetle
grande difference entre les saisons sèches et les saisons pluvieuses.
Cette supposition se transforme presque en certitude quand nous
voyons, sur la carte, que cette contrée se trouve non loin des bords
de la mer.
Tous ces processus physicochimico-biologiques transforment notre basalte du Brésil en sol rouge latéritique tres voisin du sol .^e
rindochine, mais avec une plus petite quantité de bauxite et de
stylpnosidérite et une tres petite quantité de petits grains cristallins
de bowlingite.
Ces processus sont suivis par l'apport secondaire d'une grande
quantité de grains de quartz.
Parmi les échantillons apportés du Brésil, nous avons trouvé non
seulement des sols rouges latéritiques, mais aussi des sols jaunes.
Les sols jaunes, comme Ie montre l'analyse chimique, ne sont
pas si lessivés que les sols rouges; ils contiennent beaucoup moins
de fer .d'alumine et de titane; les quantités d'eau constitutionnelle
(6.69) et d'eau hygroscopique sont presque les mêmes que dans les
sols rouges, mais la quantité de Si02 est plus grande (73.58 % ) ;
l'étude microscopique confirme l'analyse chimique et nous montre
une quantité énorme de grains de quartz, parmi lesquels dominent
des grains de petit diametre < 0,1 m m . ; il n'existe presque pas de
grains aux arêtes émoussées; la quantité de ciment bauxitique jaune
est tres faible; on ne trouve pas de cristaux d'ilménite et tres rarement des petits grains de bowlingite.
Nous ne connaissons ni la roche-mère de ce sol jaune, ni les relations orographiques entre ce sol et les sols rouges latéritiques. Mais
notre étude chimique et microscopique nous donne Ie droit d'émettre
l'hypothèse que ce sol serait formé de la masse décomposée du
basalte (ciment bauxitique, morceaux de bowlingite) apportée a
l'endroit oü se trouve a présent ce sol jaune; mais, après cela, in-
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tervient un processus secondaire, un apport brusque et formidable
de grains de quartz qui transforme ce sol en sol alluvial.
De eet exemple des sols latériques brésiliens on peut voir, que,
même en l'absence de recherches pédologique.s sur Ie terrain, l'analyse chimique, complétée par l'étude microscopique, peut donner
parfois des elements suffisants pour expliquer les processus de la
formation du sol.
Les sols rouges latéritiques que nous avons étudiés ont une mauvaise structure; on peut même dire que, généralement, ils n'ont
pas de structure, par suite de la finesse presque coUoïdale de leurs
grains. 11 faut done attirer 1'attention sur la creation artificielle de
celle-ci, nécessaire pour les cultures qui soufïrent d'un mauvais régime de circulation de l'air et de l'eau.

SOLS ROUGES MEDITERRANEENS
Mes recherches permettent d'affirmer que les sols rouges méditerranéens francais ne peuvent se développer que sur des calcaires
et des dolomies tres purs. Nos analyses montrent que dans ces roches-mères, traitées par HCl a 10 %, Ie residu insoluble ne dépasse
pas 0,5 %. Ces sols rouges ne se trouvent pas en couches horizontales régulières, mais pénètrent, par endroits, dans les fissures des
calcaires, formant ainsi des poches. Cette espèce de penetration est
due a la structure même des calcaires et des dolomies, qui présentent des fissures tres varices et sont parcourus par des conduits microscopiques et même ultromicroscopiques. Ces conduits sont remplis par des solutions aqueuses a propriétés physiques tres variées;
dans les conduits plus importants existe de l'eau ordinaire, en gouttelettes, et dans ceux qui sont invisibles même au microscope ordinaire se trouve l'eau de capillarité. Cette dernière, grace a son attraction par les particules solides, ne s'éloigne des calcaires qu a
une temperature tres élevée. Nos recherches montrent que la quantité de cette eau est en moyenne de 1 %, elle s'élimine, par calcination, avec le C 0 2 et les substances organiques. Dans nos calcaires et dolomies, on trouve de 0.2 % a 0.24 % de C dérivant de
substances organiques. Quant a I'eau hygroscopique, qui s'élimine a la temperature de 105° a 110°, on en trouve de 0.03 a 0.24 %.
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Les plaques minces montrent que les hydroxydes colloïdaux de
fer, d'aluminium et, par endroits, de silice qui se rencontrent dans
ces roches s'accumulent dans les fissures 'nicroscopiques entre les
individus cristallins et profitent même des fissures occasionnelles de
ces individus pour s'y infiltrer. Il n'est done pas douteux que Ie fer
et l'aluminium, de même que la silice amorphe de ces sols rouges,
ont pu se former a partir de la quantité infime de ces elements qui
se trouvaient dans les calcaires et les dolomies au moment même de
la formation de ces minéraux, mais il semble encore plus vraisemblable que la plus grande masse de ces elements y ait été importée
progressivement du dehors sous forme de suspensions colloïdales;
cela a été favorisé par la structure réticulée dont nous avons parlé
plus haut. Si, suivant REIFENBERG et autres, l'on peut admettre dans
les calcaires, pendant les périodes chaudes, une migration ascendante des solutions colloïdales de fer peptisé par Si02 amorphe, il
faut a mon avis admettre également la migration descendante des
mêmes solutions importées du dehors. Cette dernière hypothese devient inevitable si l'on compare les quantités relativement tres grandes de fer et d'aluminium des sols rouges aux quantités minimes de
ces mêmes substances qui se trouvent dans les roches-mères, calcaires et dolomies; il devient nécessaire de rtconnaitre que ces réserves, dans Ie calcaire qui se désagrège, sont complétées par un
apport du dehors. Il faut s'arrêter ici sur 1'opinion de certains savants, qui voient, comme l'une des causes principales de la coloration des sols rouges méditerranéens, leur grande teneur en fer. A
cela, il faut répondre d'abord que la proportion de fer varie beaucoup dans les sols rouges méditerranéens suivant leur provenance,
et ensuite que cette quantité de fer est loin d'etre partout au-dessus
de celle des autres types de sols de la même region. La coloration
de ces sols rouges dépend certainement, comme l'ont déja indiqué
auparavant de nombreux savants, de la forme sous laquelle Ie fer
entre dans la solution colloïdale (fer ferreu^i, ou fer ferrique a divers
stades d'hydratation); il est évident que la solution rouge du fer
peptisé doit se trouver dans des conditions telles qu'elle peut conserver sa coloration, ce qui amène a supposer que les substances
humiques qui existent dans les sols rouges ne modifient pas cette
solution jusqu'a lui enlever sa coloration rouge. Mais, dans les regions a climat plus humide, l'humus d'un autre genre possède cette
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propriété destructive. Cela confirme encore une fois que les sols
rouges méditerranéens typiques doivent être considérés comme des
sols climatériques.
En examinant nos analyses chimiques globales completes des Sols
rouges méditerranéens frangais, il faut remarquer que les rapports
numériques de leurs elements sont fortement faussés par l'apport
de quartz, en liaison avec Ie relief accidenté. Malgré cela, la rapport
de C a O / M g O est presque Ie même dans tous les échantillons analyses ;de même sont égales dans ces sols les pertes au feu (de 7,65 a
7,80 %) et les pertes a 105° - 110" (2,39 et 2,63 % ) .
A mon avis, pour juger du type de nos sols rouges, on trouve
beaucoup de données dans la methode de GuEDROITZ et HlSSINK
(l'attaque du sol par NaCl normal), proposée par ces savants pour
la determination « des bases absorbées ». Ces analyses nous montrent que les quantités de CaO et MgO absorbées sont beaucoup
plus fortes dans ces sols que dans les sols laiéritiques rouges indochinois.
Le traitement du sol par K O H a 5 %, propose par GuEDROITZ
pour la determination de Si02 amorphe, de même que pour la
determination de la composition du « complexe absorbant », donne
des indications tres nettes et fait apparaitre notamment une grande
proportion de kaolin, montant a 4,7 % dans les eaux d'extraction.
On remarque aussi que la predominance dans ces eaux de Al^OS
sur Si02 est faible dans la plupart des échantillons, comparativement aux sols latéritiques.
Ainsi, la morphologie des sols rouges méditerranéens de France,
leur composition chimique, leurs colloïdes, leur p H (plus grand que
8), l'étude de leur complexe absorbant et des bases absorbées et
l'analyse thermique (2*^ part., chap. II) nous amènent a une conclusion certaine, a savoir que ces sols constituent un sous-type de la
region méditerranéenne, tres nettement diiférent du type podzolique de même que du type des sols latéritiques rouges tropicaux.
Ce sous-type prend naissance sur les calcaires et les dolomies purs,
sous l'influence du climat méditerranéen.
SOLS MÉDITERRANÉENS DIVERS
Les sols de la region méditerranéenne fran^aise ne sont pas rouges
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pour la plupart. C'est même une veritable aberration psychique qui
a pu faire dire que la teinte rouge était prédominante dans les pays
méditerranéens. On rencontre en efïet des sols jaunes, bruns, brungrisatres, gris, gris-verdatres, etc... Cette variété des teintes dépend
principalement de la couleur de la roche-mère. A coté de calcaires,
eux-mêmes tres divers (bruns, grisatres, compacts et durs du néocomien, calcaires crétacés blanc-jaunatres, brêches calcaires de
Massargues, e t c ) , on rencontre les roches-mères les plus difïérentes:
quartzites, arcoses, mollasses, divers limons, alluvions alpines ou
plus récentes, etc...
Bien entendu, cette diversité de teintes des sols peut être liée au
fait que ces terres on pu se former a diverses périodes géologiques,
comme nous l'avons indiqué il y a neuf ans déja. Même l'uniformité
actuelle du climat de toute la region méditerranéenne a pu ne point
effacer complètement les differences des époques passées. Malheureusement, il aurait fallu, pour résoudre avec exactitude ces questions, des études de détail dont l'entreprise dépassait nos moyens.
L'influence du climat de l'époque actuelle sur les sols méditerranéens consiste surtout a rendre impossible tout processus de podzolisation (transport dans les horizons inférieurs du f er et de 1'aluminium). Cette impossibilité est dans ce cas une regie générale qui
ne souffre d'exception que lorsque des facteurs locaux, orographiques OU hydrologiques, réalisent un ensemble de conditions favorables a la podzolisation. Cela ne se rencontre que dans une zone
Hmitée, quand, par exemple, Ie niveau de l'eau souterraine est tres
proche de la surface.
Les propriétés morphologiques de ces sols dependent de la nature
de leur roche-mère, surtout dans les cas oü celle-ci est Ie gres ou
la quartzite. Ces roches, en effet, impriment leur structure avec une
particuliere netteté aux sols qui se forment a leurs dépens. La morphologic des sols se formant sur les calcaires impurs est semblable
a celle des sols rouges déja décrite par nous, mais leur p H tend
vers une faible acidité (6.5), contrairement a celui des sols rouges
normaux qui sont tous alcalins, avec un p H piesque identique (8,198,46).
Il faut remarquer que les sols non rouges de la region méditerranéenne ne se forment jamais sur des calcaires ou des dolomies purs.
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mais sur des roches renfermant toujours quelques elements étrangers. La presence de ces impuretés est, a noire sens, la principale
raison pour laquelle ces formations ne donnent pas de sols rouges
véritables. Le complexe absorbant des sols non rouges de la region
méditerranéenne diffère par quelques points de celui des sols rouges. Dans l'ensemble, il se distingue de celui des sols rouges par una
diminution de la quantité de kaolin et par la predominance de
SiOii (dans les sols rouges, l'alumine prédomine le plus souvent).
Quant aux bases absorbées, la quantité de CaO y est un peu moindre que dans les sols rouges. Toutes ces differences entre les sols
rouges et les sol non rouges de la region méditerranéenne de France
renforcent notre proposition d'individualiser les sols rouges mediterraneans en un sous-type, créé par la concordance d'un facteur
climatérique et d'un type unique de roche-mère, le calcaire ou la
dolomie, lorsqu'ils sont purs.
CLASSIFICATION « COLLOIDALE » DE GUEDROITZ
Cette classification génétique a pris naissance quand la chimie
colloïdale ne jouait presque aucun role dans la pédologie. Mais
quand, après la grande guerre, les colloïdes sont entrés triomphalement dans notre science, il est devenu naturel qu'on donne a nes
classifications génétiques une base colloïdale, et la première classification de ce genre est présentée par le créateur de la theorie du
« complexe absorbant ».
GUEDROITZ a basé sa classification génétique des types de sol sur
des differences dans leurs complexes absorbants. 11 distingue deux
grandes classes de sols.
A . — Les sols avec un « complexe d'absjrption » saturé.
B. — Les sols avec un « complexe d'absorption » non saturé.
CLASSE A

Tchernoziom.— Les sols dont le complexe d'absorption est saturé exclusivement par Ca (accessoirement par Mg), sont représentés
par les tchernozioms.
Les tchernozioms normaux sont formes dans des conditions cli-
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matiques telles que les sels tres solubles des bases (K et Na) sont
lessivés jusqu'au niveau des eaux souterraines. Ce niveau est assez
profond pour que ces sels ne puissent remonter par la capillarité.
Les cations Ca et Mg (surtout Ie premier) possèdent une énergie
d'absorption beaucoup plus grande que les autres cations (a l'exception de H ) ; c'est pour cela qu'aucun cation ne peut être absorbé
lorsque Ie cation Ca (ou Mg) est présent dans la solution.
Le tchernoziom typique, grace a la presence dans son complexe
des cations Ca et Mg, a une grande stabilité de son complexe d'absorption, une grande resistance a l'influence de l'eau, d'oü l'absence d'horizon « illuvial » argileux et la formation d'agrégats, qui
donnent aux tchernozioms une structure grenue tres prononcée.
Sols alcalins. — Avec la diminution de l'humidité et l'augmentation de l'évaporation, le lessivage des sels alcalins et alcalinoterreux est moindre et ces sels se trouvent dans les solutions du sol
en même temps que les autres. Comme la solubilité des sels calciques et magnésiens est beaucoup moindre que celle des sels alcalins, la concentration de ces derniers dans les solutions du sol peut
devenir plus grande que celle des sels de Ca et de Mg. Les cations
des alcalis peuvent être absorbés dans ce cas et monter dans les
horizons supérieurs du sol.
L'influence de Na dans les complexes saturés est nefaste: elle
produit une augmentation considerable de la dispersion colloïdale
des particules, qui rend le sol tres visqueux lorsqu'il est humide, et
tres dur quand il est sec, qui dissout et lessive la partie humique
du complexe et désagrège la partie alumino-silicatée. Qe sont les
caractères des sols alcalins.
CLASSE B

I" Avec l'augmentation de l'humidité du climat, les conditions
de la formation du sol changent; non seulement les sels de Na et
K, mais aussi les sels de Ca et de Mg sont lessivés du « complexe
absorbant » a un degré considerable. La concentration de ces sels
devient si minime qu'elle ne peut plus entraver l'absorption de l'ion
hydrogène. Le complexe non saturé se forme, comme résultat de
1 absorption de l'ion d'hydrogène et donne au sol des propriétés
tres différentes : la partie humique se dissout tres facilement et sa
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partie alumino-silicatée se désagrège en oxydes séparés, qui sont
lessivés a une certaine profondeur oü ils précipitent et formant 1'horizon (( illuvial » : on se trouve en presence des sols podzoliques.
2" Il y a d'autres types de sols au complexe d'absorption non
saturé. Dans les climats des regions tropicales et subtropicales, avec
grandes precipitations atmosphériques et evaporation intense, l'excès d'eau ne reste pas dans Ie sol; la matière organique se decompose rapidement et enrichit l'eau du sol en acide carbonique et par
conséquent en ions hydrogène: on aboutit aux sols
latéritiques.
L'intensité du lessivage des latérites amène un plus haut degré de
désagrégation du (( complexe absorbant », qui reste non saturé a
une profondeur beaucoup plus considerable que dans Ie cas des
podzols, a cause de la plus grande rapidité de désagrégation du
(( complexe absorbant » et du lessivage des produits de decomposition. Les oxydes hydrates de fer et d'alumine se forment et s'accumulent en grande quantité dans tous les horizons du sol.
On comprend bien que ce n'est qu'une première esquisse de classification des sols fondée sur les propriétés de la partie colloïdale
du sol, et GUEDROITZ lui-même était persuade que Ie développement ultérieur de la pédologie colloïdale pourrait seul nous donner
des bases suffisantes pour la construction d'une classification colloïdale des sols plus détaillée. Mais il ne faut pas oublier que l'introduction par GuEDROlTZ de la chimie colloïdale dans cette question
n ' a pas change les bases morphologiques et physico-chimiques de
la classification génétique de DOKOUTCHAIEV - SiBIRTZEV; GUEDROITZ donne seulement une nouvelle explication, plus approfondie
et plus moderne, des processus qui ont créé les caractères de différents types de sols, tels qu'ils ont été determines par DoKOUTCHAlEV
et ses élèves.

DEVELOPPEMENT DE LA PÉDOLOGIE
Les congres internationaux (1927-1935), les cartes pédologiques contemporaines de la « Société Internationale de la Science du Sol ». La carte
pédologique de Prance. Utilité de ces cartes.
Après avoir accompli un travail colossal dans les différents pays
de l'Ancien et du Nouveau Monde, un travail varié et de valeur
inégale, les pédologues, depuis une vingtaine d'années, ont re-
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connu l'absolue nécessité, premièrement de séparer la pédologie en tant que science indépendante, deuxièmement de
créer des methodes de travail, une nomenclature et une classification des sols communes. Mais ce n'est qu'en 1908 qu'a été organisée, a Budapest, la première conférence internationale
agro-géologique. C'est la première fois que se réunirent les pédologues de tous
les pays; on lut quantité de rapports tres interessants; les débats
furent longs et passionnés. Mais les divergences, tant au point de
vue des methodes du travail qu'au point de vue des opinions générales sur la pédologie elle-même, étaient encore si grandes qu'il
faut s'étonner que, malgré cela, cette conférence ait pu établir un
fondement qui permette de s'entendre. Le premier but des efforts
communs de tous les pédologues fut d'établir la composition des
cartes pédologiques des grandes regions pour determiner la repartition sur la surface du globe terrestre des zones pédologiques principales. Il a été decide de commencer ce travail commun par la
composition de la carte des zones des sols de l'Europe.
De cette fagon, la loi de zonalité des sols a été acceptée par tout
le monde.
D'un autre cöté, sous l'influence des divergences mentionnées cidessus, la conférence a été obligee d'arriver a la conclusion que
1'étude des sols n'est pas encore sufflsamment développée pour la
confection de cartes locales des sols reposant partout sur les mêmes
principes. Mais, même a cette époque, la plupart des pédologues
partageaient l'opinion du professeur RAMANN, qui, en 1908, dans
son traite bien connu (( Bodenkunde », remarque que l'absence, dans
l'Europe Centrale et Occidentale, de telles cartes générales des zones
de sols est une grande lacune pour Tagronomie pratique, car cela
la privé d'un fondement scientifique solide. RAMANN supposait que
de telles cartes zonales pédologiques seront composées dans tous les
pays et les types zonaux des sols serviront de base aux classifications pédologiques.
La seconde conférence internationale de pédologie fut tenue a
Stockholm en 1910, la iroisième a Prague en 1922. Toutes deux ont
posé la même question. Mais c'est seulement a la quatrième conférence, tenue a Rome en 1924, que, grace a l'énergie du professeur G. MuRGOCI, fut publié un grand ouvrage sur l'état des études
et de la cartographie du sol dans les différents pays d'Europe, d'A-

— 158 —

mériquè, d'Afrique et d'Asie. Ce qui prouve combien il fallut vaincre de difficultés pour établir une carte pédologique satisfaisante de
1'Europe.
Ces difficultés furent surmontées par une commission
spéciale
de 1'Association internationale de Pédologie, qui a dressé la première carte générale des sols de l'Europe a l'échelle de 1/10.000.000,
carte qui fut presentee a Washington en juin 1927 au premier congres international de Pédologie. Cette carte montre que la zonalité
des sols-types et leur classification génétique cHmatique sont reconnues par tout le monde. La même commission devait preparer,
pour le deuxième congres international de Pédologie qui se tenait en
1930 en Russie, une nouvelle carte semblablo. mais a une échelle
quatre fois plus grande. Il a été decide qu'oii pourra y prendre en
consideration non seulement les sols zonaux climatiques, mais aussi
les sous-types et les variantes qui tiennent a la nature des rochesmères, au relief et au microrelief, aux differences locales d'humidité
OU a d'autres causes de moindre importance. On espérait que, peur
ce congres, les Etats-Unis auraient établi, eux aussi, leur carte pédologique et que, dans dix ans au plus, on possèderait enfin une
carte d'ensemble des sols du globe terrestre, a l'échelle de
1 :2.500.000. Mais la tache était si grande qn'on n ' a pas réussi a
preparer cette carte pour le congres de Russie et on en a remis
l'exécution en vue du Congres international qui s'est tenu en A n gleterre (1935).
Tout ce long et productif travail a réuni une telle quantité de
faits nouveaux que C. GuNKA, le premier piésident de la Société
pédologique internationale, a pu composer une carte schématique
du globe (a l'échelle I :40.000.000) (page 160). C'est une première
ébauche, parce que beaucoup de types de sols représentés sur cette
carte (par exemple « sols sableux des steppes désertiques », « deserts des latitudes tempérées et subtropicales «, « sols rouges des
steppes désertiques ») sont si peu connus qu'ils représentent des termes plutot géographiques que pédologiques.
Malgré sa schématisation nécessairement trop poussée, cette carte
peut être utilisée avec profit pour revaluation approximative de
1'importance relative (en kilometres carrés) des divers types de sols
sur le globe terrestre, de même que pour la determination des mas-
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ses de carbone et d'eau constitutionnelle contenues dans l'ensemble
des sols de chaque type.
La surface des différentes zones de sols a éi*^; évaluée par la pesée
des morceaux correspondants de la carte de GLINKA, en considérant
la surface totale des continents comme étant egale a 136 millions
de kilometres carrés. Pour obtenir Ie volume de ces types de sols,
il a fallu prendre les chifïres moyens de l'épaisseur du sol de chaque type et les chiffres moyens correspondants de l'analyse chimique. Nous avons suppose la densité (( apparente » du sol egale a
1.2 et la teneur en carbone egale a 58 % de la quantité d'humus
du sol-type correspondant.
V u la connaissance tres incomplete des sols des toundras, des
sables désertiques et des deserts des regions tempérées et subtropicales, nous avons pris pour Ie calcul du carbone et de l ' e a u : pour
la première zone (toundra), les chiffres correspondants aux podzols
comme étant les plus proches de ceux des toundras; pour les
deuxième et troisième zones, nous nous sommes bases sur l'hypothèse qu'elles contiennent ces matières en quantités tellement insignifiantes que, dans des calculs approximatifs, on peut les négliger.
Pour la surface des sols des zones accidentées (sols des montagnes) j ' a i pris seulement la surface de leur base et, comme chiffres
moyens du carbone et de l'eau constitutionnelle, les chifïres correspondants des podzols.
Nous voyons (tableau, p. 161) que Ie type zonal Ie plus développé
est Ie podzol, ensuite viennent les sols latéritiques, en omettant les
sols des toundras et les sols des montagnes parce que tres hétérogènes et mal étudiés : Ie fameux tchernoziom ne tient que la troisième
place.
La somme globale du carbone contenu dans les sols du globe terrestre n'est que la 10~* partie du carbone de teute l'écorce terrestre.
L'énorme richesse en eau constitutionnelle des, sols latéritiques fait
que la quantité globale de cette eau est 17 fois plus grande que la
quantité de carbone.
Il est évident que lorsque nous possèderons des analyses chimicophysiques completes de tous les sols zonaux et que leurs frontières
seront bien déterminées, il sera possibles d'émettre des considerations géochimiques de la plus grande importance.
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En 1927, j ' a i établi les zones-types des nol? frangais. Ces zones
ne sont pas nombreuses, comme on pouvait s'y attendre, vu la superficie peu étendue du pays et par conséquent les faibles variations climatériques. Ce sont les types suivants : type podzolique (avec
deux sous-types : atlantique et oriental) et type méditerranéen. J'ai
établi une carte schématique de la distribution géographique de ces
types (présentée au premier congres international de la (( Science
du Sol )) a Washington) et j ' a i décrit leur morphologie (profils),
leur genese, leurs rapports avec les roches-mères, leur composition
chimique et minéralogique par couches. Il a été également étudié
certains sols azonaux de France, tels que les limons des plateaux,
les sols granitiques, les sols de Limagne. Durant mes excursions pédologiques, j ' a i récolté plusieurs centaines d'échantillons de sols
divers, provenant de divers horizons; ces échantillons représentent
la première collection pédologique des sols Irangais, qui se trouve
actuellement a l'Institut des Recherches Agronomiques a Versailles.
Durant les huit dernières années (1927-1935), Ie développement
des études pédologiques présente un grand élan. La jeune « Association Internationale de la Science du Sol )>. la Revue de cette
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(Composée par G. GLINKA; levision et adaptation frangaise
de

V.

AGAFOINOFF)

Légende
l.Sols destoundras
2.Solspodzoliques

v^^rv

0 SoisbnunsdeRamann
et solsjaunatnes
1 Rendzinas (so/scanbongi-és
humifènes)
r Solsdégradésetlessivés
'desavant-steppes
Tchennozioms et sols
6. du méme type
7. Sols diatains et brons
oSols gris des steppes séches
(si'erozioms)

rïï^

o,Sols sableux des steppes
désertiques
Sols rouges des steppes
'"•déser+iques
,, Deserts des latitudes
' tempérées et subtropicales
Solspouqes du dimat chayd tempéoé

yilméditerrSnèenIsaurentsqueletliguesaveC.pre
„„„.„,„„^^„„
3!destepne5U tunes
dominancedes^erTarosaa'etdestemeijèune

„Sols rouges latéritiques et latérites
13 (clim.suhtropicaUavec pnedominance ofes
sols rouges

,,btépites et sols rouges latéritiques
'^ avec predominance des latemtes
,r Sols desregionsmontagneuses
(zones venticales)

lei —
LES SOLS TYPES DU MONDE

LES SOLS ZONAUX

E a u de
Surface
Oarbone
oonstitutio i |
dé l a zone (en millions (en millions
(en Km2) de tonnes) de tonnes)

20.164.000

73

314

39.102.000

306

1.326

5.074.000

46

158

7.904.000

286

179

Sols « b r u n s » (de RAMANN) et

sols i aunes
1

Sols chatains et bruns

6.273.000

80

135

Siérozioms (terres grises)

2.592.000

10

42

Sables des deserts steppiques...

1.124.000
33

46

Sols rouges des deserts steppi7.776.000

Déserts des regions tempérées et
subtronicales
Sols rouges de la region chaude
tempérée (terra rossa)

14.525.000
489.000

2

21

Sols lateritiques et latérites

19.832.000

126

15.132

Sols des zones accidentées (sols
des montagnes)

11.135.000

87

377

136.000.000

1.049

17.730

Association, de même que trois congres internationaux (Washington, 1927; Russia, 1930; Angleterre, 1935) ont grandement contribué
a eet élan. Dans eet étonnant progrès, il faut noter deux moments :
1" développement extraordinaire des études sur les colloïdes du sol;
2" triomphe de la pédologie génétique.
Actuellement il est devenu impossible d'étudier les sols d'une
region autrement que par la methode génétique. Tout Ie monde
considère aujourd'hui qu'il est indispensable d'étudier la morphologie de la coupe verticale du sol (profil), 1'analyse chimique et Tninéralogique des zones, de même que les propriétés du cc complexe

— 162 —

absorbant » du sol, ce qui n'existait pas encore il y a a peine quelques années.
Aujourd'hui, en France, il y a aussi des savants géologues et
agronomes qui étudient les sols du pays et de ses colonies a ce
point de vue nouveau, « pédologique ».
Actuellement, il est parfaiiement évident que la pédologie, qui
est une science qui s'occupe de la formation, de la structure, de la
composition physique et chimique des sols, de leur vie et de leurs
modifications dans Ie temps, est une science internationale qui possède son unite, comme toutes les autres sciences naturelles.
Défendre aujourd'hui 1'importance, pour ki science du sol, de
l'étude de la morphologie du sol, de sa structure, de sa composition
chimique, de ses colloïdes, de ses propriétés physiques, de sa dynamique, serait enfoncer une porte ouverte. 11 > a peu de temps encore, il était juste de considérer la morphologie du sol comme une
spécialité des pédologues russes, car c'était presque exclusivement
les pédologues russes qui étudiaient les profils des sols. Mais, depuis longtemps déja, les pédologues allemands avec, a leur tête, Ie
professeur STREMME, ont commence a attribuer a la morphologie
pédologique une importance prépondérante et, en composant les
cartes pédologiques, ils se basent exclusivement sur l'étude du profil du sol.
Je crois que Ie lecteur lira avec un grand intérêt une lettre que
m ' a adressée Ie professeur H . STREMME, dans laquelle ce grand pédologue allemand expose son opinion sur l'utilité des cartes pédologiques schématiques.
(( Pendant nos conversations pédologiquss, vous m'avez demandé mon opinion sur la valeur pratique des cortes purement scientifiques de la repartition des sols types génétiques.
« Les Allemands ont dans ce domaine une longue experience. En
1913, pendant une grande excursion pédologique en Allemagne occidentale, j'avais l'occasion de verifier plus ou moins les idees de
l'école russe sur la genese des sols-types sous l'influence du climat.
Mais, encore plus interessante que cett»- "-héorie, était pour moi la
methode russe d'étude des sols sur Ie -..i'ain. consistant en la description des horizons verticaux des coupes de sols, methode qui
s'adaptait tres bien aux sols allemands. En 1916, nous sommes alles
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plus loin; nous commen^ons a employer cette methode pour la confection des cartes des sols en vue de restimation des terres des domaines (Gutskarten); nous avons trouvé cette methode excellente.
Nous avons fait en Allemagne une grande qi'antité de cartes agronomiques en tragant sur la carte les frontières de tel ou tel autre
genre de terre (calcaire, sableuse, pierreuse) et indiquant par des
signes spéciaux Ie caractère du profil de chaque sol. Ces études et
ces cartes nous ont aidé a résoudre beaucoup de questions jusque-la
énigmatiques; mais la question de savoir pourquoi les engrais azotes, potassiques ou phosphates donnent des résultats différents sur
les différentes terres était éclaircie dès que nous avons remplacé les
cartes plutot agrologiques par les cartes indiquant la repartition des
sols-types génétiques. A partir de ce moment notre foi en la valeur
et en l'utilité de ces dernières cartes s'est accrue chaque jour.
Même les cartes a petite échelle, comme la carte pédologique de
r E u r o p e (I : 10.000.000), ont une grande valeur pour les études agronomiques pratiques, parce qu'elles nous montrent la repartition des
sols-types et éclairent la structure agronomique des divers pays.
Je crois que les cartes pédologiques de ce genre ne doivent pas
être negligees; que c'est elles qui, peu a peu, nous indiqueront dans
nos recherches la voie veritable; que, sans ces cartes, nos études
et nos compositions des cartes de restimation les plus détaillées
resteront plus ou moins en l'air et ne pourront pas être utilisées comme il faut ».
Mais il y a d'autres savants qui considèrent les analyses pédologiques d'un autre point de vue que celui du professeur H .
STREMME. lis affirment que ces analyses perdent leur importance
dans les pays oü, suivant eux, 1'influence du climat est remplacée
par celle des roches-mères. Ces critiques cornparent deux conceptions absolument différentes :
I" La roche-mère est l'objet soumis a la modification et Ie climat
est un ensemble de facteurs produisant cette modification. Ainsi,
sur des espaces peu considerables, même aux points les plus éloignés les uns des autres, les differences entre ces facteurs étant tres
peu importantes, les differences dans les modifications produites
sont également peu importantes; mais, même dans ces conditions,
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c'est Ie facteur climat qui provoque ces modifications et -transforme
la roche-mère en sol.
2° Il est évident que l'influence de ces facteurs climatériques
étant egale (les climats des points compares étant identiques), les
roches-mères, dans leurs transformations (toujours climatériques),
produiront des sols dont les differences (en presence du même relief) ne dependent que de la nature de ces roches-mère. Il faut des
périodes de temps énormes pour que ces differences s'atténuent
quelque peu sous l'influence de I'uniformité du climat. Mais ces
faits sont rares, car la substitution des roches-mères, sur des espaces relativement peu étendus, est liée presque toujours a leur dislocation et par conséquent a la modification du relief, qui présente
une nouvelle cause de differences dans les processus de formation
pédologique.
Une des conventions du Congres International de Washington fut
celle d'établir une carte pédologique de l'Euiope et, si possible, des
autres parties du monde également, a Téchelle de 1/2.500.000. L'exécution de cette carte a été confiée a la cinquième commission de
la Société pédologique internationale, subdivisée en sous-commissions dont chacune s'occupe d'une partie du monde. La carte de
l'Europe a été confiée a M. Ie professeur H . STREMME, qui était déja
rédacteur de la carte pédologique de l'Europe présentée au Congres
de Washington en 1927. Le Professeur STREMME m ' a demandé d'établir la carte pédologique de France a l'échelle de 1/2.500.000. J'ai
consenti, quoique comprenant tres bien que, seul et sans ressources
suffisantes, je ne puis pas faire un travail comparable a ceux que
font les organisations pédologiques des autres pays. Ma carte a
paru dans mon ouvrage (( Les sols de France au point de vue pédologique » (1936). En dehors des types zonaux, je donne aussi la
repartition des types azonaux : les sols des limons des plateaux, les
rendzinas, les sols alluviaux, les sols formes sur des roches éruptives et sur des schistes argileux, les sols de la Limagne. Je n'ai pas
pu indiquer de subdivisions plus détaillées, non seulement a cause
de l'insuffisance de mes recherches sur le terrain, mais également a
cause de la petite échelle de la carte.
CONCLUSIONS
Nous croyons avoir le droit de dire a présent que l'intérêt scien-

— 165 —

tifique des recherches pédologiques est tres grand. Seules ces recherches nous permettront de connaïtre les combinaisons complexes
et instables du sol, leurs relations avec tout un monde d'organismes,
ainsi que leur dépendance du climat, de la roche-mère et du relief.
Alors seulement, il nous sera possible de determiner toutes les phases du cycle parcouru par la matière, de nous rendre compte de la
migration des elements chimiques dans l'écorce terrestre, qui est
étudiée par une autre science nouvelle, la géochimie.
L'étude pédologique ajoutera quelques nouveaux chaïnons aux
lois de Tenchaïnement des phénomènes, que notre cerveau forge
du cosmos. Ces lois, comme toujours, doivent pouvoir s'exprimer
par un nombre, par une mesure. De timides essais peuvent déja
être faits dans ce domaine. On a vu que la carte de GLINKA grossièrement schématique, donnant la repartition des sols sur Ie globe,
nous a permis de calculer tres approximativement les quantités de
carbone et d'eau constitutionnelle contenus dans la couche terrestre
des sols.
Dans un autre domaine, celui de la paléographie, les methodes
pédologiques ont permis de découvrir des sols formes pendant d'autres époques géologiques, des sols enterrés. De pareilles découvertes donnent de nouvelles bases pour apprécier les climats et la geographic de ces époques lointaines.
L'importance pratique de la pédologie ne Ie cede en rien a son
importance scientifique : seule la connaissance des processus physico-chimico-biologiques des sols peut donner une base scientifique
aux essais agronomiques. Et nous savons que 1'étude de la matière
colloïdale et de l'acidité aux différents horizons de la coupe pédologique du sol donne dès a présent des points de repère a de semblables recherches.
Enfin, dès maintenant, les études pédologiques peuvent fournir
(surtout aux colonies) une base solide et juste pour l'imposition des
terres. Nous savons déja que des tentatives pareilles étaient faites
a la fin du siècle passé en Russie.

DEUXIÈME PARTIE

LES SOLS DE LA TUNISIE
AU POINT DE VUE PÉDOLOGIQUE
CHAPITRE PREMIER
GEOLOGIE, OROGRAPHIE, CLIMAX ET FLORE
DE LA TUNISIE DANS LEURS RAPPORTS
AVEC LA PEDOLOGIE
(EN COLLABORATION AVEC L. YANKOVITCH)

GENEBALITES
Les roches amenées a la surface d'un pays par les processus
orogéniques constituent Ie milieu sur lequel agissent les agents atmosphériques, physiques, chimiques et biologiques, pour donner ce
revêtement de l'écorce terrestre qu'on nomme Ie sol. Il est done
évident que Ie pédologue, qui a pour but l'étude de ce revêtement,
doit commencer par se familiariser avec des données de la geologie,
du climat et de la flore d'une region donriée.
La première question posée par Ie pédologue a la geologie, c'est
de connaitre la nature pétrographique des roches qui, pour lui, sont
les roches-mères des terres qu'il veut étudier; la deuxième question
est de connaitre l'orographie du pays.
Heureusement, les travaux de PERVINQUIÈRE et surtout ceux de
SoLIGNAC nous donnent des matériaux suffisants pour nous guider
dans nos investigations pédologiques, et nous nous sommes toujours
servis, pour étudier les terres, de la carte géologique nouvelle de
SoLIGNAC au 1/500.000', airisi que des cartes du même auteur au
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200.000'. Ces cartes nous permettaient de determiner exactement
l'étage géologique oü nous nous trouvions. Ces étages géologiques
sont assez nombreux et présentent une variabilité des roches-mères
considerable.
Les roches du trias, riches en sel et en j y p s e ; les calcaires durs
du jurassique; les calcaires durs et tendres, les marnes et les schistes
marnoïdes du crétacé; les marnes, souvent gypsifères, de l'éocène
inférieur; les gres et les schistes pauvres en calcaire de l'éocène supérieur ; les terrains tres argileux du miocène; les terrains plus ou
moins crayeux ou marneux du pliocene; les terrains variables du
quaternaire; les alluvions des oueds, formes ai. détriment des roches
multiples et diverses; les depots éoliens enfin; tel est Ie canevas
heterogene sur lequel est brode Ie dessin pédologique.
Malgré cette extreme diversité des roches-mères, on peut remarquer que presque toutes sont riches en calcaire. C'est la un trait
caractéristique pour 1'ensemble du pays.
Comme 1'étude du sol doit être basée sut 1'observation minutieuse des horizons formes aux dépens de la roche-mère, nous ne
nous sommes pas beaucoup arrêtés a 1'étude des étages géologiques tels que les ont fixes les géologues. Tout en tirant partie des"
cartes, nous avons procédé a l'examen des roches-mères sur place
et nous les avons prélevées, pour leur étude plus détaillée au laboratoire, chaque fois que c'était possible.
En ce qui concerne Yorographie, l'étude des cartes nous en a donné les caractères généraux. Mais, n'oubliant pas que Ie sol se forme sous 1'influence de conditions locales qu'aucune carte géologique ne saisit avec tous les détails nécessaire?, nous avons toujours
cherché a noter, même brièvement, dans Ie carnet de voyage, les
observations sur Ie macro- et Ie microrelief de chaque station. Les
caractérisiiques générales de 1'orographic seront données avec la
pluviométrie.
Avant d'aborder l'étude du climat de la Tunisie, nous voulons
exposer quelques considerations générales sur les données météorologiques.
Il y a des données météorologiques principales, celles qui déter^'
minent les autres; et des données secondaires, qui sont déterminées
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par les premières. Nous considérons comme données principales la
temperature, Yhumidité atmosphérique relative et la
pluüiométrie.
Malgré Timportance que présente l'humidité atmosphérique relative
pour toutes les manifestations de la vie a la surface de la terre, on
trouve difficilement des renseignements précis sur ce point. Il reste
done deux données principales relativement faciles a mesurer : la
temperature et la pluüiométrie.
La pluviométrie influe sur la temperature (et inversement); on est
tenté de caractériser chaque climat par la valeur du rapport entre
cès deux mesures. Par exemple, en divisant la pluviométrie annuelle moyenne par la temperature moyenne de l'année (p :t), on
obtient un chiffre qui, pour chaque climat, est une constante. Cetté
constante est employee, effectivement, par la météorologie sous Ie
P
nom d'indice de l'aridité (
j-^p, d'après D E MARTONNE) et par la
pédologie (—, comme l'indique A .
t

DEMOLON).

Quoique la constante climatérique présente l'inconvénient de ne
pas permettre la comparaison de certains pays a climats tres différents (par exemple, les pays a pluviométrie élevée en été ne pourraient pas être distingués de la Tunisie oü l'été est absolument sec),
nous allons nous en servir pour l'étude des bols de Tunisie, parce
que les pluviométries des différentes parties d r pays se ressemblent
par l'absence de pluies estivales.
Les données météorologiques, aussi nombreuses qu'elles soient,
se montrent souvent insufflsantes pour une éiude pédologique. En
effet, supposons qu'une station, située sur une pente (Béja, par
exemple), ait des données tres soigneusement relevées. Peut-on les
appliquer a des points qui se trouvent a 4-5 km. de distance, dont
1'altitude diffère d'une centaine de metres en plus ou en moins ?
Non.. Dans les regions montagneuses, il faudrait augmenter beau^
coup Ie nombre des stations, ce qui est presque impossible; ou bien
on est oblige de reconnaïtre que l'on est dans l'impossibilité d'appliquer avec une sécurité suf fisante les observations dont on dispose a l'endroit auquel on s'intéresse.
jf^'étude pédologique se heurte souvent a des imprécisions dues a
1 insuffisance des données météorologiques; c'est Ie cas, en general.
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de toutes les stations montagneuses, Le Kef et Téboursouk en particulier.
Même si l'on voulait dégager quelques regies générales qui permettent de faire les corrections nécessaires, on serait bien embarrassé pour appliquer a un dome, par exemple, des données afïérentes a une chaïne de montagnes; une pente Est est, a priori, sous
un climat local différent de celle tournee a l'Ouest, etc.
Comme autre difficulté, on peut signaler les divergences des
cartes météorologiques dressées par des personnes différentes. Nous
nous sommes servis principalement de la carte des pluies établie par
le Service Cartographique de l'Algérie d'après les données du Service Météorologique de Tunisie fournies par G. GiNESTOUS. (1)
OROGRAPHIE ET PLUVIOMETRIE
La pluviométrie tunisienne étant tres étroitement subordonnée a
l'orographie, il est logique d'étudier parallèlement ces deux facteurs.
La pluviométrie est conditionnée par les vents humides du NordOuest et du Nord d'une part, par la direction et la localisation des
montagnes de 1'autre. Les montagnes, dans leur ensemble, forment
deux chaïnes parallèles principales et divisent la Tunisie en trois
parties inégales (Voir la carte hypsométrique).
La première est la chaine des montagnes de la Medjerda, formant la Khroumirie. Ces montagnes, d'acces difficile, ont des sommets qui dépassent 1.000 metres d'altitude; elles forment une barrière perpendiculaire a la direction des vents et déterminent une
forte precipitation dans une première region naturelle: la Tunisie
du Nord-Ouest (ou la Khroumirie). Ce sera pour nous la region
limitée par la ligne de pluviométrie moyenne annuelle de 600 mm.
qui commence a Bizerte, passe par les montagnes triasiques au bord

(1) Nous nous sommes servis de plusieurs ouvrages météorologiques;
lis sont indiques dans la bibliographie. De plus, nous exprimons nos
remerciements a M. MONTLAUR, Chef de Travaux de Météorologie et Ecologie au Service Botanique et Agronomique de Tunisie, pour les données
qu'il s'est chargé de nous procurer.
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de la Garaet Achkel, se dirige ensuite vers Ie Sud-Est, jusqu'a la
Station d'El-Arima, suit a peu pres exactement la ligne de chemin
de fer qui va de Mateur a Béja, passé par la limite septentrionale
de la haute vallée de la Medjerdah et aboutit au Djebel Takrona,
sur la frontière algérienne.
La pluviométrie de la region naturelle du Nord-Ouest dépasse
600 mm., atteint facilement 1.000 mm. et, dans quelques stations
montagneuses, arrive même a 1.500 mm. (Voir la carte pluviométrique).
En dehors de cette region principale, la pluviométrie de 600 mm.
se rencontre en Tunisie dans la region d'Aïn-Rhelal; entre SaintJoseph-de-Thibar et Téboursouk; et au Djebel Bargou, formant des
ïlots de terres noires bien distinctes des regions avoisinantes moins
arrosées.
La Dorsale Tunisienne n'est pas une chaïne reguliere; c'est une
succession de chaïnons, de domes et de scies rocheuses disséminées
dont l'ensemble constitue une sorte de chaïne montagneuse parallèle aux montagnes de la Medjerda. Les sommets de la Dorsale
sont nombreux et hauts; ce sont: Dj. Chambi (1.546 m.); Dj. Bireno
(1.419 m.); Dj. Bou-el-Hanèche (L229 m.); Dj. Oust (L146 m . ) :
Dj. Semmama (1.314 m.); Dj. Tiouacha (L363 m.); Dj. Mrhila
(1.378 m.); Dj. Massouge (960 m . ) ; Dj. Serdj (1.357 m . ) ; Dj. Bargou (L260 m . j ; Dj. Fkirine (988 m.); Dj. Zaghouan (1.295 m.); Dj.
Sidi-Zit (751 m.); Dj. Regass (795 m.); Dj. Bou-Kornine (576 m . ) ;
montagnes du Cap Bon atteignant 600 m. d'altitude.
La Dorsale a une pluviométrie qui dépasse en general 500 mm.
Ainsi, abstraction faite de quelques irrégularités peu importantes,
la deuxième region pluviométrique tunisienne est comprise entre la
coUrbe pluviométrique de 600 mm. et celle de 400 mm. Cette dernière passé par Bou-Ficha; 10 km. au nord de Djebibina; Dj.
Tiouacha; elle contourne la region de Thala et rejoint la frontière
algérienne après avoir passé par Tadjerouine. Cette region est tres
importante pour l'agriculture tunisienne, parce qu'elle se prête a
une exploitation céréalifère reguliere et facile. Nous l'appellerons :
Tunisie intermediaire du Nord.
Entre les montagnes de la Medjerdah et la Dorsale Tunisienne
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se tcouvent les montagnes du Kef et celles de Téboursouk. EUes
co-ü-vrent des surfaces peu importantes, mais elles sont tres intéressantes pour la pédologie en raison de leurs terres noires bien formées. Les sommets atteignent 1.084 m. dans les montagnes du
Kef, les montagnes de Téboursouk dépassent 800 m. Les données
pluviométriques correspondantes sont insuffisamment precises,
mais, sans commettre d'erreur importante, on peut admettre que la
pluviométrie est de l'ordre de 600 mm. et peut être davantage.
Le reste de la Tunisie, qui se trouve au Sud-Est de la courbe
pluviométrique de 400 mm., est encore sous l'influence des vents du
Nord-Ouest, mais cette influence devient faible; les vents du NordEst sont les vents dominants et apportent des golfes d'Hammamet
et de Gabès. une certaine quantité d'eau qui s'ajoute a celle apportée par les vents du Nord-Ouest. Malgré tout, la pluviométrie de
cette region est faible. Les montagnes sont encore assez nombreuses
et constituent des chaines 'plus ou moins longues et plus ou moins
hauteis dont on doit surtout citer : Dj. Bou Hamli (1.136 m.), pres de
Gafsa; Dj. Orbata (I.I65 m.). Elles forment un mur parallèle a la
Dörsale, mais beaucoup moins haut et sans efïet important sur la
pluviométrie, parce que 1'atmosphere est dessechée par son passage
au-dessus des montagnes de la Medjerdah et de la Dorsale Tunisiënne.
Enfin, le Chott El-Djerid est bordé au Nord par de nombreuses
montagnes de 500-600 m. de hauteur; entre Kebili et Gabès, se
trouve la chaïne du Djebel Tebaga (400-500 m.); de Gabès vers le
Sud se trouvent les montagnes de Matmata (500 m.). Toutes ces
montagnes se dressent comme les gardiennes du Sahara, chargéea de
reténir tout le reste de pluies que 1'atmosphere peut encore ceder. •
. Ces deux systèmes montagneux méridionaux jouent naturellement
un certain role dans la repartition des pluies, mais on ne peut pas
l'apprécier a sa juste valeur parce que cette region, peu habitée, ne
possède qu'un réseau tres lache de stations niétéorologiques.
On peut diviser cette zone de la Tunisie en deux parties; celle
dont la pluviométrie est comprise entre 150 et 400 mm. qui permet
encore une culture aléatoire des céréales et la culture de roll-
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vier (I); celle a pluviométrie inférieure a 150 mm., que I'on peut
considérer comme prédésertique ou désertiquc.
La carte pluviométrique, publiée par le Service Cartographique
de l'Algérie d'après les données de M. GiNESTOUS, dont une reduction est donnée dans ce texte, permet de voir que les courbes plu-- ^•
viométriques conservent régulièrement la direction Sud-Ouest —
Nord-Est jusqu'a la courbe 400 mm. Le golfe d'Hammamet modifie
la courbe de 400 m m . ; a partir de la pluviométrie de 250 mm., l'influence des golf es orientaux devient prépondérante, et les courbes
prennent une direction perpendiculaire a la précédente; les vents
qui viennent des golfes d'Hammamet et de Gabès glissent entre les
montagnes et passent sur le Chott El-Djerid pour se perdre dans le
Sahara.
La division de la Tunisie en quatre parties, telle qu'elle
d'etre efïectuée, est basée sur la carte des montagnes et sur la
pluviométrique. Mais l'étude des sols la confirme. Chacune
renferme des sols d'un type pédologique différent. Nous avons
affaire a des regions naturelles principales.

vient
carte
d'«lle
done.

TEMPERATURE ET VEGETATION
L'étude des temperatures de la Tunisie peut être entreprise sur
deux bases : I ° la comparaison des stations a faible altitude a) marines et b) continentales; 2" la comparaison des stations d'altitude
élevée.
Le tableau I réunit des données groupées suivant ce schema (p.
174).
L'influence bien connue de la mer tempère le climat des regions
voisines de la cote. Le climat de ces regions serait beaucoup plus
doux encore si les vents du Sahara n'intervenaient pas. L'éloigne-' -

(1) La division que nous venons d'effectuer correspond parfaitement
a la division de la Tunisie en zones pluviales, par G.GINESTOUS (« Le
regime des pluies en Tunisie pendant la période 1901-25 », p. 10).

yiJ
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TABLEAU I
CLIMAT DE LA T U N I S I E D ' A P R E S LES

TEMPERATURES

D E QUELQUES STATIONS

Temperature
moyenne
annuelle

STATION

Temperature moyenne

Janvier

Juillet

Ecart

Temperatures
extremes
mini-

maxi-

mum

mum

1. — Stations basses
a)
Tabarka
Bizerte
Sousse
Sfax ..
Gabès .
Djerba

17.94
18.13
18.24
18.97
19.20
19.90

11.0
11.1
10.9
11.4
10.6
12.0

Maritimes
25.3
26.1
26.1(a'
26.6
27.7(a)
27.4

46
45
48
48
50
48

14.3
16.0
15.2
15.2
17.1
15.4

b) Continentales
Tunis
Smindja
Pont-du-Fahs
Medjez-el-Bab
Souk-el-Arba
Fériana
Gafsa
Tozeur

18.10
17.90
18.5
17.8
17.5
20.0
19.3
21.3

10.3
10
10
9,5
9.0
7.5
8.5
10.5

26.8(a)

26
26
27
28.1
27.8
.30.4
32.9

16.5
16
16
17.5
19.1
20.3
21.9
22.4

3
3
6
5
6
1

50
47
47
49
48
47
53
50

4
6
5
3
7

43
48
48
45
45

2
2.!:

2. — Stations élevées (Continentales)
Aïn-Draham
Béja
Téboursouk
Le Kef
Mactar

. . . 715
268
525
700
900

m.
m.
m.
m.
m.

14.8
17.0
16.6
16.2
14.0

6.5
8.9
8.0
6.6
4.7

25.0(a)
26.8
25.8
27.0
24.8

18.4
17 9
17.8
20.4
20.1

—
—
—
—
—

(a) signifie que la temperature moyenne du mois d'aoüt est supérieure
a celle de j u i l l e t ; c'est elle qui est alors indiquee.
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TABLEAU 2
PLUVIOMETRIE
DANS QUELQUES STATIONS

RAPPORT
TEMPERATURE

TYPIQUES DE LA TUNISIE
Humidité
atmosphérique
relative
STATION
Janvier

Juillet

Nombre
de jours
de pluie

Pluviométrie

Tempéture

moyenne moyenne
annuelle annuelle

P

1

t
1

Terres podozliques
Aïn-jDraliani
Tabarka
Sedjenane

1
> 80
70-80
70-80

70-80
70-80
70-80

70-80
•^ 80
80

60-70
60-70
50-60

> 120
> 120
100-120

1487
1048
962

14.8
17.9
18.0

100
58
53

652
611
337

18
17
16.6

36
36
32

Terers noires
Aïn-Rlielal

1 Béja

Téboursouk

90
95
85

(Terres rouges)

(520)

(18)

(29) 1

Terres brunes
(d'après Ie Service
Cartographique')

1 Tunis
1
1

Tébourba
Medjez-el-Bab
Goubellat
PoEt-du-Fahs
Smiiidia

70-80
70-80
70-80
70-80
•^ 80
•-- 80

50-60
50-60
50-60
50-60
60-70
60

85
85
82
70
70
70

407
361
420
396
374
432

18.1
18.2
17.8
17.7
18.5
17.9

22
20
24
22
20
24

70-80
70-80
70-80
70-80

70-80
60-70
60-70
50

65
50
40
55

311
255
202
210
200

18.2
19.1
19.0
17
19.2

17
13
11
12
10

Autres terres
Sousse
Sfax
Fériana
Gabès

r

.
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ment de la mer rend les oscillations de la temperature plus fortes.
L'altitude abaisse beaucoup la temperature moyenne de l'année,
mais, é n m ê m e temps, elle augment les variations de temperature:
le climat devient plus continental.
Les tableaux I et 2 donnent des chiffres qui permettent d'appréeier les différents climats que l'on rencontre en Tunisie. Il faut re-,
garder ces chiffres attentivement, en se rappelant qu'une difference
d'un seul degré dans la temperature moyenne de l'année est tres
iinportante;
Les caractères des saisons sont sensiblement les mêmes pour toute la Tunisie.
1. L'été est chaud; pendant les mois de juin, juillet et aout, les
pluies sont pratiquement nulles. La terre est sèche et chaude; les
herbes sontmortes, brunes. L'atmosphere est relatiyement humide,
sauf les jours de siroco (le vent venant du Sahara), et l'humidité du
sol, insuffisante pour la vie des plantes, se maintient pourtant a un
certain degré. Les temperatures tres élevées que subit la surface de
la terre, chauffée par les rayons brulants ^X stérilisants du soleil,
déterminent une mobilisation assez forte de l'azote et de l'acide
phosphorique du sol.
2. En automne, l'humidité atmosphérique augmente un peu, et
l'humidité du sol s'accroït légèrement, surtout s'il y a des pluies en
septembre et en octobre, comme c'est la regie. L'activité microbienne, probablement, subit un accroissement notable. Les plantes attendent la fin d'octobre ou le début de novembre pour apparaïtre.
Leur développement est rapide parce qu'il a lieu dans une terre
fertilisée et chaude.

i

!

'3. En décembre, janvier et février, la terre est froide; dans les
stations basses, oü la temperature du sol est voisine de 10°, l'activité microbienne se poursuit encore avec une certaine intensité. Les
végétaux (graminées, légumineuses, crucifères. etc.) se développent
lentement.
'1 4. Le mois de mars est encore froid et humide. Les derniers jours
f

de mars et le début d'avril correspondent a u". changement profond
des conditions générales, parce que les jours deviennent ensoleillés, _ '
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avec des après-midi chauds; Tactivité microbienne augmente avec
la temperature; les plantes accusent un gain de poids considerable
qui continue jusqu'a la fin d'avril et même jusqu'au 15 mai. A u
mois de mai Ie sol se dessèche, la chaleur devient chaque jour plus
,fprte. Si quelques pluies ne surviennent pas, les plantes se dessèchent déja vers Ie 15 m a i : Ie nouvel été est commence, Ie pays est
devenu brun.
Tel est Ie climat de la Tunisie intermediaire du Nord.
La principale cause capable de determiner la diversité pédologique reside avant tout dans la pluviométrie inégale des diverses regions ; et aussi dans certaines differences dans la vie des plantes et
des microbes.
Nous nous efïorcerons maintenant de montier ces differences qui
peuvent modifier les terres dans les principales regions de la Tunisie, en fonction avec la pluviométrie, de la temperature et de la
vegetation.
TUNISIE DU NORD-OUEST
(pluviométrie supérieure a 600 mm.)
Comme l'un de nous l'a montré (L. Y., 1933), la pluviométrie de
600 mm. assure 1'imbibition du sol sur une grande profondeur, et
il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de craindre I'ascension a la
surface des sels nuisibles qui ont été entraïnés dans la profondeur.
Cette region se divise en deux parties nettement difïérentes :
1. La pluviométrie la plus élevée (de 900 a 1.500 mm.) s'observe
daiis une region oü la roche-mère (gres de Khroumirie) est dépourvue de calcaire; l'abondance des precipitations, en absence de calcaire, a determine la formation de terres podzoliques.
Les pluies abondantes imbibent la roche-mère sur une tres grande
profondeur, de plusieurs metres, ce qui permet a la forêt de cbêneslièges de supporter les mois d'été. qui, même dans ces contrées tres
pluvieuses, sont presque sans pluies.
Le tableau 2 montre que l'indice climatérique des sols podzolisés
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de Tunisie oscille entre 100 et 53 (Voir la caite phytogéographique
du D' R. MAIRE).

2. La pluviométrie de 600 a 900 mm. coincide avec les roches
marneuses, relativement riches en calcaire, de l'éocène inférieur.
On y trouve des terres noires rendzinoïdes, formées sous un climat
légèrement plus continental que celui des tei^rres podzolisées. L'inP
dice climatérique — est égal a 35.
t
Les regions rendzinoïdes ont une végétatioa herbacée abondante,
formant un gazon dense, comparable a celui des pays tempérés. Il
est difficile de trouver ces terres a l'état incuite; quelques rares ïlots
délaissés par la culture appartiennent principalement a l'Oleo-Lentiscetum (suivant la terminologie employee par Ie D ' R. MAIRE).
L'Oleo-Lentiscetum n'est pas caractéristique des terres noires; il
est tres développé sur toutes les terres calcaires ou argilo-calcaires
de Tunisie. Il semble que les terres rendzinoïdes ne peuvent pas
être caractérisées par une association de plantes hautes, mais plutot par une forte densité de plantes herbacées.
La couleur noire est déterminée par 1'accumulation de l'humus.
La presence dans Ie sol d'une grande quantité de matières organiques peut être expliquée comme suit: la pluviométrie de la region
est peu abondante; les plantes ne manquent pas d'eau pendant
toute la période vegetative, mais' l'été arrive brusquement, juste
quand les plantes herbacées terminent leur cycle. Il en résulte l'impossibilité de la decomposition des résidus végétaux pendant l'été,
par suite de la dessiccation du sol; Tautomne arrive, mais il est
court, et Ie nouveau développement de l'herbe compense la perte
en matières organiques du sol due a l'érémacausis; la temperature
basse de l'hiver (voisine de 8") ralentit les phénomènes microbiens.
L'ensemble de ces conditions se prète a une accumulation des matières organiques.
T U N I S I E I N T E R M E D I A I R E DU NORD

Le palier pluviométrique de 600 a 400 mm. correspond a une
vaste contrée, a climat assez homogene. La siccité de l'air y est un
peu plus grande que dans la Tunisie du Nord-Ouest, mais la diffé-
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rence principale reside surement dans la pluviometrie. L'indice climatérique, qui oscille entre 20 et 24 dans les exemples choisis, peutêtre compris entre 20 et 33 (600 mm. : 18 = 33; 360:18 = 20).
C'est la region oü dominent les sols a croüte. La formation de
ces sols est une question tres delicate; elle sera étudiée dans un
chapitre spécial.
La pluviometrie, plus faible, determine des conditions plus médiocres pour la vie des plantes. Le gazon est ici encore dense, mais
son developpement en automne est moins régulier que dans la region a pluviometrie supérieure a 600 m m . ; le developpement au
printemps est encore moins certain, a cause des sécheresses fréquentes. Enfin, la temperature moyenne de I'hiver, de 10° environ,
permet une activité microbienne beaucoup plus grande que dans la
region des terres noires. On doit done s'attendre a une diminution
de I'humus dans le sol.
On rencontre, dans la Tunisie intermediaire du Nord, une vegetation assez variable, que nous pouvons classer en trois types principaux:
1" Les alluvions profondes sont caractérisées par le Zrzyp/ius lotus, accompagné d'un grand nombre de graminées et d'autres plantes herbacées qui végètent en hiver et meurent au debut de l'été.
2° L.'Oleo-Lentiscetum
correspond au cas moyen et normal; mais
souvent il est détruit, et les plantes herbacées se succèdent les unes
aux autres, cherchant a utiliser au maximum les conditions existantes : des graminées, légumineuses et crucifères varices se développent en hiver et se dessèchent en m a i ; les plantes qui vivent a grands
écartements (Ombellifères, Euphorbiacées et Composées surtout)
peuvent utiliser les faibles quantités d'humidité qui persistent dans
le sol et verdissent encore en juin. Quelqu'=;s plantes particulièrement résistantes a la dessiccation se développent même en été (liserons, chiendent).
3° Les montagnes calcaires caillouteuses (Dj. Mansour, entre Pichon et Maktar, etc.) sont habituellement occupées par l'association du Pin d'Alep (Pinetum halepensis). Cette association végétale
correspond aux terres sèches, perméables, bien aérées et dépourvues de croüte calcaire. Les pentes plus douces (5° environ), si elles
sont constltuées par des calcaires crayeux, ont souvent des croütes.
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parfois même tres résistantes, et sont couvertes de Rosmarinus
cinalis, seul OU accompagné de quelques graminées, etc.

offi-

CENTRE
A u dela de la Dorsale Tunisienne (et en laissant de coté la vaste
plaine alluvionnaire de Kairouan, qui a un caractère spécial et qui
sera étudiée a part) on trouve des étendues immenses, soumises a
un climat sec. Cette partie peut être divisée — et ceci se justifie par
l'étude des terres — en deux regions principales :
I ° Sur Ie littoral Sousse-Sfax-Gabès-Zarzis, l'indice climatérique
varie de 17 a 10. La vegetation et les terres sont assez variables,
m a i s on peut dire, en schématisant, que la ciensité des plantes sur
une surface donnée diminue proportionnellenient aux pluies et que
la teneur des terres en humus devient tres faible.
2° Entre la Dorsale Tunisienne, la region d<,- Kairouan, la region
de Sousse et Ie cbott El-Fedjedj-Gafsa. s'étend une grande region a
climat continental, Ie Centre proprement dit ou la region des steppes éoliennes, pour laquelle nous indiquerons un seul indice climatérique, celui de Fériana, égal a 10 environ. On peut determiner les
P par Ie calcul:
valeurs extremes de —
t
Limite Nord : 300 mm : 19 = 16
Limite Sud : 125 m m : 19 = 6.6
Malgré l'iridice climatérique assez élevé de la limite Nord, il ne
faut pas confondre cette region avec celle de Sousse, parce que Taction dessécKante des vents est ici tres forte. La vegetation de cette
region a plusieurs aspects :
Sur les parties élevées, exposées a l'érosion éolienne, on rencontre
régulièrement Ie Stipetum tenacissima (steppe d'alfa). Dans les
depressions du relief, ou se sont accumulés les depots éoliens, on
rencontre principalement des associations steppiques a herbe fine,
avec Stipa tortilis, dont les n"' 33, 34 et 45 peuvent servir d'exemple (voir l'Itinéraire). Dans les plaines alluvionnaires a terres un
peu argileuses (limoneuses) et fortement mouillées en biver, on rencontre l'association de VArtemisia herba-alba (Armoise ou Cbib),
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Légende:
altitude supérieure a 800 m.
altitude comprise entre 400 et 800 m.
altitude inférieure a 400 m. avec courbe de 200 m. figwiée.
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L a region e n t r e G a f s a et T o z e u r , p r é d é s e r t i q u e , a u n e p l u v i o m é trie inférieure a 125 m m . — ^ 6.2. E t a n t d o n n é e la siccité d e 1'atm o s p h e r e , o n p e u t s ' é t o n n e r q u e les v é g é t a u x p u i s s e n t y subsister.
L e s terres sont c a r a c t é r i s é e s p a r l a p r e s e n c e , e n g r a n d e q u a n t i t é ,
d e sels solubles (gypse et c h l o r u r e d e s o d i u m ) d a n s Ie sol et Ie s o u s sol.
C e s sels sont e n l e v é s d e s e n d r o i t s élevés et v i e n n e n t s ' a c c u m u l e r
d a n s les b a s - f o n d s . L a t e n e u r tres i n é g a l e d e s terres e n sels determ i n e d e s differences tres m a r q u e e s d a n s les associations v é g é t a l e s .
L a t e n e u r d e s terres e n h u m u s est n a t u r e l l e m e n t tres faible.
C e t t e b r e v e n o t e est d e s t i n é e a m e t t r e Ie lecteur e n c o n t a c t a v e c
la T u n i s i e c o m m e m i l i e u n a t u r e l e t a servir d e clef d ' e n t r é e aux
chapitres suivants.

