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Avant-propos 

Le document que j e  présente ici a été Imtement élubard au cours d e s  dix d e s  p je viens d'avoir 
la chance de meilme a u  Maroc. J'ai maintenant quitté ce merveiEIeux pays, non sans pa'm, et c'est en smt 
premier lieu à lui, à son peupIe hospitralzer qui m'a si gentiment accueilli pendant rowt ce sanps, que je 
tiens d exprimer toute ma reconnaissance. 

Mais c*est en fait bien loin du Maroc, azt: Brésil où ]"ai passé toute mon adolescence, que se siment 
les sources de ma vocatdon pour les sciences de la nature. M m  père, le Professeur Francis Ruellan, 
sut m'y passionner îr2s j m c  pour la r echche ;  il m'mmenu souvent mec ses étudiana pour de longues 
expbditiom géographiques au cours despieiles j'appnk à découvrik et ri comprendre les paysages et les 
hommes qui y awent. Je dois aussi à mm p h e  de m'avoir ermite fait découvrir les méthodes fondamentaies 
de la recherche snènti&pe et d'avoir guidé de près mes premiers pas h m  cette voze. A lui, mais aussi à 
ma mère, qui nous accompagna s i  souvent sur k terrain, j'adresse ici mes t r d s  affechietcses pensées. 

Quand le moment vint de cJzoiszT une cam-&e, je décidai de m'orienter vers Ira recherche péHoIogmogmpie 
et ses applicanons agronomiques; j'avais, en @et, le désir d'êrre d la fmk cJamhew dans le domaine des 
sct'ences a'e la t m e  et  technicien au s r n i c e  de l'agriculteur; cette voik me parut 30 ~eilleztre : je  ne fus 
pros déçu. Je dois à mes professeurs de E'Ecole Nationale d'Agnr$cuEture de Rennes mes premtkres cmnaif- 
sams  en pédologie ; j e  les dm's sursrnt d M. le Professeur L. Berthois, qui m'apprit aussi que la recherche 
scaënnjîque avuir des exagences de rigueur, de ténaciré et de continm'té. Je veux l'en remercier aujourd'hui 
bien vivement. 
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Le cadre de trauail qui m'esr o f e r t  depuis ry j7  par I'Ofice de Iu Recherche Scientz$que et Tech- 
nique Ourre-Mer m'a permis de rédiser I'essenliel de mes souhaits et en particuIier de rrassembler IES 
éléments nécessaires à l'élaboration du document que je présente ici. 

Je liens d 'dard  à en exprimer toute ma gratitude i M .  A.  Valubregue, Président de 
L70.H.S.T.0.M., à M .  le Professeur G. Camus, Direcrcur Général, u M .  J .  Seuerac, Secvétaire 
Général e t  a M .  M. Gleizes, Secréraire Général Adjoint : la synnpathze qu'ils m'onr toujours témoknée 
et le soutien moral et matériel qu'ils ne m'onr jarnuis refusé, m'onl été très précieux; CPI ouarage n'aurai1 
certes plrs pu Are réalisé sans tous les moyens qu'ils ont bien voulu mettre ù ma disposition et sans k cudre 
de truvaiI eficuce qu'ils ont su développer à 1'O.K.S. T.O.M. 

Mes Maîtres d I'0.R.S.T.O.M. furent et sont toujours, suns uuczrn doute, MM. G. Aubert, Pré- 
sident du Comité Technique de I'édologie, el S. Henin, Chef du Département d'Agronomie ù i'lnstizut 
A7utional àe la Recherche Agronomique. Ils m'onr enseigne Eu pédologie el ses rnithudes; ils ont guidé de 
près mm esruvaux et en ont reai jé  bien des erreurs de parcours; zls m'ont toujours accordé avec amirié 
le temps nécessaire ri: Ira discussion de mes problthes. Je leur en suis profondément reconnuissant. 

Mes  ami^ et camarades de 1'O.R.S.T.O.M. qui m'ont aidé tout uu cours de la réalisarion de mes 
recherches sont nombreux. Je  ne peux tous les cizer. Je tiens cependam d remercier tout purticuiièremenr 
M M .  P. Riliaux, G. Bocquier, J.-1,. Geoffroy, M .  Lamoureux, B. Lepoutre et P. Segalen qtri ont si 
souvent accept@ de discuter de mes travaux, de lire rngx manuscrits, Je me corneiller avec une amicale 
sévérité qui me fut rrès salutaire. Je remmn'e égalemenf Mn'" M. Delaune et MM. A .  Combeau, B. Dubi~,  
C. Ollat, P. PeIlvecx et M .  Pi~lta qui m'ont &rt plusieurs fuis leur concours et  celui de Leur Idoratoire. 
Je désire auss~  mentionner roure t'aide sympalhique el dévouée que m'a toujours accordée le Personnel 
du Serrice Central de Documentation ; les planches-phuaotos présentis dans ce mémoire, réalisées dans 
un rempsb.ecord, sont un bel exemple de leur eficucité ; B MM. F. Bonizer-Dupeyron er C. K. Hiernaux, 
responsables de ce seraice, à Mn~( :Wassnn i  et Perrot, à MI1(' Dardenne el ri: M .  Cunal, j'adresse plus 
parriculi&ewaenr toutes mes félicirutiuns ec mes sinctres rernerciemen~s. 

A mon ami Chrisléan Massoni, eplfin, j'uurais voulu uussi dire mgrci, du fond du cœm. II fut 
mon ami pendant onze ans et  mon compagnon de terrazla pendant t r o i ~  am; bien des résultats présentis 
dans ce trazail ont é té  récoltés par Lui. Je ne peux plus k remercier; mais 6 lui, ù Colette su femme et 
ù Pulrick son fils, je dédie ce rravail. 

Au Maroc, les concours dont j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier, en plus de C ~ X  de 
l'O. R.S. T.O. M., furent nopnheux. 

Je tiens tout d'abord à exprimer ma reconnaissance à tous les chefs de service, Marocains el Frangais, 
du Ministère de I'Agriculrlcre et de la Réforme Agraire, sous les ordres desquelsje fusplacé successivemenr, 
à Berkane puis d Rabat. Ils ont su comprendre que Ie travail d'ingénieur qu'ils me confiaient ne me sufisair 
pus, que j'avais besoin de consacrer du temps à la recherche scienrzJ5quc : M M .  Ibrahim; Secrétaire 
Général du Ministère, A. Bennis, H .  Boumendil, M .  Dadi, Y .  Llehry, R. Orsini, M. Tahiré et M. Ten- 
samani m'ont toujours accordé avec heaucoup de ~earillesse le rmnps et les moyens qui m'étaient indispen- 
sables. 3 e  remercie aussi M. Y .  Burhin, chef du Cknrre des Expérimentations, qui m'a oflert l'hospitalité 
de son servzce pendant plus $'un an. 

Je n'rauruis pas pu découvrir et apprendre à analyser les paysages marocains si je n'avais pas eu 
la chance de pouvoir prtlfiter de la vaste connaissance du puys de quelques géographes. M. le Projeesseur 
J. Dresch accepta, malgré son emploi da temps toujours très chargé, de venir voir mon lerrain; son 
a7P'l expcrr de géomorphologue me jît decouvrir bien des faits nouveaux. M .  Ic Professeur R .  Raynal 
voulut hiers, dds le début, s u i v e  de près mes travaux; il m'initia 4 I'ksude du Quaternaire marocain, il 
vint souvent m'aider à faire I'analyse des paysages de ta Basse Mouluuya, ZI fat un auditeur parient et 
bienueillunb de mes résultars el m conseiller esIcace. Ma detu de reconnaissance est également particuliè- 
remcnt lourde envms mes lrrnis G. Reaudet e t  G. Muurer avec qui j'üi étrnilenaent collaboré pendant 
plusieurs années, J .  Le Coz et J. Martin qui ne m'ont jarnais refusé !es multiples services e t  conseils 
pue je leur ai demandés. 

J'ai fréquemment eu besoin de I'a.rsistance des géologues qui m'on[ toujours acczke~lh avec bien- 
veillance. C, Homel, mort bïusquemcnt en 1969, me J t  dicouvrir lu géologie de lu Russe Moulouya, 
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et je dois d Mme L. Rousselle et d M. A. Michard d'avmr rcafra khi mes cmaissances géologiques. 
M. A. MicAmd a bien amlu ensuite s'intéresser h mon w a v d  et m'aider à en construire l'exposé; 
sa m'onnté  m'a bien souvent obligé à préciker ma pmée  ; je  je'm d l'en remercier irés vivement. 

Parmi les pédologues du Maroc nombreux furent ceux qui ont fien wmlu m % m ?  les portes de 
leur terrain et de lem laboratmke et amszSZ me livrer leur opinion sur mes rédtats.  Grâce à eux j'ai plus 
m'te c o r n  les przhcipaux paysages pédologiques dw Maroc et pu &virer & nombreuses m e w s  d'interpré- 
tation. Je tiens mca%nsi à remercier tout parricdièrement MM. M. BaurJ G. Bryssine, H. Farqal, J. Gasc, 
B. Heusch, J. Hubsckman, G. John, M. MeMaoui A. Pujos, H. Ridouane, Y. Sham; W. Schoen 
sr J. Wilbert. 

Je n'aurais gmde d'oublier toutes les di~çussions mich>santes que j'ai pu avoir avec M. J. Bou- 
laine, Professeur à I'Ecole Nationale Supip~~acre Agrmtomiqwe de Gn*. J'ai largement profit& de sa 
grande expérience du mil& et des sols méditerranéens. Je lm' dois égalment, ainsi qu'à M. N. Fedorofi, 
des études mt"cromorpkologzgzques qui m'ont été d'une grande utilité. M .  R. Tmm'er,  Professeur à l'Uni- 
vern'té de Gand, fut aussi pour moi un putputts de conmissances qu'il ne refusa jamais de mettre à ma di'spo- 
sa'cim : j e  lua. m mis très recunnuissant. 

Quand en 1965, je déçidai de tenter de présenter une thèse d'Etat, M. G. Aubert me c ~ ~ ~ a ' l l a  
d'aller voir & Strmbowg, M. le Doyen G. Millut, Direcreur de l'Institut de Géologie. Ce fut m conseil 
extrhmenr heureux, puiiqu'il me permit de d é c m ' r  à Strmbourg non seulement un P a ~ m  de thèse qui 
ne mesura jamais k temps et les moyens qu'il consacra à mon travail, mais aussi l'éq%ra'$e sympathique 
et eficace de ses collaborateurs qui ont tow eu la très grande gentillesse de me cm'dérer  inmédiatement 
comme l'un des leurs. 

A M. Georges MiEEot, j"exprrprrme ma. p r o f d e  reconnaissance et toute mon admiration r ma recon- 
nmjsance pour m a  ce qu'il a fait, sur le plan scientlj7qu~ c m m e  szcr le plan admin i s~a in~~  pour que 
je p&se présenter cette thèse; mon admiration pom le travail mapj5que qu'il accomplit s ~ n s  relSLlae 
au service de la science mais aussi au sm'ce  de tows ceux qui ont la chance d'êire dans Je champ, srès vaste, 
de son rayOPIPK17Kfat. J'& m cette chance et je ne I'ouble'erai pns. 

Envers Mlle Héléne Paquet ma dette de recmainance est kgaiment très l m d e .  Sa. collaboration 
s&nt$qw et matérielle et son amitié sans f d e ,  m'ont été extrt?mement prkiewses. 

A mes amis Gilbert Dunoyer de Segonzac, qui se donna tant de ma2 paur débrouiI1er mon rr cas )i 
universitaire, et Yves Tardy qua' syntéressa de près d mes résultats, j'adresse aussi tous mes remw&ments. 

Enfin, je ne peux terminer cet avant-propos sans avoir mentionné tout Ie travail accompli par ceux 
qui ont contribué à Qa réalisation maténëlle de ce d o m e n t .  hs dessinateurs de l'Institut Scientifique 
Chhj5en de Rubat, M m "  Billaux et MM.  Rosselli et Roecdiex, ainsi que M. Oppermann de I'Insrztut 
de Géologie de Strabourg, ont sradair en figures sm'gne'es les croquis souvent compliqués que je leur ai 
fournis. Mme Tobias assura avec courage et dextértté, uns dmtylographie rapide et comca"ennkuse. 
Mme Bmdergues de 2'O.R.S.T.O.M. à Dukar et M. Hugel, de I'Institur de Géologie de Strasbourg 
appmthent torrs leurs soins au travail ingrat de la reproduction des stencils et des calques et de la mise 
en page de l'ensemble du d o m m t .  Q u a n ~  à Franpje Ruellan, je dirai satlment qu'elle connaft cette 
thèse n pur c m  n ; cela p r m e ,  s'il en est besoin, l'immensité du temps qu'elle y a consacré ; j e  lui dédie 
ce travad 



Introduction 

Au Maroc, comme dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée, Ies sols contiennent 
souvent du caIcaire, dans un ou plusieurs de leurs horizom. Ceci n'étonne pas quand on connaît la 
fréquence des carbonates dans les roches de ces régions et que l'on sait que les climats n'y sont, en 
général, guère favorables A wi entrainement profond des solutions. 

Dans les plaines de 1s Basse Moulouya, les sols contenant du calcaire sont présents partout. 
Ils ont &té .étudiés et cartographiés 31 plusieurs reprises, en particulier par BRYSSINE (19461, GAUCHER 
(19473, CHEVRON- VILE^ (1956)~ GEOPFROY (1959), HEUSCH (1g60), MASSONX (1962, 19643, HUBSCH- 
MAN (1967) et RUELLAN (1959, 1963, 1966). Diverses inrerprétations pédogénétiques ont, généraie- 
ment, conduit ces auteurs classer ces sols de la façon suivante : 

- Une partie, parmi les sols rouges méditerranéens. 
- Ln plupart, parmi les sols steppiques : ces sols, dont l'extension est grande dans la majorirtl 

des plaines et des valiées semi-arides du Maroc, rappellent en effet par nombre de leurs caractères, 
les sols chatains, les sols bruns et les sierozems des grandes plaines steppiques de Russie. 

Dans le cadre de la classification  A AUBERT (1965 a et b), largement utilisée au Maroc, la plupart 
des sols des plaines de la Basse Moulouya se placent également h cbté des sols steppiques de Russie. 
Une vaste classe regroupe en effet tous les sols que l'on qualifiait autrefois de steppiques : c'est la 
classe des sols isohumiques. 

Rappelons brikvement ce que sont, d'après AUBERT, ces sols isohumiques : 
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r .  I;K SOL ISOHCMIQUE présente un profil A C ou A (H) C dans lequel le caracrtre principal 
cst la répartition profonde d'une matiére organique bien Evoluéc ; la teneur en humus décroît régu- 
lièrement cr lentement avcc la profondeur : c'est l'isohumisme. Ces sols, considérés comme typiques 
des zones clima~iqucs à saison sèche acccntdc, depuis le subhumidc frais ou froid jusqu'i l'aride 
chaud, sont actuellement situés le plus souvent sous une végétation de steppe oh dominent les gra- 
minées. C'est à cclre végétation qu'est attribuée la plus grande part de l'isohumismc, resultat de la 
décomposition d'un système radiculaire assez profond et qui se renouveIle fréquemment, alors que 
la matiirc vhgkiale aérienne cst pcu abondante et rapidement minéralisée après sa mort ; une forte 
activité biologique contribue aussi a cette répartition de la matière organique en favorisant lcs 
Echanges de matières entre la surface et la profondeur des .sols. On pense depuis quelques années 
que certaines formations arbustives peuvent égalemenr étre a l'origine d'une répartition isohumiquc, 
en particulier dans les régions méditerrankennes. 

2. LES MÉCANISMES responsables de l'isohumisrne sont, dans ces sols, les plus importants. Les 
aurres mtcanismes de différenciation en dépendent étroitement ; il s'agir surtout : 

- du lessivage du calcaire des horizons de surface et de son accumularion en profondeur ; 
- de l'augmcntarion de la teneur en argile dans I'horizon B, par alttration c t  nkoformation 

sur place ; 
- de la structuration du sol et en particulicr de celle de l'horizon l3 ; 
- dans les pays chauds, de la rubéfaction de l'horizon B. 

3. LA CLASSE DES SOLS ISOHUMIQCES (classe V) CSI subdivisée par AUBERT en quatre sous- 
classes\: 

- La  sozls-clusse I est celle des sols isohumiques à complexe partiellement désaturé. Ce sont 
les brunizems ou SOIS de la prairie ; ils ont surtout été décrits aux Etats-Unis. 

- La sous-closse 2 regroupe lcs sr i ls  isohumiques cornplcxc saturé, principalement en calcium, 
qui évoluent pendant une partie de l'année sous un climat tres froid. Ces sols sont riches en matière 
organique. Ils ont surtout été étudiés en Russie où ils sont tres largement représentés. En fonction 
de leur tcncur en matière organique, de leur structure et de l'impor~ancc: du lessivage du calcaire, 
ces sols sont répartis en quatre groupes : chernaxems, sols châtains, sols bruns et sierozcms. 

- La sous-clusse 3 est celle des sols isohumiques à complexe saluré, principalement en calcium, 
qui évoluent pendanr une partie assez courte de l'année (hiver) sous un climat frais ct assez pluvieux, 
le reste dc l'année étant chaud et t res  sec : ce sont les sols isohurniques des régions subtropicales 
et méditerrantcnnes ; ils ont Eti. reconnus dans toutes les rkgions calcaires du Maroc. I'ar rapport 
à ceux de Ia sous-classe 2,  ces sols sont nettement moins riches en matière organique, mains décar- 
bonatés, et priscnrent fréquemment en profondeur un horizon II plus argileux. D'après leur tcneur 
cn rnariére organique, leur structure et le lcssivagc du uçfcaire, ces sols sont répartis cn trois groupes : 

LES SOIJ chûtains subtropicaicx sont surtout présents dans les régions subhumides et semi-aridcs 
(les débitions des étages bioclimatiques sont ce~lcs ~'EMBERGER ,1930, c t  SAUVAGE, 1960, x 963). Ils 
sont essentiellement caractbisés par : 

- une teneur en matière organique cncorc assez forte : en générai plus dc 290 cn surface ; 
- un lessivage très marqué du calcaire : les horizons supérieurs ne sont pas au sont peu cal- 

caires sur 50 a 8 0  cm ; I'accumularion du calcaire est très nettc ; 
- une structure bien déveioppée : elle est polyfdrique à nuciforme en surface, parfois gru- 

meleuse ; en profondeur, elle dcvient prismatique moyenne, puis polyédrique fine dans l'horizon 
d'accumulation du calcaire. 

Les sols bruns subrropicaux SC développenr sous un climat plus sec et plus chaud que celui dcs 
sols châtains : ils sont fréquents dans les régions semi-arides et aridcs. Par rapport aux sols châtains, 
Ies sols bruns sont : 

- moins riches en matière organique : il y cn a en général moins de zrpO en surface ; 
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- moins lessivés en calcaire : les horizons de surface sont souvent calcaires ; l'accumulation 
du calcaire commence moins profondément ; 

- moins bien structurés : la structure, polyédrique A nuciforme en surface, est plus faible 
et peut être lamellaire sur quelques centimètres ; en profondeur, elle est polyédrique, parfois 
prismatique. 

LRs s ierozm subtropicaux se situent dans des régions encore glus sèches et plus chaudes, arides 
et sahariennes. Leur teneur en matiere organique est faible : moins de 1% en surface. Ils ne sont 
pas ou sont peu lessivés en calcaire et l'horizon B texmral est absent. La structure, mal développée, 
est polyédrique A nuciforme, sauf tout h fait en surface où dle tend à être lameliaire. 

-La sous-clmse 4, enfin, regroupe les sols isohumiques à complexe saturé, principalement 
en calcium, qui kvoluwt sous un climat dont la saison des pluies, de courte durée, est chaude. Ce 
sont les sols b m s  subarides décrits en Mauritanie, au Tchad, au Senégal, assez pauvres en matière 
organique, très fréquemment rubéfiés. 

L'étude des sols isohumiques subtropicaux, chhains et bruns, situés dans les plaines quater- 
naires, alluviales et miluvinles, de la Basse Moulouya, constitue l'essentid du travail que je présente 
ici. 

- Dans une première parsie, après avoir brievernent décrit cette région, en insistant surtout: 
sur les éléments du milieu qui peuvent y influencer la pédogenèse, je procéderai à une étude détaiiiée 
de ces sols isohumiques et de: leur répartition en fonction des climats, du relief et de leur utilisation 
agricole. Cette analyse montrera surtout l'importance primordiale, dans ces SOIS, des divers aspects 
de la répartition et de la différenciation du calcaire : ceci m'amknera progressivement à ne plus parler 
de sols isohumiques, mais de sols i profil calcaire plus ou moins différencié. 

- Dans la h m ' é m e  partie, le domaine de 1Ymde sera élargi. J h i  tout d\bord vers les massifs 
montagneux qui dominent les plaines de ln Basse Moulouya : ceci me permettra de constater un 
certain nombre de ressemblances et de corrélations importantes entre les sols des deux doraines, 
situés respectivement ai l'amont et h l'aval. J'étudierai ensuite sommairement, i'ensemble du Maroc 
et ce tour d'horizon montrera : 

dkne part, la grande extension dans l'ensemble du pays, des sols il profil calcaire différencié : 
en effet, nous verrons alors que, dans ce grand groupe de sols, viennent prendre place, non seulement 
la plupart des sols isohumiques subtropicaux, mais aussi bien d'autres mes de sols qui ne se dis- 
tinguent des sols isohumiques que par des caractkres apparemment secondaires ; c'est le cas en parti- 
culier de la majorité des sols calcomagnésimorphes et de certains sols rouges méditerranéens ; 

d'autre part, les nombreuses variations pédologiques qui paraissent dépendre essentielle- 
ment de l'importance du calcium disponible dans les paysages et dans Tes sols ; il en est ainsi, bien 
sQr, de la différenciation du profil calcaire ; mais c'est le cas aussi du profit textural argileux et, en 
particulier, de la différenciation des horizons A,, du profil. structural, des couleurs, du profil org- 
nique, de l'évolution du fer et des minéraux argileux. 

- Je tenterai enfi, dan5 une rrhième partie, un certain nombre d'interprétations concernant 
les mécanismes, les étapes et Ies facteurs de la formation, au cours du Quaternaire, de ces sols A 
profil calcaire différencié, dans les plaines de la Basse Moulouya et dans l'ensemble du Maroc. Ces 
interprttations m'amèneront en particulier A souligner : 

l5mportance des migrations latérales de matériaux et de solutions, au cours du développement 
des sols ; 

les rdles fondamentaux qui reviennent au calcium et au régime hydrique particulier aux sols 
évoluant sous climat méditerranéen, dans I'orientation et le déroulement des mécanismes ; 

l'actualité de la plupart de ces mécanismes, qui sont souvent très lents, mais dont l'action se 
poursuit normalement ; je montrerai que beaucoup de SOIS sont tres vieux, mais que les.vrais paléo- 
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sols temoins de milieux quaxernaires nettement diffkrents des milieux actuels, sont probablement 
rares au Maroc ; 

les rbks importants des mécanismes pédologiques et: des sols dans l'élaboration des faciès 
et des formes du Quaternaire ; 

l'importance qui doit être arrribuée au calcium et au calcaire dans la classification de ces sols. 

Les faits qui sont exposés et interprétés dans ce travail ont été rassemblés au cours des dix 
années que je viens de vivre au Maroc, de xggg à 1969. Ditaché auprès du ministère de 1'Agriculrure 
et de la Rkforme agraire, j'ens pour mission principale, pendant ce séjour, l'étude expérimentale 
de l'utilisation des sols dans les régions irriguées. 

La plus grande partie des observarions de rerxain, qui constituent les bases principales de mon 
étude, ont bté recueiIlies pendant les cinq premières années, que j'ai passées a Berkane, au m u r  
même de la Basse Moulouya. De nombreux travaux de cartographie des sols, que j'ai eu la respon- 
sabilité de coordonner, ont été dors réalisés dans les plaines, en particulier par GEOFFROY (r959), 
Mhsso~r (1962, 1963, 19641, GASC, HUBSCHMAN et les kquipes de la S.0,G.E.T.I.M. (1965) et par 
moi-mCme (1959, 1963). Plusieurs milliers de profils de sols ont i t é  décrits et plusieurs dizaines de 
milfiers d'analyses ont été effectuées dans divers laboratoires, 8 Berkane, A Rabat, A Bondy, A Lyon 
(les méthodes d'analyses utilisées sonr décrites en annexe) : j'ai largement profité de cette masse 
énorme de résultats. C'est h cette époque égalernenr que j'ai étudii: les sols des massifs montagneux 
et que j'ai commencé A visiter l'ensemble du Maroc, 

Cqn'est cependant, qu'A partir de 1964, année de mon installarion a Rabat que j'ai pu déve- 
lopper mes connaissances sur Ies paysages et sur les sols de l'ensemble du pays. De 1964 h 1969, j'ai 
effectué de nombreuses tournées, dans presque toutes les régions du Maroc, souvent en compagnie 
de pédologues, de g&omorphoIogues, de géologues et de botanistes qui ont bien voulu me montrer 
les résultats de leurs travaux et me faire découvrir toutes les richesses naturelles de ce pays. C'est 
aussi à partir du moment ah j'ai ét& installt à Rabat qu'il m'a été plus facile de développer des 
contacts avec un certain nombre de labaratoires spécialisés, qui m'ont alors fourni une aide impor- 
tante ct  efficace : te1 fut le cas, en particulier, des laboratoires de chimie des sois de i'O.R.S.T.0.M. 

Bondy, pour les analyses concernant Ic fer, des laboraroires de géologie de 1'O.R.S.T.O.M. a 
Bondy pour les études granulomérriques et min&raiogiques, des laboratoires de 1'I.N.R.A. a Rabat 
et surtout de ceux de l'Institut de Gkologie de Strasbourg pour l'étude des minéraux argileux, des 
laboratoires de pkdologie de 1'E.N.S.A. de Grignon pour les observations micrornorphologiques. 
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DE LA BASSE MOULOUYA 



cadre formation des sols 

Situées A l'extrémité nord-est du Maroc, en frontière de lgAIgérie, les plaines et les montagnes 
de la Basse Moulouya font partie de l'étroite frange méditerranéenne du Maroc oriental qui, tant 
sur le plan physique que sur le plan humain, skppose d'une façon nette, par sa richesse et la variété 
de ses paysages, A l'ariditt et A la monotonie relative des vastes pIaines et plateaux semi-désertiques 
qui s'étendent plus au sud. 

Les limites g6ographiques de la Basse Moulouya ne sont pas les mêmes pour tous les auteurs. 
Pour RAYNAL (1961)~ c'est une vaste région dont la limite amont se situe au sud de Guercif. Par 
contre, pour le Ministtre de l'Agriculture et de la Réforme Agraire du Royaume du Maroc, cette 
région agricole ne regroupe, 4 proximité de la Méditerranée, que deux dépressions synclinales, à 
peu près parallèles et orientées ouest-sud-ouest - est-nord-est (fig. I et: 2) : 

- au nord-ouest, la dépression du Gareb et du Bou Arg, largement ouverte sur la mer le 
long de la plaine de Bou Arg ; 

- au sud-est, la dépression occupée par les plaines du Zebra et des Triffa, pIus longue et 
moins ouverte aux influences marines. 

En fait, s d e  cette dernière dépression fait réellement partie, et encore partiellement, du 
bassin de la Moulouya, et c'est surtout dans ces plaines du Zebra et des Triffa que j'ai effectué 
l'essentiel de mes recherches : ces plaines et 4 leur encadrement montagneux est attribuée, dans 
ce travail, la dénomination de Basse Moulouya. 
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1. L'ENVIRONNEMENT MONTAGNEUX 

'I'rois ensembles montagneux délimitent et dominent les plaines synclinales du Zebra et 
des 'Triffa : 

- Au sud, la c h a h  jurassique des Bni Snassène, qui isole la Basse MouIouya des hauts 
plarcaw arides ; elle se prolonge à I'oucsr par le massif des Bni Bou Mahiou. 

- Au nord, la petite chaîne rifaine dcs Kebdana, relayée à l'ouest par la chainc des Kcrker. 
- A l'est, en Algérie, le petit massif volcanique, miocène er quaternaire, du Mzirda, au pied 

duqucl coule l'oued Kiss qui constitue, depuis Ahfir jusqu'à Saïdia, la frontière entre les dcux pays. 
Je n'ai pas pu visiter ce massif, situé cn zone militaire ; ceci n'est cependant pas grave, car son 
influence sur l'évolution de la plaint dcs 'Sriffa semble avoir été IimitEc. 
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A. Les Bni Snaçséne. 

Traversée à l'ouest par la Moulouya, qui se faufile dans des gorges profondes, la chaine des 
Bni Snasske, orientée ouest-sud-ouest - est-nord-est, sipare la Bassc Moulouya du couloir de 
l'aaurirt-Oujda ex constitue le relief le plus puissant de la région. Au Ras Fourhal il culmine A 
r 532 m, dtitude qu'il perd cependant assez rapidement en allant vers l'est et surtout vers l'ouest : 
à la froutiérc algérienne il n'a plus que 600 m ; h l'opposk, près de la Moulouya et au sud du Zcbra, 
l'altitude moyenne ne dcpasse pas 400 m. Cc massif est donc surtout imposant dans la partie qui 
domine Ia cuvette des Triffa : les impressionnant~s cntaiiia des vallees, une couverture végétale 
assez dense et une occupation humaine remarquable, accrochée au Aanc de toutes les vatrées, donnenr 
beaucoup d'attrait i cette partie centrale des Eni Snassène. 

r . La géologie. 
Dans son ensemble, la chaîne se présente A peu prts comme une srruçrure anticlinale allongée 

est-ouest. Une faille nord-ouest - sud-est, passant au sud-est de Berkane, la sépare en deux parties 
très diffirentes (fig. 2) l. 

A l'est de cette faille, Ie cmur du massif, profondément enraillé par l'érosion, csr une bouton- 
nière dc terrains primaires, élément du soclc hercynien du Maroc oriental (domaine atlasiquc) : 
il s'agit de flyschs carbonifères, dans lesquels les pélires dominent largemenr sur les gris. On y 
remarque un batholitc granitique dont I'affIcuremenr n'occupe qu'une faible surface. Ceinturant 
Cette boutonnikre, la série secondaire débure par le Trias (souk-enr qualifié de Perrno-Trias) qui 
comprend quelques bancs d'argiles rouges et de dolomies et surtout des cciukcs assez épaisses dc 
basaltes poléritiques. Par-dessus, viennent des couches calcaro-doiomitiyues, datkes du Lias infi- 
rieur ct du Lias moyen (Domtrien) er qui, sur le versant nord, plongent vers la plaine des Triffa. 
l'arriculièremcnt épais, le Ilornérien, fair de calcaires et de dolomies tr6s durs, forme tous les hauts 
somm-ts du massif cr surtout constitue toutes Ics longues pentes strucrurales qui descendent vers 
la cuvette des TriRa. Au pied de la chaîne, le Jurassiquc moyen ct supérieur est représente par 
quelques affleurements de maxno-calcaires, marnes, grès, grks calcaires et calcaires. 

A l'ouest dc la faille transversale majeure, l'ensemble du massif est constirné par du Juras- 
sique supbieur portant localement une couverturc miocène. Ide Jurassique supLrieur est profondé- 
men1 entaillé par l'érosion et dresse, au-dessus de la plaine des Triffa, des falaises d'origine tecro- 
nique, de plusieurs ccnraines de mhres de haurcur. Il cst essentiellernenr fait de marnes et de marno- 
calcaires A la base, puis de grks et de grès dolomitiques (avec intercalations de bancs marncux ou 
argileux, de moins en moins nombreux quand on s'éltvc dans la série), enfin de calcaires et de cai- 
caires dolomitiques durs : les affieurements de ces derniers prennent de plus en pIus d'importance 
quand on va vers l'ouest. La couvzrrurc miocène, peu développée, est essentiellement composée 
de conglomérats, de grès calcaires et de marnes. 

Dans toutes les vallées de l'ensemble de la chaîne, lc Quaternaire cst bien dfvcloppf. Sur 
les versants, les colluvjons masquent les structures géologiques ; elles sont en particulier trks etendues 
à l'aval des corniches calcaires du Lias ou du Malm et, sur Ies versants sud, eues viennent recouvrir 
d'un voile raiIlouteux d'epaisscur variable (quelques centimètres à plusieurs mktrcs) les dolérires 
triasiques, les flyschq primaires ou Ics gr&s du Jurassique supérieur (voir planche 3, photos 3 et 4). 
Ces coiiuvions sont par contre de peu d'importance sur la plupart: des surfaces structurales, surtout 
Iorsque ces dernières sont karstifiées. Dans ic fond des vallies, les ailuvions s'organisent en terrasses 
plus ou moins bien emboîtées et s'associent a des tables travertineuses. XA15ge de ces diverse for- 
mations est encore inczrtain ; il e s ~  cependant aisé de reconnaitre cinq cnscmbles de déphts emboitis 
ou superposés : 

r .  Pour ia géologie, les travaux suiwnts onr kte consultés : BEN ABDALLAH (fgjz) ; CHOURI~RT et FAGAF-M~HT (1956) ; 
LI~OEBERT, M A R G A I S  et S m  (1954) ; DWEKOY (1965) ; H. FAGRE (fygo) ; GE~TIL (1908) ; Ch. HAMEL (cartes gkoiogiques) ; 
A. JEANNETTE et Ch. HAMEL (rg6r) ; JUTARD (1954) ; LIZAUR, MARÇAIS, COLD, Swrm (1951, a er b) ; .MARÇAIS et S u m  
(1952)  ; L. Moxrrrofi (rg56 et 1962) ; A. et L. MONITION (1956) ; MORTIER (1956-1957) ; RAYPJAL (rg61) ; RVSSO (1938) ; 
STRETTA (1949). 
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- Un niveau supérieur, accroché très haut sur les versants, fait de colluvions çaillouteuses 
\ et couronné par une épaisse dalle calcaire : cene formation rappelle singulièrement le Villa- 

franchien l. 
- Un ensemble puissant de c6nes gros blocs qui ennoient, sur une épaisseur importante, 

le fond de certaines grandes vallées : on est tenté d'y voir le Salétien. 
- Un niveau trks généralisé, mais peu épais, de coUuvions et alluvions, çaiUoutwses et 

encroûtées, qiu façonnent une grande partie des paysages, du haut en bas des vallées : on peut 
l'attribuer au Tenslftien. 

- Des formations beaucoup plus discrètes, rubéfiées et moins caillouteuses, qui ravinent 
sur les versants les dépbts précédents et s'emboîtent le long des oueds dans les terrasses tensiîtiennes : 
c'est le Soltanien classique. 

- Enfin, des çolluvion~ moins rouges recouvrent encore les fornations soltaniennes, et dans 
lm vallées des banquettes d'alluvion~. grises, de texture limono-sableuse, bordent le lit des oueds : 
ce sont des dépdts qui se mettent en place depuis le Rharbien. 

rn 

.&op 15 i 1urassiquh $uc+rilUr 

Jm: " " m o w n  
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Les formations quaternaires les plus importantes sont donc les plus anciennes et le creusement 
des principales vallées semble s'être réalisé, pour l'essentiel, avant le Tensiftien au cours duquel 
s'est ensuite effectuée une grande partie de la e finition n des paysages tels que nous l e  voyons 
actuellement 

I. Pour la d&înition des h g e s  du Quaternaire marocain, on peut consuiter la s p h t w  pxésentk rëcmment par 
BEAUDET, MAURHR et RUELLAN (1967). 
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2 .  Le climat. 

Le climat des Bni Snasséne est bien entendu, comme celui de l'ensemble de la Basse Moulouya, 
de type méditerranéen, c'est-à-dire que la très grande majorité des pluies tombe entre les mois 
d'octobre et d'avril, la valeur des précipitations étant très variable d'une année A l'autre. (Les 
principales Jonnlcs climatiques de la Basse Moulouya sont résumées dans Ics tablcaux I B VIX et 
les figures 3 er 5 ,  RGELLAN, 1964 a.) 

D'est en ouest, ce climat se modifie : il devient moins pluvieux, plus chaud et plus sec. Ceci 
est vrai à altitude égales et le phénomène est, bien s t r ,  forfernent acccntui: par les hautes altirudcs 
de la parrie orientale où la neige, au-dessus de x 200 mètres, peut séjourner en hiver pendant plusi~urs 
semaines. A la station d'Aïn Almou (I 335 m) au pied du Ras Fourhal, les précipitations moyennes 
annueltes sonr de 635 mm ; elles ne son1 que dc 430 mm a 'Talczzcrt (450 m) et se situent proba- 
blement entre 300 er 350 mm aux abords de la Moulouya. 

Dans l'ensemble de la chaîne, la végétation forestière climaçique a Cté très dégradée par 
l'hommc, surrout à basse altitude ct dans les sccreurs occidentaux les plus secs o i ~  elle a bien souvent 
disparu. Jusqu'à 7oc-Xoo m d'altitude, il s'agit généralement d'un matorral, où le thuya domine 
accompagné de caroubiers, Je lentisques et de quelques oltastrcs. Au-dessus de 800 m, le chêne- 
vcrt apparair; il constitue encore dans le centre du massif d'assez belles forêts (TREGI:BOV, 1957 
et 1963). 

Il y a donc cntre l'est et l'ouest des Sni Snassiinc, trois diffcrcnces importantes, en fonction 
desqueles, nous le verrons, se modifient dans les plaines les dépots quaternaires et les sols : 

- Une différence pétrographique : à l'est ce sont soit des roches non calcaires er d'érosion 
facile, soit des roches calcaires er dolomiriques compactes, très résistantes h I'krosion. Au contraire 
à l'ouest, les facies non calcaires sont rares et les afaeurements de marnes, de calcaires tendres, et 
de grès calcaires, facilement érodés, sont fréquents. 

- Une différence structurale : à l'est, la cuvette de.s Trjffa est dominée surtout par les grandes 
pcntcs structurales du Lias ; pentes karsrifiées, évoluant lentement, et sur lesquelles, nous le verrons, 
se sont principalement développés dcs sols rouges fcrsialIitiques (chapitre 5) .  Ces pentes sont 
entaiIiCcs par des iiueds conséquents qui coulent, en iraversant le Lias, dans des gorges ctroites et 
profondcs, et continuent d'apporter dans la plaine tous Ics produirs dc  l'erosion qui a déjà profon- 
dément défoncé le noyau primaire et triasique de la chaîne, essenriellement non calcaire. A l'ouest, 
dominant directcmcnt la plainc, cc sont des falaises rectoniyues, souvent rajeunies par l'érosion 
qui amène dans les bas-pays une quantité importante de matériaux calcaires. 