BIBLIOÖRAPHIE
1. '— DEMOLON ( A . ) . — « La dynamique du sol ».
2. — DESPOIS ( J . ) . — L a Tunisie.

3. — GiNESTOus (G.). — Conférences de Météorologie faites a u x élèves
de TEcole Coloniale d'Agriculture de Tunis, 1922.
4.' — GiNESTOUS (G.). — Le régime des pluies en Tunisie p e n d a n t Ia
période 1901-1925.
5. — MAIRE ( R . ) . — Explications a la carte phytogéographique d'Algérie et de Tunisie.
6. — PEBVINQUIBRE ( L . ) . — Etude géologique de la Tunisie Centrale,
19Ó3;
7. — SoLiGNAC (M.). — Etude géologique de la Tunisie Septentrionale, 1927.
8. — YANKOVITCH ( L . ) . — Contribution a la meilleure comprehension du
pi'oblème de l'Azote dans les terres nord-africaines {Annalen du Hervice
Bpianique et Agronomique de Tunisie, 1933).

— 182 —

CHAPITRE II

METHODES D'ÉTUDE DES SOLS DE TUNISIE

1. — OBSERVATION DES SOLS SUR LE TERRAIN. —
PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS.

MONOLITHES

DoKOUTCHAIEV et son école ont élaboré la methode d'étude sur
Ie terrain de 1'architecture et de la structure du sol.
Il convient tout d'abord de rechercher les coupes naturelles ou les
excavations artificielles, faites, par exemple, pour les constructions
des lignes de chemins de fer, des batiments, des fosses d'irrigation,
des forages, des puits, etc. Mais ces occasions étant relativement
rares, on est oblige, dans la plupart des cas, de creuser soi-même
des trous plus ou moins p^ofonds. Il faut creuser jusqu'a ce que la
teinte donnée au sol par l'humus dispa^aisse complètement, jusqu'a l'apparition de la roche-mère non modifiée. Cette profondeur
est tres variable suivant les pays et les sols; elle atteint quelquefois
un mètre et demi et même deux metres, par exemple dans certains
tchernozioms russes.
Toutes ces indications visent principalement les sols des climats
tempérés. Pour les sols tropicaux, il faut modifier certains détails :
par exemple, dans les latérites, l'humus n'existe généralement pas
et la couleur rouge ou rouge-violet dépend des hydroxydes de fer
et de manganese.
Dans Ie creusement de cette fosse d'échantillonnage, il faut ménager une paroi verticale bien exposée a la lumière, de f agon qu'elle
soit éclairée uniformément. Cette paroi verticale est ensuite soigneusement nettoyée, avec une petite pelle ou avec un couteau, des particules étrangères qui ont pu y adherer pendant Ie creusement. Il
faut rafraïchir les surfaces qui ont été lissées sous la pression de
1'instrument, car elles masquent la structure du sol. Pour terminer,
il faut enlever soigneusement, en soufflant, toutes les particules de
terre fine qui ont pu tomber sur cette paroi verticale, de f agon a
pouvoir en prendre une photographie.
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Ce premier travail effectué, on peut se livrer a 1'examen de 1'architecture du sol. Cette architecture est généralement compliquée.
En premier lieu, on établit la division du sol en horizons, que l'on
désigne par des lettres A, B, C.
L'horizon A, le plus superficiel, se trouve immédiatement sous la
couche de gazon. Sous nos latitudes moyennes, il est généralement
teinté par l'humus, de fa^on plus ou moins uniforme dans le sens
horizontal.
La teinte de l'horizon A s'éclaircit progressivement, dans la plupart des types de sols, lorsqu'on s'enfonce verticalement. Elle ne
disparaït complètement que dans l'horizon C, qui forme le sous-sol
c'est-a-dire la partie la plus superficielle de la roche-mère, touchée
déja par l'altération, mais ne contenant pas d'humus. L'horizon B
est caractérisé par une teinte plus claire que celle de A, et par le
manque d'uniformité de sa couleur dans le sens horizontal. Le passage de l'un a l'autre de ces horizons se fait presque toujours insensiblement et leur limite ne peut généralement pas être tracée suivant une ligne droite. Mais, dans les différents types de sols, on
trouve ces mêmes changements typiques de leurs propriétés. 11 n'est
pas rare d'observer, sous les horizons a humus (A et B), des variations de couleur du sous-sol (C) qui est tantot blanc, tantot macule
de taches ou de veinules de différentes couleurs; on peut même observer des horizons continus nettement différents par leur coloration
des horizons supérieurs a humus. Enfin, a différentes profondeurs
peuvent apparaïtre de petits amas et des couches minces de sulfates,
de carbonates et d'hydroxydes de fer, d'aluminium, de manganese.
L* architecture du sol et la repartition des horizons a humus A et
B, ainsi que toutes les taches, amas, couches, sont conditionnées
par les processus de formation du sol, lesquels dependent de la circulation, dans le sol même et dans le sous-sol, des solutions aqueuses, des suspensions colloïdales et de l'air, ainsi que de l'activité
des organismes qui s'y sont installés.
Cette architecture du sol et du sous-sol doit être étudiée sur place,
notée avec le plus de détails possible, dessinée ou photographiée
(si c'est possible, en couleurs); l'extension verticale des horizons
A, B, C, et de leurs subdivisions doit être mesurée avec précision.
Un certain nombre de sols vierges sont caractérisés par leur struc-
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turé; par exemple, Ie « tchernoziom » off re souvent des grains de
la grosseur d'un pois; les « sols gris des forêts », de composition
argileuse, montrent a une certaine profondeur (horizon B) une structure (( en noisette ». On remarque également une structure « feuilletée » dans l'horizon B des « podzols » et dans l'horizon A des sols
(( semi-désertiques » et des (( salants »; enfin, dans quelques couches des (( latérites », on observe une structure cellulaire ou spongieuse.
La structure des horizons est détruite par Ie labourage; mais si
Ie sol est soumis a nouveau aux conditions dans lesquelles il s'est
primitivement formé, sa srtucture se reconstitue presque toujours
après 15-20 années de repos. La couleur du sol est un indice morphologique important. Dans l'horizon superficiel, la couleur dépend
Ie plus souvent de 1'humus et aussi des hydroxy des de fer et de
manganese. Les substances de l'humüs communiquent aux terrains
difïérentes teintes noires, grises ou brunes; les oxydes de f er teintent Ie sol en brun, rouge-brun, jaune, rouge ou violet; les différents
oxydes de f er, par leurs combinaisons, donnent a certains horizons
des colorations verdatres et bleuatres; enfin, les oxydes de manganese teintent Ie sol en noir intense et parfois en brun. En l'absence
complete d'humus, de sels de f er et de sels de manganese, les
horizons peuvent être parfaitement blancs.
Il est indispensable de not er tous les détails des observations faites sur les sols, y compris les mensurations et les caractéristiques des
différents horizons, leur couleur, leur structure, leur composition
physique (sableuse, sablo-argileuse, e t c ) , les modes de concentration des divers sels (taches, amas, feuillets, concretions des hydroxydes de fer, de manganese, etc.), l'humidité relative des horizons,
la presence'de tunnels et de terriers d'animaux fouisseurs.
Après cette description, aussi détaillée que possible, de la coupe
verticale d'un sol, on peut se livrer au prélèvement des échantillons.
Dans la plupart des cas, on se borne a préiever des échantillons
de chaque horizon en prenant toutes precautions pour ne pas déranger la structure. Si la coUpe du sol est remarquable et digne d'etre
conservée, on peut essayer de prendre une tranche complete, un
monolithe.
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Le monolithe est un échantillon de terre prélevé de telle, sorte
que toutes les couches du sol se conservent avec leur structure, depuis la surface jusqu'a la roche-mère non décomposée.
11 n'est pas a recommander de prélever des monolithes chaque
fois que l'on desire avoir un échantillon de terre, parce que les
monolithes sent encombrants, d'un prélèvement et d'un transport
difficile; il y a même des sols dans lesquels on ne peut pas prendre
de monolithe; par exemple, les sables ne peuvent pas garder la
forme d'un parallélipipède, les sols caillouteux ou trop compacts
ne sont pas capables de la recevoir. Mais comme échantillon de
collection, le monolithe conserve la couleur et la structure du sol
qu'il représente; quelques monolithes, installés convenablement dans
une salie de collection, la décorent et donnent une idéé de la terre
en question.
Pour choisir l'emplacement d'un monolithe, il faut bien connaitre
le profil du type pédologique qu'il doit représenter. Pour choisir,
par exemple, une terre rouge, il faut en avoir vu un grand nombre
pour pouvoir choisir un endroit bien typique, gans anomalies (apport
accidentel d'une terre, presence d'un trou artificiel ou d'une anomalie quelconque).
L'endroit étant choisi, il faut pratiquer dans le sol un trou spacieux pour avoir une paroi verticale de 1 mètre (ou un peu plus) de
profondeur sur 50 cm., au moins, de largeur a sa base. Pour éviter
ce travail de terrassement long et pénible, on profile, la plupart du
temps, de coupes du sol existantes : un bord d'oued récemment découvert par l'érosion, un bord de route nouvelle; une fouille pour
la construction d'une cave, etc.
On nettoie et regularise la paroi verticale du sol qui est destinée
a devenir un. monolithe.
Le premier appareil pour le prélèvement des monolithes fut construit en 1900 par le professeur RlSPOLOGENSKY. C'était une boïte
en f er parallélipipédique, a.quatre bords tranchants, ayant comme
dimensions 1 m. ou 1 m. 50 x 20 cm x 6 cm. On enfonce eet te
boïte dans la paroi verticale d'un fossé au moyen d'une vis spéciale.
On fait rentrer a coups de marteau un couvercle a bords tranchants
et on enlève la boïte f ermee remplie par le sol.

•

*

•
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Aujourd'hui, les pédologues russes préparent des appareils plus
simples et plus commodes; ce sont des caisses en bois.
Les caisses de monolithes peuvent avoir dep dimensions arbitraires. Le « Service Botanique et Agronomique de Tunisie » se sert
de caisses en bois blanc de dimensions intérieures de 84 x 20 x 7,5
cm. Il est bon d'avoir une épaisseur de bois de I cm. 5 au moins,
particulièrement pour les parois. Les caisses de cette dimension se
sont montrées convenables et de manipulation facile. La caisse
comporte un fond ƒ, des parois constantes p. c. et, comme couvercle, des parois temporaires p . t. et une planche c identique a celle
du fond, mais qui n'est pas présentée sur le dessin (Fig. 3). PenCdisie
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Pig. 3. — Caisses a monolithes
dant le prélèvement du monolithe, la planche c est enlevée et la
caisse correspond a notre dessin. A u laboratoire, on enlève le couvercle avec la paroi temporaire et l'épaisseur du monolithe est réduite a 5 OU 4 cm. 5 seulement.
En Russie, on se sert de caisses un peu plus grandes et plus compliquées. EUes ont des dimensions intérieure de 1 m. x 20 cm. x
10 cm. La paroi laterale est divisée en trois parties: paroi laterale
temporaire /, paroi laterale constante p.c, paroi laterale tempo-
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Le prélèvement du monolithe se fait pareillement, mais Ie monolithe subit au laboratoire le nettoyage des deux faces, étant luimême couché sur le cóté. La face la plus réussie devient la face extérieure, l'autre est reclouée et sert de fond.
Les parois temporaires peuvent être fixées sur la paroi constante
avec des clous fins de 4 cm. de longueur ou a vee des pieces de
tóle fine que l'on peut maintenir avec des vis.
Ainsi, la surface du sol étant préparée pour le prélèvement du
monolithe, on y applique la caisse, et on y trace les dimensions de
cette caisse. On fait alors, a la bèche, deux rainures verticales de
12-15 cm. de profondeur et une rainure identique au fond, comme
on peut le voir sur la photographic du n" 200 (PI. 00); on les nettoie
avec un fort couteau jusqu'a ce que le bloc de terre rentre juste dans
la caisse : le bloc de terre trop grand serait abimé pendant sa rentree dans la caisse; le bloc trop petit risque de se disloquer pendant
le transport.
La caisse étant bien engagée sur le bloc de terre (qui doit butter
contre le fond), un aide maintient la caisse, l'opérateur se place
dessus et détache, avec une bèche, le monolithe de la masse de
terre restante.
La caisse avec le monolithe est posée par terre. La surface irreguliere nouvelle est régularisée; le couvercle est mis et cloué.
Au laboratoire, le couvercle de la caisse est enlevé avec la partie
de la paroi qui est marquee sur la figure « paroi temporaire »; la
terre est soigneusement examinee pour retrouver les limites de chaque horizon; l'excédent de la terre est enlevé, horizon par horizon,
et peut servir pour constituer des échantillons s analyser. La surface
du monolithe préparé doit ressembler a une coupe du sol; toutes
les particules de terre doivent être bien a leur place, toutes les mottes avoir leur facettes habituelles; les racines même doivent garder
leur position normale. Le monolithe peut alors recevoir un couvercle vitré et être place sur une étagère, avec ies explications nécessaires.
Il est inutile d'insister sur l'intime liaison qui doit exister entre
l'étude des sols d'une region et celle des caractères géologiques et
géophysiques de celle-ci.

— 188 —

Les recherches doivent être dirigées en fonction de la nature des
af f leurements de terrain et de leur morphologie; la récolte des
échatitillons sera subordonnée, par conséquent, a l'étude des difïérentes roches-mères et des conditions climatiques du pays, qui entraj^nent des associations végétales et faunistiques qu'il convient de
rie pas négliger. Il en résulte qu'une étude complete des sols doit
être accompagnée d'une description géologique et géophysique de
la region intéressée.

2. — ETUDE DES SOLS AU LABORATOIRE
,<ETUDE PHYSIQUE, CHIMIQUE ET MINERALOGIQUE)
Le sol, dans les conditions naturelles, présente, comme nous Ie
Savons déja, un système de trois phases : solide, liquide et gazeuse.
La phase solide consiste en elements minéraux et organiques (l'humus); la phase liquide comprend les solutions du sol; la phase gazeuse, l'air du sol. Enfin, les différents organismes (bactéries, champignons, protozoaires, e t c ) , forment la quatrième partie : Védaphone.
Au laboratoire, nous étudions le sol mort, dont les parties liquide, gazeuse et édaphonique ont presque complètement disparu; il
ne reste du sol que la partie solide.
a)'Analyse p h y s i q u e . — La partie solide du sol consiste en particules de différentes dimensions. Par les moyens de 1'analyse dite
(c mécanique » ou « physique », la proportion, en poids, des particules des différentes fractions mécaniques du sol peut être déterminée.
Les fractions principales, que 1'analyse physique du sol est appelée a determiner, ont été déja indiquées (voir page 85).
La vase contient des particules de différents diamètres, depuis
2 microns jusqu'a 1 micromicron (0,001 micron, diamètre d'une molecule). La partie la plus fine de la vase, f ai te de particules de diamètre inférieur a 0,1 micron, constitue la partie du sol dite colloïdale que nous avons étudiée déja. Nous ne pouvons exposer ici les
methodes de l'analyse mécanique; la methode adoptée comme internationale est indiquée dans l'ouvrage de A. DEMOLON {La dyna-
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mique du Sol, chapitre 6 et Appendice) et dans la note de YANKOVITCH {Etude pédo-agrologique de la Tunisie).
L'analyse mécanique donne des indications tres intéressantes
pour 1'étude du sol: on ne peut pas comprendre la plupart des processus qui se produisent dans Ie sol sans la connaissance des dimensions des particules constituantes.
. b) Analyse chimique. — Mais, pour écla'rcir la question de la
genese du sol, notre but principal, il faut faire plutot des analyses
chimiques et commencer par les analyses globules completes, au
moins celles des trois horizons A, B et D (roche-mère). La methode
de ces analyses est la methode ordinaire d" analyse chimique des
silicates, avec quelques légères modifications exigées surtout par la
presence d'humus.
Jusqu'ici, je faisais les analyses globales completes par la methode classique de 1'analyse des silicates. J'ai commence par appliquer
cette methode aux sols de Tunisie, mais, après quelques essais,
j'ai constate que, pour ces sols, la separation de Si02 en deux parties, Ie quartz et la silice combinée, est absolument nécessaire. En
prenant surtout ce but en consideration, mon collaborateur M. G.
JoURAVSKY a élaboré la methode suivante d'analyse globale complete des sols de Tunisie. A la base de cette methode, se trouve
la methode classique, avec les changements déja introduits par M.
J. ORGEL (1).

Quelques modifications ont été apportées dans la marche générale de l'analyse par M. JoURAVSKY, grace a l'emploi de procédés
photocolorimétriques pour Ie dosage du f er el du titane. Ces modifications avaient pour but d'accélérer la marche générale de l'analyse; leur application a été facilitée par la faible teneur en fer et en
titane des sols analyses. Enfin, Ie dosage de la magnésie a été fait
par la methode de l'ortho-oxyquinoléine dans Ie cas des sols pauvres en MgO.
Description des methodes de l'analyse globale.
Perte a 105" (perte —). — 1 gr. de sol finement pulverise est
(1) J. ORCEL. — Recherches uur la com position chimique des chlo7'ites,
1927, p. Vl-lll (These de doctorat).
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chaufïé dans l'étuve entre 100-1 10" jusqu'a poids constant, attaint
généralement en 5-6 heures.
Perte au feu (perte + ) . — Le sol est calcine jusqu'a poids constant
dans un creuset de platine. Pour obtenir la perte + , on déduit de la
perte au feu I'acide carbonique et 1'humus.
Si'O-^. — Après fusion avec le carbonate de soude, la silice est
insolubilisée deux fois suivant les indications de HlLDEBRANDT. Sa
pureté a été vérifiée par 1'attaque par H F + H2S04. Le residu de
l'attaque a été déduit du poids de la silice et, après la fusion carbonatée, ajouté au filtrat.
Al^OS + PsO-}. — Le filtrat, après la precipitation de la silice, est
ramene a 160-200 cm3, puis précipité par rammoniaque diluée de
son volume d'eau, dans les conditions précisées par M. ORCEL, en
employant le bromothymol bleu comme indicateur. Après le lavage, le précipité est dissous dans HCl et reprécipité de nouveau dans
les mêmes conditions. Les deux filtrats sont réunis et servent au
dosage de la chaux et de la magnésie. Le précipité des sesquioxydes
e?t redissous dans 5 cm3 d'HCl concentre et ramene a un volume
donné (généralement 250 cm3). Après une prise d'essai pour le
dosage colorimétrique du f er, la solution est précipitée de nouveau
par l'ammoniaque dans les conditions déja décrites; le précipité,
lavé jusqu'a disparition du Cl, est calcine et pesé. Après la deduction de Fe203 et de T i 0 2 , on obtient ainsi la teneur en A1203
-I-P20S.
Dosage photocolorimétrique
du Fer. — On préparé une fiole jaugée de 100 cm3, on y verse une solution de KCNS a 5 %, 4 cm3 de
H N 0 3 a 50 % et de l'eau jusqu'a 80 cm3 environ. On verse dans
la fiole, a l'aide d'une burette, une certaine quantité de la solution
a doser de fagon a avoir une coloration propice aux mesures photocolorimétriques. L'expérience a démontré que les concentrations les
plus avantageuses correspondent aux teneurs en Fe203 comprises
entre 0,1 et 0,01 gr. par litre. On ramene la fiole a 100 cm3 avec
l'eau distillée; on verse la solution colorée dans une cuvette a faces
parallèles; l'emploi de la cellule photoélectrique permet d'apprécier
avec une grande précision l'absorption de la lumière par une solution colorée. On a intérêt a opérer avec des cellules au potassium,
surtout lorsqu'il s'agit de solutions absorbant la lumière bleue ou
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violette. On place la cuvette entre la source iumineuse et la cellule
et on determine la deviation produite par une solution-étalon préparée de la même f agon.
Dosage du Titane (TiO^). — La solution qui reste après le dosage
du Fer est précipitée par l'ammoniaque; le précipité calcine est
pesé, puis fondu avec le pyrosulfate de potassium. Le produit de la
fusion est dissous dans l'eau chaude, puis ramene a 250 cm3 par
l'acide sulfurique a 5 %. On verse la solution dans une cuvette et
on procédé de la même f agon que pour le Fer.
CaO. — La chaux est précipitée par l'oxalate d'ammonium en
solution ammoniacale; le précipité est redissous dans HCl et reprécipté dans les mêmes conditions, lavé jusqu'a la disparition J u
Cl, calcine jusqu'a poids constant et pesé.
MgO. — La magnésie est dosée, soit par la methode classique
au phosphate d'ammonium a chaud, soit par la methode suivante
a l'orthoxyquinoléine. La solution, qui ne doit pas contenir plus
de 4 mgr. de Mg, est ramenée a 100 cm3, chaufïée a 70° et précipitée par 100 cm3 de solution d'orthoxyquinoléine et 20 cm3 d'ammoniaque concentrée. Le précipité est lavé par l'eau ammoniacale,
calcine et pesé a état de MgO.
Dosage du quartz et des autres minéraux insolubles dans H^SOi.
— Cette methode a été élaborée d'après les travaux de différents
savants, en utilisant notamment en premier lieu la these du professeur THIBAUT. La prise d'essai est attaquée par H2S04 a 20 %
et lentement évaporée a sec dans une capsule de platine. Le residu
est attaque par HCl a 60 % a chaud, puis par K O H a 10 % a 50°;
il est enfin lavé par H^O et calcine. La teneur en SiO'-^ du residu
est controlée par une attaque par H F et H^SO-l; les sols fortement
carbonates sont préalablement decalcifies par HCl a 10 %.
Dosage des alcalis. — Ce dosage a été fait suivant la methode
classique perchlorique de SMITH.
Dosage de l'humus (carbone organique). — Dans mes travaux
antérieurs sur les sols frangais, j'ai utilise, pour la determination du carbone organique, la methode de SiMON (chromate d'argent) qui, après comparaison avec I'habituelle methode de deter-
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minéition des matières organiques a la grille, m'avait paru excellente. Mais, a la fin de ces études, j'ai abandonné la methode de
SlMON pour les sols riches en carbonates parce que, par suite de la
quantité minime de C organique comparée a celle de C 0 2 , les résultats ne sont pas exacts et ne sont surtout pas comparables les
uns aux autres a cause de la grande diversité de la teneur en CO^
de ces sols. Je me suis done arrêté a la methode au permanganate,
tout en reconnaissant ses inconvénients relalifs, accrus encore par
la presence de FeO dans Ie sol. Cette methode a été utilisée pour
les sols de Tunisie. 0.2 gr. de sol broyé, passé au tamis 100, sont
délayés dans 200 cm3 d'eau distillée. On y ajoute quelques gouttes
d'acide sulfurique et on fait bouillir pendant 5 minutes. Si la solution devient neutre (essai au tournesol) on recommence 1'operation,
en ajoutant encore quelques gouttes d'acide sulfurique et en faisant
bouillir de nouveau. La solution acide est aeutralisée par Ie carbonate de soude de fa^on a avoir une reaction faiblement acide. Puis
N
on verse 25 cm3 de KMnO^-j-r» ^^ o " ^^i* bouillir pendant 15 minutes; on ajoute 5 cm3 de H2S04 concentre, un faible exces d'oxalate
N
N
de soude — et on titre par KMn04—.
10
10
N
Le nombre de cm3 de K!Vln04— employé pour l'oxydation de
la matière organique, multiplié par 0,1036 donne, en grammes, la
quantité de matière organique — d'humus — dans la prise d'essai.
Attaque du sol par KOH (5 % ) . — Dosage de la silice amorphe
et caractéristique du complexe absorbant. — GuEDROITZ se sert,
pour la comparaison entre les « complexes absorbants » des divers
types de sols, de la methode suivance (cette methode est en même
teriips celle du dosage de Si02 amorphe du sol); on attaque le sol
(5 gr.) par 100 cc. de K O H diluée (5 %) au bain-marie (80-85°) et
on lave le residu (10-12 fois) par une solution bouillante de K O H
(0.5 % ) . GuEDROITZ a montré que cette attaque extrait Si02 amorphe
et A1203 des alumino-silicates du complexe absorbant. Si le complexe est saturé (même si le sol est alcalin), on extrait une grande
quantité de Si02 (jusqu'a 12 %) et une plus petite quantité d'alumine (1-1.5 %). Cela explique pourquoi on trouve dans les sols de ce
genre des depots de silice amorphe. Cette attaque extrait des autres
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sols des quantités beaucoup moindres de silice et d'alumine et c'est
presque toujours l'alumine qui domine; c'est pourquoi on ne trouve
pas de silice amorphe dans la plupart des sols.
Si nous avons affaire aux types de sols oü Ie complexe absorbant
est saturé par les bases Ca et Mg (par example tchernoziom), les
quantités de silice et d'alumine extraites sont minimes; dans les sols
non saturés par Ca et Mg, les quantités extraites sont beaucoup
plus grandes (dépassent parfois 1 % ) ; c'est Ie cas des podzols et des
sols rouges latéritiques.
GUEDROITZ propose de faire Ie calcul suivant: on déduit d'abord
de la quantité totale de Si02 et A1203 extraits, les quantités de ceuxci correspondant a la formule 2 Si02.Al"203 qui correspond aux
kaolins déshydratés. Ce n'est qu'ensuite que l'on compare les quantités de silice et d'alumine extraites et on determine lequel de ces
oxydes prédomine et de combi en. Cette m.éthode peut susciter quelques observations critiques, mais, dans nos travaux, elle nous a
toujours conduit a des conclusions qui étaient confirmees par les
autres voies.
Determination
DROITZ et de

des bases absorbées

par les methodes

de GuE-

CHMOUK.

Pour la determination des bases absorbées (de la partie aluminosilicates et humates), GuEDROlTZ propose plusieurs methodes, dont
I'une est universelle, convenant pour tous les types de sols. C'est
celle de l'élimination de ces bases par I'ion A m . du chlorure d ' A m .
La plus simple des autres methodes met en oeuvre I'ion H de HCl,
qui, a une concentration ne dépassant pas 5 % d'acide chlorhydrique normal, n'élimine du sol (lavage prolonge sur filtre) que « les
bases absorbées » du complexe alumino-silicates et humates, sans
attaquer les bases du reste du sol. Si le sol est riche en carbonate
( > 1 % ) , cette methode présente de grandes difficultés au cours
même de l'élimination et surtout au moment des calculs; ces difficultés sont insurmontables quand il s'agit de sols dolomitiques.
HlSSINK a propose pour cette raison de traiter, dans ce cas, le sol
par une solution de NaCl a 0,05 %, sous réserve qu'on ne cherche
naturellement pas a determiner les alcalis dans le complexe.
Mais la inéthode universelle de GuEDROJTZ (chlorure d ' A m m o nmm) est tres compliquée; les autres methodes mentionnées plus
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haut sont inapplicables aux sols tres carbonates, c'est-a-dire a la
plus grande partie des sols de Tunisiè, comme nous Tont montrê
nes experiences.
Après différents essais, nous avons choisi la methode élaborée
par M. A . CHMOUK pour la determination directe de la capacité
d'absorption du sol par la saturation en nickel. En presence des
carbonates, cette methode donne des résultats un peu exagérés, et,
pour cette raison, mon collaborateur M. JoURAVSKY y a introduit
quelques modifications. On décalficie préalablement Ie sol (0,5 gr.
a 1 gr.) par l'acide chlorhydrique a 1 %, puis on lave sur filtre (de
6 a 7 cm. de diamètre) a I'eau distillée jusqu'a disparition du CI. On
sature alors de nickel par une solution normale de NiCl2. Après
elimination de NiCl2 en exces par lavage a I'eau distillée, le sol est
lave a I'acide chlorhydrique a 1 % jusqu'a disparition du nickel
dans les eaux du lavage, constatée par la methode de TcHOUGAIEV. ( I )

La precipitation du nickel se faisant en milieu ammoniacal, la
presence de Fe203 et A1203 aurait été dangereuse. On a done remplace I'acide chlorhydrique a 0,5 N employé par CHMOUK pour la
dissolution du nickel absorbé, par I'acide a 1 %. Le sol ayant déja
subi Taction de I'acide a 1 % pendant 1'attaque des carbonates, la
dissolution de Fe203 et de A1203 n'est plus a craindre. D'autre
part, 1'extraction du nickel par I'acide chlorhydrique a I % est complete. Le nickel absorbé est dose, suivant la methode de TcHOUGAIEV, a l'état de diméthylglyoxyme de Ni.
c)

Etude minéralogique du sol.

II est tres interessant, pour les difïérentes questions jsédologiques,
surtout pour élucider la genese du sol, de faire l'étude minéralogique
du sol. Nous savons déja que l'analyse chimique, sous ses difïérentes
formes, donne beaucoup d'indications pour determiner les minéraux se trouvant dans un sol donné. Mais toutes ces indications sont
indirectes; aussi l'analyse thermique et 1'étude microscopique sont
(1) Ajouter a la solution en question 3-4 gouttes d'une solution alcoolique saturée du dimethyl-glyoxyme et quelques gouttes d'acétate de
sodium: en presence de nickel, on a un précipité rose-vif ou une coloration rose-vif.
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les seules methodes de determination directe (et indiscutable) de la
presence dans Ie sol étudié d'un mineral donné.
La première étude minéralogique se fait a l'oeil nu ou avec une
loupe ordinaire; on ne peut ainsi étudier que les parties les plus
grossières — squelettiques ou « sableuses » — les parties les plus
inertes du sol, leur « capital de réserve ». Pour les particules plus
fines, il faut employer la loupe binoculaire et Ie microscope polarisant, avec des grossissements de plus en plus forts (jusqu'a l'immersion). Pour l'étude sous la loupe binoculaire, on préparé une
sorte de pate avec des particules plus ou moins fines; on met une
goutte de cette pate sur une plaque de verre et on ajoute de l'eau
ou de la glycerine en quantité suffisante pour que les particules minérales se disposent sur une seule couche et ne se superposent pas.
On étudie toutes les propriétés du mineral: sa forme, son système
cristallographique, on mesure ses angles plans, ses propriétés optiques : angles d'extinction, indices de refraction (methode d'immersion), polychroïsme, etc. Pour les études microscopiques plus fines
et surtout pour les grossissements plus grands, on emploie Ie microcope (lumière ordinaire et lumière polarisée) et les (( plaques
minces » comme objet d'étude. La preparation de plaques minces
des sols est une operation tres longue et tres delicate qui demande
une grande experience et une installation spéciale bien que peu
compliquée.
En France, les plaques minces des sols sont préparées par les
specialistes qui préparent les plaques minces des pétrographes; ce
sont, en general, les gargons des laboratoires de geologie et de
mineralogie.
Dans l'étude des sols, j'ai depuis longtemps recours aux plaques
minces. Cette methode est rarement employee par les pédologues
de Russie et d'Allemagne. En France, elle a été utilisée, pour l'étude des sols, par CAYEUX, LAGATU et DELAGE. Cette methode peut
donner parfois de tres bons résultats, surtout quand on étudie les
sols dépourvus d'humus. Elle permet aussi d'élucider la question de
1 apport du dehors de roches et de debris de minéraux « étrangers )).
Cette methode m ' a rendu de grands services dans mes études sur
la genese des sols indochinois latéritiques rouges, formes sur les
basaltes.
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Un examen des plaques minces des différents horizons verticaux
jusqu'a la roche-mère montre Ie lien minéralogique qui unit tous ces
horizons, dans Ie cas, bien entendu, oü Ie sol s'est formé in situ.
il apparait de suite que les dimensions des elements minéralogiques
diminuent de plus en plus a mesure qu'on s'élève dans une coupe
verticale; de plus en plus aussi s'accroït la proportion des matières
colloïdales, des substances dénuées de propriétés polarisantes.
Si, dans un sol, l'examen microscopique montre l'existence d'éléments minéralogiques qui font défaut dans ia roche-mère (il s'agit
Ie plus souvent de grains de quartz), on peut d'emblée conclure
qu au moment oü Ie sol se formait, des phénomènes d'apport se
déroulaient synchroniquement. Les caractères de ces elements
étrangers permettent souvent de determiner Ie Keu d'origine de eet
apport. Aussi I'étude microscopique s'avère-1-elle particulièrement
importante dans les regions montagneuses oü les processus de ruissellement et d'apport jouent un role tres important.
Si autrefois les géographes et les géologues avaient applique ces
methodes microscopiques a I'étude de la « terra rossa », ils auraient
d'emblée distingue des sols rouges formes in situ aux dépens des
calcaires et des dolomies de ceux qui ont été secondairement apportés dans les sites qu'ils occupent.
De même, I'étude des plaques minces aurait montre que Va alios »
se forme grace a la migration de haut en bas de substances colloïdales, principalement du f er et de l'alumine. en moindre quantité
de l'humus. Ces substances se sont introduites, progressivement,
dans les interstices des elements de la roche-mère, constituée presque exclusivement de sable quartzeux en general.
L'analyse microscopique ne convient pas pour 1'identification des
substances colloïdales. Mais elle peut montrer comment les substances colloïdales se déposent en (( gels » et quelle forme extérieure revêtent ceux-ci. On voit comment les substances colloïdales nonpolarisantes s'insinuent dans des canaux microscopiques, entre les
cristaux de la dolomie par exemple; comment elles s'accumulent
dans des vides microscopiques; comment elles corrodent certains
cristaux au contact desquels elles se trouvent. Nous avons vu souvent, sur les plaques minces, comment les particules d'une matière
sombre, non polarisante et inattaquable par l'acide chlorhydrique.
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se" déposent a l'intérieur même des cristaux de dolomie, y formant
de grandes masses aux contours souvent ellipsoïdaux. Ces substances colloïdales, que nous croyons de nature organique, s'infiltrant
souvent dans les fissures et les canaux microscopiques des autres
minéraux (voir AGAFONOFF — Les sols de France au point de vue
pédologique, 1936).
Dans les chapitres suivants, nous aurons souvent roccasion de
montrer Ie grand intérêt des plaques minces pour l'étude des différents processus pédologiques.
d) Analyse «thermique» appliquée a l'étude des sols de Tunisie.
Depuis longtemps déja, les pédologues .=e demandaient quelles
sont les combinaisons chimiques réalisées dans Ie sol par les elements que décèle l'analyse élémentaire. De nombreuses methodes,
toutes indirectes, ont été proposées pour résoudre cette question.
Telle est par exemple celle de GuEDROITZ que nous avons nousmêmes appliquée a la determination de la composition du complexe
absorbant et des bases absorbées. Presque lous les pédologues reconnaissent que ce complexe se compose principalement d'alumino-silicates hydrates, parmi lesquels la kaolinite occupe la première
place. Mais ces methodes laissent toujours une grande part a I'hypothèse. GuEDROITZ dit lui-même que e e s t une simple supposition
qui lui fait penser que la solution obtenue apres attaque par K O H
a 5 % contient la quantité maximum de kaolin déshydraté, 2 Si02
A1203. L'étude des plaques minces peut, elle aussi, donner des
renseignements précieux, mais seulement dans le cas ou la decomposition de la roche-mère n'est pas trop poussée, quand les processus de decomposition siegent encore dans la sphere des substances cristallines. (I).
Mais dès que Ton arrive a la période de formation des elements
colloidaux, les plaques minces ne donnent pas beaucoup de renseignements. Aussi ai-je pensé appliquer a la solution du probleme
l'analyse dite « thermique », employee déja depuis longtemps par
M. J. ORCEL, sous-directeur du Laboratoire de Mineralogie du Muséum, qui utilise le galvanomètre différentiel double de L E CHATE(1) Voir AGAFONOFF, « )Sur quelques sols rouges et Bienhoa de I'lndochine {Revue de Botanique ' appliquée et d'Ag^'iculture colonials, I I ,
1929, ]Sr° 89 et 90).
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pour 1'étude des minéraux. Ce galvanomètre permet
d'enregistrer, par une methode difïérentielle, des phénomènes thermiques extrêmement faibles. On met ainsi aisément en evidence les
phénomènes endotherrniques ou exothermiques qui sont dus, soit
au depart de l'eau, soit aux decompositions ou transformations des
substances minérales.

L|PR-SALADIN

La description de eet appareil, devenu classique, figure dans divers ouvrages. (1)
Mode opératoire. — Nous avons employé la methode déja utilisée par M. J. ORCEL (2) avec les quelques modifications indiquées
par Mile CAILLÈRE. (3)
Voici comment nous procédons :
• Le sol, pulverise assez finement et non desséché, est introduit dans
un tube cylindrique en quartz ferme a une extrémité et dont les
dimensions sont les suivantes : longueur 25 mm., diamètre extérieur
9 mm., diamètre intérieur 8 mm. Un autre tube identique au premier est rempli avec de l'alumine pulvérisée et calcinée; cette substance sert de témoin.
Les deux soudures du couple sont placées séparément dans chaque tube et le tout est introduit dans une enceinte chauffée par un
four électrique muni d'un rheostat a variation automatique permettant une elevation graduelle et continue de lii temperature jusqu'a
1.100 degrés.
Les couples thermoélectriques en platine et platine-rhodié ont été
montés sur le galvanomètre double de f agon a obtenir 1'inscription
des temperatures suivant une horizontale. Une difference de temperature entre les deux soudures donnera done lieu a un déplacement
vertical du spot, vers le haut si la substance étudiée dégage de la
chaleur (phénomène exothermique) et vers U bas quand elle en
absorbe (phénomène endothermique).

(1) Bevue de Metallurgie, 1, 1904, p. 134. — id., 1912, p. 135.
(2) J. OECEL, Bull. Soc. FrauQ. Min., 50, 1927, p. 205.
(3) S. CAILLÈRE, Congres Soc. Sav., Toulouse, 1933, Recherches sur les
serpentines (sous presse).
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Cette methode différentielle a déja été appliquée par plusieurs
auteurs a l'étude du depart de l'eau ou de la transformation des
minéraux hydrates: par SHUKUSUKE K O S U et FvllNEICHI MASUDA (1)
pour le kaolin, le talc et rapophyllite; par BLANC pour la bauxite et
l'hydrargilite (2) par J. ORCEL pour le groupe des chlorites, travail
cite plus haut; enfin par Mile CAILLÈRE pour le groupe de la serpentine. (3)
La première question que- je me suis propose de résoudre par
cette methode était de pré'ciser les differences ou les similitudes entre les sols rouges latéritiques et les sols rouges méditerranéens. Il
fallait auparavant determiner les courbes des minéraux que l'on
pouvait s'attendre a trouver dans ces sols : turgite, stilpnosidérite,
limonite, goethite (voir fig. 4), calcite, hydrargilite, diaspore et kaolin (voir fig. 5). L'olivine,. l'orthose, l'hématite fibreux n'ont donné
aucune inflexion caractéristique.
Après avoir precise ces points de repère, nous avons étudié trois
sols rouges méditerranéens et un sol rouge latéritique d'Indochine.
Nous avons étudié ensuite quelques sols francais enrichis artificiellement en colloïdes (particules < 2 [J.) : a rendzina », sol granitique, sol rouge méditerranéen.
Pour cette étude, on pulverise le sol le plus finement possible et
on le traite par HCl a 10 % pendant 2 a 3 heures pour le débarrasser complètement de la calcite. On remplit ensuite le petit tube de
l'appareil avec la poudre ainsi obtenue. On prend A1203 comme
témoin. Il faut remarquer que, souvent, la substance durcit, colle
aux parois du tube et aux fils du couple que l'on est oblige de casser. La substance des colloïdes fond entièrenaent et attaque même
les fils de platine jusqu'a en provoquer la rupture; on est oblige de
refaire la soudure.
(1) SHÜKUSUKE KOZÜ et MINEICHI MASUDA. — Studies on the thermal
changes and desh5'dvatation phenoraens of some hydrous minerals
{Science lieportü of flie Tólioku Impevidl ('uirer.iitij, xerie.f lit, r. Til,
'11° 1, p. 33-77, Se.nilai, l<)>(i).
(2) L. BLANC. — Etude de

quelques transformations observées au cours
de la calcination du sesquioxyde de fer, de chvome et d'aluminium, These, Paris, 1926.
(3) S. CAILLÈRE, C'. R. de PAcad. den Sciences, t. 196, p. 628, 1933. Etude de la. dissociation thermique des-minéraux des serpentines.
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L'étude des courbes thermiques de tous ces sols nous a montré
la presence des crochets endothermiques typiques du kaolin (550°)
et, tres rarement, Ie crochet exothermique (950°) de ce mineral. La
difference entre Ie sol rouge latéritique (Indochine) et Ie sol rouge
méditerranéen (France) reside dans la presence, dans les courbes
du sol latéritique, du crochet de l'hydrargilite (330°). Ainsi, l'hypothèse des pédologues disant que dans les « complexes absorbants »
prédomine Ie kaolin est confirmee par l'analyse thermique.
M. J. ORCEL et Mile S. CAILLÈRE ont communiqué a 1'Académie
des Sciences (séance du 9 octobre 1933) les résultats de leurs analyses thermiques de difïérentes argiles a montmorillonite (bentonites).
lis montrent qu'on peut comparer les courbes fournies par les argiles naturelles a celles obtenues avec une séiie de mélanges artificiels de montmorillonite et de kaolinite (Fig. 6, courbes I a III) et
évaluer ainsi a peu pres la proportion de kaolinite qu'elles renferment. La methode permet de déceler ainsi 5 % environ de kaolinite
dans une argile a montmorillonite, teneur qui passe inapergue si
l'on emploie les autres methodes. La sensibilité de l'analyse thermique est moindre pour la montmorillonite, dont Ie deuxième crochet endothermique n'apparait plus pour une teneur inférieure a 20
pour 100 (courbe I).
Ces mêmes auteurs ont constate ainsi que la stéargillite de Fontenay pres Poitiers (courbe VIII), la confolensite de Confolens (courbe VII), la beidellite de Beidell (Saguache Cy, Colorado) sont des
mélanges de montmorillonite et de kaolinite; dans les échantillons
examines, ce dernier mineral entrait dans la. proportion de 30 %
environ. Quant a la montmorillonite de Borde.j, alle peut renfermer
jusqu'a 40 % de kaolinite.
En collaboration avec G. JOURAVSKY, j ' a i applique la même methode d'analyse thermique aux sols de Tunisie. Les échantillons
examines ont été prélevés dans les couches successives des différents
types de sols et dans leurs roches-mères. lis ont été préalablement
decalcifies par HCl a 10 % et débarrassés de la fraction sableuse
par décantation. Des 24 analyses thermiques exécutées, qui conduisent toutes a des résultats semblables, nous donnons ci-dessous les
dix courbes les plus caractéristique (fig. 7). A titre de comparaison
avec les courbes fournies par les sols tunisiens formes sur une dacite
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décomposée, nous avons donné les courbes obtenues pour un sol
granitique et sa roche-mère altérée dans la region de Saint Yriex
(France).
Toutes ces courbes mettent incontestablement en evidence, comme pour les sols de France antérieurement étudiés, l'existence du
kaolin dans les sols de Tunisie et dans leurs roches-mères. Quelques
remarques s'imposent sur la forme et la position des inflexions endothermiques et exothermiques presentees par ces courbes:
1 ° Inflexions dues au kaplin. Dans Ie cas des argiles kaoliniques
pures et des sols renfermant une forte proportion de kaolin, l'inflexion endothermique commence entre 500 et 550°. Il est difficile
d'évaluer avec plus de précision cette tempéiature, en raison de la
faible courbure de 1'inflexion qui résulte de la faible vitesse du
dégagement ae l'eau a ce moment, st aussi de la conductibilité calorifique relativement faible de la substance. Lorsque la proportion
de kaolinite dans la substance étudiée est faible, 1'inflexion endothermique est retardée, et son début s'observe entre 550 et 600°. La
plupart de nos courbes mettent en evidence ce décalage qui avait été
également constate par M. J. ORCEL et Mile S. CAILLÈRE dans les
mélanges artificiels de kaolinite et de montmorillonite. Les courbes
de ces mélanges montrent aussi que Ie crochet exothermique du
kaolin (vers 950°) n'est bien visible que pour de fortes teneurs. Dans
Ie cas des faibles teneurs, il est a peine ébauché. C'est ce que l'on
remarque dans jes courbés des sols de Tunisie. Seules les courbes
VII et VIII, qui correspondent a une assez forte teneur en kaolin,
présentent avec netteté l'inflexion exothermique.
2° Inflexion endothermique a 380-400°. On remarque sur les
courbes VII (sols formes sur une dacite décomposée, Tunisie) et IX
(sols granitiques de Saint-Yriex) Vindication d'un phénomène endothermique vers 380°, qu'il faut vraisemblablement attribuer a la
presence de goethite. La comparaison des courbes I X et X d'une
part, VII et VIII d'autre part, montre que ce mineral est en plus
forte proportion dans les sols que dans leurs roches-mères.
. Le fait important qui ressort dès a présent de notre étude des sols
de Tunisie est la presence du kaolin dans les roches-mères de différents ages (du trias au quaternaire) aussi bien que dans les couches
successives des sols formes sur elles.
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Fig. 7. — Analyse

fherinique

des sols de

Tunisie

I. Sol rougeatre sur calcaire tendre (avec croüte) du néogêne supérieur.
Route de Manouba a Saint-Cyprien (Tunisie). Profondeur 0-5 cm. —
I I . Même coupe. Roche mère: calcaire tendre. Profondeur 75-80 cm. •—
I I I . Sol forestier faiblement podzolique, couleur foncée, sur calcaire
argileux (quaternaire continental). 9 km. de Tabarka vers Aïn-Draham
(Tunisie). Profondeur 15-20 cm. — IV. Même coupe. Couche a noisettes;
profondeur 30-35 cm. — V. Même coupe. Roche mère: calcaire argileux.
Profondeur 75-80 cm. — VI. Sol gris b r u n a t r e sur calcaire argileux
(éocène inférieur). 25 km. de Pont-du-Fahs vers le D j . Mansour (Tunisie). Profondeur 3-15 cm. — V I I . Sol sur dacite decompose (region de
Nefza, Tunisie). — V I I I . Même coupe. Roche mère: dacite decompose.
— IX. Sol sur granite. Saint Yrieix (Djelatat, Corrèze, France). Profondeur 30-40 cm. — X. Même coupe. Roche mère: granité altéré.
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C H A P I T R E lil

ITINERAIRE
Ce chapitre devrait s'appeler Archives des observations
pédologi'
ques de Tunisie. Toutes les coupes examinees y sont presentees dans
l'ordre chronologique. Les observations sont groupées de sorte que
chaque fragment de la route présente, autant que possible) une region distincte ou une fraction de region pédologique.
Chaque observation est faite par les methodes pédologiques et
comporte principalement la description de la coupe du sol (du « profil » des pédologues). Elle comporte aussi des remarques sur la topographie et la vegetation; parfois mêm3, la description est accompagnée d'une liste des plantes les plus abondantes, récoltées sur Ie
même point prés de l'échantillon prélevé. Les determinations des
plantes ont été faites par M. CHABROLIN, Professeur a l'Ecole Coloniale d'Agriculture de Tunis, qui a eu l'obligeance de se charger de
cette partie rendue encore plus difficile par la récolte rapide de plantes souvent sans fleurs.
L'itinéraire que nous présentons est une documentation nécessaire
a toute personne qui abordera a l'avenir l'étude des terres de Tunisie. Ceux qui veulent avoir seulement une idéé générale sur les terres
de Tunisie et se rendre compte de leur nature pédologique peuvent
ne pas Ie lire et se contenter de s'y reporter chaque fois que Ie texte
des autres chapitres les y renvoie.
Les descriptions contiennent souvent des lettres qui signifient:
A : \a. couche — l'horizon des pédologues — qui contient Ie plus
de matières organiques et oü se manifestent deux tendances opposées: 1 ° l'accumulation des substances fournies par les végétaux;
2° la dissolution et Ie depart des substances dissoutes vers les couches
plus profondes.
B : horizon intermediaire entre A et C, contenant encore un peu
d'humus, mais en plus faible proportion que dans l'horizon A .
C.: róche-mère modifiée par les processus pédologiques, mais ne
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contenant pas d'humus (ancien sous-sol). Dans les sols a croüte, cette
dernière est indiquée par la lettre C.
D : roche-mère non modifiée,
*
* *
1 (1)

Cet échantillon a été prélevé a 7 km. après la Mornaghia vers le
Bardo, sur une pente moyenne, au bord de la route; la coupe de
cette terre rouge a croüte, formée sur le pliocene continental, est la
suivante:
0-20 cm. : terre rouge-brun, contenant beaucoup de cailloux, dont
la structure est identique a celle de la croüte.
20-30 cm. : terre rouge-brun, plus rouge que la précédente, extrêmement caillouteuse.
30-65 cm. : croüte; la teinte générale est blanche, un peu ocre. On y
distingue trois parties :
30-31 cm. : surface de la croüte, grise, assez solide;
31-40 cm. : plusieurs couches de croütes anciennes, actuellement fragiles, mais bien distinctes;
40-65 cm. : couches de croütes tres anciennes, dont la distinction, vers le bas, devient tres difficile.
65-85 cm. : roche-mère crayeuse ou marneuse qui se prolonge au
dela de 85 cm.
Le bord de la route découvre d'assez nombreux trous de plantations anciennes. La coupe est photographiée (PI. XVI).

(.
Les échantillons sus-indiqués caractérisent une region assez plate
a pluviométrie décroissante, de 300 mm. a Sousse a 200 m m . a Sfax,
soumise a 1'influence adoucissante de la mer. On peut caractériser
brièvement les terres de la region : elles sont assez légères; la croüte
est le plus souvent a l'état d'ébauche, rarement formée nettement.
La region appartient a l'Oleo-Lentiscetum.
2'

Une petite depression du quaternaire continental, a 5 krri. de
Sousse vers Msaken; la route y découvre le profil suivant:
A + B : 65 cm., de couleur brun-clair, sans structure, contient une
(1) Les numéros des échantillons sont reportés sur la carte pédologique aux points exacts de leur prélèvement.
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grande quantité de coquilles d'escargot et beaucoup de morceaux
de calcaire (peut-être croütoïdes). Les parois du ravin ont des
fissures.
C : épaisseur de 15 cm., la croute de couleur plus claire que A + B ;
la structure est un peu motteuse.
8.

A 4 km. après Msaken, vers Djemmal, sur Ie quaternaire continental ; une coupe a été observée dans une terre rouge légere:
A + B : sol de 20 cm. de profondeur, sans structure, brun-rouge. Il
y a des veinules blanches peu nombreuses.
C : de 60 cm. d'épaisseur, ressemble a A + B, mais il est plus brun
et contient de nombreuses veinules blanchatres.
D : sable argileux, brun-jaune clair.

*•

Un échantillon a été examine a 4 km. après Djemmal, vers Moknine, sur Ie miocène moyen sableux.
A + B : de 38 cm., est une terre brune, légèrement pale, contenant du
calcaire, avec mollusques.
C : est de 10 cm. d'épaisseur, ressemble a A + B, mais contient de
petites taches blanches.
D : sable du miocène, blanc-jaunatre.

5.

Sur la même route, a 8 km. avant Mahdia, sur Ie quaternaire
récent, on a prélevé :
A : sur une profondeur de 5 cm., rouge-brun, sableux.
C : la couche entre 50 et 55 cm. de la surface: sable jaune-brunatre
avec un faible reflet rougeatre, presque dépourvu de calcaire.

6-

A 5 km. de Ksour-es-Saf vers El-Djem, sur Ie pliocene marin, on
a prélevé un échantillon du sol d'une olivette. Sur 5 a 10 cm., couleur brun-rouge. Faible effervescence. On ne rencontre pas la croute
jusqu'a 60-70 cm., mais quelques rares morceaux de croute ont été
trouvés sur la surface.

7.

Sur la même route, a 8 km. avant El-Djem, sur Ie pliocene continental.
A + B : sable argileux brun-rougeatre de 50 cm. d'épaisseur.
Le passage entre A , B et C est graduel, mais C n ' a presque plus
de reflets rougeatres. Dans la coupe du sol, il n ' y a pas de croute,
mais on rencontre parfois sur la surface du sol des petits cailloux
croütoïdes et des morceaux de croute.
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A 10 km. de Sfax, sur la route de Triaga, sur le quaternaire continental plat, au bord de la route entaillée, la coupe suivante est
examinee:
A + B : horizon pale-rougeatre de 25 cm. de puissance, sableux.
C : de 25 a 45 cm. (I) est de couleur plus claire grace a la presence
des petits morceaux arrondis de calcaire, probablement le commencement de la formation de la croute.
D : a partir de 45 cm., c'est la roche-mere constituee par le sable
franchement rouge, avec des inclusions calcaires. A la profondeur de I m., ce sable devient encore plus rouge.
Sur la même route, a 8 km. avant Triaga, sur une descente légere
vers le Sebkret bou Djemmal, appartenant au quaternaire continental, on trouve un sol rouge-pale tres caillouteux. Un trou, fait par
r h o m m e , au voisinage de la route» permet d'examiner la coupe sur
pres de un metre de profon deur.
A + B : de puissance variant entre 8 et 40 cm., est une terre rougepale.
C : une couche de cailloux, indiscutablement de nature croutoïde, a
surface irreguliere, assez rapproches, mais ne formant pas une
croute veritable plus ou moins impermeable. La terre qui se
trouve entre ces cailloux ressemble au sol. Les cailloux contiennent des inclusions de mollusques fossiles.
Parmi ces cailloux crouto'ides, nous en avons rencontre un de 10
cm. couvert de tous les cotes d'une mince croute spéciale; il a la
forme étrange d'une racine.
Les échantillons 10-32 caractérisent une region presque plate, soumise a 1'influence de la mer. La pluviométrie est faible. La plupart
des échantillons sont prélevés le long du golfe de Gabes et plusieurs
d entre eux sont sales ou gypsifères. Les échantillons plus éloignés
de Ia mer ont souvent une croute bien formée.
La flore est variable, a cause de la presence frequente du sel et
notée a part peur chaque échantillon.
(1) Oes chiffres indiquent, comme dans tous les eas posterieurs, que
l'horizon commence a 25 cm. et continue jusqu'a 45 cm., k partir de la
surface.
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A 16 km. 4 de Sfax vers Gabes, on est dans un endroit ou la mer
est a 200 m. environ de la route et ou Ton voit des dunes de sable
de 1-2 m. de haut. On a prélevé :
A : La masse rougeatre sableuse est couverte a la surface par de
minces pellicules grisatres qui jouent le role de ciment vis-a-vis
des grains de sable. Ce sol a une odeur typique.
B : Le sable rouge-brun, avec des veinules blanches, a été prélevé
de 5 a 10 cm. de profondeur.
A 25 km. de Sfax vers Gabes, le pays conserve I'aspect de l'échantillon 10. Les dunes forment des monticules qui atteignent 2 m .
de hauteur, et sont disséminées en désordre sur la surface générale
plane. Une photo est faite (PI. Ill, 5) et un échantillon est prélevé
dans le champ plat, a quelques pas du monticule photographié.
5-10 cm. : sol brun, faiblement rougeatre, sableux.
La vegetation du monticule, variée et abondante, est constituée
principalement p a r :
Bromus rubens, Koeleria pubescens, Lycium europaeum,
Atriplex
sp., Sisymbrium. Irio, Anthemis pedonculata, Senecio
corotiopifolius,
Emex spinosus, Malva nicaensis, Erodium ci'coni'um,
Spergularia
diandra, Spergularia rubra, Vicia calcarata, Melilotus sulcatus, Coronilla scorpioides^ Plantago psyllium, Mesembryanthemum
cristallinum.
A 31, km. de Sfax.vers Gabes, la plaine est faiblement bosselée et
couverte de touffes de aparte.
Dans le sol pale-rougeatre, on trouve de petits morceaux calcaires,
plus ou moins arrondis, parfois cimentés en formation croütoïde, qui
se transforment a 5-8 cm. de profondeur en croute assez fragile.
On a prélevé un échantillon, de la surface jusqu'a 8 cm., avec la
croute. La surface du sol est couverte par des taches blanchatres
dues a I'existence de pellicules salines tres minces.
A 1 km. apres Mahares vers Gabes (a 35 km. apres Sfax), la
plaine cotiere est bosselée. Passage d'un oued.
Sur la surface du sol, on rencontre des pellicules blanches, dont
un échantillon est prélevé (raclé a la.surface, avec aussi peu de terre
que possible). Le sol est pale-rougeatre, sableux. On a prélevé A : la
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couche 3-5 cm., plus claire que la couche suivante plus profonde;
I'odeur typique existe; B : de 5 a 10 cm., assez semblable a A .
: :;La ilore est representee par :
Suaeda fruticosa, Sphaenopus
divaricatus, Lepturus
incurvatus,
Phragmites communis
(tres probablement),
Cutandia
divaricata,
Franl^enia pulverulenta,
Spergularia diandra, Spergularia
marina,
Arthrocnemummacrostachyum,
Filago spathulata, Anagallis aroensis,.Atriplex sp., Plantago coronopus, Anthemis pedonculata,
Senecio coronopifolius, Salicornia fruticosa, Limoniastrum
monopetalum,
Mésémbryanthemum
cristallinum.
A 65 km. avant Gabès, sur Ie quaternaire continental plat, un
échantillon a été prélevé a 5-10 cm. de profondeur; la terre est palerougeatre. A la surface, on rencontre des fragments de croüte dure.
Un échantillon de flore a été récolté :
Fran\enia thymifolia, Astragalus sp.. Astragalus caprinus, Stipa
tortilis, Plqntqgo albicans, Hedysarum capitatum, Erodium laciniatum, Chrysanthemum coronarium avec Cuscuta planiflora,
Anthemis
pedonculata, Spitzelia coronopifolia. Silene sp., Anacyclus
Alexandrinus, Echipchilon fruticosum, Rhanterium suaveolens (Arfej), Matthiola oxyceras, var. basiceras. Reseda propinqua, Echium
humile,
Muricaria prostrata. Artemisia campestris, Artemisia
herba-alba.
Salvia lanigera, Nonnea
planeranthera.
A 50 km. 8 avant Gabès (même route), la plaine est faiblement
bósseléè 'f •
wfimm5\
A + B : de 15 cm., est de couleur brun-pale.
G : a 15 cm. de profondeur, une croute a peine formée, blanche.
D :"prélevé a 30-35 cm., est unè craie qui> a l'état sec, est de couleur
blanc-j aunatre.
Sur la surface, on a trouvé des pierres fossilifères, constituées par
Ie calcaire brun cristallin, avec des coquilles de mollusques incluses.
On a prélevé des plantes :
Hordeum murinum,'Medicago
sp., Réaumuria vermiculata, Hidesmils bipennatus, Erodiurri glaiicophyllum, Plantago coronöpus. Allium roseum, Anacyclus
Alexandrinus.
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A 3 km. de Gabès vers Médenine. Le quaternaire continental est
représenté par le sable des dunes de couleur pale. On a prélevé:
A : les minces pellicules blanches de la surface, avec un peu de
terre.
B : entre 5 et 10 cm., sable jaune-rougeatre.
La f lore est constituée principalement p a r :
Hedysarum capitatum, Medicago sp., Reaumuria
üermiculata,
Plantago albicans, Plantago coronopus, Zollik.oferia
mucronata!
Spitzelia coronopifolia, Anacyclus Alexandrinus,
Astragalus cruciatus, Scorzonera undulata, Erodium glaucophyUum,
Lotus
edulis,
Matthiola oxyceras, Echiochilon
jruticosum,
Peganum
harmala,
Enarthrocarpus claüatus. Reseda propinqua, Schismus
calicinus.
A 5 km. de Gabès vers Médenine, en face d'une petite oasis, on
a rencontre un endroit indiscutablement sale. Dans une petite depression, vers laquelle peuvent ruisseler les eaux de pluie, on a prélevé :
A : mince couche de surface, avec la patine blanche, 0-1 cm.
B : la couche de 5 a 10 cm.
A la profondeur de 30 cm., le gypse est encore plus abondant et
est en grands cristaux; par contre le calcaire paraït diminuer vers la
profondeur.
La terre dégage une odeur typique.
Les plantes les plus typiques :
Juncus maritinus, Lygeum Spartum, /Eluropus
lum cornutum, Statice (limonium?) (PI. Ill, 6).

repens,

ZygophyU

A 5-10 pas du precedent, sur une elevation de 10 cm. environ, un
autre échantillon a été prélevé. La patine blanche est presque absente. Les cristaux de gypse sont plus petits et moins nombreux; ils se
trouvent seulement dans la couche B. La stratification du n° 17 est
également absente. On a pris :
A : de 0 a 1 cm.
B : de 5 a 10 cm.
L'effervescence faiblit a 20 cm. et cesse a 25 cm.
Parmi les plantes (les mêmes que celles du n" 17), on rencontre le
sparte.
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Cat endroit est photographic et présenté sur la figure 6.
A 10 km. 5 apres Gabes, les cailloux de surface sont presque
tous roulés; les calcaires dominent, mais il y a des silex, parfois même des silex tailles.
Les plantes rencontrées sont:
Nitraria
rata.

tridentata,

Hyppocrepis

bicontorta,

ZoUïkpjeria

glome-

A 16 km. après Gabès vers Médenincj on a la même plaine faiblement bosselée, avec des rangées des petites collines que la route
coupe perpendiculairement. Sur la surface, on trouve une grande
quantité de cailloux, typiques pour ces contrées, parfois des silex en
éclats.
A + B : sol sableux de faible puissance (pres de 10 cm.), brun-pale,
pierreux.
C : un conglomérat dont la partie supérieure est transformée en croüte.
La f lore est representee principalement p a r :
Stipa tortilis, Stipa parvijlora, Calycotome üillosa, Astragalus armatus, Diplotaxis muralis, Scabiosa (probablement S. arenaria).
Sur la même route, a 32 km. avant Médenine (3 km. après l'oasis
Arram), la plaine pontienne est faiblement ondulée. On voit de rares
palmiers, quelques oliviers; par endroits, une orge médiocre ou
mauvaise. La plus grande partie de la plaine est couverte de cailloux
et de formations croütoïdes.
On a prélevé:
A : de 2 a 7 cm., sol b r u n b l a n c (ocreux), avec des formations croütoïdes.
B : de 60 a 70 cm., horizon brun-pale rougeatre, avec des formations
croütoïdes également.
C : a 72 cm commence une marne (non prélevée).
Un échantillon de la f lore est constitué p a r :
Bromus rubens, Stipa tortilis, Stipa parviflora, Deüerra tortuosa,
Eruca satiüa, Matthiola oxyceras, Helianthemum
tunetanum,
Astragalus armatus, Scabiosa (probablement S. arenaria), Spitzelia core-
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nopijolia,
sis.

Didesmus

bipennatus,

Echium

humile,

Thymus

algerien-

Sur la même route, a 21 km. avant Médenine, sur Ie crétacé
moyen (d'après la carte géologique au 500.000''), Ie pays est faiblement ondulé; Ie sol est couvert d'une grande quantité de cailloux.
Le sol gris-brun pale se forme entre les cailloux et les poches de
calcaire et a la profondeur approximative de 70 cm. (un échantillon
est prélevé de 5 a 8 cm. de profondeur).
La roche-mère est une marne ou une craie.
Presque partout se rencontre le sparte.
, A O km. 5 de eet endroit, on a prélevé les cailloux sur la surface,
ainsi que les morceaux croütoïdes et même un fragment de croute
parfaitement formée.
La f lore est constituée principalement par le sparte, mais on y
rencontre aussi:
Astragalus
decandrus.

sp., Medicago

minima,

Fagonia cretica,

Gymnocarpus

A 11 km. avant Médenine, le Jurassique est représenté par des
calcaires extrêmement compacts, erodes extérieurement par les agents
atmosphériques,
A 24 km. de Médenine vers Zarzis, sur le quaternaire plat, mais
ayant parfois de tres faibles ondulations, on voit des profils de sol
au bord de la route:
Une couche, généralement mince, de sol caillouteux rouge-brun
pale; les cailloux sont petits, croütoïdes, assez fragiles.
Une croute, tantot moins dure (petits cailloux cimentés), tantot
(plus rarement) en couche entière et plus dure.
Une roche-mère qui est une craie un peu rose.
L'échantillon prélevé a un endroit horizontal correspond a la description ci-dessus; on a pris :
A + B : de O a 12 cm. de profondeur.
C : croute de 12 a 24 cm., composée de petits morceaux de calcaire
croutoïde. cimentés par le calcaire, laissant par endroits la place a du sol de même nature apparente que A + B.
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D : roche-mère, craie rose, entre 80 et 90 cm; de profondeur.
La f lore a peu pres complete de Tendroit renferme :
Koeleria pubescens, Hedysarum capitatum, Raetama Retam, Artemisia herbaalba, Artemisia campestris, Lycium europaeum, Scorzonera undulata, Scabiosa [arenaria ?), Spitzelia coronopifollia,
Anacyclus Alexandrinus,
Deüerra sp., Didesmus bipennatus,
Matthiola
oxyceras, var. basiceras, Rhanterium suaüeolens, Helianthemum sjö.;
Echium humile, Echiochilon fruticosum, Thymelea
microphylla.
A 3 km. avant l'échantillon 22, 5 km. après avoir laissé l'embranchement de Ben-Gardane, on a prélevé, a la surface un calcaire
tres dur dont la structure est semblable a celle de certaines croutes;
il a des inclusions de coquilles; sa couleur est gris-rougeatre.
.. Entre Médenine et Zarzis, on a rencontre plusieurs Brassica Tournefortii chassés par Ie vent et faisant ainsi des kilometres de parcours.
Sur la même route, a 4 km. avant Zarzis, on a prélevé des échantillons de croüte bien formée et pris la photographie d'une grotte
creusée sous la croüte (planche IV, 7).
Le quaternaire marin, a 15 km. de Zarzis vers Marsa-el-Kantara,
présente un profil suivant:
A : sol sableux brun-pale, avec une petite quantité de cailloux croütoïdes (prélevé de 2 a 7 cm.).
B : tres difficile a séparer de A .
C : de 50 a 80 cm., est semblable aux precedents, mais contient des
(( yeux » blancs (cavités oü s'est accumulé le calcaire).
Dans le sol, il y a beaucoup de « crotovines » (passages d'animaux
fouisseurs, remplis de terre de surface qui tranche sur le fond plus
clair du sol environnant).
On cultive des oliviers, des figuiers et des palmiers.
La croüte affleure parfois, fait frequent et qui sera mentionné a
propos de l'échantillon 251 (PI. 1, 2).
Parmi lés représentants de la flore, nous avons récolté:
Helianthemum

virgatum,

Plantago albicans. Asparagus

stipularis.

A 2 km. après El-Kantara, sür l'ile de Djerba, vers Houmt-Souk,
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dans une plantation claire de palmiers, sur Ie quaternaire marin, on
a prélevé un échantillon a 60 m. environ de la route.
La roche-mère — un calcaire assez tendre et contenant une assez
forte proportion de sable siliceux assez gros — sort souvent a la surface.
A + B : ont 25 cm. d'épaisseur a eet endroit et ne se distinguent p a s ;
Ie sol est sableux (léger), brun-rougeatre pale, contient des coquilles. Prélevé : A : 3-6 cm., B : 22-25 cm.
C : molasse déja décrite, de couleur blanche, commengant a 25 cm.
et ayant une puissance indéterminée.
On y cultive principalement l'orge.
25.

A 10 km. d'El-Kantara vers Djerba (Houmt-Souk), sur Ie quaternaire continental, on rencontre un sol semblable aux N° 23 et 24,
dépourvu de cailloux. Les oliviers dominent, mais on y trouve des
champs d'orge, des dattiers.
On a prélevé un échantillon de 18 a 22 cm.

26.

A u bord de la mer, a Houmt-Souk, on a prélevé un fragment de
roche-mère qui est une molasse fossilifère blanche, assez semblable
par sa composition a celle du N° 24.

27.

De l'autre coté du détroit d'Adjim, sur Ie continent, la route mont e ; a 400 m. environ après Ie commencement de la route, un ravin
découvre un profil du sol assez capricieux, assez inconstant, a cause
de la teneur élevée de la roche-mère en gypse probablement.
La profondeur du sol varie de 30 cm. a l m .
A : prélevé de 3 a 6 cm. de profondeur, est de couleur brun-pale; il
est uniforme et dépourvu de toute inclusion particuliere.
C : prélevé de 50 a 70 cm., est parsemé d'« yeux )) blancs qui font
place ailleurs a de petits cailloux calcaires durs et arrondis, parfois cimentés, mais ne faisant jamais une croüte continue.
D : Plus bas que C, on rencontre la couche gypsifère, prélevée a 80
cm. de profondeur.

28.

Venant d'Adjim, a 3 km. 5 avant Médenine, sur Ie trias plat, la
croüte tantot sort a la surface, tantot (Ie plus souvent) apparaït a une
profondeur de 15-25 cm.
L'échantillon a été prélevé :
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A + B : de 25 cm. environ de puissance, de couleur rouge-brun pale,
riches en elements fins, donnant au toucher l'impression du velouté.
C : croüte assez bien formée.
D : a 1 m. 20 de profondeur, calcaire jaune-pale, friable, avec des
inclusions plus ou moins croütoïdes.
A 18 km. de Métameur vers Matmata, la route coupe une chaine
de Jurassique (PI. IV, 8) composée de calcaires durs fossilifères.
Les éboulis, souvent de grandes dimensions,, ont des traces d'érosion par Ie vent et les pluies.
On a prélevé : 1 ° du calcaire cristallin du jurassique, a différents
stades de decomposition (formation du (( crouton », figures de corrosion de la surface, apparition de taches rouges d'oxyde ferrique,
etc.), avec quelques fossiles; 2° Ie sol qui s'est formé entre les pierres
calcaires, brun-pale, mais plus argileux et plus compact que les autres terres précédemment décrites.
Les plantes les plus répandues :
Stipa tenacissima, Aegylops sp., Anagallis arüensis,
herba-alba, Artemisia campestris, Matthiola
oxyceras.

Artemisia

A 20 km. après Métameur, sur la même route, Ie trias forme une
cuvette (entourée du jurassique décrit). La coupe observée montre:.
A + B : de O a 32 cm., sol brun-clair; dans les horizons inférieurs,
on trouve des morceaux de calcaire croütoïde.
C : de 32 a 47 cm., croüte assez bien formée, assez solidej mais ne
constituant pas un niveau impermeable.
D : a partir de 47 cm., est une craie blanche, un peu ocreuse.
Après Matmata, a 28 km. avant Gabès, une coupe examinee du
crétacé supérieur a été la suivante :
A + B : de 38 cm. de puissance, sol brun-pale, relativement compact,
avec beaucoup de cailloux.
C : une couche plus claire, plus argileuse, pierreuse, mais moins que
la supérieure.
Prélevé : A de 3 a 8 c m . ; fragment de croüte tres dure; f lore :
Stipa tortilis, Stipa parviflora,

Koeleria pubescens,

Linaria

fruti-
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cosa, Helianthemum

üirgatum, Echium

humile, Linaria {laxijlora ?).

Sur la même route, a 11 km. avant Gabès, sur Ie miocène supérieur, un échantillon a été prélevé :
A : de O a 8 cm., un sol pale, presque blanc, avec de petites taches
blanches; 1'effervescence est tres faible.
B : de 8 a 45-50 cm., est encore plus blanc, sans taches, effervescence
tres faible (prélevé de 10 a 15 cm.).
D : au-dessous de 50 cm., roche-mère blanche, relativement tendre,
sans effervescence (kieselgur).
Les plantes sont assez variables :
Lygeum spartum, Astragalus armatus, Gymnocarpos
decandrus,
Atractylis (serratuloïdes ?), Zollikpjeria {glomerata ?), Spitzelia coronopifolia, Suaeda (fruticosa ?), Helianthemum
(tunetanum ?), Iris
sisyrinchium.
Les échantillons N"" 33 a 35, entre Gabès et Gaf sa, représentent
des vallées a pluviométrie faible, entre 200 et 125 mm. et a climat
continental. Les manifestations éoliennes deviennent ici d'une grande intensité et impriment a la region un caractère pédologique spécial. Les sols de vallée appartiennent aux sols loessiques sableux de
couleur jaune-rosatre clair, d'une paleur caractéristique, due en premier lieu a la faible teneur en humus. La vegetation est herbacée et
d'une densité faible.
A 72 km. après Gabès vers Gaf sa, la plaine quaternaire, entourée
de montagnes presque dépourvues de vegetation, est ouverte vers
l'Est. La vallée est large et reguliere; Ie sol est sableux. pale, tres
homogene jusqu'a 70 cm. On n ' a pas creusé plus bas.
On a prélevé 6 échantillons, tous les 10 cm. : 1 ° de 0.5 a 10 c m . ;
2° de 10 a 20; 3° de 20 a 30; 4° de 30 a 40; 5° de 40 a 50 et 6° de
50 a 70 cm. L'effervescence existe partout. Un échantillon est prélevé dans un endroit inculte, en bordure de la piste; autour se trouvent
des champs de blé.
Un échantillon de la vegetation a été prélevé également:
Chrysanthemum
segetum, Hordeum murinum, Stipa tortilis, Loliuni rigidum, Koeleria villosa, Koeleria puhescens,
Hippocrepis

— 219 —

(bicontorta ?), Medicago truncotula, Astragalus cruciatus,
Anthemis
pedonculata,
Chrysanthemum
coronarium. Artemisia
campestris,
Plantago albicans, Salvia lanigera, Marrubium desertii,
Marruhium
alysson, Nonnae planeranthera, Papaver hybridum, Thymelea hirsuta, Emex spinosus, Linaria {laxijlora ?), Silene sp., Salicornia jruticosa (ou HaJoxylon articulatum ?).
A 88 km. de Gabès vers Gaf sa, pres d'un puits de 4-5 m. de
profondeur qui est sec, la terre est sableuse, mais paraït contenir un
peu plus d'argile que le n° 33. C'est la même vallée quaternaire,
avec la même vegetation, mais le Chrysantemum
coronarium est
particulièrement abondant.
A 95 km. de Gabès vers Gaf sa, la vallée quaternaire devient un
peu inclinée et un peu plus argileuse. Un grand nombre de cailloux
roulés, calcaires, de 30-40 cm. et plus de diamètre, se rencontrent a
la surface. Le sol contient également beaucoup de cailloux, surtout a
38-40 cm. de profondeur; a 60 cm., les cailloux disparaissent et la
terre devient sèche.
Les plantes récoltées a eet endroit ont été les suivantes :
c Eruca satiüa, Chlamidophora tridentata, Plantago ovata, Reseda
(arabica ?), Sisymbrium coronopifolium, Maresia Doumetiana {Sisymbrium Doumetianum), Aizoon hispanicum L.
L'endroit a été photographié et est représenté (PI. VI, fig. 11).
A 35-36 km. avant Gaf sa (venant de Gabès par la piste) un large
col est couvert d'une grande quantité de pierres, surtout abondantes
a la surface. O n y rencontre des pierres travaillées, probablement
ïpar le feu; des minerals de fer, travaillés par l'eau et le vent, des
silex tailles, couverts d'une patine ferrifère jaunatre.
La region prédésertique entre Gaf sa et Tozeur est ondulée. La
pluviométrie est comprise entre 125 et 80 m m . Les terres, assez variables, sont souvent salées et gypsifères. On trouvera les renseignements de flore joints aux descriptions.
A 18 km. après Gafsa vers Metlaoui, la plaine horizontale, d'aspect désertique, a une vegetation halophile.
Le sol fissure, lourd, est couvert, par places, de taches blanches.
On a prélevé:
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A : de O a 5 cm., horizon jaune pale.
B : de 20 a 25 cm., brun, plus humide et argileux; aspect identique
jusqu'a 35 c m . ; on n ' a pas creusé plus bas.
Beaucoup de fourmis volantes.
La vegetation de I'endroit est representee principalement p a r :
Suaeda fruticosa, hrankenia pulverulenta, Halocnemum
strobilaceuni, Mesembryanthemum
nodiflorum.
A 23 km. apres Gafsa et a 17 km. avant Metlaoui, une coupe par
la route du bord de Toued, visible sur plus de 2 m. de profondeur,
decouvre un profil gypsifère :
A : couche de 4 cm. de puissance,
A 2 : de 4 a 15 cm., une couche gypsifère.
Bl : de 15 a 40 cm., une couche graveleuse gypsifère, contenant des
formations croütoïdes et un peu de silex.
B2 : de 40 a 140 cm., une couche argilo-sableuse gypsifère, de grands
morceaux de gypse saccharoi'de sent prélevés entre 40 et 100 cm.
Cette couche se termine par un lit de gravier (2'').
C : de 140 a 180 cm., une couche de terre fine, avec des formations
ressemblant vaguement a des formations croütoïdes et du silex
en petite quantité; le gypse est rare. Cette couche se termine en
biseau vers I'ouest.
D : de 180 a 200 cm., surmontée par une couche de gravier, est
composee de (( poches » de calcaire compact croütoïde. Entre
les « poches », les (C vides » sont remplis de terre de consistance
plus friable. A 2 m. 10 de profondeur, on rencontre le calcaire
plus mou, avec une petite quantité de cristaux de gypse.
Remarque. — Dans cette coupe, les lettres n'ont pas de signification pédologique; elles n'indiquent que I'ordre des couches geologiques.
Sur la même route, a 3 km. avaiit Metlaoui, I'aspect du pays n'est
pas.le même que pendant les premiers 20 km. apres Gafsa. Ici, on
est pres des montagnes crétaeées qui sont au nord, et le pays Jevienl
légèrement incline et ravine. La roule coupe les collines perpendiculairement. Les terres prennent un as;-,ect pluK hrtbiiuel:
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A : de O a 16 cm., une couche sableuse, brun pale; on y a trouvé un
gros morceau croutoïde.
16-26 cm. : une couche de cailloutis, de morceaux de calcaire croutoïde assez tendre; on a trouvé un fossile.
La vegetation est constituée principalement de :
Diplotaxis Harra, Stipa tortilis. Ononis serrata, Lotus
dio'ides' Malva {nicaensis?).

ornithopo-

A 6 km. de Metlaoui vers Tozeur, sur le miocène supérieur, formant une plaine ondulée, on a prélevé un échantillon du sol, de 5 k
10 cm.
A .9 km. après Metlaoui vers Tozeur, sur une légere pente couverte de sable (10-20 cm.) probablement apporté; la roche-mère
blanche, tendre, ne donne pas d'effervescence. La surface est couverte d'un grand nombre de silex tailles et un nombre faible de cailloux calcaires. L'endroit appartient au miocène supérieur.
Les plantes trouvées sont:
Astragalus cruciatus, Vulpia (incrassata?), Aristida plumosa, Retama Retam, Haloxylon (articulatum?), Echium humile,
Matthiola
oxyceras, Malva nicaensis, Astragalus hamosus, Halocnemum
strohilaceum, Tamarix Bonnopoea, Arthrocnemum
macrostachyum (ou
Salicornia fruticosa ?), Nitraria fridentata, Phragmites
communis,
Juncus sp.
A 23 km. après Metlaoui, la plaine est sableuse, parfois moutonnée; a la surface, se recontrent des taches blanches (dans le sable,
on trouve de petits morceaux de calcaire roulé).
A 19 km. avant Tozeur, sur le Miocène supérieur, on a la plaine
avec de petites collines, ou le sol ne se forme pas. On a prélevé un
échantillon de terre et de gypse.
Dans le Chott-El-Dierid, a 3 km. du bord, vers Kebili (contre El
Oudiane). Le chott est horizontal; les petites elevations sont de 5-10
centimetres de hauteur seulement et correspondent aux endroits
ayant de la vegetation, comme le montre la figure 10 (PI. V).
Toutes les depressions contiennent de I'eau salée (le 1"' avril), a
un tel point que le sel-gemme cristallise; la surface est ïmprégnée de
cristaux divers (NaCl et SO'lCa) et est éblouissante.
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Une coupe, pratiquée sur 33 cm. de profondeur, a é t é :
A" : patine blanche de quelques millimetres d'épaisseur.
A : de 0,5 a 3,5 cm., terre brune, coherente, humide;
B : de 4 a 6.5 cm., discontinue, humide, noire, moins coherente que
A.
C : de 6.5 a 11 cm., Ie sol redevient brun, humide; il a une structure
finement stratifiée; les minces couches brunes alternent avec des
- grises.
' D : de 11 a 12 cm., une mince couche de gypse.
a 33 cm., une couche de gypse pareille. Le gypse se rencontre
dans toutes les couches, mais en quantité plus faible.
•£,n retournant, a 14 km. avant Tozeur, on a prélevé, dans un
champ, des cailloux (présentant le phénomène de brunissement) ainsi que quelques fossiles et des os decomposes.
Aux abords de l'oasis de Tozeur, présentés sur la fig. 9, sur un
endroit horizontal, ayant des dénivellations de quelques centimetres,
on rencontre des taches de patine blanche. La structure du sol est
inconstante, elle varie des que l'on s'éloigne de quelques pas.
L'échantillon a été prélevé dans un endroit nu entre les touffes de
plantes :
A : 0-10 Cm., la couche est brune, assez coherente; elle contient des
cristaux de quartz, de gypse et de calcite.
B : 10-30 cm., la couche est plus foncée, premier stade de la formation de la couche noire (voir n° 40); par place, on rencontre des
taches tout a fait noires.
A 13 km. de Metlaoui, l'oued que traverse la route présente un
profil du quaternaire, a eet endroit riche en gypse. L'endroit est représenté sur la fig. 12. Le profil est visible sur 3 m. 60. Il est remarquable par le développement, surtout dans la partie supérieure,' des
colonnes basaltiformes, ayant la section presque régulièrement hexagonale.
On peut y distinguer sept couches :
' 1 ° de 4 cm. d'épaisseur, une couche de terre brun-pale; on y trouve
une faible quantité des petits morceaux de calcaire crofitoïde et
des morceaux plus petits de silex anguleux.
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2° de 110 cm. d'épaisseur, une couche plus claire et plus compacte.
Cette couche se termine par la 1"" couche de cailloutis, composée de debris roulés de coquilles cimentés et de petits silex anguleux.
3° de 60 cm. d'épaisseur, de teinte intermediaire entre 1 et 2.
4° de 15 cm. d'épaisseur, couche brune qui ressemble a la précédente; elle se termine par la 2'' couche de cailloutis, de même
composition que la 1'°, mais avec une moindre quantité de coquilles et plus riche en calcaire croütoïde.
5" de 1 15 cm. de puissance, limon de caractère loessique, contenant
des « filaments » blancs calcaires. La couleur, gris-blanchatre
dans la partie supérieure, devient gris-brunatre dans la partie
inférieure.
6" S*" couche de cailloutis; comme les précédentes, mais les coquilles
sont plus grandes et on y trouve de la calcédoine.
7" : mêmes caractères que la couche 5, mais les cailloutis sont beaucoup plus rares.
Les échantillons sus-indiqués correspondent a une longue route de
Gaf sa au Kef. Il est difficile de caractériser exactement cette vaste
region. Les plaines sont d'abord loessiques, avec des elevations calcaires faibles couvertes d'alfa. Ensuite, après Fériana, VArtemisia
herba-alba devient frequente. Enfin, de Thala au Kef, les vallées
deviennent plus ou moins alluvionnaires et ont une vegetation dense
de gazon herbacé.
Les montagnes ,assez fréquentes, forment des ïlots qui peuvent se
distinguer beaucoup des regions environnantes.
Les premiers kilometres après Gafsa ont beaucoup de cailloux a
la surface.
A 27 km. après Gafsa vers Fériana, la steppe est horizontale. Le
sol est brun-rougeatre, homogene jusqu'a 50 cm. au moins. Tres peu
de cailloux sur la surface; la coupe du sol n'en a pas du tout. Prélevé
de 2 a 7 cm.
Les plantes sont assez variables :
Aegylops oüata, Stipa tortilis, Koelpinia linearis^ Schismus calicinus, Spitzelia coronopifolia, Anacyclus alexandrinus, Plantago albi-
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cans, Malüa aegyptia. Salvia lanigera, Haloxylon articulatum,
Artemisia herba-alba, Silene Sp., Lonchophora capiomontiana,
Muricaria prostrata, Lithospernum apulum, Phelypea
muteli.
La steppe d'alfa commence a 30 km. apres Gafsa et continue jusqu'a Feriana (70 km. en tout), avec une petite interruption a 44-45
km. de Gafsa.
Après Fériana, dès qu'on quitte Ie crétacé supérieur et qu'on se
trouve de nouveau dans Ie quaternaire, on aborde la steppe d'Artem-i
sia herba-alba qui continue jusqu'a Kasserine (30 kilometres).
44.

A 42 km. après Gafsa, a l'endroit oü végète l'alfa (Stipa tenacissima), a proximité d'un oued, la surface est couverte d'un grand
nombre de cailloux. Une tranchée faite nous a permis d'examiner la
coupe suivante :
A + B : 20 cm. environ de puissance, sol brun-p^le.
C : croüte de puissance considerable, non déterminée, composée de
pierres séparées;
D : terre un peu plus claire qui se trouve entre les pierres et au-dessous de la croüte.
On a prélevé ces échantillons et on a ramassé sur la surface un
silex et un morceau d'arbre silicifié.
La vegetation est representee par :
Stipa tenacissirna, Koeleria pubescens, Hippocrepis ciliata, Helianthemum sp., Helianthemum
virgatum, Haloxylon
articulatum,
Carrichtera üellae, Plantago albicans. Micropus sp. (ou Filago sp.).
Remarque:

45.

Les steppes d'alfa ont l'aspect de la fig. 14 (PI. VII).

A 45 km. de Gafsa vers Fériana se trouve une tres faible cuvette,
dont la surface est, peut-être, a 75 cm. au-dessous des endroits voisins; ceci suffiit pour que l'alfa cede la place a des plantes steppiques variables (voir la f lore), avec l'asphodèle et Ie lin.
La coupe observée sur Ie bord d'un oued (PI. VII, 13) montre:
1" De la surface a 75-90 cm. de profondeur, Ie sol est brun-rougeatre. homogene.
2" Une couche de cailloutis de puissance variable, contenant des
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silex tailles et mélanges avec de la terre comparable a celle de
la couche N° I.
3° couche semblable a la première.
On remarque une légere diminution de la teinte brune du haut vers
Ie bas.
Les plantes ont été récoltées:
Stipa tortilis, Haloxylon articulatum, Astragalus cruciatus, Muricaria prostrata, Plantago albicans, Diplotaxis üirgata, Herniaria cinerea, Arthrocnemum
macrostachium (ou Salicornia
fruticosa?).
A 19 km. après Fériana vers Kasserine, l'endroit est plat et les
terres sont alluvionnaires; les cailloux sont asbents, mais un grand
nombre nombre de coquilles blanches, remplies de terre, couvre la
surface.
Prélevé :
2-7 cm., une alluvion brune, grisatre, récente, a structure feuilletée; on y trouve une tres petite quantité de cailloux calcaires.
15-25 cm., une terre rouge-brun, a structure granuleuse, un peu plus
de cailloux que dans la première couche;
30-36 cm., identique a la précédente.
L'endroit est caractérisé par Artemisia
gétaux sont:
Muricaria prostrata, Sisymbrium
Papaver hydridum, Lithospermum

herba-alba;

les autres vé-

runcinatum, Erodium
ciconium.
apulum, Nonnaea
planeranthera.

A 6 km. après Kasserine, au voisinage immédiat (et au nord) du
Dj Chambi, une petite vallée encadrée par les montagnes: alluvion
quaternaire argileuse, donnant des fissures prof ondes. Echantillon
prélevé de 1 cm. 5 a 7 cm.; c'est une terre rouge-brun, avec des cailloux tres rares.
Les plantes différent de la steppe a Artemisia
herba-alba:
Eremopyrum oriëntale. Sisymbrium coronopifolium,
Beta vulgaris, Suaeda jruticosa, Spergularia rubra.

Atriplex

sp..

Remarque. — Le miocène supérieur qui précédait Kasserine a des
terres variables, tantot rougeatres et plus sableuses, tantot brunatres
et plus argileuses.

f
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47 a. -. A 12 km. après Kasserine vers Thala, sous les montagnes du
du Crétacé, le quaternaire, incline et ravine, est représenté par des
sols bruns, rougeatres; dans les cassures, on apergoit des veinules
. blanchatres. Un grand nombre de cailloux (éboulements).
48.

A 21 km. après Kasserine vers Thala, sur le crétacé supérieur, au
milieu d u n e descente, un sol caillouteux a été prélevé (au bord de
la route):
A : 0-5 cm., couche sableuse, rouge-brun, avec beaucoup de debris
de silex et de fragments de coquilles.
. B : 35-40 cm., couche plus sableuse et plus claire que A .

49'

A 27 km. après Kasserine vers Thala, sur le pliocene, le pays est
vallonné, sableux. Le sol, de couleur chocolat-rougeatre, est sableux,
profond, uniforme jusqu'a 70 c m . ; plus bas, il devient rougeatre,
avec des taches jaunes, et contient beaucoup de gravier siliceux
ovoïde.

50,

Le Crétacé moyen, a 39 km. après Kasserine, est inculte et est
caractérisé par une croüte calcaire avec le Rosmarinus
officinalis.
Une coupe pratiquée permet de voir :
A + B : 0-25 cm., un sol gris-foncé, argilo-calcaire, contenant beaucoup de cailloux et gravier calcaires; prélevé 8-25 cm.
C : calcaire dans les couches supérieures duquel on voit le commencement des. formations croutoïdes.
Le Rosmarinus

officinalis est accompagné d e :

Senecio coronopifolius,
culus millefoliatus:

Alyssum

montanum,

Eruca satiüa,

Ranun-

51,

A 56 km. avant le Kef, venant de Thala, prés d'un petit pont,
dans une vallée parfaitement horizontale et alluvionnaire, une coupe
montre un sol.lourd, de couleur chocolat, dépourvu de gravier. Un
échantillon est prélevé de 3 a 10 cm.

51 a,

A O km. 5 avant Tadjarouine, sur la pente de colline qui est a
droite de la route (crétacé supérieur), le sol est lourd, en mottes, de
couleur brun-grisatre. La cassure montre des points et des filaments
blancs. Le prélèvement est fait dans un champ labouré, de 5 a 10
cm. de profondeur.

52
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52,

Sür la même route, a 20 km. 5 avant Le Kef, une petite bosse de
2-3 metres, quaternaire, entaillée par la route, montre le profil d'un
sol brun dont la croute peut affleurer (PI. XIII, 26).
A + B : de 25 cm. de puissance en moyenne, est un sol brun avec un
peu de cailloux et gravier.
C : cróüte de grande puissance, a plusieurs étages, entre lesquels il y
a des^ couches minces de terre végétale brune; la croute est visible sur 70 cm. de profondeur, sans que l'on arrive a la fin.
L'échantillon du sol est prélevé au bord de la route.
- Les plantes sopt:
Poa bulbosa,
nella discoïdes,
benaca, Adonis

Vulpia {incrassata ?), Marrubium alysson,
ValeriaThapsia garganica, Diplotaxis muralis, Salvia üermicrocarpus.

(A droite de la route : blé; a gauche : paturage a moutons.)
2 a,

Pres du pont, on a constate que le sol brun existe au voisinage
d'un sol noir; on a prélevé les deux sols, avec les sous-sols.

53,

A 14 km. avant le Kef. Le pays est plat, c'est le quaternaire alluvionnaire. Un échantillon est prélevé (2-7 cm.) dans une jachère non
labourée. Des morceaux de croute se retrouvent a la surface du
champ. Zizyphus lotus et Adonis
microcarpus.

54,

La route du Kef vers Nebeur et Souk-el-Arba passé d'abord sur
pres de 9 km. sous les montagnes de l'éocène inférieur, par une
pente assez forte.
A 3 km. après le Kef, une terre rouge-noir, foncée, rendzinoïde,
avec ébauche de croute calcaire (assez semblable au n" 178) a été
- examinee.:..iÊèé--.é!
• . . • • •
A + B : a la profondeur de 30-40 cm. et devient plus foncé vers le
• bas; structure en grains ou petites mottes, avec du gravier calcaire.
C : croute a l'état d'ébauche et roche-mère : calcaire dur et tendre,
mélanges par les ébóulements, prélevé a 50-55 cm. de profondeur.,
.

55j

A l l km. 5 après Le Kef vers Souk-el-Arba, la route descend des
montagnes par le crétacé supérieur, eh pente moyenne.
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A + B : 30-35 cm. de profondeur, terre gris-foncé. presque noire,
semblable a la précédente, avec beaucoup de taches blanches de
calcaire decompose.
C : une roche-mère composée de calcaire tendre alternant avec la
craie veritable, Ie tout de couleur blanche, a peine gris-verdatre.
A u contact de A + B avec C, par endroits, il existe des morceaux
faiblement croutoïdes. On peut considérer eet échantillon comme intermediaire entre les sols a croute et les rendzinas.
La première partie de notre voyage finit a eet endroit.
Les échantillons 56 a 65 sont prélevés sur la route de Tunis a
Sousse, par Hammam-Lif et Grombalia. La plupart correspondent a
des alluvions diverses; quelques-uns a des sols a croute, parfois nettement formée (n° 62), parfois a l'état d'ébauche (n° 61).
A partir du n° 56, les plantes ne sont plus prélevées pour les raisons suivantes: I ° la vegetation spontanée n'existe guère, parce que
les regions deviennent cultivées; 2° les plantes forment un gazon
dense, de composition botanique compliquée; leur récolte aurait trop
retardé et compliqué l'étude des sols; 3° les regions septentrionales,
peuplées, doivent être déja bien connues, et il est facile d'en connaïtre la f lore par la bibliographic.
A 12 km. de Tunis vers Hammam-Lif, une petite colline de miocène moyen a une grande excavation, probablement Ie reste d'une
carrière de sable, avec des flaques d'eau au fond. La roche-mère est
un gres calcaire fragile.
L'échantillon est prélevé a l'endroit oü la colline vient se confondre avec la plaine, de 3 a 8 cm.; Ie trou pratique jusqu'a 35 cm. ne
permet d'apercevoir aucune difference.
A 16 km. de Tunis vers Hammam-Lif, sur Ie quaternaire presque parfaitement horizontal (qui ressemble a une alluvion), planté en
oliviers encore jeunes, on a pratique un trou de 38 cm. de profondeur.
a 20 m. de la route. Aucune difference visible n'existe entre Ie sol et
Ie sous-sol, qui sont tous les deux de couleur brun-grisatre.
Prélèvnment: T de 3 a 8 c m . ; 2° de 30 a 35 cm.
A 2 km. 25 de Hammam-Lif vers Grombalia, sur la pente qui va
des montagnes crétaciques vers la plage, un échantillon est prélevé,
a droite de la route, dans une vigne.
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Le sol est gris foncé et contient un grand nombre de calcaires variables.
A 13 km. de Hammam-Lif vers Grombalia, dans la plaine alluvionnaire, dominee par les collines d'éocène inférieur qui restent a
I - 1 km. 5 a droite, un échantillon est prélevé dans un paturage.
5-10 cm. : sol gris foncé.
A 6 km. après Grombalia vers Sousse, la route passé par une
plaine dominee par le gres de Numidie et le Vindobonien qui sont
a droite, a 2 km. environ. Le bord d'un oued (avec eau) montre une
coupe de sol de 1 m. 20 de profondeur; cette coupe est uniforme.
L'échantillon est prélevé a gauche de la route, de 3 a 8 cm. de profondeur. Le sol compact est brun-jaunatre. La vegetation est caractérisée par le Ferula communis.
A 19 km. avant Bou-Ficha (et a 18 km. après Grombalia), au
bord de l'ancienne route, on peut examiner la coupe suivante: au
milieu du thalweg ravine par un oued: A = sable rougeatre (ne donne pas d'effervescence) avec des galets calcaires roulés de l'ancien
oued et des galets croütoïdes a peine roulés. B = sable calcaire-argileux, puissance de 50 cm. C = couche de 10 cm. de concretions ferrigineuses; D = couche de sable jaune, moins riche en concretions et
moins argileuses que B, puissance: 45-50 c m . ; E=:2'' couche de concretions, plus claire que C, puissance 25 c m . ; F = sable jaune, tendre, visible sur 20 cm. Cette coupe est typique pour eet endroit, mais
elle varie d'un endroit a l'autre.
Sur la même route, a 5 km. avant Bou-Ficha, dans un endroit
presque plat, on voit, a droite de la route, une « terre brune a croute )), avec des fragments de croute a la surface. La coupe est la suivante :
A + B : sol brun, sableux.
C : croute de puissance variant entre 20 et 35 cm. contenant dans sa
partie inférieure du sable et de nombreuses coquilles d'assez
grandes dimensions.
D : roche-mère, sable siliceux assez gros, identique a celui de la
couche C.
Il est important a noter que les coquilles sont emprisonnées dans
la croute, sans être modifiées sensiblement. Le sable contient des
grains brillants de quartz opaloïde.
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Parmi les plantes, se rencontrent: Mesembryanthemum
rum et Thymus capitatus.

nodiflo.;:J..::

, A . II km. après Bou-Ficha vers Enfidaville, Ie pays est faiblement moutonné. On a prélevé un échantillon au bord de l'oued, a
mi-distance entre la route et Ie pont du chemin de f er.
Le sol est rouge-brun, lourd et profond, Prélevé: A, 3-8 c m . ; B,
32-37 c m . ; C, 90-160 cm.
Dans quelques endroits du bord de l'oued on trouve des morceaux
de calcaire de caractère croütoïde.
A 5 km. d'Enfidaville vers Sousse, une cuvette du relief est dépourvue de vegetation; elle a 100 m. de long sur 30 m. de largeur.
La surface est couverte de fissures qui divisent cette alluvion tres
récente en losanges et autres figures géométriques. Les fissures ont
la forme de courbes. Le sol a 1'aspect d'un sol alcalin.
On a prélevé : 1 ° 0-6 c m . ; 2° 6-10 c m . ; ces deux couches ont une
structure feuilletée, qui est plus grossière vers le b a s ; 3° 10-30 cm.,
sol brun, faiblement rougeatre, humide, en mo'ttes friables. Traces
de gypse dans les couches 2 et 3.
Le n" 64 doit être regarde comme un peu exceptionnel. Les cuvettes se rencontrent assez rarement et ont des dimensions réduites. Les
autres terres paraissent lourdes, mais n'ont plus le caractère des terres alcalines.
La Sebkha Halk-el-Menzel se distingue des regions avoisinantes
par la vegetation halophile et par les terres humides et non craquelées.
A 1 km. 5 après le tournant sur Hergla. au nord de la Sebkna
Halk-el-Menzel (PI. II, fig. 4), on a prélevé un échantillon:
A : 0-5 cm. de profondeur, sol brun, humide, avec des traces de
gypse.
B : 30-35 cm. de profondeur, ne se distingue du sol que par une
humidité plus grande.
Quelques échantillons de la flore de l'endroit ne se prêtaient pas
a une determination exacte :
Salicornia fruticosa, Spergularia diandra, Franlienia
pulüerulenta.

— 231 —

66 67,

Les numéros 66 a 70 présentent la region assez plane dê Sousse
et la route de Sousse a Kairouan. La plupart des sols sont des terres
légères, sans croüte; mais on y rencontre, aux endroits argilo-calcaires, des croutes bien typiques, comme par exemple dans le numero 68.

66,

A 5 km. de Sidi-bou-Ali vers Sousse, sur le pliocene marin, on
voit, au bord de la route, un sol sableux, jaune-rougeatre.
A + B : de 50 cm. de puissance, sol sableux rouge-jaune.
C : visible sur 50 cm., est de couleur plus jaune et contient des inclusions blanches de calcaire friable ressemblant aux « poupées ».
Remarque:
I km. plus loin, la couche avec les concretions calcaires se trouve a 2 m. de profondeur.

67.

A 3 km. avant Sousse, un échantillon a été prélevé dans un trou
pratique pour enlever un palmier. Le sol (quaternaire) est sableux, de
couleur chocolat.

^T 3..

A 6 km. après Sousse vers Msaken, on rencontre un ravin de 3 m.
environ de profondeur; le sol est brun et devient jaune-pale vers la
profondeur; il ressemble aux loess. On y distingue trois couches de
cailloutis :
1" la première est de 2-5 cm. de puissance et est située a 45 cm.
de profondeur;
2° la seconde est de 2-3 cm. de puissance, est située a 85 cm. de
profondeur et contient des poupées.
3" la troisième est a I m. 50 de profondeur et est suivie d'un sable
sans effervescence.

°^-

Le quaternaire, de Msaken vers Kairouan, n'est pas parfaitement
horizontal. Le sol est d'abord sableux, jaune-clair; a 2-3 km. après
Msaken, il devient chocolat-rougeatre, il porte des plantations d'oliviers tres anciennes. On remarque souvent a la surface des fragments de croüte.
A 5 km. après Msaken, un échantillon est prélevé dans un petit
paturage :
A + B : 0-35 cm. de couleur brun-rougeatre, avec du gravier;
C : croüte'avec des durcissements secondaires; sa profondeur n ' a pas
pu être déterminée.
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Prélevé : A , de 3 a 8 c m . ; B, de 20 a 30 c m . ; et la couche supérieure de la croute C.
68 a,

A partir du septieme kilometre de la route de Msaken vers Kairouan, les sols deviennent sableux et plus claires.
Un échantillon est prélevé dans un champ cultivé, a 12 km. apres
Msaken.

69,

Le pliocene continental est légèrement ondulé. plus que le quaternaire precedent. A 26 km. avant Kairouan, on a prélevé un échantillon dans le bord de la route entaillée sur 1 m. 40 de profondeur. Le
sol est brun-jaunatre, la couche supérieure est plus sableuse que la
partie inférieure.
Prélevé : A , de 3 a 8 c m . ; C, de 70 a 80 cm. Les coquilles sont
dans tous les horizons.

70,

A 16 km. 5 avant Kairouan, dans une plaine quaternaire, un peu
ravinée par les oueds, sur un endroit légèrement élevé, une coupe
est observée a droite de la route, oü elle est visible sur 1 m. 50. La
difference entre les horizons est presque insaisissable; cependant, la
couche de 40-50 cm. contient des (( varioles » de calcaire qui ne sont
ni cailloux, ni poupées.
Prélevé: A , de 3 ^ 8 c m . ; C, de 40 a 50 c m . ; et D, de 120 a 130
cm. qui est rougeatre.

70 a,

A un demi-kilomètre avant Kairouan, un large lit sableux de
r O u e d Merguelil a servi pour le prélèvement: 1 ° du sable; 2° d'une
motte argileuse roulée et 3° d'un conglomérat et de silex taille.

7179,
La region de Kairouan (N° 71 a 79) est une cuvette presque parfaitement horizontale, dont les bords seuls sont plus ou moins relevés.
Ce sont des alluvions (la croute est absente) plus ou moins salées,
lourdes dans la partie Nord et plus légères dans la partie Sud. La
vegetation, tres variable, est presentee par les listes.
71.

A 5 km. de Kairouan vers Ousseltia, la plaine est tres horizontale
et le sol de reaction alcaline contient des chlorures. La vegetation
est abondante et est presentee par la liste qui suit. Un échantillon
a été prélevé a gauche de la route:
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A + B : ont 35 cm. de prof ondeur; c'est un sol brun, argileux, tres
compact.
A : prélevé entre 3 et 8 cm., contient du gypse en solution.
B : de 20 a 30 cm., contient moins de gypse que A et est moins compact et argileux.
C : est un sable jaune; Ia solution contient plus de gypse que B.
Les plantes sont:
Silybum Marianum, Microlonchus Durioei, Anacyclus
clavatus,
Beta Vulgaris, Hordeum murinutn, Plantago lagopus, Erodium malacdides, Filago spathulata, Adonis aestivalis, Peganum
harmala,
Marrubiwn alysson, EcbaUium elaterium, Linaria sp., Atriplex sp.,
Torilis nodosa.
A 9 km. de Kairouan vers Ousseltia passe un petit oued qui a une
assez large « vallée » tres peu profonde. Dans cette « vallée », a 100
m. environ avant I'oued, un échantillon a été prélevé.
A + B : 25 cm., sol tendre, finement stratifié (alluvion récente).
C ; a acquis une structure : petites mottes de terre fine, sableuse, plus
foncée que dans les horizons supérieures.
Prélevé : A : 3-8 cm., brun clair; B : 20-25 cm., plus clair; C : 3040 cm., brun-jaunatre, plus foncé que A + B.
Les solutions du sol contiennent du gypse.
La vegetation est representee par :
Limoniastrum monopetalum,
Spergularia diandra, Aizoon hispanicum, Adonis microcarpa, Filago mareotica, Plantago notata, Plan'
tago coronopus.
Les deux premières plantes dominent les autres.
A 11 km. 5 de Kairouan vers Ousseltia, sur la limite du quaternaire et du miocène inférieur, dans la tranchée de la route, les coupes d'erosion :
A : de 20-25 cm. de puissance, est jaune-blanc, contient des galets
quartzeux cimentés (Prélevé 3-8 cm.).
B : au dela de 25 cm. de prof ondeur, est un sable quartzeux avec
une certaine quantité de calcaire fin.
A 18 km. après Kairouan vers Ousseltia, la grande plaine quater-
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naire, suivie déja sur plus d'un kilometre, est couverte de plantes
rouges (Spergularia rubra) et de buissons rampants et épars {Salicornia jruticosa). La surface du sol est Bssurée en fragments polyédriques, surtout la oü la vegetation est absente. Le sol est brun, dur.
La coupe est, jusqu'a 50 cm. de profondeur, homogene, sans horizons distincts. La solution du sol contient beaucoup de gypse, dans
toutes les couches. Prélevé A . : 0-1 cm., sol brun-grisatre; A : 2-8
cm., pareil, mais plus compact; C : 40-50 cm., brun, se divise suivant les plans de separation encore plus facilement que ne le font
les couches supérieures.
Les plantes sont:
Salicornia jruticosa, Mesembryanthemum
divaricatus, Spergularia rubra, Frankenia

nodiflorum,
pulüerulenta.

Sphaenopus

A 28 km. 5 de Kairouan vers Ousseltia, sur Téocène inférieur qui
se trouve devant les collines du crétacé supérieur, un échantillon a
été prélevé de 3 a 8 cm. de profondeur (A). La solution contient peu
de gypse. Le sol est brun-gris.
En revenant des montagnes blanches du crétacé supérieur, a 29
km. avant Kairouan (done en retournant d'Ousseltia a Kairouan)
l'endrcit est moutonné, la plaine est entourée de tous les cotés par
les collines; sur une pen te, un sol brun-gris tres pareil au precedent
est visible sur 1 m. 20 de profondeur, au bord de la route a droite.
Prélevé : A : 3-5 c m . ; B : 40-50 c m . ; D : 100-110 cm. Pas de differences entre les horizons. Les solutions contiennent du gypse.
A 4 km. de Kairouan vers Enfidaville l'endroit est plat et a un
caractère alluvionnaire. Prélevé : A . : a la surface, sol brun-gris finement stratifié; A l : 2-8 cm., plus brun; C : 40-50 cm., encore plus
brun, plus gluant et plus humide que les couches supérieures.
A 4 km. 5 de Kairouan vers Enfidaville, la route coupe une petite
colline qui a des terres non salées (a cause de la hauteur plus grande), occupée par des plantations d'oliviers, etc...
A 1 km. après avoir quitte cette colline, de nouveau dans la plaine,
l'endroit ressemble exactement au n° 76.
A 11 km. après Kairouan vers Enfidaville, la vegetation change;
les endroits tres légèrement élevés (10 cm.) abondent de Plantago,
tandis que les dénivellations contiennent des plantes des endroits

sales.
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A 12 km. de Kairouan vers Enfidaville la plaine horizontal continue; Plantago Lagopus et Trifolium tomentosum
forment a ce
moment la masse prépondérante de la vegetation.
On a prélevé : A , 3-8 c m . ; B, 20-25 c m , ; C, 30-40 cm A-f-B sont
bruns et plus sableux que C qui est plus gris. Probablement, A + B
sont des alluvions récentes. Le gypse se trouve dans les solutions de
toutes les couches.
Les végétaux sont abondants, mais composes de peu d'espèces :
Plantago Lagopus, Trifolium tomentosum,
M. microcarpa, Kalhfussia
Mulleri.

Medicago

lappacea,

A 16 km. après Kairouan, sur la même route, on commence a
s elever tres progressivement; a droite, la plaine a son aspect habituel, mais a gauche, OTJ il y a une faible elevation reguliere, on trouve a la surface des croutes fines (i cm. d'epaisseur); la partie inférieure de ces croütes est formée par le sable brunatre, cimenté et la
partie supérieure par les pellicules chagrinées gris-verdatres sur lesquelles se trouvent « soudées » les feuilles de plantes décomposées,
ayant conserve leur forme. Le caractère de la flore change aussi,
elle est presentee pair 1'association suivante :
Stipa tortilis, Hordeum murinum, Koeleria phloeoides,
Lamarc\ia aurea, Beta Vulgaris, Hedysarum carnosum, Anacyclus
clavatus,
Centaurea nicaensis, Spitzelia cupuligera, Picridium
Tingitanum,
Podospermum laciniatum, Asteriscus aquaticus, Nigella
hispanica,
Artemisia
herba-alba.
A 23 km. de Kairouan vers Enfidaville, l'élévation est considerable; a droite de la route, a I km. - I km. 5, se trouve le lac Kelbia.
La vegetation et le sol sont comme dans le N° 78; la, c'etait des
I lots, mais ici, a partir du kilometre 21, cet aspect devient general.
On a prélevé: A , de 3 a 8 cm., sol jaune-brunatre, léger; B, 20-30
cm., horizon pareil, mais avec des veinules blanches.
Les solutions du sol contiennent du gypse.
Avec l'échantillon n" 79 commence la region a terres normales,
qui ne sont plus des alluvions salées de Kairouan; ces terres se contmuent jusqu'a 10 km. environ avant Enfidaville. Elles sont sous I'innuence des collines de l'éocène supérieur et du pliocene voisins et
sont légères et assez profondes. Elles occupent une region légere-
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ment ondulée, cultivée par les indigenes principalement, et parsemée de jujubiers. Le pays a l'aspect de la fig. 3 (PI. II).
80-89.

Les échantillons n" 80 a 89 correspondent d'abord a la region
assez plate et plus ou moins sableuse qui se trouve entre Kairouan et
Hadjeb-el-Aïoun; ensuite a la region montagneuse qui s'etend entre
Pichon, Ousseltia et Maktar.
80.

18 km. de Kairouan vers Pichon.
Jusqu'ici, le sol et la vegetation sont caractéristiques et typiques
de la plaine basse de Kairouan, mais avec beaucoup de cultures (le
blé est plus frequent que l'orge).
Mais, a partir du 18° kilometre commencent les sols sableux, et
le caractère de la vegetation change : abondance de
Chrysanthemum
coronarium, de Reseda alba et du Jujubier
A gauche de la route, on a rencontre un trou de 1 m. 50 de profondeur avec de l'eau au fond; le sol est un sable sur la profondeur
d'un mètre; a l'état sec, il y a des taches blanches, faibles. On a
prélevé : A , 25-40 c m . ; C. 90-100 cm., horizon a taches blanches; D,
125-140 cm.

81.

A 3 km. après le tournant de la route précédente vers Fondoukel-Aouareb. Les premiers 2 km. 5, on suit les mêmes sols sableux,
mais, ensuite, le sol deviant un peu plus dur. On a creusé jusqu'a
la profondeur de 40 cm.; le sol est gris et devient plus dur, plus
compact vers le bas.
Prélevé: A . : 0-1 cm., sol de surface, un peu fissure et plus clair;
il y a des taches blanches de sels; A l , 3-8 c m . ; B : 30-40 c m . ; les
solutions de toutes les couches contiennent du gypse.

82 a

82 b.

La vegetation est comme chez le n" 87, seulement moins abondante; apparaissent les nouvelles espèces, entre les autres :
Artemisia herba-alba, Peganum harmala, Centaurea
nicaensis,
Picridium tingitanum, Marrubium alysson, Linaria sp., Ammi majus^
81 a.

Au retour d'Hadjeb-el-Aïoun, a 1 km. 5 de ce centre vers Kairouan a gauche de la route, sur le bord d'un oued (avec eau), le
quaternaire est assez sableux, aspect loessique. On a pré' vé A :
3-8 c m . ; D : 1 m. 75, roche-mère.

82 c.
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En d'autres endroits, ces sables loessiques ont une structure finement stratifiée (alluvions).
A 8 km. après Hadjeb-El-Aioun vers Kairouan, on a rencontre
un bord d'oued assez frais de 2 m. 20 de profondeur, présentant une
coupe naturelle du quaternaire. En haut, Ie sol est chocolat-rougeatre (A + B, 50 cm.); au-dessous, une couche de poupées (C, 50-180
cm.) plus claire, rougeatre; D. 180-220 cm., est plus clair encore, sableux. On a prélevé : A : 3-8 cm., contenant beaucoup de sable quartzeux; B : 35-45 cm., brun, un pau rougeatre; C : 80-100 cm., avf ^
les poupées; D, 180-200 cm., sable argileux, jaune, qui cimente les
grains de sable quartzeux, de la grosseur d'une tête d'épingle. Plus
bas, dans d'autres endroits du thalweg, se trouve un sable gris-foncé,
finement stratifié, argileux et cimenté.
La vegetation qui accompagne Ie Jujubier et VArtemisia
tris est ;

campes-

Artemisia campestris, Zizyphas lotus, Cutandia divaricata, Lolium (rigidum?), Stipa tortilis, Anthyllis tetraphylla, Muricaria prostrata, Hedysarum capitatum, Astragalus cruciatus, Linaria jruticosa,
Scabiosa monspeliensis, Anacyclus alexandrinus, Atractylis
cancellata, Hedypnois polymorpha, Hypochaeris glabra, Thymelaea
hirsuta, Reseda propinqua, {Kentrophyllum
lanatum?).
A 3 km. avant Fondouk-el-Aouareb, venant d'Hadjeb-el-Aïoun,
Ie miocène supérieur est sableux, vallonné et couvert de Jujubiers
et d'Artemisia, d'aspect fertile.
Prélevé: A , 3-8 cm., sol.
A 3 km. après Fondouk-el-Aouareb, dans Ie quaternaire couvert d'Artemisia, horizontal, on a prélevé A : 3-8 cm., sol sableux,
assez compact.
La f lore a la composition suivante :
Bromus rubens, Stipa tortilis, Hordeum murinum, Peganum Harmala, Plantago lagopus, Carduus pycnocephalus,
Chrysanthemum
coronarium, Anacyclus claüatus (ou Anthemis pedonculata ?). Reseda propinqua, Ammi
majus.
1 km. après Ie tournant sur Pichon. Steppe, tres peu
Prélevé A : 3-8 cm., sable tendre.

d'Artemisia.
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1 OU8 ces sols contiennent des traces de gypse.
A 12 km. avant Pichon, le miocène supérieur est représenté par
des sols bruns et des sols rouges. Le point donné est sableux, c'est
une steppe d'Artemisia campestris sur un sol faiblement chocolatrougeatre de 60 cm. de puisance, reposant sur le calcaire en morceaux. Prélevé : A o : sable quartzeux de surface, a gros grains roulés, avec de petits morceaux de calcaire; A : 3-8 cm.; B : 40-45 c m . ;
C : 50-55 cm., couche avec des morceaux de calcaire.
A 3 km. avant Pichon, sur le miocène supérieur, apparaissent
des arbres et des arbustes, la flore change beaucoup. Le sol est calcaire, brun-pale, avec de petits galets quartzeux. Prélevé : A : 3-8
cm., et la flore :
Artemisia herba-alba, Stipa tenacissima, Statice Thouini,
plantagineum,
Globularia alypum, Prasium majus, Cistus
liensis, Pistacia Lentisctis, Rosmarinus officinalis, Olea
Asparagus albus, Juniperus
phoenicea.

Echium
monspeeuropea,

Pax la route d'Ousseltia a Pichon, a 5 km. après Ousseltia.
Après Ousseltia, on voit d'abord de magnifiques cultures de blé;
a 4,5-5 km., les pentes des montagnes qui restent a gauche sont un
veritable desert pierreux: le sol est de 5 cm. environ et repose sur
une croute de 40-50 cm. de puissance. Un échantillon de croüte est
pris. Au-dessous, des craies plus ou moins riches en sable. Par endroits la croüte disparait pour réapparaïtre de nouveau un peu plus

loin.
A 8 km. après Ousseltia, la vallée entre le Djebel Serdj et le
Djebel Ousselat est assez large. Le sol est couvert de debris de croüte qui a une épaisseur variant entre quelques centimetres et 90 cm.
même. La couche supérieure de la croüte, dure et compacte, est
assez mince; sous la croüte, le calcaire plus ou moins sableux.
On a prélevé : A T B : 0-12 c m . ; C : (croüte), 12-25 c m . ; D : sable,
60-80 cm., avec des formations croütoïdes; ces dernières contiennent
du gypse qui est absent dans les couches supérieures.
Après action de l'acide chlorhydrique sur les formations croütoïdes, il reste un peu de sable quartzeux en petits grains et, sur la
croüte dure, encore moins de sable et des flocons bruns.
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/: "Les plantes récoltées au bord de la route, entre celle-ci et Ie champ
soïït: .
Brómus ruhens, Lolium {rigidum?), Stipa tenacissima, Eruca satiüa, Rosmarinus officinalis, Cistus monspeliensis,
Globularia alypum, Lithospermum
apulum, Filago germanica, Lithospermum
arüense.
A 15 km. après Ousseltia vers Pichon, sur l'éocène inférieur montagneux, Ie sol est profond, jusqu'a 90 cm., devient plus foncé a partir de 60 cm. Sur la profondeur de 1 m. - 1 m. 25 apparait une couche de cailloutis dans une terre plus claire que la couche moyenne
du sol qui est foncée de 60 a 110 cm. On a prélevé : A : 3-8 cm., couche supérieure (apportée); B : 60-80 cm., couche foncée; D : II O-125
cm.
Les plantes sont de faible taille et forment un gazon assez dense :
Koeleria pubescens, Medicago littoralis, Astragalus sp., Filago
(mareotica ?), Anthemis pedonculata, Anacyclus Alexandrinus,
Scabiosa monspeliensis, Plantago psyllium, Artemisia campestris, Ero-dium sp.
A 22 km. d'Ousseltia vers Pichon, l'éocène supérieur est gréseux,
montagneux. Le sol est sablonneux, profond (jusqu'a 70 cm. de puissance), brun-clair et repose sur le sable jaune, faiblement rougeatre.
On a prélevé : A : 3-8 cm. et D : 80-100 cm.
A 6 km. de Pichon vers Maktar, la plaine quaternaire faiblement
ondulée est utilisée comme paturage. Le sol est sablonneux, brunrougeatre; sur la profondeur de 60 cm. il devient plus dur et il y
apparait des « oeillets blancs ».
Prélevé : A : 3-8 cm. ; C : 60-75 cm.
A 32 km. avant Maktar, venant de Pichon, on a pris dans un tas
de pierres au bord de la route des morceaux roulés de minerais de
f er et une boule reguliere de calcaire.
A 11 km. 5 après Pichon, vers Maktar, le bord de la route fraichement entaillé montre des endroits (miocène supérieur) riches en
fer, tres rouges. Plus loin, le miocène supérieur garde la même couleur rouge, mais devient plus sablonneux.
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89.

A 16 km. avant Maktar, les montagnes du crétacé supérieur sent
calcaires et couvertes de foret de Pin d'Alep. On a pris : A ; 3-8 cm.,
sol gris friable avec une grande quantité de gravier; D : un fragment
de calcaire (roche-mere).

90-106.
Les échantillons N" 90 a 106 sont prélevés dans une region de
collines dont la pluviométrie varie entre 400 et 500 m m . Située entre
Tunis, Aïn-el-Asker, Pont-du-Fahs et Ie Djebel Mansour. La plupart
des sols sont a croute et correspondent a l'association de VOleoLentiscetum, sauf Ie N° 103 qui appartient au Pinetum
Halepensis.
90.

A 21 km. avant Aïn-el-Asker, venant de Tunis, sur Ie crétacé
supérieur. La plaine est en tour ée de petites collines. Un échantillon
est prélevé dans un champ aussi horizontal qu'il est possible d'en
trouver. La terre est gris-brunatre, assez compacte, motteuse, avec
des inclusions calcaires assez rares.

91.

A 19 km. 5 avant Aïn-el-Asker, les petites collines ont un sol
rouge-noir de 20-30 cm. de puissance, reposant sur une croute calcaire, parfois bien formée, parfois disparaissant. Le sol contient des
fragments de croüte (dus aux labours). Le sous-sol contient une couche de calcite de 20-40 cm. de puissance, localisée, a eet endroit, a
1-1 m. 25 de profondeur. Prélevé : A : 0-5 c m . ; C : 17-22 cm.

92.

A 9 km. avant Aïn-el-Asker, un échantillon du sol (0-5 cm.) a
été prélevé dans une plaine quaternaire. Le sol est gris-brunatre, dur,
en mottes.

93.

A O km. 5 après Aïn-el-Asker, le crétacé inférieur est faiblement
ondulé; les sols sont peu profonds, blancs ou gris, a croüte, cultivés.
Prélevé: A : 0-5 cm., sol blanc-jaunatre, assez tendre, friable ;
A + B ont 15 c m . ; au-dessous, parfois, croüte mince (10-15 cm.) et
peu solide; la roche-mère est un calcaire argileux tendre, blanc-jaunatre, avec un reflet verdatre disparu au laboratoire.

94.

A l l km. avant Pont-du-Fahs, sur la même route, l'éocène moyen
est une plaine ondulée, inclinée vers Zaghouan. Le sol est chocolat,
silico-argileux, avec calcaire; en mottes.
Prélevé ; A : 0-5 cm.
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9S.

Allant de Pont-du-Fahs vers Bir-M'Cherga, a 20 km. de Pontdu-Fahs et a 4 km. 5 avant Bir-M'Cherga, sur le quaternaire, les
sols sont silico-argileux, brun-chrecolat, sans structure, paraissant
profonds. Un échantillon est prélevé sur la lisière d'un champ de
blé, a gauche de la route: A o : 0-3 cm., tres peu de calcaire; A :
5-10 c m . ; B, 20-30 c m . ; C : 50-60 cm., est plus compact; la cassure
présente de rares veinules blanches.

98-

Sur la même route, a 1 km. 5 avant Bir-M'Cherga, plaine quaternaire faiblement ondulée, avec inclinaison générale vers E-S-E. Le
sol chocolat est de puissance variable, de 10 a 40 cm. suivant la position de la croute qui repose sur un calcaire tendre. L'échantillon
est prélevé a gauche de la route : A : 3-8 c m . ; B : 20-30 c m . ; C : 3040 cm., croute; D : 70-80 cm., calcaire tendre blanc-jaunatre. La
croute est ici faiblement développée; elle est liée aux formations
croütoïdes roches-mères calcaires tendres, blanc-jaunatre.

97'

A 2 km. environ de Bir-M'Cherga vers Cheylus, sur le Barrémien,
le 97, au bord de l'oued, quaternaire plus ou moins alluvionnaire
jaune-brun, compact, devanant tres dur après la dessiccation et prenant une couleur brun-gris. La profondeur totale du sol est de 75
cm.; prélevé 10-30 cm.
Le sous-sol est brun-jaunatre, avec des veinules verdatres, argileux
et humide; prélevé 80-90 cm.

99'

i
,

A la limite du crétacé (Barrémien) et du quaternaire, un échantillon est prélevé sur la paroi d'un terrassement récent:
A : 3-8 cm., le sol brun argilo-calcaire; puissance totale de A ,
32-33 c m . ; B : 40-50 cm., est plus foncé, avec des veinules blanches
visibles sur les cassures fraiches; eet horizon est logé entre 33 et 60
cm.; C : 60-100 cm., une croute tres dure, blanc sale; D : a partir de 100 cm., calcaire tendre blanc-jaunatre.

98-

(

A 2 km. environ de Bir-M'Cherga vers Cheylus, sur le Barrénien,
on a prélevé un échantillon au bord de la route:
A : 0-12 cm., sol brim-rougeatre; profondeur totale (A + B) de 15 c m . ;
C : 15-20 cm., partie supérieure de la croute qui a une épaisseur de
40 cm.
D : sous la croute, la roche-mère qui est un calcaire tendre.

•
,

'
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100.

A 8 km. avant Pont-du-Fahs, venant de Bir-M'Cherga, dans le
nouvelle route, on a observe des coupes fraiches appartenant probablement a 1'eocene moyen. Les N° 100 a et 100 b se trouvent a 60
pas I'un de I'autre; n" 100 a est plus noir et se trouve plus prés de
Pont-du-Fahs. Les échantillons sont pris identiquement: A , 3-8 c m . ;
B : 50-60 c m . ; D : 1 m., contient du gypse. Les terres sont gris-fonce,
compactes.

101.

A 4 km. de Pont-du-Fahs vers le Djebel Mansour, pres du pont
sur r O u e d Kebir, une photographie est prise (voir fig. 15) du bord
de l'oued qui montre une alluvion argilo-calcaire relativement légere sur pres de 3,5 m. de profondeur. A la base se trouvent des galets
fluviatiles. Faible distinction entre les horizons.
Un échantillon est prélevé dans le c h a m p ; la terre est brun-clair,
elle contient une grande quantité de debris de coquilles.

102.

A 11 km. après Pont-du-Fahs, sur la même route, au milieu de
la plaine quaternaire, les sols sont bruns, un pau clairs. Depuis 3 ou
4 km. on remarque régulièrement la croute. L'échantillon est prélevé au bord de l'oued : A o : 0-3 cm., sol brun-clair; A : 5-10 cm., identique, avec beaucoup de gravier calcaire; B : 30-40 cm., plus foncé
que A, faiblement rougeatre; C : croute de 20 cmi. d'épaisseur, assez
fragile; D : roche-mère crayeuse, jaunatre, au-dessous de croute.