- Unc différcncc climatique très nettc : dc I'cst à I'oucst on passc d'une montagne sub- 
humide à des régions semi-arides souvent voisines de l'aride. 

B. Les Kebdana et Ics Kcrker. 

Séparant lc synclinal Zebra-Y'riffa du synclinal Garcb-Hciu Rrg,  c t  limitant le bassin de la 
Moulouya, ces deux chaincs sont plus Etroitcs er moins ilcvécs que lcs Bni Snassène : les Kebdana 
culminent A 933 m, mais la plupart des sommets se si~ucnr entre 700 et goo rn ; les Kcrkcr s'élèvent 
jrisqri'à gr,+ m, mais lc plus souvent 1çs crttcs n'y depasscnt guère 500 m. D'autre part, sur leurs 
versants sud, ces montagnes sonr beaucoup plus ar~dcs quc Ics Bni Snasséne orientaux ; la végétarion 
natureiie y est très clairsemée, très dégradée et l'occupation humaine reste assez limitée. 

Ride anticlinde cornplcxc, fortcmcnt: plissée et accidentte, ta chaine des Kcbdana représente, 
comme les 3ni Snasséne, une avancée septentrionale du domaine atlasique. Cependant, les Hebdana 
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appartiennent aussi au Rif : sur l'autochtone jurassique, recouvert par du Miocène * anté-nappe r, 
apparaissent des nappes, charriées au cours du Miocène (nappe des Senhadja). 

Les faciès jurassiques des Kebdana, depuis l'Infra-Lias jusqu'au Malm, sont assez différents 
de ceux des Bni Snassène. Il s'agit essentiellement de calcaires dolomitiques, de marno-calcaires 
et de formations schisto-grheuses (flyschs). Le Miocène i anté-nappe ii (Tortonien inférieur), 
trmgressif, est constitué soit par des calcaires sableux, soit par des micro-conglomérats à déments 
jurassiques et ciment calcaire. La nappe des Senhadja, dont les nfleurements sont assez importants, 
comporte des éléments primaires (schistes et gres voisins de ceux des Bni Snassène), divers facies 
du Trias (argiles rouges, grès calcaires, marnes gypseuses, ophites, calcaires, dolomies) et des 
éléments du Lias (calcaires, dolomies, cipolins). Enfin, surtout sur le versant nord, les affleurements 
du Miocène post-nappe sont importants ; il sbgic essentiellement de marnes. 

Les faciès pétrographiques des Kebdana sont donc souvent calcaires et marneux; il faut 
cependant retenir la présence des flpchs du Primaire et du Jurassique moyen et supérieur : nous 
verrons que ces roches, non calcaires, ont une influence importante sur les sols de la plaine du 
Zebra. 

Dans les Kerker, deux zones s'opposent; la route qui relie la plaine du Gareb A celle du 
Guerrouaou (Afso) suit peu près la limite qui les sépare : 

- A l'est, il s'agit d'un anticlinal cnlcaro-dolomitique de Jurassique supérieur supportant 
des formations marno-greseuses du Mioœne anté-nappe n, le flanc nord de l'anticlinal étant cons- 
titué par des faciès marno-gréseux et des calcaires du Crkmcé inférieur ; dans route cette zone, 
les klippes de nappes sont nombreux : ophite, dolomies, gypse et marnes rouges du Trias, calcaires 
du Lias, marnes du Sénonien. 

- A l'ouest, c'est un synclinal crétacé (marno-grbeux et calcaire) qui sépare le Guerrouaou 
du Gareb et du Kert ; jf supporte en discordance les calcaires détritiques du Miocène n anté-nappe n ; 
mais on est 1rl déjd foin de la Basse Moulouya. 

Dans les deux chaînes, le Quaternaire est à peu p r b  semblable h celui des Bni Snnssène. 

C. Conclusions. 
\ 

De cette brève étude des massifs montagneux qui dominent les plaines de la Basse Moulouya, 
ii faut surtout retenir que, d'est en ouest, des facteurs importants de I'kvolution des sols se modifient : 

- la proportion des roches calcaires et des roches marneuses augmente ; 
- l'altitude moyenne diminue ; 
- le climat devient plus aride ; 
- la couverture végétale s'appauvrit ; 
- l'érosion s'accentue, facilitée A la fois par les conditions structurales, la pétrographie, 

h sécheresse, l'action de l'homme. 

Rappelons aussi que l'essentiel du façonnement quaternaire de ces massifs peut être rapporté 
au Vilbfranchien et au Salétien ; il faut donc s'attendre à ce que dans les plaines les formations 
du Quaternaire ancien soient: de loin les plus puissantes. 

La grande depression synclinale qui, du sud-ouest au nord-est, sytire entre les Kebdnna et 
les Bni Snassène, est inégalement divisée en deux par l'oued Moulouya, naguère frontière entre 
les protectorats espagnol et français : 
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- A l'ouest, sur la rive gauche, la plaine du Zebra. 
- A l'est, sur la rive droite, les plaines et collines des Triffa. 
Cependant, si la plaine du Zebra constitue une unité géographique assez homogène, il n'en 

va pas de même pour l'ensemble plus vaste des Triffa : les variations lithologiques, géomorpholo- 
giques er climatiques des Bni Snassène, la présence, le long de b côte, des collines des Odcd Mansour 
qui modèrent l'influence marine, les mouvements tectoniques quaternaires, ont façonné, dans cette 
région de la rive droite, des zones assez différentes les unes des autres tant sur les plans du relief, 
du climat et des sols que sur celui de l'occupa~ion humaine, 

A. Les piaines et collines de la rive droite: les Trifimi. 

A l'est de la Moulouya, dans cette region classiquement dénomrnee plaine des Triffa, on 
peut reconnairxe six zones différentes (fig. 1). 

I .  La plaine c ô t i h  ak Suïdia : étirée entre la Méditerranke et les falaises des Ouled Mansour 
c'est une basse plaine (2 à 5 m d'altitude) de 2,5 km de large oii les cordons dunaires anciens et 
actuels séparent des bas-fonds où s'accumulent encore de nos jours des alluvions à texture souvent 
très fine. La présence d'une nappe phréatique salée très proche de la surface, responsable d'une 
salinisarion et d'une alcalinisation trés forte des sols, souvent très argileux, rend difficile la mise 
en valeur de cette plaine. Le climat y est pourtant très doux, semi-aride, avec des précipitations 
moyennfs annuelles de 360 mm à Saïdia, une assez forte humidité de l'air et des temperatures qui 
ne sont jamais excessives (tab1. 1 à VI1 ; fig. 3 et 5) .  

2. Les collines et ler plateaux des Ouled Mansour : larges d'environ IO km A l'ouesr et de 4 km 
A l'est, ils sont constitués de marnes et de grès calcaires du Miocène (r post-nappe 1) et du Pliocène, 
assez fortement tectonisés et très souvent recouverts d'une puissante dd1e calcaire du Villafranchien. 
L'altitude moyenne de ces collines et plateaux se tient enrre 100 et 120 m, sauf à l'est où perce le 
Jurassique inférieur que l'oued Kiss traverse cn cluse (point culminant : 194 m). Par manque d'eau, 
cette région est suaout cultivée en sec (céréales). 

Phoru 1 : La chaîne des Bni Snasséne vue de son sommer, le Ras Fourhal. 
B = Boughriba ; K = Kebdana ; 
T = Cuvette des Trifîa ; Z = Zebra. 

a = granite, 
b = flyschs primaires, 
ç = calcaires rr dolomies du Lias, plongeant vers les Triffa. 

Photo 8 : Une vallée des Bni Snasstne, deçcendanr \-ers les Triffa. 
K = Kebdana ; T = Triffa. 

a = granite, 
b = flyschs primaires, 
c = basaltes du Trias et  flyschs du Primaire, cauverrs de mlluvions du Quaternaire, 
d = corniches calcaires et dolomitiques du Lias. 

Photo 8 : L'ensemble des Triffi, vu du sommet des Bni Snasséne. 
AA = Ain Aimou ; B - Boughriba; 
BE = Berkane ; K = Kebdana; 
M = Madagh; MZ = Mzirda ; 
OC = Oued Chcraa ; OK = Oued Kiss ; 
OM y Oued Moulouya ; O L M  = Ouled Mansour. 
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3. La arvette des Tri#a : limitée au nord par les Ouled Mansour, A l'esr par l'oued Kiss, au 
sud par les premières collines jurassjyucs des Bni Snassène er à l'ouest par l'oued Cheraa et les 
plateaux plio-villafranchiens qui bordent la Moulouya, c'est une zone subsidente depuis le début 
du Quaternaire : la dalle calcaire villafranchienne, brutalement flexurée à la bordure sud des Ouled 
Mansour, ne réapparaît que le long du Riss, du Cheraa et des Bni Snàssène. il s'agit donc bien d'une 
cuvette, mal drainée, que les oueds Cheraa ct Kiss bordent en l'ignorant prcsquc cornplktemenr. 
Au milieu de celte cuvette, les oueds secondaires, descendant des Bni Snasske, se perdent dans les 
alluvions de leurs c8nes de déjections. La  zone de Madagh, siruée au pied des ouled Mansour, 
Etait un marécage au début du siècle. Dans cette cuverte, l'accumulation des alluvions quaternaires, 
provenant de I'érosion des &ni Snassène, a donné naissance à une topographie  rés réguli&re qui 
rend impossible le tracé du partage des eaux entre la Moulouya et Je Riss. Mais c'est cette ropogra- 
phie, associée à des SOIS souvent fertiles (sols châtains isohurniques plus ou moins ençrodrks) et à unc 
nappe phréatique abondante, qui a favorisé le développement d'une agriculture irriguée intensive 
et moderne, la plus riche de l'ensemble des ptrimétres de la Basse Moulouya, A laquelle s'ajoute, 
depuis quelques années celle des zoncs irriguées par les eaux de la Moulouya. Sur le plan climatique, 
cette cuvette est assez h6térogène ; protégec des influences marines, la zone de Madagh est aride 
er assez froide : les précipitations moyennes n'y sont que de 300 mm et les gels sont assez frEquents 
en hiver. Mais vers le sud, on passe progrcssiverncnt a des zones plus humides er plus chaudes, et 
d'aurant pius humides que l'on va vers l'esr : il pleut 375 mm Bcrkane, 425 mm a Ahfir. 

Subhumids Semi-oride Arrde 

FIG. 3.  - Carce schkmriyue des krages biriclimtiqurs dt: la h s s ç  Moulouya. 
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4. Le piémnl est des Bni Snaissétpe : entre les premières collines jurassiques, qil; limitent la 
cuvette des Triffa nu sud, et la chaîne des Bni Snassène, se situe une zone de piémont à topographie 
très irrégulière. Ce relief mouvementé résulte du double jeu de la tectonique et des canes de déjec- 
tions qui recouvrent très souvent des glacis fortement encroûrts du Quaternaire ancien. 

5. Sa régibn de BougJlriba : quand, après avoir traversé l'oued Cheraa, on se dirige vers l'ouest 
de la plaine des Triffa, les paysages changent rapidement : le pays devient moins riche, plus sec, 
plus aride. Cette région de Boughriba, limitée à l'est au Cheraa, au nord à la Moulouya, A l'ouest 
aux collines jurassiques de Saf-Saf et au sud aux Bni Snassène, se divise en réalité en deux parties : 

- A l'est et au nord-est, s'&talent de longs glacis villafranchiens ondulés par la tectonique, 
dominés au sud par deux alignements est-ouest de collines jurassiques et entaillés par quelques 
ravins hroits et profonds dans lesquels des systèmes assez vagues de terrasses quarernaires s'em- 
boitent. C'est une large zone de transition (IO km environ) oh d'est en ouest le climat devienr de 
plus en plus aride, de plus en plus chaud et les sols, peu épais sur une puissante dalle calcaire, de 
moins en moins rouges, de plus en plus calcaires, passent: des sols châtains aux sols bruns isohumiques. 

- Au sud-ouest, la cuvette de Boughriba, assez mal drainée, est déji une zone aride, chaude, 
où, sur des aliuvions datant du Quaternaire moyen et récent, se développent des sols bruns iso- 
humiques, souvent fortement encrofités. Irriguée par la Moulouya depuis plusieurs années, cette 
zone est cependant encore assez verdoyante. 

6. La région de Schouyahia i ce n5est vraiment que par sa situation sur In rive droite de la 
I l l o u y a  que cette région de Schouyahia est rattachée h la plaine des Triffa dont elle est séparée 
par les Bni Snassène et par une ligne nord-sud de collines jurassiques : gkographiquement, d e  se 
rapproche beaucoup plus de la plaine du Zebra. Coincée entre les Bni Snasséne et la Moulouya, sur 
une longueur de 15 km et une largeur de 5 km, c'est un vaste glacis du Villafranchien, protégé de 
l'érosion par une puissante dalle dcaire, mais assez fortement tectonisé : c'est grace $ cette tectonique 
et h quelques profondes entailles, qu'ont pu locdement s'accumuler les dépbts quaternaire sur 
lesquels se sont développés les sols b m s  isohum2ques souvent fortement encroAtés. Ces sols, 
associés h des sols peu évolués, se retrouvent égaiement sur les quelques terrasses alluviales étroites 
qui longent la Moulouya. Le paysage, localement égayé par suite de l'irrigation, est typiquement 
celui de la Moulouya aride. Le climat y serait cependant un peu plus humide que dans Ia cuvette 
de Boughriba. 

7. La végétation : La végétation naturelle de lhsemble des plaines et des collines situées & 
l'est de la Moulouya, est actuellement: tsb endommagée par l'occupation humaine @aturages, cultures 
irriguees). Cette dégradation est cependant plus récente que dans les montagnes : elle ne s'est a d -  
lérée que depuis cinquante & cent ans. 

TREGWBOV (1957,1963) a tenté, en effectuant une étude des groupements végétaux, de recons- 
tituer le passé. Il a été ainsi conduit h distinguer, en plus de la plaine dtière de Saïdia, essentiellement 
couverte par une végétation halophile, trois régions : 

- La cuvette des Triffa : cette région était encore occupée au début du siècle par une foret 
de lentisques. D'après TREGUBOV la forêt climacique de cette zone fut 1'Ole.o-lentiscetum avec 
oléastre, lentisque, thuya et tizrha ; la dégradation de cette foret aurait donné naissance une brousse 
h Withania et jujubier puis A une végétation de pgturages et de jachères. 

- L a  région de Boughriba : d'après TREGUBOV, la végétation ciimacique de cette zone aurait 
tgalement étC une foret (Oieo-Ceratonion) dans laqueue le thuya, le caroubier et l'oléastre auraient 
tenu un r61e important ; b destruction de çerte for& aurait également cédé la place à une brousse 
4 Withania et jujubier puis A une végétation de piturages et de jachères. 
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- 1.a régirin J e  Sçhouyahia : il s'agir 1 i  d'une zone moins cultivée oir la stcppc à armoise 
occupe encorc d'asscz vastes surfaces. Cependant, d'après TREGT:HOV, Ià aussi une végé~ation 
forestitrc aurait existé autrefois : Oleri-Cçratonion avcc Ic thuya comme espèce dominantc ; après la 
dégradation de cette forêt, auraient pris place une végé~a~ion buisbonnantc $ Withania er jujubier, 
puis des pâturages à armoise er Sripa {il ne s'agir pas de l'alfa mais de Stzpcl purvflora ct dc Stzpu 
rctorzu). 

Les enquêtes que j'ai pu faire auprbs des agricultcurs confirment qu'au débur du  siècle une 
foret a\scz dcnsc s'étcndai~ rrks largement dans la cuvette des Triffa. On sait par ailleurs que les 
forets d'arbustes iitaicnt frkqucntcs dans des régions arides comme la plainc de Guercif' : elles ont 
donc pu exister à Boughriba et dans le Zebra. 

B. I,a plaine du Xcbra. 

Quand, venant dc Bcrkane, un arrive dans la plaine du Zebra après avoir rravcrsi. à Saf-Saf 
le pont sur la M?loulouya, le changement est assez brutal. 1)-s les plaines de la rive droite, 1a route 
qui va de Bcrkane a Saf-Saf, rravcrsc presqu'en permanence des zones irriguees vcrdoyantes et, 
mis A part les changements de coloration dans les sols, on ne s'aperçoir pas quc Ic climat devient dc 
plus en plus aride ; mais quand, après Saf-Saf, on remonle sur  1 es plarcaux du Quaternaire ancien, 
le contraste est sai5issant. 

La plainc du Zebra cst  en effet un îlot d'aridité. Si Q Zalo, seule station mi.téorologique fonc- 
tionna& dans Ia région depuis assez longtemps, le climat est: cnçore, du fait de sa situaritin au picd 
dcs Kcbdana, asscz humide, mais dEjà très chaud, le centre de la plainc, dornainc dc la steppe à 
armoise, est par contre une zone beaucoup plus aride où Ic jujubier ne se maintient quc dans les 
vallons. Une Ltude phyiogeographi quc ct bioclimatiquc réalisée par P~~sor,r .ro ( r  962) l'a clairement 
dkmontri: et il cst t r is  probable que la plaine du Zebra est encore plus aridc, plus chaude et plus 
continentale que la cuvette de Roughriba (les premiers résulrats climatologiques obtenus depuis 
quclqucs ann-es a la Station expkrimcntale du Zebra (SEHA) située au centre de la plaine, con- 
firmcnt l'cxistencc dc cette ariditc : Ics précipitations moyennes annucllcs y seraient de l'ordre dc 
250-300 mm). 

I'hozu 1 : La chailte des Kcbdana, vue dc la plaine du Zchra. 
Za Zaio. 

a - Autrichtone jurassique et i i i iuck~~e ,  
b - &ppe des Senhadia : flpschs du  Primaire, 
c : - Xappç cles Srnlindja : calcaires c t  duIomics du Lias. 
ci -- (:<>nt$ ùc piémont, 
c - Plaine du  Zebra : glacis polpgtniquc (Quatcrnairc ancicn cl rkcen~) 

l'haro ? : L a  plaint du Xctira, vuc du wmmet  de la çliaînç des Kçbdaiin. 

U Uoiighriba ; UBM Drii 15uu Mahiou ; 
BS Uni Siiasshc ; Kr Kerhcr ; 
0,1;T Oued ,Uouloiiya ; 0% -= Oucd Zehra ; 
SC: Schriuyahia ; %a - -  Xaiu. 

Krhr3:inn : 

a - Autochtone jurassique, 
b - -  Autoctitonç rniocc~ic, 
c - -  h'appc dcx Scnhxdla : tlyschs di1 Primaire, 
d - Nappe dcs Sçnhadla : calcairçs e t  dolomies du  Lias. 
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Comme les plaines de la rive droite, Ia plaine du 7xbra est une assez vaste dépression où se sont 
accumukcs Ics alluvions et coiIuvions quatcrnaircs. Ce sont les dépôts du Villafranchien, couronnes 
par une crolite et une dalle calcaire très puissantes, qui dominent Iargement, mais la tectonique 
fini-villafranchienne a Cre assez marquée et a permis aux dépfirs du Quaternaire plus récent de 
prendre une certaine extension. 

Dotée d'un relief assez irrégdier, de sois bruns isohümiques dont la fertilirC est  médiocre 
(calcaires, fortement encroQtts, salCs cr: alcalists), d'un climat très sec, la plaine du Zebra, d'où 
toute nappe phréatique est absente, est encore une région peu peuplée, cultivée en sec d'unc façon 
extensive. Mais aujourd'hui cette situation évolue rapidement : l'irrigation commence et le Zebra 
verdit. 

Signalons enfin qu'entre Saf-Saf et l'embouchure de la Moulouya, le piémont des Kebdana 
offre Ics mêmes paysages que la région dc Schouyahia. 

C. Les traits majeurs du Quaternaire. 

Dans les régions tempérées d'Europe, les sols sant souvent assez jeunes, post-glaciaires : 
les sols plus anciens n'ont pas résisté l'érosion glaciaire ou à celle provoquée par une tectonique 
qui s'est poursuivie jusqu'à des époques r6ccnt.e~ ; ces sols jeunes peuvent cependant- être bien 
développés, les mécanismes de la différenciation des sois etanr rapides. Par contre, dans Ies regions 
rropicalqs eet équatoriaies de l'Afrique, du fair d'unc ccrraint stabilité climatique et tectonique, les 
paysages Cr lcs sols sonr souvent rrcs vieux, évoluani quelquefois depuis la fin du Secondaire. C'est 
entre ces cieux extrêmes que se situent les zones subrropicales méditerranéennes de l'Europe et de 
l'Afrique : la différenciation des paysages et des sols s'y est surtout faite au cours du Quaternaire, 
après les grands mouvements tectoniques alpins qui ont vigoureusement secoué ces régions. 

Au Maroc, pays où prcsquc tous les types de dimars rnédicerranécns, xitrorhériques, sont 
présents, depuis le saharien jusqu'à l'humide en passanr par des domaines montagneux irès froids, 
Ics hCritages quaternaires sonr nombreux et suuvcnt: très visibles : formes et dépôts quaternaires 
modèlent prcsquc row tes paysages er ne peuvcnr échapper aux observateurs. Ue ce fait, la biblio- 
graphie concernant Ie Quaternaire marocain esr rrès abondante : le point vient d'en être fait en détail, 
à l'occasion du VII14: CongrCs de I'INQU'A par BEAUDET (avec la collaboration dc RIIELLAN) (19693. 

En Basse Mouiauy:l, sous l'impulsion de KAYNAL et, cn particulier, à la suirc de ses travaux 
dans l'ensemble de la Moulouya (xg61), ce sont surtour des pédologues qui se sont penchés sur 
l'ftudc du Quaternaire, On doit en particdicr citer CHEVRON-VILLETTE ( r 9541, H~tfscr~ (1960) 
et HLESCI~MAM (1967) pour Ics Triffa, M~ssoxz (1962) et Rr:~r.x.ii~ (1962, 1963) pour le Zebra. 
Les raisons de cet intErEt sont mdtiples ; 

- 'X'ous les sols de çcs plaines, ktudikcs pour Etre mise en valeur, sont développés sur des 
dép8ts quaternaires qu'il est logique de vouloir ccinnaître. 

- On peur constater tris vitc qu'il cxistc des Iiens nombreux entre les rypcs de sols d'une 
part, les formes er les déprits quatcrnaircs d'autre part, et pour réaliser les travaux de cartographie 
d'une faqon A la fois plus précise et plus rapide, il parait souhaitable que ces liens soient établis 
cr compris. Les pédologues ont donc voulu approfondir I'érude du Quaternaire et ont ensuite é ~ é  
tentés dc I'interpretcr en s'appuyanr sur Ics résult.ats originaux que l'étude des sols avait pu leur 
fournir. 

- L'étude du Quaternaire est un sujet commun à dc nombreux spccialistes ; c'est un a sujct 
de rencontre H pour des chercheurs ct ingénieurs qui souvent travaillent séparément. Chacun a tenté 
dc parriciper à ces rencontres qui permetlent des échanges, toujours fructueux, de méthodes et de 
résulrats. 
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Les écrits concernant le Quaternaire des plaines de Ia Basse Moulouya sont donc nombreux : 
reconnaissances des cycles ou étages successifs ; descriptions e t  analyses des formes, des d é p h  et 
des sols caractérisant chacun de ces cycles ; cartes ; interprétations de l'histoire géologique, géo- 
morphologique, pédofogique e t  bioclimatique. 

De la lecrure de cette bibliographie, abondante et souvent contradictoire, sur l'ensemble du 
Quaternaire marocain ou seulement sur celui de la Basse Moulouya, on peut dégager deux constn- 
tations : 

- Les mécanismes pédoghétiques ont eu un rôle important dans l'édification progressive 
des dépdts, des facib et des formes quaternaires ; nombre de unvaux récents s'attachent à le 
démontrer. 

o,b/s/os Choforinos O 5 10 6 km MER #&O/ TERRA IV&€ - 

....... 

Affleurements anle- quoternaires Quoternoire moyen (Amirien + Tensiftien?). 

Quaternaire ancien 

(Villafronchian + ~ o i é t i e n  71 Quoternoire récent (Soltanien + Rharbien ?) 

PIG. 4. - Carte schkmatique de la répartition des dépbts du Quaternaire dans Ics plaines de la Basse Moulouya. 
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- Toutc prtsentatirin dhaillée du Quaternaire, qu'iI s'agisse de ses faciiis ou dc  scs forrncs, 
est appuyée, au moins en partie, sur dcs hypothCses de dépari CL ccs hypothkacs sont différentes 
selon Ics autcurs. 

Il est donc dificile de présenter dcs maintçnant, dans cc çhapitrc, une étude détaillée du 
Quatcrnairc. Sans doute, par ses formes, ses dépôts et toute son histoire, cette ère rkçente cst, parmi 
les faaeurs de la pedogenèse dtcrits dans cc prcmier çhapiirc, l'un d e i  plus importants ; mais 
pour cxposcr tout cela d'unc façon précise, il faudrait anticiper sur ce qui constitue la partie ccnrralc 
de ce travail, c'est-A-dirc la description ei l ' in~erpré~a~ion  des sols. 

Pour sortir de ce ccrclc, j'ai alors fait lc choix suivan1 : 
- IJonncr, ci-dessous, un canevas sommaire des traits majeurs du Quaternaire de la Hassc 

Moulouya, en toute indkpcndancc des intcrpréiarions gcnhiq ucs. Cc canevas cst nkccssarrc pour 
la suite de l'exposé. 

- Rkscrvcr à la troisième partie, dans le cadre de l'interprétation globale des faits, la présen- 
tation généiique de certains aspects de cc Quatcrnairc. 

Voici donc l'csscnticl des  raits du Quaternaire des plaines de la Rasse Moulouya qui cunstituc 
le cadre des sols qui seront Jtcrits dans lcs cliapi~res suivants : 

1.  Les déprits quaternaires, qui sont les roçhcs-mcrcs dc la prcsque totalitf des sols de la 
Bassc Moulouya, sont soit des alluvions, soit, plus souvcnt, des coiiuvions. A part les dunes côtiéres, 
lcs dcpûts koliens sonr absents (la zone chtiere de Saïdia, faire de dépôts récents en parlie marins 
et couverte surtout de sols halomorphcs, n'esi- pas ctudiée ici). 

2 .  Ces formations pcuvcnt ctre organi.;Les : 
cn terrasses emboîtées le long des oueds : iI s'agit cn gi.ni.ral de glacis-terrasses, sauf pour 

les dép8ts les pIus récents, attributs au Flandrien ci au Hharbien, qui forment dcs banquettes ; 
ces terrasses sont surtiiur développées le long de la Moulouya, du Kiss, du Cheraa et du  Xcbra ; 

- en dépôts, superpoïLs ou cmboîtks, dans les petites vallées ; 
- en glacis d'érosion et d'accumulation, plus ou moins bicn cmboitLs les uns dans Ics autres ; 
- en glacis ou cones d'accumulation qui se superposent sur des épaisseurs rrès variables. 

3. 1.3 texrure de ces dépots est assez variablc ; d'unc faqon tr ts  gtn6rale, on peut dire que : 
- sur ]CS tcrra\scs, les sédiments sont mieux triés, mais moins argileux, que sur les glacis ; 
- sur les glacis, Ies texturcs sont assez fincs dans la parric moycnne, mais sont nettement 

plus grossières soit ;i l'amont prcs du pikmont, soit A l'aval près de la terrasse ; 
- la définirion prkcisc d'un ttagc par la iexiure dcs dépôts es^ difficile. 

4. En se fondant uniquement sur des critères topographiques (cmboitements de terrasses 
ct de glacis) et sur quclqucs donnkcs s~dirnen~ulogiques suffisammen1 génerales, on peut, d'unc 
façon schérnatiquc, distinguer dans lc Quatcrnairc des plaines de la Hasse Moulouyü, lcs subdivi- 
sions suivuntes (fig. 4) : 

Plzoro 1 : U n  filaci5 du Qiiatcrnairc ancicn (Qa) de la plaine du Zebra. 
Au fund, les Kchdana. 
Embuîtes clans le glacis, clkpû~s ciu Quatanairc moyen (Qm: et du Quaternaire rCccnt :Qr). 

Photo 2 : Emhoitcmc~it des for~nations du  Quarcrnrrire moyen (Qm: et rticenr (Qr) Ie lrinl: de 1'Cluçd Zebra  (0%). 
Au fond, Ics Kerker {Krj et  les Kçbdana (K). 

I'hutos 3 et 4 : Dans les Bni Snitsskne, i l'aval d'unc curnichc cÿlcairc du Lias (a:, icrsant tailli: dans lcs hasaltcii du -1'ri:is 
(photo 3). Sur tout le versant, 1ç basalte (b) est recoucçrt r i c  cullucirins caicaircs (c) plus riu moins épaisses [phrito qj, 
dcs sols h profil calcaire tres différencie, arec cruùtç {ri:, .ic sont d&vclrippks dans ccs ctilIuviuns cr 1rs basaltes. 
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- Un Quaternaire ancien, très netremenr dominant à la fois par la puissance de ses dépars 
(plusieurs dizaines de mètres dans certains secteurs) et par l'étendue de ses affleurements. Modelé 
en glacis, qu'une tectonique assez vigoureuse a fréquemment déformés, ce Quaternaire ancien est 
4 peu prb l'tquivdent du Moulouyen et du Salétien décrits par RAYNAL (1961). En Basse Moulouya, 
on peut y distinguer trois niveaux, que j'appellerai Villafranchien inférieur, moyen et supérieur. 

- Un Quaternaire moyen, qui peut être considéré comme I'tquivalcnt de l'hmiricn et du 
Tensiftien. Emboité ou superposé au Villafranchien, ce Quaternaire moyen est présent dans toutes 
les zones de h Basse Moulouya et il est particulièrement développé dans la cuvette des Triffa, 
dans la dépression de Boughriba et dans la partie nord du Zebra. Trois niveaux : inférieur, moyen 
et supérieur, peuvent y être en gtn&ral distingués. 

- Un Quaternaire récent, beaucoup plus discret que les deux précédents : terrasses le long 
des oueds, comblement des vallons, petits canes de piémont. C'est le Soltanien et le Rharbien, 
chacun pouvant être souvent subdivisé en 2 niveaux, inférieur et superieur. 

L'émdc des massifs montagneux nous a déjh montré que, d'est en ouest, les facteurs de la 
pidogenèse se modifient nettement. 

\ 
L'htude des plaines fait ressortir des variations Lquivalentes : d'est en ouest le climat s'aridifie 

ct tous les iléments du paysage s'en ressentent : 

- La cuvette des Triffa A l'est, est un paysage rn6diterranCen semi-aride classique, o i ~  les sols, 
décarbunarés, rouges en été mais verdoyants en hiver et au printemps, ont inspiré confiance aux 
agriculteurs : ceux-ci n'ont pas été déçus ; 

- La plaine du Zebra A I'ouesr, c'est au contraire déjà l'aride, tblouissant en éte, souvent 
poussiéreux, calcaire presque partout ; la verdure ne vient pas souvent y masquer les belles couleurs 
que les roches peuvenr prendre pendant la saison hivernale tr pluvieuse )) ; route culture en sec est 
un pari que l'on ne gagne pas souvent. 

Ce conrraste, à si courte distance, parait d'ailleurs exagéré, pour une variation climatique qui, 
en fait, est assez faible. En parriculier, I'importante variarion des sols, sur laquelle an aura Zi revenir 
en détail, est frappante : sommes-nous lh dc part et d'autre d'un seuil important ? Les paléocIimats 
furent-ils plus contrastés ? Quel r61e revient A 1'CvoIution pédologique et géomorphologique des 
massifs montagneux dans cette différenciation ? Autant de questions auxquelles il faudra essayer 
de répondre. 

On retiendra également l'importance du Quaternaire, dont les termes anciens sont parri- 
cuiièrement développés : rappelons que c'est une époque au cours de laquelle 1'évolution du relief 
dans les massifs montagneux semble avoir été très active. Ce Quaternaire est à la fois Ie matériau- 
support et le cadre géomorphalogique de tous les sols isohurniques qui seront kmdiés dans les 
chapitres suivants. Son étude est cependant difficile si on ne procède pas en même temps A une 
Ctudc pidologique, les sols et les mécanismes pédogénitiques ayant eu, semble-t-il, des rôles 
importants dans I'Mification de ses dépdts, faciés et formes. 11 n'est donc pas possible de présenter, 
comme cela se fait habitueilement, les matériaux origineIs avant les sols : cette présentation ne peut 
être qu'interprétative et sera donc faite au cours de Ia troisiéme partie. 

Soulignons, enfm, la grande varikrk des paysages dans ces plaines : associées aux massifs 
montagneux, encore pIus diversifiés, eues constirnent une région qui regroupe, sur queIques 
z m km2, une gamme très étendue de paysages méditerranéens. 



LE CADRE: DE LA FORMATION DES SOLS 

TABLEAU I. Moyennes d a  précipitations mensuelIes et annuelles (en mm) 

Bni Smsene 
Ain Almou 13m 1933-1968 
Taforalt. 850 19491968 

AMr 250 r933-1960 
Ain Regada zzo rgzg-1g61 
üerkane 145 1917-1968 
Boughriba (S.E.H.A.) 88 Calcule ' 
Madagh 80 1935-1959 
Ain Beida 65 1944-rgSg 
Saidia 5 W8-1959 

Zebra 

Moulay Rechid 325 1948-1955 
Zaio x g o  1gqtrg6o 
Granja Moulouya 70 1948-rgg& 
Wassi Berkane 400 r948-1957 
S.E.H.A. 125 Calculé l 

Oct. Nm. Déc. Jam. F h .  Mars Awr. Mai Jrnk Jd. AoOt Sept, Ann. 

Nombre de jours de pluie par an : 35 h 50. 

x. Voir note explicative au tableau II. 

TABLERU II. Quelques exemples de I'irregUlaritk des précipitations annuellm (en mm) 

Statao>ss 1957- 1858- 1858- 1960- 1961- 1982- 1968- 1984- 1965- 1986- 1987- Moy .  
1958 1959 1960 1961 1962 1983 1964 1966 1988 1967 1968 ann. 

Ain Almou 
Taforalt 
Berkane 
Boughriba (S.E.H 
Zebra (S.E.H.A.) 

X. Depuir une dirrains d'années, les prénpitarkm emwldes ont, en Basse Motflouyo, sm'blmmt oigmsnrJ: en19B1, 
rr Berkane, Su ~~ sur 35 mis s'établissait à 350 mm ; en 1968, elle était montée d 376 mm. Les moyennes que I"on peut 
abtm'r ucmelhnsnt  dam des stations ne fonctionnant pue depüiepÜis peu de temps tre peuwant donc pas2trecmparéesauxa~tres : 
elles sont tr@ éhéar. C ' e s ~  powr cette rm5m que les m o y m s  pluenuenm8mCrtpes des stozions de Boughriba S.E.H.A. e t  Zebra 
S.EH.A., onr éré calculée: d parrz-r de la nooyme de Berkane et  des préciécipiPitu~ions comparees depuis 1958. 
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TABLEAU III .  Moyennes mensueIlcs ct atinuclles des tcrnpcratures (?C) 

Srurioiir Alr. Année< OCE. XDV. Déc. JUHY. F&.  mur^ Acr. M a i  Juin yuil. Aoiir Sept. Arin. 
m 

Zaio rgo 1942-1955 2r,5 18,s r4,5 13,s 1 3 ~ 0  1 5 , ~  ts,5 zr,o 25,s 28,s 30,0 26s 20,5 

Hassi-Serkane 400 r948-lyj~ 19,o rh,o r1,5 10,s xr ,5  13,s 1 5 ~ 5  18,5 21,s 2 % ~  25,s 23,O 17,7 

TABLUV IV. Les températures moyennes 

- .. - - 
\ 

1 t> .Y Ecurz 4 a ECU r 1 B ï Ecari 
. .. .. - 3-2 - Slaiioris - ---- - - - .;-g . .. "- . 7- 6 

, iMois T'C Mois OC MM{ "C iMons OC "C Mon's ')C Mois O C :  ''C 

ï'rlyfu 

Ber kane 
{ I Y Z S - I ~ ~ ~ :  18,2 Janv. I 1,6 AoGt z6,o 1 4 4  lunr.. 5,s Aoûi 32,8 27,3 Janv. 0,g Iuil. 440 39,I 

Ruughriba 
(S.E.1 I.A.: 
;~gjg-~g62> I Y , ~  Janv. r x , ~  Aout 26,s i5 ,4  J:in\-. G,r AoGt 3 2 , ~  26,r Janv. rp Aufit 3 9 4  3894 

MaAgh 
; I Y S ~ - X ~ S ( ~ )  r;,6 Déc. ro,6 Aoûr 25,U IS,Z Déc. 3,9 Aoùt p , h  28,7 Janv. *,5 Sçpr. 37,5 38,o 

<rg48-rgs5) 17,7 Janv. ru,5 AuCi 21,5 16,o Janv. 6,5 Auût 32 2S,5 Dtç.- z,5 Aoîjr 3 9 5  37 
Janv. 

S.B.1l.A. 
(rgbr-1968) r!, Jan\. y Jiril.- 27 18 Janv. q fui1.- 33 ag Janv. -1 Jui1.d 40 39 

Août Août 1% v . Août 

1. , Moyenne annuelle. 
2.  - hloyçnnt rncnsuellc du mois 1ç plus froid. 
3.  - Moyenrie niensuelle du mois Ie pius chaud. 
4. - Moycnnc des minimums du mois le plus froid. 
5 .  - Moyenne des maximums du mois le plus chaud. 
6 .  - Minimum absolu moyen de l'année. 

7. - Maximum absolu moyen Je I'anriCc. 



LE CADRE DE LA FORMATION DES SOL3 

Pluie 
0 N O J F M A M J J P . S O N  mm O N D J F M h H d J A S Q N  @C 

&O P : 3 tS ,9  40 8 0  P :  310 40 

T : IB,T T = 18.5 

O N D J F M & M d J A S O N  D N D J F M 4 M J d A S O N  

T :  If,? 