103.

A 16 km. après Pont-du-Fahs, vers Djebel Mansour, sur le crétacé supérieur oü il y a beaucoup de pins d'Alep, les sols sont presque noirs, rougeatres, de 3-10 cm. de puissance (a cause de la pente
assez accusée); suit la croute de 40 cm. d'épaisseur; la roche-mère
D est un calcaire tendre. Prélevé: A + B : dans le champ, terre arable; C : croute; D : a 1 m. de profondeur.

103 a.

A l'endroit oü la route du barrage se sépare de la route principale
Pont-du-Fahs - Djebel Mansour, sur le crétacé supérieur, le pays est
montagneux, caillouteux et couvert de pins d'Alep.
On a prélevé des échantillons de calcaire et de calcite.

104.

A 25 km. après Pont-du-Fahs, vers Dj. Mansour, sur l'éocène inférieur faiblement incline, on a pris : A o : 0-3 cm., sol brun-grisatre,
en mottes; A + B : 5-15 cm., brun, en grains de la dimension d'un
pois, de forme irreguliere; C : 35-45 cm., jaune-brunatre assez dur,
en mottes de dimensions variant entre celle d'un pois et celle d'uile
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noix; D : 90-100 cm., de couleur variable mais plus claire que C.
A partir de 65 cm. de profondeur apparaissent des <( oeillets
blancs ».
105.

A 5,5-6 km. de Pont-du-Fahs vers Smindja, sur le quaternaire
légèrement vallonné, les terres sont variables: grises, rougeatres;
peu prof ondes ou prof ondes dans le creux des vallées; sans croute,
avec croute a cailloux séparés, croütoïdes et même avec une forte
croute parfois. Le N" 105 est prélevé au bord de la route, en montant. Une terre rougeatre (A) de 25-30 cm. d'épaisseur se trouve sur
une couche plus jaune B, de 30 a 70 c m . ; plus bas, entre 70 et 80
cm., se trouve une couche noire avec des nervures blanches C; D :
la roche-mère est sableuse, jaune (80 cm.).

106.

A 7 km. après Pont-du-Fahs vers Smindja, descendant de la même colline quaternaire, on voit au bord de la route la coupe suivante:
A + B : 0-30 cm., sol rouge-brun; C : 30-55 cm., croute assez fragile,
plus claire que A-l-B; D : 55-120 cm. (limite de visibilité) est de couleur brun-rouille, avec des nervures blanches et une énorme quantité
de morceaux croütoïdes, faisant des chapelets.
Prélevé : A , 2-7 c m . ; C, 30-40 c m . ; D, 70-80 cm. en vue de l'étude des morceaux croütoïdes.

106 a.

^ 9 jjni de Pont-du-Fahs vers Smindja, au bord de l'Oued Kebir,
une coupe d'alluvion est visible sur pres de 9 m. de profondeur.
Prélevé: le sable de l'oued; quelques échantillons des fragments
croütoïdes a 7 m. de profondeur.

107-115.
Les échantillons N" 107 a 115 représentent des sols variables
rencontres dans la region Bou-Arada - El Aroussa, a pluviométrie
de 400-500 mm.
^"''

A 2 km. de Bou-Arada vers Pont-du-Fahs, par la piste, au sommet d'une colline extrêmement faible, oïi les terres paraissent régulières et fertiles, on a pratique un trou a 50 cm. de profondeur : les
premiers 20 cm. sont a peine plus f onces que les suivants : a 40 cm.,
sont trouvés quelques debris de poterie, et les cailloux sont plus
abondants. Des échantillons sont prélevés a la profondeur: 1° 5-10
cm., 2° 25-35 cm., 3" 40-50 cm.
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108.

A 3 km. de Bou-Arada vers El-Aroussa, les terres sont fertiles,
gris-foncé, prof ondes et sans pierres. Une coupe examinee au bord
de la route jusqu'a 80 cm. de profondeur ne présente pas de differences nettes. C'est une alluvion. Les échantillons sont pris : 1 ° 3-8
cm., 2° 70-80 cm.

109.

A 5 km. de Bou-Arada vers El-Aroussa, a la limite des alluvions
et du quaternaire; depuis le n" 108, les terres deviennent plus rouges,
mais restent prof ondes et fertiles, sans croute. On apergoit parfois
dans les champs des taches plus claires, blanches mêmes, mais, dans
I'ensemble, les terres restent homogenes et profondes. Une coupe est
pratiquée au bord de la route sur 75 c m . : on n'apergoit .pas de
difference entre les horizons.
Prélevé: 1" 5-10 cm., 2" 40-45 cm., 3° 60-70 cm.

110.

A 12 km. de Bou-Arada vers El-Aroussa, il y a la descente vers
l'oued; la route entaille profondément la collina et permet l'examen
du sol sur une grande profondeur: A + B ont 100 cm., brun-clair;
C : 100-130 cm., une croute fragile; D : roche-mère est une craie, entre 130 et 300 c m . ; plus bas, Ie calcaire plus ou moins dur. Prélevé :
A : 0-15 c m . ; B, 60-70 c m . ; C : 110-120 c m . ; D : 160-175 cm.

111.

A 3 k m . d'El-Aroussa vers Ie Sud (par la piste) sur Ie Pontien, Ie
sol est profond: A : sol labouré, 0-20 cm., brun; B : 20-70 cm., plus
foncé que les autres horizons, parce que les miottes sont revêtues
d u n e pellicule de matière humique; D : a partir de 70 cm., est une
argile, encore humide. Prélevé: 1° 5-10 cm.. 2" 25-40 cm., 3° 100110 cm.

112.

A 10 km. d'El-Aroussa vers Ie Sud, une vallée efïacée, dans Ie
crétacé supérieur, a des terres grises prof ondes. Un échantillon de
terre labourée 0-15 cm. est prélevé.

113.

A 13 km. 75 d'El-Aroussa vers Ie Sud, pres du sommet de la
montagne de crétacé supérieur crayeux, Ie sol est gris-blanc, sans
croute, de profondeur indeterminable (passage a la roche-mère gradué). Prélevé : A : 2-7 c m . ; D : 30-50 cm., craie avec des cailloux de
calcaire tendre.

114.

La piste de la station précédente amène a la route qui conduit
directement a Bou-Arada. A 9 km. avant Bou-Arada, réocène infér
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riéur forme des sols profonds, sans croüte, fertiles et de couleur foncée. Un échantillon est prélevé dans un champ labouré, 0-15 cm.
La figure 20 représente l'aspect du pays a 8 km. avant Bou-Arada.
115'

A 3 km. 5 avant Bou-Arada (a 150 m. environ avant de rencontrer la route d'El-Aroussa a Bou-Arada), les alluvions récentes donnent des sols gris, de grande profondeur. Prélevé 0-15 cm., au bord
de la route.

U6-127.
Les échantillons N" 1 1 6 a 127 représentent les sols situés Ie long
de la route de Bou-Arada a Medjez-el-Bab, et a Téboursouk. La region, formée de collines ou montagneuse, regoit de 400 a 550 m m .
de pluies. Les vallées sont étroites et fortement influencées par les
montagnes avoisinantes; seule ,1a vallée du Goubellat est assez spacieuse.
Il est impossible de caractériser brièvement cette partie de la Tunisie, les alluvions, les flancs erodes de collines et de montagnes d'ages
géologiques différents troublent la régularité que l'on pourrait attendre d'un climat relativement constant. Les croütes sont fréquentes.
La vegetation est également variable.
Après Bou-Arada, sur prés de 5 km. s'étendent des alluvions grisbrunatres avec des bles magnifiques. Les trois kilometres suivants
passent par Ie cénomanien et l'albien, avec des sols gris, superficielles, pauvres. L'aptien a Ie même caractère, comme Ie montre
l'échantillon suivant.
116.

A 8 km. après Bou-Arada, sur l'aptien a pente modérée, au bord
de la route :
A + B : 0-30 cm., sol brun-gris, avec une grande quantité de fragments de roche-mère calcaire plus ou moins décomposée. (Prélevé 0-20 cm., dans un champ).
C : 30-70 cm., croute plus ou moins tendre, devenant tres fragile vers
Ie bas.
D : calcaire marneux, stratifié, gris-brunatre, un peu humide. Prélevé
immédiatement au-dessous de la croute.

Il'-

A 10 km. après Bou-Arada, un échantillon de sol rouge foncé
est prélevé dans un champ (0-20 cm.).
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118.

A 20 km. après Bou-Arada, dans la plaine quaternaire du Goubellat, un échantillon a été examine et prélevé au bord de la route:
A + B : 0-20 cm., sol chocolat, léger; C : 20-40 cm., plus sableux, plus
rouge-clair que A + B; D : au-dessous de 40 cm., sable plus jaune
que C.

119.

A 5 km. après Ie Goubellat, vers Medjez-el-Bab, dans la plaine
quaternaire qui commence a se relever, un échantillon est prélevé
dans un champ cultivé. Le sol est chocolat, contient des cailloux; les
collines du pliocene et du miocène sont a proximité.

120.

A 8 km. du Goubellat vers Medjez, sur l'aptien, le pays est moutonné. Un échantillon est prélevé dans un champ cultivé, sol gris.

121.

A 10 km. après le Goubellat, sur le flanc de la montagne triasique, un échantillon est prélevé dans un champ. La terre est caillouteuse, grise, peu fertile. A + B ont, probablement, 20 cm. Prélevé:
A : 5-15 c m . ; C : 25-35 cm.
En descendant de la montagne triasique, on a photographié la
vue sur la vallée de Medjez-el-Bab (voir fig. 21), couverte de cultures de blé, avec les routes encadrées par les eucalyptus; le fond lointain est occupé par les montagnes, crétaciques a gauche, triasiques
a droite.
La figure 22 présente la vue sur l'Oued Medjerda, prise de Medjez-el-Bab vers le Sud, avec les montagnes triasiques au fond.

122.

A O km. 75 de Medjez vers Téboursouk, un échantillon est prélevé dans les alluvions récentes de la Medjerda, dans un champ,
0-20 cm., de couleur rouge-brun.

123.

A 3 km. 25 de Medjez vers Téboursouk, un échantillon du sol,
rouge-brun, cultivé, est pris sur le quaternaire ancien (0-20 cm.).

124.

A 5 km. 5 après Medjez vers Téboursouk, sur le pliocene ondulé,
une coupe est examinee au bord de la route : A + B : sol brun-jaunatre, avec des cailloux et du sable quartzeux, de puissance variable (15 cm. - 80 cm.); C : croute de puissance inconstante, en moyenne 25 c m . ; D : roche-mère argilo-calcaire sur 50 cm. et devenant
sableuse plus bas.
Prélevé : A o : 0-3 c m . ; B : 30-40 cm.; C : croute de 40-50 c m . ;
D : 85-95 cm.
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125.

A 6 km. de Medjez-el-Bab vers Teboursouk, le pliocene continental est ondulé. La puissance du sol dépend, comme toujours,
de la position de la croüte qui peut se trouver a 15-80 cm. de profondeur. La puissance de la croüte est encore variable, mais elle est
de 25 cm. en moyenne. La coupe examinee dans le talus droit du
chemin :
A + B : 0-40 cm., sol brun-jaunatre, avec des cailloux.
C : 40-50 cm., croüte.
D : > 6 5 cm., roche-mère, calcaire arglieux tendre, de 50 cm. de
puissance; plus bas, se Irouve le sable.
Prélèvement: A : 0-3 c m . ; B : 30-40 c m . ; C : 40-50 c m . ; D : 8595 cm.

126.

A 9 km. après Medjez-el-Bab, sur le quaternaire assez plat, legèrement ondulé a droite de la route, un échantillon est prélevé sur
1 m. 40, a droite de la route. A : 5-10 cm., un sol brun-jaunatre de
20 cm. environ de puissance; C : 45-60 c m . ; suit la roche-mère plus
jaune que les couches supérieures.

127.

A 20 km. après Medjez-el-Bab, aussitot après Testour, sur le
quaternaire en pente légere vers I'Ouest oü est I'Oued Siliana, un
échantillon est pris dans un champ cultivé : sol chocolat.

128-141.
Les échantillons N" 129 a 141 représenten! la region entre T é boursouk, Siliana et Maktar, composée principalement des alluvions de vallées et de montagnes a roches tendres (marnes foncées
suessoniennes de 1'eocene inférieur, marnes schistoïdes bleues du
crétacé supérieur), d'érosion facile. La vegetation est variable.
Le N" 128 doit être rapproché des N° 142-147.
, A I km. de Dougga vers Téboursouk, dans les montagnes du
crétacé supérieur, un échantillon du sol rendzinoïde est prls sur
une pente faible. A - h B : sol noir, légèrement gris, argilo-calcaire,
0-80 cm.; D : calcaire blanc, roche-mère, tendre. Prélèvement: A o :
0-3 cm. ; A : 5-10 cm. ; B : 60-70 cm. ; D : 1 m.
. A 14 krn. de Téboursouk vers Siliana, sur le quaternaire horizontal, il y a de petites collines que coupe la route; ces collines ont des
terres rouges a croüte peu développée. Un échantillon est examine
au bord de la route :
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A + B : 0-30 cm., sol rouge, un peu foncé, tres vif.
C : 30-60 cm., croute composée de graviers calcaires, mais restant
permeable; la croute-surface n'existe pas.
D : 60-100 cm. (limite de la visibilité), roche-mère, couleur rouiUe,
avec de petites taches blanches.
A u voisinage, un monolithe a été prélevé et la photographie de
la coupe est faite (PI. XXXIII).
129 a.

A 2 km. 5 avant la gare d'El Akhouat un échantillon du sol noirchocolat est prélevé sur Ie crétacé supérieur.

180.

Le crétacé supérieur qui a commence par des sols rouge-foncé,
puis par des sols gris-rougeatre avec croute, après El Akhouat devient sans croute; les sols sont profonds et fertiles.
A 3 km. après El Akhouat, une coupe du sol est visible sur l'"30
de profondeur. A + B : 0-40 cm., gris-fonce, se decolorant progressivement pour, a une profondeur variable, passer a C (40 a 75-80
cm.), puis a la roche-mère D : calcaire crayeux. Prélèvements: A :
5-10 c m . ; B : 50-60 cm., plus riche en fer; C : 100-120 cm.

131.

A u milieu de 1'eocene inférieur, a 7 km. environ avant Siliana,
une petite colline coupée par la route montre une coupe de sol tres
profond; les prélèvements sont:
1° 5-10 cm., sol gris compact; 2° 100-120 cm., sol plus foncé;
3° 240-260 cm., identique au precedent.
Sur la colline, ce sol est crevasse et couvert de toufïes
d'Artemu
sia campestris, comme le montre la fig. 19. La vue est prise vers
I'Est; on distingue, au fond, la rive de I'Oued Siliana et les montagnes de crétacé supérieur a 1'horizon.

182.

Un autre échantillon de 1'eocene inférieur est prélevé a 5 km. environ au N . W . de Siliana (village), au bord fraïchement découvert
d'un petit oued. Le sol est profond, mais peu fertile. Prélèvements:
1° 0-5 cm., sol gris; 2° 50-60 cm., pareil, un peu plus pauvre en
matières organiques.

188.

Dans la même region, sur le quaternaire, prés de la maison d'habitation, les terres sont brunes, a cioute moyennement solide. Prélev é : A + B : 0-30 cm., sol gris-brun; C : 30-45 cm., partie supérieure
de la croute; D : 50-60 cm., roche-mère, calcaire crayeux,
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134.

134 a.

A 19 km. de Siliana vers Maktar, sur un col du crétacé supérieur,
les sols sont peu profonds et semblent être I'objet d'une forte erosion. Un échantillon est prélevé a 50-60 cm. de profondeur (D), de
couleur grise.
A 21 km. après Siliana, un des rares endroits ou le sol forme
le crétacé supérieur local est fertile. La coupe est visible jusqu'a
c m . ; impossible de séparer les horizons. Prélèvements: A c :
cm., chocolat terne, grisatre; A : 5-10 cm., plus fence que A o ;
70-90 cm., encore plus f once (un échantillon non typique).

sur
90
0-2
D:

135.

A 1 km. 5 de Maktar vers Kessera, l'éocène inférieur fait una
pente douce vers le Sud-Est. Cette region est constituee par das
calcaires tendres, crayeux, sur lesquels se forme un sol gris-foncé
de 20-25 cm. Un échantillon est pris dans une excavation, au bord
de la route; la visibilité est de 1 m. 20. A + B : sol gris, 0-22 c m . ;
au-dessous, des taches blanches sur un fond jaune. Prélèvements :
A o : 0-3 cm.; A : 5-10 c m . ; C : 45-55 cm.

135 a.

A 3 km. 5 après Maktar vers Kessera, sur l'éocène supérieur,
gréseux, des fragments de gres avec impregnations ferrugineuses
sont prélevés.

135 b.

A 7 km. après Maktar sur Kessera, l'éocène inférieur fait un plateau de terres argilo-calcaires comparables au N° 135.

136.

A 12 km. de Maktar vers Le Sers. Le crétacé supérieur est représenté, la plupart du temps, par des marnes blaues; dans quelques
endroits, elles sont recouvertes par das calcaires durs, donnant un
sol peu profond et glissant sur les pentes. Un échantillon de ca sol
brun fertile est prélevé dans un champ d'orge. A + B : 0-20 c m . ; D :
roche-mère calcaire.
La fig. 23 montre les calcaires durs qui recouvrent des marnes
blautées et donne 1'aspect du pays.

137.

A 19 km. de Maktar sur Le Sers, au bord de la route, une coupe
du sol formé sur l'éocène inférieur est visible sur 1 m. de profondeur; c'est le sommet d'une collina tres effacée. On ne peut pas
distinguer les horizons : le sol et la sous-sol sont de même couleur,
brun-gris. Prélevé: 1° 5-10 c m . ; 2° 50-60 cm., assez compact; 3"
80-100 cm., plus friable.
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138.

A 1 km. 75 avant d'arriver au Sers, dans una vallee alluvionnaire, le sol gris ne change pas de couleur jusqu'a I m. de profondeur,
limite de visibilite. On peut y distinguer trois horizons:
1° 0-20 cm., sol gris léger, stratifié (alluvion récente);
2° 20-60 cm., horizon de même couleur, laissant des points blancs
après la beche;
3" 60-100 cm., horizon friable.
Prélèvement: 1" 5-10 c m . ; 2" 30-50 c m . ; 3" 80-100 cm.

139.

7 km. après Le Sers vers Sidi-Bou-Rhouis (5 km. du Sers vers
Le Kef et 2 km. a droite, par la piste, vers le pliocene), sur une pente tres légere. Les sols deviennent rouge-brun. Un échantillon est
prélevé dans un champ d'orge, 0-15 cm.

140.

A 3 km. de la gare de Sidi-bou-Rhouis vers le Krib (voir la
jointe), sur des collines douces, le sol est: A + B : 0-17 cm.,
chocolat, argilo-calcaire; C : 17-25 cm., croüte, bien formée,
résistante; D >-25 cm., roche-mere, calcaire blanc crayeux.
levé : A o : 0-2 cm. ; A : 5-10 cm. ; C : croüte.

carte
terre
assez
Pré-

Les plantes principales : Romarin et Ciste de Montpellier.
A 14 km. avant Téboursouk, venant du Krib, .sur une petite
colline a peine perceptible, quaternaire, un échantillon du sol chocolat est prélevé dans un champ labouré (0-15 cm.).
Les échantillons N° 142 a 147 caracterisent la region montagneuse entre Téboursouk et Thibar, avec des sols noirs, et la region
qui fait la transition des montagnes a la plaine de Souk-el-Khemis:
les horizons superficiels des sols sont d'abord noirs, puis rouges,
enfin ils se confondent avec les alluvions de la Medjerda.
A 1 km. 5 après Téboursouk vers Souk-el-Khémis. Le pays est
montagneux; tout autour de la route sont des collines de marnes
foncées suessoniennes qui sont ici un peu crayeuses. Le sol foncé
se distingue nettement de la roche-mère, marne blanc-grisatre; A-fB ont 40-60 cm.
Prélevé: A : 5-10 cm., d u n noir gris; B : 35-40 cm,, plus clair;
D : 50-70 cm.
A 4 km. après Téboursouk vers Souk-el-Khemis, sur le londinien
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représenté par des calcaires compacts. Les sols sont lourds, foncés,
presque noirs et semblent assez puissants. Un échantillon est prélevé dans un champ (0-15 cm.).
144.

Tout le temps après Téboursouk, les terres sont foncées, parfois
même noires. A 12 km. après Téboursouk vers Souk-el-Khémis on
passé par l'endroit le plus élevé de la route. Sur cette route de col,
les terres sont labourées et cultivées en blé. Un échantillon, N" 144,
est prélevé dans un champ labouré (0-15 cm.); le sol est tres foncé
et compact.

1*5.

A 16 km. 5 avant Souk-el-Khemis, s'étant engage sur la nouvelle
route qui relie Thibar a Souk-el-Khémis, on traverse la plaine encadrée de collines et de montagnes. Les terres sont de couleur foncée. Un échantillon est pris dans un champ labouré.

146.

A 14 km. 5 avant Souk-el-Khémis, sur la même route. Les terres
rouges, qui ont commence déja depuis un kilometre, sont ici, sur
une petite colline. bien typiques et ont une croüte bien formée.
L'échantillon est prélevé a gauche de la route, dans le talus oü
la croüte est a 40 cm. de profondeur. La croute a une puissance
variable, entre 4 et 40-50 cm. Prélevé : A : 5-10 c m . ; B : 30-35 c m . ;
C : croüte; D : roche-mère, calcaire tendre. Dans les horizons A et
B il y a des morceaux de croüte roulés.

•'•*'•

A 12 km. 5 avant Souk-el-Khémis, la plaine quaternaire ancienne
(post-pliocène) est devenue chataigne. Un échantillon est pris dans
un champ labouré (0-15 cm.).

148-154.

Les échantillons N" 148 a 154 sont prélevés dans la region des
alluvions de la Medjerda supérieure, soit anciennes (designees comme quaternaire sur la carte géologique), soit plus récentes; ces alluvions se ressemblent par leur profondeur et par l'absence de croutes.
148.

A 3 km. avant Souk-el-Khémis, venant de
Fout le temps (8 km. de quaternaire), le pays
blement moutonné. Le sol est bien moins foncé
. jaunatre. Un échantillon est prélevé dans un
cm.).

Thibar, quaternaire.
est plat, parfois faique le n" 147, brunchamp labouré (0-20
,
,
•
-

149.

A 5 km. après Souk-el-Khémis vers Souk-el-Arba, les sols du
quaternaire (plutot les alluvions) occupent una plaine presque plat e ; la vallée est large. Un échantillon est prélevé dans un champ
labouré; la terre est brun-jaunatre, assez compacte, semblable a la
précédente.

150.

A 10 km. après Souk-el-Khémis, sur la même route, Ie pays commence a devenir a peine ondulé, restant encore assez plat. Un
échantillon est pris dans un champ labouré; il ressemble aux deux

precedents.
151.

A 5 km. avant Souk-el-Arba, sur la même route, le pays est plat.
La terre est prise dans un champ de ble; pareille aux précédentes.

152.

A 1 km. 5 après Souk-el-Arba vers le Kef, la ou se sépare la
route de Ghardimaou, la plaine est plate, alluvionnaire. Un échantillon est pris dans un champ labouré.

153.

A 7 km. après Souk-el-Arba vers Le Kef, dans la plaine quaternaire, au bord de la route, on voit (pas tres bien) I'ordre des horizons : en haut, la couche plus sableuse; vers le bas, plus argileuse
avec des veinules blanches. Prélevé : A o : 0-3 c m . ; A : 5-10 c m . ; B :
33-38 c m . ; C : 44-55 c m . ; avec des veinules blanches. A + B ont 38
cm.

154.

A 13 km. après Souk-el-Arba, dans les vieilles alluvions, le sol
est moins nettement divisé en horizons: 1° 0-25 cm., terre plus sableuse; 2" 25-50 cm., plus argileuse; 3° 50 cm., plus sableuse. Prélevé: r 5-10 cm.; 2" 45-55 cm.

155-158.

Les échantillons rouges N° 155 a 158 ont été prélevés dans la
region montagneuse de Nebeur.

155.

A 15 km. après Souk-el-Arba vers Le Kef, sur le miocène moyen
qui continue déja sur plus d'un kilometre, le pays est ondu]é. La
coupe de sol est: A + B : 0-20 cm., brun-rougeatre; C : 20-40 cm.,
croüte bien formée; D : calcaire tendre, crayeux. Un échantillon est
prélevé a gauche de la route : A : 5-10 c m . ; B : 15-20 c m . ; C : 20-25
cm., partie supérieure de la croute; D : roche-mère, calcaire tendre,
45-55 cm., avec de tres rares inclusions de « calcédoine » et de petits
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debris de coquilles. B contient des morceaux de croute (gravier); il
y a, de plus, de petites concretions ferro-argileuses.
156.

A 19 km. de Souk-el-Arba vers Le Kef, sur le crétacé moyen, les
sols sont brun-rouges; la croute bien formee se rencontre assez rarement. L'échantillon est prélevé au bord de la route. La grande puissance du sol a eet endroit (60 cm.) s'explique, probablement, par
l'apport de la terre des endroits plus élevés. La croüte a une puissance de 60 a 90 cm. Sont prélevés : A : 5-10 c m . ; B : 50-60 c m . ; C :
60-65 c m . ; D : 90-100 cm.
La figure 1 7 montre l'aspect du pays et du sol a eet endroit. On
voit que le sol (A-l-B) est de puissance tres irreguliere.

157.

A 2 km. de Nebeur vers Souk-el-Arba, un ïlot de quatemaire
de montagnes, assez fortement incline. L'échantillon est prélevé a
droite de la route. Le sol est rouge (ferrugineux), profond, stratifié,
tantot plus sableux, tantot plus argileux; il résulte du transport des
sommets voisins; l'échantillon provient d'un champ labouré; le sol
contient de l'hématite d'une forme bizarre.

158.

A 5 km. de Nebeur, vers Souk-el-Arba, sur le trias. On suit presque tout le temps les sols rouges. Un échantillon a été examine a
gauche de la route : A : 0-17 cm., rouge, mais plus clair que B et C;
B : 17-45 cm., avec de petits cailloux; C ; 45-60 cm., avec de petits
et grands cailloux de calcaire; plus bas, les gros cailloux disparaissent. Prélevé : Al : 5-10 c m . ; A2 : 17-18 c m . ; B, 30-35 c m . ; C, 45-60
cm. La croüte est absente.

159-166.

Les N° 159 a 166 font la suite des N" 148 a 154 et caractérisent
la vallée supérieure de l'Oued Medjerda.
159.

^ 3 jjj^ après Souk-el-Arba vers Ghardimaou, un échantillon est
pris dans la plaine alluviale labourée, de couleur grise.

l""-

A 8 km. de Souk-el-Arba vers Ghardimaou, dans la plaine alluvionnaire, un échantillon de terre grise est pris dans un champ labouré. La terre est plus compacte que celle du N" 159.
A l ] km. de Souk-el-Arba vers Ghardimaou, la plaine est alluviale, mais pas absolument horizontale, comme c'était auparavant.
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Les collines se sont un peu rapprochées. Le sol est plus foncé (brun),
profond, sans horizons distincts. L'échantillon est prélevé au bord
de la route, a droite. 1° 5-10 cm.; 2" a I m. de profondeur.
A 14 km. de Souk-el-Arba, par la même route, la même plaine
continue, mais elle est moins plate. Un échantillon est prélevé dans
un champ, a droite; le sol est moins foncé que le precedent.
A 19 km. de Souk-el-Arba vers Ghardimaou, la plaine a des
sols brunatres, tirant sur le rouge-chocolat. Un échantillon est prélevé dans un champ, a droite.
A 22 km. de Souk-el-Arba vers Ghardimaou, pres du pont de
r O u e d Meliz, on voit le bord presque vertical de l'oued sur la profondeur de 5 m. environ. Le sol est gris, plus pale que les strates
inférieures qui paraissent presque noires. Prélèvements : 1" 5-10 cm.
et 2" a 4 m.
A 3 km. 5 de Souk-el-Arba vers Aïn-Draham, a l'approche des
collines qui sont en avant et a gauche de la route, la plaine est encore alluviale, malgré une faible elevation générale. Un échantillon
est pris dans un champ labouré, a droite de la route; le sol est brun.
A 7 km. 5 après Souk-el-Arba vers Aïn-Draham, après avoir
franchi des collines de « marnes et dolomies d'age indéterminé »,
un échantillon est prélevé dans le quaternaire plat, dans un champ
labouré, a droite de la route. Le sol est brun, assez dur.
Les échantillons N ° 167 a 1 70 nous montrent des transitions entre
les sols formes sous un régime pluviométrique de 550-600 mm. en
bas des montagnes de la Medjerda et les sols formes sous une pluviométrie élevée, dépassant 1.000 mm. dans les montagnes d'Aïn-Draham. La region est partout montagneuse. Les hautes montagnes sont
couvertes de chênes-lièges. Ces numéros doivent être rapprochés des
N" 193-203 qui en sont la continuation (processus podzolique).
A 14 km. après Souk-el-Arba vers Aïn-Draham, on a choisi un
endroit plat des deux cótés de la route, sur les alluvions du miocène supérieur. On a pris un échantillon dans un champ labouré par
les indigenes; le sol sur alluvion est décalcifié, noir, profond. A ;
0-15 c m . ; B : 40-50 cm., pareil, mais humide. On n ' a pas creusé
plus profondément.
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168.

A 24 km. après Souk-el-Arba vers Ai'n-Draham, sur le miocene
supérieur, un échantillon est prélevé a gauche de la route. A-j-B
vont jusqu'a 70 cm. et ont une couleur brun-chocolat. Prélèvements :
A : 5-10 c m . : B : 40-50 c m . ; D : roche-mere, 70-90 cm; E : rochemère plus sèche et plus riche en fer, 120-140 cm.

169.

A 25 km. de Souk-el-Arba vers A'in-Draham, dans les montagnes
de l'éocène supérieur, a droite de la route, sur une roche-mere
calcaire, un sol gris-noir s'est forme. A + B : 0-35 cm., avec de
nombreux et grands morceaux de calcaire. Prélèvements: A : 5-10
cm. : B : 25-35 cm. ; D : roche-mere.

170.

A 29 km. de Souk-el-Arba vers Aïn-Draham, dans les montagnes
de l'éocène supérieur couvertes de chênes-lièges, un échantillon a
été examine a gauche de la route, a I'endroit ou se trouve la fontaine. A : 0-40 cm., sol gris-terne, dépourvu de calcaire; B. : 40-70
cm., horizon jaunatre, gris, sans taches ou veinules; C : > 7 0 cm.,
horizon plus rouge que les supérieurs, avec des taches rouges et
veinules. C'est un sol nettement podzolique. Prélevé : A o : 0-3 c m . ;
A : 5-10 cm. ; A2 : 30-40 cm. ; B : 50-60 cm. ; C : 80-100 cm.

171-177.

Les numéros 171 a 177 font la transition entre les sols alluviaux de Souk-el-Khémis et les rendzinas de la region de Béja. La
region est formée de collines et caractérisée par
VOleo-Lentiscetum.
La couleur des sols se fonce assez régulièrement de Souk-el-Khémis a Béja. Les alluvions quittées, on rencontre des croiites qui
disparaissent un peu au Nord de Béja.
I'^l'

A 3 km. après Souk-el-Khémis vers Béja, sur le quaternaire fertile, un échantillon a été prélevé dans un champ labouré a droite
de la route. L'endroit est plat, mais les collines de l'éocène inférieur sont déja proches. Les sols sont plus f onces que ceux entre
Souk-el-Khémis et Souk-el-Arba. La couleur est presque noire.

1'2.

A 8 km. après Souk-el-Khémis, sur la même route, sur un endroit plat du quaternaire, un échantillon est prélevé dans un champ
labouré, a droite de la route, a 100 pas avant le pont d'un petit
oued. Le sol est noir-brun.

173.

A I 1 km. après Souk-el-Khémis vers Béja, sur la limite du quaternaire et du trias, le pays est faiblement ondulé. Un échantillon
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est pris dans un champ, a gauche de la route. Le sol est noirchocolat.
174.

A 12 km. après Souk-el-Khémis vers Béja, sur le trias assez plat,
un échantillon est examine au bord gauche de la route, sur une
pente faible. A + B : 0-40 cm., sol noir-brun argilo-calcaire (dans
la region de Béja, les sols formes sur le trias ont souvent tendance
a passer de la couleur typique rougeatre a une couleur presque noire); C : 40-50 cm., une croute tres fragile, mal formée; Cl : horizon
« tigré », les taches blanches ou ocreuses se détachent sur un fond
rouillé. Prélèvement: A : 5-10 cm.; B : 30-35 c m . ; C : formations
croutoïdes. On trouve des fragments de croute, mais déja erodes.

17Ö.

A 13 km. après Souk-el-Khémis vers Béja, sur le miocène inférieur assez plat, les sols sont tantot gris-brunatres, tantót rouges. Un
échantillon du sol rouge est prélevé dans un champ labouré, a
droite de la route.

176.

A 19 km. après Souk-el-Khémis, sur le miocène inférieur assez
plat, un échantillon est pris dans une coupe artificielle a gauche de
la route, prés d'un champ de blé. Le sol est foncé, noir-chocolat.
Les cailloux se rencontrent dans le sol et diminuent vers la profondeur. A + B : 0-40 c m . ; on ne peut pas distinguer les horizons.

177.

A 22 km. après Souk-el-Khémis vers Béja, sur le miocène inférieur valloné, un échantillon est pris dans le bord droit de la route.
A : 5-10 cm., le sol est rouge, un peu noir.

178-186.

Les échantillons N" 178-186 sont prélevés dans la region de collines de Béja, parfaitement homogene au point de vue pédologique;
les facteurs principaux qui déterminent la formation des terres rendzinoïdes noires, sont la pluviométrie (environ 600 mm.) et la nature
de la roche-mère (calcaire assez compact). La croüte se rencontre a
la limite Sud de la region, mais elle est plutöt rare dans la region
même. La region peut être rattachée a
VOleo-Lentiscetum.
178.

A 24 km. après Souk-el-Khémis, ur un endroit relativement
plat, mais entouré de collines de tous cotés, sur l'éocène inférieur,
la coupe suivante a été examinee au bord de la route: A + B : 0-40
cm., un sol noir, un peu rougeatre; C : 40-50 cm., une croute assez
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molle; D : roche-mère, calcaire crayeux, tendre. Prélevé: A : 5-10
c m . ; B : 30-35 c m . ; C : 40-50 c m . ; D : 60-70 cm.
179.

A 5 km. 5 de Béja vers Pont-de-Trajan, sur Ie pliocene continental en pente modérée, un échantillon est examine au bord de la
route: A + B : 0-50 cm., sol gris-noir, avec de petits cailloux; C :
la croute, a eet endroit, est absente; D : > 50 cm. calcaire tendre
blanc-jaunatre. Prélevé: A : 5-10 c m . ; D : a I m.
Le pliocene continental, qui s'etend Ie long de la route sur pres
de 8 km., est un bon exemple des terres rendzinoïdes qui sont ici
assez typiques, mais parfois il y a des croütes, qui n'ont pas été
étudiées de pres.

180.

A 10 km. de Béja vers Ie Nord, un échantillon est prélevé dans
un champ, dans un bas fond de l'Oued Tahoune. Le sol est noir.

181.

A 11 km. après Béja, vers le Nord, par la route de Djebel Abiod,
dans la region de collines de l'éocène inférieur, un échantillon est
examine au bord de la route. Le terrain est en pente modérée. A-fB : 80 a 85 cm., sol noir, avec des fragments de calcaire dur; C : 85105 cm., horizon plus clair, gris-jaunatre, avec de nombreux cailloux calcaires, pas de croute; D : couche plus foncée, plus humide,
avec moins de cailloux.
La puissance du sol change d'un endroit a l'autre. Toutes les
couches sont humides; l'humidité augmente vers le bas.
Sont pris : A o : 0-3 c m . ; A : 5-10 c m . ; B : 75-80 c m . ; C : 85-105
cm.; D : 110-120 cm. Postérieurement, un monolithe est prélevé, et
la photographie est faite.

182.

A 14 km. de Béja vers Ie Nord, sur l'éocène inférieur de collines,
un échantillon est pris dans un champ labouré, a gauche de la
route. Le sol est moins foncé que précédemment.

183.

A 16 km. de Béja, sur la même route, le pays est pareil; un
échantillon est prélevé dans un champ labouré, a droite de la route; le sol est gris-noir.

184.

A 18 km. de Béja vers le Nord, sur un endroit assez plat de
1 éocène inférieur, a quelques dizaines de metres du pont, un échantillon est prélevé au bord de la route, a gauche. Le sol est noir.
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A 22 km. de Bé ja vers le Nord, dans le quaternaire, entouré
de l'éocène inférieur formé de collines, un échantillon est prélevé
sur un monticule faible (endroit assez plat). A + B : 0-20 cm., sol
brun-noir, se sépare nettement de la roche-mère brun-rougeatre.
Prélevé : A + B : toute la couche; D : 60-80 cm.

185 a.

A 3 km. 5 de Béja vers Medjez-el-Bab, tout pres du pont, le londinien apparait a gauche de la route, oii se trouve la carrière d'extraction du calcaire cristallin. Le sol tres foncé a une profondeur
variable, de 40 a 80 cm., et repose sur le calcaire cristallin, dur.
A cause du caractère accidenté de I'endroit et des travaux executes
sur place, seul un échantillon du sol le plus foncé est prélevé.

185 b.

A 4 km. 5 après Béja vers Medjez-el-Bab, un échantillon du sol
est prélevé a droite de la route, dans un champ. Le sol est foncé,
noir.

185 c.

A 6 km. 5 après Béja, un échantillon est pris dans un champ
labouré, a gauche de la route, sur une faible pente. Le sol est noir.

186.

A 8 km. 5 après Béja vers Medjez-el-Bab, sur le tortonien, un
échantillon est prélevé a droite de la route, sur un endroit assez
plat. A + B : 0-20 cm. en moyenne, brun-jaunatre, foncé; la profondeur augmente considérablement aux endroits plus b a s ; D : rochemère, calcaire jaune-brunatre, plus foncé dans les couches supérieures. Prélevé: A : 5-10 c m . ; Dl : 25-35 c m . ; D2 : 50-60 cm.

186 a.

A I O km. 5 après Béja vers Medjez-el-Bab, sur le tortonien,
mêmes sols que ceux du N° 186. La puissance du sol est changeant e ; il y a tendance a former des poches; le sol est noir, de 30 cm. et
plus de profondeur, pouvant atteindre 1 m. dans les poches. Plus
de cailloux calcaires que chez le N" 186. L'échantillon est pris dans
un champ de blé, a droite de la route.

186 b.

A 12 km. 5 après Béja et a 9 km. avant Oued Zarga, sur le
trias qui est ondulé en general, en un point relativement plat,
le sol A + B est gris-noiratre, de 30 cm. de puissance; il repose sur
D, roche-mère brun-jaunatre. Prélevé: A : dans un champ de blé;
D : a 1 m. de profondeur au bord de la route.

186 0.

A 14 km. de Béja vers Oued-Zarga, sur le pliocene, un échantil-
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Ion est prélevé dans un champ labouré, a droite de la route. L'endroit choisi est plat (en general ,1e pays est ondulé); Ie sol est rougenoir.
186 d.

Les derniers 3 . 5 - 4 km. avant Oued-Zarga ont des sols rouges,
sur une pente reguliere.

187-191.

Les échantillons N" 187 a 191 caractérisent la grande region a
pluviométrie reguliere et homogene qui commence a Oued Zarga,
passe par Medjez-el-Bab et Tunis et se termine a Aïn-Rhelal. La
region est formée de collines, parfois plate ou légèrement ondulée
(entre Medjez et Tunis, entre Tunis et Djedeida).
187.

A 6 km. après Oued-Zarga vers Medjez-el-Bab, sur l'aptien, les
sols sont blanc-grisatre, généralement peu puissants et peu fertiles;
la croute se rencontre assez souvent. Sont prélevés : A o : 0-3 c m . ;
A : 5-10 cm.; D : roche-mère, calcaire tendre, 100-120 cm. Parmi
les plantes domine Ie Romarin.

187 a.

A I O km. avant Medjez-el-Bab, sur la même route, sur l'aptien,
un échantillon est prélevé dans un champ de terre rouge qui fait
un ïlot peu important.

187 b.

A 6 km. avant Medjez-el-Bab, sur Ie quaternaire ancien, assez
plat a eet endroit, un échantillon est prélevé a gauche de la route,
dans un champ. Le sol est gris-brun.

187 c.

A 2 km. de Medjez-el-Bab, vers Chassart-Teffaha, un échantillon
est prélevé dans la plaine alluviale, dans un champ labouré, a droite de la route. Le sol est gris.

187 d.

A 4 km. 75 de Medjez, sur la même route, un échantillon est prélevé dans la plaine alluvionnaire, dans un champ labouré, a droite
de la route. Le sol est brun.

187 e.

A la briquetterie de Medjez-el-Bab, on a prélevé un échantillon
dans un sol tres profond, de 1 m., argileux, brun-foncé; et le soussol, de 100 a 120 cm.

187 I.

A O km. 5 de la briquetterie vers Chaouach, un échantillon est
prélevé dans les alluvions, dans un champ de blé, a droite de la
route. Le sol est noir-brun.
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187 g.

A 1 km. 23 de la briquetterie vers Chaouach, 250 m. environ apres
avoir dépassé la ligne de chemin-de-fer, sur les alluvions, un échantillon est prélevé a droite de la route; le sol est brun-clair.

187 h.

A 2 km. 75 apres la briquetterie, sur le quaternaire ancien, un
échantillon est prélevé a droite de la route, dans un champ.

188.

A 7 km. de Medjez-el-Bab vers Chassar-Teffaha, sur le quaternaire ancien, un échantillon a été prélevé dans un champ labouré
gris, a gauche de la route. Le sol en jachere est encore humide.
A : 0-20 c m . ; B : 25-35 cm.

189.

Sur la route de Medjez vers Chaouach, tout pres de Sidi-Naceur,
un échantillon a été examine dans une olivette, au commencement
de I'aptien. Le trou pratique a 60 cm. ne permet pas de distinguer
des horizons. Prélevé: A : 5-10 c m . ; B : 50-55 cm.

190.

A 5 km. de Medjez-el-Bab vers le Sud (vers A'-es-Santara), sur
une pente moyenne de maëstrichtien, une coupe est examinee au
bord droit de la route. A + B : 0-20 cm., sol brun, friable, assez caillouteux; C : la croüte assez profonde, mais assez tendre, sauf la
couche supérieure qui est tres dure; D, la roche-mere est plus f oncée que la partie inférieure de la croüte. Visibilité totale de 1 m. 50.

190 a.

A 1 km. avant Medjez, venant du Goubellat, un échantillon est
pris dans un champ labouré a droite de la route. Le sol est brunclair.

190 b.

A 0 km. 500 environ de Medjezel-Bab vers le Sud, un échantillon
est prélevé sur la première terrasse alluviale de la Medjerda, plantée en oliviers; ce sol labouré est gris.

190 c.

Les premiers quatre kilometres de la route de Medjez-el-Bab vers
Tunis passent par le quaternaire, constitué par des terres brunes,
oil la croüte est souvent bien formée. Suit le maëstrichtien formé de
collines, avec des terres grises, peu fertiles, oü la croüte n'est pas
frequente.
L'échantillon est prélevé a 8 km. après Medjez, dans un champ
labouré a droite de la route. Le sol est gris-foncé et contient des
cailloux calcaires non croütoïdes.

190 d.

A 14 km., après Medjez, sur la limite du quaternaire et du maës-
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trichtien, un échantillon est prélevé dans un champ labouré a droite de la route. Beaucoup de cailloux a la surface. Le sol est chocolat.
190 e.

A 20 km. de Medjez vers Tunis, sur l'éocène moyen, un échantillon est prélevé a droite de la route, dans un champ labouré. Le
sol est gris-brun, avec un peu de cailloux et des debris de poterie.

190 f.

A 23 km. après Medjez, sur l'éocène moyen encore, le sol labouré et portant de Ia vigne est de couleur chocolat, sans cailloux.

190 g.

A 27 km. après Medjez, sur le pliocene, le sol est sableux, brunatre; un échantillon est prélevé a droite de la route.

190 h.

A 32 km. après Medjez-el-Bab, sur le gres de Numidie, le sol est
sableux, rouge, avec de petits cailloux. Un échantillon est pris dans
un jeune vignoble, a gauche de la route.

190 i.

A 37 km. après Medjez, sur le quaternaire, qui est plat sur prés
de 12 km., un échantillon est pris dans un champ labouré, a droite
de la route. Le sol est gris-brunatre.

190 j .

A 43 km. 5 après Medjez vers Tunis, la fin du quaternaire. L'endroit est moins plat. Un échantillon est pris dans une vigne a droite
de la route. Le sol est brun.

190 k.

Après Le Bardo, sur la route de Djedeida, les sols du quaternaire
sont rouges, tantót plus clairs, tantot plus foncés. A 7 km. après Le
Bardo, au bord de la route, la coupe présente un sol brun-clair,
plus gris que le sous-sol; le sous-sol est profond (visible sur 1 m.),
rouge et contient des (( noisettes » croütoïdes. Les vignobles et les
oliviers prédominent. Le blé est médiocre.

90 1.

A 9 km. 5 après Le Bardo, le sol (quaternaire) deviant chocolat,
assez puissant. La croüte apparait. Un échantillon du sol et de la
croüte est prélevé. Les mêmes terres se continuent, presque sans
mterruptions, jusqu'a Djedeida, avec des differences dans l'épaisseur du sol qui est variable et dans la croüte qui est plus ou moins
dure et bien formée.

^'

A 3 km. après Djedeida, vers Aïn-Rhelal, sur la plaine alluvionnaire assez plate, un échantillon de sol gris, compact, est prélevé.
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190 n.

A 8 km. après Djedeida, I'endroit est plus moutonné. Un petit
échantillon de sol gris est prélevé.

190 o.

A 9 km. après Djedeida vers Aïn-Rhelal, I'endroit est alluvionnaire, bas. La vegetation est tres maigre ou absente. Le sol gris
(inculte) est fendille a la surface, les crevasses sont droites ou courbes. Plus loin, dès que la route s'élève de 1 m. environ, le sol devient brun ou rouge-brun, rarement louge.

190 p.

A 14 km. après Djedeida, Téchantillon est prélevé dans un champ
labouré, brun, plat.

190 q.

A 19 km. après Djedeida, les alluvions continuent. Un échantillon
est pris dans un champ, a gauche de la route; le sol est plus sableux, brun.

190 r.

Dès que Ton quitte la plaine alluvionnaire de la Medjerda pour
atteindre le niveau de la gare d'Aïn-Rhelal, les terres deviennent
noires. A 200 m. environ après la gare, un échantillon est prélevé
sur un endroit plat, dans un champ labouré du miocène supérieur.

191-192.

Les échantillons N° 191 a 192 caractérisent la region a sols variables entre Aïn-Rhelal, Mateur et Djebel Abiod. La plupart de ces
sols sont néanmoins du type rendzinoïde.
191.

A 5 km. après Aïn-Rhelal vers Mateur, la route entaille une faible colline de miocène supérieur; a gauche s'étend un bas-fond
marécageux. La coupe, a droite de la route, montre A : 0-20 cm.,
horizon gris; B : 20-40 cm., horizon foncé; D : calcaire blanc-jaunatre, tendre. P r i s : A : toute la couche; B : 30-40 c m . ; D : rochemère a 1 m. de profondeur.

191 a.

Les sols presque noirs de Michaud deviennent plus clairs et chocolat, lei, a 2 km. 500 après le commencement de la route de T a barka (1), un échantillon de sol brun est prélevé a droite de la route,
dans un champ de fourrage, sur un endroit plat.
(1) La route de Tabarka commence de la route de Mateur a Bizerte
dépourvu de toute agglomeration. Toutes les distances sont prises a partir de eet endroit. ,
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191 b.

A 5 km. après Ie commencement de la même route, sur les collines du trias, un échantillon est prélevé dans un champ de blé a
gauche de la route. Le sol est brun-jaunatre.

191 c.

A 8 km. après le commencement de la route de Tabarka, sur le
londinien en pente, un sol noir, lourd. avec du gypse en petits cristaux, est pris dans un champ a droite de la route; pays ondulé.

191 d.

A 14 km. après le commencement de Ia route de Tabarka, la
route monte sur les collines (montagnes même) maëstrichtiennes. Un
échantillon est prélevé sur le versant des collines a droite de la route.
Le sol est brun, labouré.

191 e.

A 23 km. après le commencement de la route de Tabarka, sur
les marnes foncées suessoniennes (commencées déja depuis 8 km.),
a gauche de la route, dans un champ. Le sol est brunatre, mais la
couleur est assez inconstante; les collines d'érosion facile ont des
sols plus OU moins f onces, parfois relativement clairs. a cause de
1'erosion inégale et des teintes variables des roches-mères.

192.

A 24 km. après le commencement de la route de Tabarka, un
échantillon est examine dans les marnes foncées suessoniennes, a
droite de la route. A : 0-20 cm., sol noir; B : 20-140 cm., marne décomposée; D : > 140 cm., schiste marneux.
Les marnes foncées suessoniennes sont d'une erosion facile; le
paysage montre régulièrement les crêtes calcaires du londinien, entre
lesquelles les marnes forment des collines a sommet émoussé et a
pentes modérément fortes, comme le montre la fig. 18, ainsi que les
fig. 19 et 20.

1
193-203.

Les échantillons N" 193 a 203 caractérisent les regions assez plates de Sedjenane et de Tabarka et la region tres montagneuse d'AïnDraham. L'absence de calcaire dans la roche-mère, la forte pluviométrie et l'état hygrométrique élevé de l'atmosphère permettent l'association végétale du Quercetum Suberis (chêne-liège) qui s'accorde
parfaitement des sols podzoliques de ces regions.

193.

A 34 km. après le commencement de la route de Tabarka, les
gres de Numidie forment un pays de collines. Un échantillon est
examine a gauche de la route. A + B peut avoir une puissance de 10
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a 25 cm., couleur brun-rougeatre; C : a 25-60 cm. de puissance, argile bariolee, rouge avec des taches verdatres; D commence habituellement a 60 cm., argile brune avec des inclusions d'argile plus
claire.
194.

A 1 km. apres Oued Melah, sable des dunes qui s'approche de
la route a droite. Un échantillon est pris a 5 km. apres I'Oued Melah,
sur les « argiles et gres medjaniens », au bord gauche de la route.
Le sol est sablonneux, noir a reflets rougeatres.
A : 0-20 cm., noir; B : 20-60 cm., horizon pareil. mais sensiblement plus pauvre en humus; C : > 60 cm., argile assez plastique,
colorée en rouge-orangé vif; D : au-dessous de C, est le gres de
Kroumirie. Prélevé : A : 5-10 cm.; B : 30-40 c m . ; C : 90-100 cm.

195.

A 4 km. de Tabarka vers Aïn-Draham, un échantillon est prélevé dans les alluvions, au bord de l'oued, de 5 a 10 c m . ; le sol est
gris, visible sur 1 m. sans changements.

196.

A 6 km. de Tabarka vers Aïn-Draham, dans les alluvions, un
échantillon est pris dans un champ, a droite de la route. Le sol est
gris-foncé.

197.

A 7 km. après Tabarka vers Aïn-Draham, les collines qui precedent les montagnes de l'éocène supérieur déja proche. Un échantillon est pris a gauche de la route. A : 0-12 cm., sol léger, sableux,
chocolat; B : 12-25 cm., chocolat foncé; C : 25-70 cm., argile rouge,
teintée dans sa partie supérieure en noir par les matières humiques;
D : > 70 cm., argile rouge-brun. Les cailloux se rencontrent dans
A . B et D, surtout dans A . Prélevé : A : 5-10 c m . ; B : 18-23 c m . ; C :
35-45 cm.

198.

A 9 km. après Tabarka vers Aïn-Draham, la route entaille une
colline calcaire; un bosquet, a droite de la route. A + B : 0-25 cm., sol
noir; C : 25-45 cm., horizon brun jaunatre (a « noisettes »); D : > 45
cm., marne blanc-grisatre, bariolée. La coupe est visible sur 1 m. 10.
Prélevé : A o : 0-3 c m . ; A : 5-10 c m . ; B : 20-24 cm.; C : 24-44 c m . ;
D : roche-mère a 1 m. de profondeur.
Voir la description du monolithe prélevé et sa photographie (PI.
XIV).

199.

A 12 km. après Tabarka vers Aïn Draham, sur le gres de Krou-

«
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mirie, un échantillon est prélevé a droite de la route qui monte continuellement. A + B : O a 20-25 cm., sol sablonneux, gris foncé; C :
> 25 cm., sable argileux, rouge, bariolé, tacheté de gris.
Prélevé: A : 5-10 c m . ; C : argile a 150 cm. de profondeur (C est
tres puissant).
A 14 km. de Tabarka vers Aïn-Draham, sur l'éocène supérieur
couvert de chênes-lièges, on rencontre, a droite de la route, un profil bien typique de podzol.
A : 0-20 cm., horizon sableux, gris-noir.
B : 20-45 cm., horizon gris, presque blanc.
C : > 45 cm., horizon argileux, rougeatre.
Les pierres gréseuses se rencontrent dans tous les horizons.
Voir la description du monolithe prélevé et la photographic.
A 2 km. environ avant Aïn-Draham venant de Tabarka, au col
des Ruines, sur une pente forte couverte de chênes-lièges, une coupe
du sol est examinee, a droite de la route: A o : O a 4-5 cm., lit de
feuilles et branches mortes; A + B : 5-50 cm., (horizon de puissance
variable a cause de la topographic du lieu), brun-gris-noir. L'horizon
podzoHque B est tres faiblement marqué; la couleur gris-cendré est
absente; C : 50-70 cm. horizon illuvial de 20 cm. de puissance en
moyenne, mais pouvant varier de 10 a 40 cm., se distingue peu de
la roche-mère mais est néanmoins rougeatre; D : roche-mère, argile
schistoïde.
A l'Est d'Aïn-Draham, sur la bifurcation de la piste inachevée
qui devait relier Aïn-Draham a Béja, Ie sol est du type podzolique,
mais les horizons ne sont pas bien délimités (soit parce qu'il n'y a
pas de forêt partout, soit parce que la roche principale du lieu —
gres de Numidie — est soumise a de forts déplacements, écrasée,
e t c ) . Deux échantillons prélevés ne sont pas typiques.
A 5 km. d'Aïn-Draham, sur la même piste de Béja, dans la
forêt de chêne-liège, a gauche de la route, un sol a été examine.
A + B : 0-30 cm., sol noir-terne, brunatre, devient plus gris vers Ie
bas; C : 30-50 cm., est relativement peu argileux et de couleur rougebrun; D : >• 50 cm., passé au jaune. Prélèvements : A : 5-10 c m . ;
C : 30-40 c m . ; D : 60-80 cm.
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202.

La route d'Aïn-Draham vers Souk-el-Arba passé d'abord par la
region tres montagneuse des gres de Kroumirie (éocène supérieur),
fortement remaniés par les mouvements orogéniques. Parfois, on
rencontre des ilots de trias qui, ici, est également couvert des terres
sableuses plus ou moins podzoliques.
A 4 km. après Aïn-Draham, on a prélevé un échantillon dans Ie
fond d'une petite vallée oü l'on trouve des alluvions de montagne, formées au dépens des sols podzoliques environnants. Le sol
est gris-brunatre.

203.

A 200 m. après réchantillon precedent, au point oü la route
commence a monter, un échantillon est pris dans la forêt de chêneslièges (a la lisière). Le trou pratique a été de 90 cm. A : 0-20, terre
noire, sableuse; B : 20-40 cm., horizon chataigne qui passe.insensiblement en C, horizon brun-jaune, en mottes, humide et plus argileux. Prélèvements : Ao : 0-3 cm. ; A : 5-10 cm. ; B : 20-25 cm.; C :
60-75 cm.

204-205.

Les numéros 204 et 205 sont prélevés dans la region entre Béja
et Ksar-Mezouar; ces numéros doivent être rattachés aux numéros 178-186, leurs voisins; toutes les remarques antérieures sont
valables pour les presents numéros.
204.

A 9 km. de Béja vers Ksar-Mézouar, le tortonien est incline, des
colline's qui sont a gauche vers l'oued qui est a droite. Les terres sont
foncées, rendzinoïdes, cultivées en blé principalement. A - l - B : 0. a
50-70 cm., sol noir, lourd; D : > 70 cm., roche-mere, marne brunjaunatre. Prélèvements : A : 3-10 c m . ; B : 40-50 cm.; D : 80-100 cm.

205.

A 18 km. de Béja vers Ksar-Mézouar (1 km. 75 environ ayant
Ksar-Mezouar), un échantillon est prélevé sur les marnes foncées
suessoniennes, a gauche de la route. Le pays est formé de collines.
A + B : O a 65-85 cm., sol foncé (brun-noir) avec du gravier calcaire,
se sépare nettement de D, roche-mère qui a, a eet endroit, deux
aspects différents: 1" marneux, de couleur jaunatre; 2° calcaire,
cfaié légèrement teintée en jaune (ocre). L'échantillon ressemble au
h° 181. La ipuissance des couches A + B est augmentée a cause d'un
faible transport du sol du sommet.
• Prélèvements : A : 5-10 cm. ; B : 70-75 c m . ; C : 115-125 cm. (Voir
la photographic).

— 267
206-211.

Les numéros 206 a 211 représentent une region assez plate, Ie
long de ia route de Medjez-el-Bab a Tébourba et au Nord de T é bourba, jusqu'aux montagnes triasiques. Les sols alluviaux assez variables de Medjez cedent la place aux sols rouges a pente reguliere de
Bordj-Toum; on rencontre, pres de Tébourba même, des sols bruns
a croute; de Tébourba vers Mateur, les sols sont d'abord bruns ou
gris-brun a croüte; 1'ascension sur les montagnes triasiques se fait
par des sols rouges. Le tri as est de couleur rouge et riche en gypse.
11 appartient également a la formation de
VOleo-Lentiscetum.
206.

A 7 km. après la gare de Medjez-el-Bab vers Bordj-Toum. Tout
le temps, on suit des sols alluvionnaires gris et brunatres. L'échantillon N° 2,06 est pris dans un champ, a gauche de la route. Le sol
est brun-terne, brun-grisatre.

207.

A 10 km. après la gare de Medjez. Les sols deviennent de plus
en plus rouges avec l'approche du quaternaire ancien dominé par
les montagnes triasiques. L'échantillon est prélevé a gauche de la
route, dans la coupe du caniveau : A-l-B: 0-40, sol rouge; D : calcaire tendre blanc-jaunatre. Pris : A : 5-10 c m . ; D : 60-75 cm.

207 a.

A 15 km. après la gare de Medjez, un échantillon de terre rouge
a été prélevé dans un champ a gauche de la route.
Depuis le 13^ kilometre, les sols deviennent franchement rouges.

208.

A 20 km. après la gare de Medjez vers Tébourba, les sols rouges continuent. L'échantillon est prélevé dans un champ labouré, a
gauche de la route. A : 0-20 c m . ; C : 50-60 cm.

209.

A 25 km. après la gare de Medjez, un échantillon est pris a la
surface d'une depression. Le sol, gris, est craquelé jusqu'a 7-8 cm.
de profondeur.

210.

A 5 km. de Tébourba vers Mateur, une alluvion rouge, formée
au dépens des sols rouges. L'échantillon est pris dans un champ
labouré, a droite de la route.

211.

A 10 km. de Tébourba vers Mateur, en montan' dr une pente
assez forte, vers les montagnes triasiques, une terre rouge a été prélevée dans un champ labouré, a droite de la route.

212-219.

• Les échantillöns 212 a 219 représentent la vallée de l'Oued Tine,

i
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assez variable, entre les montagnes triasiques qui sont au nord de
Tébourba et Ie quaternaire de Tindja. La route traverse la valiée entourée de montagnes et de collines de toutes parts. On y
rencontre des sols chocolats, des sols presque rouges, des sols bruns
a croüte qui semblent être les plus typiques et les plus répandus;
des alluvions a Mateur et au nord de Mateur; une sorte de rendzina
mal formé et pauvre (n" 218) sur les collines du pliocene marin;
enfin un sol sur du quaternaire marin sableux, avec une croüte
profondément logee.
212.

A 14 km. 5 de Tébourba vers Mateur, aussitot après avoir dépassé les montagnes du trias, sur une pente nord assez accusée, une
terre rougeatre a été prélevée. Elle s'est formée sur du quaternaire
ancien et contient des fragments de gres verts, bleuatres et bruns,
provenant des montagnes.

213.

A 17 km. avant Mateur, un échantillon de sol brun est prélevé
dans la plaine alluviale, dans un champ labouré, a droite de la
route.

214.

A 15 km. avant Mateur, un sol rouge est prélevé (0-20 cm.) dans
la plaine quaternaire, a gauche de la route, dans un champ labouré.

215.

A 10 km. avant Mateur (et 24 km. après Tébourba), un sol chocolat a été prélevé dans la plaine alluviale, dans un champ labouré, a droite de la route.

216.

A 9 km. avant Mateur, aussitot après Ie pont, un sol brun-clair,
dans la plaine alluviale, a été examine sur Ie bord gauche de la
route. A : 0-15 cm., sol brun, un peu clair; B : 15-70 cm., horizon
tres semblable a A, mais plus clair, grisatre; A + B ont une prof ondeur de 70-80 c m . ; C : une croüte reguliere au-dessous de laquelle
D : roche-mère, calcaire tendre avec des inclusions de morceaux de
calcaire decompose et parfois marqué de taches noires. Prélevé:
A : 5-10 c m . ; C : 70-73 c m . ; D : 1 m.

217.

A 6 km. avant Mateur, la route coupe une tres faible elevation
au milieu de la plaine assez reguliere. A gauche, il y a une légere
montée. La coupe est examinee sur Ie bord gauche de la route.
A + B : 0-40 cm., sol gris-brun, un peu rougeatre, avec gravier cal. caire; C : par place, croüte tantot dure, tantót tendre, peu épaisse
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(3-4 cm.); D : calcaire blanc, tendre, avec des inclusions arrondies.
La même coupe contient un trou de plantation, dont le fond est a
80 cm. de surface.
Prélèvements :
Coupe normale
A : 5-10 cm.
C : croute a 40 cm.
D : calcaire tendre, 75-85 cm.
217 a.
217 b.

Trou de plantation
A : 5-10 cm.
B : 65-75 cm.
D : calcaire tendre, 80-90 cm.

Un échantillon d'alluvion gris-fonce, a 1 km. 5 après Mateur vers
Tindja.
Un échantillon pareil, a 6 km. après Mateur.

218.

A 11 km. après Mateur vers Tindja, sur le pliocene marin en
pente modérée (a gauche, la sebkha), une coupe est visible a droite
de la route: A - F B : 0-15 cm., sol brun-verdatre, nettement delimité de D, roche-mère, calcaire tendre, jaunatre. Prélevé : A - f B : 0-15
cm.; D : a 50 cm.

219.

A 14 km. après Mateur vers Tindja, sur le quaternaire marin,
existe une carrière de sable qui montre la coupe du sol. A - f B : sol
chocolat, sableux, de 13 cm. de puissance; C : roche-mère, sable
rouge-foncé, de 10 a 100 cm. de puissance; plus bas, D : couches
de sable jaune-blanc, par endroits. Souvent, entre C et D, est interposee une croute étrange. Prélevé: A o : 0-3; A - f B : 5-10 c m . ; C :
chatain-rouge, 60-70 c m . ; C : croute de puissance variable et ayant
parfois deux horizons; D : sable-jaune.

220-225.
Les échantillons N" 220 a 225 ont été prélevés entre Bizerte, Michaud et Mateur. Comme les échantillons precedents de la region
de Mateur, ils sont dissemblables et difficiles a caractériser brièvement. Les premiers kilometres après Bizerte ont des sols du groupe
des sols bruns a croute. Le n" 222 est un sol alluvial forme aux depens du trias; les N" 223 et 224 sont des sols alluviaux noirs formes
aux depens des sols rendzino'ides des marnes sénoniennes; le n"
225 est un sol brun a croute.
A 11 km. après Bizerte vers Mateur, sur le tortonien ondule, un
échantillon est examine a droite de la route. Le sol est brun-noir,
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löurd; on ne distingue pas d'horizons. Prélevé : A : 5-10 c m . ; C :
80-100 cm.
221.

A 16 km. après Bizerte vers Mateur, une source salée determine
I'existence d'un marecage sale; sur un fond brun-jaune, les plaques
de sel forment des taches blanches, de quelques millimetres d'épaisseur.

222.

A 35 km, après Bizerte, vers Mateur, sous les collines triasiques
qui restent a 1 km. 5 environ a droite, un echantillon de sol alluvial
est prélevé dans une vigne, a droite de la route. Le sol est brun-gris.

223.

A 45 km. après Bizerte, vers Mateur (a 3 km. avant Michaud),
sur le quaternaire plat, un echantillon est prélevé dans un champ
labouré, a droite de la route: le sol est brun-noir, (0-20 cm.).

224.

A 2 km. après Michaud, sur une petite montée, un echantillon
est pris dans un champ de blé, a droite de la route, de 0 a 20 c m . ;
le sol est gris-noir.

225.

A 2 km. de Mateur a Tunis. Une coupe a droite de la route. La
presence de trous de plantation introduit beaucoup de complications dans l'étude de cette coupe. On peut distinguer :
A : 0-17 cm., sol rougeatre.
B : 17-31 cm., presque la même chose, plus grossière.
C : 31-42 cm. (puissance pas constante) couche calcaire croütoïde,
avec des empreintes de moUusques.
D : 42-62 cm., sol brunatre (enterré).
E : 62 a 70-82 cm., croute bien formée et dure.
F : 80 (82) - 100 cm., couche blanc jaunatre de calcaire croütoïde.
On a pris des échantillons des couches: A (3-16 cm.); B (17-30
cm.); C (32-40 cm.); D (toute la couche); E. On a pris aussi un
echantillon de la terre du trou de plantation G (au centre de ce
trou).

226-329.
Les échantillons N" 226 a 229 sont prélevés dans les sols alluviaux de la Medjerda inférieure.
226.

A 1 km. de Sidi-Athman vers Protville, un echantillon d'alluvion
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est prélevé dans un champ labouré. Le sol brun-gris est presque
infertile.
227.

A 7 km. après Sidi-Athman vers Protville, dans une faible depression de la plaine horizontale alluvionnaire, la surface est fissuree. Le sol brun-gris se présente en mottes polyédriques de formes géométriques capricieuses. Ces mottes sont fragiles et a I'etat
sec s'efïritent facilement.

228.

A 12 km. 5 après Sidi-Athman vers Protville, un troisieme échantillon du sol alluvionaire est prélevé dans une vigne, a droite de la
route. Le sol est brun-gris, assez clair.

229.

A 7 km. après Protville vers Tunis, les alluvions sont de même
couleur. Un échantillon est pris dans un champ labouré, a gauche
dé la route.

230-231.

Las échantillons 230 et 231, a 16 km. et 15 km. 5 de Tunis vers
Bizerte, représentent des sols rouges a croijte, formes sur VOleoLentiscetum qui occupe cette region de collines.

230.

A 16 km. de Protville vers Tunis, le pays est faiblement ondulé.
Les sols de ce quaternaire ancien sont rouges. Un échantillon est
pris dans le caniveau de la route, a droite.

231.

A 16 km. 5 de Protville a Tunis, le sol est pareil, mais on a
trouvé aussi la roche-mère, calcaire jaune-rougeatre, séparé du sol
par une croute qui se trouve a 50 cm. de profondeur. Prélevé : A :
5-10 cm. ; C : a 50 cm. ; D : 65-75 cm.

231-236.

A partir du N" 23! a et jusqu'au N" 236, les échantillons
ont été prélevés entre Tunis, Zaghouan et Enfidaville. En general,
la region est ondulée, avec 400-500 mm. de pluies et des sols bruns
a croüte comme type predominant. Les échantillons correspondent a
la formation botanique Oleo-Lentiscetum.
Seul, le N° 236 est dépourvu de calcaire et peut être classé comme intermediaire entre les
podzols et les rendzina.
231 a.

A 3 km. avant La Mohammedia, sur le quaternaire ancien, on
rencontre une croüte puissante, pouvant atteindre I m. d'épaisseur.
La partie inférieure de la croüte deviant moins consistante et passé
insensiblement au calcaire tandre (roche-mère).
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231 b.

A La Mohammedia, contre Ie bureau de tabac, Ie bord droit de
la route montre une croüte puissante, dans laquelle on distingue au
moins deux couches. La couche supérieure de la croüte est prélevée;
elle est rougeatre, a gros grains. Elle est pres de la surface.
Les croutes continuent après La Mohammedia sur pres de 5 kilometres et disparaissent quand on arrive dans les alluvions de
r O u e d Miliane.

232.

A 7 km. après La Mohammedia vers Zaghouan, dans la vallée
de r O u e d Miliane, un échantillon est pris dans un champ de blé a
droite de la route. Le sol est brun-gris, assez compact. Prélèvements :
A : 5-10 c m . ; B : 30-40 cm. (avec des taches blanches sur les cassures).

233.

A 20 km. après La Mohammedia vers Zaghouan, sur le néocomien montagneux, inculte, oü se développent les Romarin, Ciste de
Montpellier et Lentisque, la coupe du sol a été examinee. A + B :
0-20 cm., sol brun en petites mottes; D : > 20 cm., horizon schisteux brunatre, avec des cailloux plus ou moins decomposes. Prélevé:
A : 5-10 cm.; D : 30-40 cm.

233 a.

A 23 km. après La Mohammedia commence le barrémien qui
donne des sols plus fertiles, fréquemment cultivés. Les bandes de
sol rouge voisinent avec des bandes grises. On a prélevé deux échantillons : 1 ° brun-rougeatre et 2" plus gris, a gauche de la route, dans
un champ labouré.

233 b.

A 35 km. après La Mohammedia, sur le quaternaire ancien qui a
abordé la route depuis longtemps, la croüte se rencontre presque
partout. Souvent, elle est puissante et affleure. Un échantillon est
prélevé dans un champ labouré, a droite de la route; le sol est brun,
assez friable.

234.

A 4 km. après Zaghouan vers Enfidaville, le pontien, assez sableux, est formé de collines parfois assez élevées. Les sols sont
rouges, plutot peu fertiles; par place seulement croissent des oliviers. A droite de la chaussée, une colline entaillée par la route
montre une coupe de 1 m. 50 de profondeur. A - l - B : 0-60 cm., sol
modérément rouge, avec de petits galets roulés a la surface; C : >
60 cm., formations croütoïdes en couches horizontales et « stalactites )) verticales. Prélevé : A : 5-10 c m . ; C : 60-90 cm.
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L'endroit est photographié et présenté par la planche X X I X .
234 a.

A 500 m. plus loin, una colline pontienne semblable. On a prélevé des (( stalactites » croütoïdes renfermant beaucoup de galets plus
ou moins roulés.

234 b.

A 6 km. après Zaghouan vers Enfidaville, le pays est devenu
ondulé et labouré. Pontien. Un échantillon est prélevé dans un
champ labouré, a droite de la route.

234 c.

A 9 km. après Zaghouan, prés de la limite du pontien et du
quaternaire, le pays est en collihes. Un échantillon est prélevé dans
un champ labouré, a gauche de la route. Le sol est brunatre.
En general, les sols sont varies quant a la couleur, la structure et la
presence de la croüte.

234 d.

A 12 km. après Zaghouan (I km. 5 après l'Oued Hammam), les
sols du quaternaire ont souvent la croüte bien développée. Un
échantillon est prélevé dans un champ labouré, a gauche de la route.

234 e.

A 22 km. après Zaghouan vers Enfidaville, sur l'éocène supérieur
abordé depuis trois kilometres. L'endroit est assez plat. Un échantillon du sol motteux, gris-verdatre, est prélevé dans un champ labouré, a droite de la route.

235'

A 27 km. après Zaghouan, collines de l'éocène supérieur. La
coupe, a droite de la route, montre un sol gris, de faible puissance.
A + B : 0-18 cm., devient plus pale vers le bas et passé par C en D,
calcaire tendre. Pris : A o : 0-3 cm. (avec cailloux de surface); A :
5-10 c m . ; D : 35-45 cm.

236.

A 31 km. après Zaghouan vers Enfidaville, sur l'éocène inférieur
depuis déja 4 kilometres. Le pays est couvert de collines. On voit, a
gauche de la route : A-l-B : 0-40 cm., sol brun-clair, se sépare nettement de la roche-mère (D) stratifiée; les couches fines, de quelques
centimetres d'épaisseur, sont de couleurs différentes. Prélevé: A o :
0-3 cm.; A : 5-10 c m . ; B : 30-40 c m . ; D : 42-50 cm. (voir la photographic: Etude pédo-agrologique, PI. II).

236 a a 238 c. Les échantillons 236 a a 238 c representent la region de BouFicha — Sainte-Mariedu-Zit — Zaghouan, caractérisée par des sols
sableux (voisinage des montagnes sableuses, Djebel Zit), par la pluviométrie un peu faible (400 mm.) et par les sols a croüte; la croüte
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est souvent logee profondément et ést difficile a voir. Les environs
de Bou-Ficha pnt des sols sur des alluvions lourdes.
236 a.

Un échantillon du sol lourd, gris-brunatre, est prélevé a l km. 5
après Bou-Ficha, vers SainteMarie-du-Zit.

236 b.

A 4 km. 5 après Bou-Ficha, sur la même route, Ie quaternaire
continue. Un échantillon est prélevé dans une vigne, a droite de la
route.

237.

A 7 km. 5 après Bou-Ficha vers Sainte-Marie-du-Zit, une coupe
€St examinee et photographiée (voir fig 25 des paysages), au bord de
l'oued, prés du pont. Le sol alluvionnaire brun-gris passé insensiblément au sous-sol plus clair, au-dessous duquel se trouve une couche plus foncée (enterrée). Le sol et le sous-sol, jusqu'a la couche
noire, ont I m. 25 - 1 m. 50 de prof on deur. La couche noire enterrée a 70-90 cm. de puissance (PI. XIII, fig. 25).

237 a.

A 14 km. 5 après Bou-Ficha vers Sainte-Marie-du-Zit, la plaine
est faiblement ondulée et en pente douce vers I'ouest. Un échantillon
est pris a droite, dans un champ labouré. Le sol est gris.

237 b.

A 16 km. 5 après Bou-Ficha. A droite, plaine; a gauche, surfarce
faiblement ondulée. Dans les champs labourés, il y a beaucoup de
fragments de croute, depuis un demi-kilomètre. On a pris un échantillon de terre brune, foncée et de la croute bien formée.

237 c.

A 17 km. après Bou-Ficha. Sur le miocène moyen depuis un kilometre. Un échantillon est pris dans un champ labouré, sans croute.
Le sol est brun, assez f once.

237 d.

A 18 km. 5 après Bou-Ficha, un échantillon est prélevé sur la
quaternaire, dans un champ labouré, a droite de la route. Le sol est
brun-clair.

238.

A 20 km. 5 après Bou-Ficha vers Zaghouan (quaternaire continue),
le sol contient de la croute bien développée. La coupe du sol,
observée a gauche de la route, est: A-l-B: 0-30 cm., sol brun; C :
croute a plusieurs couches, inclinées et irrégulières, interrompues par
les couches croütoïdes; D : > 1 m. 10, sable calcaire. Prélevé: A :
5-10 cm., avec beaucoup de petits cailloux calcaires; C : 55-65 cm.,
croute; CI : couche crputoïde tres sableuse, de 80 cm. de puissance;
D : a 1 m^20.
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238 a.

A' 25 km. 5 après Bou-Ficha vers Zaghouan, a droite de la route,
on a rencontre un tombeau (préhistorique). Un echantillon de terre
est prélevé a gauche de la route. A : 5-10 cm.

238 b.

A 2 km. après Zaghouan vers Tunis, par la route de Sainte-Mariedu-Zit, un echantillon est pris sur le miocène supérieur légèrement
incline, dans un champ labouré, a droite de la route. La terre est
brune, meme chocolat, et contient des petits morceaux de calcaire.

238 c.

A 8 km. de Zaghouan vers Sainte-Marie-du-Zit, un echantillon
est pris sur le quaternaire, dans un champ labouré, a gauche de la
route. Le sol est brun f once.

238 d-243. La region de Sainte-Marie-du-Zit a Tunis par Le Mornag, est
representee par les numérps 238 d a 243. Elle est variable. Le N° 239
est prélevé dans les montagnes gréseuses du miocène moyen, le N°
240 est un sol rouge aux environs du Djebel Ressas. Le N° 241 et le
N° 242 ont un caractère alluvionnaire. Le N° 243 est un sol brun a
croüte des environs de Tunis.
238 d.

A 8 km. de l'endroit oü la route de Sainte-Marie-du-Zit se sépare
de la route Zaghouan — Bou-Ficha. Le tortorien marin est sableaux,
dépourvu de calcaire; il forme des montagnes incultes, avec du pin
d'Alep.

239.

8 km. après le N" 238 d, dans les montagnes du miocène moyen,
les sols sont sablonneux, foncés, de 25 cm. de puissance; la rochemère est un gres sableux, la plupart du temps friable. A : 3-10 c m . ;
D : quelques fragments de sable cimenté.

2*0.

Allant de Sainte-Marie-du-Zit a Tunis, 1 km. après avoir dépassé le plan du Djebel Ressas (cette montagne se dresse comme un
éventail et définit un plan tres facile a saisir), sur le quaternaire légèrement incline, un echantillon est prélevé au .bord de la route, a
droite. A + B : sol chatain-rouge; C : croute incomplete et calcaire
croutoïde, de teinte plus claire. Prélevé : A : 5 1 0 c m . ; C : 30-37 cm.;
D : 40-45 cm. (calcaire croutoïde) (voir la photographie du sol en
place, pi. X X X I I et la description du monolithe).
Les terres rouges ont commence trois kilometres avant le N" 240
et finissent a 3 km. après lui.

**^-

A 5 km. de l'endroit precedent vers Tunis, un echantillon est
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pris sur Ie quaternaire, a droite de la route, dans un champ labouré.
Le sol est brun-grisatre.
242.

A 10 km. de l'endroit precedent vers Tunis, se trouvent les alluvions de r O u e d Miliane. Un échantillon gris est pris dans un champ
. labouré a gauche de la route.

243.

En arrivant a Ben-Arous, banlieue de Tunis, une coupe de terre
d'un brun-gris, a croute, a été examinee. A + B : 0-40 cm., sol argilocalcaire brun-gris; C : 40-50 cm., croute extrêmement solide; D :
> 50 cm., calcaire croütoïde. Pris : A : 5 1 0 c m . ; C : croute.

243 a-243 g.
La route du Mornag a Grombalia est representee par 7 échantillons. Presque tous ont le caractère plus ou moins alluvionnaire,
grace aux apports d'elements nouveaux des sommets des montagnes
voisines.
243 a.

A 21 km. 5 avant Grombalia, venant de Tunis par Crétéville, un
échantillon est pris sur le quaternaire, dans une vigne, a droite de
la route. Le sol est alluvionnaire, gris.

243 b.

A 18 km. 5 avant Grombalia, sur le quaternaire, un échantillon
est prélevé dans une vigne a droite de la route. Alluvion brun-clair.

243 c.

A 14 km. 5 avant Grombalia, sur le crétacé moyen, un échantillon est pris a droite de la route, sur le versant d'une colline, sol foncé
La fig. 24 montre l'aspect du pays. (PI. XII).

243 d.

A l l km. 5 avant Grombalia, sur le plateau quaternaire du Khanguet, entouré de montagnes de crétacé inférieur, un échantillon est
pris a droite de la route. Le sol est foncé.

243 e.

A I O km. 5 avant Grombalia, on voit, a gauche de la route,
une coupe qui paratt appartenir a un sol alluvial. A : horizon foncé,
de profondeur assez inconstante, de 10 cm. en moyenne; A l : de
10 cm. de puissance, horizon brunatre, se termine par une mince
couche de cailloutis (calcaire, parfois un peu roulé, parfois aux aretes tranchantes); D : roche-mère jaunatre. P r i s : A : 3-10 cm. (non
foncé); D : roche-mère.

243 f.

A 3 km. avant Grombalia, sur le quaternaire légèrement incline,
un échantillon est pris a droite de la route, dans une vigne. Le sol
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est brun-rougeatre. Beaucoup de morceaux de calcaire assez compact
sont a la surface; parfois ils sont roulés et cimentés. Beaucoup de
tessons de poterie.
243 g.

A l km. avant Grombalia, sur le quaternaire, un échantillon est
prélevé dans un vignoble, a droite de la route. Le sol est brun, a
peine rougeatre.

244-246.
La route de Grombalia a Nabeul longe d'abord la vallée de
Grombalia, puis s'engage dans les collines qui font suite aux montagnes du Cap Bon. Les terres sont assez légères, riches en sable grossier siliceux et ont, le plus souvent, une croute mal formée. La pluviométrie est de 400 mm. environ. La vegetation spontanée : Oleo-Lentiscetum.
244.

A 5 km. après Grombalia, vers Nabeul, une coupe est examinee
au bord de la route, pres d'une plantation d'oliviers.
A : 0-40 cm., sol gris-brunatre;
B : 40-60 cm., horizon noir, assez nettement séparé du precedent
(la transition est progressive, mais rapide; se fait sur 4 cm. environ).
C : couche croutoïde ou veritable croute.
Dans tous les horizons se rencontrent des galets roulés, parfois
assez grands. II y a des trous de plantations a contours erodes.
Prélevé : A : 0-10 c m . ; B : 45-50 c m . ; C : 70-85 c m . ; a un autre
endroit, a droite de la route, on a prélevé la croute a 1 m. de profondeur.
A 12 km. de Grombalia vers Nabeul, sur Ie miocène moyen, le
pays est ondulé, peu fertile. Dans Ia coupe, a gauche de la route,
on trouve : A - f B : sol brun de 20 cm. de puissance, assez sablonneux, avec de petits cailloux; C : couche croutoïde. On rencontre,
par places, Ia croüte, mais elle est peu typique et faiblement développée. Prélevé: A : 0-10 c m . ; C : 50-70 cm. L'endroit est photographié et représenté sur la fig. 16, pi. VIII.
A 17 km. de Grombalia vers Nabeul, le pliocene marin est ondulé. Coupe a droite de la route. A : 0-25 cm. sable gris-brunatre,
tres peu calcaire; un certain nombre de petits galets roulés, frag-
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ment de brique; B : 25-75 cm., horizon chocolat; assez compact,
quelques petits galets; C : 75-85 c m . ; horizon plus clair que Ie precedent, croütoïde (Cette couche croütoïde est remplacée parfois par
una mince couche de « croüte » particuliere); D : > 85 cm., sable.
A 25 km. après Gromibalia, sur la même route, on a photographié
une coupe du quaternaire avec des (( stalactites » pareils a ceux du
N° 234. Voir pi. X X X .
La bande cótière de Nabeul a Kelibia est representee par les
échantillons 247 a 254. La region est a pente générale légere du N.O . au S.-E. La pluviométrie est voisine de 450 mm., mais l'humidité atmosphérique et la douceur du climat augmentent vers Ie
Nord-Est. Ainsi, les sols bruns ou brun-rouge de Nabeul (en exceptant les terres sableuses de Korba) deviennent franchement rouges
et décalcifiées dans la region de HenchirLebna et ont même tendance a devenir noirs dans quelques points aux environs de Menzel-Temime. La vegetation spontanée, qu'il est difficile de juger a
cause de la multiplicité des cultures, européennes et arabes, est
probablement VOleo-Lentiscestum,
sauf quelques ilots de palmiersnains.
Après Nabeul, par la route de Kelibia, les sols sont tantot plus
rouges, tantot plus clairs, plus ou moins sableux. Aux environs de
r O u e d Kebir, Ie sol devient tout a fait clair et sableux. La croüte
se rencontre assez souvent.
A 5 km. après Nabeul, sur Ie quaternaire marin, on a examine
une coupe du sol dans une vieille fosse, spacieuse, mais peu prO"
fonde. A-l-B: 0-55 cm., sol brun-rougeatre, sableux; C : 55-80 cm.,
horizon faiblement croütoïde, plus clair, brun-jaunatre, qui passe
progressivement en sable cimenté blanc-jaunatre; D : conservant
parfois une tres faible structure croütoïde. Prélevé : A : 5-10 cm.;
C : 65-75 c m . ; D : 160 cm.
A I Z k m . après Nabeul, un échantillon est pris sur Ie quaternaire marin, dans un champ labouré, a droite de la route. Le sol est
noir.
Après le N" 247, les sols sont plus ou moins légers, sableux, souvent rougeatres, parfois avec la croüte, mais discontinue. La croüte
se rencontre plus souvent dans les sols rougeatres que dans les
'sols plus clairs.

•**,
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249.

A 20 km. après Nabeul (I km. après Korba) sur un endroit bas,
pres de la mer, le sol est sableux, gris. Un echantillon est prélevé
au bord de la route, a droite.

250. ^ A 4 km. après Korba, sur le quaternaire marin. un champ mon/ ' tre des affleurements de croüte. On a pris des échantillons. Dans
la partie inférieure de la croute. on trouve des coquilles,
A 2 krn. avant eet endroit, la quantité et la pureté de la croute
sönt encore plus grandes.
*
251.

A 8 km. après Korba, sur le quaternaire marin. on se trouve sur
une pente; a gauche, le pays est faiblement ondulé et passé, plus
loin, aux collines; a droite, vers la mer, la plaine basse est couverte
d'affleurements de croüte et de fragments de croüte. Un échantillon
est prélevé a gauche de la route.
La fig. 2 (PI. I) montre l'aspect du pays a droite de la route. A + B :
O a 7-8 cm., sol sableux, brunatre.
C : > 8 cm.; a 17 cm., croüte sableuse assez tendre. Prélevé a 3-17
cm. et a 70-80 cm., calcaire blanc, assez dur.
A I I km. après Korba vers Menzel-Temime, on a photographié
l'oued Chiba avec du palmier-nain (voir la fig. I).

252.

A 14 km. après Korba, sur la même
faiblement ondulée est assez infertile.
gauche de la route. A f B : 0-7 cm., sol
C': > 7 cm., croüte dure, compacte, a
a 7-12 cm.

route, la plaine quaternaire
Un échantillon est pris a
rouge, assez riche en sable;
plusieurs couches, prélevée

. Deux kilometres plus loin, on a prélevé un échantillon de la
roche-mère : sable a gros grain cirnenté par le calcaire. Prélevé : a
75 cm. de profondeur, a partir de la surface de la croüte.
253.

En retournant de Kelibia vers Menzel-Temime, on rencontre, a 1
km. après Kélibia, la roche-mère identique a la roche décrite sous
le N" 252, mais la croüte est absente. Plus loin, on rencontre des
modifications croütoïdes de la roche-mère, mais la croüte typique
se rencontre rarement.
,,..,A 7 km. après Kélibia, un échantillon du sol chocolat a été prélevé, - ainsi qu'un échantillon. de croüte. Le sol a une profondeur
variable de 10 a 20 cm.
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254.

A 10 km. après Kelibia vers Menzel-Temime, sur le quaternaire
marin, dans une grande plaine avec une colline solitaire a gauche,
un échantillon de sol f once, gris, est prélevé dans un champ. A :
0-20 cm. La terre contient des fragments de la roche-mère, mais la
croute est absente.

265-263.
Les échantillons 255 a 263 correspondent a la route de Korba a
Solirhan qui passe d'abord par le quaternaire marin (terres brunes
a croute); ensuite (257) par des sols décalcifiées reposant sur soussol rouge; après, par les sols sableux du miocène moyen pour finir
par des alluvions (Soliman) qui paraissent assez variables. Sous la
pluviométrie assez faible de 450 mm., la nature de la roche-mère
joue un grand role dans la différenciation morphologique des sols.
255.

A 1 km. 5 de Korba vers Soliman, le quaternaire marin occupe
une plaine faiblement ondulée. Une coupe de terre a été examinee a droite de la route :
A + B : 0 a 20-30 cm., sol argilo-calcaire brun-clair.

^

C : croute assez bien formee.
D : roche-mère, calcaire compose de debris de coquilles. On y
distingue quelques couches : 1 ° les premiers 50 cm. sont relativement compacts; 2° suivent 20 cm. de calcaire plus tendre; 3° 15
ou 20 cm. de calcaire renfermant de petits galets et des coquilles
décomposées, avec la matière jaunatre qui se forme pendant cette
decomposition; 4° roche-mère qui paratt intacte.

^

266.

A 3 km. après Korba, sur la même route, le quaternaire est un
peu ondule. Une faible elevation a droite de la route. A + B : 0-20
cm., sol plus clair que le N° 255; C : croute faiblement développée,
de 40 cm. Prélevé : A : 5 1 0 c m . ; C : croute. .

257.

A 7 km. 5 après Korba vers Soliman, le pliocene marin est faiblement moutonné et même couvert de collines avec de la brousse.
Une coupe du sol est examinee a droite de la route, sur une pente
légere. Les premiers 12-15 cm. sont de couleur foncée (brun-noir,
devenant noir a la surface); a partir de 15 cm. et jusqu'a 80 cm.
(limite de visibilité), le sol est rouge-vif et contient des fragments
de gres. Prélevé: A o : 1-3 c m . ; A : 5 1 0 c m . ; C : 60-70 cm.
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('lichi' Yaiikovitch.

Vegetation spontanée et apparition de Ia croüte a Ia surface,
a 8 km. dc Korba, vers Kelibia.
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Clicl»' Vankovitcli.

3. —Jujubiers et chaumes, a 34 km. de Kairouan, vers Eufidaville.

riidió Yankovitoh.

4. — Bord de la Sebkret Halk-el-Menzel, region de Hergla.
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5. — Monticule éolien, a 25 km. de wSfax, vers Gabès.

('liclu' Vaiikovitch.

6. — Les abords d'uiie oasis, a 5 km. de Gabès, vers Médenine.
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riiclK' Yankovito]).

Croüte calcaire, a 4 km. de Zarzis, vers Médenine.

Cliche Vankoviteh.

-Aspect du Jurassique, a 18 km. de Métameur, vers Matmata.
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Bord de l'Oasis de Tozeur.

Cliché Yankoviteh.

10. — Chott El-Djerid, prés Tozeur.
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Cliché Yankovitch.

11. — Aspect de la vegetation spontanée et vue sur Ie Djebel
Chemsi, a 95 km. de Gabès, vers Gafsa.

Cliclié Yankovitch.

12. — Rives d'un oued, a 13 km. de Metlaoui, vers Gafsa.
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13. — Un oued qui se fraie un passage dans des limons
quaternaires, a 45 km. de (iafsa, vers Fériana.

Cliclié YankoviteÏ

14. — Steppe d'Alfa, a 42 km. de Gafsa, vers Fériana.
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Cliclu* Vunkovitch.

15. — Oued Kébir, a 4km. dePont-du-Fahs, vers Djebel-Mansour.

Cliche Yankovitch.

16. ~~^ Aspect du pays, a 13 km. de Grombalia, vers Nabeul.
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Cliché Yankovitcli.

17. —Vegetation spontanée sur une terrc a croüte, a 19 km. de
Souk-el-Arba, vers Nebeur.

IS. — Aspect des marnes foncées suessoniennes, a mi-chemin
entre Djebel Abiod et Mateur.
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('liclu' V a n k o v i t e h .

19. — Steppe d'Artemisia herba alba, entre Silianaet El-Akhouat
(marnes foncées suessoniennes).

('liclii' Yaiikovitch.

20. — Eocene inférieur, a 8 km. au sud de Bou-Arada; le
Londinien est couvert de Pin d'AIep, les marnes foncées
suessoniennes sent labourées.
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Cliché Vankovitdi.

21. — Vue sur la vallée de Medjez-el-Bab.
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Cliché Yanlfovitch.

22. — Oued Medjerda, prés de Medjez-el-Bab.
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('liclu' Vaiiküvitcli.

23. — Vue sur le Crétacé supérieur, a 12 km. de Maktar,
vers Le Sers.

Cliche' Yankovitch,

24. — Crétacé supérieur, a 6 km. de Mornag-gare, vers Grombalia.
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Cliché yankovitch.

25. — Bord de I'Oued Rmel, a 7 km. 5 de Bou-Ficha,
vers Zaghouan.

o/.

Cliché Yankovitch.

- >• — Terre brune a croute dure et extrcmement développée,
a 20 km. 5 du Kef, vers Thala.

i
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Plus loin, la croute apparait fréquemment a la surface; les sols
sont le plus souvent brunatres. Les sols rouges sont rares.
258.

A 10 km. après Korba, sur le pliocene marin, un sol gris sableux
est prélevé dans une vigne a droite de la route.

259.

A 20 km. après Korba, le miocène moyen, commence depuis 4
km., a des sols sableux. Un échantillon, pris dans un vignoble a
droite de la route, est de couleur brune.

260.

A 22 km. après Korba, encore sur le miocène moyen (qui continuera sur 1 km. 5), un échantillon est prélevé dans I'accotement
gauche de la route, ou se trouve une petite colline couverte de fragments de croute. A + B : 0-40 cm., sol f once, surtout les premiers
2-3 c m . ; D : roche-mère plus claire, contenant du calcaire. Prélevé :
A : 5-8 c m . ; B : 30-40 c m . ; D : 55-65 cm.
Cet échantillon est plutot exceptionnel: la plupart des sols du
miocène moyen sont sableux, parfois même ce sont des sables purs,
blancs ou grisatres.

261.

A 34 km. de Korba vers Soliman, sur le quaternaire, le pays est
sableux. Un échantillon est pris a droite de la route, dans une plantation d'oliviers. Le sol est brun-gris.

262.

A 37 km. après Korba, sur la même route, sur le quaternaire, un
échantillon est pris a droite de la route, dans une plantation d'oliviers. Le sol est sableux, gris-brunatre.

263.

A 3 km après Soliman vers Tunis, la plaine alluviale a des sols
rougeatreb ou brunatres. Un sol rougeatre est pris dans un vignoble.

EXPLICATION

DES

PLANCHES

PLANCHES I a XIII
Pay sages tunisiens.
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PLANCHE XIV
Monolithe N" 200 (Ie cliché a été lenversé par erreur de bas en haut).
14.5 km. de Tabarka sur A ï n D r a h a m .
Profil d'un

podzol.

Emplacement.
— Le monolithe a été prélevé dans une forêt de
chênes-lièges, sur l'éocène supérieur gréseux, au fond d'une petite
vallée, dans les hautes montagnes couvertes de chênes-lièges. L'endroit correspond exactement au N° 200 de notre itinéraire.
Cet endroit montre un horizon podzolique B bien développé, fait
en general rare dans la region.
Description:
0-2 cm., horizon A o couvert de feuilles mortes.
2-23 cm., horizon humifère A de couleur chocolat, sans structure
particuliere, friable.
23-45 cm., horizon podzolique proprement dit, blanc-cendré friable.
45 cm., horizon d'accumulation, argileux, un peu humide le 20
juillet, de couleur rouge-brun, avec des marbrures rouges,
compact.
Monolithe N° 198.
Sol des forêts, faiblement

podzolique.

A 9 km. de Tabarka vers Aïn-Draham.
Profil d'un sol de forêts (horizon a « noisette »).
Malgré la roche-mère carbonatée, ce sol a conserve quelques propriétés podzoliques : horizon illuvial enrichi d'alumine et de fer.
Emplacement. — Le monolithe a été prélevé au bord de la route qui entaille une tres petite colline contenant du calcaire.
L'endroit correspond exactement au N° 198 de la collection.
Description:
0-2 cm., couverture de feuilles mortes et.de debris végétaux.
2-24 cm., horizon A gris-foncé, avec des racines tres abondantes.
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La terre est assez légere.
24-40 cm., horizon B, brun-jaunatre, se disloquant en « noisettes ».
40-50 cm., horizon C, de teinte générale jaune, argileux.
< 51 cm., rochemère D, carbonatée, faiblement argileuse, grisclair, composée de nombreuses couches fines, dont la couleur varie du blanc au gris.
PLANCHE XV
Monolithe N» 181.
A 1 ] km. de Béja vers Djebel-Abiod.
Profil d'un

rendzina.

Emplacement. — Le monolithe a été prélevé au bord de la route
qui entaille le flanc d'une colline a pente douce. La colline est cultivée, la bordure est enherbée.
L'endroit correspond exactement au N° 181 de la collection.
Le profil choisi est régulier, mais l'horizon (A + B) est particulièrement bien développé (la profondeur norm.ale de ces deux horizons
oscille généralement entre 40 et 60 cm. seulement).
Description. — Comme dans le monolithe N° 55, ce profil est
tres simple.
L'horizon humifère (A + B), de 90 cm. de puissance, passé assez
brusquement a la roche mere D d'épaisseur indéterminée, mais considerable.
A + B : la terre, de couleur noir-gris, de compacité moyenne ou
peu supérieure a la moyenne, se fendille pendant la période sèche.
Elle contient un grand nombre de debris de coquilles d'escargot et
des pierres calcaires assez dures, de dimensions variables, blanches
OU grisatres.
D : la roche-mère est une marne foncée suessonienne, assez compacte, de couleur gris-jaune, mais son horizon supérieur (20 cm.
d épaisseur) est plus clair, moins compact.
Monolithe N° 55.
A 11.5 km. du Kef sur Souk-elArba.
Profil d'un rendzina.
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Emplacement. — Le monolithe a été prélevé dans les montagnes
du crétacé supérieur, sur une pente reguliere et moyenne couverte
de vegetation herbacée.
L'endroit correspond exactement au N° 55 de la collection.
Description. — Le profil observe est d'une tres grande simplicité,
parce que I'ceil n ' y distingue que deux horizons.
0-32 cm., horizon (A |-B) de couleur noir-grisatre, assez friable,
assez bien aéré, qui passe assez brusquement a 1'horizon D
qui commence a
32 cm. par une mince couche (5 cm. d'epaisseur) d'un calcaire
tendre at un peu croutoïde a laquelle fait suite une craie
blanche, la roche-mère.
PLANGHE XVI
Monolithe N" 1.
7.5 km. avant La Mornaghia en venant du Bardo.
Profil d'une terre rouge a croute.
Emplacement. — Le monolithe a été prélevé sur une légere pente,
formée par le pliocene continental, entre Tunis et La Mornaghia.
L'endroit se trouye 300-400 m. plus pres de Tunis que le N° 1 de
la collection. La pente est cultivée. Le monolithe est taille dans le
talus de la route.
Description.
1-35 cm., horizon (A + B), terre rouge, assez friable et légere.
35-73 cm., C, croute dont la partie supérieure est plus dure que
la partie moyenne, tandis que sa partie inférieure, par sa
structure croutoïde, se confond avec les horizons supérieurs
de la roche-mère D.
73 cm., horizon D, roche-mère crayeuse, blanc-grisatre.
Monolithe N" 129.
A 16 km. de Téboursouk vers Siliana.
Profil d'une terre rouge a croute mal
Emplacement.

formée.

— En prenant la route de Téboursouk au Kef on
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traverse la vallée puis remonte vers les collines de Bordj Brahim et
A h . Tedjana; a I km. après A h . Tedjana, on prend la route de
La Siliana. Après avoir coupé les oueds Rmel et Kralled, a 5 km.
après Ie commencement de la route de La Siliana, on est dans une
region de terres rouges assez sableuses et fertiles; ces terres paraissent border toute la chaïne des collines triasiques (Dj. Kralled et

Dj. Cheid).
Le monolithe a été pris au bord de la route, dans un endroit a
peu pres horizontal (une elevation a peine visible).
Description:
0-20 cm., horizon A représenté par du sable rouge-brun, friable,
contenant tres peu de calcaire.
20-32 cm., horizon B franchement rouge et un peu plus compact.
32-65 cm., C, croute faiblement développée.
65 cm., horizon D, dont la limite supérieure est assez difficile
a saisir; roche-mere rougeatre, terreuse, tendre; elle est,
dans sa partie supérieure, semblable a C.
PLANCHE XVII
Monolithe N" 227.
A 7 km. de S i d i A t h m a n vers Protville.
Profil d'un sol alluvionnaire.
Emplacement. — L'endroit est parfaitement horizontal et correspond exactement au N° 227 de la collection.
Description. — La surface de terre est fortement f endue, mais les
f antes ne descendent pas au-dessous de 12-15 cm. Plus bas, le sol
reste assez fortement humide même en juillet.
La terre est gris-verdatre, profonde, sans autre hétérogénéité que
celle due a des differences d'humidite.
Monolithe N° 72.
A 9 km. de Kairouan vers Ousseltia.
Profil d'un sol alluvionnaire de Kairouan.
Emplacement.

— Le monolithe est prélevé dans le lit d'un oued
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presque sans pente, actuellement a sec (juillet). L'endroit correspond
exactement au N° 72 de la collection.
Description:
0-29 cm. Cette couche a conserve assez nettement la striation horizontale alluvionnaire; les racines la traversent. On voit
des trous de passage de racines mortes et de vers. Le sol
paraït sableux; cependant il est relativement compact et
fortement fendu.
29-70 cm., même aspect, mais la striation horizontale n'est plus
visible.
70 cm., a partir d'ici le sous-sol est plus humide et les anciens
passages de racines sont blancs.
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C H A P I T R E IV

LES SOLS DES REGIONS EOLIENNES S T E P P I Q U E S
ET COTIERES
Ces regions, que nous allons définir exactement un peu plus loin, ont
beaucoup de traits communs qui nous obligent de les étudier ensemble. Leur ressemblance est déterminée par la proximité du Sahara
qui se traduit par une pluviométrie inférieure a 300 mm., par l'abondance du sable transporté par Ie vent, par l'intensité de l'érosion
éolienne. La manifestation puissante des phénomènes éoliens imprime aux regions en question la similitude du relief, la ressemblance
du climat et une flora spéciale, steppique, que Ie D'' R. MAIRE décrit
ainsi: « La steppe est essentiellement caractérisée par Tabsence de
vegetation arborescente ou frutescente; la vegetation monostrate y
est constituée exclusivement par des plantes herbacées ou sous-frutescentes, croissant en toufïes espacées, de sorte qu'on apergoit Ie
sol nu entre elles ». Pour les regions steppiques qui nous intéressent
en ce moment, R. MAIRE indique deux formations végétales: les
steppes d'alfa et d'armoises (a l'Est) et les steppes a jujubier dans
la region Ouest, plus sablonneuse.
On trouve, dans Ie livre de J. D E S P O I S , « La Tunisie », une jolie
description des steppes du Sud-Tunisien. (p. 34-36).
« ...La haute steppe, celle qui avoisine l'Algérie, a l'alfa pour
emblème. Les touffes d'un gris vert montent a l'assaut des montagnes et des collines calcaires; au voisinage de la frontière, elles se
groupent en vastes champs appelés (( zemla », mais comme l'alfa
« ne peut supporter d'avoir les pieds mouillés », il cede la place a
l'armoise blanche dans les plaines alluviales au sol profond et un
peu humide, tandis que les bouquets de sparte annoncent les terres
sablonneuses. Les chaines calcaires qui dominent les plaines sont
encore parfois couvertes d'une brousse a pins d'Alep tres dégradée,
avec des chênes verts et des genévriers de plus en plus rabougris.
Aux approches de Gaf sa, ces chaïnes sont de plus en plus dégarnies,
et les plaines commencent a se couvrir de quelques dunes de sable
oü se fixent des touffes de drinn, graminée aux racines tres prof ondes. Cette haute steppe est Ie a pays du mouton », mais les champs
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d'orge couvrent d'assez grands espaces. La a basse steppe » est
plutot, pour les botanistes, une brousse clairsemee et dégradée: en
effet, I'alfa et I'armoise manquent, et les jujubiers, peu exigeants,
enfoncent partout leurs racines dans les sols argilo-siliceux; ils
étaient sans doute associés autrefois aux bois tres clairs d'acaciasgommiers que I o n retrouve frequemment mêlés a des plantations d'opuntia, cactus d'origine americaine; ce cactus est d'ailleurs repandu
dans toute la Tunisie et dans toute la Berbérie. D'autre part, les
immenses étendues au sol sale qui encadrent les sebkhas, domaine
des échassiers, sont couvertes de salsolacees dont les champs constituent d'excellents paturages pour les chameaux.
(( La steppe basse arrive au bord de la Méditerranée dans la region
de Sfax; I'influence directe de la mer ne se fait guere sentir que
jusqu'a 15 km. a l'intérieur des terres. Mais dans les environs de
Sousse la steppe est séparée de la Méditerrannée par la zone du
Sahel, un pays de collines ravinées et bien exposées aux vents pluvieux du Nord-Est; les botanistes y relèvent un mélange intime des
espèces steppiques et telliennes.
(( A u Sud des chaïnes de Gaf sa enfin commence Ie Sahara. Pres
de la mer, la Jefïara est plutot encore une steppe désertique; son
littoral se couvre même de belles olivettes partout oü l'humidité de
la mer peut se faire sentir directement et oü les salsolacees n'annoncent pas les terres salées, voisines des lagunes. Mais quand on a
escalade les marches géantes du Dahor, l'oeil cherche vainement a se
reposer d'une lumière eclatante sur les touffes grises du drinn qui se
cramponnent au sable, sur les maigres herbes qui tachent a peine
la blancheur ou l'ocre des a hamada » rocheuses ou des « regs »
caillouteux. Seules, les oasis de Gabès, d'El-Hamma, du Nefzaoua
et du Djerid retrouvent avec l'eau, la verdure et la richesse. »
Sur notre carte pédologique schématique de la Tunisie, nous avons
fait coincider la frontière septentrionale de ces regions steppiques éoliennes avec la frontière meridionale de la (( Dorsale Tunisienne ».
Mais, a l'Est, notre frontière suit les bords de la plaine de Kairouan,
parce que nous avons classé les sols de cette dernière parmi les sols
alluviaux.
Nous avons divisé ces regions en trois zones : « septentrionale »
ou region « éolienne steppique », region « éolienne steppique prédésertiques », et region (( steppique éolienne littorale ». La quantité
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de matières organiques dans les sols de ces regions est tres faible.
Nos analyses (tableaux 1, 2, et 3) montrent que cette quantité n'atteint jamais 1 %. Grace a cela, les sols présentent des teintes claires,
variant entre Ie blanc-grisatre, Ie gris, Ie jaune, Ie jaune-rougeatre;
(il faut ajouter a tous ces termes Ie qualificatif « pale », pour traduire
ces tons doux d'aquarelle).
La pluviométrie, aussi faible qu'elle soit, determine l'humectation
du sol sur une certaine profondeur (voisine de I mètre), sans qu'aucune infiltration dans Ie sous-sol puisse se produire. Ainsi, tous les
sels solubles que Ie sol conti ent doivent rester en place, si l'on suppose la pluviométrie constante et reguliere. Dans la réalité, les pluies
sont brèves et intenses et conviennent moins a 1'imbibition du sol
qu'au ruissellement accompagné de 1'entraïnement des particules
terreuses a des distances assez grandes, formant des depots alluviaux. A priori, ces sols doivent avoir, comme caractère specifique,
une certaine teneur en sels solubles, qui ne pourrait pas persister
dans les terres nordiques.
Nous avons commence 1'étude de ces sols par la separation des
fractions sur les tamis. Cette methode est plus simple que l'analyse
physique « humide » et peut être appliquée sans inconvenient a ces
sols sans structure et sans cohesion, que l'on peut comparer a du
sable OU a des substances farineuses. Nous avons employé, pour la
separation mécanique, Ie tamis 100, dont la distance entre les fils est
egale a O mm. 15. Ainsi, nous avons obtenu des résultats réunis dans
les tableaux 1, 2 et 3.
Dans les sols (( éoliens littoraux », la teneur en terre fine diminue
généralement un peu avec la profondeur. Parfois cette diminution
devient assez importante; ainsi, dans Ie sol n° 3, Ie rapport des teneurs en terre fine des horizons supérieurs et inférieurs est égal a 4
et il atteint Ie chiffre 6 dans Ie sol n" 27. On trouve d'autre part, dans
les horizons profonds, une quantité notable de gypse.
Il est difficile de tirer avec certitude des conclusions de l'étude des
sols des regions « prédésertiques », car nous ne disposons pas d'une
quantité suffisante d'analyses, mais il semble que la quantité de terre
fine dans les sols de cette region diminue aussi avec la profondeur.
Dans la region des (( steppes éoliennes », on observe la même régularité de repartition de la terre fine; seulement Ie rapport est change, il est égal a 2. Mais dans Ie cas des sols sableux, cette réparti-
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TABLEAU 1
SOL DES STEPPES EOLIENNES LITTORALES
{suite et fin)
N"

Profondeur
e n om.

Fraction

Poids %

3-6

>
15
>
60
>
15
<100
Conor.

15.3
8.3
8.9
68.7

>
15
>
60
>
15
<100
Conor.

31.5
10.5
5.5
52.0

> - 15
>
60
> 100
<100

15.9
14.0
3.8
66.2

>
15
>
60
> 100
< 100
Conor.

40.8
14.9
6.8
38.7

>
15
>
60
> 100
<100

63.3
23.8
2.1
11.2

>
15
>
60
> 100
<100
Conor.

66.2
9.3
2.9
21

>
15
>
60
> 100
< 100
Conor.

44.6
6.1
3.8
45.5

>
15
>
60
>100
<100

57.4
25.7
6.8
10.1

>
16
- > 60
: > 100
<100
Conor.

9.2
27.1
7.3
55.4

24

22-25

27

3-6
A

50-70
B

80-90
D

C
40 —

28

0 —20

1"20

l-^SO

COsCa

C02

4.67
37.83

4.53
28.77

10.60
85.87

•

10.22
65.30

2.50

5.67

3.37
22.43

7.69
50.91

3.74

8.48

9.69
28.88

21.99
65.55

7.47
28.20

16.95
64.01

19.08

43.31

18.68
27.08

42.33
61.47
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TABLEAU 2
REGION DES STEPPES E0LIENNE8
N»

Profondeur
e n cm.

8

5-10

25-35

Fraction

1 ^
50-55

10.03

>100
< 100

78.9
21.1

13.95

31.68

78.9
21.1

9.28

21.06

59.2
40.3

5.94

13.48

27.91

63.35

10.94

24.83

30.51

69.25

> 100
<100

>
<

100
100

75.1
24.9

0-1

>
<

100
100

66.1
33.9

2.38

5.40

5-10

> 100
<100

65.6
34.4

2.24

5.08

5-10

>100
< : 100

46.8
53.2

3.28

7.44

5-10
H u m u s : 1,67

> 100
<100

72.5
. 27.5

12.56

28.61

26.92

60.02

10

'

11

12

Croüte
H u m u s : 0,82
13

0-0,5

i
i

j
!

0030a

4.42

Racine

1

C02

88.5
11.5

Croüte

i

%

>100
<100

100
5-10

Poids

3-5

5-10

>
15
> . 60
> 100
< 100

12.3
26.2
16.1
45.4

2.2

4.9Ö

>
>
>
<

15
60
100
100

53.5
7.0
4.4
35.1

5.8

12.16

>
15
• > 60
> 100
<100

41.3
9.4
5.3
43.1

2.73

6.19

TABLEAU 2
REGION DES STEPPES EOLIENNES
(suite)

N"

14

C030a

4.4
23.67

10.12
53.73

4.1
21.3
12.3
62.3

4.66

10.57

28.5
22.9
5.9
42.7

2.51

^^.^^^.^^

Poids %

6-10

> 15
60
• ^ 100
<100
Oroüte

4.1
22.2
8.7
65.0

> 15
> 60
>100
< 100
> 15
60
>100
<100

H u m u s : 0,24
H u m u s : 0,78
15

002

Profondeur
en cm.

5-15

30-35
Oroute
R. M.
16

Surface

> 15
> 60
> 100
< 100

24.7
10.2
0.8
65.2

7.02

15.93

5.72

12.98

4.39

9.96

!
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TABLEAU 2
REGION DES STEPPES EOLIENNES
(suite)
N»

Profondeur
en cm.

Fraction

Poids %

002

0030a

15-15

> 15
> 60
>100
<100

6.8
21.3
8.3
63.3

1.98

4.49

> 15
- ^ 60
> 100
<100

16.3
19.1
7.0
57.4

6.47

14.61

10-20

> 15
60
> 100
<r-ioo

33.8
11.2
5.0
49.6

20-30
H u m u s : 0,49

> 15
> 60
>100
<100

20.5
12.3
5.4
61.4

7.10

16.11

30-40

> 15
•-^ 60
> 100
<100

52.3
34.9
2.8
9.3
30.13

68.39

8.30

18.84

1 32

1

33

i-10
H u m u s : 0,33

Ooncr.
40-50

1

50-70

43
2-7

44

3-10

1

Oroüte
Oroüte

> 15
~> 60
>100
<100

22.2
17.6
6.6
53.4

> 15
> 60
> 100
< 100

28.9
19.5
6.4
44.9

8.81

19.99

> 15
> 60
> 100
< 100

13.6
12.6
11.6
62.2

4.78

10.85

> 15
> 60
>100
<100
Ooncr.

27.6
21.4
10.2
40.8

10.85
34.26

45.05
77.76

1
2

:

1

31.61
32.66

1

71.75
74.13

— 296 —

TABLEAU 2
REGION DES STEPPES EOLIENNES
(suite et fin)
NO

Frofondeur
e n cm.

46
0-5

Fraction

Poids %

15
60
100
100

31.3
41.3
9.3
18.1

>
15
~> 60
> 100
<100
Conor.

59.9
24.9
4.9
9.9

>
>
>
<

Conor.

70-90

46 a
46
1-7

15-22

30-35

47

i-7
47 a

48

>
15
>
60
> 100
<100
Conor.

22.6
34.7
18.3
24.3

>
15
- > 60
> 100
<100

54.3
29.7
5.7
10.2

>
15
>
60
> 100
<100
Conor.

62.2
25.1
5.3
7.4

>
15
>
60
> 100
<100
Conor.

71.6
18.0
2.6
7.7

>
15
>
60
> 100
<100

30.8
40.5
10.4
17.5

0-5

50
2-25

25-35

15
60
100
100

55.4
27.1
3.3
14.4

>
15
>
60
^ 100
<100
Conor.

85.3
7.5
1.5
5.7

>
>
>
<

C02

C030a

5.50
4.12

12.48
9.35

9.22
6.68

20.92
15.16

39.16

88.89

7.89
14.89

17.91
33.80

11.77

26.71

14.95
6.83

33.80
15.50

10.51
14.82

26.85
33.80

17.10

38.81

3.81

8.35

13.81

31.34

30.77
2.34

69.84
6.35
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TABLEAU 3
REGION DES STEPPES EOLIENNES PREDESERTIQUES
N»

1

Profondeur
e n cm.

29

Fraction

>

15

>
60
> 100
< 100
Conor.

>

30
40-50

30

15 1

Poids

53
34.9
2.8
3.9

66.9

>
60
- > ]00
< 100

15.4
1.4
16.9

>

10.7
16.5
3.3
68.5

15

>
60
• ^ 100
< 100
Conor.

%

1 ^^

Surface

0-5

20-26

37
3-12

12-25

C03Ca

14.95
35.82

33.93
81.31

8.78
24.36

19.93
55.29

37.22

84.48

I

Croute
30-45
31

C02

>

15

>
>
<

60
100
100

10.9
3.1
85.9

8.55

19.40

>

15

>
>
<

60
100
100

16.3
25.8
19.5
38.4

6.91

15.68

>

15

>
>
<

60
100
100

33.7
18.6
5.9
41.8

5.76

13.07

>

15

>
>
<

60
100
100

3.14

7.12

>

15

7.44
38.79

16. S8
88.05

8.35

18.95

>
60
> 100
< 100
Conor.

>

15

>
>
<

60
100
100

69
29
0.5
1.5
20.1
31.8
15.5
33.1

16.3
42.7
10.9
30

•

1
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TABLEAU 3
REGION DES STEPPES EOLIENNES PREDESERTIQUES
(suite)
N°

Profondeur
en cm.

39

0-20

>

15

Humus :
0,41

>
>
<

60
100
100

Fraction

Poids %

002

003Ca

13.7
35.5
13.7
37.1

2.87

6.51

1.55
1.17

3.51

1.29

2.92

37.5
14.7
2.9
44.8

14.56

33.05

58
12.8 .
2.5
27.2

8.83

20.04

66.5
14.3
2.1
18.7

8.29

18.81

50.7
24.6
10.4
14.9

6.25

14.18

80.5
10.1
1.9
7.5

6.27

14.22

55.2
13.2
22.3
9.4

2.74

6.21

43.4
27 7
6.5
22.6

5.63

12.78

8.43

19 13

8.83

20.42

1
2

Croüte
Sous-sol
40
0-3.5

3.5-6
linnius

0,03

6-11
Jiumus

0,02

30-33

0-10
Humus

0,48

15-22
Humus

42

0,69

0-30
Humus

15

>
>

60
JOO

<

100

>

15

>
60
: > 100
< 100

>

15

>
>
<

60
100
100

>

15

>
60
> 100
< r 100

11-12

41

>

0,17

1"'° c o u c h e

>

15

>
>
<

60
100
-üü

>

16

>
>
<

60
100
100

>

15

>
60
: > 100
< 100

>

15

>
>
<

60
100
100

6.1
21.1
23.8
48.9

<

iOO

—

2.65

1
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TABLEAU 3
REGION DES STEPPES EOLIENNES PREDESERTIQUE§
(suite et fin)

N°

12

Profondeur
en cm.

Fraction

Poids %

C02

C03Ca

2" couche

Conor.

—

1.22

2.76

1

< 100
Conor.

—

10.35
10.28

23.49

1

"i" couohe

23./53

1

< 100
Conor.

—

11.50
11.39

26.10

1

4" couche

25.85

5= couche

Concr.

—

10,68

24.24

1

6'^ couche

<

100

6.75

15.34

1

1'' couche

<

!00

13.22
12.96

30.23
29.91

1
1

—

tion est renversée : vers la profondeur le sol devient plus riche en
terra fine que dans les horizons supérieurs. De même, cette repartition est renversée dans le sol n° 13, mals ce sol est pris dans un oued
desséché, ce qui peut expliquer cette irrégularité.
Le dosage de C 0 2 dans les sols de ces regions montre que la
quantité de cet acide augmente en general avec la profondeur. Les
sols riches en sable font pourtant exception. Les solontchaks (par
exemple, n° 40 et 41), riches en gypse et en sels solubles, ne suivent
pas non plus la regie générale.
Le grand nombre de dosages d'acide carbonique, non seulement
dans les horizons du sol, mais aussi dans les concretions et dans les
croütes, donnent ainsi de nouveaux elements pour élucider le mode
de formation de ces dernières (voir le chapitre V).
La composition mineralogique et la structure microscopique des
sols ont été étudiées sur une grande quantité de plaques minces et
complètent blen l'analyse chimique.

— 300 —

J'ai pensé aussi que Ie tamisage d'un grand nombre d'échantillons k travers les tamis n° 15 (mailles de 1°"°25), n° 60 (mailles de
0™3) et n" 100 (mailles de O^^IS) peut donner des chiffres interessants pour rappreciation de la macrostructure de ces sols.
Ainsi, en raison de la grande diversité individuelle des sols de ces
regions, j'ai étudié uniformément la plus grande quantité possible
d'échantillons.
Les croütes « calcaires » (les tufs), si typiques pour les pays de
l'Afrique du Nord, ne se rencontrent pas souvent dans ces regions
steppiques méridionales (voir les tableaux); beaucoup plus répandues sont les petites (( concretions croütoïdes » que l'on trouve parfois en grande quantité a la surface. Ces concretions sont roulées,
mais n'ont pas de forme trop reguliere; elles contiennent une grande
quantité de poussières quartzeuses bien anguleuses et souvent de
plus grands grains de quartz arrondis, parfois craquelés (voir la
description microscopique et les photographies). Tout est cimenté
par la masse calcaire tres fine. Nous croyons que, dans la formation
de ces concretions, Ie vent joue un grand role (voir Ie chapitre V : La
croüte et les sols bruns et rouges a croute).
Toutes les particularités des sols des regions steppiques et prédésertiques de Tunisie (des sols qu'on peut parfois nommer des
(( embryons de sol », des sols (( incomplets », des sols contenant
souvent une grande quantité d'éléments sableux d'origine éolienne)
m'ont oblige de choisir une methode d'étude différente de celle
que j'ai employee pour les sols des autres regions.
J'ai pensé que la première chose a determiner est la quantité de
sels plus OU moins solubles dans les différents horizons du sol. Pour
cela, on a execute une série d'analyses de solutions aqueuses du
sol obtenues a froid. On a fait ces analyses par la methode suivante.
25 gr. de sol sont délayés dans 200 cm3 d'eau distillée et agités
pendant 3 minutes, puis filtrés. La solution filtrée restant trouble,
la filtration est répétée 3 ou 4 fois en 48 heures environ. Le filtrat
est évaporé dans une capsule de platine, séché a 105° et pesé. L'augm.entation de poids de la capsule correspond a la matière extraite
totale. Après calcination au Meeker, la capsule est pesée de nouveau afin de determiner la matière minerale extraite du sol.
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Les sols sales (« solontchak », n" 40 et 41) sont étudiés non seulement par 1'analyse des solutions aqueuses a froid, mais aussi par
celle des solutions completes préparées dans l'eau bouillante jusqu'a épuisement complet des sels solubles (voir les tableaux 4, 5, 6
et 7).
Nous allons voir d'abord Taction dissolvante de l'eau a froid. Si
l'on étudie la repartition des cations et des anions suivant les horizons, on voit que la quantité de cKlore diminue en general avec la
profondeur; la teneur en sulfates varie plus irrégulièrement, mais en
general elle diminue aussi. Si nous consider ons cette repartition au
point de vue géographique, nous constatons que, dans les regions
(( steppiques », la teneur en anions (Cl et S04) est tres faible, tandis
qu'elle est tres forte dans les sols des regions prédésertiques. La
quantité de cations — Ca particulièrement — dans les sols « steppiques )) diminue avec la profondeur; dans les sols des regions « prédésertiques », elle augmente dans une coupe et diminue dans l'autre. Il en est de même pour Na, les sols (( steppiques » en renferment tres peu. Ainsi, Ie pourcentage des cations est plus faible dans
les sols « steppiques » que dans les sols des regions « prédésertiques ».
Les résultats de répuisement complet par l'eau chaude des sols
des (( steppes prédésertiques » montrent une repartition similaire du
Ca, tandis que la teneur en Na diminue avec la profondeur (échantillonsn"40et41).
Les données des analyses peuvent être commentées de la maniere
hypothétique suivante : on suppose d'abord que Ie Cl forme, avec Ie
Na, Ie NaCl; Ie reste du Cl disponible donne avec Ie Mg du MgCl2;
enfin, s'il reste encore du Cl, on considère qu'il forme avec Ie Ca
du CaCl^. En ce qui concerne Ie S 0 3 , on Ie suppose d'abord sous
forme de S04Ca. En general, il reste encore du S 0 3 ; on l'associe
avec Ie Mg restant de la saturation de l'ion Cl par l'ion Mg. La
quantité de S 0 3 disponible après la formation de S04Ca et S04Mg
donne alors Ie S04Na2. Après avoir compose les chlorures et les
sulfates, il reste parfois des cations disponibles; oh suppose qu'ils
existent sous forme de carbonate de sodium, qu'on trouve tres souvent dans les sols alcalins.
D'après les résultats obtenus, nous pouvons imaginer la repartition hypothétique des sels suivant les horizons : en general, la quan-
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TABLEAU 4
ANALYSE DES SELS SOLUBLES A FROID
DANS LES SOLS DE LA EEGION EOLIENNE STEPPIQUE
(25 gr. de terre pour un volume total de 200 cc.)
O

m cc

3
o;
^3

S04

Cl

fi
=2
p

M(l)

%

Ca

%

M

2.908
0.148

30.3
1.6

M

%

Na

Mg

%

M

M

%

%

t'iii.

i:i
14
1.5

0-05
5-10

5.320
0.712

0.525
0.205

.5-10

0.107

tr.

tr.

.5-15

14.8
5.7

0..328
0.019
0.014

8.2
0.4
0.3

0.928

tr.

0.525

5.5

0 203

Ifi S u r f .
5-10

1.146
0.160

tr.
tr.

0.742
0.117

7.7
1.2

0..304
0.027

5.1
7.6
0.7

li)

0.108

tr.

0.072

0.7

30

0.102

31
32

1-7
10-15

3.S 0,5-10
20-30
40-50

0.996
0.200

4.915
0.,584

n . d . (2)

0.014

tr.

0.375

tr.
tr.

n.d.
n.d.

1.046
0.144

0.1.58 6.6
0.012 0.5
tr.
0.007

0.3

0.016

0.4

tr.

n.d.

0.088

tr.

tr.

0.013

0.3

abs.

n.d.

0.013

0.119

tr.

tr.

0.014

0.3

abs.

n.d.

0.014

1.842
1.613

tr.
n.d.

0.840
0.867

0.402
0.391

10.5
9.8

tr.
tr.

n.d.
n.d.

1.242
1.258

0.093
0.098
0.091

n.d.
tr.
tr.

n.d.
tr.
tr.

n.d.
0.011
0.015

0.3
0.4

n.d.
abs.
abs.

n.d.
n.d.
n.d.

0.011
0.015

8.7
9.0

(1) Calculé en millimolécules.
(2) n.d. signifie « non dosé ».

TABLEAU 5
ANALYSE DES SELS SOLUBLES A FEOID
DANS LES SOLS DES STEPPES EOLIENNES LITTOEALES
(25 gr. de terre dans un volume total de 200 cc.)
O

Ö

'S
p

PH

•«

S04

Cl

1^

Ca

Mg

Na
r--

%

M

3.3
3.2

M

%

M

%

M

"^

4 ^ C/l

%

M

^1

cm.
22
23
24

0-12
80-90

0.406
0.748

0.116
0.114

2-7
70-80

0.040
0.107

n.d.
tr.

n.d.
tr.

3-6

0.077

tr.

0.029

0.134
0.255

1.4
2.7

0.3

O.310
0.528

0.050
0.089

1.2
1.0

0.010
0.011

n.d.
0.018

0.4

n.d.
abs.

n.d.
tr.

0.018

0.012

0.3

abs.

n.d.

p.041

0.6
0.4

tr.
0.059

2.5
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TABLEAU 6
ANALYSE DES SELS SOLUBLES A FROID
DANS LES SOLS DES STEPPES EOLIENNES PREDESERTIQUES
(25 gr. de terre dans un volume total de 200 cc.)
0
P5

H

Ci

CD

•73
B
O
O

m M 1

Mg

Ca

SO'.

Na

ns g

'ai (.>
PH

to

M

%

M

%

M

%

M

%

M

%

"

ZJ2

1

PH

37

3-12

39
40

, 4-1

0.130
1.536

tr.
tr.

n.d.

0.940

9.8

0.380

9.5

n.d.
tr.

8.2
9.6
11.5
17.2

0.072
0.024
0.012
tr.