60 

H ~ U L - ~ s r k o n e  Zebra (ç.E.H.&.) 
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TABLEAC V. Quelques donnees sur l'hygrométrie, l'insolation, le vent et 1'Cvaporation 

Ifygromérri~ moyenne y ;, Jnsolrarior~ Viaesse Evuporofinn 

. - - - - -. . journuliPre rnuyennc juurnalière 
M ot.5 m o ~ e n n e  du senl niovcnrie 

rtiaximum Mirizmuni Muj~ennz h,rntr kmlh m m  

Octnbrc 
Novcmhre 
Dkcembrc 
Janvier 

S.E.H.A. Fcvricr 
Rvugllriha M ' d r ~  

(1960-1968) Avril 
M a i  
Juin 
Juillet 
Août 

\ Septembre 

Octobre 
Siivçm hre 
13Cccmbre 
Janvier 

S.B.H.A. FPvrier 
Zebra iMars 

:rghr-1g68> Avrd 
Mai 
Juin 
J u ~ l I c t  
Août 
Septembre 

EvaporaLic?n moyenne annuellc : 

- Ruughriba : r 350 mni ; 

- %rbra : 2 020 mm. 



LE CADRE DE LA FORMATION DES SOLS 

TABLEAU VI. Quotients pIuviothmiques d'Embergm 

Tsiffa 
Ber kane 375>9 595 
Boughriba (S.E.H.A.) 31'3 6, 1 

Madagh 3 r2,8 3 5 9  

Zebra 

Zalo 
Hassi Berlane 
S.E.H.A. 

33~7 6712 S. hum., frais 

328 4 7 9  S. ar., temp. 
323 40 Ar. ; tcmp. 
3 4 6  37 Ar. ; temp. 

Ar., chaud 
S. ar., temp. 
AT., t m p .  

I .  DPaprés Ch. SAWAGE (tg43). 
P = Moyenne annueiIe des précipitations ai mm. 
M = Moyenne des maximums du mois Ie plus chaud en O C .  

rn = Moyenne des minimums du mois le plus froid en OC. 
Q = Quotient pluviothermique de L. EMBERGW (1954). 

TABLEAU VII. Indices de Thorntwaite (1948) 
h 

TYPa 
Stah'ons I.G. B l a  Ih C clima~ques 

- - - 
Trifla 
Berkane - 3514 9 1 ~ 1  5g38 - 4693 D Bg da' 
Boughriba (S.E.H.A.) - ~ O , O  93r3 66,6 - 4614 E,BF3 da' 
Madagh - 3 8 4  8 7,6 6 4 9 3  - 45,9 D Br, da' 

Zebra 
Zaio - 3918 106~9 7119 430 48,3 D W4db'4 
Hassi Berkane - 3931 9159 72rS 450 46,r D da' 

I.G. = Indice global. 
B = Evapotranspirath potentielle annuelle en cm 
Ia = Indice d3ariditC. 
Ih = Indice d'humidité. 
C = Concentration estivale de I'efFicaçité thermique. 

Types dimatiques : 

D = Semi-aride ; 
El = Aride ; 
B' = Mésothermique ; 
d = Sec, avec peu ou pas de surplus de précipitations ; 
a' = C faible (< 48) ; b' = C moyenne (48-68). 



L'organisation morphologique des sols 

Sur le terrain, dans les plaines de la Basse Moulouya, la description des 501s se fait à partir 
de quatre caractères : le ccnlaire, la texture, la couleur et la structure. C7est en étudiant les répar- 
titions verticales, obliques et horizontales de chacun de ces caractères que l'on peut: dégager pro- 
gressivement : 

- les horizons pédologiques typiques de ces sols ; 
- la disposition de ces horizons les uns par rapport aux autres ; 
- les passages verticaux et latéraux existant entre eux; 
- enfin des unités de sols, des types de différenciation pédologique. 

Ce chapitre est consacré h cette étude essentiellement morphologique ; elle s'appuie sur l'obser- 
vation et l'analyse de plusieurs milliers de profils. Les descriptions et: les résultan d'analyses de 
30 de ces profils, choisis parmi les plus typiques, sont présentés en annexe (fiches no x a 30). 

Bien entendu, tous les caractères qui seront décrits dans ce chapitre, et les suivants, sont 
ceux de sols utilisés par l%omme et par ses animaux domestiques. 
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L'ORGANISATION MORPHOLOGIQUE DES SOLS 

1. MORPHOLOGllET ET REPARTITION DU CALCAIRE 

Le calcaire existe dans toutes les formations quaternaires des plaines de la Basse Moulouya 
et tous les sols qui s'y développent sont calcaires, sur une partie ou sur toute 1'Cpaisseur du profil. 
La répartition de cet élément, le long d k e  coupe, est d'ailleurs toujours très visible : on est donc 
souvent tenté de commencer I'etude des profils par celle de la morphologie et de la répartition du 
calcaire. C'est un peu h cette tentation que je cède en abordant ici, en premier lieu, l'étude du 
calcaire. 

A. Etude macromorphologiqne de la distrihtion et  de Iti concentration du calcaire dans les dép8ts quater- 
naires et dans les sols. 

Dans trois articles récents (BEAUDET, MA=, RUELLAN, 1967 ; RUELLAN, 1967 b et 1968 a), 
une nouvelle nomenclature des formes d'individualisation et d'accumulation du calcaire, qui peuvent 
exister dans les dmts quaternaires et dans Ies sols du Maroc, a été proposée. 

1. SOLS À PROFïL CALCAIRE MOYENNEMENï D I F F ~ R H N C I ~  DES PLAINES. 

Photo 1 : Bca = amas friables ; 
Rca - calcaire ; 
At = tréa clair ; 
C sans amas friables ni nodules- : alluvions du Soltanien anfien ; 
(Zebra ; profil nom 13-4-59-6 ; fiche no IO) ; 
(sol brun-muge aubtropimk ; calciorthid mollic) '. 

Photo 2 : Bca = à amas fiables et granules ; 
Aca = calcaire ; 
C = à amas friables et nodules : mlluvions du Quaternaire moyen ; 
(Bni Amir ; con@-s de pédologie méditerranéenne, excursion au Maroc ; profil no I), (I.N.R.A., Maroc, 1966); 
(sol brun-rouge suhtropid ; calciorthid mollic) l. 

Photo 3 : Bca - à amas friables a granules ; il s'agit presque d'un encroûtement nodulaire ; 
Aca = calcaire ; 
At = sombre ; 
C = I amas friables : colluvions du Quaternaire moyen ; 
(Bni Moussa ; Derouat) ; 
(sol brun-rouge subtropical ; calçixemll typic) l. 

Phoro 4 : Bca double : Bca I = h amas friables et granules ; 
Bca 2 = h amas friables et nodules ; 

Am = non calcaire ; 
At = clair ; 
Bt = tt structure prismatique ; 
C = A amas friables, nodules et rognons : colluvions du Quaternaire moyen ; 
(Tnffa ; profil no ABO-3 r ; fiche no 30) ; 
(ml chfitain-rouge subtropical ; palexeralf motlic) l. 

I. Dénominations dans le cadre de la classificarion de G. AUBERT (1965 a et b) et de la classification américaine 
(U.S.D.A., 1967). 
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Bca 

I'hutu 2 ; Uca à amas friables et  nodules ; 
hcn - nori calcaire ; 
At - sombrc ; 
HC --- A structure prismatique ; 
: 7 à amas friablcs ct riodulcs : colluvions du Quarcrliairc irloyer~ ; 
(Bni Moussa ; congrès de pcdolopjc rncditcrranécntie, excursion au  Maroc ; p:ufiI no 7), (I.X.H.A., Maroc, 1g6h) ; 
{SOI châtain-rouge subtropical ; argixcroll caIcic) '. 

q. LES EMCROUTEMEKTS FEUILLE'LÉS ET LAMELLAIRES (voir aussi ICS planches 5 CL bj. 

dalle dalle 
cornpacta çtinipnctc 

peltiçuls pr!lI ic:ule 
croûte rulianée rutianee 

pellicule 
dalle petlicuie rubariht: 
compacte rukianée 1 cialle çrniiie. 

Lcompacte 

6 

l'f~oto 6 : Quciqucs cxemplcs de croütcs, dallcs conipactes c t  pellicules rubarii-CS. 

N u T a  . calta pk(aracke >aulu,: puvlc ri: s rurYcL;?was ~ c l n f ! b ~ >  rivx phritri:. 5 ;.1 Ci ~ir. 19 pl~dlc~,Ar' i(;:f!;.~!r $. 47. 

1. L)Enominarions dans le cadre dc la classification dc G. ArnhKT (1965 B ct b) tt de la  dassification arnéricainc 
(U.S.L1..4., 1967). 



Aca 
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L'essentiel de cette nomenclature sera repris ci-dessous, avec cependant quelques modifica- 
tions importantes, résuitant principalement de discussions que j k i  eues avec G. BOCQUTER et 
S. HENIN. 

Dans les formations duviales et colluviales ou dans les horizons pédologiques qui se déve- 
loppent au sommet de ces formations, le calcaire peut être réparti et individualise de trois fapns 
différentes (tabl VIII, pl. 4, 5 et 6) : 

- Dhne façon qui, macromorphologiquement, apparaît diffuse ; 

- Sous la forme de concentrations discontinues ; 

- Sous la forme de concentrations continues. 

I. Les dZStributions difluses 

Dans de nombreux horizons, le calcaire, mis à part les graviers et çailloux appartenant au 
matériau originel Cn lithorelicts 1) ou N pedorelicts ii : BREWER, 19641, n'est présent que sous la forme 
de particules fmes, de dimensions égales ou inférieures A I mm : h l'œil nu, il est donc souvent 
assez difficile de reconnaître lkexitence de ce calcaire. Ces particules paraissent distribuées au hasard 
dans la masse de l'horizon, mais les observations micromorphologiques montrent en fait que, selon 
les horizons, cette distribution peut a r e  très variée, ainsi que les formes de la présence du calcaire. 
Il peut s'agir, selon la terminologie de BREWER, d'une part, de grains plus ou moins fins appartenant 
au a s-matrix n (fins cristaux dispersés dans le plasma ou grains plus grossiers appartenant au 
squelette), d'autre part de a pedological features n : .: cutans n, rt calutans n, petits rt glaebules n, 
fins rr crystallarias i!, a neocutans ii. 

2. Les concentrations disconrjms. 

Dans certains horizons, au calcaire distribué d'une manière diffuse, difficilement visible i 
l'œil nu, vient s'ajouter du calcaire visible car concentré, individualisk, en un certain nombh de 
points séparés les uns des autres par des zones moins calcaires à distribution diffuse (ces zones 
peuvent même être très peu calcaires). 

Les principales formes que ces concentrations discontinues de calcaire peuvent avoir, sont 
les suivantes : 

a Les psedo-myceliums, qui soulignent la porosité des horizons, et en particulier Ies pores 
d'origine radiculaire. Ce sont les formes filamentaires de GILE (1961) et, dans la terminologie micro- 
morphologique de BREWER (19641, cela correspond principalement à des K cutans n et n: neocutans n 
(n: channel-calcitans n) ou bien A des I( crystallarias s (crystal tubes). 

b &s amas friables, dont les formes et les dimensions sont variées. De couleur blanche crème, 
avec taches de teintes rouge ou noire, il s'agit en général d'une forte concentration, non çonsoiid~e, 
de calcaire qui imprègne un ou plusieurs agrégats. Les limites de ces amas sont plus ou moins nettes 
Ils sont l'équivalent des ((nodules farineux D de J. H. DURAND (1953, 19593, des esofr  nodules n 
de GILE (19613, des a taches calcaires de WILBERT (19621, des n nodules type IXn de BLOKHUIS, 
PAPE et SLAGER (1968/1969), des n: white eyes s et des K concentrations of soft powdery lime i) de la 
classification américaine (U.S.D.A., 1960, 1967). Dans la terminologie de BREWER ce sont soit des 
a nodules n soit des n crystallarias . ii Mais ces amas friables peuvent aussi n'&ue que des imprégna- 
tions très faibles de calcaire, & limites très diffuses, ou encore de fines peIlicules de calcaire qui 
tapissent les parois des agrégats ou les surfaces des graviers et des cailloux (ce sont alors des a cutans a : 
r calcans n ou n alcitans n. 
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c Les nodules, qui pcuvent Etrc dE6nis comme étant des amas durs : à I'etar sec, on ne peut 
pas les écraser avec les doigts. Par convention, on appelle ([granules )i, les petits nodules, d'un volume 
infbricur à I cm3. 

Comme pnur ies amas friables, les formes çr les dimensions de ccs nodulcs, appelés c nodules 
concr6rionnés 1: par J. H. L ~ U R A N U ,  sont varices. Le plus souvent, ils sont plurôr sphériques (ce 
sont les hard nodulcs II de GILE, des rr glaebules dans la terminologie de BREWER, des s nodules 
type I I I  ii dans celle de Br.cimr~r:rs, X'APE. et SLAGER) ou cylindriques (rr cylindrvids i~ de GILE, (< glae- 
bules :, ou r( crystal tubes ,I de BREWER). 

Le volume des nodules dépasse rarement quelques centimètres cubes. Dan5 la plaine des 
'Triffa cependant, certains dEpBts du Quaternaire moyen contiennent de très gros nodules, dc formc 
ch ique  ciu cylindrique, pouvant avoir plus de 5 cm de diamime et une dizaine de centimètres de 
Iiauteur : on Ies nomme alors (r rugnuns ii ; on relrouve également ces rognons dans les horizons 
d'accumulation de certains sols rouges méditerranéens des Rni Snasskne. 

La dureté des granulcs et nodules est plus ou moins accentuée et la couleur intérieure varie 
souvent en fonction dc cctte dureté : quand ils sont t r i s  durs, ils sont généralement de reintc saumon, 
et ils tendent vers le blanc quand ils sont plus tendres. Cependant, leur durer6 peut varier d'une façon 
importante en fonction de leur humiditk : tendres quand on les prclkve dans wi hori~on humide, 
ils durcissent rapidement en séchant à l'air. Par ailleurs, Ie durcissement: est souvent hPtérogEne : 
I C  noyau peut être très dur, de couleur saumon, alors que, vers I'exrérieur, le calcaire est plus rendre, 
plus blanc ; l'inverse est aussi possible mais plus rare. A signaler également la fréquence des inclu- 
sions de teintes rouges ou noires. 

L a  strlicturc interne des nodulcs est variée, Le plus souvenr, cctte strucrure est celle des 
e nodyles )) de BREWEK, c'est-à-dirc qu'il n'y a pas, en dehors des inclusions (sablcs, graviers) appar- 
tenant au squelette du sol, de structure particulière, sauf dans les gros nodules et Ics rognons qui 
peuvent t ~ r e  entourbs d'une pctlicule rubanéc (voir $3-c). On peut cependant rcrrouvcr aussi, dans 
certains nodules, d'autres struciures dkcrites par BREWER : structures concentriques (concrérions) 
qui sont rares, présencc Je fentes radiales et concentriques (septarias), existence d'un vide central 
(pedodes), structures cristallines (crystallarias). 

On peut assimiler aux nodules Ics revêtements stalagtiformes qui se forment souvent sur les 
cailloux : le sommet du caiIlou n'est recouvert que par une fine pellicule de calcaire, tandis qu'une 
couche assez épaisse ct, en général, assez dure, est accrochée, comme une barbe, A sa partie infé- 
rieure, I'cnsernble çaiilou et calcaire formant. une sorte de c6ne irrégulier dont la pointe est tournée 
vers le bas. 

A signaler enfin que l'analyse des nodules n'a, jusqu'à présent, jamais permis de déceler des 
silicifications notables, en ilots ou cn rkseaux, auxquelles on pourrait attribuer une partic de la 
duret&. 

3. Les concentratzons continues. 

A partir du  moment oii, dans un horizon, la concentrarion du calcaire, qu'elle soi1 diffuse, 
en amas ou en nodulçs, devient tcltc qu'elle fair dispardtre, en uès grande partie ou totalement, 
la couleur brune ou rubéfiée habituelle des sok et des dépûts, on donne h cet horizon le nom d'en- 
crodtcment calcaire. 1.a teneur en carbonates esr alors le plus souvenr supérieure à 60();, et la conso- 
lidatirin de l'horizon pcui être trks acccntu6c. Ces cncroûtemçnrs sont I'équivalcnt des rt K horizons II 

de GXE, PETERSON et GKOSSMAN (1clh5) et correspondent aux rt carapaces M dtfmics cn 1967 par 
Ke~r:ri~-r, MALBER çt RUELI.AS. Lorsque leur dureci. est suffisanre, ce sont les horizons perrocalcic II 

de la classification amcricaine. 
Les principaux types d'encrofitemcrits que I'on peut distinguer sont Ies suivanis : 
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a Les encrdrmêtars nnwa feiiiiletés, parmi lesquels on peut distinguer deux types principaux : 
- Las mcroûtmmrs mmszsifs, d'aspect crayeux ou tuffeux. 11s sont de couleur assez homogène 

a tendance claire (rose, crème ou blanc avec souvent des petites taches noires). La structure est 
généralement massive ; elle est cependant parfois polyedrique ou finement feuilletée. La dureté 
est variable, mais en général. plut8t faible. Ces encroûtements correspondent, semble-t-il, aux 
rr formations pulvérulentes n de J. H. DURAND (et peut-être aussi h ses rr encroûtements calcaires ))) 
et au r tifkert ou tafezza homogène ou feuilleté ii de J. BOULA~NE (1947) (tifkert = formations dures ; 
tafezza = formations tendres, friables). 

- Les encroatments nodulaires, de couleur également daire mais moins homogène : ils sont 
essentiellement constitués par des nodules plus ou moins nombreux, pris dans une gangue très 
calcaire. La structure est A la fois nodulaire et polyédrique et elle peut être finement feuilletée. 
La dureté est en général assez forte, surtout quand I'encroikement est très sec. Ce type d'encroû- 
tement correspond probablement a une parue de ce que J. H. DURAND appelle cr les nodules conçré- 
tionnés i), une partie des encrodtements granulaires et nodulaires 3 de WILBERT, et A ce que 
BOULAINE dénomme (r tifkert ou taferza nodulaire il. 

b Les encroûrtments feuilletés, parmi lesquels on doit distinguer les deux types principaux 
suivants : 

- Les croûtes, constituées par la superposition de feuillets d'encrofitement durci mais non 
pétrifié, dans lesquels les teneurs en calcaire peuvent varier de 60 A plus de 90%. C'est le (( tifkert 
zonaire n de BOULAINE, une partie de la rr croûte zonaire n de J. H. DURAND, et le n: K horizon ii à 
structure a platy n de GILE, PETERSON et GROSSMAN. L'épaisseur des fedlets est variable : de quelques 
millimètres jusquYA plusieurs centimètres. Ces feuillets ne sont pas continus : ib sont séparés par 
des fentes sub-horizontales, s'anasromosant entre elles, d'epaisseur variable : de quelques milli- 
mètres jusqu'it plusieurs centimètres. La structure interne des feuillets de croate rappelle celle des 
encroûtements non feuilletés : elle peut être massive, nodulaire ou finement feuilletee. Les croûtes 
calcaires sont généralement blanches a blanc crème ; les taches noires sont fréquentes. Quand elles 
sont très dures, elles ont tendance h devenir plus roses ; on voit souvent des morceaux de croûte 
qui sont roses, très durs, très compacts (comme la dalle compacte) sur une épaisseur plus ou moins 
grande A partir du sommet et des côtés, le centre et la base restant blancs et plus tendres et le pdjsage 
entre les deux faciès &tant continu : c'est le passage de la croiite h la dalle compacte. L'analyse des 
croûtes ne révèle jamais la présence de silicifications notables, en flots ou en réseaux, auxquelles on 
pourrait attribuer une partie de la dureté. 

- Les daIIes compactes, constituées par un ou plusieurs feuillets de calcaire, extrêmement 
durs, de couleur grise ou plus souvent saumon, chaque feuillet pouvant atteindre IO A 20 cm d'épais- 
seur. Ces feuillets, que l'on peut quamer de pétrifiés, sont généralement très continus, non brisés 
verticalement comme le sont souvent les croûtes, leur structure interne étant très massive ; il n'y a 
aucune structure finement lamellaire, mais assez souvent quelques cavités fines et allongées rappe- 
lant des fentes de retrait. La teneur en calcaire de ces dalles est fréquemment supérieure d 80%. 
Comme dans les croûtes, il n" a pas de réseaux siliceux et les teneurs en silice sont faibles. 

c Les encroûsmmts 1alnelIaikes ou plfiailes d a n é e s  r ce sont des formations très dures et très 
calcaires {plus de 700J) dont l'épaisseur varie de quelques millimètres $ quelques centim2tres. 0" Ces formations sont tres nettement stratifiées, constituées par Ia superposition d'une ou plusieurs 
séries de lameiles très iînes ; ces séries sont parallèles entre elles ou, au contraire, se recoupent. 
La couleur générale de ces pellicules est blanche ou saumon, mais elles présenrent toujours plusieurs 
filets et lamelles plus ou moins sombres, quelquefois bien noirs (matière organique ?). 

Il est important de souIigner que si les graviers et les cailloux sont fréquents dans les encrofi- 
tements massifs, nodulaires et feuilletés, ils sont par conrre absents des pellicules rubantes. 

Les pellicules rubanées sont l'équivalent du (E tifkert ruban6 n de Bowt~m~: et du n Khorizon n 
A structure M laminar n de GILE, PETERSON et GROSSPUIAN. Elles sont incluses dans la croûte zonaire 
de J. H. DURAND et dans la croûte lamellaire de WILBERT. 
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H. Ida   épar titi on du calcaire dans les dép0ts quaternaires 

Dans les formations quarcrnaircs de la Basse Liloulouya, comme dans celles de l'ensemble du 
Maroc, le calcaire, quand il existe, est toujours partieI1ement nu totalcmcnr disrribue d'une façon 
diffuse. 

Lepcndant, a cette distribution d i f i sc ,  viennent souvent s'ajouter des amas friables et des 
nodules, plus ou moins gros, donr il est intéressanr d'ktudier la repartition : 

- Certains dépfits sont entièrement affectés par ces concentrarions discontinues, et d'une 
façon homogène. 

- D'autres dépots sont également entièrement affectés, mais d'une faqcin hkrérugine : ils 
présentent des couches, plus ou moins continues, et plus ou moins épaisses (quelques dizaines de 
ccntimttrcs à plus d'un métre), oir la densité des amas ou nodutes est netremcnr plus f o ~ t e .  Il peut 
aussi y avoir des variations dans la proporrion des nodules par rapport aux amas friables, ceci souvent 
en fonction de la texture des horizons : il semble en effet que la formation des concenirarion dures 
soit favoriafc par unc texturc plus grossière. B'unc f a p n  gknerale, ccpcndant, les amas friables 
sont plus fréquents que les nodules dans Ics dép8ts quaternaires. 

- Dans d'autres cas, les amas ou nodules calcaires n'aficctenr pas toute I'épaisseux de la 
formation ; on ne les trouve que dans une ou plusieurs couches d'fpaisseur variable. 

- Les dépfits du Quaternaire xéccnt (Soitanien er Rharbicn: sont rarcrncnt affectés, en dehors 
de 1a xgne de pédogenèse (dont l'épaisseur est faible), par l'apparition d'amas ou, encore moins 
souvçnt, de nodules calcaires. Par contre, le phénomène es1 géntral dans les dépots plus anciens. 

- I ,es amas cr nodules apparaissent fr éy uernment, en quanritcs importantes, dans dcs dépôts 
qui, probablement, n'étaient pas, ou n'étaient quc peu calcaires, lors dc leur mise cn place. Piusieurs 
exemples existent en Basse :Moulouya et en particulier dans la plaine du Zebra, dans des dépots 
qui proviennent dc I'érosion des sols rauges sur pélitcs primaires de la chaîne des Kcbdana. Un amont 
calcaire ou calcique est ccpcndant prcscnt. 

- Ces phCnomtnes de crincentration du calcaire dans les dipcirs sont souvcnc accrimpagnbs 
par certains indices d'un engorgement, probablement assez faible : srructurarion {en parriculicr 
structures polyédriques fines à faces lissées!, plages de couleur plus gris5tre ou plus rubéfiée, poches 
plus argileuses, quelquefois concentration d u  fer. 

LES FORMRS DE I,'A~:U:MI:LATION ET DE 1.A CCiNCBNTRATiOS DU CALCAIRE <vuir aussi planches 4 Ci 6). 

I'liocn I : Amas friables Q limites assez diffuses. 

Pkora 2 : Amas friables à limitcs nettes. 

i'holo J ; Am= friables enveloppant des nodiiIes. 

Pkotu 4 : Nodulcs sphcriqucs et  cylindriques. 

I'horos ,;, 6 ,  i : Sols à prcihi caIcairc trts difttrencré : 
- I'hhnto .j . Bca r amas friables ; 

Bca 2 - çncrofittment mwsi f .  

- I'hoto ti : cr chauche dc feuillets dc crofite ; 
en - cncrciiitcmcnt nodulaire. 

- I'horo ï : cr cncrofitemcnt feuilleté . croûte ; 
en -- encroûtcmcnt nodulaire. 



Aca 

- 
Bca 1 - 
Bca 2 

Aca 

Bca 

- en \ 

- 

- 
Aca 
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En ce qui concernc enfin lcs encroCtcments, ils sont rares dans les dépôis quaternaires, dès 
que l'on est sous la zone de pédogenèse, à plus de 2-3 rn de profondeur. Seules les vieilles et puis- 
santes formations du Villafranchien peuvent cn prtsenter, en particulier sous la forme de croùtcs 
et de dalles Jans des niveaux caillouteux. 

C .  La rCpartition du calcaire dans Ics sols. 

L'étude dc la réparrition verticale du calcaire dans les sots isohumiques de la Basse ~Moulouya, 
conduit cn génkral à disringuer trois horizons principaux : 

- Dans la partie moyenne du sol, un horizon où la teneur en calcaire est plus eIcvCe quc dans 
ceux situés au-dessus et au-dessous : en summc cet horizon apparaît comme un horizon d'accumu- 
lation du calcaire (et je démontrerai que c'est, en effet, le cas: et il peut donc être appel6 Bca, sans 
quc cette appcllation B implique pour autant, soit un ccrtain type de mécanisme, soit l'accumulation, 
au mEme niveau, d'autres clémcnts, l'argile par exemple. Dans cet horizon, le calcaire est en général 
visiblc, individualisé en concentrations discontinues ou continucs, certe individualisation étant 
toujours difftrcntc c l  cn gtntral  plus importante que celle de l'horizon situé au-dessous. 

- Au-dessus de cet horizon Bca, le calcaire est moins abondant ou abscnt, sa distribution, 
quand il existe, étant toujours diffusc : sur le plan du calcaire, on a donc là un horizon A ; par con- 
vention je l'appellerai : Aca, qu'il soit calcaire ou non. 

A Au-dessous de l'horizon Bca, c'est l'horizon C : on esr là au niveau du mattriau originel, 
dont la définition cst toujours dilicatc ; le calçairc y csr moins abondant qu'en Bca, mais toujours 
présent et souvent bien individualise, 

1. Lei divers types d'horizon Bca. 

Ilans les sols isohumiques, l'horizon Hca peut b r e  (tabl. VIII) : 

- U n  horizon de quelques dizaines de ccntimétres d'tpaisseur, A distribution diffuse du 
calcaire, avec parfois des pseudo-myceliums ; les limites inférieure et supérieure dc ce1 horizon 
sont toujours dificilcment visibles. 

- Un horizon de quelques dizaines de cenrime~res d'épaisseur ou le calcaire est particllement 
conccntrt sous la formc d'amas friables ou de nodulcs, sculs ou assoçii.~. Cct horizon cst génkralement 
surmonte par un horizon oii 1c calcaire s'accumule déjà sous forme diffuse (accumulation diffuse 
qui sc poursuit d'ailleurs dans l'horizon à amas ou nodules). A sa base, le passage à l'horizon C sc 
fait par un horixun à açcurnulatiun diffuse ou par un horizon o ù  le calcaire cst concentré mais d'une 
façon moins dcnsc (et quelquefois d iffércniej que dans l'horizon Bca. 

- Un cncrotiemcnt, seul ou associé a d'autres formes d'accumulatioa. Sari tpaisseur pcut 
varier dc ro à plus dc zoo cm d'Lpaisscur. Sa limite supéricurc est toujours ncttc c i  sa lcncur en 
calcaire, maximum au sommet, déçroit en profondeur : à sa base il y a passage progressif à un hririzon 
i amas ou ntidulcs. Cci cncroû~cmcnt, coiffe ou non par une peIlicuIc ruhanée, pçut ètre composé : 

- d'un ençroûtcmenr non feuillctc, seul ; 
- d'une croûte seulcl (cas rare) ; 
- d'une croùte surmontant un encroûtement non feuiIleté ; 
- d'une dalle compacte surmuntanr unc crofitc et un cncroûtemcnt non fcuillcté. 

C'n horizon Eca est donc presque toujours formé de pIusieurs horizons superposés, JifFCrents 
les uns des autres par 1a macromorphologic du calcaire, horizons qui sont les suivants : 
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a Des Aonkons 9: dz'sm'bution d i f i e ,  que l'on distingue en général des horizons moins calcaires 
situés au-dessus ou au-dessous, par une teinte plus claire et, assez souvent, par la présence, h cer- 
taines périodes de l'année, de pseudo-myçeliums. Cependant, assez souvent, seul le dosage du calcaire 
permet de déceler leur présene. 

La teneur en calcaire de ces horizons est d'ailleurs assez variable d'un sol 31 l'autre. ElIe dépend 
de la richesse en calcaire des matériaux originels dans lesquels ils se forment ; elle n'est pas la meme 
si cette accumulation est la seule présente dans Ie sol (par exemple : accumulation de calcaire dans 
dm sols peu différenciés) ou si elie annonce des horizons plus riches situés au-dessus ou au-dessous 
d'elfe ; eile est aussi variable à l'intérieur de l'horizon lui-même : en général, entre deux limites qu'il 
est difficile de situer, la teneur en calcaire croît puis décroit régulièrement du haut vers le bas ; ou 
bien elle croit régulièrement vers le bas ou vers le haut, quand on se rapproche d'un horizon plus 
riche, un encroûtement par exemple. Cependant, le plus souvent, la teneur maximum en calcaire 
ne dépasse pas 30 à 4 0 % ~  et c'est surtout dans la fraction temurale limoneuse (2-10 p> que l'on voit 
le taux de calcaire augmenter. 

LYpaisseur de ces horizons A distribution diffuse est variable : quelques dizaines de centimètres 
en moyenne. 

b Des hmizons d amas fiables qui, comme les précédents, peuvent constituer la totalité de 
1"orizon Bca, ou bien seulement les parties supérieure et inférieure d'une accumulation plus puis- 
sante (d'un encroûtement ou d'une croûte par exemple). 

Dans les horizons Bca 4 amas friables, la densité de ces amas est .très variée et par le jeu de cette 
densité et de I'accumdation diffuse qui se développe aussi entre les amas, la teneur en calcaire de 
l'horizon peut présenter les mêmes variations que celles décrites ci-dessus pour les Bca à distribution 
diffuse. Il faut cependant préciser les points suivants : 

- On ne parle d'horizon à amas friables que si dans cet horizon les amas sont nettement 
séparés les uns des autres par de la terre brune ou rubéfiée qui peut être calcaire ou non. Quand ces 
amas deviennent suffisamment grands et nombreux pour venir en contact les uns avec les autres, 
on passe à l'encrofitement. 

- Dans ces conditions, la teneur en calcaire de ces horizons (terre brune + amas) dépasse 
rarement 5 0 % ~  les amas eux-m2mes pouvant par contre en contenir jusqu'a 80-90%. \ 

- Les horizons Bca à amas friables ne sont pas obligatoirement des horizons plus fiches en 
calcaire que Aca et C : il peut y avoir seulement concentration et individualisation du calcaire dkjd 
présent. 

c Des Jlmixons & nodules qui contiennent toujours également des amas friables. Les caractères 
et la position de ces horizons sont à peu près identiques A ceux qui ont été décrits ci-dessus pour 
Ies horizons amas friables. Cependant, 31 la différence de ces derniers, les niveaux Bca à nodules 
(amas et granules ou amas, granules et nodules) sont toujours plus riches en calcaire que les horizons 
Aca et C, la teneur en carbonates pouvant y atteindre 60%. 

d Des encruiirmenas non feuillerés, massifs ou nodulaires. En plus des caractères déjà décrits 
dans le 3 A-3-a, on doit, à Jeur sujet, souligner les quelques points suivants : 

- Leur épaisseur peut varier de quelques centimetres jusqu'à plusieurs mètres. Le plus 
souvent cependant, elle oscilIe entre quelques dizaines de centimètres et un ou deux mètres. 

- Quand i'encrofitement non feuilleté n'est pas surmonté par une croûte, sa limite supérieure 
est presque toujours bien rranchee. L'horizon situé au-dessus est alors nettement moins calcaire 
mais peut contenir des m a s  friables et des nodules. 

- Au contraire, quand lknccrfitement non feuilleté est surmonté par une croûte, il y a géné- 
ralement passage progressif de l'un A I'autre : l'encrofitement, vers le haut, devient de plus en plus 
feuilleté, de plus en plus compact, de plus en plus dur. 

- La base des encroUtements est presque toujours peu marquée : il. y a passage progressif 
à des horizons A amas friables ou h nodules. De même, dans une chaîne de sols, les encroûtements 
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non feuillexés peuvent passer latéralement, vers l'aval ou vers l'amont, a des horizons à amas friables 
ou nodules. 

- I,a teneur en calcaire des encroUtements non feuillerés est toujours très élevée, supérieure 
A 6oo,,. Presque toujours, elle augmente progressivement: du bas vers Ie haut. 

e Des croûtes, dont les caractéristiques principales, en plus de celles données dans le g A - 3 4 ,  
sont les suivantes : 

- Les feuillets qui les constituent peuvent ttre assez épais en surface (plusieurs centimèrres), 
mais ils sont toujours de plus en plus fins quand on va du haut de l'horizon vers le bas. De mérne, 
les fentes qui séparent ces feuillets sont de plus en plus fines quand on va vers la profondeur : vers 
le haut, ces fentes peuvent avoir jusqu'i plusieurs centimètres d'épaisseur et sont alors souveni: 
remplies par de la terre qui semble provenir de l'horizon situé au-dessus de la croûte. 

- La teneur en calcaire et  le durcissemenr dc la croate drrninuent toujours de haut en bas. 
XI peut y avoir plus de go':;,', de calcaire en surface et soüvenr le feuillet tout A fait supérieur a partiel- 
lerncnr l'aspect de la ddle compacte. 

- Le sommet d'une croûte est, en géneral, nettement dessiné. Cependant, quand elle n'esr 
pas protégée par une dalle compacte, le feuillet supérieur est souvent disloqué et se mêle à fa base 
de l'horizon situé au-dessus. 

- A ln base de la croûte, on trouve généralement un encroûtement non feuilleté, le passage 
enrre les deux horizons étant toujours progressif : c'est l'apparition d'un feuilletage prononcé qui 
marque la Iimire entre les horizons, cette limite érant cependant souvent assez difficile à placer 
d'une qqon précise. 

- Latéralement, dans une chaEnc de sols, le passage d'une crofite a un encroûtement non 
feuilleté esr également un fait courant. 

Sols h profil calcaire i r i s  difiiwircié 

IJhuro 1 : cr - encro3tcment feuilleté - croute ; 
en = encroûtement nudulaire. 

Phoro 2 : cn.f. -- cncroiitemcnt feuilleré ; 
d - dalle compacre ; 
çr -= aoûtc ; 
en - encroûtement non feuilleti. ; 
C: - horizon C à amas friables et nodules. 

Phoru 3 :  çr -= cncrofttement fcuillett. :: çrriiite ; 
çn = encroûtemeiit massif ; 
C - horizon Ç a anlas friables. 

Phozo 1 : p - ençroûrcment lamellaire =- pellicule rubanée ; 
cn.f .  - rricrofitemcnr feuillet& ; 
d -= ebauche d'une cialle compacte ; 
C r  = croCite ; 
en - cncroûrernent massif a tendance nodulaire ; 
C = horizon C à amas friabks et  nodules. 

Phoro 6 .. Epais feuillets de dalle compacte situes nu sornmct d'un encrofitement appartenant A un sol développe sur une 
surface villafranchienne. 
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f Des dalles compactes qui, en Basse Moriltiuya, ne sont bien d6veloppées qu'au sommet de 
croctes calcaires Cpaisses. Mais i l  existe souvcnt dcs formations intermédiaires enrrc les croûtes et 
les dalles compactes : ce sont des feuillets de croûre, durcis au sommer comme des dalles compactes 
(pl. IV, photo 6) ; ces feuillets constituent soit le sommet d'une croûte, soit un borizon intermédiaire 
entre la crohttrc ct la dalle compacte. Les dalles compactes elles-mêmes peuvent Stre irrégutièremrnt 
consolidées, c'est-à-dire qu'eiies conticnnent, gtnéralcmcnt vers fa base, des zones ;i forme de 
noyaux ou dc traintcs qui sont encore blanchâtres et assez sendrcs. XI y a en somme toute une serie 
d'intermédiaires entre les croûtes et les dalles ccirnpaacs. 

g Des pe/lictkles rubunées qui se dévcloppcnr au sommet des dalles compactes, des croûtes 
(quand la dalle compacte n'existe pas:, des encroûtements durs non feuilletés (quand il n'y a pas dc 
croûtes), et aussi sur des roches dures peu pcrméables (i! s'agir en gkncraI de roches calcajres:. Eues 
apparaissent comme posiics sur Ics surfaces dont clles épousent toutes les jrrégularitks. On peut 
souvent en distinguer deux ou trois niveaux ntrtcrnent séparcs, difiérents par les couIeurs ct les 
srratifications : cc sont des pellicules superposées, qui fréquemment se recoupent. 

Quand dles recouvrent une croûte, ces pellicules tapissent toutes les surfaces supérieures et 
latérales des morceaux du ftuillcr supéricur, disIoqui., dc la crocte ; mais elles ne se Jévcloppcnt 
quc très peu ou pas du tout à la base du Feuiller. Par ailleurs, quand Ics fentes sub-horizonrales qui 
séparent les feuillets de croûte son1 assez larges, la peUiçuIe rubanke pcut venir recouvrir les par i s  
de ces fentes, surrout les parois inférieures (faces suptricures des feuillets de croûte). Elle s'intro- 
duir également souvcnt dans les diacIases des roches. 

2. ~osi t>on des horizons Bca. 