3.0
1.0
0.5

0.293
0.456
0.610
0.351

12.7
19.8
22.2
15.2

2.261
2.933
1.477
2.180

15.2
10.4

0.224
0.063

9.3
2.6

0 742
0.226

32.3
9.8

5.009
2.463

tr.

n.d.

0-3.6
3.5-6.0
6-11
11-12

3.008
3.963
4.720
4.953

0.753
1.024
0.493
0.326

21.2
28.8
13.8
9.2

0.816
1.043

8.5
10.8

0.816

8.5

0.327
0.386
0.462
0.687

0-10
15-22

5.872
2.728

1.421
0.269

40.0
7.6

2.112
1.488

220
155

0.610
0.417

tr.

1.320

TABLEAU 7
ANALYSE DES SELS SOLUBLES A CHAUD
DANS LES SOLS DES STEPPES EOLIENNES PREDESERTIQUES
(2 gr. de terre pour un volume final de 1.000 cc.)
0

^1

Cl

Mg

Ca

SO'i

to to
'T-; to

Na

-.-

O

s

pj to

%

M

%

M

o/
/O

M

%

M

%

M

• ^

CO

OH

cm.
40 Surf
0-3.5
3.5-6
6-11
11-12
30-35
41

0-10
15-22

20.63
21.20
24.24
31.75
25.00
49.19
11.26

n.d.

tr.

57.66 1623
2.04
57.3
1.89
53.2
1.36
38.0
0.52
14.8
0.80
22.6

10.00
10.00
12.40
17.21
10.60

104
104
129.7
178
106

1.47
4.24
4.22
5.28
7.10
4.24

106
105
132
177
106

0.07
0.02
0.(13

3
1
1

tr.
tr.

66.2
9.0

13.04
7.26

136
75.8

4.07
2.66

102
66.5

0.42
0.06

17
3

2.00
0.32

37.3 162?.
60.7
1.39
55
1.26
36.6
0.82
15.6
0.36
27 1
0.59

97
17.74
17.3'9
19.88
25.19
15.79

28.8
15.6

26.16
10.66

6.62
0.36
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tité de NaCl diminue avec la profondeur, quoiqu'on remarque certaines irrégularités; pour Ie gypse, on ne voit aucune régularité;
dans certaines coupes, sa teneur décroït avec la profondeur, dans
d'autres, c'est Ie contraire.
A u point de vue de la repartition géographique, la teneur en sels
est plus grande dans les sols des regions « prédésertiques ». Il faut
remarquer que, dans l'échantillon 40, l'horizon 11-12 cm. possède
une certaine particularité : c'est a son niveau que nous constatons
la plus faible teneur en NaCl et la plus forte teneur en S04Ca. C'est
dans ces sols des regions prédésertiques qu'apparaït Ie CO^NaS. En
outre, il faut remarquer qu'après avoir forme les sels, il reste un certain nombre d'anions et de cations a « l'état libre » — ainsi Cl
(0,09 - 0,28 %), S04 (0,12 - 0,14 %) — ce qui peut s'expliquer par Ie
caractère approximatif et un peu hypothétique des calculs. En ce qui
concerne Ie Ca (0,35 - 0,50 %), on peut supposer que Ie surplus rentre dans les sels des acides organiques.
Il faut remarquer qu'il existe une certaine concentration des sels
solubles au-dessus de laquelle ils deviennent nuisibles aux plantes
(blé, orge, etc.) (tableau 8).
TABLEAU 8
CONCENTRATIONS SALINES MAXIMA (sol a 25 % d'humidité)
Maïs
%

NaCl ...
S0'.Na2..
COsNa?.,
C03HNa
SO'.Mg..
MgCl'^...

Blé

Betterave
%

Ooton
%

0.058

0.063

0.036

0.022

0.888

0.071

0.016

0.022

0.0196

0.0165

0.0083

0.0090

0.0525

0.0262

0.0079

0.0Ö91

0.376

0.007

0.000^

0.006

0.095

0.006

0.0006

0.0015

On peut classer ces sels de la maniere suivante par ordre de toxicité décroissante: SO 4Mg, lVIgCl2, C03Na2, S04Na2, NaCl et C 0 3
HNa. Il semble en outre que c'est Ie cation qui joue un plus grand
role que I'anion; les premiers peuvent être ranges comme suit (toxicité décroissante) : Mg, Na et Ca, les seconds C 0 3 , Cl, S 0 4 .
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Dans les sols que nous avons étudiés, les concentrations varient
dans les horizons supérieurs :
1" N a C l : de traces a 1.888 % ;
2° S04Na2 : de traces a 2,130 % ;
3 ° S 0 4 M g : de O a 2.05 % ;
4° C 0 3 N a 2 : 0.13 a 10.55 %;
5° MgCl2:0,11 a 0.457 %.
On peut done conclure que, dans ces regions, la teneur en sels
solubles est en general nuisible pour les plantes cultivées.
Nos analyses chimiques et microscopiques, ainsi que 1'étude sur Ie
terrain, nous montrent que les sols de ces trois regions, qualifies
d'éoliens parce que dans leur formation Ie vent joue un grand role,
ont beaucoup de traits communs :
1 ° Ils sont généralement saoleux, la plus grande partie de leur
sable étant constituée par de la poussière quartzeuse (en cristaux aux
angles vifs). Presque toujours ils contiennent aussi de grands grains
de quartz, dont Ie diamètre est de quelques dixièmes de millimetre,
rarement un peu plus d'un millimetre. Ces grains sont arrondis et
souvent craquelés. On peut penser que la poussière quartzeuse est
apportée par Ie vent et que les grains arrondis <.nt été travaiJlés par
l'eau.
2° ils contiennent, a de rares exceptions prés, une grande quantité
de carbonate de chaux a l'état de tres fine poussière (beaucoup plus
fine que la poussière quartzeuse). Les cristaux plus grands sont généralement d'orlgine secondaire et forment souvent des aureoles autour des grands grains de quartz; je crois que celte poussière calcaire est apportée aussi par Ie vent;
3° les croutes se rencontrent tres rarement et sont plutot a l'état
embryonnaire. Mais on trouve assez souvent, a la surface des sols
« prédésertiques », de petites concretions de la dimension d'une
noix, irrégulièrement arrondies, composées (voir les photographies
des plaques minces) généralement de poussière quartzeuse cimentée
par une tres fine poussière calcaire (Ie materiel éolien, travaillé
peut-être par l'eau);
4° la plupart de ces sols ont une couleur rose-jaunepale;
5° tous ces sols ont une teneur assez élevée en sels solubles même
a l'eau froide (voir les tableaux des analyses); les plus riches sont
les sols « prédésertiques ». Les cristaux de gypse, visibles au micros-
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cope, se rencontrent presque toujours dans ces derniers sols, mais
rarement (voisinage de la mer ou des sebka seulement) dans les sols
(( steppiques » ou « steppiques littoraux ».
On comprend bien que, dans ces conditions, il soit tres difficile
d'établir des frontières entre ces trois regions « éolienne steppique »,
(( éolienne littorale » et « éolienne prédésertique » ; les lignes limites
que nous donnons ne sont que grossièrement schématiques.

EXPLICATION DES PLANCHES
REGION ÉOLIENNE LITTORALE
PLANOHE XVIII
N» 7 (Gr. = 56) Croüte (l)
Cette croüte est constituée d'un fond calcaire imbibé d'hydrate de
fer. Ce fond est, en general, tres finement cristallisé et comporte
quelques veinules de calcite secondaire (C).
L'alternance de parties cristallisées et de parties enrichies en hydrate de fer donne une structure litée qu'on apergoit sur la figure.
Sur ce fond se dégagent les grains de quartz, généralement anguleux et de diflFérentes tailles (Q). Il existe en outre quelques fragments de calcite arrondie.
La preparation contient, enfin, de minuscules taches noiratres
dues a la matière organique qui est tres peu abondante (D).
Dimensions des grains de quartz:
entre 1.0 et 0.5 mm., nombreux;
entre 0.5 et 0.2 mm., plus nombreux, concentres dans une partie de la plaque;
entre 0.2 et 0.02 mm., assez nombreux.
N° 24 (22-25 cm.).
Contact du calcaire oolithique (roche-mère) avec la croüte.

(1) Les plaques minces sont figurées au grossissement de 56, sauf indications contraires.
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La roche est formée d'oolithes a structure zonée, concentrique
(B), plongées dans une pate calcaire (C) imprégnée elle-même par
r h y d r a t e de far brunatre. O n retrouve quelques fragments de quartz
(Q) généralement non roulés.
A la limite de la croüte, les oolithes se désagrègant et leurs debris
se rencontrent disséminés dans cette dernière (B'). Celle-ci est constituée par une pate calcaire plus fine que dans la roche oolithique,
englobant des grains de quartz (Q) de différentes dimensions; les
petits grains sont généralement anguleux, les plus gros ont leurs angles émoussés. Par place se trouvent des plages formées par de l'hydrate de fer, jaune-brunatre, ne polarisant p a s ; il n'est pas représenté
sur la figure.
Enfin on rencontre quelques tres rares fragments de feldspaths
(Plagioclase), invisibles sur la photographic.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 2 et 0.5 mm., peu nombreux.
Entre 0.5 et 0.1 mm., nombreux.
Entre 0.1 et 0.01 mm., moins nombreux.

PLANOHE XIX
N° 27. — Concretion.
Cette concretion possède un fond calcaire, finement cristallisé.
Vers les bords on trouve des trainees irrégulières • formées d'une
cristallisation plus grossièra de calcite (C); catte dernière forme parfois de tres petits plages isolées (C'). Les grains de quartz (Q) sont
répartis dans ce fond. Les petits sont toujours anguleux; les gros sont
roulés, craquelés, contenant des inclusions. Il y a des grains de quartz
filonien. On trouve également des fragments de feldspaths maclés
et de tres petits cristaux de hornblende, entourés d'une auréole ferrugineuse, non représentés sur cette photographic.
Dimension des grains de quartz :
Entre 1 m m . et 0.5 m m . , quelques grains.
Entre 0.5 mm. et 0.2 mm., nombreux.
Entre 0.2 inm. et 0.02 mm., plus nombreux que les precedents.
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N" 2 (non figurée) (l)
5-10 cm., quartz en tres nombreux grains anguleux et petits;
quelques gros grains arrondis (1 mm.), souvent brisés. Calcite en tres petits cristaux avec grains ou rares baguettes.
65-80 cm., quartz: mêmes caractères que Ie precedent, avec les
gros grains de 0.3 mm. Calcite en cristaux globuleux elliptiques ou rhomboédriques; poussière de calcite.
100 cm., quartz en grains anguleux nombreux; quelques gros
grains arrondis, peu nombreux. Calcite en cristaux maclés
avec de la poussière abondante; quelques rares pisolites
avec la croix. Restes organiques assez nombreux. Diminution de la substance colloïdale ferrifère.
N° 4 (non figurée).
5-10 cm., quartz en petits cristaux anguleux (d = 0.5), nombreux;
quelques gros grains arrondis ou elliptiques presque toujours brisés. Sur Ie bord des grands cristaux, on voit parfois
des dentures. Quelquefois les cassures sont subradiales et
affectent surtout ia périphérie. Calcite en tres petits grains
souvent elliptiques.
N" 21. Surface (non figurée).
Le fond est constitué presque entièrement de petits grains de calcite, finement cristallisés.
Sur ce fond on voit de petits grains de quartz, anguleux ou arrondis
et de la calcite fibreuse. Comme elements opaques on peut signaler
la magnetite.
N° 22. (non figurée).
0-12 cm. Le fond est constitué par de la calcite en grains fins,
qui englobent de tres nombreux grains de quartz anguleux,
rarement arrondis (O mm. 4).
60-70 cm. Les petits grains anguleux de quartz sont moulés dans
de petits grains de calcite. On apergoit quelques grands
cristaux de calcite maclée.
(1) Les plaques minces eorrespondant aux N°" qui portent la mention
« non figurée » sont seulement décrites. Leur photographie n'a pas été
reproduite dans les planches.
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80-90 cm. Le fond est constitué de fins grains et de poussière de
calcite, sur lesquels se détachent des grains anguleux de
quartz et quelques grains peu roulés de plus grande dimension. On rencontre aussi des agrégats de plages de calcite.
N° 23. (non figurée).
2-7 cm. Le fond représenté par une fine poussière de calcite renferme des taches brunes de maniere colloïdale, de nombreux petits grains anguleux de quartz, ainsi que quelques
grains arrondis (O m m . 2).
REGION EOLIENNE STEPPIQUE
N" 14 — 5-10 cm.
Le fond de cette preparation est formé d'un ciment tres fin et
compact qui cristallise par endroits. L'hydrate de fer imprègne ce
ciment, et les parties les plus imprégnées alternent avec celles qui
le sont moins, determinant ainsi un aspect lité qu'on apergoit sur la
figure.
Les grains de quartz (Q) sont abondamment représentés dans la
plaque mince, oü ils sont irrégulièrement répartis. Les petits sont
tres anguleux, les grands, par contre, sont roulés et arrondis. Quelques grains ont un aspect de quartz filonien.
Il existe dans cette preparation de tres petites plaques de calcite
(C) et d'une matière ferrugineuse brunatre. Enfin, on apergoit de
petites taches noires formées par de la matière organique, non distinctes sur cette figure.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 1.3 m m . et 1 mm., quelques grains.
Entre 1 mm. et 0.4 mm,, assez nombreux,
Entre 0.1 mm. et 0.03 mm., nombreux.
Entre 0.03 m m . et 0.02 miii., moins nombreux.
PLANCHE XX
N» 33 (20-30 cm.).
La plaque présente de nombreux grains de quartz (Q) anguleux, a
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angles vifs ou parfois émoussés; quelques grains bien arrondis;
quelques rares feldspaths invisibles sur la figure; des fragments souvent arrondis de roches calcaires (C) bien cristallisées ou finement
grenues et a petites Foraminifères, ainsi que des debris organiques
assez nombreux et non représentés (Echinodermes, Lamellibranches
et Foraminifères plus rares). Le tout est englobé dans une poussière
de calcite et une matière brunatre ferrugineuse, ne polarisant pas
(B). Par endroit on remarque un peu de matière organique foncée
sous forme de corpuscules plus ou moins arrondis, non distincts sur
cette photographic.
Dimension des grains de quartz :
Entre I mm. et 0.5 mm., rares,
Entre 0.5 m m . et 0.2 mm., plus rares.
Entre 0.15 m m . et 0.05, masse principale.
N° 33 (50-70 cm.)
Le fond de la roche est constitué par un ciment calcaire imprégné
d'hydrate de fer plus ou moins abondant. Celui-ci forme parfois des
plages isolées d'un jaune pur (C). Le ciment contient une grande
quantité de grains de quartz (Q) tantot roulés, tantot a angles vifs.
On trouve également des grains de roches calcaires et des debris
organiques (Bryozoaires et autres, en B).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.2 et 0.8 mm., assez rares.
Entre 0.05 et 0.2 mm., tres abondants,
Inférieurs a 0.05 mm., rares.
PLANCHE XXI
N" 32. — Roche-mere.
La plus grande partie de la plaque présente un enchevetrement
de gypse lenticulaire (G). Entre les cristaux de gypse, on voit de
la matière foncée, ferrugineuse (B) et des grains de quartz rares,
plus abondants dans une partie de la plaque seulement (Q).
Les grains de quartz sont a angles vifs ou légèrement arrondis.
Dimensions des grains de quartz :
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Entre 0.1 mm. et 0.15 mm., la masse principale,
Entre 0.01 mm. et 0.02 mm., plus rares.
N° 44.
Le fond de la preparation est un calcaire fin. Sur ce fond se dégagent des grains de quartz de différente taille (Q). Les elements
petits sont anguleux, les gros sont roulés, parfois avec des inclu^
sions. Quelques cristaux ont 1'aspect du quartz filonien.
A coté du quartz, il existe quelques cristaux de gypse, peu abondants, invisibles sur la figure. Sur les bords de la preparation, on
voit des trainees ou des taches isolées de calcite (C).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.8 mm. et 0.2 mm., peu nombreux,
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., nombreux.
Entre 0.1 mm. et 0.02 mm., plus nombreux.
PLANOHE XXII
N° 46 (30-35 cm.).
Le fond de la preparation est constitué par une poussière fine de
calcite (C) imprégnée d'une matière ferrugineuse jaune-brun et de
poussière de quartz (Q) beaucoup moins abondante.
Sur ce fond se détachent de nombreux grains de quartz (Q) souvent craquelés et profondément corrodes. Ces grains sont tres hétérogènes : tantot anguleux et a angles vifs (surtout frequents parmi
les grains de faible taille), tantot arrondis ou a angles émoussés.
La plaque comprend en outre quelques fragments arrondis de
roches siliceuses et un fragment de coquille de mollusque, non représentés sur cette photographie.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.8 mm. et 0.5 mm., quelques grains,
Entre 0.5 mm. et 0.2 mm., assez nombreux,
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., moins nombreux,
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., nombreux.
N» 48 (0-5 cm.).
Sur un fond calcaire imprégné d'hydrate de fer, apparaissent de
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nombreux grains de quartz (A) de diverses tailles; les petits sont
anguleux, les gros, par contre, sont tres roulés, craquelés, contenant
des inclusions et parfois corrodes. Il existe des debris de roches
siliceuses, des fragments de feldspaths en voie de decomposition,
et un fragment de tourmaline, non visibles sur la photographie.
Enfin les taches noires appartiennent a une matière organique
(D).
Dimension des grains de quartz:
Entre 4.5 mm. et 1 mm., quelques grains,
Entre 1 mm. et 0.5 mm., nombreux,
Entre 0.5 mm. et 0.1 mm., moins nombreux.
Entre 0.1 mm. et 0.02 mm., peu nombreux.
N° 8. (non figurée).
(25-45 cm.). — Les grains de quartz sont petits, anguleux, ou
plus gros, arrondis, souvent fissures presque radialement ou suivant des courbes concentriques. Le ciment est calcaire.
N° 9. (non ügurée).
(5-10 cm.). — Cet échantillon est compose de quartz en grains
petits et anguleux ou plus gros et arrondis, de forme elliptique ou
subquadratique ( D . = 0 . 9 m m . ) ; le feldspath, avec macles polysynthétiques, est rare; la calcite forme de petits cristaux, des baguettes
allongées, des fibres.
N" 10. (non figurée).
(5-10 cm.). — Le quartz est en grains petits et anguleux ou plus
gros et arrondis ( D . = 0 . 3 m m . ) ; la calcite se rencontre en cristaux
isolés, en agrégats de petits cristaux ou en fibres disposées par bandes. Ces elements sont moulés dans un ciment amorphe qui conti ent
quelques grains de quartz auréolés par de la calcite.
N" 12. (non figurée).
(Croüte, 5-8 cm.). — Le quartz est en grains petits et anguleux
ou plus gros et arrondis (subsphériques) (D. = 0.8 m m . ) ; ils sont
fissures et parfois a extinction roulante. La calcite apparait en tres
petits cristaux; le feldspath ne se voit qu'en rares cristaux maclés.
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N» 13. (non figurée).
(2-5). — Le quartz se présente surtout en petits cristaux anguleux, rarement en gros cristaux arrondis. La calcite est en petits
cristaux isolés montrant rarement des formes rhomboédriques. Les
grands cristaux de gypse, altérés, renferment des inclusions de
quartz et de calcite. Le ciment (la croute) est reduit aux aureoles
autour des grains de quartz.
N" 17.' (non figurée).
(0-1 cm.). — Le ciment est compose d'aiguilles de gypse de différentes dimensions ( D . = 0 . 2 mm.) ou de cristaux losangiques de ce
mineral. Il englobe de nom.breux grains de quartz de forme anguleuse. La calcite se rencontre a l'état de rares petits cristaux ou forme quelques plages plus grandes.
N" 22. (non figurée).
(0-20 cm.). — Le ciment compose de fine poussière de calcite et
de matière amorphe moule de nombreux grains de quartz petits et
anguleux ou plus grands et arrondis, autour desquels se forme souvent une auréole secondaire de calcite. On rencontre cette dernière
également sous forme de fibres et de trainees.
N° 23. (non figurée).
(1 m. 30.) — Le ciment est pauvre en matière amorphe et riche
en calcite qui est. soit en grains tres fins, soit en cristaux plus
grands recristallisés. Le quartz forme, comme d'ordinaire, de nombreux grains anguleux et quelques gros grains arrondis.

REGION EOLIENNE STEPPIQUE PREDESERTIQUE
PLANCHE XXIII
N" 36 (20-35 cm., sol).
Le fond de ce sol est en ciment calcaire fin imprégné d'hydrate
de fer et contenant des grains de quartz (Q) sous forme de poussière
et un grand nombre de cristaux de gypse lenticulaire (G), tres abondants.
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On trouve quelques tres rares fragments de tourmaline, invisibles
sur cette figure, puis quelques petits cristaux ne polarisant pas
(peut être cristaux de sel gemme). II existe également un tres petit
nombre de pointements d'anhydrite.
La matière organique (D) formie des taches noires abondantes.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.1 et 0.01 mm., peu nombreux.
N" 37 (16-26 cm.).
Le fond de la plaque est une pate calcaire fine remplie de grains
de quartz (Q), sous forme de poussière et également sous forme de
grains roulés plus gros, parfois craquelés et contenant des inclusions. II existe du quartz a aspect filonien. Quelques petits blocs
calcaires sont presents.
Le gypse (G) apparait en plusieurs plages isolees. On trouve un
peu de glauconie, invisible sur cette photographic, puis de petites
plages appartenant tres vraisemblablement au sel gemme, remplies
parfois d'impureté
La matière organique est abondante, ay ant 1'aspect de taches
noires (D).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0,3 m m . et 0,2 mm., peu nombreux.
Entre 0,2 nnm. et 0,1 nnm., assez nombreux.
Entre 0,1 m m . et 0,01 mm., nombreux.

PLANCHE XXIV
N" 40 (0-3,5 cm.).
La fine pate calcaire de cette preparation est imbibée d'hydrate
de fer. Elle est remplie par un grand nombre de grains quartzeux
(Q) qui sont surtout anguleux. Toutefois, on remarque plusieurs
gros grains de quartz roulés.
Le gypse (G) est abondant, souvent lenticulaire. II y a un peu de
glauconie, invisible sur cette figure, puis une grande quantité de
matière organique (D).
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Plusieurs petites plages ne polarisant pas représentant tres vraisemblablement des cristaux de sel gemme.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,3 mm. et 0,2 mm., nombreux.
Entre 0,2 mm. et 0,1 mm., aussi nombreux,
Entre 0,1 mm. et 0,01 mm., tres nombreux.
N" 40 (3,5-6 cm.).
Le fin ciment calcaire de cette plaque mince contient de 1'hydrate de fer et renferme une grande quantité de poussière de quartz
(A).
Le gypse lenticulaire (G) est abondamment représenté, de même
que la matière organique noire (D), sous forme de taches isolées.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.1 mm. et 0.09 mm., tres nombreux.
Entre 0.09 mm. et 0.01 mm., moins nombreux.
PLANCHE XXV
N° 40 (6-11 cm.).
Le fond calcaire de cette preparation, rempli d'une fine poussière
de quartz (Q), est tres analogue au precedent. Par endroits, cette
poussière de quartz devient encore plus fine. Le gypse (G) est toujours présent, seulement il n'affecte pas la forme lenticulaire de
celui de la plaque précédente.
La matière organique est abondante, sous son aspect habituel.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,1 mm. et 0,09 mm., nombreux.
Entre 0,09 m m . et 0,01 mm., tres nombreux.
N" 40 (11-12 cm.).
Le ciment calcaire, imbibé d'hydrate de fer et contenant une fine
poussière de quartz (Q), avec quelques rares gros grains roulés, est
tres largement envahi par la cristallisation du gypse (G).
La matière noire organique, et une matière ferrugineuse brun
foncé, forment des plages isolées (D).
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Dimensions des grains de quartz:
Entre 0,9 mm. et 0,1 mm., nombreux.
PLANCHE XXVI
N° 40 (30-35 cm.).
La preparation est fonnée par une pate calcaire finement cristallisee, imprégnée d'hydrate de fer et contenant une poussière de
quartz (Q) a laquelle s'ajoutent quelques grains plus gros, roulés.
Le gypse lenticulaire (G) est assez abondant; a cote de lui, on trouve de petites plages calcaires.
Une matière ferrugineuse d'un brun f once forme des trainees et
des taches isolées (D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,4 mm. et 0,2 mm., peu nombreux.
Entre 0,2 mm. et 0,01 mm., tres nombreux.
TS" 42 (deuxième couche).
La fine pate calcaire de cette plaque mince est presque entièrement envahie par une fine cristallisation de gypse (G), tres abondant, présentant souvent une forme lenticulaire. Le quartz (Q) existe, peu abondant, sous forme de fragments petits et anguleux, ou
plus gros, roulés et parfois craquelés.
La matière noir-brunatre forme des trainees et des taches irrégulières (D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,3 mm. et 0,1 mm., rares.
Entre 0,1 mm. et 0,01 mm., peu nombreux.
PLANCHE XXVII
N" 42 (Troisième couche).
Le fond de la plaque est un ciment calcaire fin, imbibe d'hydrate
de fer. II contient une poussière de quartz (Q) a grains anguleux,
généralement de tres petite taille et beaucoup de gypse lenticulaire
(G). !1 existe aussi du gypse transformé par le chauffage de la plaque,
polarisant dans une teinte grise. A cóté du gypse, on apergoit de
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petits cristaux a fort relief, appartenant a 1'anhydrite, transparents
et limpides, qui polarisent en teintes vives rappelant celles de la
muscovite.
La matière brunatre, ferrugineuse, forme des trainees ou des taches irrégulières. Enfin, on trouve quelques grains de glauconie en
voie de decomposition, qui ne sont pas visibles sur cette figure. Il
existe aussi plusieurs petits fragments de tourmaline (T).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0,3 mm. et 0,1 mm., peu nombreux.
Entre 0,1 mm. et 0,01 mm., peu nombreux.
N" 42 (Quatrième couche).
Le fond de la preparation est une pate calcaire fine imbibée d'hydrate de f er. Cette pate contient une poussière de grains quartzeux
(Q) anguleux et quelques grains plus gros roulés. On apergoit quelques petits bloes calcaires, isolés, puis une grande quantité de gypse
(G) lenticulaire.
La pate calcaire est remplie, en outre, par des trainees ou des
taches d'une matière organique noire (D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,1 mm. et 0,01 mm., assez nombreux.
PLANCHE XXVIII
N° 42 (Sixième couche).
La plaque est constituée d'un fond calcaire finement cristallisé,
dans lequel se trouve un grand nombre de traces organiques appartenant a divers Foraminifères (F). Sur ce fond se dégagent de nombreuses taches formées par le gypse (G), conservant rarement leur
forme lenticulaire. On trouve également de petits pointements d'une
matière ferrugineuse, brun-noiratre, ne polarisant pas.
Enfin, dans la pate calcaire, se rencontrent tres rarement quelques petits fragments de quartz anguleux, invisibles sur la photographie.
N" 42 (Septième couche).
La preparation est formée d'un ciment calcaire cristallisé, assez
compact. Il est rempli d'un grand nombre de grains quartzeux (Q)
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de diverses tailles : les petits a angles vifs et les gros a contour arrondi. lis sont souvent craquelés, corrodes et remplis d'inclusions.
Il existe des grains a aspect de quartz filonien ou de quartzite. A
coté du quartz, il y a des bloes roulés de roches calcaires (C), contenant parfois des Foraminifères. Les cristaux de gypse (G) sont assez
frequents, associés a quelques fragments typiques d'anhydrite (ces
derniers ne sont pas représentés sur la figure). Plusieurs grains de
glauconie ont été apergus sur les bords de la plaque.
Enfin, il existe de nombreuses taches noires de matière organique
(D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0,3 mm. et 0,2 mm., nombreux,
Entre 0,2 mm. et 0,1 mm., nombreux,
Entre 0,1 mm. et 0,01 mm., assez nombreux.
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CHAPITRE V
LA CROUTE ET LES SOLS BRUNS ET ROUGES A CROUTE
I,

Depuis longtemps, on trouve dans les descriptions des pays chauds
des renseignements sur les (( croütes des deserts », mais la question
restait obscure, les processus de la genese de ces croütes non étudiés,
et on décrivait sous ce nom des formations fort difïérentes. Dans son
ouvrages « La Pédologie », GLINKA distingue « au moins quatre types
de croüte » : la croüte carbonatée, la croüte gypseuse, la croüte silicatée et la croüte de protection ou hale des deserts. A présent, il
faut mettre a part cette dernière categorie de croütes. Elles sont soumises d'abord a l'influence prédominante des roches-mères et ne
suivent pas la regie de la zonalité. En outre, ce ne sont pas des formations caractéristiques des deserts (d'après les travaux de BLANCKENHORN, PASSARGE, D U BOIS, e t c ) , car on les trouve aussi dans des pays
a climat humide, tels que Ie Surinam par exemple. Les croütes de
protection ne sont autre chose qu'un des phénomènes de Térosion de
certaines roches dures, de composition déterminée, et dans des conditions de climat particulières; elles n'ont qu'une épaisseur insignifiante, 1 ou 2 mm., contrairement aux croütes carbonatées ou gypseuses dont l'épaisseur atteint parfois 1 m.
Nous allons procéder maintenant a une courte revision des hypotheses et des travaux relatifs aux croütes carbonatées. Ces croütes
ont été décrites pour la première fois par pRAAS en 1865 en Palestine.
FRAAS explique leur formation par l'intervention de sources minérales, ou, au moins, sous Taction de pluies tropicales suivies d'un
fort échauffement solaire, a un moment oü Ie climat de la region
était plus humide qu'aujourd'hui. Ainsi, la croüte recouvrant les
depots crayeux du Liban se serait formée, pour FRAAS, pendant la
période glaciaire, au même titre que les galets cimentés par du carbonate de chaux.
En France, ce sont PoMEL, de M E S L E et FLAMANT qui, a la fin du
siècle dernier, ont étudié cette question. D'après D E M E S L E , la croüte
n'est qu'une « variété de tuf durci a l'air et formé par l'endosmose
des solutions carbonatées du sous-sol ». FLAMANT considère la croüte
comme Ie résultat d'une incrustation superficielle, par suite de l'évaporation des eaux plus ou moins salines et séléniteuses, lesquelles
suintent dans les capillaires. C'est done l'idée de FRAAS un peu modi-
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fiée, d'après laquelle la croüte s'est formée par suite de Talternance
des pluies torrentielles et des échaufïements solaires, avec montée par
capillarité des solutions salines. Cette hypothese de FRAAS a été développée par FiSCHER et BLANCKENHORN. A U Maroc, FiSCHER a décrit
la croüte carbonatée sous une couche de terre noire, d'origine éolienne d'après lui, a laquelle il donne même Ie nom de « tchernozem ».
Cette croüte, a sorte de croüte de protection », est formée de minces
couches; a 1'intérieur, la roche devient plus meuble et parfois on ne
trouve que des galets faiblement accolés (Marrakech). Quand on
étudie ces galets, on trouve qu'ils présentent parfois un noyau meuble entouré de minces couches plus dures. Les espaces couverts par
ces croütes sont des steppes arides oü la vegetation est cantonnée
dans les depressions. Les averses d'été, dont l'eau contient toujours
du C02, disolvent la chaux renfermee dans Ie sol (cette chaux se
trouve toujours dans les roches du pays). Dans ces regions privées de
vegetation, l'échaufïement est grand; il en résulte une evaporation
intense et Ie depot d'une mince couche de COsCa, aux dépens duquel se forme la croüte qui occupe toujours les parties élevées du
relief. D'après FiSCHER, la formation de la croüte est done « un phénomène climatique ».
a étudié la croüte en Syrië ainsi qu'en Egypte. En
Syrië, on trouve, partout oii Ie sous-sol est une roche calcaire, une
croüte carbonatée ayant jusqu'a 50 cm. d'épaisseur et colorée inégalement en rouge. C'est une formation calcaire compacte et contenant
des debris anguleux de roches, de même que des coquilles d'Helix.
La croüte n'a pas de stratification nette, mais on y distingue une repartition en zones. La croüte elle-même suit Ie relief du pays. L'origine de cette croüte est expliquée par BLANCKENHORN de la maniere
suivante : dans les pays méditerranéens comme l'Egypte, la Syrië,
la Tunisie, Ie Maroc, on observe des pluies d'hiver régulières; les
sels facilement solubles, tels que Ie sel gemme et même Ie gypse, sont
lessivés du sol par drainage naturel. L'évaporation, déja importante
dans ces regions, accélère la montée des eaux souterraines vers la
surface par les capillaires du sol. Les sels solubles (chlorures, sulfates)
étant déja éliminés par drainage, les eaux dissolvent les sels plus
difficilement solubles (les carbonates), les entraïnant avec elles et les
deposant, en s'évaporant, a l'état de croüte dure et colorée en rouge
clair, brun ou blanc. Cette croüte est composée de CaCOS lié a Si02,
d'oxyde de fer et d'eau; on y trouve des traces de NaCl, ainsi que,
BLANCKENHORN
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a l'état d'inclusions, du quartz, des morceaux de roches sous-jacentes
et des coquilles de moUusques terrestres. Cette croute, ayant jusqu'a
1 m. d'epaisseur en Tunisie, couvre les parties hautes des plaines
ondulees (entre les sebkhas), surtout les endroits en saillie, plus sees,
oil l'évaporation est plus grande. Les Hauts-Plateaux d'Algérie et
du Maroc sont aussi couverts par cette croüte (jusqu'a 50 cm. d'epaisseur). Toutes ces regions ont des conditions climatiques comparables, caractérisées par des precipitations atmosphériques de 200 a
600 mm. par an. On considère ces regions comme des semi-déserts.
Done, en résumé, BLANCKENHORN affirme que la croüte carbonatée
est une formation normale et commune a bien des deserts du monde.
Elle s'est formée par evaporation de l'eau de pluie ayant pénétré
dans la masse du sol. Les sels solubles étant drainés vers les profondeurs, seuls les sels difficilement solubles (carbonates) ont été dissous et deposes a la surface.
Le géologue italien de STEFANI a modifié beaucoup les idees de
et de BLANCKENHORN. D'après lui, la croüte carbonatée est due
a Taction des eaux superficielles toujours plus ou moins riches en
carbonates. Le carbonate de chaux, affirme STEFANI, se dissout dans
Teau des pluies légères ou même dans l'eau de la rosée. Quand le sol
est chauffé, Teau, sous un climat sec, monte vers la surface avant
qu'elle ne se soit accumulée en quantité suffisante pour s'infiltrer
en profondeur comme cela se produit après les averses. D'après STEFANI, la formation des croütes se poursuit de nos jours. PASSARGE a
étudié les processus de Térosion en Algérie. Il est d'accord avec
FRAAS sur la question de la genese des croütes, mais il nie la formation des croütes sur le littoral: d'après lui, le climat maritime n'est
pas compatible avec la formation des croütes. Il considère, avec
ROLLAND, les croütes carbonato-gypseuses comme les reliquats d'une
période plus humide. C'est dans les steppes intérieures qu'elles se
sont formées, atteignant jusqu'a 2 m. d'épaisseur d'après PASSARGE,
toujours couvertes par une couche terreuse. Ces croütes sont constituées par du carbonate de chaux pur, sans inclusions de debris des
roches. Toujours d'après PASSARGE, les croütes salines formées dans
les deserts pendant les périodes géologiques humides sont, par la
suite, énergiquement détruites et les morceaux de croüte qui jonchent
le sol forment ce qu'on appelle « le hamada ».
FRAAS

En 1910, PENCK a propose une classification basée sur des considerations climatiques, d'après lesquelles les différentes regions peu-

— 322 —

vent être caractérisées par la forme de leur surface sous l'influence
combinée de l'insolation et des precipitations atmosphériques. Ainsi,
les regions semi-arides sont caractérisées par la formation d'une
croüte grace au jeu des facteurs climatiques: la chaleur el les pluies.
Le sol est lessivé, mais, contrairement aux pays humides oü les sels
dissous sont entraïnés vers le bas et emporté par les eaux souterraines, dans les pays semi-arides ils montent vers la surface oü ils forment la croüte.
Les auteurs russes (GLINKA, DRANITZINE) partageaient le point de vue
classique sur la formation des croütes carbonatées. Mais, après son
voyage en Algérie en 1913, DRANITZINE ayant observe les croutes
couvertes d'une couche de sol, s'est montré enclin a considérer les
croütes comme dues a des processus du sol lui-même. D'après lui,
nous sommes en presence d'un phénomène normal de lavage des
sols : les carbonates sont éliminés des horizons supérieurs et s'accumulent en profondeur, dans les horizons illuviaux.
La croüte gypseuse a été décrite pour la première fois par PiCCARD en 1868. A u Sahara, il a observe « les sols sableux converts
plus OU moins par une croüte épaisse de gypse, qui protege le sol
contre Taction destructive du vent ». 11 a expliqué sa formation par
l'évaporation des solutions du sol, montant par les capillaires a la
surface. MARTINS appelle cette croüte (( le gypse pavimenteux ». D'après PiCCARD, ces croütes se formant aux dépens du gypse contenu
dans le sol, car elles continuent a se former de nos jours. D'autre
part, on trouve, dans ces croütes, des restes de racines d'origine récente. Ce gypse sert de ciment au sable; il se forme alors des cristaux contenant du gypse et du sable, soit isolés, soit formant parfois
des plaquettes. Le gypse, affirme PiCCARD, se présente au Sahara
comme la partie caractéristique du sol.
En Egypte, BLANCKENHORN a décrit, aux endroits les plus secs et
les moins drainés, une croüte gypseuse. Les grains de quartz et les
morceaux anguleux des roches de la surface sont cimentés par un
ciment gypsocarbonaté, ou seulement gypseux. Il se forme alors une
roche poreuse. Tous les plateaux eocenes cpntiennent, sous le gravier de la surface, des formations gypseuses; ces dernières forment
les saillies sur les bords des coteaux. On exploite ce gypse et on a
observe que, dans les carrières abandonnées, il réapparaït pres de la
surface.
BLANCKENHORN estime que la croüte gypseuse est caractéristique
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des sols des pays plus secs que ceux oü se forme la croute carbonatée; cependant, leur origine est la même. RoLLAND signale la compacité des horizons supérieurs des formations salifères du Sahara et
montre que la croute, découpée par les ravins, n'est pas une formation contemporaine. Ce caractère, qui fait de la croute Ie reliquat
d'un autre temps, est signalé aussi par PASSARGE pour les croütes
carbonato-gypseuses du Sahara.
Mais revenons a I'objet spécial de nos études, la croute carbonatée
de Tunisie.
L. PERVINQUIÈRE, en 1903, dans sa remarquable (( Etude géologique
de Ia Tunisie Centrale », cite a ce sujet un autre géologue bien connu, A . PoMEL, un des premiers explorateurs de la Tunisie (« Une
mission scientifique en Tunisie en 1877 »).
« On observe, écrit PoMEL, en bien des points de la surface du
sol, des croutes concrétionnées qui forment comme une vaste carapace rocheuse et que l'on a considerées comme une formation travertineuse. Je pense bien que telle est, en effet, leur origine, mais pas
a la maniere dont on comprend d'habitude ce genre de formation.
Ce ne sont pas des eaux de la surface qui les ont constituées comme
des revêtements superposes. Elles font, au contraire, corps avec les
terrain sous-jacent qu'elles imprègnent et dont elles cimentent tous
les elements. Leur accroissement se fait par la surface inférieure, ce
que l'on peut reconnaitre au degré de durcissement des zones concentriques de moins en moins avance, selon qu'elles sont plus profondes. Ce sont les eaux plus ou moins salines, remontant par capillarité avec leurs sels qui s'effleurissent, dont l'évaporation laisse
les elements calcaires ou gypseux qu'elles contenaient en dissolution, comme un ciment qui durcit la couche superficielle et
augmente son épaisseur, par des zones successivement prof ondes.
C'est un phénomène qui continue a se produire en bien des points
encore, mais il y a eu une période d'intensité plus grande, car il a
produit des encroütements sur les surfaces dénudées de l'atterrissement ancien avant que ces denudations aient été recouvertes par les
depots alluvionnaires a mélanies et a silex tailles. Ce qui indique, du
reste, qu'un temps considerable s'était écoulé entre Ie phénomène
de denudation des depots anciens et leur recouvrement par les depots
plus récents ». (A. PoMEL, Miss. Géol. Tun., p . 82).
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(( Il suit de la, dit PERVINQUIÈRE, (1) qu'en des points divers, cette
carapace peut être d'ages différents et ne saurait servir de limite.
Assurément, comme Ie dit PoMEL, elle a eu son maximum a une
certaine époque, correspondant a la première partie de la période
pleistocene qui, dans Ie Nord de l'Afrique, a été caractérisé par une
tres grande sécheresse faisant suite a une tres grande humidité, mais
nous n'avons aucun criterium pour distinguer la carapace formée a
ce moment d'une autre plus récente. Je crois, avec PoMEL, qu'elle
se forme encore de nos jours et j'ai vérifié maintes fois que la partie
inférieure est toujours plus friable que la supérieure et se relie a la
formation sous-jacente qu'elle empate. Elle recouvre tous les corps
pouvant se trouver a son voisinage et en particulier les racines et les
coquilles. Pres de Sbeitla, par exemple, j'ai vu un bon exemple de
la carapace en formation, englobant des debris végétaux encore incomplètement decomposes et des Helix.
L'age de cette carapace en un point donné reste done tres indécis; de plus, il peut en exister deux, même trois ou aucune. Elle ne
peut done pas nous servir de guide et, jusqu'a présent, nous n'en
avons pas d'autre pour établir une coupure dans Ie Pleistocene; en
éffet, les Mollusques que j ' a i recueillis en-dessous de la carapace,
dans celle-ci ou sur elle appartiennent aux mêmes espèces, pour
la plupart encore vivantes. Plusieurs d'entre elles sont apparues dès
Ie Pliocene et l'une même (Rumina decollata) dès l'Oligocène, d'après PALLARY. Ces coquilles fossiles ou subfossiles ne peuvent done,
dans ce cas, nous être d'aucune utilité. »
La carapace calcaire, dit L. PERVINQUIÈRE, recouvre en Tunisie les
terrains anciens aussi bien que tous les autres, principalement les
terrains crétacés; ainsi les marnes sénoniennes sont revêtues d'une
croüte rouge qui suit et arrondit toutes les aspérités. Elle est développée aussi bien dans Ie Centre que dans Ie Sud du pays. Plus au
Nord, vers Ie Centre de la Tunisie, la croüte se présente sous la
forme d'un banc de calcaire atteignant parfois 1 m. d'épaisseur,
blanc OU grisatre, tendre et grumeleux a sa partie inférieure; a la
partie supérieure il est dur et compact, imprégné de calcédoine souvent isolée en rognons.

(1) L.

PERVINQUIÈRE:

Etude géologique de la Tunisie Centrale (pp. 234-5).
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Les observations et les considerations d'ordre pédologique
sur la genese des croutes calcaires ont eu pour résultat de ne pas
éclaircir la question, mais au contraire de la rendre plus compliquée.
Il semble que l'existence dans certains pays de sols couvrant ces
croutes désertiques devrait faire poser la question de la formation
de ces sols et non pas changer tout de suite les idees sur la formation de la croute elle-même. Ces idees ont été émises pour expliquer les affleurements immenses de carapaces calcaires, nues dans
la majeure partie des cas, non lecouvertes de sol. Il ne pouvait
done exister d'autres explications que celle de l'ascension capillaire des Solutions et des suspensions de bas en haut pendant la saison
chaude et sèche, suivie par l'apport éolien de la matière poussièreuse. L'infiltration directe de haut en bas a travers la croute désertique calcaire dure et compacte est peu probable; mais, même
si nous admettons qu'elle ait lieu, quel materiel dissout pourra apporter cette eau ? Presque rien. A u contraire, la croute, dans ces
conditions, devrait s'appauvrir en substances mobiles entraïnées
vers Ie bas. Mais on connaït déja depuis longtemps, et nos analyses Ie démontrent incontestablement, que les croutes sont plus riches en carbonates que leurs roches-mères. La presence dans certains pays, en Tunisie Centrale par exemple, de couches peu épaisses (10-50 cm.) de sol recouvrant les croutes ne témoigne pas en
faveur de la theorie de la genese des croutes par Ie processus pédologique illuvial (descente des solutions du sol et des suspensions
colloïdales vers Ie bas). En effet, une question se pose alors : d'oü
pourrait provenir Ie materiel nécessaire (CO^^Ca) pour donner naissance a la croute, plus épaisse que Ie sol même ? Il est incontestable pour nous que la croute calcaire est formée par des apports du
bas et des cotés. De haut en bas nous avons seulement des apports
éoliens de particules poussièreuses solides, lesquelles sont rapidement cimentées gi<ace a la rosée et aux pluies même légères. Cette
facilité de cimentation est remarquable dans les deserts ou les semidéserts et nous en avons vu déja des exemples dans la formation des
concretions sur la surface des steppes éoliennes du Sud-Tunisien.
Celui qui a voyage dans ces pays sait aussi quelles grandes quantités de poussière se trouvent souvent dans 1'atmosphere de ces
contrées et avec quelle facilité cette poussière se depose sur la surface. Ainsi, a partir de ce materiel d'origine atmosphérique ou d'origine souterraine, se forment les immenses depots de croutes cal-

caires; ces processus sont plus intenses et se produisent en premier
lieu aux points de plus grand échauffement solaire, la oü 1'ascension
des solutions et des suspensions se fait Ie plus énergiquement, c'esta-dire aux points les mieux ensoleillés des endroits plus ou moins
élevés. Entre ces zones occupées par les croutes peuvent se conserver des endroits plus bas dont la surface n'est pas encore recouverte
de croüte par suite d'une insolation insuffisante. En ces points,
l'eau des pluies peut s'infiltrer vers Ie bas, se propager dans les
différentes directions et atteindre les roches-mères des croütes déja
formées, les horizons inférieurs de ces dernières m ê m e ; cette eau
peut done alimenter, dans les croütes, les courants ascendants des
solutions et des suspensions et permettre la recristallisation secondaire dans la croüte (calcite secondaire, voir les plaques minces);
ce dernier processus se produit, en general, suivant une direction
horizontale. Alors, dans ces endroits non converts de croütes, commencent a se former les sols des que Ie climat devient plus humide.
Il est clair, si on adopte cette theorie de la formation de la croüte
désertique, qu'on est oblige de partager 1'opinion que la croüte se
forme seulement dans Ie climat sec et chaud des deserts. Il s'ensuit
(opinion de RoLLAND, PASSARGE, PENK et autres) qu'il faut reculer
la formation de ces croütes puissan tas a 1'époque la plus sèche du
Quaternaire, probablement a l'époque chéléenne.
D'autre part, il semble nécessaire, en tenant compte de ce mode
de formation de la croüte calcaire, que la roche-mère prédestinée a
ce processus soit un calcaire ou une roche riche en carbonate de
chaux. En Tunisie, cette condition est réalisée de maniere complete : Ie sous-sol de ce pays est tres riche en carbonate de chaux,
sauf dans la partie Nord-Ouest oü on trouve des gres et oü probablement Ie climat désertique n ' a jamais existé. A présent, dans cette
partie de la Tunisie, les precipitations atmosphériques tombent en
grande quantité et, grace a cela, ce sont les sols podzoliques qui se
développent. Mais on connaït des regions oü les croütes calcaires
désertiques se trouvent parfois sur des roches ne contenant pas de
carbonates, sur des basaltes par exemple (Syrië, Palestine, etc.);
dans ce cas, on peut expliquer la formation de ces croütes en faisant
intervenir les apports éoliens et la formation de carbonates pendant
Ie processus de la decomposition des silicates (feldspaths, olivine,
etc.) de la roche-mère.
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Ces carbonates secondaires, dans les pays a climat plus ou moins
humide, passent en solution et s'éloignent du point de leur naissance. Dans les pays a climat sec, au contraire, ils se cimentent
rapidement et restent sur la roche-mère, aidant ainsi la formation
de la croüte calcaire. Nous ne pouvons pas entrer ici dans les détails de ces processus, qui ne jouent aucun role en Tunisie. Revenons a présent a nos « sols a croüte » de Tunisie.
On peut voir, sur notre carte pédologique de la Tunisie, que la
region des sols a croüte (bruns ou rouges) est limitée au sud par les
bords nord de la Dorsale Tunisienne et au nord par les lignes
frontières capricieuses des sols alluvionnaires et des rendzinas. On
ne peut pas affirmer que les croütes ne se rencontrent que dans
cette region; nous avons vu déja quelques exemples (assez rares) de
ces formations dans les steppes méridionales de la Tunisie et nous
pouvons citer quelques points encore plus rares dans Ie domaine
des rendzinas (n"" 178 et 179) et dans celui des sols alluvionnaires
(n°' 244, 245 et 246) oü on rencontre des croütes, généralement mal
formées il est vrai; ces points ne se trouvent pas loin des limites
de la region des sols a croütes.
Cette zone de la Tunisie peut être caractérisée au point de vue
météorologique, de la maniere suivante (d'après Ie Service Cartographique):
Humidité
STATIONS

atmosphérique

relative

Nombre
de jours
de pluie

Pluviométrie
moyenne
annuelle

Temperature
moyenne
annuelle

P
t

Janvier

Juillet

Tunis

70-80

50-60

85

407

18.1

22

Tébourba

70-80

50-60

85

361

18.22

20

Medjez-el-Bab...

70-80

50-60

85

420

17.8

24

Gfoubellat

70-80

50-60

60-80

396

17.7

22

80

60-70

60-80

374

18.5

20

80

60

60-80

432

17.9

24

Pont-du-Fahs
Smindja

>
>

La puissance de ces sols bruns et rouges (horizons A-l-B) varie
de 10 a 50 cm. En relation avec ce fait, a quelle profondeur de la
surface se trouve la croüte ? Cette croüte est séparée nettement du

— 328 —

sol et se différencie de ce dernier non pas seulement par sa composition physique, mais aussi, comme nous Ie verrons plus bas, par
sa composition chimique; l'épaisseur de cette croüte est en general
de 10 a 50 cm., en moyenne 30 c m . ; elle est de couleur blanc-sale,
gris-brunatre, jaune ou faiblement rouge; dans sa partie moyenne
et supérieure elle est presque toujours compacte, souvent homogene, même par sa coloration. On observe parfois une fine stratification, déterminée non pas par la grandeur différente des grains, toujours fins et microscopiques, mais par la coloration (toujours faible).
Cette coloration par fines strates est due aux hydrates différents de
l'oxyde de f er (couleur faiblement brunatre ou jaunatre) et plus rarement a la presence des humates en petites quantités (couleur grisatre).
Vers Ie bas, la croüte devient
passé insensiblement a la couche
de grains cimentés relativero,ent
passé a son tour au calcaire plus
rarement sableux.

moins compacte et homogene et
croutoïde sous-jacente, composée
grands. Cette couche croütoide
ou moins compact et homogene,

Ainsi, la croüte se présente comme un horizon
roche-mère; elle se serait formée a une des époques
re oü l'insolation était assez forte pour créer dans la
courant ascendant des solutions et des suspensions
grande partie par du COsCa.

éluvial de la
du Quaternairoche-mère un
constituées en

Dans les conditions favorables, grande quantité d'eau souterraine, friabilité suf fisante de la roche-mère (couche croutoïde), forte
insolation de cette roche aux périodes oü elle était encore a la surface, la croüte calcaire se développait dans cette region de la Tunisia. Elle occupe de grandes surfaces, ne laissant par place aucun
endroit non reconvert par elle; dans ces endroits, Ie sol ne pouvait
pas se former et nous voyons la croüte a la surface (voir PI. I, 2 et
XIII, 26 des Paysages Tunisiens).
La croüte, dans la majorité des cas, n ' a aucune relation avec Ie
sol qui la couvre, ni par son origine, ni par sa composition chimique; elle ne prend aucune part a la vie actuelle du sol; les racines
des plantes vivant dans ces sols ne percent pas la croüte, mais
suivent sa surface, en la rongeant aux points de contact. Avec Ie
temps, ce processus, suivi du morcellement superficial et de la for-
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Profil d ' u n sol b r u n ,
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XXIX
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a croüte peu développée, avec Ie trou de plantation. Echantillon N° 217

Cliclié Yankovitch

Profil d'un sol rouge sableux, a croüte, montrant des racines
de plantes transformées en nstalactites» (N° 234J
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mation de fentes, peut introduire Ia croüte dans la vie et la développement du sol. Mais cela se produit assez rarement. Le développement de la croüte calcaire deviant encore plus compliqué
si le territoire donné devient le siège de mouvements orogéniques,
même tres faibles; nous constatons alors le passage des conditions
de la formation de la croüte aux conditions de genese du sol: on
observe dans la coupe plusieurs niveaux de la croüte alternant avec
des couches minces de sol. La coupe devieni alors tres compliquée
et demande une étude détaillée pour déterininer quel role jouaient
la croüte et le sol a des moments différents. Mais. a notre regret,
nous n'avons pas eu assez de temps pour bien étudier cette question, a cause de la rareté de ce phénomène. En general, le phénomène est moins compliqué : la croüte est recouverte d'une couche de
sol rouge ou brun. Alors comment se sont formes ces sols ?
Les sols bruns et rouges a croüte des différentes localités ne sont
pas identiques; leur structure, les relations de la terre fine avec la
terre en agrégats et en mottes, la grandeur même de ces formations sont tres variables. Cette diversité tient a beaucoup de causes :
1" ces sols n'ont pas de roches-mères. La croüte carbonatée joue
ici seulement le role de support, elle ne donne généralement aucun
element pour la formation du sol et l'épaisseur de ce dernier dépend de la distance entre la face supérieure de la croüte et la surface du sol; et nous savons déja que ces distances sont variables.
2° Le sol est formé des elements apportés par le vent et par l'eau
descendant des hauteurs qui se trouvaient dans le passé et souvent
se trouvent même a présent. Si le vent apporte presque exclusivement la poussière quartzeuse et calcaire, le ruissellement, aux différents points de notre region, ne donne pas partout les mêmes
substances ni quantitativement, ni qualitativement. Voila une des
causes des differences entre les sols appartenant a ce type.
3" L'insolation n'est et n'était pas la même aux différents points;
et nous savons que de ce facteur dépend l'intensité de la cimentation et par conséquent la quantité et la grandeur des mottes qui se
forment. Voila une autre cause da la diversité des sols.
4° Il y a encore un facteur qui pouvait intervenir; c'est la formation de ces sols dans les «synciinaux» sans croüte (v. plus haut); dans
ces endroits, les sols se forment non seulement par les processus
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décrits plus haut, mais par Ie processus pédologique « normal »
(decomposition de la roche-mère).
Tous ces sols, un certain temps après leurs formation, pouvaient
se souder. Les combinaisons diverses de tous ces processus créaient
des sols du même type, mais assez différents au point de vue physico-chimique.
Malgré ces differences, on peut caractériser tous ces sols comme
des sols bruns ou rouges peu puissants (l'épaisseur des horizons
humiques A + B — généralement non différenciés — oscille entre
10 et 50 cm.), constitués par de la terre fine en quantité médiocre
et par des agrégats et des mottes de différentes grandeurs, composes de matériaux assez hétérogènes, surtout au point de vue de la
forme et de la dimension des grains composant ces formations. L'analyse microscopique nous montre que ces mottes sont faiblement
cimentées par du carbonate de chaux tres fin, qui ne réagit pas
sur la lumière polarisée quand il est imbibé par l'hydrate de fer plus
OU moins foncé; dans ce fond sont disséminés des grains de quartz
de deux types : la poussière quartzeuse, petits debris de quartz apportés par Ie vent, et les cristaux beaucoup plus gros, mais toujours
roulés et parfois même arrondis et craquelés apportés par Ie ruissellement (v. les photographies des plaques minces). Le ruissellement
apportait les concretions bien roulées, les morceaux de la croute
OU de la roche-mère des endroits situés plus haut et travaillés par les
eaux de ruissellement (v. les microphotos: PI. X L I V , n° 1, 129;
PI. XLVIII, n° 214; PI. X L I X , n" 240; e t c ) .
La microstructure des croutes se distingue de celle des sols en
premier lieu par le ciment. Il est plus homogene dans la croute que
dans le sol et joue le role dominant parce que la proportion des
grains de quartz y est minime. Généralement, on ne rencontre dans
la microphotographie de la croute que des debris de quartz poussiéreux éolien; les gros « cristaux » de quartz y sont rares. Caractéristiques de la microstructure de la croute (moins frequents dans
la roche-mère carbonatée) sont les trainees de matière carbonatée
fine, avec de rares petits morceaux de quartz anguleux; ces trainees constituent la preuve des déplacements de particules fines
créant les croutes. Si les trainees se composent de cristaux de calcite plus grands et plus nets et si elles font de larges plages, cela
montre que dans cette croute (ou dans la roche-mère) se produisent
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TABLEAU 9
SOLS BRUNS A CROUTE, PARTIE MERIDIONALE
o

7

Horizon

Profondeur
en cm.

Sol

6-10

Croüte

21

22

partie su jérieure

COsCa

C02

8.64

3.81

67.41

29.70

R. M.

50-55

18.86

8.31

Sol

0-3

10.87

4.79

Residu
insoluble
calcine

21.09

75.43

33.23

13.19

Croüte

partie in: érieure

71.45

31.48

19.51

R. M.

Sol

R. M.

0-12

12-24

80-90

2-7

70-80

<

100

57.24

25.32

>

100

8.55

3.77

<

100

60.50

26.65

>

100

47.06

20.73

<

100

46 35

20.42

>

100

67.84

29.89

<

100

66.78

29.42

>

100

10.21

4.50

<

100

29 91

13.19

>

100

20.38

8.98

Ac.
phosphorique
soluble
7.7,

.- :
7.8'

partie su. jérieure

Sol

i

0,41

Croüte

Croüte

23

Fraction

18.10
0,03

-

3.32

-

TABLEAU to
SOLS BRÜNS A CROÜTE
REGIONS DE 400 A 600 mm. DE PLUVIOMETRIE ANNÜELLE
Profondeur
h
o
r
i
z
o
n
s
]
en cm.

N°

9.05

63.90

34.56
33.61
37.34

9.09
9.83
6.70

82.19
84.64

36.21
37.29

9.59
7.29

0-12

38.05

16.69

52.98

p. sup.
p . inf.

83.78
64.48

36.99
29.73

4.69
24.53

60-80

47.85

21.09

43.68

38.82
38.01

2.58
2.83

Sol

2-25

25.37

Cvoüte
25-50 cm.

surf.
|.. sup,
ln{.

79.19
76.29
84.76

68

Croüte
20-30

p. sup.
p. mf.

85

Sol
Croüte
12-25

52

•

R.M.

002

C03Ca

Residu
insoluble
et calcine

p

]
1

;

91

Croüte
20-26

p. sup.
p . inf.

88.12
87.36

93

Sol

0-5

63.63

28.12

27.97

Croüte
10-15

p. sup.
p . inf.

81.10
78.30

36.64
34.35

6.92
10.03

R.M.

20-25

65.62

28.91

1

27.66

15.07
17.66

6.64
7.78

!

71.76
72.32

85.60
84.58 -.

37.71
37.26

i
j

4.59
4.19

96

99

Sol

3-8
20-30

Croüte
-30-40

p. sup.
p . inf.

R.M.

70-80

64.80

28.16

30.34

Sol

0-12

6.62

2.91

82.89

Croüte
15-20

p. sup.
p . inf.

74.79
87.80

R.M.

60-70

81.20

Sol

0-3
5-10
30-40

52.11
44.90
38.30

Croüte

60-70

102

1 R.M.

90-100

•

i

'

78.95
72.84

!

32.95
38.47

i

Humus

10.02

22.96
19.45
16.93

38.22
42.29
[ 49.07

34.78

11.83

32.09

14.23

pH

soluble

i

1.78

1

0.74
1.33
1.14

1
1

7.95

0.58

i
i

8.25
1

8.25
4.40

1

3.86
1.56

16.39
2.40

36.65

Acide
phospho^-q^g
.

1

i

1.39
1.79
1.41

!

0.85

;

7.80

7.60
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TABLEAU 10
SOLS B R U N S A CROUTE
R E G I O N S DE 400 A 600 mm. D E P L U V I O M E T R I E

Profondeur
Horizons
en cm.

ANNUELLE

T> / • 1 !
Acide
Kesidu I
,
,
insoluble H u m u s ^ "^^
,
1 • 'I
rique
et calcine
i
, , i
; soluble

C03Ca

COS

2-7

10.19

4.49

53.39

Croüte

30-40

4!.76

18.40

33.35

R.M.

70-80

25.78

11.36

34.41

Sol

0-5
60-70

21,56
29.38

9.50
13.12

67.71
57.54

Croüte

110-120

62.69

27.62

28.33

8.40

R.M.

160-175

62.10

27.23

29.79

8.40

p. sup.
p. inf.

83.25
80 49

36.68
35.46

4.63
8.49

40-50

47.10

20.35

40.34

Sol

0-3
30-40

35.72
37.88

15.74
16.69

54.76
54.62

Croüte
40-50

p. sup.
p: inf.

79.70
82.08

35.03
36.16

7.29
7.58

R.M.

85-95

63.90

28.14

27.67

Sol

5-10
50-60

43.39
43.73

19.08
19.23

41.09
42.02

4.13
3.79

R.M.

100-120

65.08

28.62

20.76

0.59

140

Croüte

p. sup.
[p.moyen.
t p. inf.

68.61
75.75
76.95

30.12
33.31
33.90

20.02
10.94
19.49

187

Sol

0-3
5-10

46.53
48.34

20.50
21.18

35.71
34.78

Croüte

p. sup.
p. inf.

85.32
81.47

37.59
35.92

5.78
8.90

R.M.

100-130

63.99

28.19

26.00

Sol

5-10

44.07

19.98

43.34

Croüte

70-73

82.46

36.33

7.85

R.M.

100

81 20

35.75

11.27

N°

106

UO

116

Sol

Croüte
20-35

125

130

216

i

1.36
0.85

3.51
9.88

6.03
5.74

2.59

0.7"

pH

7.90
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TABLEAU 10
SOLS B R U N S A OROUTE
R E G I O N S DE 400 A 600 mm. D E P L U V T O M E T R I E
{auite)

N"

Horizons

Profondeur
en cm.

217
Normal

Sol

217
Trou de
plantation

219

C02

5-10
norm.

22.47

9.88

61.49

Croute
40-44

p. sup.
p. inf.

72.54
81.14

31.96
35.66

13.92
5.62

R.M.
calcaire
tendre '
croutoïde

75-85

75 63

33.32

16.86

Sol

A
5-10
B
65-75

26,77
18.24

11.77
8.02

56.63
68.34

R.M.
calcaire
tendre
sous
Ie trou

D
80-90

69.77

30.74

24.20

Sol

0-3
5-10
60-70

8.23
3.38
0.00

3.66
1.49
0.00

83.78
86.45
95.62

54.23

23.89

37.92

1™25

26.56

11.70

69.29

3-16

38.54

16.98

49.47

1.18

B

16-30

43.13

19.00

46.46

0.92

Croftte
tendre

32-40

C

53.93

25.52

32.32

0.54

Sol ^ j
enterré j

40-60
D

31.94

14.07

57.29

1.18

60-80
E

82.42

36.30

R.M.
.sable
carbonate

I

Residu
insoluble Humus
et calcine

C03Ca

Ci'oüte

225

ANNUELLE

Sol

Croute
compacte

4.67

3.71

2.33
1.35
0.64
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TABLEAU 10
SOLS BRUMS A CROÜTE
R E G I O N S D E 400 A 600 mm. D E
(suite

N"

225
{suite)

238

243

Horizons

R.M.
Fl.-100-110
calcaire F2:110-]20
croutoïde

255

Residu
insoluble Humus
et calcine

003Ca

C02

75.11
75.70

33.09
33.35

16.17
14.15

G

39.00

17.22

49.14

Croüte ,
calcaire
croutoïde

30-55
60-95

68.05
38.20

29.98
16.83

24.34
55.90

R.M.

1"'20

7.85

3.46

64.10

Croüte
40-50

p. sup.
p . inf.

77.63
55.77

34.20
24.57

12.36
37.15

160

45.10

19.87

42.86

Sol

0-7

12.53

5.52

78,01

Croüte

8-17

49.82

21.95

44.09

R.M.

70-80

39.43

17.34

47.06

Sol

5-10

14.18

6.25

72.88

Croüte
30-50

p. sup.
p. inf.

87.80
62.22

38.68
27.41

1.38
34.82

42.90

18.90

49.50

R.M.

ANNUELLE

fin)

Sol
trou
de plantation

247

251

Profondeur
en cm.

ei

PLUVIOMETRIE

1.02

3.13

0.33

d e s p r o c e s s u s d e dissolution et d e recristallisation s e c o n d a i r e s (voir
les p h o t o g r a p h i e s ) . A u s s i , p o u r n o t r e « c o m p l e x e » : « sol-croüte-roc h e - m è r e c a l c a i r e », la regie g é n é r a l e est la s u i v a n t e : la p l u s g r a n d e
q u a n t i t é d u q u a r t z se t r o u v e d a n s le sol, la p l u s p e t i t e d a n s la croüte, la « r o c h e - m è r e » a u m i l i e u ; p o u r le c a r b o n a t e d e c h a u x , les
r e l a t i o n s sont inverses, la r o c h e - m è r e d o n n a n t cette fois e n c o r e des
ch iff res m o y e n s .
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TABLEAU 11
SOLS ROUGES A C'ROrTl':
Numero

Horizon
1

1

Sol

Croüte
R.-M.

Profon- 1 COsCa '
deur
%
;
en cm.
0-5
25-30
40-50

75-80 1

36.77
41.72
78.91
77.88

C02
%

'
i

1 Residu |

insoluble i Humus
calcine 1

16.24
18.38
34.76 1
34.31

51.15
44.32
4.38
9.14

3.72 '
4.02 1
36.39
28.80

83.77
76.76
10.28
23.59

2.08
1.48

j

AcTde 1
phospliorique
soluble

pH

2.44
3.18

1

15-20
20-25
45-55

8.44
9.12
82.60
65.37
34.02
43.72
81.25
74.09

14.96
19.36
35.88
32.64

54.74
37.36
9.72
16.43

1.64
0.81

R.-M.

5-10
50-60
60-65
90-100

208

Sol
R.-M.

0-20
50-60

6.91
60.49

3.04
26.65

78.57
31.07

2.48

214

Sol

0-20

0

0

86.25

2.60

231

Cvoüte
R.-M.

40-60
65-75

79.67
59.40

35.10
26.27

1

2.72

1

79.73 1

4.19

1
i

25.34
26.81
30.49

0.58
0.57
0.59

92.18
23.72
38.80

1.82

155

Sol
Groate
R.-M.

156

Sol
Ci'oüte

i

5-10 1

j

0.44

7.50 1
7.60

1

•--S'

1

240

252

5-10
Sol
Croüte 1 super,
infér. "
(30-37cm)
200
R.-M.

Sol
Croüte
R.-M.

0-7
7-12
65-70

6.01
67.56
66.62
59.49
0.52
69.14
57.88

1

29.76

'

29.35
26.10

1

0.23
30.46
25.50

8.30
8.00

12.63
29.06

0.19

7.40

0.22

Y.20

Nous avons fait beaucoup de dosages de C 0 2 et des résidus insolubles dans 1'acide chlorhydrique (la partie essentielle de ces
résidus est representee par Ie quartz) des sols bruns et rouges, de
leurs croütes et des roches-mères. Notre lecteur peut voir, dans les
tableaux relatifs a ces analyses (voir les N" 9, 10, II), les résultats
concordant (a de tres rares exceptions prés) avec l'analyse microscopique. Pour faciliter ce travail de comparaison, nous donnons
ici (tableau 12) des « moyennes » calculées qui confirment notre
conclusion.

TABLEAU 12
MOYENNES DES ANALYSES DES SOLS A CROUTE

SOLS ROUGES

SOLS BR UNS
C03Ca

Residu
insol.

H umus

COsCa

Residu
insol.

Humus

29.51

56.24

3.04

15.53

72.77

2.72

C route

71.69

18.14

—

73.14

12.60

—

Roolie-mèie

55.66

31..55

—

68.08

25.51

—

Sol (0-20)

L'analyse globale des différents horizons du sol rouge N° 1 donne
les mêmes résultats pour Ie quartz. Mais, pour les carbonates, on
ne voit pas cette régularité : la roche-mère contient même un peu
plus de COsCa que la croute et le sol est enrichi par un apport important de morceaux arrondis de calcaire crouto'ide (voir PI.
X X X I V ) . Les microphotographies montrent une grande quantité de
calcite secondaire, non seulement dans le sol (PI. XLIV), mais
aussi dans la croüte et dans la roche-mère, indice du ruissellement
postérieur a la formation de la croüte (qui pouvait avoir lieu a cause de mouvements orogéniques faibles ou de changements climatiques). Cette calcite, par les processus illuviaux (descendants), enrichit la roche-mère en carbonates.
De même, le monolithe d u n autre sol rouge (n° 129, Ph X V I , a
droite et PI. XXXIII) n'est pas typique; la carte pédologique montre
que ce monolithe est pris au point de jonction de trois types de sols
tunisiens, les « sols rouges a croüte », les « sols alluviaux » et les
« rendzinas »; au surplus, tous ces sols étaient « travaillés » par un
oued. Dans ces conditions, on peut s'attendre a de grands changements dans la structure et dans la composition primitive, qui apparaissent dans nos analyses globales et dans nos microphotgraphies :

I

TABLEAU 13
ANALYSE GLOBALE DES TERRES ROUGES A CROUTE

Horizon

Profondeur

Quartz (1)

en cm.

Silice

P205

combinée(2)

A1203

Fe203

MgO

CaO

002

G030a

Na20

MONOLITHE N° 1
18.20
303.3

6.47
107.8

4.42
43.3

1.82
12.1

0.72
18

36.43
650.0

16.24
367.7

•36.77
367.7

25-30

11.71
195.1

4.75
79.1

2.89
28.3

1.36
9.1

0.71
17.7

42.82
764.2

18.38
417.2

41.72
417.2

25-30

27.43
473.8

9.87
164.5

5.94
58.2

2.82
18.8

0.22
5.5

25.41
453.6

....

40-50

2.31
38.5

1.66
27.6

0.77
7.5

0.44
2.9

1.76
4.4

49.68
887.1

34.76
789.1

78.91
789.1

Tloche-mère

75-80

3.95
65.8

3.01
50.1

1.77
17.3

0.67
4.4

1.77
4.4

48.04
857.9

34.31
778.8

77.88
778.8

ISol A

0-5

Sol B
Sol B ( 5 ) . .
ICroüte

. I ^ fi -

%
M

*•

MONOLITHE N° 129
0-8

Sol A
....

40-50

Roche-mère

80-85

Croüte

Remarques:

'i

34.05
567.5
14.35
239.1

27.13
452.1

14.63
154.4

5.69
31.2

1.63
40.7

2.31
41.2

0.13
3.0

0.30
3.0

20.04
338.0

9.22
90.4

3.73
24.9

1.16
29.0

24.73
442.9

16.73
379.8

37.98
379.8

22.44
378.0

8.67
146.0

6.89
66.5

2.74
18.3

2.04
51.0

29.16
520.7

20.50
465.9

46.59
465.9

• ,
(i) Les teneurs en quartz sont un peu exagérées. Elles résultent du dosage de Si02 par H F dans la p a r t i e inattaquable par SO^Ha et p a r KOH; < ing cette «artip np^^+ «a +v.^„,r„
mifréraux qui n'ont pas été attaques p a r S04H2 e t . K O H .
^
.
.
,
trouver, en quantités relativement faibles, la silice des
(2) La silice coml)inée représente la difference entre la silice totale et Ie quartz, dosé sur une autre prise d'essai p a r la methode sus-indiquée.
mol. Si02 comb.
= Ki.
(3) Ki est le r a p p o r t des molecules de silice combinée aux molecules d'alumine:
mol. A1203
Fe203 Mol.
(4) F a l =
A1203 Mol.
^
(5) Analyse globale effectuée sur les particules fines, de diamètre inférieur a 0,3 mm.
(6) Ti 02 du monolithe N " 1 est indiqué avec P205-1-A1203.
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TABLEAU 14
SOLS B R ü N S A CROUTE. ATTAQUE PAR K O H a 5 %
Attaque a
N»

Horizon

Piofondeur
e n cm.

A1203

Si02
Mol.

%

Mol.

52

Sol

2-25

0.772

12.8

0.430

4.2

96

Sol

3-8
20-30

0.740
1.016

12.3
16.9

0.160
0.240

1.6
2.4

102

Sol

0-3
5-10
30-40

0.606
0.436
0.720

10.1
7.3
12.0

0.284
0.206
0.434

2.8
2.0
4.3

110

Sol

0-5
60-70

0.83H
0.848

13.8
14.1

0.474
0.446

4.7
4.4

125

Sol

0-3
30-40

0.848
0.710

14.4
11.9

0.298
0.258

2.9
9.6

130

Sol

5-lC
50-60

0.578
0.730

9,6
12.1

0.416
0.480

4.1
4.7

187

Sol

0-3
5-10

0.504
0.472

8.3
7.9

0.264
0.166

2.6
1.6

217

Sol
Trou de
plantation

3-lü
A+B

0.774
0.798

12.9
13.3

0.372
0.386

3.7
3.8

219

Sol

0-3
5-10

0.246
0.50S

7.1
8.5

0.240
0.366

2.4
3.6

225

Sol

3-10
17-30

0.858
0.832

14.3
13.9

0.318
0.342

3.1
3.4

TABLEAU 14 bis
SOLS ROUGES A CROUTE. ATTAQUE PAR KOH a 5

155

Sol

5-10
15-20

0.880
l.]90

14.7
19.8

0.736
0,792

7.3
7.9

1

156

5-10
50-60

0.620
0.756

10.3
12.6

0.398
0.254

3.9
2.5

1

208

0-20
50-60

1.052
0.508

115
8.4

0.630
0.270

6.2
2.V

5-10

0.670

11.2

0.432

4.2

I

[

240

Sol
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(METHODE

tiUEDROITZ)

ET C'APACITE D'ABSORPTION

KOH h 5 %

Capacité d'absorption

3i02 mol.

Ni absorbé
Kaoliu

Si02 +

A1203 +

.1203 mol.

%

milliéquival.

3.05

0.934

0.268

0.355

12.1

7.7
7.1

0.352
0.522

0.558
0.728

—

0.300
0.301

10.2
10.2

3.6
3.6
2.8

0.620
0.446
0.950

0.270
0.196
0.204

—

0.216
0.355
0.178

7.3
12.1
6.0

2.9
3.2

1.038
0.974

0.274
0.320

—

0.180
0.295

6.1
10.0

4.9
4.6

0.646
0.570

0.500
0.398

—

0.207
0.194

7.0
6.6

2.4
2.6

0.576
0.358

0.192
0.280

—

0.394
0.618

13.4
20.9

3.2
4.9

0.576
0.350

0.182
0.280

0.517
0.341

17.5
11.5

3.5
3.5

0.816
0.842

0.330
0.342

0.375

12.7

3.0
2.4

0.528
0.798

0.138
0.066

0.088
0.205

3.0
6.9

4.6
4.0

0.690
0.750

0.486
0.424

0.336
0.327

11.4
11.1

(METHODE GUEDROITZ) ET CAPACITE D'ABSORPTION

2.0
2.5

1.610
1.742

0.006
0.240

—

0.260
0.380

8.8
12.8

2.6
5.0

0.866
0.554

0.152
0.456

—

0.252
0.216

8.5
7.2

2.8
3.5

1.374
0.594

0.308
0.184

—

0.353
0.191

12.0
6.5

2.7

0.736

0.166

—

—

—
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la decalcification et renrichissement par la quartz de la couche supérieure du sol; dans ces conditions la croüte déja formée ei>tre
dans la « vie » du sol et cause ainsi beaucoup de perturbations qui
se retrouvent nettement dans les analyses et dans les microphotographies.
Nous voyons ainsi que les « sols a croüte » (sans roche-mère, avec
un support seulement représenté par la croüte calcaire et sa rochemère) attaques par Ie ruissellement destructeur, ne peuvent pas être
les mêmes, quant a leur structure et leur composition, aux différents
points de la region oii ils se sont développés.
Jusqu'a présent, nous n'avons pas envisage dans ces sols a croüte la difference de couleur que l'on remarque a première vue : sols
« bruns » et sols (( rouges ». Nous avons indiqué déja que les processus de genese sont les mêmes pour ces deux sous-types; les relations chimiques fondamentales des couches différentes du (( complexe », « sol-croüte-roche-mère » ont aussi Ie même caractère (voir
Ie tableau 13).
Etudions maintenant si ces sous-types — sols (( bruns » et sols
(( rouges » a croüte — différent les uns des autres par leur (( complexe absorbant », par leur capacité d'absorption. Nous avons déja
indiqué dans Ie chapitre II que, pour étudier ces propriétés physicochimiques, nous avons choisi l'attaque par K O H (5 %) et l'absorption du Nickel (Tableau 14 et Tableau 14 bis).
Nous devons souligner que ces tableaux montrent des divergences
assez marquees dans les chiffres, les sols rouges étant plus homogènes que les sols bruns. Le calcul des coefficients moyens Ki pour
les sols bruns nous donne 3.8 et pour les sols rouges 3.0. Le calcul
des capacités d'absorption moyennes en milli-équivalents de Ni
pour les sols bruns est 9, 7et pour les sols rouges 7,6.
Ainsi, la capacité d'absorption et le coefficient
grands dans les sols bruns que dans les sols rouges.

Ki sont plus

Mais de quelles causes provient la difference de couleurs de ces
deux soustypes de sols a croütes ? Si nous prenons en consideration tous les faits et les deductions que nous avons exposes dans ce
chapitre, nous voyons que la seule conclusion est que cette difference
de couleur des sols rouges et des sols bruns dépend de la couleur des
apports qui ont formé ces sols. La plus grande uniformité des

«te/

J
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sols rouges dépend aussi de la plus grande uniformité des rochesmères des apports.
Notre carte pédologique donne un grand appui a cette deduction
parce que nous voyons que les regions des sols rouges sont disposées presque toujours parallèlement aux depots plus ou moin élevés
du trias, tandis que les sols bruns touchent les « témoins » de différentes époques géologiques.

EXPLICATION

DES

PLANCHES

SOLS BRUNS A CROUTE
Remarque: On est prié de voir, en plus des photographies ci-dessous, la PI. IX, fig. 17 (échantillon N° 156) et Ia PI. XIII, fig. 26
(échantillon N° 52) des paysages tunisiens, ainsi que les descriptions
et les photographies des monolithes N" 129 et I (PI. XVI), placées a
Ia fin de l'w Itinéraire ».
PLANCHE XXXV
N° 52 (sol, 2-25 cm.).
Le fond de ce sol est une masse calcaire tres riche en hydrate de
fer. Il est rempli de grains de quartz (Q), abondants; les gros (Q) sont
toujours arrondis, ou souvent craquelés et profondément corrodes.
On trouve des galets calcaires, également arrondis (C), et des hydrates de fer qui s'accumuien t autour des cristaus et qui remplissent
souvent des fissures de ce sol (D). II existe des debris organiques
et de petits foraminifères (F). Enfin on a aperfu plusieurs grains
de feldspaths (plagioclases).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.1 mm. et 0.05 mm., peu nombreux,
Entre 0.05 mm. et 0.02 mm., plus nombreux.
N"> 52 (partie supérieure de la croüte, 25 cm.).
La pa te calcaire tres compacte, ne se décomposant pas sous le
microscope en individus cristallins, forme la masse principale de
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la plaque mince. Cette masse est parcourue par des trainees, bien
apparentes sur cette photographie, et formées par la cristallisation
secondaire de la calcite (C). La pate englobe des fragments peu
abondants de quartz (Q), dont les plus gros sont roulés. Par contre,
les fins fragments conservent leurs angles vifs. Le quartz contient
parfois des inclusions. Il existe de rares fragments d'orthose, de
même que des restes organiques méconnaissables, remplis par la
calcite. La preparation contient en outre quelques rares taches de
matière organique noiratre et d'une matière ferrugineuse (D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.4 mm. et 0.3 mm., quelques grains.
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., frequents.
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., et audessous, nombreux.
PLANCHE XXXVI
N° 52 (partie inférieure de la croüte).
La masse principale de cette plaque est une pate fine calcaire,
tres semblable a la masse de la plaque précédente, mais saos trainees de calcaire secondaire. Cette pate contient des fragments anguleux de quartz (Q) et de calcite (C) encore moins abondants que
dans la plaque précédente (croüte supérieure).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., quelques grains,
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., plus nombreux.
N" 91 (17-22 cm., croüte).
La preparation montre le contact d'un calcaire (roche-mère) avec
la croüte .La roche-mère est un calcaire tres fin et uniforme, contenant de nombreuses traces de Globigérines et, en particulier, des
Rosalines tres bien conserves (E). Le contact avec la croüte est
marqué par une trainee de calcite cristallisée (C) qui devient moins
abondante et même disparaït sur une partie de la preparation. Le
fond de la croüte est constitué par une pate tres analogue au calcaire par sa structure, mais imprégnée d'hydrate de fer, qui forme
aussi de tres petites plages isolées. On rencontre des trainees de
calcite cristallisée (C) et de tres tares et fins grains de quartz (Q).
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Il existe également un peu de matière organique en taches ou en
trainees.
PLANCHE XXXVII
N" 125 (40-50 cm.).
Croüte. — La plaque montre Ie passage de la croüte a elements
sphériques d'oolithes (B) vers la croüte tres finement litée. Le fond
de la preparation présente un ciment fin, calcaire, imprégné d'hydrate de fer. Celui-ci forme aussi de petites plages jaunatres ne
polarisant point. Sur le fond apparaissent par place de petites trainees de calcite finement cristallisée, qui déterminent, avec les zones
d'enrichissement en fer hydraté, la fine structure litée de la croüte
(D). On trouve dans cette croüte de petits grains épars de quartz

tres fins (Q).
N ' 125 (85-95 cm.).
Roche-mère de la croüte prêcédente. — Cette photographic montre un ciment calcaire tres finement cristallisé, avec tres peu d'hydrate de fer. Le ciment englobe de nombreux grains quartzeux qui
sont tantót roulés, tantot non roulés (Q). Quelques-uns appartiennent au quartz filonien. Le quartz contient des inclusions; il est
craquelé et parfois tres profondément corrode. A coté des grains
de quartz, on trouve facilement de petites plages formées par de
la calcite clivée (C). La matière organique est assez abondante,
sous forme de taches plus ou moins irrégulières (D).
Dimensions des grains de quartz :
Entre LO mm. et 0.4 mm., assez nombreux,
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., moins nombreux,
Entre 0.2 mm .et 0.02 mm., peu nombreux.
PLANCHE XXXVIII
•N" 216 (70-73 cm.).
Croüte. — Cette croüte est formée par de la calcite finement
cristallisée. Par endroits, la calcite est plus largement cristallisée
et se présente en petites plages, isolées ou groupées en longues
trainees irrégulières (C). Les grains de quartz sont peu nombreux.
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généralement anguleux et de faible taille; il n'existe que quelques
gros grains a angles émoussés (Q). La plaque laisse voir quelques
traces d'organismes indéterminables et un peu de matière organique noir-brunatre en petits granules accumulés dans des vides ou
formant des trainees (B).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.8 mm. et 0.4 mm., quelques grains,
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., moins nombreux.
Entre 0.2 mm. et 0.02 mm., les plus nombreux.
N» 216 (75-80 cm.).
Roche-mère. — Le fond de cette plaque est un fin ciment calcaire imbibé de f er. Il contient un tres grand nombre de grains quartzeux (Q), typiques, gros ou fins. A coté du quartz, on trouve des
bloes calcaires roulés (C) et de petits fragments de feldspaths. Enfin, dans une partie de la plaque, il existe des plages formées par
une matière férrugineuse ne polarisant pas. Il existe également un
petit fragment de tourmaline. La matière organique se trouve sous
forme de taches et de trainees.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.7 mm. et 0.4 mm., peu nombreux,
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., nombreux.
Entre 0.2 mm. et 0.01 mm., tres nombreux.
PLANCHE XXXIX
N" 217 (5-10 cm.).
Le fond de la preparation est formé par une poussière de calcite
irreguliere teintée par une matière jaune-clair. Le fer se concentre
par endroits sous forme de petites taches ou de corpuscules ou bien
encore remplit des fentes; il présente dans ce dernier cas une teinte
plus vive. Les grains de quartz (Q), généralement anguleux, sont
assez abondants, ainsi que les plages et les fragments de calcite
largement cristallisée (C). La matière brune forme des taches. Une
de ces grandes taches occupe la partie supérieure de la plaque. Les
grains de quartz (Q) sont nombreux, tantot anguleux, tantot arrondis; ils sont souvent craquelés et fissures. Quelques plages de calci-
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te (C). Nombreux debris de végétaux actuels (V), tests de Mollusques et de Foraminifères.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 1.20 mm. et 0.5 mm., quelques grains,
Entre 0.5 mm. et 0.2 mm., tres nombreux.
Entre 0.2 mm. et 0.02 mm., nombreux.
UT' 217 (40-44 cm.).
Croüte. — Le fond de cette croüte est un ciment calcaire compact et tres uniforme. Il est rempli de grains de quartz (Q) de taille
variable et qui sont généralement roulés; on apergoit tres peu de
petits grains qui ont conserve leurs angles vifs. Presque tous les
grains de quartz contiennent de fines inclusions. On remarque de
rares petites plages de calcite, de même que quelques taches de
ciment calcaire imprégné par du fer. Autour des grains de quartz,
et remplissant des fissures, on apergoit de la matière organique
(D), assez abondante.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 1 mm. et 0.5, moins nombreux.
Entre 0.5 mm. et 0.1 mm., nombreux.
Plus petits que 0.1 mm., les plus nombreux.
PLANCHE XL
N" 217 (65-75).
Horizon B dans Ie trou de plantation. — Le fond de cette preparation est une masse calcaire a cristallisation extrêmement fine.
Par places et dans les fissures, la calcite secondaire a envahi Ie
fond (C) qui est ainsi devenu plus grossièrement cristallisé, avec
des veinules et des aureoles autour des cristaux. Les grains de
quartz (Q) sont assez frequents, tantot sous forme de poussière,
tantót en grains plus gros, parfois roulés, parfois a angles vifs. Le
gros quartz est souvent craquelé et entouré d'une auréole de calcite
ou d'une matière organique noire (D). Cette dernière est assez abondante et forme aussi des plaques isolées.
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Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.5 mm. et 0.1 mm., quelques grains,
Entre 0.1 mm. et 0.05 mm., moins nombreux,
Entre 0.05 m m . et 0.02 mm., forment la masse principale.
N° 217 (75-85 cm.).
Horizon D — roche-mère, calcaire tendre. — Cette preparation
est entièrement formée par un fond calcaire cristallise (C). II doit
son aspect actuel a une cristallisation secondaire de calcite, qui,
d'autre part, comme le montre la figure, envahit des plages entières (C), et remplit toutes les fissures de la formation antérieure en
constituant des veinules sinueuses. Les grains de quartz (Q) sont
peu nombreux; on n'en voit sur cette photographic que deux grains.
Le quartz en majeure partie est peu roule, quoique quelques grains
soient tout de même arrondis. lis contiennent pour la plupart des
inclusions et sont souvent craquelés. La matière organique noire
(D) forme de petites taches isolées, assez frequentes dans cette plaque mince.
N" 217 (80-90 cm.), (non figurée).
Dans le fond du trou de plantation. — Comme dans la preparation précédente, le fond est constitué d'un ciment calcaire qui est
tout entier tres finement cristallise. Les grains de quartz peu abondants sont disséminés dans ce fond. lis sont souvent plus' gros que
dans la plaque précédente, généralement peu roulés, parfois craquelés, contenant des inclusions /ouges ou de couleur différente. La
matière organique noire forme des taches ou des aureoles autour
des petits cristaux de quartz.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.1 mm. et 0.05 mm., peu nombreux.
PLANOHE XLI
N° 219 (75-80 cm.).
Croute. — Le fond de la preparation est forme par de la calcite
finement cristallisée, parfois en plages largement cristallisées. La
calcite englobe de nombreux grains de quartz (Q) et une matière
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ferrugineuse jaune-brun ou brun foncé ne polarisant pas (B). Les
grains de quartz se trouvent en grande quantité et ont généralement
des angles vifs. Les grains profondément corrodes sont frequents
(Q'). La matière ferrugineuse se trouve sous forme de taches de
tailles différentes. La plaque contient beaucoup de debris d'organismes (nombreux Operculines (C), Melioles et autres Foraminifères;
plus rares fragments d'Echinodermes et tests de Lamellibranches).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.7 mm. et 0.4 mm., plus rares,
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., tres nombreux.
Entre 0.1 mm. et 0.02 mm., assez rares.
N" 226 (3-16 cm.). (Lumière polarisée).
Le fond de la preparation est formé par de la calcite finement
grenue. Il est traverse par de nombreuses fissures (f). La matière
brune forme des taches arrondies. C'est la même calcite qui forme
le fond de la preparation; elle est accompagnée de petits corpuscules f onces qui se retrouvent également dans toute la preparation.
Les grains de quartz (Q) sont assez nombreux, anguleux ou arrondis. tres craquelés et fissures. Les plages de calcite sont abondantes
et assez volumineuses (C).
Dimensions des grains de quartz :
Entre 2.5 mm. et 0.5 mm., quelques grains,
Entre 0.5 mm. et 0.15 mm., plus abondants.
PLANOHE XLIT
N» 225. D (40-60 cm.) « Sol enterré ».
Le fond de cette preparation est, dans sa partie inférieure, la
plus grande, complètement rempli de grains de quartz (Q), de bloes
roulés des roches calcaires (C), de petits fragments calcaires tres
finement cristallisés (C) ainsi que de petites taches de calcite (C).
On y trouve des debris organiques. Cette partie est nettement délimitée de l'antre qui représente mieux la croute avec un fond compact et homogene pauvre en grains de quartz. Cela montre que le
processus de la formation de la croute et sa separation de la (( roche-mère » est commence seulement dans cette couche.
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Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.6 mm. et 0.3 mm., peu nombreux,
Entre 0.3 mm. et 0.1 mm., nombreux,
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., masse principale.
La croute typique est representee dans cette coupe par la couche
E (60-80). Dans ces deux plaques, on trouve beaucoup de tacbes
colcrées par l'hydrate de fer; ces taches sont beaucoup moins
abondantes dans la plaque de la couche Fl (100-110 cm.) de cette
coupe qui, avec la couche suivante F2, représente la « roche-mère ».
N ' 225 (110-120 cm.) F2.
La masse principale de cette plaque mince est un calcaire compact et tres fin. Elle contient des veinules de calcite secondaire
cristallisée, puis de grands cristaux de calcite (C) de même origine.
Les grains de quartz (Q) y sont assez frequents, généralement
roulés, craquelés et con tenant souvent des inclusions.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.8 mm. et 0.2 mm., quelques grains.
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., nombreux.
'S

PLANCHE XLIII
N° 225.

- G. - Trou de plantation.

Quoique la masse principale de cette plaque soit un ciment calcaire, la plus grande partie de sa surface renferme des grains de
quartz (Q), de rares debris de feldspaths (non représentés sur cette
figure) et des bloes arrondis de calcaire secondaire (C). On voit aussi quelques rares debris de gres siliceux. La cristallisation secondaire de calcite a envahi les fissures et a rempli également les
restes organiques devenus méconnaissables. La matière organique
noire (D) est assez abondante.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.7 mm. et 0.2 mm., moins nombreux.
Entre 0.2 mm. et 0.02 mm., masse principale.
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SOLS ROUGES A OROUTE
PLANCHE XLIV
N° 1 Sol (0-5 cm.).
Cette preparation comporte un fond calcaire dans lequel apparaissent des blocs roulés de fins grains calcaires cimentés (C). A
cote de ces blocs, on voit des grains quartzeux (Q) assez abondants,
généralement plus ou moins roulés; quelques-uns sont craquelés el
corrodes. II y a de petits fragments de quartzites, avec une fine
structure. La pate calcaire est imbibée de fer colloïdal. On trouve
par place de petites plages de calcite, dont quelques-unes correspondent a des restes organiques.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.3 mm. et 0.1 mm., frequents.
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., plus abondants.
N» 1 Sol (32-35 cm.), (non figurée).
Le fond de la plaque mince de la croute de cet échantillon est
entièrement calcaire, mais il contient beaucoup de calcite secondaire en petites plages ou petites veinules. II y a tres peu de fer. Dans
cette pate calcaire, on apergoit une fine poussière de quartz, tres
peu abondante, avec quelques grains un peu plus gros, encore moins
nombreux.
N» 129. Sol (0-8 cm.).
La fine masse principale de cette preparation est calcaire, imprégnée d'hydrate de fer, jaune-brunatre. Elle contient un grand nombre de grains quartzeux (Q). Ceux de petite taille sont comme toujours anguleux, les gros par contre sont roulés. Parmi ces derniers,
comme presque partout dans ces fomations, un certain nombre sont
craquelés et corrodes, plusieurs ont I'aspect du quartz filonien,
d'autres enfin correspondent a des fragments de quartzites et sont
souvent remplis d'une matière noire ne polarisant pas. On trouve de
petits blocs de calcaire finement cristallisé, roulés et formant un
ensemble ovoïde, encadrés de cristaux plus grands de calcite secondaire. C'est le commencement de la cimentation.
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Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.7 mm. et 0.3 mm., peu abondants.
Entre 0.3 mm. et 0.1 mm., abondants.
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., assez frequents.
N" 129 (40-50 cm.). Croüte. (non figure).
Cette preparation possède une masse calcaire imprégnée de far.
Les grains quartzeux ont leurs caractères habituels, mais sont
moins nombreux que dans les plaques précédentes On trouve aussi
quelques grains de quartzites et des petites plages d'une matière
organique noiratre.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.4 mm. et 0.3 mm., quelques grains,
Entre 0.3 mm. et 0.1 mm., moins rares.
Entre 0.1 mm. et 0.01 mm., assez abondants.
PLANCHE XLV
N» 130 — Sol (5-10 cm.).
Cette preparation est formee d'une masse calcaire imbibée de
fer, brunatre. Dans cette masse se trouvent de nombreux grains de
quartz (Q), les uns petits, sous forme de poussière, les autres plus
gros, tres rarement roulés. La preparation comporte des traces organiques dues probablement a des végétaux (V) et de petits galets
calcaires coexistant avec des plaques de calcite clivée.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.2 mm. et 0.15 mm., peu abondants.
Entre 0.05 mm. et 0.01 mm., abondants.
N" 130 (100-120 cm.). Roche-mère d'un sol rouge.
Cette preparation est constituée entièrement par une masse calcaire compacte, fine et tres uniforme. Elle contient de nombreux
restes de Foraminifères (F), des Globigérines dextres et, en particulier, des Rosalines (R) dont la muraille caniculée et carénée les
rappi-oche de Rosalina Linnei d'ÜRBIGNY. Il est vraisembkble
qu'elles appartiennent a la même espèce. On y reconnait egale-
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ment des Textulaires. La preparation comporte de petits fragments
de quartz (Q), tres peu nombreux, plus ou moins anguleux, et de
rares fragments de quartzites. La calcite y existe aussi, remplissant
souvent les tests des Foraminifères. On reconnait une matière organique noire (D) sous forme de taches isolées.
PLANOHE XLVI
N° 155 (5-10 cm.).
Le fond de la preparation est formé par une fine poussière de
quartz et surtout par de la calcite, ainsi que par un peu de matière
amorphe jaune-brun, d'aspect plus ou moins granuleux. Il existe
aussi des concretions de matière brun-foncé, amorphe, qui remplissent les vides laissés par les racines (D). Nombreux grains de quartz
(Q) tres craquelés et fortement corrodes, de dimensions varices.
Quelques fragments de calcaire.
N" 155 (20-25 cm.). Croüte.
Le fond de la croüte est typique : pate fine, calcaire, imprégnée
d'hydrate de fer; parfois plages jaunes isolées (D), ovi se trouvent
de petites taches de calcaire (C). Les grains de quartz sent moins
abondants que dans le sol. 11 en est de même des debris organiques
(B) et des Foraminifères.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.5 mm. et 0.1 mm., rares.
Entre 0.1 mm. et 0.02 mm., plus nombreux,
PLANCHE XLVII
N" 155 (45-55 cm.). Eoche-mère.
Le fond de la preparation est un ciment calcaire typique des plus
fins, imprégné par l'hydrate de fer. Vers les bords de la plaque,
on apergoit des trainees plus ou moins larges, formées par une
cristallisation plus grossière de calcite (calcaire secondaire, C). Le
ciment englobe des grains de quartz anguleux et peu nombreux (Q),
Quelques-uns apportiennent au quartz filonien. La matière ferrugineuse forme aussi des trainees ou de petites accumulations (B).
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Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.5 mm. et 0.2 mm., peu nombreux.
Entre 0.2 mm. et 0.02 mm., plus nombreux
N° 207 (60-70 cm.).
Le fond de cette preparation est une masse calcaire, tres fine"
ment cristallisée dans sa majeure partie. Elle contient des grains de
quartz (Q) : les petits sont plus ou moins anguleux tandis que, parmi les gros, on trouve des grains roules ou non; ils sont parfois
craquelés et, rarement, ont I'aspect du quartz filonien. On trouve
dans cette plaque des plages formees de fragments de quartz (Q*)
contenant eux-memes un peu de plagioclases et d'elements ferromagnesiens en voie de decomposition. II existe des taches de calcite, parfois maclée et clivée, et de petites plaques noir-brunatre
qui appartiendraient a une matière organique ferrugineuse (D). On
trouve quelques traces d'organismes.
Dimensions des grains r'e quartz :
Entre 0.9 mm. et 0.3 mm., frequents,
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., moins frequents.
l'LAiNCHE XLVIII
N" 214 (0-20 cm.). Sol.
Une masse calcaire, tres riche en fer, forme le fond de cette preparation, de couleur rouge-brunatre. Un grand nombre de grains
de quartz (Q) sont emprisonnés dans cette masse. Leur taille et leur
aspect sont, comme toujours, typiques, mais il faut remarquer que
les gros grains même sont tres rarement roulés, sur une petite partie de leur surface seulement. On retrouve aussi des restes de végétaux (B); matière noire charbonneuse (D) frequente, par taches isolées OU en trainees irrégulières.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.9 mm. et 0.8 mm., quelques grains.
Entre 0.3 mm. et 0.2 mm., nombreux.
Entre 0.2 et 0.02, moins nombreux.
Entre 0.02 mm. et 0.01, nombreux.
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N° 231. — Oroüte.
Le fond de la preparation est un ciment calcaire fin, imprégné
d'hydrate de fer. Celui-ci est parfois tres abondant, brun ou jaune
foncé; il forma également de petites plages. Dans la pate même, on
apergoit des taches finement cristallisées de calcite, avec quelquefois de beaux cristaux clivés. La croüte contient des grains calcai"
res roulés, avec quelques petites Globigérines, de petits fragments
organiques et de fins debris de quartz (Q). Les debris organiques
ne sont pas représentés sur la figure.
Dimension des grains de quartz:
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., peu nombreux.
Entre 0.2 m m . et 0.02 mm., assez nombreux.
PLANOHE XLIX
N" 231 (65-75 cm.).
Cette preparation est formée d'une masse calcaire principale tres
finement cristallisée et imprégnée par du fer. Cette masse contient
des bloes calcaires roulés (C), dont quelques-uns sont tres bien cristallisés, ainsi que des cristaux et de petites plages formées par de
la calcite. Les fragments de quartz (Q) sont presents, mais ils sont
moins abondants que les cristaux de calcite. Le quartz se présente
en grains anguleux ou roulés de petite taille. On trouve dans cette
plaque quelques traces de Foraminifères, dont Ie test est dissous
et rempli de calcite (ces restes ne sont pas visibles sur la figure). La
matière organique noire (D) et assez abondante, sous forme de
trainees ou de taches isolées.
N° 240 (5-10 cm.). Sol.
Le ciment calcaire brun-rougeatre de cette plaque mince est tres
compact; il est tres difficile d'apercevoir au microscope sa fine
cristallisation. Le ciment englobe un tres grand nombre de grains
quartzeux (Q); les petits grains sont les plus nombreux; comme
toujours dans les horizons du sol, on voit des grains roulés. On
trouve aussi des fragments de gres siliceux (B) formant de petites
plages. La matière organique noire (D) est peu abondante,_ sous
forme de petites taches ou de trainees irrégulières.
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Dimensions 0.6 mm. et 0.4 mm., plus nombreux,
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., abondants.
Entre 0.2 mm. et 0.01 mm., ubondants.
PLANCHE L
N" 240 (30-37 cm.). Oroüte.
Le fond de la preparation est un ciment calcaire compact et
cristallise, contenant de 1'hydrate de far colloidal qui remplit souvent des anfractuosités. Certaines plages sont plus grossièrement
cristallisées (calcite secondaire), ofïrant des taches ou des trainees
de calcite clivée (C). Sur ce fond se dégagent des grains de quartz
typiques, comme toujours en proportion moins grande que dans
le sol (Q). 11 existe de rares fragments d'un gres siliceux et de la
matière organique (peu abondante), sous forme de taches ou de
trainees irrégulières.
Dimensions des grains de quartz.
Entre 0.4 mm. et 0.2 mm., moins abondants.
Entre 0.2 mm. et 0.01 mm., abondants.
N" 240 (1 m.). Roche-mère.
La plaque est formée d'un fond cristallisé et fin, tres irrégulièrement imprégné d'hydrate de f er. Sur ce fond apparaissent, d'une
pari la poussière de quartz (Q) et, d'autre part, de gros fragments
plus OU moins roulés de quartz (Q) et de calcaire (C). La matière
organique, peu abondante, forme des taches noires (D)
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., assez nombreux.
Entre 0.1 mm. et 0.02 mm., nombreux.
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C H A P I T R E VI

L E S S O L S D I T S «RENDZINAS»

On donne Ie nom de « rendzinas » aux sols humiques des pays humides (pluviométrie annuelle moyenne 600 mm.) qui se développent
sur les roches carbonatées. Dans ce cas, l'humus s'accumule dans
Ie sol sous forme d u n complexe saturé par Ie Ca grace auquel il
devient peu mobile. La roche-mère des rendzinas est surtout constituée par du calcaire tendre ou par des marnes.
Aux premiers stades de leur formation, ces sols sont squelettiques.
Les debris de la roche-mère calcaire se trouvent même a la surface
du sol et dans les horizons supérieurs; au fur et a mesure qu'on deseend vers Ie bas, ces debris calcaires deviennent plus nombreux et Ie
sol passé a la roche-mère tres fissurée. Aux stades suivants, les
debris calcaires disparaissent peu a peu, Ie sol s'enrichit en terre
fine, ne contient plus ou contient peu de carbonates dans les horizons
supérieurs et, avec Ie temps, quand les carbonates disparaissent complètement des horizons supérieurs, Ie rendzina peut se transformer
en podzol. Ce processus de podzolisation consiste comme toujours
dans l'appauvrissement de l'horizon A en R203 et dans son enrichissement en Si02.
Dans les pays oü les roches-mères carbonatées forment seulement
des ïlots séparés, les rendzmas ont certainement la même repartition géographique. On trouve des rendzinas en Russie, en Pologne, en Allemagne, en Hongrie et en France; de même, DRANITZYNE
les a trouvés en Algérie (province de Constantine et Teil).
Le rendzina typique se présente de la fagon suivante:
A : horizon superficiel, gris ou gris-noir a l'état humide, contient
souvent des debris de la roche-mère calcaire. Puissance 15-30 cm.
B : moins colore, grisclair, parfois gris-brunatre, contient una grande
quantité de debris. Puissance variable.
D : roche-mère carbonatée, dont les horizons supérieurs sont fissures et en mottea.
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mêmes inclusions qui sont plus grandes que celles des horizons supérieurs.
Les rendzinas des trois autres compartiments se distinguent peu
de celui déja écrit. Mais nous savons que les caractères de la rochemère des rendzinas influent beaucoup sur les caractères du sol et
nous voyons en 1 unisie aussi des exemples de cette influence: les
rendzinas développés sur Ie calcaire compact londinien (voir dans
l'itinéraire Ie N" 143) ont une coloration noire de leurs horizons humiques plus intense que les sols développés sur les autres rochesmères; de même, on observe, dans ce cas, 1'augmentation de la dimension des agrégats du sol; ce sont les agrégats de 1 a 1,6 mm. de
diamètre qui prédominent.
Le monolithe N" 55 (PI. XV) des environs du Kef (11 km. 5
vers Souk-ehArba) a été prélevé dans les montagnes du crétacé supérieur, sur une pente reguliere et ncioyenne, couverte de vegetation
herbacée.
Le profil observe est d'une tres grande simplicité. On n'y distingue que deux horizons.
L'horizon A + B, 0-32 cm., de couleur noire, grisatre, assez friable,
assez bien aéré, qui passe assez brusquement a l'horizon D, rochemère qui commence a 32 cm. par une couche tres mince, de 5 cm.
d'épaisseur, d'un calcaire tendre et un peu crouto'ide, et qui se continue par une craie blanche, sans changement jusqu'a une grande
profondeur.
Dans ce pays, aux endroits oii les rendzinas se trouvent au voisinage des sols a croütes, I'influence de ces derniers, ou, plus exactement, la ressemblance des conditions météorologiques, orographiques
et géologiques, provoque, d'une maniere variable suivant le cas,
I'apparition dans l'horizon A-l-B (30-35 cm.) d'une croute embryonnaire. Parfois cette croute devient finement et irrégulièrement litée,
mais elle est généralement d'une faible épaisseur (quelques centimetres) : tels sont les N" 54, 55, 178. Du reste, dans le N° 55, cet horizon crouto'ide, qui apparait a une profondeur de 33-38 cm. et possède
une épaisseur variable suivant I'endroit (de quelques centimetres jusqu'a 60 cm.), doit être considéré plutót comme une couche supérieure modifiée de la roche-mère calcaire, compacte.
De même, en s'approchant des regions podzoliques, les rendzinas,
par leur constitution, se rapprochent de ces sols.Ainsi la coupe du
N" 168 (a 23 km. de Souk-ehArba vers Aïn-Draham), f ai te sur une
colline du miocène supérieur, donne le profil suivant:
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A + B : horizon du sol atteignant 70 cm. d'épaisseur. L'horizon A ,
de 5 a 30 cm. d'épaisseur, nous montre la terre brun-noir, en mottes,
dont la constitution rappelle celle des rendzinas. mais elle est oomplètement dépourvue de chaux. L'horizon B (de 30 a 70 cm.) est
plus brun, moins compact, tres friable et légèrement schisteux.
L'horizon inférieur (de 70 a 90 cm.) passé insensiblement a l'horizon C, dont les caractères sont presque les mêmes. Il est pourtant
plus compact, plus schisteux, plus riche en fer. Ce dernier se présente
sous forme de petites taches. Cette terre s'effrite moins facilement
que celle du haut; parfois on rencontre ici des inclusions de quartz.
Vers Ie bas, cette terre s'enrichit en fer, mais devient plus friable et
encore plus schisteuse.
D'après ce que nous avons vu dans cette coupe, on peut conclure
que nous sommes en presence d'un processus podzolique tres faible;
l'influence probable des eaux souterraines n'est pas exclue.
Nous voyons, d'après toutes ces descriptions, que les rendzinas de
la Tunisie ressemblent beaucoup aux rendzinas de Russie et de Pologne.
Regardons a présent les propriétés chimiques et physiques des
rendzinas de Tunisie et commenfons par l'étude des analyses chimiques globales completes. Dans Ie chapitre a Les methodes », nous
avons exposé nos considerations sur ce sujet, indiquons ici seulement que nous dosons, dans ces analyses globales, non seulement
la silice totale, mais aussi Ie quartz avec quelque approximation. Il est
dosé sur une prise d'essai spéciale par la methode suivante : on attaque la terre par K O H et ensuite par S 0 4 H 2 ; on pèse la partie inattaquable et on l'attaque a nouveau par H F ; on peut considérer la partie
volatisée comme du quartz, étant donné que les autres minéraux silicates, qui peuvent se trouver dans la partie inattaquable par K O H
et S04H2, sont en quantités négligeables.
Les teneurs en Si02 combinée représentent la difference entre Si02
totale et Ie « quartz ».
Voici les chiffres pour les trois horizons du monolithe N° 55 :
Horizon A (0-8) partie inattaquable par K O H et S 0 4 H 2 . . 4 . 7 5 %
—
volatilisée par H F (quartz) . . . .
4.21 %
Horizon B (20-35) — inattaquable par K O H et S04H2
4.48 %
—
volatilisée par H F (quartz) . . . .'
3.92 %
Horizon D (80-85) — inattaquable par K O H et S04H2
0.58 %
—
volati'lisée par H F (quartz) . . . .
0.42 %
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TABLEAU 15
ANALYSE GLOBALE D'UN RENDZINA
TROTS HORIZONS DT" MONOLITHE N" 55
0-8 cm.

%

Total...

Capacité
(
d'adsorpticin (

en Ni
^n C a

...

%

Mol.

%

Mol.

449
70
378
97
21
53
•J66
11
6

25.18
(3.92)
(21.56)
9.41
3.35
0.48
26.68
0.31
0 51
0.93
(19.15^
28.63
4 77
''2.68')

408
65
359
92
21
12
445
5
5
8
436

8.75
(0.42)
(8.33)
4:.U
0.96
0.91
45.25
0.14
0.26
0.20
(32.86)
37.46
1.77
(0..50)

146
7
139
40
6
22
754
2
3
2
743

367

99. .50

0 906
0.6!2

80-85 cm.

Mol.

26.91
(4.21)i5'
(22.70)
9.97
3.42
2.11
•21.m
0 67
0.54
0.75
(16 12)
57.61
5.57
(3.17)

SiO-J
Oiia,i'tz
Si O- Ciotnliiiióp
P 2 0 5 + A1203
Fe'^03
MgO
CaO
Na=20
K20
Ti02
00-^
Pej-te +
Pei-te —

20-36 cm.

100.55

30 6
30.7

99.84

0,79?
0 536

26.8
26.8

0 354
0.240

12.0
12.0

Rapports moléculaires:
S i 0 3 t o t a l : A1203
SiO-:; c o m b . : A1203
SiO-i t o t a l : F e 2 0 3
Si03 comb.: Fe203
F e 5 0 3 : A1203

4. 6
3 7
21 4
!8 0
0. 216

4. 3
,5;.

l

19.
18. 0
0 228

3.6
3.5
24.3
23. i
Oir.

Nous voyons dans ce tableau que les quantités de quartz, de silice
combinée, d'aluminium e td'oxyde de fer dans l'horizon de 20 a 35
cm. croissent rapidement, par comparaison avec les quantités de ces
oxydes dans l'horizon de 80 a 85 c m . ; cette augmentation est plus
lente dans l'horizon de O a 8 cm. La variation dans les quantités
d'alcalis est du même sens, mais Failure est beaucoup plus lente et
(1) Les chiffres places entre parentheses UP rentrent ))as dans la somiiie;
leur valeur est comprise dans d'autres chiffres du tableau: quartz + ïilioe
combinée = SiÓ2 total, humus -i- 002 figuveitt dans « pevte + ».

'

— scales quantités sont, comme toujours, tres faibles. La chaux, completement liee a I'acide carbonique (v. les equivalents moleculaires),
présente des variations de sens contraire, au même titre que les

s
a

1

Profondeur
en cm.

pertes au rouge ( + ) et les pertes a la temperature de 105-1 10° (—).
,
^
Si02 combinée
,
.
^ ,
L.e parametre
montre la croissance tres lente et
A1203
insignifiante de SiO'^ combinée de bas en haut et la presence, non
seulement de kaolinite, mais aussi de minéraux plus riches en silice.
La capacité d'absorption croït régulièrement de bas en haut et atteint
de bons chifïres.
T A B L E A U 16
RENDZINA8 DE TUNISIE CARACTERISES PAR LA METHODE
DE GUEDROITZ (KOH a 5 %)
A1208

Si02

Si02M

Kaolin

Si02

A1203

-f

+

2 Si02.

%

Mol.

%

Mol. A1203 M

A1203

55

3-30

0.812

13.5

0.464

4.6

2,94

1.018

0.260

128

0-3
5-10
40-70
100

0.922
0.928
0.922
0.510

15.3
15.4
15.3
8.5

0.630
0.648
0.558
0.442

6.2
6.4
5.5
4.3
7.8

2.47
2.40
2.81
1.98

1.374
1.416
1.218
0.944

0.178
0.160
0.262

178

5-10
30-35

0.936
0.900

15.6
15.0

0.788
0.642

6.4

2.00
2.30

1.724
1.410

_

0.008
e

0.132
1

Les dosages faits après l'attaque par K O H (methode GUEDROITZ)
des trois échantillons tunisiens de trois regions différentes (Le Kef,
Téboursouk et Béja) nous montrent une grande stabilité de ce type
de sol en Tunisie, les chiffres analytiques étant tres semblables. Ces
chifïres nous montrent encore que la partie alumino-silicate du complexe absorbant est plus proche de la kaolinite que les alumino-silicates de ces sols complets, mais qu'il existe aussi dans ces sols un
peu de silice amorphe.
Le tableau 17 souligne encore une fois, par ses chifïres, la stabilité
du type des rendzinas tunisiens : le p H varie seulement entre 7.7 et
8.1, la capacité d'absorption (en % Ca) entre 0,586 et 0.446, l'humus
des horizon? supérieurs (A) est en moyenne tres proche de 4 %, a
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Texception du N" 55 (2.98) qui se trouve a la frontiere des rendzinas.
On peut remarquer que les teneurs en résidus iiisolubles dans HCl
sont assez voisines des teneurs en argile fine; cela implique que,
dans (( I'argile fine » extraite par M. YANKOVITCH des sols tunisiens,
on ne peut pas trouver les elements qui se dissolvent dans HCl bouillant et qui ont été facheusement baptises par les anciens agronomes
(( zéolithes ».
T A B L E A U 17
RENDZINAS
o
o
•o

a

§

d

1 i
o

^
Ü

O
O

O
O

^
30 a
a^'M

l

.g

«

s

0

ft

'^

Oapacité
d'absorption
en % en M

•Si

*

D3

1
1

en/oj

de Ni de Ni de Gal

•

55

3-30
33-38
100

38.95
69.62
85.14

17.13
30.61
37.44

40.45
18.58
5.11

0-3
5-10
40-70
100

36.13
34.54
42.20
74.56

15.89
15.19
18.60
32.79

45.45
45.13
42.69
10.48

5-10
30-35

R.-M.

11.89
31.41
78.74
81.82
78.64

5.22
13.84
34.69
35.78
34.55

65.17
53.88
8.38
8.93
12.42

0-3
5-10
75-80
85-105

17.77
25.63
42.38
60.49

7.83
11.29
18.67
26.65

61.59
55.51
40.55
21.40

• :=
•?

128
-g
• §

—
i

.17S
.£
CO

•181

Sss^

s

£

sup.
inf.

2.98

0.062

37.8
13.3

4.38
2.14
0.85

0.105
0.12U
0.080

41.9
44.5
12.9

3.98
3.75

0.07
0.07

60.4
50.5

7,7
7.9

0.11

9.5

8.1

0.36
0.40
0.39

55.6
47.3
37.0

7.9
8.1
8.0

4.16
2.80
1.48

0.864

29.3

0. m

0.702
0.733
0.787
0.322

23.9
24.9
26.8
11.6

0. lm
0. 981

0.963
0.657

31.8
22.3

0.636 ;
0.446

0,536 ]
0.232 1

1•1
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22j

23.9 0.471
24.9 ! 0.491
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EXPLICATION DES PLANCHES
RENDZINAS
F'LAXCHES LI, LII et LIII
Explications dans le texte. Voir aussi (( Itineraire » et description
des monolithes. L'echantillon de la planche LIV (N° 128 a) r.'est
décrit que dans la note de M. YANKOVITCH (Etude pedo-agrologique...).
PLANCHE LV
N" 54. Soh
Les caractères du fond de la preparation ainsi que la repartition
de la matière brun f once (D), noire par place, sont les mêmes que
dans la plaque N" 55 (3-30). Les grains de quartz (Q) sont un peu
plus nombreux (diamètre des grains variant entre 0.02 mm. et 0.22
mm.), les plages et cristaux de calcite (C.) sont beaucoup plus
grands que dans la plaque N" 55. Les fragments d'organismes sont
assez nombreux (fragments de Foraminiferes, de test de Mollus'
ques, debris de végétaux actuels).
N° 54. Oalcaire a Nummulites.
Les Nummulites, et surtout leurs fragments, sont tres abondants.
Une section de Nummulites occupe toute la partie centrale de la
photographic. Le calcaire lui-même est finement grenu et contient
un peu de silice secondaire et un peu de fer (Fe), souillant par place
la calcite ou s'accumulant dans de fines fissures.
PLANOHE LVI
N" 55 (3-30 cm.).
Le fond de la preparation est forme par de la poussière de calcite et par une matière amorphe jaune-brun. Sur ce fond se trouvent
disséminées des plages de calcite assez abondantes (C), des debris
organiques (a), Foraminiferes et autres, et de rares petits grains de
quartz anguleux (Q) (0.02 a 0.13 mm. de diamètre). La matière
brun-foncé amorphe et, par places, complètement noire (matière
organique) est tres abondante; elle forme des taches (D') et des
trainees irrégulières et ramifiées (D). On y distmgue, par endroits,
de petits corpuscules individualises qui se trouvent egalement un
peu partout dans la preparation (D").

<

N" 55 (33-38 cm.).
Le fond de cette preparation est formé par de la calcite tres fine,
colorée intensivement par une matière brunatre. Quelques petites
plages de fer colloidal brun-rouge; quelques fentes remplies par
la même matière (Fe). Dans la calcite se trouvent englobés de petits grains anguleux de quartz excessivement rares (Q) (0.02-0.1
mm. de diamètre), des plages de calcite (C), un peu de silice secondaire et des fragments de Foraminifères assez abondants (F). De
petites taches de matière brunatre se trouvent disséminées dans
toute la preparation.
PLANCHE LVII
N° 55.
, Roche-mère.

— Calcaire finement grenu a Globigérines.

N" 178 (5-10 cm.).
La masse principale de cette preparation est une matière fine,
calcaire, légèrement argileuse. Elle offre. au microscope, un aspect
fendillé. Cette masse contient des grains de quartz généralement
anguleux (Q), soit en poussière, soit en debris. A coté de ce quartz,
on trouve de petites plages de calcite (C) ou de calcaire, parfois
admirablement cristallisées. Il existe dans cette plaque des traces
de Foraminifères (F) et d'autres fragments organiques. La matière
ferrugineuse brune D (matière organique) est representee par des
taches plus ou moins petites qui remplissent le fond de la preparation; il y en a plusieurs qui prennent la forme de trainees irrégulières.
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.5 mm. et 0.2 mm., quelques grains.
Entre 0.2 mm. et 0.1 mm., nombreux.
PLANCHE LVIir
N" 178 (30-35 cm,).
Fond finement fissure, formé d'une poussière tres fine de quartz
et surtout de calcite et de matière amorphe jaune-brun. Cette dernière a tendance a se concentrer sous forme de petits grumeaux ou
de petits corpuscules. Par places, cette matière remplit des cavités
cylindriques laissées par les racines. Plages de calcite assez nom-
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breuses, rares fragments d'un . alcaire micro-grenu et grains de
quartz de taille assez variée (0.5-0.02 mm.).
N" 178. Croüte.
Cette croute présente un aspect lité, alternance de minces lits
de calcite pure, finement grenue et de la même calcite colorée par
une matière jaunatre ferrugineuse (Fe). Par place, la croüte s'enri"
chit en une matière brune faiblement polarisante qui forme de vastes taches ou bien souligne la stratification (b). Les grains de quartz
(Q) sent excessivement rares et tres anguleux; leur diamètre varie
de 0.5 mm. a 0.02 mm. La croüte comprend en outre de nombreuses plages de calcite et un peu de silice secondaire.
PLANOHE LIX
N" 178. Roche-mère.
Le fond de cette preparation est formé par de la calcite finement
grenue. Sur ce fond se trouvent disséminées de nombreuses plages
de calcite (C), des fragments de Foraminifères assez abondants
(Globigérines et autres). De nombreuses fissures et des vides lais"
sés par les racines sont soulignés ou remplis par une matière amorphe jaunebrun ou brun-foncé, matière organique ferrugineuse formant des accumulations compactes ou des corpuscules bien individualises (Fe).
PJ.ANOHE LX
N" 181 (5-10 cm.).
Le fond de la preparation se présente sous le même aspect que
dans la plaque 178. Les plages de calcite (C) sont assez fréquentes.
On trouve en outre quelques Globigérines tres bien conservées, des
debris de tests de Mollusques, quelques fragments de plantes actuelles et de rares grains de quartz Q (de 0.2 a 0.02 mm. de diamètre). Un grain de glauconie.
N" 181. Roche-mère.
Calcaire fin a Globigérines. Ces dernières sont tres abondantes.
Le calcaire comprend aussi d'autres Foraminifères (Textularia, e t c )
qui sont beaucoup moins fréquentes.
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CHAPITRE Vli

LES SOLS PODOZOLIQUES

Il semble que DRANITZYNE ait Ie premier, en 1915, indiqué que dans
les montagnes de l'Afrique du Nord (Aurès par exemple), on trouve
des sols podzoliques. La presence, en Tunisie, de sols rappelant par
leur profil les podzols, a éte remarquée pour la première fois par
MoRUGOCI (1) au cours de son voyage dans ce pays. Ces sols ont
été étudiés ensuite ,de fafon plus détaillée, par M'"" V . MALYCHEFF (2) qui a constate leur localisation et leur grand développement dans les regions acciden:ées et boisées (chênes-lièges) du
Nord-Ouest de la Tunisie. Dans cette region a precipitations atmo"
sphériques annuelles de 700 a 1.500 mm., ils se forment exclusivement sur des roches pauvres en bases : gres de Nuinidie entremêlés
d'argiles schisteuses, ou depots de pentes formes au dépens de ces
roches. Ils furent rattachés par eet auteur au groupe des sols podzoliques, en raison de leur morphologie et de leurs propriétés chimiques qui sont les suivantes : sous une couverture végétale morte,
on observe les trois horizons caractéristiques des sols podzoliques.
« L'horizon supérieur A ' (épaisseur de 7 a 35 cm.) est gris foncé,
grumeleux.
« L'horizon moyen A " (même épaisseur), gris pale jaunatre, est
poreux s'il est sableux; s'il est argileux, il se débite en petites mottes anguleuses plus foncées a 1'intérieur.
« L'horizon inférieur B (épaisseur de 20 a 75 cm.) est tacheté ou
uniformément colore en brun par des oxydes de f er hydrates; il a la
même structure que l'horizon A " , ou bien il est schisteux si Ie sol
se forme sur une argile schisteuse. Cet horizon passé insensiblement
a la roche-mère peu altérée.

(1) Communication orale de M. SOLIGNAC a M"" MALYCHEFF.

(2) M"<= V. MALYCHEFF <( Sur les sols podzoliques
Tunisie »; O. R. Acad. S c , 1927, p p . 466-468.

du Nord-Ovest

de la
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« La puissance et la nelteté des horizons subissent quelques variations sous l'influence de l'altitude et des conditions topographiques.
« Les propriétés chimiques de ces sols ont été étudiées sur deux
échantillons typiques prélevés dans les environs d'Aïn-Draham en
Khroumirie, l'un au col de Babouch (1), l'autre pres du col des
Ruines (II).
T A B L E A U 18
SOI.S PODZOLIQUES DE TUNISIE
(analyses de M""" V. MAI.YCHEFF)
I. P o d z o l s u r

('ompositiou

1

centésimale

Fe-'O--!
AV>n-i

PJQ,
(~I"Q

Hor.

[
, , ,
1 solubles

l dans HCl
/

lioiüllant

Hiiinus ( m e t h o d e
Matières (totales)
d a n s H-20

Simon) .

A c i d i t é a c t i v e en gr.

pil

d'échange

(methode

A'

Hor.

A " Hor.

Hor. A'

B

Hor.

A"

Hor. B

1.15
0.91
0.03
0.06

0.99
0.67
0.01
0.01

1.99
1.50
0.02
0.01

3.61

S.83

7.52

0.09

0.04

0.02

5.47

U.84

néant

5.89

2.1

0.2.3

0.12

traces

solubles

Matières miiiéiales solubles
d a n s H-'O

Acidité
('aO

1 r. P o d z o l s n r ai-gile

gres

en

Comber)

KüH

0.07
neiitre

gr.
.
. .

0.06

(

•9,5 a 6

iraces

0.02

O.OOö

0.004

0.003

0.007

0.004

0 c\iy>.

0.103

0.004

0.015

0.124

f. a 5 .^

•') ( e n v . ) 5 a 5.5 ; 5 ( e n v . ) 4 è, 4.5 1

« Leur acidité active est probablement due, au moins en partie,
a r h u m u s . C'esc en efïet dans l'horizon A " , oü l'humus parait être
Ie plus soluble, que cette acidité est la plus grande. Quant a leur
acidité d'échange, elle est surtout due aux matières minérales, car
elle augmente avec la profondeur. Ces acidités sont en relation avec
celles des roches-mères : Ie p H de l'argile est de 4 a 5, celui du gres
de prés de 6. »
On voit dans Ie tableau suivant que les conditions météorolpgiques des regions indiquées sur.notre carte pédologique sont assez
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favorables a la formation de sols de ce type, mais, vu l'orographie
accidentée de cette region, qui montre de grandes differences d'altitude en des points relativement proches, et la grande diversité des
roches-mères (assez souvent carbonatées), les caractères podzoliques
T A B L E A U 18 bis
Humidité
atmosphérique
relative

Loealités

Nombre

Pluvio- Temperature
métrie
de jours moyenne moyenne
annuelle
de pluie annuelle

V
t

Janv.

Juil.

Aïn-Draham

>

80

70-80

>

120

1487

14.8

100

Tabai'ka

70-80

70-80

>

120

1048

17.E'

58

70-80

70-80

100-120

962

18.0

53

Sedjsnane

...