Les horizons dans lesquels le calcaire est concentri: d'uni: façon discontinue ou continue ne 
sont jamais sirués en surface, sauf dans quelques rares cas dont l'krosion récente semble responsable. 
En particulier, lcs encroûtements que l'on trouve fréquemment sur des butres, sur des piatcaux 
totakrnent isolés, sur des pentes souvent assez forrcs, sont prcsquc toujours situés sous des horizons 
Aca de quelques dizaines de ccntimEtres d'epaisscur. 

La profondeur ;i Faquelle commencent les horizons Bca est, dans une région donnée, assez 
constante, à part, bien entendu, les zoces d'accumulaiirin et d'érosion rkcentes. Par conrrc, d'une 
région a l'autre, Pépaisseur moyenne dc l'horizon Aca peut varier : cette variation resre cependant 
asscz faible, de l'ordre de quelques dizaines de çentimttres. En Basse Moulouya ccrte kpaisscur de 
l'horizon Aca est de 30-50 cm dans les zones arides (Zebra), de 40-70 cm dans les secteurs semi- 
arides (T'rifla). 

3. Rupports enzre les horizons Aca er les korizuns Bca. 

a Transition enrre les deux korizuns ; Ie passage de I'horizori superficiel, moins calcaire, à I'hori- 
zon d'accumulatioii, se fait selon des règles asscz pri.çisc5, mises cn tvidencc par des sCrics d'obser- 
vations verticales er latérales. 

'Tout d'abord, dans un sol où l'accumulation du calcaire est diffuse, nu à amas, ou A nodules, 
il y a, du haur vcrs le bas, augrncntation progressive de la teneur en calcaire quand on passe d'un 
horizon ;i. l'autre : on ne pcut pas placer de limite précise. Puis au fur et 1 mesure que lateralement 
on va vers des Bca plus rrches en calcaire, il apparait que le passage entrc Jes Jeux horizons derieni 
de plus en plus net, quc l'augmentation du calcaire est de plus en plus rapide, ceci étant dU au fait 
quc c'est surrout au sommet du Bca que la richesse en calcaire s'accroit. Et quand on arrrvc aux 
cncroùtementr, I'apparrtion de I'accumdation du  calcaire devient brutale : il n'y a plub de transition, 
le sommet des encriiGtemenrs étant: toujours tr6s nct. 

Gpcndant, quand Ies encroûtements calcaires se ierminenr par une croûte, une dallc ou une 
peliicuie rubanée, on en retrouve souvent des e1krnenis à I'int&rieur dc l'horizon superficiel : ceci 
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peut faire supposer que cet horizon Aca est un apport nllochtone qui est venu recouvrir er remanier 
i'encrofitement. En réalité, il semble pIut8t qu'il s'agisse 11i d'un remaniement presque sur place, 
sans véritable transport. En effet : 

- Quand on passe latéralement d'un sol A croûte à un sol A encroûtement non feuilleté, 
rapidement les horizons supérieurs ne contiennent plus de morceaux de croûte. 

- Dans les horizons Aca, les morceaux de croûte qui semblent avoir été arrachés li l'encroû- 
tement et remontés, souvent jusqu'h la surface du sol (30 à 40 cm au-dessus de la croûte en place), 
peuvent être dans des positions assez inclinées mais ils ne sont jamais renversés. On voit d'ailleurs 
souvent des feuillets assez longs de crofite qui partent en oblique travers l'horizon superficiel, 
depuis lkncroûtement, et vont quelquefois jusqu'g la surface du sol. 

- Que l'horizon supérieur de l'encroûtement soit une croate ou un  encrofltement non 
feuilleté, il est rare d'observer qu'il est vraiment raviné, ce qui serait probablement le cas si l'horizon 
superficiel du sol avait été m i s  en place postérieurement la formation de l'encroûtement. 

b Teneur en calcaire et  ipaisseur des &x horizons : sur ce pIan, les faits démontrent une indé- 
pendance presque totale entre les deux horizons. En effet: (voir fig. 8, g et IO) : 

- 11 n'y a aucune corrélation entre la teneur en calcaire d'un horizon superficiel et la puis- 
sance (épaisseur et richesse en calcaire) de l'accumulation. Qu'il. s'agisse d'un horizon 4 amas friables 
de 30 cm d'épaisseur ou d'un encroûtement de 2 m, l'horizon Aca peut Ptre non calcaire ou en contenir 
20 a 30%. 

- De même, il n'y a pas de corrélations systématiques entre 1Ypaisseur de l'horizon Aca 
et la puissance de l'accumulation. A peine constate-t-on en Basse Moulouya que les accumulations 
de calcaire sont un peu plus puissantes dans la cuvette des Triffa oh, justement, les horizons supé- 
rieurs sont un peu plus épais. Mais dans la plaine du Zebra comme dans la plaine des Triffa, lYpais- 
seur de l'horizon supérieur peut être la même dans un sol $ amas friables et dans un sol h encroû- 
tement, er dans une chaîne de sol on constate même souvent que l'épaisseur de Aca augmente quand 
la puissance de Bca diminue. 

Une certaine contradiction semble donc apparaître entre les faits rapportés dans les $$ a et b, 
Ies premiers pouvant permettre de démontrer que les horizons Aca et Bca sont bien ceux d'un qiême 
sot et non deux dép6ts différents, les deuxièmes tendant au contraire A prouver une indépendance 
entre les deux horizons. Nous verrons qu'en réalité il n" a pas là contradiction, si on admet que 
l'accumulation du calcaire n'est pas seulement le résultat d'un lessivage vertical des horizons Aça. 

4. Rapports msre les hmkom Bca et C. 

Les quelques remarques suivantes sont importantes : 

a) Quel que soit le type de concentration et d'accumulation du calcaire, il y a toujours passage 
progressif entre les horizons Bca et C, le calcaire, en générai, diminuant graduellement, du haut: 
vers le bas, depuis le maximum de l'accumulation jusqu'au matériau originel. S'il s%git d'un Bca 
it amas ou nodules et si l'horizon C contient lui-même du calcaire en concentrations discontinues, 
la morphologie et la densité de ces concentrations ne sont pas les mêmes dans les deux horizons 
qui sont séparés par une limite progressive mais distincte. S'il s'agit d'un encroûtement, c'est sen 
sommet qui est le plus riche en calcaire et le plus dur : les encroûtements voient toujours leur teneur 
en calcaire et leur consolidation diminuer peu peu vers le bas, et la limite inférieure de ces ençroû- 
tements, c'est-à-dire de l'horizon à structure massive ou nodulaire, qui passe à un horizon à amas, 
ou nodules, est toujours très progressive. 

b) 11 n'y a aucun rapport entre la richesse en calcium ou calcaire du matériau originel et la 
puissance des accumulations. En particulier tous les types dyaccumuIation de calcaire peuvent se 
développer dans des matériaux qui n'étaient pas calcaires lors de leur mise en place (schistes ou 
çolluvions de schistes par exemple). Il y en a de beaux exemples en Basse Moulouya (piemont des 
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collines schisteuscs des Kcbdana en par~iculier). Ccpendant, Ia présencc d'un bassin vcrsant calcaire 
ou pour Ic moins calcique, est indispensable. 

c> T.c mattriau originel a, par sa texturc, unc influence ceriainc sur les formes yuc prennent 
Ica accumulations de calcaire. En particulier, dans une region climatique donnkc, Ics nodules et les 
encroiitemcnts nodulairçs sont favorises par les tcxturcs grossières. Par ailleurs, les encroïitcmcnts 
trks durs sont mieux déve1oppi.s dans lcs matériaux grossiers (dans et  sur les dCp6ts entièrement 
caillouteux, il y a souvcnt un ou plusieurs nivcaux dc  croûte mince et  trks dure, le reste du dtpôt 
n'élan1 pas riu han t  peu encroûté). 'l'out ceci, t tudit récemmenr par GII.~.:, PI~TERSON et t i ~ o s s ~ n i r  
(1966:, n'cst pas à traduire en lois absolument systématiques, mais il est certain quc sur le terrain 
on observe souvent yuc la morphologie des accumulations dc calcaire se modifie rapidemen~ en func- 
ticin des variations de Ia texture des materiaux. 

L'individualisa~inn et l'accumulation du caIcaire, jusqir'd I'cncroûtemeni le plus dur, appa- 
raissent donc bien comme s'étant formLes dans un matériau préexistant : on ne peut pas, par exemple, 
imaginer qu'une crriitc ou unc dalle compacte soit un apport superposé au mattriau sous-jacent. 
hlais il apparaît ausïi quc ce n'est pas du matkriau originel sous-jacent quc provieni l'essentiel du 
calcaire accumulé dans l'horizrin Bca. 

5 .  Relritions z1er~icule.r. entre les dzvcrs facies de I'hurixon Hcu. 

11 serai1 Lrop long dc dfcrire touies lcs cumbinaiwns et ccirrtlaticins pobsibles : l'cssenric~ cst 
schLmarisé dans la figure 6. On rappcllcra seulement que : 

\ 
- En dehors des phi.nomi.nes d'aliération supcrficiclle, la limitî supéricure d'un encroù- 

t erncnt cst toujours très nette, 1 rks brutale. 
- I'ar contrc, Ics limites des horizons qui conhtituent un encroùtcmcnt, sauf pour la pellicule 

rubancc ct quelquefois la dallc compacte, et sa limite inféricurc sont toujours asscz diRuses : ce 
sont des transiiions progrcasivcs et il y a augmentatiun constante de la tcncur en calcaire d u  bas 
vers lc haut. 

Frc. 6. - Quclqucs cxemples de currclations rcrticalcs cntrc I r s  divers faciks dc l'horizrin Hm, 
c t  cntrc lcs tiririztins Aca, Rca e t  C des sols dc la Uassc Mtiuluuyü (voir ficlics dc profil n0h 6 1 30j. 
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- Les limites supérieure et inférieure d'une accumufation diffuse ou daune accumulation 
h amas ou nodules, sont généralement peu marquées. 

- 11 arrive assez souvent quhn encroûtement soit surmonté par un horizon oh ï'accumularion 
et la concentration du calcaire sont moins marquées (par exemple : horizon à amas sur encroûtement 
non feuilleté ou croûte ; encroûtemwt non feuilleté ou croûte sur dalle). Ce sont des horizons Bca 
doubles ou triples que j'interpréterai comme étant le résultat de deux ou trois cycles successifs 
d'accumulauon du calcaire. 

6.  Les variahkm la férules de l'hmkw? Bcu. 

Au niveau de l'horizon Bca, les passages latéraux progressifs entre les diverses formes d'accu- 
mulation et de concentration du calcaire, sont fréquents. On passe ainsi couramment d'un horizon 
4 amas, à un horizon h nodules ; d'un horizon à amas ou nodules A un encroûtement massif ou 
noduiaire ; d'un encroatement nodulaire à un encroçitement massif; d'un encroiitement non feuilleté 
3i une croûte ; dkne croûte à la dalle compacte. Et il s'agit bien là de passages latéraux et non de la 
superposition d'un encroûtement non feuilleté sur un horizon à amas ou nodules, ou de la superpo- 
sition d h e  croQe sur un encroûtement non feuilleté : il y a augmentation progressive de la teneur 
en calcaire de la partie supérieure du Bca concentrations discontinues qui se transforme ainsi en 
encroûtemwt non feuilleté, puis passage du sommet de cet encroûtemwt non feuilleté A une croûte 
qui va s'épaissir et dont les feuillets supérieurs durciront de plus en plus jusqu" devenir une dalle 
compaae. Ckst ce qui  a été schkmatisé sur la figure 7. La pellicule rubanée, par contre, vient toujours 
se superposer, d'une façon discontinue, sur un encroûtement non feuilleté, une croûte ou une dalle. 

Hormis les cas où les encroûtements sont surmontés par des accumulations moins puissantes 
(Bca doubIes ou tripIes), les différentes formes d'accumulation et dYndividualisation du calcaire 
apparaissent donc comme étroitement associées : 

- Les distriburions diffuses, les amas friables et les nodules peuvent être présents dans les 
mêmes horizons. '-, 

- Les passages verticaux et horizontaux semblent montrer que les encroûtements non feuil- 
letés dérivent d'horizons A çoncentïations discontinues, que les croûtes dérivent des errcrofitements 
non feuilIetés et que les dalles compactes dérivent des croates ; seules les pellicules rubanées 
paraissent assez indépendantes, encore qu'on ne les trouve que sur les encroûtements et les roches 
dures (et dans les fentes). 

FIG. 7. -Passages Iatéraux entre les divers types d'horizon Bca dans Ics sols de la Basse Mauloup. 
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En fonction de la r6partition quantitative et morphologique du calcaire dans les horizons k a ,  
Bca et C, on peur rassembler les sols des plaines de la Bassc Moulouya en un certain nombre de 
groupes caracrérisés chacun par un iypc de profil calcaire. 

I .  Il y a tout d'abord Ies sols qui sonr uniformément calcaires, ou non calcaires, dans les trois 
horizons : il n'y a ni individualisation, ni accumulation. Ces sols ne son1 habituellement pas classés 
comme isohumiques mais plutôt comme sols peu 6voluks d'apport ou sols rouges rnkditerranéens. 
Pour la suite de l'exposé, ils seront dénommés : sols sans profil calcaire ou sols à profil cakuire non 
diflérencik (voir, pour exemple, les fiches dc profils nos x a 5 ) .  

2. Certains sols (hg. 6 et 8) dans lesquels il n'y a aucune concentration visible du calcaire, ct 
qui sont calcaires ou non en surface, présentent: soit une augmentation progressive du calcaire 
jusqu'au matériau originel (augmentation qui cornmencc dés la surfacc si le sol est calcaire ; A partir 
d'une profondcur variable, qudques dizaincs de centimètres au maximum si le soi n'est pas calcaire 
en surface), soit une zone légèrement plus riche cn calcaire que la surface et le marériau originel, 
horizon d'accumulation du calcaire donc il est impossible d'indiquer les limites pricises. Ce sont 
déji, dans la terminologie cIassique, des sols isohumiques ; je les qualifie de sols à pro$l calc~ire peu 
dzférencié (voir, par exemple, le profil no I de Ia fig. 6, ct les fiches de profils no" et 7).  

3. D'autres sols isohumiqucs, et ce sont en Rasse Moulouya parmi les plus fréquents, pre- 
sentenr un horizon Bca oh le caicaire est concentré en amas ou en nodules (ou les deux i la fois). 
Cerre concenirarion correspond en général aussi i une accumulation : ce sont des sols à profil calcaire 

\ 
moymnement diJtrencii. Ce profd peut présenter divers aspects (profils nos 2 A 8 de la fig. 6),  (fiches 
de profils no" 8 zoo) : 

- L'horizon Aça est non ou peu calcaire sur une épaisseur plus ou moins grande (quelques 
dizaincs dc cenrimktres), puis on passe assez bruraiemenr à I'horizon Bca où le calcaire augmente 
rapidement, sous forme diffuse d'abord, puis presque tout de suire avec apparition d'amas et nodules 
(Ics amas se rnonrrent en gknéral avant les nodules), En profondeur les taux de calcaire rediminuent, 
mais plus ou moins rapidement et l'individualisation peur se poursuivre très profondiment dans 
I'horizon C : cependant, la morphologie ou la densiré des amas ou nodules se modiftc assez vite 
ce qui permet roujours de séparer avec une certaine précision les horizons Bca er C. Ce profi1 est 
celui de la plupart des sols qui, dans Ics 'Triffa, ont été cartographies comme sols chârains isohu- 
rniques subtropicaux modaux, Mais c'est aussi celui de certains sols bruns. 

- L'horizon Aca est calcaire, et dans ce cas on voit souvent l'augmentation du calcaire corn- 
mencer dks la surface puis s'accentuer quand l'individuaîisation apparalr, en génkral vers 20-50 cm 
de profondeur. Mais on peur aussi avoir une teneur assez constante en calcaire qui va ensuite aug- 
menter rapidement : la limite entre A cx Bca est alors nette. Dans certains cas, an peut méme consta- 
ter que tout 8 fait superficiellement, sur quelques centimètres, la rcneur en calcaire va d'abord 
baisser avant dc rtaugrnenrer vers le bas, En profondeur, le passage i I'horizon C se fait dans les 
mêmes conditions que celles déjà decrites dans Ic paragraphe prccédcnr : on souiignrira seulement 
que si, en génerd, la teneur en calcaire dc I'horizon C est supérieure a cdlr: de l'horizon Aca, ia 
diffircncc cst souvent faible, de quelques pour cent, et il n'est même pas rare d'observer dans le 
matériau origine1 des teneurs en calcaire inférieures à celies de l'horizon Aca. 

- Dans de nombreux sols, l'accumulation er la concencra~ion du calcaire se font à deux niveaux 
(profils 6 et  7 de la fig. 6). Après un horizon Aca, caicaire ou non (s'il esr calcaire, ics taux sont 
cansxanrs ou ne croissent que lenrement) on passe à un premier horizon Bca où la teneur en calcaire 
augmente plus rapidement et qui comicnt des formes de concentration discontinur: : cc sont en @II&- 
rai des amas ou des granules, petits er assez peu nombreux. Puis on aborde rapiderncnt un Jeuxiéme 
niveau de l'horizon Bca dans lequel les amas et nodules sont plus gros et plus nombreux et on y 
voit la teneur cn calcaire augmenter beaucoup pius virc, atteindre un maximum, puis rcdiminuer. 
C'cst un horizon Bca double. 
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Dans un certain nombre de ces sols, l'étude de la répartition du calcaire dans les diverses 
fractions texmales, a été faite. Elle a permis de constater que, mis A part les nodules, l'accumulation 
du calcaire se faisait surtout dans les fractions limoneuses (2-20 microns) ; assez peu dans la fraction 
granulométrique inférieure 4 2 microns, et très peu dans les sables (fig. IO). 

4. Enfin, dans de nombreux sols, il y a présence, au niveau de i'horizon Bca, d'un enccrûtte- 
ment plus ou moins développé : ce sont des sols d. profil calcaire très dflfêrmik ou, plus brièvement, 
des sols encroûtés (profils nos 9 16 de la fig. 6 ; fig. g), (fiches de profils noB 21 4 30). La position 
de ces encroûtements par rapport aux horizons Aca et C a déjà été détaillée dans les paragraphes 
précédents et il importe sedement de souligner encore deux points : 

- Très souvent, les encroçitements sont: surmontés par une autre accumulation, moins puis- 
sante, i distribution diffuse ou A concentration discontinue (profi13 nos 9 A 12 et 14 de la fig. 6). Ii 
n'est même pas rare d'avoir deux encrofitements superposés et trois horizons d'accumulation, l'en- 
aofititement le plus développé étant toujours le: plus profond (profil no 15 de la fig. 6, fig. I I  et fiches 
de profik nos 29 et 30). Ce sont des Bca doubles ou triples. 

5011 0 malil tdlcnirw P ~ Y  dil l8rencii  Snlr I i rd i l  colsniis maycnnmant a i f r h n s i i  Solm ü pi~111 calcaiie mbyinnimmt d i f l i r m ç i i  

U d u t  a 1 n i  du m i  ) m e c  accumulationau c n k o i r i  m d a *  iamm 
II: dibut d c l o  c m n s r n t r o l i e n  eu c ~ l r . i i r w )  

In! albu1 dm I'hwiizon 4 i n  c.ncentrotien \ 
au ~ a l ~ n i r *  *SI ~ ~ O U F O U P  VIYB lm-  
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FIG. S. - Quelques exemples de profils sslcaires de sols non enmQteS (voir fiches de profil nos 6 $23). 
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FIG. 9. - Quelques exemples de profils calcaires de sols & profil calcaire uéJ differencié 
(voir fiches de profil nos t x  k 30). 
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FXG. ro. - Quelques exemples de la rcpartirion du calcaire 
dans les fractions granulométriqucs des sols a profil calcaire moyennement différcncié. 

- Au-dessus des encrofirements, la teneur en calcaire des horizons supérieurs est très variable : 
ces horizons peuvent être toralcment dbcarbonatés, ou au contraire être très calcaires ; ils peuvent 
être uniformément calcaires ou presentcr un accroissemenr progressif de cet élément avec la 
profondeur. * * * 

\ 

i3C cm- 

Brun. Structure nuciforme, tmdance polykdrique en profondeur. ?'r& 
cailIouteux, grris e t  petits blocs de dalle et de croQtc. Calcaire. 

Brun, uii peu plus rouge. Strucrurc ~dyédr ique.  Très caillouteux. 
h n s  calcaires. 

Croûre feuiUer4e blanche, peu durcie, feuillcrs Çpais  au sonimer, de plus 
en plus fins en profondeur. 'I'rès caillouteux ; gros et petits Mocs de dalle. 

Encroûtemcnt massif, blanc, tendre. Tris caillriurçux : gros et  petira 
blocs de dallc. 

Dalle compacre rose, très dure, très continue. 

Croûrc feuilletee, blanc-rose au sommet, plus blanche à In base. Feuillets 
&pais et rres durcis au sommer, de plus en plus fins et de plus en plus tendres 
vcrs le bas. 

Encroûtement nodulaire, bianc au sommet, pius rose en profondeur. 
Dur au sarnmet, plus tcndre en profondeur. Structure finement feuiliexkr. 

FIG. I I .  - Soi encroûte présentalit rroÎs accumulations de calcairc superpostes 
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Nous retiendrons en rhum& les quelques faits suivants : 

- Les proas des sols des plaines de la Basse Moulouya peuvent ?tre : 
- non différenciés : il n'y a pas d'horizon B a  ; 
- peu dxérenciés : l'horizon Bca est une accumulation à disrribution diffuse ; 
- moyennement différenciés : l'horizon Bca contient des amas ou nodules ; 
- trks difaérenciés : l'horizon Bca est en partie sous la forme d'un encroûtemwt. 

- Dans les quatre cas, l'horizon Aca peut être : 

- non calcaire ; 
- calcaire, à teneur constante ou croissante vers le bas (dans les premiers centimètres 

superficiels, la teneur peut être décroissante). 

- Dans les sols A profils moyennement et très différenciés, l'horizon Bca peut etre simple, 
double et même triple, l'accumulation la plus puissante étant alors toujours Ia plus profonde. 

- est rarement non calcaire ; sa teneur en calcaire n'est pas toujours plus élevée que 
celle de l'horizon Aca; 

- contient souvent dans le cas des sols A profils différenciés et très différenciés, des 
amas, granules, nodules, rognons. 

- Les passages Iatéraurr entre les sols moyennement et très différenciés sont courants de 
même que les transitions verticales et horizontales entre les différents types d%orizons d'individua- 
lisation et d'accumulation du caicaire. 

II. LE PROFIL TEXTURAL 
\ 

Après le profil calcaire, le profil textural est certes, dans les sols de la Basse Moulouya, un des 
aspects morphologiques les plus visibles et qui avec l'aide du laboratoire, pmmet de poursuivre la 
mise en évidence des principaux horizons de ces sols. 

Quand on a affaire h des sols développés sur des roches sédimentaires, et plus particulièrement 
sur des colluvions et alluvions, l'étude des profils texturaux conduit toujours h essayer de distinguer 
deux ensembles de caractères : 

- Ceux que l'on peut attribuer aux matériaux originels. 
- Ceux qui résultent de la pédogenèse. 
En fait, cetre distinction est: souvent difficile et lkxpérience prouve que, selon les convictions 

de chacun, les m h e s  ensembles de propriétés peuvent 6tre considérés comme caractéristiques des 
matériaux ou de l'évolution des sols, 

Cette distinction est cependant fondamentale pour la compréhension des mécanismes pédo- 
génétiques et c'est dans cette optique que les faits seront ici présentés dans le cadre de deux 
rubriques : 

- La variation verticaIe des courbes granulométriques et, en particulier, de la quantité: et de 
la distribution des éléments grossiers : sables, graviers, cailloux. Ces faits permettront de discuter 
I'homogénéiré ou l'hétérogénéité des matériaux. 

- La variation verticale des .éléments fms, et en parrieulier de la fraction argdeuse, qui peut 
résulter de l'évolution pédologique. 
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Quelques problzmes de m'thodes d'analyses 

Comme pour l'étude du profil calcaire, les résuirats qui vont être prksentés ci-dessous dkoulent 
de synthi.ses faites à partir de l'analyse de plusieurs milliers d'échantillons récoltes depuis 1959. 
Les analyses ont étc réalisées, pour l'essentiel, au Maroc (laboratoires de lJQRrce de Mise en Valeur 
éI Berkane et du C~ntre des Expérimentations à Rabat ; rnérhodes utilisées : densimétrie et pipene de 
Robinson) mais aussi, d'une façon plus ditaillée, au laboratoire de sidimentologie de I7O.R.S.T.O.M. 
à Bondy, par Mm". DELAUNE (méthodes utilisées : densimétrie et méthode RIVIERE, 1967) et au 
laboratoire de la station de Recherche Forestière a Rabat par Mlle A. SAUVAGEOT (méthode utiliske : 
densimétrie). 

Par ailleurs, sur une centaine de prafüs considérés comme typiques, la granulométrie a été 
effectuée avant et après decarbonatation des échantillons : dans les horizons calcaires, la granulo- 
métrie d'un échantillon non décarbonaté est: en effet d'interprétation difficile étant donné que, dans 
routes les fraaions, la pedogenèse a pu soit dissoudre, partiellcrnent ou totalement, des particules 
calcaires, soit au contraire donncr naissance à des particules entièrement calcaires ou formées d'élé- 
menu fins cimentés par du carbonate (pseudo-particules). 

L'expirience nous a cependant montré que les résrrltats que l'on obtient apres decarbonatation 
doivent &ire interprétés avec prudence : 

- La destruction des carbonates en utilisant, pour ne pas endommager certains minéraux 
fragiles non caicaircs, de l'acide dilué (HC1 1 ~ x 0 ~ )  A froid, peut être très longue : dans certains hori- 
zons oii Jes sables contiennent de fortes proportions de nodules calcaires t r b  durs (Bca des sois 
roqes sur calcaires cornpaas et des sols chtilimins) la dissolution compl&te de ces sables peut demander 
plusieurs dizaines d'heures ; l'attaque se ralentit peu à peu : elle devient rrb lenie er on peur la 
croire terminée ; souvent la granulomérrie a été ainsi faire sur des échan~iijons incomplètement 
décarbonatés. La destruction des sables dolomitiques, assez fréqucms, surtout dans les sols dc la 
montagne, est encore plus difficile si l'on veut éviter les mérhodes énergiques (acide concentré, 
B chaud). 

- L'acide chlorhydrique dilué au r:roQst peut-0tre déjh dangereux vis-à-vis de certains 
minéraux argileux : les illites et chlorites très alckrées et I'artapulgite peuvent être partiellement 
dérruites par une telle attaque. 

- Certains sols, les sols fersiallitiques et les sols chârains surtout, contiennent des pseudo- 
particules comme celles dicrites par C~IAUWL et PEDRO (1967) : agrLgats complexes ciment ferru- 
gineux. Ccs pseudo-parricdes sont en partie détruites par l'attaque acide. 

- Lorsque l'acide dissout des particules calcaires qui n'avaient été que partiellement modifiées 
par la pfdogenhe (particdes sableuses surtout, provenant de l'altération et de l'érosion des calcaires 
du Secondaire et du Tertiaire), i1 y a libéralion de ia fraction non calcaire de ces roches, c'est-à-dire 
surtout d'éléments fins, argileux. 

L'interprétation des granulométries après décarbonararion csr donc difficile : on ne peur pas, en 
tous les cas, affirmer qu'eues sont plus exactcs, e t  pour Ics interpréter valablement il faut d'une part- 
s'assurer que la Jecarbona~ation est totale, d'aune part essayer de connaître ci: mesurer cc: que 
l'attaque chlorhydrique a rnodifiE ; c'est un travail que j'ai tout jusre effleurk, grâce a la coliaborarion 
de M m e  M. DELAUNE et de Mlie A.  SRWAGEOT : il sera indispensable de l'approfondir comme le 
font acruellernent plusieurs chercheurs sur d'auucs types de sols (BLOY et PEDRO, 1967 ; CRAUEX, 
et MONNIER, 1967 ; CHAWEL et PEDRO, 1967 ; HENIN, I 967). 

A. Variation verticale de fa texture globale. 

Quand on effectue h prospection pedologique détaillée des plaines de la Basse ,Moulouya, 
I'hétérogfnéi~k de la rcxture des sob apparaît tout de suite comme assez courante, en particulier 
dans les zones sixuées h proximitt des chiaines montagneuses. Dans chaque profil, on peut facilemenr 
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reconnaître plusieurs horizons, dknne part d'aprés la richesse en éléments fins, mais surtout d'après 
la densité des éléments grossiers, en particulier d'après la présence de niveaux caillouteux, de lignes 
de cailloux que l'on a pris l'habitude d'appeler des a cailloutis n. Cependant, on s'aperqoit aussi trts 
vite que cette hétérogénéité n'est pas seulement verricale : latéralement l'épaisseur et même la pre- 
sence d'un niveau caracthisé, par exemple, par certains aspects de texture grossière, varient rapide- 
ment ; on est donc tout de suite tenté de voir là des roches-mères alluviales et colluviales complexes ; 
on a même facilement tendance les multiplier et il devient alors tout 21 fait important d'analyser 
comment les limires entre les horizons pédologiques se situent par rapport a celles qui séparent ces 
matériaux. 

I . Les cailloun~, 

Dans les sols de Ia Basse Modouya, on trouve: donc fréquemment des horizons fortement 
caillouteux, alternant avec des niveaux pauvres en éléments grossiers. 

a) Ces d o u t i s  sont surtout: fréquents dans les zones de piemont (c8nes de déjection), dans 
les valions et griffes d'érosion qui sillonnent les glacis, dans les sols des terrasses alluviales qui 
longent les oueds importants. 

b) Leur épaisseur et leur nombre dans un profd est très variable : jusqu7d 2 m de profondeur, 
il peur y en avoir 4 ou 5,  ou aucun, et l'@aisswr de chacun varie de quelques centimètres à pIusieurs 
dizaines de centimètres. Dans les zones âtées ci-dessus, on les trouve assez souvent it la surface des 
sois (surfaces caillouteuses). 

c) La morphologie de ces horizons et de leurs éléments constitutifs est egalement trés varite, 
surtout en fonction des situations géomorphologiques. Ces variations concernent principalement la 
pétrographie, les formes, les dimensions, la densité, l'organisation des graviers et cailloux ; la nature 
et la structure des matériaux fins qui les emballent ; l'individualisation du calcaire (amas, granules 
et nodules dans la matrice fine ; pellicules d'encroiitement et de croûte autour des cailloux ; consoli- 
âation de l'ensemble du niveau par un ciment calcaire). 

d) D'après leur continuité et leur position dans les sols, il faut, en fait, distinguer trois bpes 
principaux de çaiiioutis : 

- Dans les zones de canes de déjection ou de terrasses alluviales, on peut avoir des cailloutis 
épais et continus séparant deux horizons dont les faciès sont trk différents : on considere en ghéral 
que ces deux horizons appartiennent à deux périodes successives du Quaternaire. 

- Le plus souvent, cependant, l'observation de coupes de grandes dimensions, le long des 
oueds ou, ce qui est bien meilleur, le long des routes et des canaux d'irrigation en construction, 
montre, i des profondeurs diverses, la présence de niveaux çaiiloutwx discontinus, lenticulaires 
et d'épaisseurs variées (fig. 12 et Y 3) : 

certains de ces cailloutis apparaissent: comme étant parfaitement independants des limites 
d%orizons pédologiques ; 

FIG. 12. - Quelqum exemples de la position des cailloutis par rapport aux horizons d le calcaire sbccumule 
et se concentre : coupe msversale  d'un glacis du Quatemaire moyen. 
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Frü. 13. - Quelques exemples de L position des cailIouiis par rapport aux horizons oit l e  calcairc s'accumule 
et se concentre : coupe perpcndiculaire à un oued. 

d'autres, au contraire, se placent entre deux horizons pédologiquemcnt diRi.rents dont ils vont 
accentuer une limite qui reste diffuse en leur absence : il s'agit généralement de dwx niveaux où 
la cnncenrration du calcairc esr différente. 

e )  En cc qui concerne ces cadoutis qui séparent deux horizons différents par le type dc con- 
centration du calcaire, on doit noter quc : 

- Les courbes granulométriques, ceUes des sables en particulier, sont généralement les 
mêmes dans les deux horizons. 

- La concentration e t  la richesse en cdcairc sont souvent plus faibles au-dessus qu'au- 
dessous du cailloutis. 

- 1-e sommet, et m6me toute la masse, des crodtes calcaires peuvenr être cailloureux, la pré- 
sence d'un cailloutis semblant meme favoriser le développement de la çroûtc. Par ailleurs, le ravine- 
menr Iocalisé des encroûtements par des caiIloutis est assez frequent, surtout dans tes zones de 
piémont ct de terrasse. Cependant, il n'y a jamais de cailloutis posés sur les ençroiirernenrs calcaires 
et les séparant, sur de grandes surfaces, dcs horizons supérieurs ; par ailleurs, on les trouve rarement 
à la base des encrofircmcnts, séparant ceux-ci des horizons C .  

fi Dans les zones de piémont ct de terrasses oh les marériaux conriennen~ toujours, en dehors 
des cailloutis, des éléments cailIouteux, iX y a très souvent unc concentration de cailIoux en surfacc : 
peUicuIe de reg qui prend de l'importance quand on se déplace des régions semi-arides de l'Est 
vers les paysages arides du Zebra. 

2. La texture globule. 

Dans Ies sols oh l'absence de tout cailloutis ou de variations visibles des textures grossières 
rend difficile la discussion concernant l'homogéneiti. des matériaux, I'ktude de la variaxion dcs 
courbes granulométriques (en particuiier des fracrions sablcuscs} du haut en bas dcs profils met en 
évidence un certain nombre dc faits importants. 

X3cux ensembles de sols doivent être distinmés : 
- Ccux où I'horizon Rca cst, soit une accumulation diffuse, soir un niveau à amas er granules 

assez peu dfveloppé er correspondant .;i une accurnula~ion calcaire assez faible ; latéralement, cct 
horizon Bca ne devienr jamais un encroGrement ct je montrerai quc ces sols sont assez jeunes. 

- Ceux où l'horizon Bca est bien développe : il s'agit, soit des sols à forre accumulation avec 
amas, granules et nodules, pouvant lateralement se transformer en encrocternents, soit dc tous les 
sols encroçtés. 
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a) Dans les sols appartenant au premier ensemble, les limites entre les horizons Aca, Bcn et C 
sont toujours assez diffuses et d'un horizon à l'autre on ne constate jamais de changements impor- 
tants dans les distributions texruraim. Les fractions sableuses sont en particulier très homogènes du 
haut en bas des profils, la présence d'un cailloutis pouvant seule venir quelquefois rompre cette 
monotonie (fig. 14). 

b) Dans les sols apparrenant au deuxième ensemble, la limite entre les horizons Aca et Bca 
est souvent plus nette, surtout s'il y a un encrofitement, mais elle reste diffuse entre Bca et C.  Deux 
cas sont possibles : 

- Les courbes granulom&niques, surtout après décarbonatation, sont identiques du haut: en 
bas des profils. En particulier, l'apparition d'un encroûtement n'est accompagne d'aucun changement. 
Ce cas est générai dans la plaine du Zebra et dans les secteurs ouest des Triffa (Schouyahia et 
Boughriba) (fig. 15). 

- Il y a coïncidence entre la limite supérieure de Ia forte accumulation du calcaire et une 
modification importante des courbes granulomttriques des échantillons non déçarbonatés. Ce cas 
est fréquent dans la cuvette des Triffa, depuis le Cheraa jusqu'au Kiss, surtout dans les sols A Aca 
non ou peu calcaire ; ckst également le cas des sols xouges fersiallitiques sur calcaires et dolomies 
compactes en zones montagneuses. C'est cependant aussi dans ces sols que les résultats de la décar- 
bonatation doivent être interprétés avec beaucoup de prudence. En effet : 

dans les horizons Bca, les petits nodules ayant la railie des sables, sont nombreux et durs : 
c'est à eux que l'on doit l'essentiel des différences texturales entre Aca et Bca-C et leur dissolution 
par l'acide chlorhydrique dilué est longue ; 

dans les horizons Bca et C, une partie des sables sont du calcaire et de la dolomie provenant 
de l'érosion des roches-méres secondaires et tertiaires ; par contre, probablement du fait de lapédo- 
genèse, ils sont partiellement ou totalement absents des horiz~ins Aca peu ou non çdcaires : on peut 
penser qu'ils ont été dissous ; ceci explique en partie les différences texturales entre Aca et Bca-C, 
et leur dissolution par l'acide chlorhydrique fausse un peu les teneurs en éIéments fins ; 

les minéraux argileux sont altérés r une attaque acide trop violente peut en daruire une 
partie; on peut alors, titre comparatif, faire également le traitement. sur les horizons A 9 'On calcaires : cependant, d'une part Ies argiles y sont nettement plus altérées, d'autre part l'atrapu @te, 
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FIG. 14. - Variation verticale des courbes granulomktriques dans dm sols 5, profil calcaire assez peu différencie 
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des sols à profil calcaire 
riches en nriduics très durs. 

quand elle existe, n'csr prL:scntc que dans les hnrixuns Rca ; or ~-ctfc argile r s t  ficilemenc dErruire 
par une attaque acide ; 

les pseudo-particules à ciment ferrugineux sont asscz abondantes, surtout dans Ics horizons 
Aca el  nous avons vu que tourc atiaque acide lcs dktruisait en partic. 

On constate cependant que, dans ces sols, une dkcarbonatation totale mais rkaliséc par des 
traitements mridérés, dc longue durée ', pcrmct d'obtenir dans les kciriï.ons Bca et L des courbcs 
granulrimfrriqucs à pcu prCs idcntiques à celles des horizons Aca (fig. 16) ; les dfiérences impor- 

r .  On pcui, pciur aller plus cite, proci'der :lu traitcrnent cn dcux tcmps ; or1 ciTcctuc d'abord un rraitcrncnt rnodi-rC 
sur la  tocalilC dc 1'iichantiIlon : lc calcÿire tics fractions fincs cst détruit; or1 sbparc crisuite le% sables siir lesqucls on proctdc 

un traitcnieni plus violent. 
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tantes que l'on peut constater entre les textures des horizons Aca et Bca-C non décarbonatés semblent 
donc essentiellement résulter de la pédogenèse du calcaire : dissolution des sables calcaires et dolo- 
mitiques dans les horizons Aca et nodulation du calcaire dans les horizons Bca et C. 

De cette étude de la variation verticale de la texture globale des sols de la Basse Moulouya, 
i1 faut essentiellement retenir les constatations suivantes : 

- Les matériaux, alluviaux et çoIluviaux, sont variés : il y a hétérogénéité horizontale mais 
aussi souvent verticale. 

- Ces matériaux, en se superposant ou en skmboîtant, ont pu tronquer et enterrer des sols. 
Cette étude grandométrique ne permet cependant pas de discuter l'importance de ces phénomènes. 

- La disposition des cailloutis et, bien que cela ne soit pas un argument décisif, l'homogénéité 
vercicale des courbes grandométriques, sont en faveur de l'origine pédogénétique des horizons Aca 
et Bca : il s'agit bien, semble-t-il, d"horizons pédologiques et non de couches sédimentaires 
superposées. 

B. Variation verticale de la fraction textarale argileuse. 

Le profil textural argileux (non calcaire) des sols se présente sous des aspects variés. Il ne 
sbgit cependant pas d'une distribution quelconque : comme pour le profil calcaire, on peut déli- 
miter, sur la base de critères assez précis, un certain nombre de catégories, et toutes ces catégories 
ont en commun un certain nombre de caractères. 't 

I. Caractères généraux d e s  projis t exmam argi7em. 

Les caractères gbéraux des profils texniraux argileux sont les suivants : 

a Dès le sommet du profil, la teneur en argile augmente du haut vers le bas. 

b A une profondeur variable selon les sols (le plus souvent entre 40 et 80 cm), une teneur 
maximum est généralement atteinte. 

c Cette teneur maximum ne se maintient que sur quelques centidtres d'épaisseur : en des- 
cendant il y a presque tout de suite diminut ion vers une teneur plus ou moins stable que lbn  peut 
considérer comme étant celle du matériau originel. Si ce matériau est simple, cette stabilité est 
atteinte, selon les cas, entre IOO et 200 cm et correspond à une teneur en argile qui est généralement 
nettement plus 61evEe que celle de la surface du sol. 

d Ces variations de teneurs en argile sont toujours très progressives : sur le terrain, I'enrichis- 
sement en argile vers la profondeur se décèle assez facilement mais on ne peut pas situer avec quelque 
précision le sommet et la base d'un horizon B textural, d'un horizon (( argiliic n (U.S.D.A., 1960, 
1967). 

e Même dans les horizons les plus riches en argile, des revgtements argileux, sur les faces des 
agrégats ou les parois des pores, sont rarement visibles, A la loupe, sur le terrain. 
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I:IG. 17. - Profils tcxturaux (particules nun ça1r:aires) rie sols à profil cri1c:iire non oii peii diffi.reiicié. 
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PIG. 20. - Prof~ls temuraux (particules non calcaires) de sols 21 profil calmire trés différencié, 
calcaires dès la surface. 

2. LRS pnnca'pmx types de profils sexturaux argileux. 

Les profils texruraux ne sont pas indifférents à la répartition du calcaire et ckst w fondon 
des profils calcaires, définis précédemment, qu'il appardt logique de les analyser. 

a Les sols Q profil calcaire non ou peu dzférmié. 
\ 

Dans les sols à profil calcaire non ou peu différencie, quatre types de profils sont possibles : 
- La teneur en argile est la même du haut en bas du profil, sur plus de  roo cm d'épaisseur : 

ce type de profil est exceptionnel. 
- Le sol est développe: au sein d'un matériau a texture m&s irréguliére : la teneur en argile 

est elle-même irséguliere. Ce cas est égaiement rare. 
- La teneur en argile croît régulièrement puis se stabilise, plus ou moins bien, i3 quelques 

dizaines de centimètres de profondeur : ces sols paraissent donc avoir déji un horizon A rextural. 
Ce cas est fréquent dans les sols non calcaires des Triffa (fig. 17) et dans les sols situ& au fond des 
vallons. 

- Le profil présente un ventre dkgi le  qui reste en gén&rai peu développé, le maximum pou- 
vant se situer entre 30 et 80 cm de profondeur. Dans les sols A profd calcaire non différencié, la 
teneur en argile en surface peut être identique à celie des horizons profonds ; par contre, dans les 
sols 4 profd calcaire peu différencik, elle est plus faible. Ces sols présentent donc une différenciation 
faisant apparaître deux horizons texturaux : At et Bt. 

b LRs sols à projI calcaire pnoyement di f i rend .  

Les sols profil calcaire moyennement différenaé présentent toujours un proH textural bien 
differencié répondant aux caractères génbraux définis ci-dessus. 

Cependant, on constate que, selon certaines modalités du profil. calcaire, ce profil textural se 
modifie d'une façon impormnre surtout en ce qui concerne la morphologie et la position de l'horizon 
où se situe le maximum argileux. 
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En fait, la plupart des sols se regroupent dans deux catégories cxtrèmes cntre lesquclles dc 
nombreuses transitions sont possibles, bien qu'assez rares : 

- Lcs sols h horizons Aca non ou peu calcaires sur une épaisseur dc quelqucs dizaines de 
centimètres : il s'agir surrour des sois chârains. 

- Les sols fortement calcaires dks la surface : ce sonr la plupart des soIs bruns du Zebra et 
dcs secteurs oucst des T'riffa. 

1. - Les sols de la premikre catégorie (fig. 18) sont argileux des la surfacc (30 à 407; d'cl&- 
mcnts inféricurs à 2 microns) et le maximum d'argile est de l'ordre dc 60 à go:.', (il peut y avoir 
jusqii'à go?$ d'éléments inférieurs a 20 +). Cc maximum se sirue soit juste au-dessus de l'horizon 
Bca (donc à la base de l'horizon Aca) soit, plus souvent, dans les IO 15  premiers cenrirnètres dc 
l'accumulation de calcaire. Cet enrichissement en argile est gknEralcrnent: accompagnC du dévelop- 
pement, à l ' P m  sec, d'une bellc structure prismatique qui sc résnud en éléments polyédriqucs fins 
( f i  IV du prtscnt chapitre), ct ces agrtgats présentent toujours des surfaces trés brillantes et très 
lisses qui peuvent faire croire à l'cxistencc dc rcvêtemcn~s argileux. En fait : 

- Sur le terrain, l'observation à la loupc ne permet pas souvent de déceler une épaisseur 
à cc lissage ou des revêtemcnts dans les pores. 

- Grâce à la collaboration de J. BOULAINE el N. FEDOROFF (I,aboraroirc de micromorphologie 
de I'Ecole Nationale SupCrieure Agronomique dc Grignon), dcs études de micromorphologie 
viennent d'Erre commcncécs. Les quelques prcmicrs résultats dont nous disposons déjà confirment 
la rarete des viritables revêtements argileux sur les faces des agrégars et dans les porcs. Par contre, 
dès la surface, on constate la présencc abondante de fines cr courtes xones d'argile orientée autour 
des &ins dc sable (pellicules) et dans la masse du plasma : ce sont des cr çutans ), (RREWER, 1964;~ 
c'est-Mire d'une part, autour des grains dc sable, des c embeded grain cutans a (séparations ou 
çoncentrations plasmiques ?), d'autre part, dans la masse du plasma, dcs séparations plasmiques. 
En profondeur, la densité de ces rr cutans II augmente nettement avec la teneur en argile puis elle 
diminuc quand Iç calcairc apparait : Ics e cutans )) deviennent rarcs dans Ics niveaux fortement 
calcaires des horizons Bca. 

L'argile de ces sols n'cst donc pas immobile ; mais cette mobilité signific-t-elle qu'il y a illu- 
viation ? çctrc illuviation, si elle existe, esr-clle lente ou IC ~t dynamisme du  profil O (FEUOROFF, 1968) 
est-il trop accentue pour que de vrais rcvêtemenrs argileux puissent se dfvelopper : cettc discussion 
sera abordéc dans la tr oisicme partie de ce travail. Mais on doit des maintenant souligner que l'essen- 
tiel de l'horizon Aça de ces sols est un B texturd qui se poursuit en  pariie dans l'horizon Bça, et 
que l'on peul difficilement disringuer, au sommet, d'un A tcxturai : c'cst en définitive la structure 
qui permettra cette distinction. 

En résumi., on peut, plus ou moins aistment, distinguer dans ces sols les horizons suivants : 
- Aca dont la limite infcrieure est relativement nette ; il se subdivise en deux niveaux tcxtu- 

raux dificiIemcnt separables : At et  Ht .  
- Bca, dont la Iimite inférieure est diffuse ; il se subdivise en dcux niveaux rcxturaux diffi- 

cilement séparables : Br et Ct. 
- C: : matériau originct. 

2. - Les sols dc la dcuxiEmc cattgoric, forrement calcaires d b  la surface, sont dans l'énscmblc 
nettcrncnt moinb riches en argile que les précédents mais ils s'en distinguent surtout, d'une part, 
par la position du maximum d'argile .;i un niveau inférieur au maximum calcaire, d'autre part, par 
la raretE, sinrin l'absence, dcs :( çutans I) mCme dans lcs horizons où une fine slructure polyédro- 
cubique à fàcçtrcs brillantes ct lissLcs est parfaitement déve1oppi.e. La séparation entre A et B textu- 
raux rcste donc aussi difficile que dans le cas précédent, On adrnertra pour l'instant, d'aprés les 
coürbes de répartixion du calcaire er J c  l'argile (fig. 19) quc le sommet des horimns Bca ct Br se 
confondent mais que, par contre, la base du  Bt esr plus profonde que cclle du Hça. 
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c Les sols d pro32 calcaire w.2~ diflkencié. 

Dans les sols encrofités, on peut également distinguer deux catégories : 
- Cern qui sont non ou peu cdcaires dans les horizons supérieurs : le maximum argileux 

se situe au-dessus de I'encrofitement. 
- Ceux qui sont caIcaires dès la surface : le maximum argileux se situe sous le sommet de 

lkncroûtement, le plus souvent, semble-t-if, dans ou sous l'horizon non feuilleté (fig. 18 et 20). (Les 
methodes de routine utilisées pour effectuer les granulométries sur tchantilions décarbonatés ne 
permettent pas d'erre très précis quand Ies échantillons sont très cdcaires). 

De cette étude des profds rexturnux, il est essentiel de retenir, en résumé, les quelques faits 
suivants : 

- Lkanlyse granulométrique de ces sols est compliquée par la présence du calcaire sous des 
formes diverses, de ciments ferrugrneux, de minéraux argileux altérés. 

- Les matériaux sont variés et les sols apparaissent souvent complexes : matériaux originels 
complexes ou sols remaniés ? Le problème devra ètre discuté en troisième partie. Cetre complexité 
est fréquemment soulignée par la présence de cailloutis. 

-Presque tous les sols possèdent un horizon B texrural, caractérisé par un ventre d'argile, 
mais dont les limites sont toujours très diffuses et dans lequel les vrais revêtements argileux sont 
rares ou absents. 

- Au-dessus de ce Bt, les horizons de surface sont plus pauvres en argile que les horizons C. 
- Le Bt permet de détailler et de mieux caractériser les catégories que l'étude des profils 

calcaires a déjh permis de distinguer : 
dans les sols peu différencib, le Et esr absent ou peu développé ; \ 

dans les soIs moyennement différenciés et très différenciés, si les horizons superficiels sont 
peu ou non calcaires, le Bt se situe surtout au-dessus et dans la partie supérieure du Bca (le maximum 
d'argile apparaît avant le maximum calcaire) et des K cutans n sont fréquents dans le plasma et autour 
des grains de sable, dès la surface du sol ; si les horizons superficiels sont calcaires, le Bt se situe 
surtout au niveau et plus bas que le Bca (le maximum d'argile apparaît après le maximum calcaire) 
et les s cutans )i sont rares ou absents. 

III. LES COULEURS 

L'étude de la çodeur permet: de nouvelles distinctions typologiques. 
Les données caractéristiques sont les suivantes r 

I. Les tons les plus fréquents sont le rouge et le brun-rouge : z,j et 5 YR. (MUNSELL, 1954). 

2. D'une façon générale, la couleur rouge des horizons A et: Bt est d'autant plus accwruée 
que le sol est moins calcaire et plus argileux. 
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3. En surface quel que soit Ic profit caIcaire, la valeur ct le chroma pcuvent s'ktablir selon les 
zones riù l'on se trouvc (nous verrons qu'il s'agir surtout (l'une zonalité climatique) cntre 3/3 eL 5.'6 
(échantillons humidifiés). 

4. En prtifi)ndeur, il y a toujours un éclaircisscmcnt, qui s'accentue quand Ic calcaire augmente. 
Dans les sols où l'horizon Rca prend dc l'irnpor~ance, I'éclaircisscment est maximum à cc niveau. Dans 
l'horizon C, valeur et chroma (cntre les inclusions calcaircs) s'établisbent toujours vers 4-96. 

5. La pIupart dcs sols à profils calcaire ct argileux différenciés sont plus rouges en profondeur 
qu'en surface et assez souvcnt un maximum de rubilfaction est atteint au niveau des horizons B. 
Il ne faut ccpcndant pas exagérer l'importance de ces variations qui sont amplifiées, au moment 
de l'observation des profils, par lcs différences d'humiditi: ; les mesures prLçises Sont ressortir que 
lcs diffkrences son1 en fait souvcnr faibles. 

6. On peur, en résumé, diïtingucr les types de profils dc couleur suivanta : 

- Prufils domines par la coulcur rouge 2,5 YR : cc sont gLnéralement dcï sols non ou peu 
calcaires dans lcs horizons supérieurs, c'est-A-dirc surtout les sols chhains. Dcux cas sont A 
distinguer : 

prcifils présentant un horizon supérieur sombre : valeur et chroma du sol humide sont inférieurs 
à 3,5,'3,5 dansles  20 premiers centimktres ; ce sont les coulcurs du ( mollic epipedun ii (U.S.U.A., 
1967) ; 

profils présentant un horizon supérieur clair. 
- ProfiIs domines par la criuleur brun-rouge 5 YK : ce sont des sols calcaires d b  lasurface; 

on pebi y distinguer trois cas : 
profils présentant un horizon supkrieur sombre ; 
profils présentant un horizon supérieur clair ; 
profils présentant un horizon suptrieur trCs clair : valeur et chroma du sol humidc sont supé- 

rieurs i 4:4. 

IV. LE PROFIL STRUCTURAL 

AprL's lc calcairc, la texture et la couleur, la structure permet de préciser l'organisation des 
divers types de sols déjà distingub ct les limitcs cntre ccrrains horizons. 

A La structure des SOIS à profil calcaire moycnnernent diffbrcncié. 

En détaillant la structure des sols à profil calcairc moyennement différencii., l'essentiel, concer- 
nant tous les sols, peut: être dtcrit. 

Comme pour le profil textural argileux, deux catégories extrêmcs doivent être distinguées : 

- Les sols h horizon Aca non ou peu calcairc sur une épaisseur dc quelques dizaines de cen- 
timètres. 

- Les sols fortement calcaircs dks la surface. 
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1. Les sels non calcaires en surface. 

La plupart sont des 3013 chhains, argileux dès la surface. 
Quatre horizons structuraux peuvent être distingués (les structures décrites sont celles de 

sols d t i v é s  ou p h r é s  intensivement, mais non irrigués) : 

a En surface, sur les 20 à 30 premiers centimètres, la structure, quand le sol n'est pas trop 
sec, est poly4drique $ nuciforme assez grossière (30 à 60 mm}, la sous-smcture, d'autant plus visible 
que le sol est plus humide, étant grumeleuse (parfois même grenue dans les sols dont les horizons 
supérieurs sont sombres). A l'état: sec, trois cas sont possibles : 

- La structure s%largit et devient plus anguleuse ; les éléments structuraux deviennent durs 
et compacts ; il n'y a presque plus de sous-stnicture grumeleuse visible. Une structure lamellaire 
peut se développer tout 4 fait superficiellement. 

- La structure reste polyédrique nuciforme avec une sous-structure grumeleuse à tendance 
grenue bien développée. Il n'y a pas de structure lamellaire en surface. Ce cas est celui des horizons 
a couleur sombre ( < 3,5/3,5). 

- La structure reste polyédrique à nuciforme mais la sous-structure fine est moins bien déve- 
loppée, et Ia structure lamellaire de surface prend de l'importance : pellicule de n: glaçage n pouvant 
dépasser I cm d'épaisseur. Ce cas est celui d'horizons où le calcaire n'est plus totalement absent, 
et dont la couleur est claire. 

b Le deuxième horizon, dans lequel le calcaire reste absent, a 20-50 cm d'épaisseur. 

- A l'état humide, sa structure est plus fine et plus anguleuse que celle de l'horizon précédent: : 
ckst une structure polyédrique fine, très anguleuse, h facertes très lissées ; assez souvent, les agrkgats 
sont un peu aplatis prenant l'aspect de petites écaiiies. 

- A l'état sec, cet horizon est caractérisé par le développement d'une belle structure yris- 
matique considérée comme typique des sols chgtains : prismes A arêtes vives, ayant une dizaine de 
centimètres de hauteur et quelques centimètres d'tpaisseur, se découpant souvent horizontalement 
en éléments plus petits. 

- Cette structure n'est vraiment typique que dans les sols fortement argiIeux (plus de 50% 
dY&lkments inférieurs à 2 microns) et non calcaires. En l'absence de l'une de ces deux conditions, la 
structure prismatique nkxiste pas et la structure polyédrique est à la fois moins fine, moins angu- 
leuse et moins luisante. 

- Le passage entre cet horizon et le précédent qui le surmonte est progressif, mais il est en 
général suffisamment rapide pour que l'on puisse placer une limite avec une certaine précision : 
c'est cette limite structurale que l'on peut adopter pour distinguer les horizons texturaux At et Bt 
que l'anaiyse seule du profil argileux ne permet pas de séparer. 

c Le troisième horizon est celui de l'accumulation du calcaire : c'est le Bca. Sa strumre est 
polyédrique moyenne à fine, les agrégats étant d'autant plus soudés entre eux que le milieu est plus 
calcaire. La surface des agrégats est souvent lissée, mais nettement moins brillante que dans l'horizon 
précédent. A l'état sec, la structure prismatique de l'horizon Et peut se poursuivre au sommet de 
l'horizon Bca sur quelques centimètres d'épaisseur. 

d Enfin, on a l'horizon C dans lequel la structure polyédrique reste apparente jusqu" plu- 
sieurs mètres de profondeur. Eue est souvent plus fine que celle de l'horizon Bca, surtout si I'accu- 
mulation du calcaire est forte ; mais en fait il est généralement difficile de différencier la forme 
des agrégats constituant ces deux horizons. 
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2. Les sois calcaires dès la surface. 

Le profil structural est le suivant : 

a Comme dans les sols non calcaires, la structure des IO à zo premiers centimètres varie en 
meme temps que la couleur er la teneur en caicaire, même plus nettement encore : 

- Dans les horizons sombres, la structure est bien développée, polyédrique nuciforme assez 
large (éléments de 3-5 cm) avec une sous-srrucmre grumeleuse à grenue assez nette. En surface, 
la structure lamellaire est très réduite. 

- Dans les horizons clairs, la structure polyédrique a nuciforme est moins bien développée ; 
la sous-structure grenue est absente et la sous-structure grumeleuse est d'autant plus mal développée 
que l'horizon est plus clair et plus calcaire. En surface, un horizon A structure lameilaire de quelques 
millimètres d'épaisseur se développe d'autant mieux que l'horizon est plus clair et plus calcaire. 

- Dans les horizons t r t s  clairs, la structure polyédrique & nuciforme et la saus-structure 
grumeleuse sont mal développées ; la cohésion des agrégats est faible. En surface, l'horizon A structure 
lamellaire peut atteindre r à z cm d'épaisseur : c'est un r glaçage ii trb accentue. 

b Plus profondément, la structure devient progessivernenr plus fine et plus anguleuse. Quand 
on atteint l'horizon Bca elle est polyédrique moyenne à h e ,  et bien développée dans rous les types 
de sols. Souvent, cene structure polyédrique est dejh bien formée nettement au-dessus de I'apparition 
de l'individualisation du calcaire : on peut considérer qu'elle indique alors que i'on a déjà atreint 
l'horizon 6 ; Bca et Bt dont la structure permet donc de mieux tracer la limite supkieure. 

& Dans l'horizon Bca, cette structure se maintient, et même se développe si, parallèlement, 
la teneur en argile devient importante. Souvent c'est Ars  une structure polyédro-cubique qui se 
différencie, structure moyenne h fine, dont les agrégats bien individualisés, présentent des facettes 
lissées, assez brillantes, souvent distordues, concaves ou convexes (RUELLAN, I g ~ g ,  I 960). Ces élé- 
ments sont d'autant mieux soudés entre eux que le niveau est plus calcaire, 

d C'est enfm le passage 4 l'horizon C oii la structure est, selon les profils, variable entre deux 
extrêmes : massive ou finement. polyédrique. Dans le premier cas, la structure permet de préciser 
oh se situe la transition entre les deux horizons. Dans le deuxième cas, par contre, les variations 
strucruraies entre B et C peuvent étre trks discrètes, difficiles A saisir. 

B. Quelques d o n n h  complémentaires. 

x .  Dans les sods d profil calcaire peu diflérencié, la structure des horizons superficiels n'est pas 
différenre de celle des sols prbcédents. On passe ensuite, dans les ébauches d'horizons B, à des 
structures polyédriques moyennes assez mai développées, puis A des structures massives, continues 
(horizon C). 

2. Dans les sols à pm$I calcaire très différencié, les horizons supérieurs et inférieurs ont des 
structures identiques A celles décrites ci-dessus ; quant aux horizons Bca, ce sonr les encroûtemerits 
dont les structures ont deji éte d6crites (FJ 1 de ce chapitre). 

3. L'actiwizi biologique de ces sols est peu connue. Si on en juge par le dCveloppement des 
éléments coprogènes, elle est cependant loin d'être négligeable, dans tous Ies types de sols et sauvent 
très profondément jusqu'aurr horizons C.  Cette acriviré paraît plus importante dans les zones semi- 
arides que dans les secteurs arides. 

4. La porosi~é de ces sols est toujours bonne. En particulier, la porosité fine, d'origine radicu- 
Paire, est: importanre jusqu'h plusieurs mètres de profondeur ; les matériaux sont abondamment 
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((piqués D de canalicules très fins. La porosité grossière, bien développée dans les horizons supk- 
rieurs, est par contre assez faible en profondeur, $ la base des horizons 3 et dans les horizons C. 

5 .  Lai stabilité str2u:maEe de ces sols est toujours faible. Pour les besoins de la mise en valeur, 
des centaines de mesures de l'indice d'instabilité structurale 1s et du coeficient de perméabilité K 
(HENIN, 1960) ont été effectuées (MASSONI et RUEUAN, 1964 ; RUELLAN, 1963 et 1964 b, cJ d). 
On en retiendra ici que les 1s sont presque toujours supérieurs à 2 et qu'il n'est pas rare de les voir 
dépasser IO ; souvent c'est en surface que la stabilité est la plus faible, l'accumulation du calcaire 
s'accompagnant dhune certaine amélioration ; sauf cependant quand l'alçalisation se développe dans 
les horizons Bca et C : ckst un phénomène fréquent dans la plaine du Zebra (voir 5 III du chap. 3). 

V. CONCLUSIONS : LES PRINCIPAUX TYPES 
DE DIFFERENCIATIONS PÉDOLOGIQUES 

Aprb cette analyse des profils calcaires, texturaux, des couleurs, et structuraux, au cours de 
Iaquelle un certain nombre de types de sols, de types de différenciations pédologiques, ont été pro- 
gressivement dégagés et d t h i s ,  il est maintenant nécessaire de faire le point, d'effectuer un premier 
classement de ces catégories auxquelles je me référerai dans la suite de l'exposé (dans le tableau X, 
les profils donnés en exemple dans les fiches no x à 30 sont redbhis en fonction de ce classement). 

Ckst d'abord en fonction du profil calcaire que l'on doit distinguer trois grands ensembles de 
sols (tabl. IX) : 

- ceux à profl calcaire peu différencié; 
- ceux h profil calcaire moyennement différencié ; 
- ceux à profil calcaire trts différencié. 

A. Les sols i profil cdcaire moyennement diffécencl4. 

Ce sont des sols dont Yhorizon Bca est amas friables ou à nodules. 

I. Dkprès la morphologie de l'horizon Bca, on distingue : 
- des sols A amas friables ; 
- des sols à amas friables et nodules ; 
- des sols A Bcn simple ; 
- des sols à Bca double ou triple. 

2. En fonction de Ia teneur en calcaire de I%orizon Aca, on peut séparer : 
- des sols non ou peu calcaires sur quelques dizaines de centimètres d'épaisseur ; 
- des sols calcaires des la surface. 

3. Les sols à horizon Aca non ou pw calcaire sont, sur presque tout le profil, argileux et rouges 
(2,s YR). L'horizon Bt, i structure souvent prismatique et: contenant des s cutans >i (ce sont surtout 
des séparations plasmiques), occupe la moitit inférieure de l'horizon Aca et se poursuit dans la partie 
supérieure du Bca. En fonction de la couleur et de la structure de l'horizon At, on peut distinguer : 

- des sols à At sombre : valeur et chroma du sol humide sont inférieurs à 3,5/3,5 ; structure 
(polyédrique à nuciforme} et sous-structure (grumeleuse A grenue) sont bien développees. 

- des sols à At clair : valeur a chroma du sol humide sont compris entre 3,513,s et 414 ; 
structure [polyédrique A nuciforme) et sous-structure (grumeleuse) sont moins bien développées 
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ci si l'horizon Ar est non calcaire, il est, à sec, plus polyédriqu~ avec des élhenrs grossiers trks 
compacts. 

4. Lcs sols calcaires dés la surface sont de textures variées et les couieurs osciilent cnrre 2,5 
et 5 YR. L'horizon Bt, i structure polyédrique moyenne à fine et sans tr çutans M, se situe au niveau 
et au-dessous du Bca. En fonction de la couleur et de la structure de l'horizon At, on peut djsringuer : 

- dcs sols A Ar sombre : valeur er chroma du sol humide sonr inférieurs h 3,5,:'3,5 ; structure 
(polyédrique à nuciforme) ct sous-structure (grumeleuse à grenue) sont assez bien développées ; 

- des soIs à At clair : valeur et chroma du sol humide sont compris entrc 3,5/3,5 et 4/4 ; 
les struclures sont moins bien dévcioppécs et une pellicule lameIlaire apparaît en smfacc ; la sous- 
structure grenue est rare ; 

- des sols à At très dair  : valeur er chroma du sol humide sont supérieurs à 4/4 ; lesssructurcs 
sont mal dkvelopptes et l a  cohésion des agrégats est faible; la pellicule lamellaire de surface est 
épaisse (jusqu'à 1-2 cm), 

5 .  Dans tous ces sols, les matériaux peuvent être simples ou complexes, avec ou sans cail1outis 
et les horizons C ont ou n'ont pas des amas friables, granules, noduies ou rognons. 

B. Les sols ii profil calcaire peu diflérencié. 

,Cc sont des sols dont l'horizon Bca est une accumuIation diffuse. 

1 .  En fonction de la teneur en calcaire de l'horizon Aca on  y clisringuc les deux types déjà 
cités pour les SOIS i profil calcaire moyennement diffkxencib. 

2 .  D'aprks le profil textural argileux, on a ; 

- des sols 3 profil argileux non différenciS ou irrkgulicr ; 
- des sois B profil At-C : les taux à'arale augmentent réguiikrement avec la profondeur ; 
- des sols à profil At-Bt-C ; l'horizon Bt est peu différencjt ; sa position par rapport au Bca 

et. sa struaure varicnr, comme pour les sols à profil calcaire moyennement diffkrencié, en fonction 
de sa teneur en calcaire. 

3. t a  coulcur ct la structure dc l'horizon Aca permettenr de séparer les rnEmes types que ceux 
cités pour les sols à profil calcaire moyennement différencie. 

4. Les matcriaux peuvent êrrc simples ou campIexcs, avçc ou sans cailloutis, les horizons C 
étant toujours sans ctincentration visible du calcaire. 

C. I.cs sois à profil taIcaire très difïkreneié. 

Cc .;on1 des sols dont l'horizon 13ca cst  un encroûtement. Avec ou sans pellicule rubanée, il 
peut s'agir : 

- Jc sols 4 encroiitemenr non fet~illeté, massif ou nodulaire ; 
- de sols A cncroiîtement fcuillcté (croûte seule OU croûte sur encroUternenr non fcuiilei.6) ; 
- dc sols à dalle compacte (dalle sur croûte sur cnçroCternent non feuilleté). 

I,cs distinctions que l'on peut faire sont les m h c s  quc çclles éiablics pour les sols a profil 
calcaire moyennement différencié. 
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Les principaux caractères chimiques 
et minéralogiques des sols 

Aprés l'étude, dans le chapitre précédent, des grandes lignes de l'organisation des sols de plaines 
de la Basse Moulouya, étude qui s'appuie surtout sur des observations de terrain, ce rroisihme cha- 
pitre est consacrii aux compléments apportés par les analyses de laboratoire. II ne s'agit pas de revenir 
sur les données concernant le zalcaixe, la texture et la structure, mais d'ktudier d'autres caractères 
dont l'expression morphologique, dans le profil, est limitée. J'aborderai ainsi successivement l'étude 
de la matière organique, du fer, de la solution du sol, du complexe adsorbanr, des minéraux argileux. 

1. LE PROFIL ORGANIQUE 

Le profil organique est certainement ce qui, dans les sols, a été le plus modifié par le phrage 
et les cultures. Son etude ne peut cependant étre négligée, ne serait-ce qu'A cause de l'importance 
qui lui est donnte actuellement pou. la classification et l'interprétation de c e  sols ; en fait, cette 



84 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFFERE~YCIE' DES PI.AI,VI:'S DE LA BASSE MOLrLOUYA 

étude reste indispensable, en particulier pour situer ces sols par rapport aux autres sols de la région 
et du  mar roc, et pour essayer de comprendre leur kvolution récente. 

A. Les tencurs en matiére organique totalc. 

t e s  principaux faits, établis à partir de plusieurs milliers d'analyses faites depuis dix ans, sont 
Ies suivants : 

1.  Dans i'cnsemblc des plaines, quel que soir le type de sol, la teneur en matikrc organique dcs 
cinq premiers centimètres des sols s'établit, le plus souvent, entre 1,s et 2,5!&. Dans certains SOIS 
elle peut allcr jusqu'à 3,5-470. Ccttc teneur varie dans I'espacc d'une façon très irrégulière. 

2. Dans Ics soh à profils calcaires peu et moyennement diffi.rcncics, la décroissance, en général 
rcguliére, de la matikre organique avec la profondeur, se fait selon une courbe qui se situc cntre dcux 
courbes extrêmes dessinkm dans la figure 21. La courbe r es1 celle des sols calcaires dès Ia surface 
et à horizon Ar clair riu très clair ; ces sols, situEs dans les zones arides, sont cultivfs d'une façon rrès 
exrensive. La courbc z est celle des sols non calcaires dans les horizons supérieurs er à horizon At 

VIG. 21. - Répartition dc la matiérc organique totalc dans Ies sols Q profil calcairc peu ou moyennement différencié 
des plairics de la Basse Moulouya ct dans Ics Cherno~xms dc Russic 

(rCsultats exprimés en ';,, des tcncurs de l'horizon de surhcacc). 

(*) Ministère de 1'Agriciilturç de I'L'.R.S.S., 1964. 
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sombre ; situés dans les secteurs semi-arides, ces sols sont cultivés #une façon plus intensive. On 
peut encore préciser que la courbe 3 est celle des sols non calcaires dans les horizons supérieurs 
mais dont les At sont clairs : c'est cette courbe qui se rapproche le plus de celle des sols steppiques de 
Russie. 
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4. Dans certains sols 21 prou calcaire non ou peu différencié et A profd argdeux non différencié 
ou irrégulier, le profil organique est quelquefois irregulier, avec des teneurs ékvées (1% et: plus 
jusqu'h plus d'un mètre de profondeur). 
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3. Composition de la matlére organique. 

En ce qui concerne tout d'abord les rapports C/N, on doit noter qu'ils sont toujours faibles, 
Quel que soit le type de sol : 
- ils sont en général inférieurs à IO dès la surface ; 
- ils diminuent progressivement avec la profondeur pour atteindre des chifFres très faibks, 

inférieurs A 5,  vers 70-100 cm. 
L'étude des matières humiques a été commencie. Grâce A la collaboration des laboratoires 

de Rabat (P, BILLAUX ef Y. SEIAWI) et de Bondy (B. D~sirr  er P. PELLOUX), plus d'une centaine 
d'échantillons ont été analysés et ces premiers résultats sont importants : 

x .  Les taux d'humification (rapport entre le carbone de l'humus et le carbone total) sont 
faibles : o,r A 0,3. Les taux les plus élevés sont en général ceux des sols h horizon At sombre, les 
taux les plus faibles étanr ceux des sols horizon At très clair. La methode d'extraction utilisée 
fut c e p d a n t  certainement insuffisante pour séparer la totalité des composés humiques ; i'humine, 
en particulier, dont la proportion est probablement importante dans ces sols, n'a pas étk dosée 
( D U C H A ~ O U R  et JACQUIN, 1966 ; PLEVEN, SCHMELTZ et RIGHI, 1967). 

2. Les proportions d'acides fulviques par rapport aux acides humiques et, dans ces derniers, 
l'importance relative des acides humiques bruns et gris, varient entre deux escrêmes (fig, 22) : 

,- Dans Ies sols a horizons suptrieurs non calcaires et h At sombre ou ciair, les rapports 
AF!AH sont faibles : 0,2 à o , ~  ; parmi les acides humiques, la proportion des gris est forte : 50 à 80°&. 

- Dans les sois calcaires dès la surface et A horizon Ar très clair, les rapports AF/AH sont 
supkriews & x (ils peuvent dipasser 3) er la proportion des acides humiques gris varie entre 30 
et 600/;,. 

Par ailleurs, on constate en gknérd que verticalement les proportions d'acides fuiviques et 
d'acides humiques bruns s'accroissent en profondeur dès que le calcaire apparaît ou augmente. 

De cette étude des profils organiques, il faut surtout retenir les rapports qui apparaissent 
encre les divers aspects de ces profils d'une part, les profils caicaires et Ies couleurs des horizons At 
d'autrc part (profils calcaires et couleurs auxquels correspondent, rappelons-le, des types de struc- 
ture bien definis). L'augmentation des teneurs en calcaire dans les horizons Ai: et  Bt et l'kdaircisse- 
ment des horizons Ar sont accompagnés par : 

- une dtcroissance plus rapide des teneurs en matikre organique en profondeur ; 
- une légère diminution des taux d'humifiatian ; 
- une augmentation des pr~pvrtions d'acides fulviques et d'acides humiques bruns. 
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Le rBle du fer dans la pédogenèse des sols des rtgions méditerranéennes est encore mal connu. 
Les divers états possibles de ce fer ; sa dynamique en fonction du calcaire, des argiles, de la matière 
organique ; son r61e dans l'agrégation et la rubéfaction ; etc. ; tout ceci est encore du domaine de 
l'hypothèse et attire l'attention de chercheurs de plus en plus nombreux. 

En raison de f'imporrance des moyens de laboratoire nécessaires pour ktudier ces problèmes, 
ma contribution dans ce domaine est faible. G r h  a la collaboration du laboratoire de Bondy 
(B. D m r ~  et P. PELLQUX), je dispose cependant de quelques 200 résultats d'analyses classiques du 
fer libre et du fer tom1 ; par aiüeurs, l'étude du fer amorphe a été commencée par P. SEGALEN SUT 
quelques-uns de mes profils, mais les résultats ne sont pas encore disponibles. 

L'étude morphologique et analytique du fer dans les sols de la Basse Moulouya impose la 
distinction de deux grands groupes de sols, entre Iesquds les intermédiaires sont nombreux : 

- les sols non ou peu calcaires dans les horizons Aca : ils sont, rappelons-le, dominés par la 
couleur rouge (2,5 YR) ; 

- les sols calcaires dès la surface et de couleur brun-rouge (5 YR). 

I. On doit d'abord noter lkbsence presque totale de tous nodules ou concrétions ferrugineuses 
visibles à l'ail nu. SeuZs quelques sols à horizon Aca non caIcaire et situés dans les bas-fonds où une 
hydromorphie temporaire est assez fréquente (zone de Madagh, dépressions dans les Ouled Mmsour), 
peuvent contenir, vers I oo cm de profondeur, quelques concrétions ferrugineuses pouvant avoir 
jusqu'li r cm de diamétre. 

Cependanr, dans les sols non calcaires, l'étude microscopique permet de faire les observations 
suivantes : 

- le plasma apparaît comme entièrement imprégné par une c peinture n rouge ; 
- les cr cutans n sont souvent des a ferri-argillans n (BREWER, 1964) que l'on retrouve assez 

profondément dans les gros pores des horizons Bca ; \ 

- les petites concrétions ferrugineuses et agrégats à ciment ferrugineux (nodules) sonr 
fréquents. 

Tout ceci est, par contre, inexistant dans les sols brun-rouge calcaires dés la surface, dont la 
micromorphologie, dominée par le calcaire, est très différente de celle des sois rouges h Aca non 
calcaire. 

2. Les analyses de fer libre et total ont donné les quelques résuitats suivants : 
-Pour ce qui est des teneurs en Fe,O, total par rapport 4 la terre non calcaire, il y en a, en 

fonction surtout de la richesse en argile, 4 A 7%, et iI n v  a pas de diE6rences. systématiques entre 
les deux groupes de sols. 

- Les teneurs en fer libre sont, par contre, nettement plus élevées dans les sols dominés par 
la couleur rouge : les rapports fer libre sur fer total se situent entre o , ~  et O,?, le plus souvent vers 
0,6 dors que dans les sols brun-rouge ils ne sont que de 04 B 0,5. 

- A l'intérieur d'un sol, les teneurs en fer libre et total, par rapport h la terre non calcaire, 
augmentent et diminuent A peu près parallèlement au pros textural argileux ; ce n'est pas 18 une 
règle absolue mais assez générale quand même. L'horizon Bt & n t  souvent le niveau Ie plus rouge 
du sol, on constate donc une certaine corrélation entre les teneurs en fer et 15mportnnce de la rubé- 
faction. Par contre, A l'intérieur d'un sol, il n'y a aucune corrélation entre les variations, assez faibles, 
de la couleur rouge des horizons et les rapports fer libre sur fer total : on constate seulement que dans 
les sols i Aca non ou peu calcaire, ce rapport est un peu plus élevé dans les horizons At et surtout 
Bt que dans les horizons Bca et C ; cette différence sbtténue puis disparaît quand on passe aux sols 
calcaires dès la surface. 
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III. LA SOLUTION DU SOL ET LE COMPLEXE ADSORBANT 

Les phhomtnes de sdure et d'alcalisarion des sois étant assez courants en Basse Moulouya, 
une émde détaillée des sels solubles et des complexes adsorbants a dû être réalisée pour essayer de 
surmonter les nombreux obstacles que ces phénomènes opposent A la mise en valeur. Le sujet a été, 
tout: particulièrement, approfondi dans la plaine du Zebra oh la cartographie des sols a été suivie 
d'une série d'experimentarions sur le terrain et au laboratoire (KUELLAN, 1960, 1963, 1964 b, c, d, 
1965 b). 