}
,
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de ces sols, dans la plupart des cas, ne sont pas bien développés;
parfois, ils se transforment en sols que les pédologues russes nommaient « les sols gris forestiers » (n° 198). M"" V . MALYCHEFF se
trouvait dans des conditions meilleures que les notres, parce qu'elle
voyageait (1926) au moment oü les routes de cette region, tout a
fait jeunes, montraient des coupes verticales « vierges » dont elle
pouvait choisir « les meilleures ». Mais même ces dernières ne sont
pas de premier ordre au point de vue de leur podzolisation. Nous
avons fait nos excursions quand ces coupes étaient couvertes déja
par Ie gazon.
Donnons quelques descriptions morphclogiques et commengons
par nos monolithes.
N° 200, a 14 km. 5 de Tabarka sur Aïn-Draham (PI X I V Ie cliché
a été renversé par erreur lors du tirage).
Emplacement. — Le monolithe a été préleve dans la forêt de chênes-lièges, sur l'éocène supérieur gréseux, au fond d'une petite vallée,
dans les hautes montagnes couvertes de chênes-lièges. L'endroit correspond exactement au N" 200 de notre itinéraire.
Description: Horizon A° (0-2 cm.), couverture de feuilles mortes;
Horizon A (2-23 cm.) humifère de couleur chocolat, friable;
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Horizon B (23-45 cm.), horizon podzolique proprement dit, blanccendré, friable, bien développé, fait en general rare dans la region
(( podzolique » de la Tunisie.
Horizon C, illuvial, de couleur j a u n e b r u n avec des marbrures
rouges, compact.
Monolithe N" 198, èi 9 km. de Tabarka vers Aïn-Draham, sol gris
des forêts, avec « 1'horizon noisette )). Malgré la roche-mère carbonatée, ce sol a quelques caractères podzoliques (par exemple horizon
illuvial enrichi d'alumine et de far).
Emplacement. Le monolithe a été prélevé au bord de la route qui
entaille une tres petite colline contenant des roches calcaires. L'endroit correspond exactement au N° 198 de notre itinéraire.
Description: Horizon A" (0-2 cm.), couverture de feuilles mortes
et de debris végétaux;
Horizon A (2-24 cm.), gris foncé avec des racines tres abóndantes.
Horizon B (24-40 cm.), brunjaunatre, se disloquant en « noisettes )), paraït étre compact;
Horizon C (40-50 cm.), argileux, de teinte jaunatre;
Horizon D ( > 51 cm.), roche-mère carbonatée faiblement argileuse, composée de nombreuses couches fines dont la couleur varie du
blanc au gris.
(Voir PI. X I V la photographic du monolithe N" 198).
Donnons a présent la description de la structure de quelques-uns
des sols de cette region podzolique, structure étudiée dans les échantillons conserves au laboratoire. Les échantillons N° 170 et 203 sont
prélevés dans la partie sud de la region et le N" 193 dans la partie
septentrionale (v. la carte).
N" 170 (Voir l'itinéraire).
0 3 cm. Horizon gris-noir. La plus grande partie est constituée par
de la terre fine sableuse, riche en quartz. Dans la fraction
plus grossière, on remarque des agrégats allant jusqu'a 0,5
cm. (ceuxci prédominent), pouvant atteindre 1 cm. 5. La
coloration gris-noir n'est pas bien uniforme; parfois la teinte
jaunatre apparaït. Ces agrégats contiennent des inclusions
de quartz et sont traverses par les racines; ils ont un aspect
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poreux. L'liorizon est riche en humus; beaucoup de feuil
les mortes el de debris végétaux.
5-10 cm. Horizon gris, un peu rougeatre; il se distingue de rhorizon
supérieur par sa couleur, de même il est moins riche en testes végétaux et en humus. La terre la plus fine a une couleur rose-rougeatre, tandis que dans 1'horizon precedent elle
a été grise. Les agrégats, allant jusqu'a 1 cm. 5, sont irrégulièrei"nent colorés; les uns sont gris, les autres rougeatres,
les troisièmes sont moitié gris, moitié jaune-rougeatre. Certains de ces agrégats sont saupoudrés d'une poussière blanche. 11 existe des inclusions de quartz (jusqu'a 1/4 cm.) et
des debris de pierres aux angles vifs.
30-40 cm. Horizon gris-clair. Les caractères physiques sont les mêmes. Les agrégats les plus nombreux ont des dimensions inférieures a 0,5 cm. les autres peuvent atteindre 2 cm. lis sont
poreux. L'horizon est pauvre en humus.
50-60 cm. 11 a les mêmes caractères que l'horizon precedent, seulement les teintes rouge-jaunatre sont plus vives.
N" 203 (Voir l'itinéraire).
0-3 cm. Horizon de couleur noire. Une grande quantité de terre fine
qui prédomine. Les agrégats assez compacts de couleur noire ont, en general, 1 cm. suivant leur diamètre; un certain
nombre atteignent même 3 c m . ; ils sont difflcilement friables. Beaucoup de racines et de feuilles mortes.
5-10 cm. Horizon noir un peu grisatre. Une assez grande quantité
de petits agrégats (en noix). On peut en distinguer trois sortes: la terre fine, les agrégats jusqu'a 1/2 cm. et ceux atteignant un centimetre; il existe même de rares agrégats qui
atteignent 2 cm. Tous ces agrégats sont assez difficilement
friables.
20-25 cm. Horizon gris-foncé, sans terre fine. Les agrégats qui prédominent ont 1 cm., mais il en existe de plus grands qui
atteignent 4 cm. Entre les petits et les grands il n ' y a pas de
difference; tous ont la structure en noix, mais p a s bien formee. Certains agrégats sont de couleur plus foncée, ils sont
plus friables et plus poreux que les precedents.
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60-75 cm. Par sa structure, il rappelle I'horizon precedent, mais il
est de couleur gris-clairjaunatre.
. N° 193 (Voir l'itinéraire).
0-8 cm. Horizon de couleur brune, un peu rougeatre. Une grande
quantité de terre fine riche en quartz. 11 n'y a pas de termes
de transition entre la terre fine et les agrégats comme nous
I'avons vu dans le N" precedent, mais, sur le fond de la terre fine, se distinguent nettement des agrégats de forme irreguliere, d'aspect poreux, de 1/4 a 2 cm. 1/2; ces agrégats
sont assez difficilement friables. En outre, il existe des morceaux de gres rouge aux formes irrégulières; les restes végétaux sont peu nombreux.
30-40 cm. Argile bariolée rouge avec des taches gris-verdatre. On
remarque une certaine schistosité.
90-110 cm. Argile gris-sale, rouge par endroit; elle contient des inclusions d'une argile de couleur gris-acier, plus compacte,
qui se détache bien sur ce fond.
Arretons-nous a présent sur les propriétés chimiques et physiques
des sols de cette region pédologique et commengons par l'analyse
chimique globale de notre monolithe N" 198. Mais avant de discuter
les données de cette analyse, nous devons indiquer que les teneurs
en quartz représentent ici les résultats du dosage direct de la partie
restée inattaquée par K O H et S04H^, sans recourir a l'attaque par
H F . Quoique un peu exagérées, nous considérons ces données comme représentant le quartz. SiO'^ combinée provient des silicates decomposes par K O H et ensuite par SO-^H^; elle est dosée directement.
Ces données nous montrent un enrichissement des horizons illuviaux (15-35 cm.) par A1203 et Fe-O^ dont la teneur des horizons
plus profonds tombe assez brusquement; nous pouvons faire la même
constatation pour la silice combinée; cela décèle l'enrichissement des
horizons illuviaux par les argiles. Tout ceci ne nous dit pas si nous
sommes en presence d'un processus podzolique, mais, comme nous
l'avons déja indiqué, ce processus est comparativement faible (le
complexe absorbant, comme nous le verrons plus bas, ne contient
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TABLEAU 19
ANA I. VfSK (n.OHAJ.E TNOOMPLETE

MONO LIT H K N " 198.

Hoi-izcns

15-20 cm.

0-5 cm.
' MilHI mol.
'pour

°l.

' Milli! mol.
pour
100 er-

0/

ilOOgr.

Quartz

29.67

SiO'? combinée

30-35 cm.

45-50 cm.

Millimol.
pour
100 8T

MiUimol.
pour
lOOgr

Millimol.
pour
100 gr

%

75-80 cm.

494 I 28.80

480

23.67

395

6.88

; 26.63- 444! 27.72^

463

34.56

576

12.32:

115

5.09

85

205

8.74'

146

4.21 I

43

2.23;

14

i

A1203

• 13.65

1S4
31

151
.34

159

7,09

44

'7.15' . 70

i

002

1(0.74)

CaO calculé

•

Humus

, (6.46)

(4 !i5)

(0.68)

20-93

19 73

28.99

T o t a l . . . . ! 96.85

87.73'

abs.

abs. :

0.96

3.76
(23.'l.1l|
29.40

Rappoi'ts moleen-

9Ö.92

88.50

23
,.v

37.60
(0.61)
34.13
92.00

|

laire.s:

j

8i02 comb.: A1203..J
SiOa comb. : Fe203..!

6.04

16,20:

Fe20:i

Perte +

5.01

15.44

3.3
14.3

Fe203: A1203

0.23

|

31
'

13.7
0.23

3.6
13.1
0.28

2.9

3.4

8.9

10.4

0.33

0.38

p a s d e H a b s o r b é ) et les c a r a c t é r i s t i q u e s m o r p h o l o g i q u e s n e le traduisent p a s . D ' u n a u t r e coté, n o u s v o y o n s q u e les q u a n t i t é s d e q u a r t z
croissent d e b a s e n h a u t et on p e u t s u p p o s e r q u e , d a n s eet enrichiss e m e n t (en sens inverse d u p r e c e d e n t ) , le v e n t a j o u é u n g r a n d role.
Il est p r o b a b l e q u e le N " 198 et les sols s e m b l a b l e s a lui, provienn e n t d e r e n d z i n a s oü le p r o c e s s u s p o d z o l i q u e est c o m m e n c e .
Les paramètres

Si02

d u sol c o m p l e t (analyse g l o b a l e d u N °

A1203
198) et du complexe absorbanf (attaque par K O H du N ° 200) rendent
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probable la supposition que la teneur relative du kaolin est plus grande dans le second cas (le paramètre est plus proche de 2, paramètre
du kaolin).
T A B L E A U 20
ANALYSE D'ÜN PODZOl. (MONOLITHE N» 200)
PAR

Profondeur
en cm.

0-3
fi-lO
30-40
1 80-84

LA METHODE DE CUTEDROTTZ ( K O H h 5 %)

A1203

Si02

%
0.618
0.584
0.926
2 690

MoL
10.3
9.-7

44.8

%

0.392
0.432
0.496
2.002

sun m.

': MoL
!
i
:

3.9
4.2
4.9
19.6

Kaolin
2 8102.
Al?03 m. A1903

2.6
2.3
3.1
2.3

0.852
0.936
1.084
4.354

SiO?

A1203 •

-1-

+

0.163
0.080
0.338
0.338

Les chiffres de I'attaque des différents horizons du sol N° 200 donnent un tableau assez typique de podzol (predominance de la silice
sur I'alumine dans tous les horizons). Le tableau suivant donne,
entre autres, des chiffres de résidus insolubles dans HCl assez typiques par leur grandeur pour les podzols et des chiffres de I'humus
typiques aussi: les grands nombres pour I'horizon A (jusqu'a 10 cm.)
— 6.46 % (N" 198), 8.96 % (N" 200) —, expliqués par la presence
dans cet horizon de grandes quantites de corps d'organismes morts,
relativement tres peu decomposes et ne représentant pas I'humus veritable; la quantité d'humus des autres horizons, plus profonds, n'at"
teignent même pas 1 %.
Une partie des sols de notre region podzolique sont acides et ils
comprennent dans leur complexe absorbant des ions H échangeables (acidité d'échange), relevés par la methode GUEDROITZ. Ainsi, le
sol N° 193 nous a montré dans la couche de 30 a 40 cm. une acidité
assez faible (qualitativement) qui augmentait avec la profondeur; exprimée en grammes de CaO, elle est egale a 0,025. De même, les
analyses qualitatives du sol N° 200 nous ont montré la repartition
suivante de 1'acidité par horizon : (22-25) acidité faible; (30-40) encore
plus faible et (80-84) plus forte. Ce dernier a été dose quantitative-

—
_
-
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TABLEAU 21
PODZOL DE TUNISIE

2

a

iz;

Eésidu
Profon- insoluble
deur dans HOI Humu
en cm. et calcine

170

0-3
5-10
30-40
50-60

87.65
90.51
95.52
95.96

1.80
2.86
e.61
0.48

198

0-5
15-20
30-35
45-55
75-80

75.63
69.34
83 69
54.57
47.29

6.46
4.95
2.04
0.6&
0.61

200

0-3
5-10
10-20
30-40
80-84

82 63
89.81
94.08
95.69
32.12

3.96
4.62
0.23
0.30

P20ö

Argile
fine

pH

Ni
en %

0 911
0.994
1.089

0.032

8.1

6.9

0.01 T

30.5

7.0

Capaeité
d'absorption
.ï.illi
Ca
équiv.
en %

90.9
33.7
36.9

0,618
C.674
0.738

—

ment; exprimée en gramme de CaO, son acidité est egale a 0,007.
Enfin, Ie sol N" 203 se présente de la f agon suivante : (20-25) acidité
tres faible (qualitativement), (60-75) acidité devenue plus forte (qualitativement); exprimée en gr. de CaO elle est egale a 0,001. Voila
Ie tableau de ces données :
H. absorbé, exprimé en gr. de CaO
193 (10-110)

0.025

200 (20-84)

0.007

203 (60-75)

0.001

Le p H des sols N" 193 et 200, determine par M. YANKOVITCH, a
les valeurs indiquées dans le tableau de la page 378.
Nous constatons done que l'acidité des sols de notre region pod"
zolique augmente avec la profondeur; qu'elle est même tres faible
par rapport a celle des sols étudiés par V . MALYCHEFF, dans lesquels
les chiffres des horizons B dépassent largemenf ceux de nos dosages
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qui se rapportent aux horizons profonds des sous-sols qui, dans
nos échantillons, ont l'acidité toujours la plus forte. Nous pouvons
conclure que l'acidité des sols de cette region étudiés par nous dépend aussi de l'acidité des roches-mères, car les p H des horizons
li

i

pH

1

0-8

6.6

>

30-40

6.2

90-100

6.1

ECHANTILLON

193
L

200

i

5-10

1

1 '^•^

30-40
100

6.9

1

.;,:;,

6.0

j

1''. ^".

profonds argileux de nos N" 193 et 200 sont respectivément 6,1 et
6,0; mais nous devons souligner que, généralement, les sols de cette
region se rapprochent plus de la neutralité.
Ces données marquent encore une fois Ie faible processus de podzolisation dans la region des sols podzoliques de la Tunisie.

EXPLICATION

DES

PLANCHES

PODZOLS
Planche LXl, explications dans Ie texte. Voir aussi « Itinéraire ».
PLANCHE LX LI
N" 198 (0-5 cm.). .
Fond formé de matière brun-jaune amorphe, d'aspect grumuleux.
Une matière brunfoncé (D) rennplit par place les cavités laissées
par les racines. Cette matière se trouve également disséminée sous
forme de petites taches et granules dans toute la masse de la preparation (D'). Par cndroits, cette matière est remplaeée par une
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autre plus claire, d'un brun-roux, qui remplit en partie les cavités
(b) et se présente sous la forme d'une masse uniforme ou de petits
granules ronds. La plaque comprend quelques fragments de calcaire
et de roches siliceuses ainsi que des grains de quartz, peu nombreux, anguleux, fissures et tres corrodes (diamètre de 1 mm. a
0.02 mm.).
N° 198 (15-20 cm.).
Concretion microscopique d'alios. Le fond de cette preparation
présente un aspect granuleux. II est forme par de la matière amorphe jaune-brun clair, de la poussière tres fine de quartz, de la calcite et par un peu de matière phylliteuse. Ce fond est traverse par
de nombreuses fissures, assez larges parfois, qui se coupent et qui
sont souvent soulignées par de la matière organique noiratre a l'état
de poussière ou de tres petits granules (D). Par place, cette matière
organique est remplacée par de la matière ferrugineuse brun-roux
qui forme egalement des taches rondes représentant des traces de
racines. Sur ce fond se trouvent disséminés de rares petits grains
de quartz anguleux, parfois craquelés. Le diamètre de ces grains
varie entre 0.5 et 0.3 mm. et entre 0.13 et 0.04 mm. Ces derniers
sont les plus nombreux.
PLANCHE LXIII
N» 198 (30-35 cm.), (non figurée).
Calcaire micro grenu, brisé par des fissures irrégulières remplies
de matière organique noiratre. La plupart des plaques de ce calcaire sont faiblement colorées en jaune par les hydrates de fer. Plus
rarement, on rencontre des taches plus petites, plus ou moins corrodees, nettement limitées par de I'hydrate de fer rouge foncé, et des
ïlots, bien limités aussi, de calcaire grenu, gris, entourés par des
canaux bien formes.
N" 198 (45-50 cm.).

Même constitution que l'échantillon precedent, mais on trouve
beaucoup plus de taches arrondies colorées par I'hydrate de fer rouge-foncé.
N" 198 (76-80 cm.).
Même constitution encore, mais on rencontre moins de taches ar-
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rondies colorées par 1'hydrate de f er et beaucoup plus d'ilots de
calcaire grenu, gris; Ie calcaire est plus pur et moins decompose
que Ie calcaire des horizons precedents.-
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C H A P I T R E VIII

LES SOLS ALLUVIAUX 1)

Les alluvions se forment dans les depressions par suite des
crues périodiques des rivieres qui apportent les matériaux. A u point
de vue de leur constitution, ils sont tres différents. Cette difference
est conditionnée par Ie caractère des matériaux apportés pendant la
crue d'une part, par les processus de la genese du sol propre au lieu
donné d'autre part. Les depots fluviaux se différencient. aux points
de vue pétrographique. chimique et physique, en fonction de la vitesse du courant et de la constitution pétrographique des sols des
regions situées en amont. Outre les depots fluviaux proprement dits,
prennent part a la formation des alluvions les depots des ruis.seaux
qui se jettent dans la rivière et les depots des pentes. Ces alluvions
possèdent une certaine stratification. Leur constitution physique est
tres variable, elle change même a de faibles distances. Les alluvions
des vallées étroites sont tres variées au point de vue de leur constitution physique; par contre. celles des vallées larges sont plus régulièrement réparties; les alluvions sableuses sont localisées aux pomts
élevés de la vallée, tandis que les parties planes sont constituées par
des alluvions argileuses.
Les plaines d'inondation des rivieres sont presque toujours occir
pées par des associations végétales de prairies, quoique on y rencontre parfois des forêls; mais, dans les parties basses, humides, apparaissent les associations marécageuses ou les associations des solontchaks. Ces différenciations physiques, chimiques et végétales déterminent des processus différents de la genese du sol, ce qui donne a
la fin des sols varies.

(1) V o i r G. G L I N K A , « La Pédo/or/if
logie

n (en r u s s e ) .

» et S. Z.AKHAKOFK, « Cours

de

Pédo-
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A u fur et a mesure que la riviere creuse son lit, les alluvions
acquièrent peu a peu les caractères propres au sol de la region pédologique donnée, car, par la croissance même de ces depots alluviaux,
il arrive un moment oü les eaux des crues ne peuvent plus les couvrir.
Ces conditions tres variables de la formation des sols alluviaux
créent de grandes differences dans leur composition physico-chimique, qui dépend non seulement de la composition des roches qui ont
donné des matérlaux pour la formation des alluvions, mais aussi
de Torographie de la contrée et du caractère des processus de la
transformation de ces couches, processus qui peuvent devenir complètement pédologlques ou seulement géologo-pédologiques. Ainsi,
les oueds Zeroud et Marguellil se déversent dans la Sebkha Kelbia;
parfois une partie de leurs eaux se dirige aussi au Sud, dans la Sebkha Sldi-el-Hani. Mais, pendant les périodes de grandes plules, ces
oueds inondent pour quelques temps la plaine de Kairouan; ces eaux
abandonnent, sur les couches d'origine pédologique (les sols embryonnalres), de nouveaux depots alluvionnalres de caractère purement géologique. O n salt que de telles inondations, dans les années
exceptionnellement pluvieuses, lalssent sur les champs des couches
assez épaisses de vase. Le régime alluvlonnalre en Tunisie (et dans
toute l'Afrique du Nord) se complique encore plus par le fait que
beaucoup d'oueds n'atteignent pas la mer; lis n'ont pas assez d'eau
pdur cela, la sécheresse de l'air et des sols (( bolt » trop, mals cela
n'empêche pas les Inondations pendant les années pluvieuses.
Tous ces processus variables et Irréguliers de la formation des sols
alluviaux en Tunisie font que l'étude pédologique de ces'sols est tres
difficile et demande des recherches longues, détalUées, faites sur une
grande échelle. Notre programme est plus modeste: nous voulons
étudier dans leurs grandes llgnes seulement la morphologic, la composition et les propriétés physlco-chlmlques des sols les plus typiques
de quelques regions alluvionnalres de Tunisie. Sur notre carte pédologique, nous avons marque 10 regions en liaison avec les différents
oueds; les sept premières sont disposées du Nord-Est au SudOuest,
les trois dernières du Nord au Sud, dans la partie oriëntale du pays.
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T A B L E A U 22
LES REGIONS ALLUVfALES DE TUNISIE
1) Alluvions de la Medjerda inférieure (N" 190 m - 190 q, 226, 227,

228, 229);
2)

))

3)

»

de la Medjerda moyenne, Medjez (N" 124, 127);
de la Medjerda supérieure (N'M65, 164, 163, 162, 161,

160, 159, 153, 152, 151, 150, 149, 148, 171, 172).
4)

»

du Krib (N- 140, 141).

5)

,)

de Sidi-Bou Rhouis (N" 139)

6)

))

du Sers (N" 137, 138).

7)

»

Sarrath (N" 51).

8)

»

Soliman-Grombalia (N" 59. 60, 243, 244, 245, 261, 262,
263).

9)

))

Bou-Ficha-Enfidaville (N" 62, 63, 64, 65).

10)

))

Kairouan (N" 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81).

Ces sols couvrenr en Tunisie les plaines alluvionnaires arrosées par
les oueds. Au Nord-Ouest, c'est la region de la Medjerda, sur les
deux bords de loued de ce nom. Nous pouvons y distinguer — la
Medjerda supérieure (Environs de Soukel-Arba et de Souk-elKhémis), la region moyenne (Medjez) et. au Nord-Est, la Medjerda inférieure, plaine alluviale cótière située entre Tunis et Porto-Farina.
Au Sud"Est de Tunis, de l'autre coté du golfe, nous avons d'abord
la plaine Soliman-Grombalia, arrosée par l'oued Djourj et, plus au
Sud, s'étend la plaine cotière (Bou-FichaEnfidaville) qui conduit a
la grande plaine de Kairouan, aux oueds irréguliers. Enfin, dans le
Centre, il existe de petites plaines alluviales. celle du Sers, de SidiBou-Rhouis (arrosées par l'Oued-Tessa) du Krib et, a l'extrême SudOuest, celle de l'Oued Sarrath.
Nous abordons a présent une description des sols suivant leur posi
tion géographique. En ce qui concerne la morphologie des différente
sols sur le terrain, le lecteur peut la trouver dans le chapitre consacré
a notre itinéraire. lei, nous ne donnons que les résultats de notre
étude morphologique sommaire des échantillons du sol conserves au
laboratoire.
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Voila ce que nous pouvons observer dans la region de Kairouan
(sols N° 69-81). A partir de Msaken, les sols bruns a croüte sont
remplacés par les sols sableux contenant peu d'agrégats se conservant dans les flacons. Ces agrégats ont des formes irrégulières et mesurent en general 1-2 cm.; ils sont peu résistants et de couleur grisjaunatre; vers Ie bas, Ie sol devient plus brun et un peu plus argileux (N° 69-70). Dans Ie N" 70 apparaissent même des taches blanches calcaires. Ces sols contieiinent des debris de coquilles.
Vers Kairouan eet aspect est change: Ie sol sableux est remplacé
par des sols moyennement argileux dont les agrégats sont mieux conserves et sont plus compacts et résistants (N° 71). Leur couleur devient gris-verdatre, Ie gypse apparait dans la solution. Plus a l'ouest,
toute la masse du sol devient beaucoup plus argileuse et on ne peut
distinguer les horizons. Les agrégats sont compacts, résistants et
schisteux; Ie sol se débite en sorte de dalles allant jusqu'a 3 cm.
(N" 72). Mais vers Ie Dj. Bou Daboura, ce sol devient moins argileux
(N° 73), quoique on ne distingue guère les horizons; les agrégats ont
une forme irreguliere, et, a l'emplacement de l'échantillon N° 75,
Ie sol devient a nouveau sableux, de couleur gris clair, aux agrégats
peu conserves (qui peuvent néanmoins atteindre 2 cm.)
Dans la direction Sud-Ouest, vers Ie Dj. Touila, nous observons
Ie même changement: les sols deviennent sableux, aux agrégats peu
résistants (de 1V2 a 2 cm. de dimension), de couleur jaune-gris (N"
80-81).
Si nous nous dirigeons maintenant dans la direction Nord-Est, vers
la plaine de Bou-Ficha-Enfidaville, nous observons que les terres,
d'abord argileuses, formant de gros agrégats résistants (de 1 a 2 cm
5), bien conserves, sans terre fine (N" 76 et 77), sont remplacées plus
loin par des sols sableux jaune-rougeatre, riches en terre fine (N" 78
et 79). Dans ce dernier (N° 79), on voit de petits cristaux de gypse,
visibles a l'oeil nu. Il faut remarquer que tous les sols de la region
de Kairouan que nous avons passés en revue contiennent toujours du
gypse, décélé par l'analyse.
Dans la region de Bou-Ficha, voisine de la plaine de Kairouan,
nous pouvons faire les observations suivantes : si nous partons de
Sousse vers Bou-Picha, passant par Enfidaville, les sols bruns a
croüte (N" 66) sont remplacés d'abord par des sols sableux grisfoncé, a terre tres fine, aux agrégats tres friables, peu conserves (de
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0,5 a 3 cm.) (N" 65), puis vers le milieu de la plaine (pres d'Enfidaville, N° 64), nous rencontrons un sol tres argileux formant de grosses dalles (jusqu'a 2 cm. 1/2 d'épaisseur), de couleur grisverdatre,
tres compact et resistant. Plus au Nord, le sol devient sableux, riche
en quartz, de couleur brunclair (N° 63); enfin, aux environs de Bou
Ficha, nous rencontrons un sol a croute aux agrégats tres friables.
Dans la masse du sol, on rencontre les debris de cette croute (N" 62,
voir l'itinéraire et les microphotographies).
Encore plus au Nord, après avoir passé la chaine et la presqu'ile
du Cap Bon, nous tombons dans la plaine alluviale de Soliman.
Nous avons étudié les sols N" 261 et 263. Ce sont des sols sableux
de couleur brunrougeatre, aux agrégats peu résistants, atteignant
a peine I cm.; ils possèdent une forte proportion de terre fine poussièreuse. Plus a I'Est, vers la region montagneuse de la presqu'ile
du Cap Bon, nous rencontrons les sols développés sur une rochemère calcaire, avec une sorte de crouLe surmontée d'une couche de
sol sableux a la partie supérieure; ces horizons supérieurs ont des
agrégats peu. résistants. Plus bas, vers 45-55 cm., le sol devient compact, les agrégats ont de 0,5 a I cm., ils sont tres résistants et argileux, sans terre fine; la couleur de cet horizon est gris-noir (tandis que
l'horizon supérieur est de couleur gris tres clair, un peu jaunatre). II
faut remarquer ici que c'est la première fois que Ton rencontre un sol
de cette couleur noire, riche en humus (le sol N" 244).
Commengons I'etude sommaire des sols formes sur les alluvions
de la Medjerda. Arretonsnous d'abord a la Medjerda supérieure.
Ici, dans la partie amont (sols N" 164, 161 et, plus loin, 159) les sols
sont argileux, de couleur gris-clair (sauf l'horizon de 5 a 10 cm. du
N" 161 qui est rouge fonce, rouille); ils conserven t dans les flacons,
un grand nombre d'agrégats inférieurs a 0,5 cm., en general, parfois
plus gros.
Vers I'aval, au Sud de Soukel-Arba, le sol prélevé sur les alluvions de I'Oued Mellègue devient sableux, a terre tres fine de couleur gris-clair, aux agrégats peu résistants. Le sol devient plus argileux dans les horizons supérieurs (N° 153).
Vers son embouchure, I'oued Medjerda, après avoir passé les gorges de Testour, forme de nouveau la plaine alluviale cotière. Le sol
(N° 226) y est argileux, aux grands agrégats bien conserves, de 1 a
1 cm. 5, de couleur gris-clair.
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Quant aux regions intérieures du Sers, de Sidi-Bou-Rhouis, du
Krib, nous n'en avons étudié que le sol des environs du Sers (N"
138). 11 se présente comme un sol sableux, avec predominance nette
de la terre fine dans l'horizon supérieur et des agrégats peu résistants. Plus bas, il devient argileux, aux agrégats tres compacts et
résistants, généralement petits, mais pouvant atteindre parfois 4 c m . ;
peu de terre fine.
Donnons a présent la description morphologique de deux monolithes des sols formes sur les alluvions.
Monolithe N" 72 (region de Kairouan; voir la description de l'endroit dans notre u itinéraire ») 9 km. de Kairouan sur Ousseltia.
Emplacement:
Le monolithe est prélevé dans le lit d'un microoued presque sans pente, en juillet, par temps sec. L'endroit correspond assez exactement au N" 72 de notre itinéraire (PI. XVII).
Description. Couche A + B (O-— 29 cm.), a conserve assez nettement la striation horizontale alluvionnaire; les racines la traversent
et on voit les trous de passage des racines mortes et des vers. Le sol
est relativemen': compact et fortement fendu. Les horizons inférieurs
(jusqu'a 70 cm.) ont le même aspect, mais la striation horizontale
n'est pas visible. Audessous de 70 cm. le sol devient humide et on
voit les anciens passages blancs des racines.
La coupe verticale du même endroit, photographiée sur le terrain,
donne une image plus nette que la photographic du monolithe en
boïte prise au laboratoire de Mineralogie du Muséum d'Histoire Naturelle a Paris (après un long transport) (PI. LXIV).
Monolithe N" 227 (region de la Medjerda inférieure; PI. XVII).
Emplacement:
a 7 km. de Sidi-Athman vers Protville. L'endroit
est parfaitement horizontal et correspond presque exactement au N"
227 de notre itinéraire.
Description. La surface de la terre est fortement fendue, mais les
fentes ne vont pas audessous de 12-15 c m . ; plus bas, le sol reste
assez fortement humide, même en juillet. Le sol est profond, de couleur gris-verdatre, identique a lui-même aux différentes profondeurs;
seule l'humidité augmente avec la profondeur.
Avant de discuter les résultats de 1'analyse chimique, nous de-
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vons indiquer ici que, pour les analyses globales, nous avons employé les mêmes procédés d'analyse que pour les rendzinas. C'est
a-dire que nous avons considéré comme quartz la partie non attaquée par KOH et SO'^H^ et volatilisée par HF. Quant a la silice combinée, alle a éié obtenu en soustrayant, des teneurs en Si02 totale,
les teneurs en quartz. Les données correspondantes sont groupées
dans Ie Tableau 23.
TABLEAU 23
ANALYSE GLOBALE DES DIFFÉRENTS HORIZONS
DU MONOLITHE N» 7-^,
A: 0-5 cm.
Moi.

%

HiO-'
'.
Quartz
SiO'-' combinée
Al203 + P-'05
Fo203
CaO
MgO
Na20
K-^0

35.48
(19.55)
(15.93)
7.73
3.05
21.75
1.58
0.62
'•j7l

Ti02

'i.fO

C02
Hmnus
Perte —
Pevte -h

(15.13)
f i.65)
3 27
2.5.81
TotaL..

Capaoité d'adsorption :
en Ni
en Ca

591
326
261
76
19
362
39
10
7.5
6.0
3M

B : 20-25 cm.

Mol. i

%

32.88

(12..'.<'^)
(20 ?3)
9.85
3.99
21. o2
l,5v;
0.60
0.81
0.9S
(U.73^
(3 37)
4.23
24.31

544
202
342
97
25
369
38
10
8
10
335

100.65

100.59

D : 80-85 cm.

%

Mol.

38.44
(16.47)
(21.97)
10.86
3.26
18.48
1.66
0.88
0.99
0.65
(12.33)
(1.53)
4.25
20.09

641
275
366
106
20
308
41
14
10
8
280

99.56

;
0.522
0.354

17.

0.562
0.382

19.1

0.503
0.342

17.1

Rapports moléculaires:
Si02 t o t a l e : A1203
Si02 combinée : A1203 . .
Si02 t o t a l e : Fe203
Si02 combinée: Fe203 .
Fe203: A1203

7.8
3.4
31.1
J.3.7
0.240

5.6
3.5
21.4
13.6
0.258

6.0
3.4
32.1
18.3
0.188
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Nous remarquons dans ce tableau, d'abord que la quantité de
quartz s'abaisse de 19.55 jusqu'a 12.35 'i, (horizon B) puis passe a
16.47 %, tandis que les teneurs en silice combinée et Al-O^ augmentent avec la profondeur (15.93 a 21.97 pour SiO' combinée et 7.73
a 10.86 pour Al^Os). Le far, au contraire, s'accumule tres peu dans
1'horizon B. Quant aux alcalis et a MgO, leur proportion augmente
avec la profondeur après être restée sensiblement la même dans les
horizons supérieurs du sol (A et B). Seuls CaO et CO-' sont en quantité plus grande dans Thorizon supérieur et diminuent avec la profondeur, montrant ainsi nettement l'apport de carbonates venus de l'extérieur. D'après ces analyses, nous pouvons dire qu'il y a un enrichissement de haut en bas en silice combinée et en alumine et qu'il
est tres probable que e e s t un alumino-silicate argileux (peut-être
sous forme de suspension colloïdale) qui s'est formé pendant le
processus pédologique et que la diminution de la quantité de ce
nouveau mineral de haut en bas s'explique par son déplacement
dans le même sens. Mais, d u n autre coté, on ne peul pas éliminer
T A B L E A U 24
SOLS AI.HVIACX ETUDIKS PAK LA METHODE J)E CtJEDROrT.Z
(KOH a 5 %)
Profondeur
en cm.

5

SiO

A1203

'•i

%

Mol.

%

S i 0 2 m.

Mol.

A1203 m.

Kaolin
2 Si02
A1203

Si02

A1203

+

-F

Z

62

3-8
23-28

0.998
0.610

16.6
10.1

0.162
0.178

1.6
1.8

10
5.9

0.354
0.394

0.806
0.394

64

0-6
6-10
10-30

1.090
1.064
0.980

18.1
17.7
16.3

0.414
0.470
0.460

4.0
4.6
4.5

4.5
6.1
5.8

0.894
1.022
1.000

0.610
0.512
0.440

72

3-8
20-25
30-40

0.288
0.558
0.562

4.5
9.3
9.7

0.152
0.182
0.178

1.4
1.8
1,8

3.0
5.2
5.4

0.320
0.398
0.394

0.120
0.342
0.346

3-8
40-50

0.810
0.766

13.5
12.8

0.186
0.234

1,8
2.3

7.5
5.6

0.402
0.510

0.594
0.490

—

0.686

11.4

0.242

2.4

4.9

0.530

0.398

—

73

226

.,
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cómplètement l'hyjDothèse que la quanlité de eet alumino-silicate était
la même dans Ie sol et dans la (( roche-mère », la diminution constatée dans les horizons supérieurs devant être expliquée par l'entrée
en jeu d'autres processus. Mais lesquels ? 11 faut souligner ici que Ie

SiOaMol.
paramètre . i„^„ i/i , 'est presque Ie même dans tous les horizons de
Al^U'^ Mol.
notre sol (3,4; 3,5; 3,4); cela montre que eet aluminosilicate est Ie
même dans tous les horizons. Il devient ainsi tres probable que,
dans ce mineral, entrent en petites quantités C a O et MgO, parce que
les quantités correspondantes de CO- ne sont pas suffisantes pour lier
tout CaO et tout MgO. Les quantités un peu plus grandes de CaO et,
parallèlement, de C 0 2 (c'esta-dire les quantités de CaCO'^) dans les
horizons A + B par rapport aux quantités de CaCOS dans l'horizon D
s'expliquent tres bien par l'abondance plus grande des restes d'organismes dans les horizons A et B, comparativement avec l'horizon
D. Cela est confirmé par l'étude microscopique. Ce fait n'affaiblit
pas les considerations exposées plus haut.
L'augmentation des quantités de quartz dans l'horizon A peut être
tres bien expliquée en faisant intervenir un apport extérieur, sans
recourir aux processus pédologiques : Ie microscope (plaques minces)
nous révèle que, dans eet horizon (A), la quantité de grains roulés de
quartz est beaucoup plus grande que dans l'horizon B.
L'augmentation des quantités d'humus de bas en haut montre
que les processus pédologiques se développent normalement, mais
l'eau hygroscopique (perte —) croit avec la profondeur. La capaeité
d'absorption est moindre que dans les rendzinas, mais ne montre
pas de differences essentielles dans les différents horizons.
Le dosage de la partie dissoute après 1'attaque du sol par K O H
(methode GuEDROITZ) nous confirmé la grande diversité ehimique
des sols alluviaux; elle n'est pas si grande si on ne compare que les
sols d'une même region, par exemple de la region de Kairouan : les
quantités de kaolin (calculées) et les quantités de « silice amorphe »
sont comparables. Il faut remarquer que cette dernière domine sur
l'alumine dans tous les échantillons.
Le tableau 25 nous montre que le p H est peu variable dans tous
les sols alluviaux (aux environs -de 8) et que les quantités d'humus
sont comparables, les autres dosages donnent des résultats assez
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TABLEAU
SOl.S

3

u
-o

<D

a

O

C03Ca

C02

!2;

Residu
insoluble
dans HCl
et calcine

25
ALLIJV

Humus

12.98
11.05
81.16
79.80
80.20
49.60
45.20
82.65

5.71
4.87
35.74
35.04
35.40
20.85
19.95
36.41

81.28
84.20
6.35
6.14
6.42
42.66
40.55
18.62

1.06
2.17
1.35
1.58
1.44
0.58

0-6
6-10
10-30

10.72
12.89

69.86
74.48
79.99

1.34
2.52
1.15

64

8.30

4.76
5.67
3.65

72

3-8
20-26
30-40

35.68
38.32
26.33

15.69
16.85
11.58

49.09
50.10
60.28

2.07
1.55
1.57

72

73

3-8
40-50

29.95
35.36

13.26
15.55

48.79
46.27

1.12
1.14

73

(iouchft labourée

25.29

12.44

53.25

Croüte

0.20
4.74
39.40

0.09
2.09
17.36

96.00
83.86
52.03

77.58
46.55

34.17
20.51

17.82
45.24

62

3-8
23-28
30-40
(crijlii)

45-65
70.85

64

244

0-10
46-55
75-85

part. sup.
p. moyen.
p. moyen.
p. inf.
hor. croütoïde
R. M.

Croüte

245
50-70

226

1.62
0.15

244

I 245
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capricieux qui, dans chaque cas isolé, peuvent pourtant être bien
interprétés. Cette diversité des sols alluviaux s'explique en premier
lieu par Ie fait que nous introduisons dans Ie cadre des sols alluviaux
les sols des regions de Bou Ficha Enfidaville et de Soliman-Grombalia dont la croute est bien formée; peut-être faudrait-il créer, pour
ces sols, une subdivision.
Pour avoir quelques elements d'information touchant la salinite de
nos sols alluviaux, nous avons fait des essais qualitatifs et, dans les
échantillons les plus riches, des dosages du Cl (Tableau 26).
T A B L E A U 26
DOSAGE o r ('HLOHR DAXS l.KH SOJ.S ALLUVIAUX

N" de

I'l-iiroiidoHr

l'échaiitillon

en cm.

de

Poids
la prise
d'essai

Volume
d'eau

01

62

23-25

25 gr.

200 cc.

0.001

69

20-30

25 gr.

200 cc.

0.045

71

75

25 gr.

200 cc.

0.005

3-8

25 gr.

200 cc.

0.002

.30-40

25 gr.

200 cc.

0.023

73

2-8

25 gr.

200 cc.

0.002

226

surface

25 gr.

200 cc.

0.002

72

Nous avons constate que les sols alluviaux de la Tunisie septentrionale ne sont pas riches en CI (compares surtout aux sols correspondants du Sud). Les horizons moyens (20 a 40 cm.) sont partout
les plus riches.
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EXPLICATION DES PLANCHES

SOLS ALLUVIAUX
PI. L X I V , explications dans le texte. Voir aussi « Itineraire ».
PLANC'HE LXV
N" 64 (0-6 cm.).
Cette preparation comporte un fond calcaire imprégné par une
grande quantité de matière organique noire ou brune. La structure
de ce fond est nettement litée comme le montre la figure. Dans ce
fond on trouve une tres fine poussière de quartz (Q) tres uniforme.
PLANC'HE LXVI
N" 64 (10-30 om.).
La masse principale de cette plaque mince est un ciment calcaire,
imprégné d'hydrate de fer. Un grand nombre de grains de quartz
(Q) sont répartis dans cette masse calcaire. Les petits grains sont
anguleux; les plus gros ont par contre leurs angles arrondis, ils sont
craquelés et contiennent tres souvent des inclusions. Quelques petits
fragments appartiennent aux gres siliceux. Les grains quartzeux ont
parfois une extinction roulante. A coté du quartz, il existe plusieurs
petites plages de calcite, généralement peu abondante (C). On trouve
dans cette plaque plusieurs sections de Foraminifères, invisibles sur
cette figure. Les taches noiratres de matière organique (D) sont tres
abondantes.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.4 mm. et I mm., abondants.
Entre 0.1 mm. et 0.05 mm., peu abondants.
Entre 0.05 mm. et 0.01 mm., assez frequents.
N" 72 (3-8 cm.).
La plaque mince est formée d'un fond calcaire qui est imprégné
par du fer. Ce fond comporte des grains quartzeux (Q) dont les petits
sont anguleux et les plus gros, beaucoup moins abondants, sont
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roulés. Des taches de calcite et des grains calcaires y sont également
presents (C). Quelques pelites plages de calcite sont dues a des restes
organiques. De petites taches noires et brunes, correspondant respectivement a de la matière organique et a une matière ferrugineuse
colloïdale ne polarisent pas la lumière.
Dimensions des grains de quartz :
Entre 0.3 mm. et 0.1 mm., peu abondants,
Entre 0.1 mm .et 0.01 mm., beaucoup plus abondants.
PLANCHE LXVII
- . N" 72 (20-25).
Cette preparation est tres semblable a la précédente. Elle s'en
distingue cependant par une quantité moins grande de grains de
quartz (Q) et de calcite (C). Leurs fragments, d'ailleurs, sont plus
fins. Le quartz est roulé, parfois craquelé. Le ciment calcaire contient du fer colloidal brunatre; il en est de même de la matière organique noire (D).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.1 mm. et 0.09 mm., peu abondants,
- Entre 0.09 mm. et 0.01 mm., nlus abondants.
N° 72 (30-40 cm.).
Cette figure montre que la preparation est analogue aux précédentes. Le même fond calcaire. imprégné de fer, contient une grande quantité de quartz (Q) sous forme des grains dont les plus gros
sont roulés, quelquefois craquelés, avec des inclusions. Les taches
de calcite (C) affectent la même forme que dans les deux plaques
précédentes. Une matière ferrugineuse brunatre est assez abondante
(Fe), a laquelle s'ajoute la matière organique noiratre a l'état de
trainees ou de taches isolées (D).
Dimensions des grains de quartz:
Entre 0.4 mm. et 0.1 mrh.,'abondants.
Entre O.I mm. et 0.01 mnn., plus abondants.
PLANCHE LXVI11
" " i T ° ' 7 3 (3-8 cm.). "'•.••

"'

•Cette preparation, est formée d'^ine masse calcaire fine, imprégné?
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de fer. Elle comporte une quantité assez grande de gypse lenticulaire (G), représenté sur la figure et possédant son aspect habitual. La
preparation est traversée par des trainees noires (D) correspondant
a la matière organique. On trouve également une matière brunatre,
ferrugineuse, ne polarisant pas. Les grains de quartz sont extrêmement rares, ils se présentent sous forme de poussière (Q). Les grandes plages claires de la figure correspondent a des trous dans la
preparation.
N» 62 (30-40).
La preparation nous montre Ie contact de deux parties de la
croüte : celle a elements fins avec celle formée d'éléments grossiers.
La partie de la croüte a elements fins est constituée d'une pate de
poussière calcaire, comme toujours tres uniforme, et formant des
sortes de trainees (structure finement litée, C). On trouve, disséminée dans cette pate, la fine poussière de quartz (Q).
La partie inférieure de la preparation, croute a elements grossiers,
est constituée par un ciment calcaire tres fin qui forme parfois de
petites plages. Ce ciment est imprégné par Ie fer hydraté, jaune ou
plus souvent brun-foncé. Le fer se rencontre également sous forme
de plages isolées. Par ailleurs, il constitue des aureoles autour des
minéraux. Sur ce fond se dégagent des grains de quartz (Q) de différentes tailles; les gros prédominent. Ils sont généralement roulés.
Les grains de quartz contiennent parfois des inclusions; ils sont souvent craquelés et profondéinents corrodes. A cöté, on remarque de
petits debris de gres siliceux. Il existe en outre de petits grains roulés
de calcaire contenant souvent des debris organiques (Gastéropodes
et autres Mollusques, B).
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C H A P I T R E IX
L E S S O L S DES R E G I O N S M O N T A G N E U S E S

Ces sols demandent sur Ie terrain une étude géologique et topographique tres détaillée, parce que dans les montagnes, d'une part
les zones climatiques pedologiques sont verticales, d'autre part les
sols formes sur place sont comparativement rares.
Généralement ce sont des sols d'apport plus ou moins brusque et
variable qui dominent. On ne peut faire de pareilles études qu'a une
'échelle tres grande, dépassant de beaucoup celle de notre carte
pédologique de Tunisie. Ainsi, l'étude approfondie des sols de montagnes n'entre pas dans Ie cadre de notre travail, mais nous pouvons
donner un aper^u pédologique de cette region.
Nous avons étudié, assez sommairement, les sols de montagnes
dans les stations suivantes :
Versants méridionaux de la Dorsale tunisienne (n°^ 83, 84, 86,
87, 88), versants septentrionaux de Ia dorsale (n"" 103, 104, 112.
113, 114, 131. 132, 133, 134, 135. 136. 137, 139), terminaison oriëntale de la Dorsale (234, 235, 236, 239) et presqu'ïle du Cap Bon
(n°» 246, 257, 258, 259, 260).
Pour illustrer cette question par un cas concret nous empruntons
a l'ouvrage de M. DRANITZYNE (1), l'étude des sols montagneux algériens de Batna, pres de la frontière tunisienne.
Cet auteur a fait une excursion dans les montagnes de l'Aurès
pour voir les sols de la haute zone a Conifères. Les points Ie plus
faciles a atteindre sont les sommets des monts Bellesma (Pic des Cèdres, 2.100 m.).
Les sols des pentes sont squelettiques et ont des caractères rendzinoïdes. tandis que dans la vallée se trouvent les alluvions et Ie
dilivium, formant des champs irrigués. Tous ces sols renferment des
carbonates (effervescence). La forêt proprement dite, commence a
partir de la maison forestière, située dans un petit bourg a I'attitude
de 1.200 - 1.300 m., mais la forêt de chêne et de genévriers exïste
déja plus bas.
(1) M.

DEANITZYNB.

— Evc.urdori en Algérie. Pétrograd 1915.
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La zone a chêne vert passée, oü même les couches superficielles
des sols squelettiques font effervescence, nous commengons a rencontrer des cèdres disperses mêlés aux chênes; un peu plus loin, les
premiers forment un rnassif séparé des chênes par une ligne horizontale, les sols ne donneni: plus 1'effervescence; ils acquièrent Ie caractère septentrional, podzolique. La coupe se présente ainsi:
0 - 1 0 cm. Brun foncé.
1 0 - 2 3 cm. Clair, grisatre.
23 - 30 cm. Gris foncé, humide, debris de schistes.
Plus haut, a la hauteur de 1.800 m., aux environs du col de Talmet, oü se trouve une seconde rnaison forestière, la coupe nous
révèle un vrai podzol...
Dans la Dorsale tunisienne, les variations orographiques, les variations géologiques et les "v^ariations clima;:iques dues a l'altitude,
peuvent créer des sols de types différents.
En general, les sols des pays montagneux sont mal développés,
d'une faible puissance; les phénomènes d'érosion y jouent un grand
role. Ainsi dans certains sols, on trouve des galets roulés, preuve
d'apport de matériaux par l'eau avec une grande vitesse.
Nous allons passer en revue quelques-uns de ces sols :
N" 36 — une couche de cailloutis se trouve a I m. de profondeur,
dans une terre plus claire que la couche moyenne;
N° 234 — sol de 60 cm. de puissance, modérément rouge, avec de
petits galets roulés a la surface :
N" 246 — sol sableux, contenant un certain nombre de petits galets
roulés. D'autre part, sur les pentes assez accusées nous avons observe des sols de faible puissance (n" 103).
Donnons une description morphologique de quelques sols de montagnes, de ceux dont nous avons fait les analyses notamment:
83 (0-3 cm.) — Sable quartzeux de couleur rosatre, galets de
quartz roulés.
(3-8 cm.) — Sol terreux de couleur brun foncé. Grande quantité
de terre fine. Agrégats tres faibles qui peuvent atteindre I cm. de
diamètre, ils sont plus petits en general. Ce sont des grains de
quartz ou de roches cimentés par la matière terreuse; beaucoup de
racines.
(40-45 cm.) — Plus sableux, moins terreux, de couleur plus rou-
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geatre. Terre fine avec quelques agrégats de 1,50 cm. de diamètre.
Grande quanlité de grains de quartz roulés.
(50-55 cm.) — Même aspect que la couche précédente, seulement
la teneur en quartz augmente et les grains sont plus grands.
86 (3-8 cm.) — Gros agrégats de 2 cm., de couleur jaune verdatre,
argileux. Quelques morceaux de calcaire blanc. Debris de fossiles.
Effervescence.
(60-80 cm.) — Gros agrégats : les uns de 1 a 2 cm. ou plus grands
de couleur gris foncé, tres résistants, de forme irreguliere, les autres ne dépassent pas 0,5 cm. Effervescence.
103 — Sol noir, terre fine. f o r m a n t d e petits a g r é g a t s n e d é p a s s a n t
p a s 0,5 c m . ; g r a n d e q u a n t i t é d e d e b r i s d e croüte c a l c a i r e .
Croute. — O n voit b i e n la surface d e la croüte c o r r o d é e a son c o n tact a v e c Ie s o l ; horizon s u p é r i e u r c o m p a c t , h o r i z o n inférieur p l u s
tendr«s.
Roche-mère
(visible sur 1 m . ) . — C a l c a i r e c r a y e a x b l a n c f o r m a n t
d e petits a g r é g a t s .
104 (0-3 c m . ) — Sol b r u n grisatre, en m o t t e s n e d é p a s s a n t

pas

0,5 cm.
(3-15 cm.) — Brun, en mottes tres dures. la plupart ne dépassant
pas les dimensions d u n grain de pois, de forme irreguliere, quelques-unes atteignent 3 cm.
(90-100 cm.) — Calcaire blanc.
236 (03 cm.) — Sol compose de sable fin de couleur grise formant
des agrégats tres friables.
(5-10 cm.) — Agrégats de couleur grise tachetés de noir. Entre
0,5-1 cm., quelques-uns atteignent 2 cm. Pas de carbonates.
(30-40 cm.) — Agrégats sableux. Gris clair, de I a 2 cm. et même
de 4 a 5 cm.
(42-50 cm.) — Blanc sableux stratifié a couches brunes ou rouges.
246 (5-10 cm.) — Sable gris brunatre formant de petits agrégats
ne dépassant pas 0,5 cm., un peu résistants; petits galets roulés.
(30 40 cm.) — Gros agrégats de I a 4 cm., tres résistants. argileux.
de forme irreguliere, anguleux, de couleur chocolat.
(75-85 cm.) — Différemment colore, par place verdatre, aspect
croütoïde: grands morceaux mesurant jusqu'a 5 cm., tres résistants.
(85 88 cm.) —• Sorte de croüte, avec stratification bien visible; la

103

246

104

03

10-50
croüte

60-70

0-3

3-15

RM

90-100

5-10

30-40

75-85
croüte

M
003Ca

87.75

83.12

47.67

50.73

50.39

0.48

002

38.66'

36.62

21.00

22.35

22.15

0.21

942

35.33

33.35

34.41
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1.81

4.28

..
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0.09

0.06
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7.95

A r g i l e fine

85-88
croüte

30.9
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C
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p a r t i e s u p é r i e u r e r a p p e l l e b i e n les croutes q u e n o u s a v o n s vues d a n s
les regions d e s sols a c r o ü t e .
(100-110 c m . ) --— S a b l e j a u n e f o r m a n t d e s a g r é g a t s .
L a m o r p h o l o g i e et tes a n a l y s e s c h i m i q u e s d e s sols d e s m o n t a g n e s
t u n i s i e n n e s n o u s m o n t r e n t u n e tres g r a n d e diversité, N o u s p o u y o n s
souligner s e u l e m e n t q u ' o n t r o u v e souvent d a n s les différents horizons
d e c e s sols d e s p r o t o x y d e s d e f er (coloration v e r d a t r e ) , ainsi q u e d e s
T A B L E A U 28
SOLS DES B,EGIONS M 0 N T A G N E U 8 E S
Attaqup p a r K O H 5 % (methode GUEDROITZ)
AI203

Si02
N"

Pr.
cm.

%

Mol.

Si02 m

%

Mol.

Kaolin
2 Si02
A1203 m A1203

Si02

A12Ö3

+

+

104 0-3

0.666

11.1

0.224

2.2

5

0488

0.402

, .3-15

0.714

11.9

0.298

2.9

4.1

0.646

0.366

—

f o r m a t i o n s c r o ü t o ï d e s . L e s p H t é m o i g n e n t d ' u n e faible a l c a l i n i t é ;
lés c o m p l e x e s a b s o r b a n t s (deux a n a l y s e s s e u l e m e n t ) sont d e u x fois
p l u s riches e n S i 0 2 (et m ê m e plus) q u e les k a o l i n i t e s .
N o u s p a s s o n s m a i n t e n a n t a u sol étudié d a n s les Nefzas (1), formé
a u x d é p e n d d e s p r o d u i t s d e d e c o m p o s i t i o n d ' u n e d a c i t e qui affleure,
p a r m i d e s t e r r a i n s n é o n u m m u l i t i q u e s , vers Ie b a s d u v e r s a n t SudE'st d u Kef-el-Keber. Cette region fait p a r t i e d e la z o n e p o d z o l i q u e ,
(facteur p l u v i o m é t r i q u e = 55,5).
L e s c a r a c t è r e s m o r p h o l o g i q u e s d e c e s sols sont les s u i v a n t s :
A — H o r i z o n gris b r u n h u m i f è r e et g r u m e l e u x (épaisseur d e 6 a
16 c m . ) .
B — H o r i z o n b r u n , a v e c t a c h e s rousses p a r e n d r o i t s , g r u m e l e u x ,
m a i s p l u s c o m p a c t q u e Ie p r e c e d e n t (épaisseur d e 35 a 45 c m . ) .
(1) MM, V. AGAFONOFF, G . JOÜÜAVSKY et M"** V. MALYOHEFF. - - Ettide

logique d'une cotipe de nol ,eii Tuni^ie
physique et Géol. Dynamique.

Septentrionale.

pédo-

Tievue de Géogj'.
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C — Roche-mère, sorle d'arène jaunatre avec petits fragments de
dacite altérée.
Le sol a été pris sur une faible pente, couverte d'une vegetation
clairsemée.
Les caractères chimiques sont donnés par le tableau 29.
T A B L E A U 29
ANALYSE D'UN SOL FORME SUB DACITE
C (60 cm.)

B (25 cm.)
Mol.

Mal.

Mal.

78.46

].307.7

67.73

1128,8

66.28

1104 7

Silioe c o m b i n é e (2)

6.42

107,0

12.12

202,0

14.25

203.8

AlsOü + PiOf'

5.47

53,6

8.98

88,0

9.96

97.4

Fc^Os

1.83

11.3

3.02

18,8

2.10

13.1

..

0.40

7,1

0.26

4,5

0.40

7.1

MsO ..

0.89

22,2

1.27

31,7

0.66

16.5

Q u a r t z (1)

CaO

Muaius
l'erte

i-

Total.
•Jap. d ' a b s .
('ap.

Ni

d'abs. Ca

;

(4.7)

(1.35)

(0.35)

6.87

7.13

6.13

100.44

100.51

99.97

0.348

11,8
(3)

0.236

0-339

11,5
(3)

0.230

0.215

7.3
(3)

0.146

Si02
coiiib.

1,99

2,1«

comb.

9,5

10,7

0,21

0,22

A1503

2.43

SiO?
FeSO"

16.5

Pe20:i
A1203

0.14

(1) Quartz — residu insoluble après l'attaque par SO^H^, noTO volatilise par HF.
(2) « Silice combinée » dosée directement après l'attaque par SO^Hs.
(3) En milliéquivalents.
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Comme on peut le voir en ce tableau, la teneur en A1203 croït
avec la profondeur, et, quoiqu'on observe l'augmentation de Fe203
dans rhorizon B, il est trop faible pour qu'on puisse considérer ces
sols comme podzoliques, étant donné que le p H est neutre et que
le complexe absorbant ne contient pas d'ion H . Le rapport moleculaire silice-alumine croit avec la profondeur; on peut l'expliquer
par la richesse en verre et en feldspaths, car l'analyse thermique
ne révèle que la presence de kaolinite et pas celle de montmorillonite. La teneur en « quartz » diminue un peu avec la profondeur;
l'étude des plaques minces a montré l'enrichissement de la couche B en grains de quartz, grains parfois roulés qui sont l'indice d'un
apport de l'extérieur.
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QUELQUES

GENERALISATIONS

Chaque étude scientifique est une simplification de la réalité et
1'introduction de nouveaux chaïnons a I'enchainement des phénomènes que l'humanité forge du cosmos. Les limites et les cadres de
cette simplification dependent du but de l'étude considérée. Le but
de notre travail était d'établir les types génétiques des sols de Tunisie, d'étudier leurs propriétés physico-chimiques et de tracer Jes
grandes lignes de leur repartition. Il appartient au lecteur de juger si
ce but est atteint.
Nous avons montré que deux facteurs fondamentaux ont créé Ia
difïérenciation des sols-types de Tunisie; ce sont, d'une part, les
facteurs du climat contemporain dans les différentes regions de ce
pays (facteurs qui reflètent la lutte de la Méditerranée et du Sahara),
de l'autre ,1e climat de l'époque géologique précédente, qui a créé
en Tunisie (et dans l'Afrique du Nord en general) un element géologo-pédologique original — la « croute calcaire ».
Notre lecteur sait qu'a mon avis, qui tient compte de l'opinion d'un
grand nombre de mes prédécesseurs, cette croute s'est formée, a une
époque géologique plus chaude que ne l'est l'époque contemporaine,
pai I'ascension pendant les saisons sèches et chaudes des solutions et
des suspensions colloïdales. Sur cette croute se sont formes, par des
processus différents d'apport (surtout éolien) a partir des regions
plus OU moins montagneuses, les sols rouges et bruns; les sols rouges
a croutes, p . ex., sont presque toujours bordes de hauteurs — témoins
triasiques. Les sols a croute sont des types nouveaux dans l'échelle
pédologique.
Les autres types de sols de la region du Nord et de la region
(( intermediaire » sont plus classiques: les podzols et les rendzinas
se sont formes par les processus pédologiques « normaux » et les sols
alluviaux par des processus géologo-pédologiques, mais, dans la formation de tous ces sols (quelques podzols exceptés), l'apport éoHen
a aussi joué son role, beaucoup moins important cependant que dans
la formation des « sols a croute ».
Rappellons a présent quelques caractéristiques physico-chimiqi'es
de ces types de sols de Tunisie. Dans le tableau 30, les chiffres
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TABL.EAU 30
CAHACTERISTIQUEIS DES (SOLS-TYPES DE TUNISIE

Types
de sols

Pluviométrie
annuelle
moyenne

Podzols

960-1.500"""

P/T

53-100

Si02 comb. SiO-' comb.^
Mol.:
Mol.:
Capacité
A1203 Mol. Fe-203 Mol. d'absorp(2»
tion en Ca
paramètie)
parainetre)

pH

14,3

6,7

3,3

Kendzinae

600-650"""

32-36

3,7

18,0

0,805

8,1

Sols
k croüte

360-430"""

20-24

2,8-3,2

10,8-12,9

0,322-0,336

7,6-7,7

(1)

3,4

13,7

0,456

7,8

Sols
alluviaiuc

(1)

représentent des moyennes arithmétiques et caractérisent l'horizon
pédologique A .
Nous voyons que, d'un coté, les chiffres qui caractérisent les facteurs météorologiques du climat contemporain de la Tunisie sent tres
différents pour les différents types de sols tunisiens, d'un autre cóté,
que les paramètres chimiques et Ie p H de ces sols ne different pas
beaucoup. Nous pensons que cela peutêtre expliqué par la richesse
en carbonates de la plupart des roches-mères tunisiennes, ainsi que
par les apports éoliens de poussière calcaire et quartzeuse, apports qui
étaient tres importants pendant l'époque de formation de presque tous
les types de sols de Tunisie. La faiblesse des variations du 1''' paramètre suivant les types de sols tunisiens se retrouve pour les parties
dites colloïdales des sols de France et des sols russes (tchernoziom
et podzol). Je suis sur que cette coïcidence n'est pas accidentelle :
elle indique que la partie alumino-silicate absorbante (complexe absorbant) est la même dans les différents sols et que, outre la kaolinite, dont l'analyse thermique montre l'existence dans les différents
(1) Les chiffres ne sont pas indiqués parce que les sols alluviaux se
trouvent dans les différentes regions climatiques.
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types de sols de France, de 1 unisie et de I'lndochine, cette partie
alumino-silicate contient un mineral plus riche en silice (montmorillonite ?) puisque, avec l'augmentation de la dispersion des portions
du sol, Ie I" paramètre s'approche du paramètre de la kaolinite (1);
il faut penser que la montmorillonite se trouve dans les parties les
moins dispersées de la terre fine'. Ces considerations nous montrent
l'intérêt que présente pour les pédologues l'analyse thermique associée a l'analyse chimique des difïérentes dispersions du sol.
A u Sud de la « Dorsale 1 unisienne » nous plagons sur notre carte
pédologique trois regions éoliennes: steppique, cotière (marine) et
prédésertique. Les sols de ces regions ont beaucoup de traits commune, par exemple leur tres faible teneur en humus (moins de 1 %)
et leur couleur claire, variant entre Ie gris et Ie jaune-rougeatre. Les
sols éoliens sont riches en fine poussière quartzeuse et en poussière
calcaire encore plus fine; ces poussières sont d'origine éolienne,
mais la partie plus grossière, quartzeuse, est travaillée par l'eau.
Les croütes calcaires s'y rencontrent tres rarement et a l'état
embryonnaire. A la surface des sols (( prédésertiques », on trouve
souvent de petites concretions (comme une noix) qui rappellent la
croüte par leur structure et par leur composition; on peut les assimiler a des formations croütoïdes embryonnaires qui se forment
même a présent.
L'analyse chimique découvre souvent dans les sols éoliens de Tunisie des sels solubles (chlorures et sulfates); les plus riches en sels
(en quantité déja nuisibles pour les plantes) sont les sols « prédésertiques »; dans ces derniers, les cristaux de gypse se rencontrent
presque toujours, alors qu'ils sont rares dans les sols « steppiques »
OU steppiques-cótiers (au voisinage de la mer ou des sebkas). Nous
voyons ainsi, que malgré ses irrégularités capricieuses, Ie climat, en
Tunisie, joue un róle dans la repartition des types de sols. Nos recherches sur Ie terrain et au laboratoire nous ont montré que Ie facteur cliinatique Ie plus actif en 1 unisie est Ie vent, qui enrichit les
sols tunisiens en poussière calcaire et tend ainsi a effacer les differences morphologiques et chimiques entre les types de sols; l'influence de ce facteur croït du Nord au Sud.
(1) V. AciAFONOFF. — (1 Z/Ês loLi d<-. Ffaiife au point de vue pédologique. »,
p. 143-144, 1936. PariH (Diinod).
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