Les mesures de pH et de conductiviré, les analyses de la solution du sol et du complexe adsor- 
bant par des méthodes variées, les essais de dessalage et de désalcahsarian, tour ceci a été fait en grands 
nombres, une partie des résultats n'étant d'ailleurs pas encore publiée. De tour ceci, il ne sera retenu, 
dans les paragraphes qui suivent, que l'essentiel nécessaire pour continuer la caractérisation des sois. 

x. En plus des phénomènes de salinisation er d'alcalisation liés soit Si la présence, à faible 
profondeur, d'une nappe phréatique salée (plaine chtitre de Saida), sait aux irrigations actuelles 
(cuvette des Triffa), les sols de la région sonr friquemment salés et, plus souvent encore, alcalises. 

k. La salure n'existe que dans les sols des zones arides : ellc est bien dhdoppée dans la plaine 
du Zebra. Ses caract&risriqucs essentielles sont les suivantes : 

- Elle n'est développée que dans les horizons profonds, au-del8 de 40-50 cm : la conductiviré 
y atteint IO i 25 mmhos alors qu'en surface elle ne d@asse pas 2 à 3 mmhos. Il s'agit surtout de 
chlorure de sodium. 

- Elle est absente des sols profil calcaire non ou peu différencié. Elle est au contraire très 
forte dans les sols encroûtés, ics salures maximum se situant souvenr A la base et sous I'encroûtemenr, 

3 .  L'alcalisation, estimée d'apris Ies pH, est un pktnomène qui n'affecte aussi que les horrzons 
profonds, mais d'une façon beaucoup plus générale, dans l'ensemble de la rigion. 

- En surface, les pH eau sont de l'ordre de 7,5 A 8,3 dans les sols non calcaires @H KCL : 
6,s a 7,2) ,et de 8,3 i 8,7 dans les sols calcaires (pH KCL : 7,2 à 7,6). En profondeur, dans les sols 
a profil calcaire moyennement ou très différencié, les pH eau atteignent et dépassent souvent 9,o : 
quand la salure est faible et la teneur en calcaire élevee, des chiffres de 9,5 et plus ne sont pas rares 
(pH k=CJ : 737 à 835)-  

- Cene alcalisation est due soit A la présence de sodium sur le complexe adsorbant, soit pIus 
souvent à de fortes proportions de magnksiurn sur le complcxe (30 à 7u?& j et A l'@xis~cnci: de quelques 
y;, de carbonate de magnésium actif. 11 faut, en particulier, souligner le parallélisme, h première vue 
curieux, mais frbquent, entre l'augmentation du calcaire e t  la diminution du pourcenrage du calcium 
sur le complexe, quand on passe des horizons Aca aux horizons Bca et C, ce calcium étant remplacé 
par du sodium et surtour par du rnagnisium. 

- Ces phénomènes d'dcalisation sont moins intenses et souvent absenrs dans les sols B horizon 
At sombre. 

- L'alcalisation sadique n'est développée que dans les zones arides, la plaine du Zebra en 
particulier. 

- I l  faut cnfm souligner les proportions élevies de potassium sur les complexes adsorbanrs 
des horizons calcaires, en surface comme en profondeur ; dans le Zebra, il peut y en avoir plus de 
15I'o. 
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IV. LES M I ~ ~ R A U X  ARGILEUX 

L'étude des minéraux argileux dans les roches et les sols de la Basse Moulouya, a été réalisée 
grfice 4 la collaboration de U. SCHOEN (I.N.R.A., Rabat), puis à celle de G. MILLOT et Ml1" H. PAQUET 
(Institut de Géologie, Strasbourg). La plupart des rbultats ont déjà été publiés récemment (SCHOEN, 
I 968 ; MILLOT, PAQUET, RUELLAN, 1969 ; PAQUET, RUELLAN, TARDY, MILLOT, I 969 ; PAQUET, I 969) ; 
l'essentiel seulement est résumé ci-dessous (tabl. XI, XII, XII1 ; fig. 23, 24, 25). 

I. L'illite, plus ou moins altérée, constitue le plus souvent la plus grande partie des minéraux 
de la fraction fme inférieure à 2 microns. Sa cristaIlinité, c'est-Mire le rr bâillement n des inter- 
foliaires, est cependant variable en fonction des horizons et des sols : 

- C'est dans les sols horizon Aça non calcaire ou At sombre que l'altération de l'illite est 
la plus forte, sur tout le profil. Elle est cependant, en général, moins forte que celle observée dans 
les sols des Bni Snassène : Tes édifices interstratifiés sont peu développés (voir chap. 5). 

- Les altérations les moins poussées sont celles des sols h horizon Aca més calcaire et At très 
clair (Zebra). Les interstratifiés y sont rares. 

- Verticalement, Ie n baillement n des interfoliaires est toujours plus réduit dans les horizons 
Bca et C que dans les horizons Aca. 

2. La smimiite est toujours absente. La rnonmmillom'te est rare. 

3. Il y a toujours ro à 20% de chh i t e  dont l'importance de l'altération est parallèle à celle de 
l'iiiite. Dans les encroûtements calcaires de la plaine du Zebra, ce minéral est souvent très bien 
cristallisé. 

4. Il y a également toujours un peu de kiwlinite et, en moyenne, elle est légèrement plu~abon- 
dante dans les sols des zones ouest : nous verrons que dans les massifs montagneux, la kaolimte esc 
tgalement plus fréquente dans lm roches et les sols des zones ouest (chap. 5). 

(FLchin'19E 

soi 6 calcoiri moyennemeni diffbrsnei~ 

( p o u r  in lPqrndr ds la c o n ~ s n t r a t i o n  du ca l ra i r r ,vo i r  f igure  6 )  

profil No kE0-1-40 

(Fiche n.11)  

Soi d profil colcoi ra t r i s  difler-ncib 

PIE. 23. - VattapulpTte dans les sols horizon Aca non calcaire de la plaine des Triffa. 
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?r$!,!,?!!Q.!4 
: F c h c  n ' 7 t )  

Soi i prof cç;coi-a m o y a o ~ o m a r !  d i i " i , i n c  l so: ii ;,c'ci C ~ ~ C O  rp  I,& n i f f é ~ t . * t i +  

Tiro. 24. - L'attapulgi~e dans les sols A horizons Aca cainirc et Ai très clair de la plaine du Lcbra. 

lire. 25. - Y .'artapulgirf dans Ics sols à e~icroitrcmcnt épais : exemple prit. dans ta plaine dç Zebra 
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5. La principale originalitC minéralogique des sols de plaines, par rapport II ceux de la mon- 
tagne, est la présence de l'artapzllgzte dont l'étude de la répartition, en fonction des horizons et des 
types de sols, a fourni des rtsultats importants : 

a. Dans les sols h profil calcaire non ou peu différencié, l'atrapulgite est absente des sols 
At sombre (zones semi-arides) et présente, presque dès la surface, dans les sols calcaires à At très 
clair (zones arides) : il peut y en avoir jusqu'h 50% de la fraction argileuse. 

b. Dans les sols h profil calcaire moyennement différencié : 
- L'anapulgite est toujours absente des horizons non calcaires ; elle apparaît au niveau des 

horizons Bca et d'autant moins profondhmt que cet horizon Bca est mieux développé ou que 
l'horizon At est plus clair. 

- Dans les sols caicaires dès la surface, eue apparah également d'autant moins profondément 
que 1"orizon At est plus clair ; dans les sols très clairs du Zebra eiie peut etre presente dès quelques 
centimètres de profondeur. 

- La proportion d'attapulgite ne dépasse jamais 50% de la fraction argdeuse. Les teneurs 
atteintes dans l'horizon Bca se maintiennent dans I%orizon C, avec quelquefois une légère 
diminution. 

c. Dans les sols a profl calcaire très différencié, l'attapulgite est le principal minéral argileux 
de la plupart des encrofitements : 

- Dans les sols a At sombre, les proportions d'attapulgite dans les encroûtements restent 
assez faibles (30%). 

- De meme, dans les sols oh Bca nkst constitué que par un encrofitement non feuilleté, le 
maximum atteint par I'attapulgite au niveau de cet encroûtement est de l'ordre de 50%. 

-Par contre, dans tous les autres sols encroûtés, lkapulgite devient le minérai argileux 
essentiel de la plus grande partie de l'horizon Bca : eue atteint près de roo% dans les encrofitements 
non feuilletés et dans les croQtes tendres ; eiie est cependant moins abondante (40-50143 dans les 
horizons supérieurs et durcis : croûtes dures, dalles compactes, pellicules rubanées. 

- Au-dessus des encroûtements, l'artapulgite est absente des horizons Aca non ealcaiks ou 
sombres en surface. EIIe est au contraire présente dès la surface dans les sols A horizon Aca calcaire 
et très dair. 

- Sous les encrofitements, l'attapulgite rediminue assez brusquement A 20-40%, teneur qui 
peut ensuite se maintenir dans les horizons C sur plusieurs mètres d'épaisseur. 
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1 : IIlitr (stable à IO A}. 
Iu : Tllire tiuvcrtc (interfuliairss biillants, mais pas de gonflement sous ~'influcnce dcs pulyaIcu3uls). 

V - 1 4 ~  : MinEraux à comportcment dc vcrmicuiite (lcs interiiiliaireï de 1 4  .\ ne gunflent pas a 17 i i  sous l'influence 
des polyalwols, mais se rkduisent vers ro A apres chauffngç:. 

M 1 4 ~ ~ ~  : Minéraux à comportcmcnt de mrintmorillun~te :les interfoliaires dc 14 A conAcnt à 17 sous l'influence 
de.: prilyalcocils:. 

A : Anapulgite. 

C - I K :  ChIurite Kaoiinitr (Ck : C c K ; CK : C K ; Kc : K > C: [la chlorite, dans les sdc,  est ghicra- 
lemçnt tres alttireej. 

1M ( IO-14~:  : Inttirslratifrks dc fruillcts i comportement d'illite e t  de mor~tmririlI<iniic. 

IC [1o-r4~) : Inrersrratifiés de feuillets ii comportement d'illire ci dc chlorrte 

V,M (r4v-r4,n) : Tnrerstratifiis de feiiillçts à comportcmcnt de verrniculitç ci  dc montmorillunitz. 

CM - ( 1 4 ~ : - 1 4 ~ )  : Intcrstratifics de fcuillew b çompciricment rie chlorite et  de rnontmorillonite. 

reg : Inferstrarlfiks réguliers. 

Les résulrats sont donnes el1 7, dcs muii-raux crisbllisés de 13 fracrion fine ( i 2 microns: iion calcairc. 

TA~LEAC XI. MinCraux dc la fracticin fine : c. 2 microns) des sols a profils caicaircf peu ùiffh-cncie et différencie 

E d ~ j .  iriterstr. C - - -  K 
I'rujiis 

Ech. IJro,f. fiénominations des horizuns 1 1 , ~  - - .- . . . . . . 

localisarion no i  cm 
C:omposit. , K cp :; 

A O- 5 Ai clair, rouge, non calcairc 
ABO-31 i3 30- 35 RL, rouge, Iion calcaire 
(Fichc no r S )  k; 65- 75 Hca ; amas peu nombreux 

Trifi G go-roo Bca 1 amas peu nombrcux 
I I  115-125 Bca ; m a s  ct nodules nombreux 

31-12-59-2 B 15- 20 At trts  clair, bruti-rriugc, calcaire 40 
(Fichc no g) 1-1 70- 80 Rca ; amas nombreux 40 

l ebru  I I  120-130 C ; amas peu iiornbrcux 40 

ABO-20 B IO- 15 At clair: rougc, iiori calcairc 1-IV 80 CK 20 

(Fiche no 19) E 40- 48 HL, rouge, Ilon calcaire 1-IV 80 CK 2 0  

ï 'r zfJa G 75- Hc:i ; amas et nodulcs nomhrcux 50 CK zo 
H 95-105 Hca ; amas ct  nodulcs riombreux 50 CK 2 0  

J 140-150 C ; gros amas er nodulçs 40 CK 20 

.4 
H 
I: 

4-5-68-1 13 
(Fichc nn I r )  E: 

Ztbru 14 

1-1 
1 
J 

At trks clair, hrun-rouge, calcaire 
At trCs clair, brun-rouge, calcaire 
Dca ; amas pcu nombreux 
Bca ; nmas numbreux 
Bca ; amas nombreux 
C: ; amas peu nombreux 
C ; amas riornbrcux 
C ; amas nombreux 
C ; amas pcii numbreux 

gc Ch i  
5 0  CM 
50 CM 
50 Chi 
40 CIM 
40 C M  
40 Chi  
40 
40 CM 
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TABLEAU XII. Minéraux de la fraction fine (< 2 microns) des sols & profil d a i r e  très différencié : 
sois L enmQternent peu @ais 

Hij. inserstr. 
h $ l s  

C - t K  

nos Ech. Prof. Dénom~mtions des horizorar 1 1 0  A 
I0~l11î5atr"ons ?los mr 

componr. % K % 

At dair, brun-rougeJ calcaire 
At dair, brun-rouge, micaire: 
At dair, bnin-rouge, çalcaire 
Bm ; accumulation diffuse 
Bm ; amas peu nombreux 
Bca ; amas nombreux 
Bca ; encroûtement massif 
Bca ; base encroatement 
C ; amas et nodules nombreux 

5-5-68- x 
(Fiche no 
Boug fiba 

A 
B 
C 

2-5-68-5 D 
(Fiche no 28) E 
Triffa f i t  F 

G 
H 
X 
J 

At sombre, brun-rouge, non calcaire 
At sombre, brun-rouge, non calcaire 
Bt, rouge, non calcaire 
Bt, rouge, non calcaire 
Bt, mugs peu calcaire 
Bca ; accumubtion diffuse 
Bca ; amas et nodules nombreux 
Bca ; dalIe compacte 
Bca ; encroûtement nodulaire 
C ; gros mas et nodulcs 

1-XV-CM 
1-IV-CM 
T-IV-CM 
1-w-CM 
1-IV-CM 
1-IV-CM 
1-IV-CM 

ro- 14 
30- 40 
55- 57 
57- 65 
75- 8s 
120-130 

I 80 

At clair, rouge, peu calcaire 
Bt, rouge peu cnlcaire 
Bca ; pellicule ruban& 
Bca ; ccdlte 
b ; enmittement nodulaire 
C ; gros amas et nodules 
C ; gros amas et nodules 

R 
B 
C 
Da 
Db 

1-3-60-14 F 
(Fiche no 26) G 

Zebra H 
1 
J 
K 
L 
M 

At trés clair, brun-mgc, calcaire 
At mes dair, bm-muge, dcaire 
Bca ; accumulation diffuse 
Bca ; pellicule mbanée 
Bca ; croate dure 
Bca ; croate tendre 
Bca ; encroatement nodulaire 
Bca ; encroûtement. nodulaire 
Ç ; amas et granules nombreux 
C ; amas et granules nombreux 
C ; amas et granuleg nombreux 
C ; amas et granules peu nombreux 
C ; amas et granules peu nombreux 
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TAULEAI: XIII. Minéraux de la fraction finc ( < 2 microns) des sols a profils çalcaires trks diffkrençiCs : 
suls 1 ençrnûtcrncnt kpais 

Edif. intersrr. C -1- K 
Profil3 
no a Ech. I'rof. Dénominurioris des horizonr 1 1 0  - - A  

L 

1 
1 - 1 2 - 6 1  1' 
2-5-68-2 H 

(Fiçhc no 30)  F 1 

Trf la  C 
U 
A 

A2 

A3 
Aa 
Ar 

4-5-68-3 Ab 
(Fiche nU 29) fi 

h b r h  C 
13 
I.: 
F 
c; 

IO- 20 

55- 57 
60- 70 

70- 75 
75- 85 
85- 95 

105-115 

120-135 

140-155 
160-1 70 

At clair, rouge, peu calcaire 
Bca ; peiliçulç rubanéc 
Bca ; dalle wmpaçtr 
Bca ; croûte dure 
Hca ; cncroûtcment nodulaire 
C ; colluvions cf alluvions 
C ; coiluvions et alluvions 
C ; ~nllurions e t  alluvions 

At trks clair, brun-rougc, calcaire 
At trcs clair, brun-rouge, calcaire 
k a  ; pellicule rubanee 
Hça ; dalle compacrc 
R a  ; croate durc 
Rcia ; çrrihtc durc 
Rça ; crriûtc tendre 
R L - ~  ; rnçruiitemcnt nodulaire 
Bca ; encroûtement ndu la i r c  
Bca ; encroûtement nodulaire 
C ; coHuvions et alluvirins 

3 400 C ; colluvions çr alluvivns 
19-3-63 5 600 C ; colluvions er alluviuns 

7 700 C ; colluvions et alluvitins 
9 1200 C ; col~uvions et aiiuviuns 

V, CONCLUSION 

Cette conclusion scra brève : juste pour souligner que les résultats analytiques confirment et 
précisent Ics limites des principaux typcs J c  différenciations pédologiques que l'observation sur 
le terrain dcs profils morphologiques a permis de distingucr. On rcmarquera en particulier l'impor- 
tance du profil calcairc ct des profils structuraux et de couleur : le passage d'un type à un autre car- 
respond à dcs modifications sensibles des caractéres chimiqucs et rninCralogiques. 

D'autres caractères pourraient cncorc t t re  décri~s : capacité de rétention, densiti. apparente, 
phosphore, potasse, cléments totaux ; tout ceci a éti: ktudié, pour certains élkrnents, d'une façon 
detailiée. La préscntation de ces faits alourdirait cependant ce tcxtc sans pour autant apporter d'élé- 
ments indispensables pour les démonstrations : il m'a paru suffisan1 d'en citer l'essentiel dans les 
tableaux d'analyses qui accompagnent les fiches de profil. 



La répartition des sols 

L'ktude de la répartition des sols dans les paysages, des conditions du passage d'un type de 
diffbenciation pédologique A ]%autre, ne peut ètre conduite qu'en fonction des autres éléments du 
milieu. 

Il ne s'agit pas, cependant, à ce stade de l'exposé, de commencer à parler de facteurs de pWo- 
genèse, c'est-idire du rBle de chacun de ces éléments du milieu sur la formation et la répartition 
des sols : ce serait le debut d'une interprétation, de la reconstitution du passé, que je rtSserve pour 
ta troisième partie. 

Par ailleurs, pour rester aussi près que possible des réalités, le choix des éléments, en fonction 
desquels la répartition des sols sera étudiée, doit être effectue avec prudence, en se bornant à des faits 
sûrs et actuels. Dans les pl aines de la Basse Moulouya on peut ainsi retenir : 

- Le climat actuel. 
- Le relief acmel dont on doit étudier trois aspects : le relief général de la région, les formes 

emboîtées ; la topographie de détail. La répartition des sols en fonction des matériaux et des formes 
du Quaternaire sera abordée dans cette rubrique. 

- Lbcçupation et l'utilisation actuelle du sol, c'est-$dire ln  végétation, le pâturage, la mise 
en valeur en sec et en irrigué. 
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I, LA RÉPARTITION DES SOLS EN FONCTION 
DES CLIMATS ACTUELS 

La répartition des sols en fonction des climats étant rrès progressive, difficile à saisir giobaie- 
ment, il esr nécessaire de procéder à son trude en reprenant succ~ssivement les profils rnorpho- 
logiques et analytiques qui, dans les deux chapitres précédents, ont permis de décrire ces sols. 

A. Le profil calcaire. 

Les f i r s  à sauiigner sont les suivants : 

r .  Tous les types de profils calcaires que j'ai distingués sont présents dans roüres les roncs 
climatiques des plaines de la Basse Moulouya. 

2. Cependanx, si l'on compare les extrêmes, c'est-à-dire la cuverte des Triffa semi-aride à la 
plaine du Zebra aride, on rdlive un certain nombre de diffkrences importantes : 

- Dans la cuvette des Triffa, les horizons Bca sont dans l'ensemble mieux développiis, pIus 
épais>p~us nodulaires que dans le Zebra ; ia dureté des encroûtemenw y est plus accentuée et les 
encroatements nodiilaires y sonr largement dominants sur les encroûtements massifs. Les profon- 
deurs auxquelles commencent ces horizons, les encradtemmts en particulier, sont également, en 
moyenne, plus grandes dans les Triffa. Par contre, le feuilletage dcs encroûtements, le développement 
des croUres feuitletées par rapport aux encrofitements non feuilletés, est nettement meilleur dans 
Ic Zebra. Il ne faut ccpcndant pas exagérer l'importance de ces diRërcnces, qui, en ce qui concerne 
les profondeurs et les épaisseurs, sant de l'ordre de 20 A 50 cm. 

- Dans la cuvette des Triffa, les horizons Aca non ou peu calcaires sont bcaucoup plus 
fréqmnts que dans la plaine du Zebra. 

3. Entre ces deux extrêmes, les zones de transition sont très progressives et difficiles à cir- 
conscrire. Le fait le plus net est l'augmentation a peu près rkguliére, dans Ja majorité des sols, de 
la teneur en calcaire des horizons Aca quand on va des zones semi-arides vers les zones arides ;ceci 
n'est pas, cependant, une règle absolue : il y a dans lc Zcbra er prts de Madagh des sols A horizon 
Aca non calcaire, et il y a, à i'esr, près de l'Algérie, des sols à horizon Aca très calcaire. 

On reriendra donc que la répartition des profils calcaires en fonction des climats acruels est 
un fait certain, mais que les lois qui ordonnent cette répartition ne se révèlent pas, A première vue, 
très strictes : elles sont en fair marquees par la varieté des matériaux originels. 

B.  Le profil textural. 

La répartition des profils textwaux en fonction des climats est rrès Ilche. 
Il faut seulement se souvenir de ce que les sols à horizon Aca non calcaire sont généralement 

dcs sols très argileux, à :( cuxans J I  (cc sont surtout des scparations plasmiques), er que ccs sols sont 
beaucoup plus frkquents dans les zones semi-arides. 

On ne peut, par contre, ktablir aucun rapport entre les zones climatiques et l'importance du 
developpement des horizons At et Bt. 
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C'est certainement par les couleurs que l'on peur constater, sur le terrain, les variations les 
plus nettes des sois en fonction des zones climatiques. 

1. Dans l'ensemble, la coloration rouge diminue quand on se déplace du semi-aride vers 
l'aride : dans Ies Triffa, les proHs dominés par la couleur 2,5 YR sont les plus fréquents ; dans le 
Zebra, au contraire, le brun-rouge 5 YR est la couleur dominante : mais les sols très rouges np 
sont pas complètement absents. 

2. La variation la plus nette er la plus générale concerne la couleur de 1"orizon de surface : 
les couleurs sombres, à vaieur et chroma (humide) inférieure à 3,5/3,5., n'existent que dans les zones 
les plus humides des Triffa, 3e long des Bni-Snassène orientaux er en bordure du Kiss ; au contraire, 
les couleurs très claires, supérieures 414, sont celles des zones anda comme le centre de la plaine du 
Zebra où seuls les sols situes au fond de certains vallons, plus souvent humides, ont des couieurs un 
peu plus sombres, de l'ordre de 414 (fig. 26). 

MER MEDITERRAIY~E a ,,lslos Chuforinus O 5 IO 15 km - 

1 s o l s  6 horizon A! très ClOir 1>4/4) SOIS 1 horizon AI sombra 1<3,5/3,51, 

Zanes de collinas et de monfognea Sols d hor izon A l  CIoir 

FIG. 26. - Répartition schématique des sols h horizon At sombre, clair et  très clair 
dans les phines de la Basse Moulouya. 
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il. Le profil structural. 

Le seul horizon dont la structure se modifie paraiièlement au climat est l'horizon superficid At. 
Quand on va des secteurs les plus humides vers les zones les plus arides, et si on compare, 

dans des sols dont la couverture vkgétale ou l'utilisation est b peu près fa même, dcs horizons de 
teneurs en calcaire identiques, les modificarions, qui apparaissent: nettement, sont les suivanres : 

I .  La pellicule superficielIc à structure lameliaire (glaçage), presqu'absenre dts sols des zones 
les plus humides, se développe progressivement. 

2. Dans son enscrnble, la srrucrure de l'horizon At, bien développée dans les zones les plus 
humides, avec sous-struclure grumeleuse et grenue, s'klargit ct perd dc sa ncttcti: er de sa stabilité. 

3. La proportion dYEléments coprogèncs et leur profondeur diminuent, 

1" Le profil organique. 

1.a répartition des profils organiques cn fonction des climats, s'établir rout fair parallélement 
5 celles dcs couleurs et dcs structures. 

Cette répartition ne concerne pas les teneurs en matiere organique en surface qui sont A peu prts 
les mèmes parrout. iMais quand on va du semi-aride vers l'aride, on constate, pour les sob prksentant 
les memes profris calcaires mais des conditions d'utilisation par l'homme de plus en pIus extensives ; 

- une dkcrçroissancc de plus cn plus rapide des teneurs en matière organique en profondeur : 
on passe de la courbe 2 h Ja courbe r ,  représentée sur la figure z r  (chap. 3, $ I-A) ; 

- une légèrc diminution des taux d'humification ; 
- une augmentarion des proportions d'acides fulviyues et d'acides humiques bruns. 

F. Le fer. 

La seule répartirion que l'on puisse constater en fonction du climat cst parallCle ii ceDe déji 
citée pour !a coloration rouge : quand on se déplace du semi-aride vers l'aride, les rapports du fer 
libre sur Ic fer total diminuent dans la majorité des SOIS, en mèrne temps que la coulçur devient brun- 
rouge. 1.c rappori décro!~, en moyenne, dc o,B à 0,4-0,5. 

G, La solution du sol et le complexe adsorbant. 

Je rappeltcrai seulement ce sujet le di.veloppernent des phénomènes de sdnisation et d'alca- 
lisation des horizons 13 et C dans les zones arides du Zebra. 

II. Les minÉraux argileux, 

La composition minérdogique de la fraction fine infkrieure à 2 microns et l'altération des 
minéraux argileux se modifient dans les sols en fonction des zones climatiques. Ce phenornene est 
discret dans les horizons non calcaires, mais assez net dans les horizons calcaires, 
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D'une façon générale, quand on va du semi-aride vers l'aride, on constate, dans les sols cd- 
mires : 

- une amélioration de la cristafinité des minéraux, de l'illite et de la chlorite en particulier ; 
- la disparition presque complète des intersmarifiés ; 
- Je développement de lktapulgite qui apparaît it des profondeurs de plus en plus faibles 

et devient le minéral argileux largement majoritaire des encroûtements. 

La variation des sols en fonction des zones dimatiques apparaît, au total, importante. U faut 
en particulier souligner les modifications qui concernent la muleur et la structure des horizons At, 
la répartition verticale et la composition de la matière organique, les phhomènes de salure et dYaIca- 
lisation sodique, l'altération des minéraux argileux et l'importance de l'attapulgite. Tout ceci change 
nettement. 

Mais il faut aussi retenir une certaine indépendance de la &partition des types de profds 
calcaires, texturaux et de la coloration rouge, par rapport ii la zonalité climatique actuelie. 

II. LA REPARTTIIION DES SOLS EN FONCTION 
DU RELIEF ACTUEL 

\ 
Pour analyser la répartition des sols en fonction du reiief, il est nécessaire d'envisager trois 

aspects différents de ce relief : 
- le reiief général de la région ; 
- les formes emboîtées : on abordera là, en fait, IYétude des sols en fonction de l'âge des for- 

mations quaternaires ; 
- la ropographie de détail, en fonction de laquelle quantité de facteurs de la pédogenèse se 

modifient : matériaux originels, drosion et fossilisation des sols, circulation des eaux plus ou moins 
chargees dans, sur et sous les sols. 

A. Le relief général, 

Il faut tout d'abord souligner que la zonalité climatique de la Basse Moulouya n'est pas indé- 
pendante des grandes lignes du relief de la région. En fait, si ce paysage c6tier échappe en grande 
partie lbrididité de l'arrière-pays, c'est bien grace la barrière des Bni Snassène qui concentre les 
pluies et modère les vents chauds du Sud ; et si la plaine du Zebra est h la fois plus aride et plus 
continentale, elle le doit au paravent des Kebdana, qui amoindrit J'influence de la mer, et A l'abaisse- 
ment de la chaîne des Bni Snassène qui accentue l'iduence desséchante du Sud. La répartition 
gCnérde des sols en fonction des climats est donc aussi fonction du relief. 

Mais d'autres aspects de la répartition des sols en fonction du relief général de la région sont 
indépendants de la zonalité climatique. 
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I. Les grandes surfaces de sols rouges, argileux, à horizon hca non ou peu calcaire, se siruent 
directemenr à l'aval des zones montagneuses oii les sols rouges rnéditerrantcns sont largement déve- 
loppes (voir chap. 5).  C'est le cas des sols châtains que l'on trouve dans le nord du Zebra, au pied 
des collines schisto-gréseuses du Primaire ou du Jurassique des Kebdana. C'est surtout Ie cas des 
SOIS Jc Ia cuvettc des Triffa dont la limite ouest se situe dans I'aligncment de la grande faille qui, 
dans les Bni Snassène, sépare le massif oriental, primaire et liasique, où les sols rouges dominent 
largemçm, de la zone occidentale (Jurassique supérieur) oh les sols calcomagnésimorphes sont majo- 
ritaires ; dans la plainc, 1i l'ouest de cettc limite, les sols non calcaires en surface sont absents, Ics 
sols peu calcaires se raréfient, la rubéfaction et les teneurs en argile diminuent. Tour ccci suggire 
quc ces sols à horizon Aca non calcaire, argileux el  rouge, SC sont développEs sur des colluvions 
remaniant des sois rouges méditerranéens (fig. 27). 

2. D'une façon générale, la texture des sols est: à ka fois plus grossière et  plus hétbogènc dans 
les zones de piemonts et terrasses : les cailloutis, en particulier, y sont plus abondants. Ceci y favorise 
le développement dcs croûtes dures ct: des dalles (voir chap, 2, g 1-C-4-c). Par contre, dans la cuvetrc 
de Madagh, Ia tcxturc des sols cst particulièrement fine, ce qui contribue au développement de 
quelques phénomènes d'hydrornorpbie. 

3. Dans I'ensemblc, l'accumulation du calcaire dans les horizons Bca et le durcissement de ce 
calcaire dans les dépâts quaternaires, apparaissent plus developpi.~ dans les 'TriRa, situés à l'aval 
d'un massif montagneux où la décarbonatation des sols es1 importante (voir çhap. 5 )  que dans le 
Zebra, et sur les piémonts, où la circulation des Caux est abondante et rapide, que sur Ics glacis. 
C'est un fait qui rémuigne en faveur de I'originc Iatérale du calcaire accumuli. Jans lcs sols et les 
dCp6q des plaines. 

4. La rLpartition des sols en fonction des formes majeurcs du Quaternaire, telIcs que je Ies ai 
décrites en prcmière partie, est assez nette : 

- Sur les grands glacis du Quaternaire ancien, qui domincnt en particulier les paysages du 
Zebra, dc I'ouesr des Trifia et des OuIcd Mansour, Ics sols A cncrohtcments rrEs épais sont la règle. 

- Les glacis ei les ç8ncs du Quarernairc moyen, qui rnodi.lcnt surtour la cuvettc des 'Trifa, 
la dtpression de Houghriba et la zone nord du Zebra, sont couverts dc sols profil calcaire bien 
diRércncié : forte accumulation A amas ct nodulcs ou encroûtements peu épais. 

- Sur les formations du Quaternaire rccent, Ics sols sont a profil calcaire non ou assez pcu 
difierencié : les horizons Bca n'ont jamais plus quc des amas et quelques granules. 

II y a donc une variauon importante dcs sols, dc leur profil calcaire, en fbnction de I'âge des 
formations quaternaires : c'est cc fait qui va être détaillé en étudiant la répartition dcs sols dans lcs 
zones de formes ernboilécs. 

En Basse Moulouya, les zones de terrasses ernboitties, Ic long des oueds principaux, sont fré- 
quentes. Ces rerrasses, dans unc zone donnée, sont souvent assez nombreuses et si on admet, quand 
on SC lrouvc cn prtscnçc dc plu.;ieurs nivcaux de terrasses, qu'un niveau donné est plus vicus que 
cclui qui SC trouvc justc cn-dessous et qu'il est plus jeune que celui qui Ic domine, on dispose alors 
d'une échellc chronologique assez finc. 

r .  L'exemple du Zebru. 

C'cst dans la plainc du  Zebra, ct principalerncnt le long de l'oued, quc j'ai pu procéder à cettc 
étude avec le maximum de dktails. On pcut y reconnaître les niveaux suivants (fia. 2X: : 
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1- Les sols montop- Ivo i r  chapitre I) 

A -  Associnfions du sol% fersiollitiaues, ioohumlquss, colcomognùslmorphss el psu 

évoiuiis 

- 
Sols fsrsiolliliquas plus frlquents que Ics solo calcomopn~s~mor~hes 

.= Surioces jiauivolintes de sols Isrsiolliiiquss st da sol8 colcomugn~sirnorphm 

-1% calcomogn%simorphss plwa frlquants que IPa sols Iersiallitiques 

8 - Assoclotion de sols ieohumiauss, colcomogn~slrnorphss et pou ~ u o l u / i  

D- Les aolr de plaine% 

501% 6 horiron Aco non ou peu colcoire, argileux et rouge 

Aasociotion de sols h horizon Ac0 non ou ~ i u  tolcuim m1 de vols 6 horiton 

Acn talcairo 

Sols 6 horizon Ac0 colcalrs, limonsux et brun-rwqs 

FIG. 27. - Repartltion schbatique des sols A hm- Aca non ou peu calcaire, argileux et muge, 
dans les plaines de ia Basse Moulouya, par rapport aux sols des massifs montagneux. 



10.2 L I 3  SOLS A P R I ~ F I I . C A L I ~ A I R J : ' D I F F I ~ H E X C I ~ ~ D E S P L A I K U S D E L A  BASSEMOL'LOUYA 

1 2 
-. -- 

-A*-~\.?..:? - -4 
\: Ii -: =- 

v r .".4-, - -? 
' ' y ' ' , ,  - -\ I-L-- 

O n 0  ,, ,,/,O --+a 7 
m . . . G i  .,,,, 

+*-+>+ -2 
g r -  " ' . ' . ' . ~  -2__ Ouad 7 c h i o  

~7rll.f CI I: di* lr13i11,31> &. ! ' -se  . . ...& 
5 c . ,L4 ._ 

Crnî.. f , i < t  R . .  5' x- L 
* , = A '  C~.inulca R :  a - 
Q 3 C  k 2 , J . s r  
1,1 /,, 
, I ~ ~ ~ : o : : e r r i , i  ,:or ' ~ d i t l r t i  Y O . Vk t.'rlnCZl.l ."C ." 
-.  , - . -. - C.O.'? v r  -- - r i L e n i  

-W 3011% SCm71P:Z0. 3 m c  Q,:irrr-- rc n n r r -  i -:ion 

P e ,  c ~ l s  r.bonbi I n r .  - - - , . T l - '  

S .O.  - i î l ' i - i " n  c i - <  e4' 

s r - - -*:v-t 

5 , 0  fJ' iOrU %. im *Li** 

A r , - -. ... . J L 1 3 '  

FIG. 28. - Murphulopie de I'horiton Bca dans lcs suls situcç sur Ics terrasses quarernaircs dc l'oucd Zebra. 
(Longueur de  la coupe : queIques centaines de métres ; diffirence d'altitude cntrc V.a. et R.r. : quclqucs dizaines de mètres.) 
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- Deux t r k s  basses terrasses que j'appeiierai ici Rharbien récent et ancien '. 
- X3cux basses terrasses : Soltanien récent et ancicn. 
- Deux terrasses moyenncs : Quaternaire moyen récent et ancien. 
- Deux hautes terrasses : villafranchien réccnt et ancien. 

a. Le Rharbien récens : il est situé presqu'au niveau de l'oued, et sa consiruction sc poursuir 
encore actuellemcnr à chaque grosse cruc. I,cs sois quc l'on y trouve sont à profil calcaire non diff2- 
rencié (voir fiche de profil nu r )  : 

- Les matériaux sont souvcnt, dans un mEme sol, très hétérogènes el  les profils calcaires et 
argileux sont alors irréguliers, en dents de scie. Mais quand on se trouve dans une zone d'alluvions 
homogènes, on constate que les sols sont u~iformfment caicaircs et argileux. 

- Sur ces niveaux, plus souvent rnouiIlEs que ccux qui les dominent, la couverture végérale, 
hcrbeusc ci arhustive, est asse% dense d'une façon prcsque permanente et l'on constate que la couleur 
des horizons de surface est çn moyenne plus foncée que celle des sols de l'ensemble de la région : 4/4. 

- I,a structure es1 peu dkveloppée et uniquement dans les horizons supCrieurs. I,cs éléments 
coprogènes sont ccpendanr en quantitks importantes, mémç dam les niveaux inférieurs où la structure 
massive, continue, cst dominante. 

- Les teneurs en matière organique ne sont pas pour autant plus elevées cn surface que celles 
que l'on cornait habituellement. Mais Ja rkpartition en profondeur esr différente : elle est très iso- 
humique, voire même irrégdiérc ; de fortes tcneurs (1%) peuvent sc mainrenir jusqu'à plus d'un 
mi-tre er les changements brutaux de tcxture s'accompagnent quelquefois d'une augmentation de la 
richesse organique. Tout ceci est typique d'un soi fréquemment enfoui sous dc nouvcaux dépôts sur 
lesquels il se recunstituç, assez rapidemcn~ semble-t-il. 

1. Jc prkfkrc, dans ce paragraphe, adopter Içs adjcctifs ((récent 1~ e t  li ancien . plutôt quc r i  suptricur :i et  ri  rnftirieur .i 
qui prtteraient confusion : en strarigraphie, le niveau Ic plus ancien d'un Ctagc est qualifié d'inférieur, mais dans une zunr 
d'emboîtement ce nivcau inféricur constitue une terrasse supkrieurc au nivcau srratigraphiqucrnent superiçur. 
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- La salure et I'dcalisation sodique sonr toujours faibles ; par contre, I'aicalisation magnésienne 
(Mg et COS Mg) est fréquente. 

- Enfin ces sols contiennent déji de l'attapulgite (3o-qoX de la fraction argileuse non cal- 
caire) ; mais en général, uniquement en profondeur, au-deià de 50 cm environ. 

b. Le Rb& mien : les sols y sont déjh nettement mieux différenciés (voir fiche de profil 
no S). 

- Les horizons de surface sont un peu moins riches en calcaire que les horizons C, et en pro- 
fondeur une accumulation diffuse peut exister, acçompagiée ou non de quelques amas calcaires. 
Souvent, on ne constate qu'une légère augmentation progressive des teneurs en calcaire, sans 
e ventre i i .  Les sols sont donc h profil caicnire peu différencié. 

- Le profil texhiral argileux prtsenre soit: un a ventre n dYaccumuIation, peu accentué mais 
net, soit seulement un horizun At plus pauvre en argile que le C. Dans l'ensemble, la texture des 
mareriaux est pIus homoghe. 

- La couleur des horizons de surface est celle de l'ensemble de la région : très claire ; et le 
profil organique se rapproche aussi de ce quSil est en moyenne dans l'ensemble de cette zone aride 
du Zebra (chap. 3, S 1-A). En profondeur il n'y a aucune rubéfaction mesurable. 

- Le profil structural est celui que j'ai défini pour les sols à profl calcaire peu différencié 
(chap. 2, 5 IV-B-1). 

- Salure et alcalisation sont identiques à celles des sols sur Rharbien récent. L'alcalisation 
magnésienne est cependant plus fréquente. 

- Les teneurs en atGulgite s& égaiement les mêmes, mais apparaissenr dans le profil A des 
profondeurs moins granda. 

c. Le Soltmkn : sur ces terrasses, tous les sols sont A profil calcaire moyennement différencie 
(voir fiches de proiîls noB 9 et IO) : 

- Les horizons Aca resrent fortement caicaires : l'appauvrissement noté dans les sols de la 
terrasse précédente ne s'accentue pas et il en sera de même jusqu'nux plus hauts niveaux. 

- Les horizons Bca ne sont jamais trés développés : ils sonr A amas sur le niveau récent (fiche 
de profil no g) $ amas plus nombreux et fréquemment accompagnés de granules sur le niveau vcien 
(fiche de profil no IO). Mais, A pan quelques exceptions dues b des positions topographiques très 
favorables (rebords de terrasses à texture très grossière, par exemple), les nodules sont rares et il 
n'y a presque jamais dYencroCitements. La  teneur maximum en calcaire se situe le plus souvent 
entre 30 et 40%. 

- Le profil textural argileux est bien développé, surtout dans les sols du niveau ancien oa 
la rubéfaction des horizons E, encore assez discrète sur le Soltanien récent, devient nette. 

- La structure des horizons B est encore assez grossière sur le niveau récent ; elle est, par 
Çomre, finement polyédrique à facettes lissées, bien dbeloppée, sur le nibeau ancien. 

- La salure et l'alcalisation sodiques, généralement absentes du niveau récent, peuvent être 
très développées sur le niveau ancien oh, par ailleurs, l'attapulgite apparaît presque dès la surface. 

En somme, c'esr sur les terrasses du Soltanien ancien que l'on trouve, pour la première fois, 
le sol caractéristique, considéré comme modal, de la plaine aride du Zebra : sol à profd calcaire 
moyennement différencié, $ Eca simple, amas et parfois granules, calcaire dès la surface, h At très 
clair ; le profil argileux est bien différencié ; l'horizon B est rubéfié, bien structuré ; salure et al&- 
sation sont importantes dès quelques dizaines de centimètres de profondeur ; l'attapulgite est pré- 
sente presque dès la surface. 

d. La rewasse récente d~ Quatemaire moyen i le passage à ce niveau, quand on vient dela terrasse 
située juste au-dessous, s'accompagne d'une modification importante des sols, principalement des 
proas calcaires. En effet : 

- Les formes de concentration discontinue du calcaire, presque toujours absentes des dépets 
quaternaires récents, se généralisenr sur toure l'épaisseur des formations du Quaternaire moyen. 
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- Dans les horizons Hca des sols à profil calcaire moyennement différencie, les tcneurs 
attcigncn~ et dépassent souvent 407:~ ct l'individualisation du calcaire est importante : amas, granules 
et nodules sont abondants. 

- Les sols à profil calcaire rnoycnnement différencié sont étroiremcnt associés à des sols à 
profil caIcajre trés différencié : ce niveau est en cffet celui dc l'apparition des encroûrcmenw calcaires 
en un ccrtain nombrc dc points où les conditions texturales et surtour topographiques (qui seront 
décrites dans le 5 C suivant} leur sont favorables. Ccs encroûtements ne sont cependant jamais trks 
dhcloppés : il s'agit le plus souvcnt, de sols A encroûrcment non feuilleté ou de sols ;i croûte tendre 
et pcu épaissc (IO à 30 cm de croùte sur ro  à 30 cm d'encroûtement massif ou nodulaire). 

- Dans certaines positions topographiques (voir le 5 C suivant), on passe i des sols dont 
l'horizon Bca est doublc, avec ou sans cncroûtemcnt. 

- Enfin, il faut encore souligner que cette accentuarion de l'importance de l'horizon Bca 
n'est accompagnée d'aucune diminution des teneurs en calcaire des horizons de surface : la tendance 
serai1 mêmc plutôt dans l'autre sens. 

Pour ce qui esr dcs autres caractéristiques des sols, il n'y a guerc de modifications importantes, 
s i  ce n'est la généralisation des phénomènes de salure et d'alçalisation dans les horizons 3 et C et 
le dCveloppement dc l'attapulgitc qui apparaît des la  surface et atteint prks dc 100:; de la fracrion 
argileuse dans les encroûtements. 

e. Lu terrusse ancienne du Quacernaire moyen : cetrc terrasse est en général plus fréquente, plus 
importante, que la prkcédcnl-e. Pour cc qui est des sols, eue est surtout marquée par le dfvdoppe- 
ment des encroûtcments qui couvrent des surfaces proportionnellcmcnt plus importantes et qui 
deviennent plus tpais ct plus durs. Dcs ébauches de daIIes compactes peuvcnl apparaître. 

\f. Le Villafranchien réceni : ce niveau est celui de la dispaririun dçs sols sans encroûtemenr et 
même des sols oii I'cncroû~ement se limite à un horizon non feui1IeiC. Tous les sols sont à croûte 
durcie dont lcs premiers centimèrres sont friquemmcnt dc la daIlc compacte. Les horizons Bca 
doubles sont assez fréquents et, dans certaines conditions ropographiques, on voit même apparaître 
des cncroijtements doublcs. 

g. Le ViIIuIranchien ancien : c'est le niveau lc plus Elevé, celui des grands glacis déjà ci tb  à 
plusieurs reprises. Les encroûtcments calcaires y sont généralisés et puissants : lcur épaisseur atteint 
et dkpasse fréqucmmcnt le mEtrc et la dalle compacte est presque toujours présente. Au-dessus, 
un encroûtement plus faible, de quelques dizaines dc centimbtres d'épaisseur (encroûtcmcnt non 
feuillet6 ou croûte sur cncroùtement non feuilleté), esr souvent présent, précédé éventueI1ement 
d'un horizon à amas ou granules : c'esr l'horizon Bc3 triple (fichc de profil no 29).  

2. Les particuZurités des Trtfa.  
On retrouve dans la plaine des Triffa l'essentiel de Ia succession décrite dans 1c Zebra. Quelques 

difftrenccs, qui se manifestent surtout au centrc et à l'est, sont cependant remarquables et impor- 
tantes. 

Si l'on éiudie par cxcmple les terrasses de I'oued Krss ou celles de l'oued Cheraa, on est amené 
à noter, compararivement au Zebra, lcs observations suivanres : 

a. Sur Ics terrasses du Rharbien récent, les sols sont voisins de ccux du Zcbra. On re1Cve 
cependant trois différences majeures (fiche de profil no 3) : 

- Certains sols ou certains horizons peuvent être peu calcaires : autour dc 5%. 
- Les couleurs des horizons dc surface sont assez sombres : cntre 3,5 3,5 e t  4:'4. 
- Il n'y a pas d'attapulgite. 

b. Sur les terrasses du Kharbicn ancien, les sols sont mieux différenciks que ceux du Zebra: 
- Le profil calcaire est plus accentue : l'horizon Bca conticnt souvent quclqucs amas et sur- 

tout l'horizon Aca est ncttcrnent moins calcaire que le Bca. 
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- Le profil. textural argileux est bien différencié, mais les textures restent, dans l'ensemble 
du sol, limoneuses ou limono-argileuses. 

- A l'est, les couleurs des horizons de surface sont sombres : 3,513,5 ou moins ; mais la couleur 
dominante est brun-rouge, 5 ou 7,5 YR. 

- Il n'y a toujours pas dkttapulgitee 

c. Quand on passe des terrasses rharbiennes aux terrasses soltaniennes, le changement pédo- 
logique est souvent important : on peut, en effer, voir apparaître brusquement des sols dont les 
horizons Aca sont non calcaire, argdeux et rouga (2,5 YR) ; ce sont des sols chatains, alors que sur 
les basses terrasses rharbiennes on avait des sols bruns, généralement calcaires, d b  la surface. Cepen- 
dant, il y a égaiement des terrasses softaniennes dont les sols sont calcaires dès la surface comme 
ceux du Zebra. 

d, A partir du Soltanien jusqu'au Villafranchien, tour en conservant selon les l ieu, soir des 
horizons Aca non calcaires, argîieux et rouges, soit au contraire des horizons calcaires et brun-rouge, 
la succession des sols, jugée d'aprk le développement des horizons Bca, est la meme que dans le 
Zebra. Il faut toutefois se souvenir de quelques nuances signifmtives : 

-Pour un même niveau, l'horizon Bca apparait toujours mieux développk dans les Triffa 
que dans le Zebra : épaisseur plus grande, teneur en calcaire plus élevée, amas ou nodules plus 
nombreux et plus durs, etc. 

- L'dcalisaUon magnésienne existe dès le Rharbien ; par contre, iI n" a pratiquement jamais, 
jusqu'au Villafranchien, ni salure, ni alcalisation sodique. 

- A tous les niveaux, les minéraux argileux sont plus altérés dans les Triffa que dans le Zebra, 
mais on ne saisit pas de modifications notables d'un niveau A l'autre. Par ailIeurs, ce n'est qu% partir 
des niveaux soIranims que l'on voit apparaître I'attapulgite, et uniquement dans Ies horizons Bca 
et C ; d'abord en petites quantités puis, dans le Quaternaire moyen, en proportions identiques 
celles connues dans le Zebra. 

\ 
3. CmIw'on : diflirenciarion des sols et &e des mrs2veaux emboîtés. 

L'ensemble des faits rapportés dans les paragraphes précédents sont, en Basse Moulouya, 
très généraux ; on les retrouve avec plus ou moins de détaiis sur d'aunes systèmes de formes emboî- 
tées, des glacis ou des cbnes par exemple. 

Si l'on admet que le façonnement. de chaque niveau a commence une époque d%utnnt plus 
recuiée qu'il est plus élevé, et qu'if en est de même pour le développement des sols que l'on y voit 
aujourd'hui, on doit essentiellement retenir de l'exposé qui précède, les faits suivants : 

a. L~cccumulation du calcaire s'accenrue progressivement avec l3ge des niveaux. 

b. Cette accumulation n'est pas accompagnée d h  appauvrissement progressif en micaire 
des horizons Aca : 

- Dans le Zebra, des le niveau du Rharbien ancien, l'horizon Aca est un peu moins calcaire 
que l%orizon C, mais le phénomène ne s'accentue pas dans les sols des terrasses plus anciennes. 

- Dans Ies TriBa, l'appauvrissement des sols du Rharbien ancien esr plus important ; puis, 
selon les lieux, deux cas sont possibles : comme dans le Zebra, les sols restent calcaires dès la surface 
sans que le phénomène s'accentue avec I'4ge des niveaux, la teneur en caIcaire étant cependant tou- 
jours plus faible que dans le Zebra Cgénéralemenr moins de 10%) ; ou bien, on passe brutalement, 
dès le Soltanien, aux sols profondément: non calcaires, argileux et rouges. 

c. Le profil texniral argileux se différencie assez nenement dès le Rharbien ancien. Il atteint 
son développement maximum sur les terrasses du Soltanien ancien. 



d. C'est également à parrir du Soltanien ancien que le profil structural est bien différencié, 
que la rubéfaction des horizons R est nette, que la salure et I'aicalisation sodique se développenr 
dans les horizons 3 et C des sols du Zebra. 

e. Le profil organique, la couleur des horizons de surface et la struaure de ces horizons, don- 
nées qui varient d'une zone dimatique A l'autre, existent dès tes sols du Rharbien ancien et ne se 
modifient pas sur les niveaux supérieurs. 

f. E n h ,  l'attapulgite se développe nettement en fonction de I'lge des surfaces : on la voit 
d'abord envahrr progressivement la totalité des sols (Zebra) ou seulement Ies horizons inférieurs 
(Trifh), puis devenir k rninkral argileux largement majoritaire au niveau Jcs encroûtements. 

C. La topographie de détail. 

Les transformations progressives ou rapides des caractkres pédologiques en fonction du relief 
de détail sont, en Rasse Moulouya, très nettes : ceci facilite beaucoup les travaux de cartographie, 
A condition cependant Je t r a v d e r  B des échelles asscz grandes : de trks faibles modifications du 
relief peuvent en effet être accompagnées Je changements importants et rapides dans la morphologie 
de certains horizons, et seules des carres detaiiiées, au r/5 ow par exemple, peuvent en figurer 
l'essentiel. 

Les modifications principales concernent, une fois de plus, le profil calcaire de ces SOIS, et 
c'cst p+r cet aspect qu'ii faut: en commencer X'analyse. 

r . Le profit cakaire. 

Trois aspects de ce profil se modificnr en fonction du rdief. 

a. La morphologie et l'importance de l'horizon Bca sont très scnsibtcs à toutcs Ies variations du 
microrelief : 

- Sur Ies terrasses, ou les glacis bien déiimirés, l'accumulation du caIcaire s'acccntut partout 
oh la circulation des eaux est: irnportanre et peut Erre suivie d'un assèchement rapide : 

Sur les niveaux du Rbarbien ancien, la concentration du calcaire en amas, accompagnée ou 
non d'une Ikgére augrncntarion des teneurs en calcaire, n'cst vraiment visible que le long de quelques 
axes de circulation préférentielle des eaux et sur les rebords de terrasses et de glacis. 

Sur les surfaces du Soltanien ancien, dc petits cncroûrerncnts peuvent sc développer sur le 
rebord des niveaux : les nodules y sont également plus fréquents. 

Sur les niveaux du Quaternaire moyen, les nombreux passages latéraux que l'on peut observer 
entre les diverses formes d'accumulation du calcaire, dépendent des situations topographiques ; 
c'est ce que j'ai schimaiiisk sur la figure 7 (chap. a, $ 1) : I'accumu~ation du calcaire est toujours 
maximum sur la pente de raccordement avec le niveau supérieur et sur le rebord des niveaux ; eUc 
est minimum au milieu de la terrasse ou  du glacis où Peau circule moins vite et  où les asscchements 
importants sont plus rares. Il faut néanmoins souligner que ces variations sont plus ou moins fortes 
et que ces maximums d'accumulation peuvent n'erre qu'un encrofi~emcnt non feuilleté au un horizon 
1 nodules. 

- Sur les formes polygéniqucs, les petites variarions du relief correspondent, souvent, à des 
zones d'érosion et d'accumulation plus ou moins anciennes : une surface couverte de sols encroûtés 
peut avoir été entaillée par un ravinement puis recomblée par une formation plus recentc ; elle p w t  
aussi avoir été recouverte, dans une zone de piémont, par un cdnc d'accumulation plus jeune : au 
sein de ces formations, l'horizon Bca des sols est toujours moins développé que celui de la surface 
encrofitée érodée ou enfouie. 
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- Sur les surfaces 4 peu près réguli&res, on note souvent que les bosses du micro-relief 
correspondent h des horizons Bca plus importants. 

Au toral, il faut donc retenir que les variations des horizons Bca en fonction du relief appa- 
raissent tant& comme étant directes, tant& comme n'érant que l'expression du développement du 
profil calcaire sur des formations d'&es pariés et qui s'emboftent ou se superposent. C'est ce que j'ai 
résumé par les schbmas de la figure 29. 

] Entmilli .t comblmir t  
Glociç du Quaisrnalrm moyen rollpno-rkorbien 1 GIocib du Oualirndn moyen 

moyen l o a n  1 Ouutsrrioire moyae 

Encroulement comprcnantp~ l l i cu~e  '////////r. E n c t o ~ t c r n s n l  ne  comprenant qu'un hor i zon  
rubandi,sur da t i i  eompactr,our c r o ~ i ~  n o n  fou i l l e t i  
dure.aur +ncroOtomcnt non Ieuillrt6 - ,- 

---- Ençroulam.nt comprcnanl:Delliculc 
d v V * B -  Horizon d'accumulation Ü amus fr ioblrs et ---- 

ruban ie  a c i e r  6~eisi* .sur  croûte dure 
nodulwb. 

. . 
mvcc &bouche de daIli compacte en surfaci. 
sur rncrotitimenl non I w i t l r l f  O - m Horizon dbccurnulailon amac I r i o b l r s  

RG. 29. - Quelques exemples de la répartition des divers types d'horizon Bca en fonction du reüef. 

11 faut aussi retenir de cette description, le danger qu'il peut y avoir A essayer de dater des 
surfaces par une observation trop localisée des sols : une même surface peut porter des sols dont l a  
différenciations sont diverses. 

b. bs horizons Bca doubles et triples sont des cas un peu particuliers, mais fréquents, de l'accu- 
mulation du calcaire et dont la r6partition apparaît étroitement liée au relief de dttail. 
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Rappelons qu'un horizon Bca double ou triple est fait de la superposition, avec limite tranchée, 
de deux ou trois horizons d'accumulation dont le supérieur est nettement moins puissant que celui 
qu'il surmonte, le tout donnant à penser que l'on est en présence de deux ou trois cycles successifs 
d'accumulation du calcaire. 

L'observation du développement des horizons doubles ou triples en fonction des situations 
topographiques, permet d'argumenter cette u impression )t qui. sera discutke en troisième parrie. 
Plusieurs exemples en sont presenrés sur les figures 30,31 et 32 ; on peut y voir que deux cas prin- 
cipaux sont possibles : 

FSG. 30 .  - Superposition des horizons Bca sur un g i m s  du Quaternaire ancien 
et dans une dtpression du Quaternaire moyen 

FIG. 31. - Superposition des horizons Bca et: C sur un glacis polygénique. 
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Formollena nualsinmiiu L i m i l n  mm Mihm7 
1  . Rhaibicn iàccni 
2 ' Rmirblcn incian - , na''a firmii'lonr uuM'miin [ pmur la l i a c n d r  de I. i anc in t ra t i an  du rulrair* ,vair  fimur* 6 )  
4 : s01tnnisn . - -. : ~mrna. ~ W O U O I I ~  i m n  n n i , r i n i  
4 . 0~010rnni.n nsran i i A ii : Cmllailii 

FIG. 32. - Superposition des horizons l3m et C en bordure d'un oued de faible importance. 

- développement dans un horizon Aca, plus ou moins épaissi par des phénomènes de colfu- 
vionnemem, d'une nouveiie accumulation de calcaire ; 

- formation dans un matériau superposé h un sol qui n ér4 préalablement plus ou moins 
tronqué par l'érosion, d'un nouveau profrl calcaire. 

Notons que ces observations sont en faveur de l'hypotkese d k  développement des horizons 
Bca en fonction de l'augmentation de l'age des mattriaux et des sols. 

c. L'épaikeur des hutikons Aca se modifie en fonction des situations topographiques : augmen- 
tation dans les bas-fonds et: les zones de pikmont ; diminution sur les pentes, les buttes et les rebords 
de terrasses (fig. 33). Cette rwartition est particulièremmr nette dans les secteurs oh la majorité 
des sols sont à horizon Aca non calcaire. Mais il faut aussi noter que des variations sensibles (IO a 
40 un) et assez rapides (en l'espace de quelques metres) de I'épaisseur de l'horizon Aca, peuvent 
exister dans des zones très planes : c'est le cas de la cuvette des Triffa o.Li on voit assez souvent la 
profondeur de l%orizon Bca augmenter quand sa puissance diminue. 

FIG. 33. - Epaisseur de i'horhn Aca en fonction des positions topographiques. 

Il n" a, par contre, aucune corrélation entre la teneur en calcaire de I'Aca et Ie relief de détail : 
en particulier, dans les zones où tous les sols sont calcaires dès la surface, le centre de la pIaine du 
Zebra par exemple, les horizons Aca des sols situés dans les bas-fonds, oii I'approvisionnement en 
eau superficielle est plus importante (ruissellement), ne sont pas plus pauvres en calcaire que ceux 
des sols situés sur les versants ou les glacis. 

La variation des profils textuaux en fonction du relief de détail est en fait une conséquence 
de la répartirion des matériaux en fonction de ce relief : cette répartition concerne Ia texture globale 
et l'Age de la mise en place. 
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Les faits saillants sont lcs suivants : 
- Sur un glacis ou une terrasse, les rexrures sont plus grossières dans la zone de piémont ou 

sur le bord de la terrasse. 
- Les teneurs en argile sont plus faibles sur les terrasses, cssentiellernent alluviales, que sur 

les glacis et Ies cbnes où les colluvions dominent. 
- Sur un glacis polygénique, les caiiloutis sont plus fréquents dans les vdJons. 
- Dans ces vallons, où les phknomènes d'érosion et  d'accumuiarion se poursuivenr a chaque 

forte pluie, les profils texturaux sont souvent très irréguiiers ou peu différenciés. Mais on y note 
aussi des sols dans lesquels les teneurs en argile augmentent progressivement avec la profondeur 
(fiche dc profil no 5 ) .  

3. IRs autres caracttres des sob. 

Seuls quelques faits sont encore a souligner : 
a. Dans Ics bas-fonds, où l'humidité csr ordinairement plus élevée, les sols sont quelquefois, 

comme sur les basses terrasses, de couleur plus sombre cr les éléments coprogènes y sont plus 
nombreux. Par ailleurs, dans ceux 06 Ics phhomènes d'érosion et d'accumuIation se poursuivent au 
moment: des grosses pluies, les teneurs en maièrc organique sont. réparties plus profondément et 
souvent: irréguhCrerncnt: (voir fiches de proas nos 2,4, 6). 

b. Si, dans les sols des bas-fonds, le calcaire n'est pas moins abondant dans les horizonsde 
surface, il n'en est: pas de même pour les sels ct le sodium : dans la plaine du Zebra, les salures, jusqu'A 
plus rje r 50 cm de profondeur, y sont inférieures A I - I , ~ % ~  CI les teneurs en sodium sur le complexe 
adsorbant inibrieures à 57;. Par contre, salurc et aIcalisation, sodique et magnésienne, sont toujours 
mieux déve1oppées partour où la topographie favorise l'accumulation du calcaire : rebords de ter- 
rasses, buttcs, pentes, etc. 

c. L'apparition de l'attapulgite dans les sols se fait plus profondément dans les zones dépri- 
mées, les axes de drainage en particulier. 

d. Dans Ia zone de Madagh, ancien marécage partiellement drainé pour la mise en valeur,la 
cîrculation des eaux, supcrficielIes e t  profondes, es1 ralentie er la nappe phréatique est proche de la 
surfacc ; elle afieure encore certaines années. Des sols à pseudo-gley er à caractéres vertiques y 
couvrent de petites surfaces ; on en trouve tgakrncnr un peu dans certaines dépressions des Ouled 
Mansour. 

III. LA REPARTITION DES SOLS EN FONCTION 
DE L'OCCUPATION ET DE L'UTfLISATIION ACTUELLE 

Dans ces plaines où I'intensitC de l'utilisation acruclle des sols par l'homme est trks variabte 
selon les secteurs, on peur distinguer trois types principaux d'occupdtion : 

- Les surfaces actuellement non cultivées mais seulement pirurées par des troupeaux de 
mourons et de chèvres. Il s'agit soit de dépressions oh quelques formations asscz dmses de jujubiers 
ont subsiste, soir de zones à sols très cncroûrés oh tout labour est gêne par la grande richesse cn cail- 
loux des horizons Aca : elles sont couvertes de steppes à armoises. 
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- Lw surfaces cuItivées en sec (céreaies), soir d'une façon inrensive, soir, beaucoup plus 
souvent, selon des méthodes traditionneiles très extensives ' : ce sont principalement les sols de ces 
surfaces qui ont été décrits tout au cours de cette première partie. 

- Les surfaces irriguées. 

A. h surfmm min cultlvb. 

I. Dans les zones semi-arides, les surfaces non cultivées sont rares. On y constate, par rapport 
aux sols cultivés, quelques différaes importantes dans les h o h n s  de surface : 

- Couleur plus sombre. 
- Structure plus développée, plus h e ,  plus arrondie. 
- Augmentation sensible des teneurs en matière organique : il s'ensuit que la courbe de 

répartition en profondeur est plus accentuée, se rapproche de la courbe I [fig. 21, chap. III, $1). 

2. Dans les secteurs arides, comme la plaine du Zebrn, la comparaison entre ces sols non 
cultivés, mais p h r é s ,  et ceux qui sont cultivés en sec selon des méthodes extensives, permet les 
observations suivantes : 

- La surface est un peu moins calcaire : dans les sob cultivés, le grattage du sol 4 l'araire ou 
au mvercrop est sufEsant pour ramener vers le haut, des borizuns un peu plus calcaires. 

- Les 5 21 ro premiers centimètres sont un peu plus riches en é1Cments fins, en argile surtout. 
- Dans les bas-fonds où le jujubier est bien développé, la couleur des 5 à IO premiers cenu- 

mètres du sol est pIus foncee : valeur et chroma se situent vers 414 et, au pied des jujubiers ,1s '1 se 
rapprochent de 3,5134. 

- Si le pâturage n'est pas trop fréquent, la structure Iameiiaire de surface (glapge) esr moins 
développte ; dans les 5 ICI premiers centimètres la structure est mieux formée, et sa stabilité est 
meilleure. U n'y a, bien sûr, pas de semelle de labour, qui est d'ailleurs rarement bien apparente 
dans les sols cultivés. 

- La richesse en matière organique est toujours pIus éievee : ?est dans ces sols non cultivées 
que les teneurs dépassent fréquemment 3% en surface. Par ailleurs la forme de la courbe de &par- 
tition de la matière organique en profondeur est en général un peu moins accentuée : elle se place 
entre les courbes I et 3 de la figure 21, la culture en sec étant en somme accompagnée d'une augmen- 
tation relative des teneurs en carbone dans les horizons Iahurés de surface par rapport aux horizons 
profonds. Ce fait doit i3re rapproché de l'observation de l'enracinement des céréales : la plus grande 
partie du système radidaire ne dépasse pas la profondeur du labour. 

- Dans ces sols mieux structurés en surface, moins r glacés n, d'oh la semeiie de labour est 
absente, ta phtftration des eaux de pluie est meilleure ; Ie ruissellement et l'érosion sont moins 
développés. 

B. Les surfaces irriguées. 

Depuis une dizaine d'annhes, lY&tude de l'évolution des sols sous irrigation est un des objectifs 
principaux de mon programme de travail nu Maroc ; a e  dmde a été plus particulièrement nppro- 
fondie en Basse Moulouya oh les observations que j'ai pu faire sur l'état des sols irrigués, depuis des 
époques variées et avec des méthodes diverses, ont été suivies de la mise en phce de plusieurs par- 
celles expérimentales (RUELLAN, 1964 b, c ; 1965 b). 

I. La préparation du sol est rêduite au strict minimum : semis B la volée suivi d'un labour peu profond (5: 10 cm) 
fair i l'mire ou au c o v e r q .  La densitk du smis  est faible : 60 kg/ha. Les rendements ne dépassent paç quelques quintau 
de bl6 dur ou d'orge par hectare ; quand la récolte est trop faible, elle n'est pas ramassk mais pâturée. Après la moisson, Ies 
chaumes sont p$turês. 
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Ce sujet sorr du cadre de ce rravail, mais iI est cependant bon de souligner que l'irrigation 
provoque dans ces sols, en quelques années, des modifications dont on commence 8 entrevoir toute 
l'importance : ceci ne peut donner quand on sait que cette irrigation correspond à des apparts 
annuels de r aoo A x yoo mm fournis principalement au printemps et en &té. Dans les horizons de 
surface, les structures se dktruisent, les cornpacités augmentent, les couleurs noircissent, Im sels 
s'accumulent, le mmplexe adsorbant se transforme, ies minéraux argileux se d6gradent; en pro- 
fondeur, l'activire biologique se développe. Ce sonr l4 les transformations majeures aisément obser- 
vables : eues sont certainement accompagnées de toute une série de processus plus discrets donr les 
effets se feront sentir dans I'avenir, 



Deuxième partie 

LA PLACE DES SOLS 
A PROFIL CALCAIRE DIFFÉRENCIÉ 
DES PLAINES DE LA BASSE MOULOUYA 
DANS L'ENSEMBLE PÉDOLOGIQUE 
MAROCAIN 



Les sols des montagnes 
de la Basse Moulouya 
comparés à ceux des plaines 

Les trois chapitres précédents ont permis de caractériser, dans les plaines de la Basse Moulouya, 
un certain nombre de types de differenciation pedologique, définis en premier lieu par leur profd 
calcaire. Ces types ont été situCs les uns par rapport aux autres, puis en fonction des principaux 
hlémpnts du milieu. 

Le domaine de cette étude doit maintenant Etre élargi ; il faut faire ressortir l'importance de 
ces sols dans l'ensemble du Maroc, et les situer par rapport aux autres t ypes  de différenciation 
pédologîque qui se dhveloppent dans ce pays. Ceci conduira A une nouvelle approche des m h -  
nismes et de leur signification et permettra de préciser les bases dhne nouvelle classification des sols 
situés au Maroc, et surtout de ceux A profil calcaire différwcit5. 

Cette &tude sera conduite en deux étapes : 
- Les sols des plaines de la Basse Moulouya seront d'abord comparés A ceux des massifs 

montagneux de la région : c'est l'objet du présent chapitre. Des rapprochements importants s'impo- 
seront et les liens qui unissent ces deux domaines ressortiront mieux. 

- Je m'dloignerai ensuite, dans le chapitre 6, de h Basse Moulouya, pour situer les sols de 
cette région par rapport A l'ensemble du Maroc oh la variété considérable des climats, des roches 
et des reliefs est accompagnée d'un dkveIoppement très nuancé des caractères pbdologîques. 
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Dans Ie cadrc de la classification  A AUBERT ( x  965 a ct b), la majorité des sois des Rni Snasstne 
et des Kebdana appartiennent aux catégories suicantes : 

- Classe T des sols minéraux brurs ; sous-classe des sols d'origine non climatique ; groupe 
des sols d7S.rosion : Iithusois; et rkgosols. 

- Classe 11 des sols peu Pvotués : 
sous-classe dcs sols d'originc climatique ; groupe des rankcrs ; 
sous-classe des sols d'origine non climatique ; groupe des sols peu évolués d'érosion et 

d'apport. 
- Classe 111 des sols calcnmagnésirnorphes ; sous-classe des sols rendziniformes ; groupc 

des rendzines à horizons. 
- Classe V des sols isohumiques ; sous-classe des sols subtropicaux ; groupes dcs sols châtains 

et des sols bruns. 
- Classe VIll des sols fersiallitiques ; sous-classe des sols rouges er bruns méditerranéens. 
Les sols fersiallitiques étant les plus fréquents et les plus caractéris~iqucs dc ces zones mon- 

tagneuses, i l  esr commode de commencer par eux celte étudc comparative dcs SOIS de la mtinragne 
et dc la plaine. 

1, LES SOLS FERSIALLITIQUES, 
~ O U G E S  MEDITERRANÉENS, SUR CALCAIRES 
ET DOLOMIES COMPACTS 

Mis à part le contexte karstique, Ics sols rougcs méditerranéens sur calcaires et dolomies 
compacts, souvent dénommes ~r Terra Rossa )), sont très sirnilaires de certains sols chitains de la 
plaine des Triffa, c'est-&dire des sols a profil calcaire moyennement différencié, à amas et nodules, 
4 horizon Aca non calcaire ct à horizon At. sombre : cc sont les sols châtains situés dans les zones 
les moins arides des Triffa (voir fiches de profils nos 3 r  i 33). 

r .  Les proJils calcaires sonr peu diffkrents. Sous l'horizon Aca non calcaire, les sols rougcs 
présentent, presque toujours, une accumularion importante de calcaire. C'cst un horizon Bca à amas 
friables, granules et nodules, pouvant Iocdcrnent sc transformer en encroûtement. 1,es nodules 
atteignent souvent de grandes dimensions : jusqu'a plus de r y  cm de diamètre. 11 n'y a cependant 
jamais de crofite ; seulement, parfois, une pellicule de dalle, de quelques rniilimètres d'épaisseur, 
se développe à Ja surface du calcaire ou de Ia dulomic compacte. 

La profondeur moyennc du sommet de cette accumuiation augrnenie asscz sensiblement 
quand on va du semi-aride vers le subhumide ; on ne la voit cependant pas disparaître du sol pour 
donner comme dans les régions plus humides du Moycn-Alias ou du Liban, des sols rouges enrière- 
menr dkcarbonatés. Par contre, en allant vers les zones arides, I'épaisscur non calcaire de l'horizon 
Aca diminue ; au-dessous de 400-450 mm de précipitations annueiles, les sols sur calcaires ou dolo- 
mies compam sont toujours calcaires dks la surface : on passe aux so!s calcomagnlsirnorphes qui, 
nous le verrons, sont en fait des sols à profi1 calcaire différcncii: très voisins des sois bruns de i a  
plaine. Dc rnérne, dans routcs les zones dirnatiques, on passe aux sols calcomagnésimorphes dès que 
les cdcaircs dcvicnncnr plus tendres {il s'agir alors de faciès plus marneux). 

Sur ddomie, l'accumulation des carbonates est partiellement dolomitique ; cn altitude, iI y a 
mème des horizons ne contenant que de la dolomite (voir profil no 3-5 -68-1, fiche nh 33). 

La diffkrcncc majeure entre ces sols rouges et les sols chârains est l'existence d'une vraie 
roche-mére : c'est le calcaire ou Ia dolomie, nettement séparé du sol, mais qui se trouve en contact 
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presque direct avec tous les horizons. A noter également que l'horizon C peut se pouwuivre a é s  
profondément : c'est le K niveau souterrain r defini par LAMOUROUX (1967). 

2. Les profils t e x m a u x  mgileux sont tout à fait identiques er les textures globales ne se dis- 
tinguent que par la présence- des cailloux de calcaire ou de dolomie dans les horizons A et l'absence 
de graviers de pélites. L'étude micromorphologique de quelques échamillons confirme ces 
simititudes. 

3. Les couleurs rouges, qui dominent la totalité des profils, sont les memes. La couleur des 
horizons de surface est cependant toujours plus foncée en montagne que dans la plaine : ce sont 
partout des mollisols (U.S.D.A., 1967). A basse altitude, dans les zones semi-arides, fa couleur est 
sombre sur toute l'épaisseur de 1"orizon Aca (voir, par exemple, le profil no 3-5-68-6, fiche no 3 1) ; 

T ~ L E A W  XIV. Teneur en calcaire et dolomite de quelques roches calcairn, dolomitiques et gréseuses compactes 
des Bni Snnssène 

(CO*I, RA-& 
Etages EdfanFiIlonr DkomUiation fi Mg Total non d c .  

nos des rocha ' % Y0 % % 

3-5-68-6-1 Calaire $235 436 87, r f 2 ~ 9  

22-3-64-2-B Calcaire magnésien 9137 6 ~ 3  9890 2 ~ 0  

23-9-63-1 Calcaire mamesien 9235 74 9939 0,r 

tz-5-64-3-B 
22-3-64-z-A 
22-3-64-2-E 
22-5-64-3-B 
1-5-64-I-A 

Lias 
~8-10-63-9-A 
3-5-68-3-G 
zz-5-646-A 

Calcaire dolomitique 
CaiFaire dolomitique 
Calcaire dolomitique 
CaIcaire dolomitique 
Calcaire dolomitique 

Dolomie calcaire 
Dolomie calcaite 
Dolomie calcaire 

22-r-64-r-B Dolomie 
22-I-Q-2-A Dolomie 
3-568-I-E Dolomie 
30-4-684-1 Dolomie 
26943-7-A Dolomie 

14-1-64-9-A Calcaire magnésien 87,9 5 4  9333 6,7 
rq-1-64-*a-A Calcaire magnésien 904 596 962 319 

6-1-64-r-A Calcaire dolomitique MP I2,7 9257 833 

Malm 6-r+-tA Grès dolomitique 2 8  55,9 58,7 4133 
6-r-64-3-A Grks dolomitique IP 5 6 1  5591 4459 
14- I -64-4- A Grès dolomitiqut 495 4516 5 4 1  4939 

14-r-644A Grés siliceux 
14-1-64-13-A G r k s  siliceux 
29-4-68-1-1 Gres silicew 
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quand on monte en altitude vers les régions plus humides, le ~r rnoiiic epipedon M diminue d'épais- 
seur (voir les profils noB 30-4-68-6 et 3-5-68-1, fiches nos 32 et 33> photos 2 et I dc la pl. 7) : au 
sommet des Bni Snassène on atteint la limite vers l'humide des mollisols sur roches-mères calcaires. 

Dès que, pour des raisons dimariques ou pétrographiqucs, les horizons Aca deviennent cal- 
caires, les couleurs sont moins rouges, plus brunes. 

4. Les profils structuraux des sols rouges se distinguent dc ceux des sols châtains de la plaine 
par un meilleur développement des structures grumeleuses er grenues dans les horizons dc surface, 
et par la rareté des structures prismatiques dans les horizons Et des sols situés dans des poches 
karstiques. Cependant, quand ces sols ne sont pas étroitcrnent. prisonniers du karst, la structure 
prismatique s'y développe pkriodiqriemcnt, à chaque fois que l'humidité devient suffisammcnt 
faible : c'est le cas, en particulier, de tous les sois colluvionnés hors des poches karstiques. 

5 .  Le profil organique es1 le premier aspect de ccs sols rouges qui les distingue vraiment des 
sols châtains de la plaine. En effet : 

a - SOIS 'FUFB1 t~r5iod1r!1q*1as sur ccico~re e: do,om~% cornpoc:s, sois rouges 

ferslaI l i t ique¶ ü hor,zon A2 peu déue!o?iié sur !lysch$ péllflquer; so,s 

~o1comogn~simorphes 

FIG. 34. - Répartition de la matikre organique totale dans les sds  des massifs montagneux dc la Basse Moulouya 
(résultats exprimes en des teneurs dc I'Iiorizon dc surface). 
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- D'une part, ces sols, toujours couverts d'une végétation importante, sont beaucoup plus 
riches en matière organique, ep surface et en profondeur (fig. 35). 

- D'autre put, la répartition en fonction de la profondeur se fait selon des courbes voisines 
de celles que l'on cornait dans les zones arides des plaines, la décroissance étant cependant un peu 
plus rapide (courbe x de la fig. 34). 

On s'kloigne donc de la répartition isohumique, mais la péri-on de la matière organique 
en profondeur est plus importante que dans les sols de la plaine. 

En ce qui concenie la composition des matières organiques, il faut noter : 
- des C/N nettement plus élevés ; 
- d a  teneurs en acides fulviques et humiques qui, basse altinide, sont ceIIes des sols CM- 

tains de l'est des Trifia et & haute dtitude sont du même ordre que celles des sols bruns de l'ouest 
des T&a ; i1 y a donc avec l'altitude, augmentation des acides fuiviques et diminution des acides 
humiques gris (fig. 36). 

6 .  L'état du fer paral identique dans les deux types de sols ; il faut seulement souligner que les 
rapports fer libre sur fer total sont un peu plus éiw&s dans les sois rouge : 0,6 A 0,75 au heu de 0,s 

$ 0 ~ 7  Cependant, ces rapports sont également éievés dans Ies roches. 

50 
P U  

: 5015 mlwlres d[ls IO 5uTloce 6 A t  cloir ou 

zoner arides 

@ : sols non cnlcoirw dons ML horimnr Awi 

wnss semi-oridos 

YQ&g!u 
100 

a : 30-4-6R-8: sol muqo midilerraeben gur dvlomis 

com~octe ( l iehi  A 3 2  ) 

150, 

P d .  cm. 

@ : 30-4-68-1 : sol rouge rn6ditarran;i.n l iss iv j  sur 

Ilyrch politique triche no 56 1 

y 

@ : 30-4-68-4: 601 brun idditermn&en sur flysch 

pclltiaris (riche no 36 ) 

@ : 6-1-64-8: sol rougs mÙditsrronÙsn lissivk sur qrhs 

0 : 28-10-83-4: sol colcomage~slmorphs sur uolluviona 

llichs noL1 ) 

@ : 2a-9-63-5 : sol colcornogn/simorphe nur çolluvioni 

Fm. 35. - Répartition de la matiére organique totale dans divers types de sols de la  Basse Moulouya. 
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7. Le cumplexe adsorbant des sols rouges est, en général, plus pauvre en magnésium que celui 
des sols châtains ; même sur dolomie, le calcium domine nettement, et dans les horizons d'accumu- 
lation du calcaire les pH restcnr inférieurs à 8,5-8,6. 

S. Les minéraux argileux des sols rouges sont assez différents de ceux des sols châtains, et il y 
a des variations importantes cn fonction des zones climatiques (PAQ~ET, RUELLAN, TABDY et 
MILLOT, 1969 ; PAQUET, 1969). Dans les roches (tabl. XV), l'argile dominante est gEnéralement 
I'illite, sauvent très bien cristallisée ; certains échantillons peuvent cependant présenter dcs pro- 
portions importantes (50-8003 d'une très bene chlorite ; il pcuf y avoir aussi un peu de monmoril- 
lonite et de kaolinire. Pour les sols, on peur distinguer, en simplifiant, deux zones climatiques 
(tabl. XVI) : 

- Une zone scmi-aride qui, dans les Bni Snassene orientaux, s'hale A peu près entre 400 et 
800 m d'altirude : les argiles, à part la kaoiinite, sonr très dttrées avec développement d'édifices 
interstratifiés se rapprochant dc la manmorilbnite. 

- Une zone subhumide, au-dessus de 800 m d'altitude, où l'altération, également rrès poussée 
des minéraux argileux, csr accornpagnéc de l'apparition de la verrniculite, dans des proportions 
souvent importantes : ce minéral peut représenter jusqu'g 707; de la fraction argileuse. 

Il faut, par ailleurs, souligner l'absence de l'attapulgite, dans les roches comme dans Ies sols. 

1. LES sols fcrsiallitipues rougtz méditerranéens 

Photo I : Sol d'altitude (1200 m ; dimal suhhurriide) sur dolomie compacte du Lias - Argixcroll ruptic {profil voisin 
de 3-5-68-1, fiche no 33). 
- At sombre peu déveluppk ; 
- Aca non calcaire kpais ; 
- Rça d nodulçs, peu épais. 

Phoro 2 : Sol d'altitude plus faible (Sm m ; climat suhhurnide: sur dolomie compacte du Lias Argixeroll calcic M mpuc 
(1ç profil 30-4-68-6, fichc no 32, esr situe sur la gauche de la photo). 
- At somhrc bien dcvcinppt. ; 
- A c a  non caIcairc, d'épaisseur variable ; 
- Uca a nodules, cpais ; 11 s'agit presque d'un encrofiterncnt. 

Phoro J r Sul d'altitude faible (300 m ; climat semi-aride) sur flyscih péiitique du Frimaire -2 Elapluxeralf typic (profil 
3-5-68-8, fichc nf) 34). - At clair ; 
- Pas d'A, ; 
- Pas de profil calcaire. 

I'hnto 4 : Sol d'altitude (850 m ; climat subhumide), Iessivi., hydromorphc, sur grès siliceux A lits d'argile, du Malm - 

Palexeralf typic (profil 29-4-68-1, fiche riKi 37). 
- Profil tcxturd argileux trks differencit. avec A, ; 
- 1-imitc brutalc Entre A, ct Br; 
- Rca profond, non visible sur L photo ; 
- Psrudu-gley A la base du Ut. 

2. Les sols calwmagnbimorphes 

Photo 6 : Sol dtvclrippfi sur basaltç trlrisique, particlInnent portué en surface par des colluvions calcaires provenant du Lias 
situe A l'arnrint (voir planche 3, photos 3 et 4). Altitude 600 m ; cIirnat semi-aride. CaIcixcroll. - At sombre ; 
- AM calcaire ; 
- 1 3 . 9  r : amas c t  nadules au-dcssus du basaltc ; 
- Uca z : crrifirc dans lc basalte aitCrÇ. 
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Typas de sols Aitit. Profils el  ( 1 rn 1 fi*;i,lons 

AF AHB AH! AHG 

sur cnlcaire C 

Rouge méditer. 810 30-4-68-6-A 

sur dolomie 0 

C 

Rouge mbdiler. 1200 3-5-60- 1 -  h 

sur dolomie B 
a 

Rouge méditer. 320 3-5-68-8-A 
sur pibite 8 

C 

Rouge miditer. 430 30-4-68-1-A 

iessivk sur B 
pèiite D 

Brun mediter. 730 30-4-68-4-  A 

leisir& sur I I B 

Colcomogn. 410 23-9-63-6-Al  

i qur col1 uvions I I BI 

Calcomagn. 600 30 4 - 6 6 - 2 4  

sur coll. et doiér. 1 1 8 

PIG. 36, - Quelques exempleg de la. composition des matières humiques dans les sols des montagnes de la Basse Mdoup 

Au total, on doit donc retenir : 
- n L'air de famiIle n qui rapproche les sols rouges sur calcaires et dolomies compacts des 

sols chgtains A profil calcaire moyennement différencie et A horizon At sombre : les organisations 
morphologiques de ces deun types de sols sont tout à fait voisines ; dans le cadre de la classification 
amhicaine, ils appartiennent d'ailleurs tous les deux au meme groupe des argixerolls. Ces sols rouges 
se rapprochent aussi beaucoup des sols châtains à At clair : en plus de la couieur, Ia structure des 
horizons de surface est cependant différente. 

- La variation des principaux caractères de ces sols rouges quand on va vers des zones de 
moins en moins arides. Ces variations prolongent celles déjh observt5es dans les sols de Ia plaine 
(chap. 4, § 1) : l'horizon Aca non calcaire s'épaissit ; l'horizon At sombre se développe puis diminue 
de nouveau d'épaisseur ; les proportions de fer libre augmentent ; les pH diminuent: ; l'attapulgite, 
déji peu abondante dans les sols des régions les moins arides des Triffa, est: absente de la montagne ; 
l'altbration des minéraux argileux s'accentue. 
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T A s t ~ A r r  XV. Minhaux de la  fraction fine ( < 2 microns) des principales roches 
des massifs montagneux de la Hasse Modouya 

Edq. rnrersrr. C I K  

Echaniillons Etage 1)énowi~nürion des roches 1 Io  . .- hl - --  - 
,?r 

Composir. c, l i e p .  L' , . 

3-5-68-4-G Granitc altkrt 
3-5-68-8-13 I'dlite 

30-4-68-r-G PClite grossicrc 
II Primaire Pclite 

30-4-68-4-G Pdiic grossihrr 
H FQiitc 

3-5-68-5-D Félitc 

26-9-63-8-D Argilc rouge 
28-ro-63-x-A Argilc rouge 
30-4-68-2-K Trias DoliSritc 
30-4-68-7-D DoIéritc pcu altérkc 
30-4-68-5-C Dolkritc altci-Ce 
30-4-68-3-B Calcaire 

ralcairç 80 
CaIcairc dofnmitiquc 30 
Calcaixc dulumitique 20 

C~lcaire dulomitique B silex 
Lias Dolomie calcairc 70 

nolomie compacte 40 
nolomie compacte I 00 

Dolomie compacte 
nulornie compacte 60 
Calcaire marneux 

30 IC 20 CK 50 
5 0  CK 50 

C 1 O 0  

70 IM-M 20 Ck IO 

1 O 0  

do C 60 

CAR-4 Calçairc marneux 
CAR-5 Doggcr CIalçaire 
CAR-r r SiIt 
CAR-ro M~trnc 

(ires siliceux 
Grès siliceux 
Grès siliceux 
C;rts dnlomitique 
Grés dulumltiquc 

MaIm Marne verre 
Marnc verce 
Marne verte 
Argilc verte 
Calcaire magnesien 
Calcaire oolithique magnetitc 
Calcairc dolomitique 

r-5-68-I-C Argile 
CAR- y Marne blcuc 

r-5-68-1-B Miocène  marne 
(:AH-12 Mxrne sahleuse 
r-5-68-I-A Calcaire 

6a IO CK 30 

40 40 CK 20 

60 ro CK 30 
1-IM 7O KC 30 
1-IV-IC-C roo 

Vciir legcndc p. gz. 
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TABLEAU XVI. Minéraux de la hctiw 6ne (< 2 microns) des sols rouges méditerranéens sur dcaires 
et dolomim compacts des Bni Snassène orientaux 

Edg. i t iarsrr. C + K  
Profils Eçh . Alna$. Profondeurs des é c M I I m  en cm I Io V 
no8 nodl m er d i m i n a e i m  des horizons 

cmtlponti~n % W. % 

3-5-68-6 
(fiche 
no 3x1 

30-4-686 
(fiche 
no 32) 

22-1-64-3 

3-5-68-r 
(fiche 
no 33) 

3-548-3 

yoo x- E I : At sombre, rouge, non calcaire 
25- 36 : At sombre, rouge, non calcaire 
59- 65 : Bt, rouge, peu calcaire 
73- go : Bça ; amas et nodules nombreux 
105-125 : Bca ; amas et nodules nombreux 
Granules et nodules calcaires 
Gros nodule calcaire 
Calcaire magnésien 

810 2- IZ : At sombre, muge, non d a i r e  
17- 27 : At sombre, rouge, non d a i r e  
65- 75 : Bt, rouge, non d d r e  
95-105 : Bca ; quelques amas ct granda 
135-145 : Bm 5 amas et nodules nombreux 
Nodules calfaires 
Dolomie 

rom Soi rouge 
Dolomie 

3200 2-12 : At sombre, rouge, non calcaire 
14-zo : At sombre, rouge, non d a i r e  
25-31 : Bt, rwge, non calaire 
38-55 : Bca ; accumulation de del. fine 

roo : Bca ; acctunuiation de dol. fine 
DoIomie 

r z p  0-12 : At sombre, rouge, non calcaire 
xg-23 : Bt, muge, non calcaire 
32-43 : Br, rouge, peu calcaire 
47-57 : Bca ; amas et nodules nombreux 
7;r?7 : Rca ; amas et nodules nombreux 
Nodule calcalre 
Dolomie 

I-IM-M-CM 
I-IM-M-CM 
I-IM-M-CM 
I-IM-M-CM 
1-1 M-M-CM 
X-IM-M-CM 
I-IM-M-CM 

80 

IO IM-CV 
IM-CV 
IM-CV-V 
J M-CV-V 
IM-CM 
I-JM-CM. 

40 CM-dg. 

I-IV 
I-IV 
I - I v a  
1-IV-CV 

30 IV 
60 

I-TV 
I-IV 
1-IV-VM 
I-IV-VM 
1-IV-IM-VC 
IV-IM 

70 

Voir légende p. 92. 
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11. LES SOLS FERSIALLITIQUES, ROUGES ET BRUNS 
MÉDITERRANÉENS, SUR FLYSCHS PELITIQUES 

Sur les flyschs péiitiques, qui abondent dans les Kebdana et  dans lcs Bni Snassène orientaux, 
les sols snnr soit peu évolués (s'il y a eu érosion), soit de type fersiallitiquc. 

Parmi ccs derniers, on peut distinguer quatre Types de sols principaux : 
- les sols rouges (2,5 YR dans le Bt), A horizon Bca et sans horizon A, ; 
- les sols rouges sans horizon Bca, ni horizon A, ; 
- les sols mugcs présentant un horizon A, nettement séparé d'un horizon Bt qui cst souvent 

hydromorphe ; 
- les sols bruns (5 ou 7,5 YR dans le Et), présentant un horizon A, encore rnicux diffkrencié 

que dans les sols rouges et un horizon Et nettement hydromorphe, B pseudoglcy. 

I. Les çols r o z c ~ ~ s  i hsrizon d'accumudation de calcaire (Bca} et  rans horizon A, sont morpho- 
logiquement très voisins des sols qui, dans les plaines, onr un profil calcaire moyennement ou très 
différencié, un horizon Aca non calcaire et un horizon At sombrc ou clair. Ils s'en distinguent 
cepcndant par : 

- une texture pIus caillouteuse : élements nombreux de pélirc finc et grossière ; 
+ une structure plus grenue er grumeleuse en surface ; 
- un profil organique identique à celui des sols rouges sur calcaires et dolomies compacts : 

Ies teneurs sont plus élevtcs ct la répartition cst moins isohumique ; 
- un complexe adsorbant principalcrncnr saturé en calcium et des pH ne dépassant pas 8,g ; 
- des minéraux argileux plus altérés, parmi lesquels les interstratifiés ganflants, se rapprochant 

de la montmo~illonitc, sont frtqucnts ; l'attapulgite est absente (tabl. XVII). 
I l  convient de souligner l'impomnce de ces sols pour 1'Ctude de l'accumulation du calcaire 

dans les horizons Bca et C. Au niveau de l'horizon C, la roche ptlitiquc, non calcaire, est. (7 entre- 
lardtc ii dc pclliculcs calcaires plus ou moins épaisscs (quelques millimètres) et ceci jusqu'à une pro- 
fondeur qui peut dépasser les 2 m. Dans les horizons Bca, toute la fraction fine est imprégnée par 
Ic calcaire. Tout cc calcaire nc peur provenir de l'altération de la roche pélitique, et ces sols n'existent. 
d'ailleurs qu'A l'aval de roches ou de sols calcaires. 

Ces sols sont fréquents surtout dans les zones les plus arides de la région (piémonts des Bni 
Snassène et des Kebdana), donc dans les zones nettement plus sèches que celles où l'on trouve les 
sols rouges sur calcaires et dolomies compacts. 

2. Les sols r o u p s  sans horizon Bca et sans horizon A, sont morphologiquement identiques aux 
sols à profd calcaire non différencié, non calcaires, à horizon At sombre ou clair, à profil texrural 
difftrencié, Les différences sont les mêmcs qac ccllcs qui onr été soulignées pour le type précédent 
(profil no 3-5-68-8, fichc nn 34, photo 3 de la pl. 7)- 

Ces sols n'existent que dans les sccteurs lcs plus arides des massifs, ou A proximité d'une source 
importante de calcium dont Ia présence en excès semble gêner la différenciatiun dç l'horizon A, 
(chap. 7, 5 III). 

3. Les sols rouges et bruns 4 horizon A,, se diçtinguen~ nettement de ceux de la plaine (prufils 
1103 30-4-68-1 et 4, fiches nus 35 el 36). En effet : 

- Il n'y a pas de profit calcaire. 

r. %rizon A, : hnrinin A tex~ural nettement sipart., par une limite tranchée, d'un horizon B tcxtural bcaucoup plus 
riche cn argile. 
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- Le profil texturnl argileux est marqué: par la présence d h n  h o h n  A, : horizon A textural, 
de couleur souvent chire, assez pauvre en argile, netcement stparé, par une limite tranchee, d'un Bt 
dans lequel les teneurs maximums en argile sont généralement atteintes presqu'au sommet. Dans ce 
Bt, les vrais revttements argileux restent rares (chap. 2, § XI-B). 

- Les couleurs jaunes, grises et rouges du pseudo-gley sont fréquentes, surtout dans les hori- 
zons Bt des sols bruns. 

- La structure dm horizons A2 est souvent mal développée, grossière, assez anguleuse. A 
1Ytat sec, l'horizon est massif et dur. 

- La décroissance de la matière organique avec la profondeur est rapide (courbes z de la 
fig. 34 ; fig. 35) : ces sols, couverts d'une végétation importante, ont en surface, des teneurs de 5 h IO%, 
mais, dés 30-40 cm de profondeur, ils sont générdement plus pauvres que les sols des plaines semi- 
arides ; la pénétration de la mati&re organique dans les horizons profonds est donc moins importante 
que dans les SOIS rouges ne possédant pas d'horizon A,. En altitude, cet A, a d'ailleurs tendance A 
se subdiviser en A, organique, de couleur foncée, et A, S.S. de couleur claire. 

- Les CJN des horizons de surface sont &levés, mais la composition de la matière organique 
ne se distingue pas, d'après les quelques chiffres dont on dispose actuellement, des sols des plaines 
semi-arides (fig. 36). 

- Les proportions de fer libre sont plus élev&es que dans tous les autres sols de la plaine et 
de la montagne : les rapports du fer libre sur le fer total se situent entre 4 7  et 49 et ils sont souvent 
plus élevés dans les sols bruns que dans les sols rouges (ces rappom sont toujours nettement plus 
élevés dans les sols que dans les péliteç : ceci est valable pour tous Ies sols fersiallitiques sur flyschs 
pélitiques). 

(I) Sols châtains isohumiques subtrogiaux de la plaine 
des Triffa. 

(2) Passage progressif de sols çalcomagn~simorphes à 
des sols fersiallitiaues rouaes mbditerranéens non 
lcs~ivts, sur calcaires et dolomies compacts. 

(?) Sols fersiallitiques rouges mkiiterranéens non lessi- 
vés, sur calcaires et dolomies compacts (apparition 
de la verniculire dans les zona les plus élevées), 

(4) Sols dcomagntsimorphes : rendzines h horizons, 
enmQt&es, sur mlIuvions calcaires et dolhites du 
Trias ; la teneur en calcaire des horizons de surface 
augmente quand on desmd dans la vallée. 

(5 )  Assodation de sols dmmagn&imorphes : rendzines 
i horizons, encroatées, sur colluvions ala ires  ; et de 
sols fersiallitiques rouges mtditerrankns non lessi- 
ves, modaux ou encroiités, sur flyschs pelitiqum. 

(6) SOIS isohumiques subtropicaux et sols peu évoIués 
d'apport: sur terrasses alluviales. 

(7) Sols fersiallitiques rouges méditerrankm lessivés, 
modaux ou hydromorphes, sur flyschs pélitiques. 

(8) Association de sols fersiallitiques muges et bruns 
méditerranéens lessivés, modaux ou hydmwphes, 
sur flyschs paitiques. Les sols bruns deviennent plus 
fr-$quents avec raltitude (et la vermicuüte se déve- 

b p e ) .  

FIG. 37. - Schéma de la x-tion des prinagaux types de sols en fmction des roches-mèm 
et des zones climatiques (altitude) dans les Bni-Snassène orientaux. 



TABLUU XVII. Minéraux de la fraction fine ( < 2 microns) des sois rouges et b m  mtditerranéens 
sur flyschs @fitiques et grks des Bni Snasstne 

EdtJ itttersrr. C + K  
Profils Eck. Altit. Profondeurs des édtamlotu en cm I I O  v 

n o s  n o s  m et d ~ ' t t a r i o t u  des horizons 
Cofftposir. % Rép. % 

3-5-68-8 
(fiche no 34) 

30-448-1 
(fihe no 35) 

\ 

30-4-68-4 
(fiche no 36) 

3-5-68-5 

6-1-64-7 

6-1-64-3 

29-4-68-1 
(fiche no 37) 

O- j : At clair, rouge, non alaire 
I 8-24 : Br, rouge, non calcaire 
30-44 : Bt, rouge, non alcake 

Peiite 

r- 8 :& 
25-33 : Bt, rouge 
36-44 : Bt, rouge 

Pelitc gmsitre 
Péiitc fine 

O- 6 : A, 
13- 25 : 4 
33- 42 : Bt, brun 
45- 55 : Br, brun 
log-1x5 : C, hydtomorphe 
Pélite grossière 
PéIite fine 

2-30 : Bt, rouge 
Gres siliceux 

40 : Bt, rouge 
Grès dolomitique 

1- 7 : A ,  
ro- r5  : A, 
40- 48 : Bt, rouge, non calcaire 
70- 78 : Bt, rougc, non dcaire 
10s-I r s : pseudo-giey 
155-162 : C 
Croîm 
Grés encrotté 
Grès siliceux 
Argde verte encroatk 
Argile verte 

Voir ltgeude p. 92. 
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- La saturation du complexe adsorbant de ces sols, essentiellement &que, est toujours 
éIwée, supérieure h 80-go%, mais les pH sont plus faibles que ceux auxquels on est habimé dans les 
plaines ou dans les autres sols des massifs montagneux : les pH eau se situent entre 7 et 8 et les pH 
KCI entre 6 et 7. Dans les mnes d'altitude subhumides, les pH eau sont m&me acides dans les 
horizons de surface et les pH KCi peuvent descendre jusqu'h 5. 

-En ce qui concerne les minéraux argileux, on peut distinguer deux zones climatiques 
(tabla XWI} : 

A moyenne altitude, une zone semi-aride et subhumide : les minéraux argiieux sont très 
altérés, mais il n'y a ni les interstratifiés gonflants h tendance montmorilionitique que l'on trouve 
dans les sols rouges, sans horizon A, situés à plus basse altitude (zones plus arides), ni la vermiculite ; 

à haute altitude, une zone subhumide ot~, comme dans les sols rouges sur calcaire et dolomie 
compacts, la verrniculite est prtsente en quantités importantes. 

Tous ces résultats manquent encore de précision, dans les domaines analytiques et &O- 
morphologiques surtout. On esr cependant en droit de retenir Ikpparition, dans ces sols sur pélites, 
d'un autre type de differenciation pédologique essmtieilemenr caractérisé par la présence d'un 
horizon A, nettement séparé du B texturd : ce sont des sols dominés par un profit texturd très accen- 
tué alors que, jusqu'h présent, nous etions au milieu de sols dominés par le profil cafcaire. Ce type 
de différenciation n'existe dYaiUem sur 1 s  pélites que dans des milieux oh le caiÇaue: est absent 
et dans des zones oii le climat est suffisammenr humide (plus de 4m mm de pluie, environ) : ii n'y 
a d'abord, en région serai-aride, que des sols rouges, puis, quand on monte vers des régions plus 
humides, les sols bruns apparaissent progressivement ; ils restent cependant étroitement associes 
aux sols rouges, la prisence de l'un ou de l'aurre type paraissant 2tre le résultat des conditions locales 
de drainage ; mais plus on va vers les zones humides, plus les sols bruns dominent sur les sols rouges 
qui passent. A moins de 400 mm, l'horizon A, disparaît, mais les sols rouges sur pélites, avec ou 
sans horizon Bca existent jusque dans les régions arides. 

III. LES SOLS FERSIALLITIQUIES, 
ROUGES MÉDITERRANÉENS, SUR GRÈS 

Dans le paragraphe précédent, il a été vu que dans les sols sur pélites, caractérisés par un 
drainage assez faible, il y avait un antagonisme certain entre la présence du calcaire et le dkveioppe- 
ment d'un horizon A, nettement séparé du Bt : l'apparition d'un profil calcaire, méme léger, fait 
disparalm un profil rextural uès différencié. Dans les sols sur grès (Malm), qui sont entrecoupés de 
bancs d'arde et dont les ciments sont, seIon les cas, siliceux ou dolomitiques (tabl. XIV), cet anta- 
gonisme entre Ie calcaire et l'A, se confirme mais d'une façon UR peu difiérente (profl no 29-4-68-1, 
fiche no 37, photo 4 de la planche 7). 

I. Ces sols ont souvent un profil calcaire, quelle que soit la teneur en calcaire du grès. En 
profondeur, l'altération d'un grès non calcaire s'accompagne fréquemment de l'apparition de cal- 
caire : plus l%ltération du grès l'a rendu friable, plus 11 est calcaire et vers le haur on peut passer 4 
des enmofitements massifs et sableux avec ou sans crofite au sommet. Tout ceci n"ste cependanr 
qu'A l'aval d'un miliw calcaire. 

2. Le profil textural nrgdeux se modifie en fonction du proH caicaire : dans les sols calcaires 
dès la surface, qui sont rares, et dans les sols oh le calcaire apparait A une profondeur assez faibIe 
(moins de ~ c x i  cm), le profil texturai est moyennement différencié. Mais, si l'apparition du cdcaire 
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est profonde, et c'est le cas le plus fréquent, se situant au plus haut h la base d u  Br, le profd textural 
est très différencié avec un horizon A, tr6s bien développé, beaucoup mieux encore que ceux des 
sols sur péftes. La limite séparant cet A, du Bt est très nette, très brutale ; sa texture est lkgére ; 
sous un horizon A, qui, en altitude, peut être assez sombre, sa couleur est toujours très daire ; sa 
structure est peu développée et, h l'état sec, sa compacité est &levée. 

3. En plus d'un profil textural très différent, bien d'autres caractères distinguent les sols 
rouges fersiaiiitiques lessivés sur gres, des sols à profil calcaire diffirencie de la plaine : 

- Dans le B textural, trés rouge (2,5 YR et IO R), les vrais rwêtemenrs argileux, sur les agré- 
gats et dans les pores, sont assez fréquents. Les structures sonr polyédriques grossières, souvent 
mai d6veloppées. 

- Des pseudo-gleys et des concrétions ferrugineuses ne sont pas rares dans les horizons Bt. 
- 11 n'y a jamais de K moilic epipedon n. Par ailleurs, il peut y avoir plus de 10% de matière 

organique en surface, mais la décroissance des taux en fonction de la profondeur est très rapide 
(fig. 34 et 35), plus encore que dans les sols sur ptlites. 

- Les complexes adsorbants sont souvent légèrement désaturés et les pH plus faibIes que 
dans la plaine. 

- Les grès et les argiles contenant souvent des proportions importantes de kaolinite et de 
montmoril1onit.e (tabl. XV et XVII), on retrouve ces minéraux argileux dans les sols. La montmo- 
rilionite ne se maintient cependant qu'A la base des horizons Bt et dans les encroûtements calcaires. 
Quant aux illites, elles sont en gdnéral moins altérées que dans les sols sur calcaire ou sur pélite et, 
m2me dans les zones subhumides, la vermidite ~~ndividualise rarement. 

4. La répartition des sols sur grès en fonction des climats actuels est très nette. C'est dans les 
zones subhumides que tes sols rouges à profil textural très différencié, profondément non calcaires, 
se dheloppent le mieux ; les grès y sont cependant assez rares et ce type de SOI rouge ne couvre 
donc pas, en Basse Moulouya, de grandes surfaces. Sous climat aride, seuls certains gr& rouges 
siliceux peuvent encore donner quelques sols rouges dans lesquels 1"orizon A, est cependant peu 
différencié. Les autres grès, sont, dès que l'on se trouve en milieu semi-aride sec, couverts de sols 
calcomagn&simorphes, c'est-à-dire de sols h profil texturd moyennement différencié et profit cal- 
caire plus ou moins bien différencit (voir $ suivant). Entre les sols rouges et ces sols calcaires, les 
transitions sont nombreuses et variables seIon les données pétrographiques et géomorphologiques. 
ElIes se traduisent essentiellement par une diminution de l'épaisseur et de la netteté de l'horizon A,, 
par une atténuation de la rubéfaction, par l'envahissement du calcaire dans le B texturai et par le 
développement des croûtes calcaires. Ces variations pédologiques en fonction des situations clima- 
tiques sont d'ailleurs souvent très nettes h courtes distances : dans la vallée de Sidi Bouzid par 
exemple, l'ouest de Taforalt, vers 450-500 m d'altitude (semi-aride) les versants nord et ouest 
sont couverts de sols rouges alors que les versants sud et est sont A la fois beaucoup plus calcaires et 
plus érodés. Par contre, plus haut, tous les versants portent des sols rubéfiés. 

TV. LES SOLS CALCOMAGNESIMORPHES 
ET LES SOLS LSOHUMIQUES 

Dans de nombreuses vallées des massifs montagneux, sur certains dép6ts de versants et surtout 
sur les alluvions des terrasres, on peur observer des sols qui, d'aprks les crit6res de la classification 
~'AUBERT, sont des sols isohumiques. Ils sont identiques A ceux des plaines. 



Par ailleurs, dans Ies differentes rigions montagneuses de la Basse Moulouya, les sols que l'on 
classe habituellement parmi Ies calcomagnésimorphes couvrent des surfaces importantes : 

- Sur ks calcaires et dolomies compacts et sur les grb, ib prennent le reiai des sols rouges 
méditerranéens dès que le climat est trop aride (au-dessous de 450-400 mm). 

- Sur les calcaires marneux et les marnes, tendres, peu perméables et sensibies à I'érosiw, 
ils sont présents, associés aux sols peu évohé$ d'érosion, dans tous les secteurs climatiques (profil 
no 14-1-64-3, fiche no 38). 

- 11s se déploient également très largement sur toutes les colluvions calcaires du Quaternaire 
qui tapissent IFS versants, sauvent abrupts des valEes (profils nos 23-9-63-3 er 28-10-63-4, fiches 
no6 40 eet 41). 

- Sur ces versanrs, qui tranchent des niveaux géologiques variés, on les voit m&me reposer 
sur des roches non calcaires : dolérite, Aysch pélitique, granire, colluvions de sols rouges, A condition 
cependant qu'il y ait un amont calcaire important, une corniche du Lias par exemple (profil 
no 30-4-68-2, fiche no 39, photo 5 de la planche 7). 

Cependant, quand on recherche les caractères qui permettent de distinguer ces sols calcorna- 
gnésimorphes montagneux des sols isohurniques, on esr, au contraire, vite surpris par les ressem- 

'TAHWAU XIX. Minéraux de la fraction fine( < 2 nricroris) des sols ~lcomagncshorphcs ct du rankcr 
sur granitc des Bni Snassène 

Edzf. iinertrr. C + K  

Profi IS Ech. Altit. Frofondcurs des éckaritilloons en cm Io . ._ --- -. . M - -. 

h, ~ ' i s  m et déiiorninutiuns dts horizons 
Camposir. 1; Rep. y; 

A 4w O- 7 : At sombrc, calcaire 1-IV-CLM 70 C 30 
23-9-63-3 B 7-22 : At ?ombre, calcaire 1-IV-CM 70 Ck 30 
(fiche no 40; C 22-31 : Ac sombre, calcaire 30 IV 30 (3 50 

D 40-50 : Bca ; encroliterncnt massif 30 I V  20 C k  50 

E 7a-80 : Uca ; encroAtcment nrassif 1-iV 30 C:k 70 

A gro O- 7 At sombre, calcaire 80 CM T C  Kç 20 

3 IO-r7 : Ar scmbrc, calcaire 80 CM rr tr Kc 20 

14-1-64-3 C 17-23 : Ac sonibre, calcaire 80 tr Rc 20 

(fiche no 38) D 28-37 : Bcn ; disuibution diffuse 70 ao Kc  IO 

E 40-46 : Bca ; distriburion diffuse 7 0  2 0  Kc ro 
P 52-58 : Bca ; marne ençroattte 70 20 KC 30 
C i  65-75 : Bca ; marne ençroitfee 6c 30 Kc IO 

B 600 15-20 : At sombre, calcaire 50 

C 28-42 : Rc3 ; ~~>Clules 30 
1: 55-56 : Rca ; pcllictrlç mhnke 

30-4-68-2 1; ' 60 : Bca ; crwùte tendre 30 
(fiche no 39)  CG & : Bcd ; croate dure 30 

1 rzo : Bca ; encruî~temcnt massif 
J 170 : Hca ; encrohtemcni triassif 
K noleritc 

IM-CM 20 C 
IM-CM ac  C 
1-IM 40 C 
IM IO C 
IM 10 C 
1-IV-CM xco C 

$0 c 
C 

A r a50 2- g : A orgÿaiquc 50 IV-V 40 CK M 
3-5-68-4 B 9-14 : A organique 1-IV-V 80 CK 20 

(fiche no 42) r 6-2 I : A organique 1-IV-V 100 CK tr 
B 40-50 : erênc granitique &O CK zo 
G r 50 : granite altbi-t. 80 CK 20 

Voir legende p .  92. 
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blances. En fait, les sols calcomagnésimorphes se rapprochent beaucoup de toute la gamme des sols 
bruns isohumiques, c'est-a-dire de tous les sols plus ou moins calcaires dès la surface, et ce rappro- 
chement est encore plus étroit que celui déjà constate entre les sols rouges sur calcaire et ddomie 
et les sols châtains. 

En particulier, tous les types de profiIs calcaires décrirs dans les plaines sont observables dans 
les sols calcomagnésimorphes et if est intéressant d'analyser comment ces prof& calcaires se modifient 
en fonction des éléments du milieu. 

Les principales variations se font d'abord en fonction des roches-mères et: des mat&riaux 
originels : 

- Dans des situations climatiques et geomorphologiques identiques, les horizons Aca sont 
moins calcaires sur les çalcaires et dolomies compacts que sur les calcaires marneux et les marnes. 
Ils sont bien sûr encore moins calcaires sur des roches non calcaires : granite, £lysch pélirique, dolkrite. 

- La morphologie et la puissance des horizons Bca varient egalement en fonction des roches- 
mères : les grès et les marnes favorisent les encroûtemenrs massifs ; les roches calcaires compactes 
portent plutbt des sols A nodules ; les pellicules de croates pénétrent très bien les pélites et surtout 
les dolérites qui sont souvent couvertes de sols A crofites tout à fait typiques. Il faut souligner que 
la pknétration du calcaire en filons de aoûtes dans les dotérites aftérées est: souvent dense et pro- 
fonde (photo 5 de la pl. 7). 

- Sur les colluvions qui tapissent les versants des grandes vallées, le profil calcaire dépend 
de l'origine de ces colluvions : leur richesse en calcaire au moment de la mise en place oriente ceUe 
de l'horizon Aca, et la texture plus ou moins grossière, plus ou moins cailIouteuse, influence la 
morphologie de l'horizon Bca (croiite dans les dépôts caillouteux, encrofitement non feuilleté dans 
les dép6ts A texture fine, erc.). 

Les profits calcaires se modifient aussi en fonction des situations climatiques et topographiques : 
- D'une façon générale, quand on va vers les zones plus humides, la teneur en calcaire des 

horizons Aca diminue et les encroûtements sont moins durs : les encroûtements non feuilletés 
dominent de plus en plus sur les croûtes. 

- Comme dans les plaines, les sols et surtout leurs pro& calcaires changent en fonction 
des formes emboîtées et des variations du relief de détail. Mais il faut tout particulièrement soqigner 
l'importance de la position du profil par rapport aux roches, aux sols et aux formes qui le dominent : 
la nature des colluvions, le développement des sols à proEl calcaire sur des roches non calcaires, la 
richesse en calcaire des horizons Aca, Bca a C, tout ceci varie en fonction de la nature, de l'impor- 
tance et de la forme de l'amont calcaire, en fonction aussi des mécanismes de pédogenèse et d'érosion 
qui s'y poursuivent. Les migrations latérales, de matériaux et de solutions, paraissent donc impor- 
tantes : on en discutera en détail dans le chapitre 7. 

Les sols caicomagné~imorphes des zones montagneuses de la Basse Moulouya sont donc, 
comme les sols bruns isohumiques des plaines, des sols A profil calcaire diff6rencit : seuls quelques 
caractères de détail, qui refitent des situations climatiques et géomorphologiques diffkentes, per- 
mettent de les distinguer : 

- En montagne, les textures globales, qui dépendent des roches-mères, sont très variées : 
eues sont en général plus grossières, plus caillouteuses que dans la plaine. 

- Dans la plupart des sols calçomagnésimorphes, la structure des horizons supérieurs est 
beàucoup plus développée, plus fine, plus grumeleuse et grenue que dans la phine. Par ailleurs, 
les codeurs sont: en général foncées, inférieures à 3,5/3,5. Il faut cependant rappeler que dans les 
zones semi-arides de la plaine, les sols bruns isohumiques dont la couverture végétale n'est pas trop 
dégradée, ont des structures et couleurs voisines. Par ailleurs, dans les zones arides où la couverture 
végttde est dégradée, les sols dCnommés calcomagnésimorphes ont des structures et des couleurs 
qui sont tout à fait celles des sols bruns isohumiques. 

- Quand la couverture végetde des sols calcomagnésimorphes n'est pas trop dégradée, leur 
profil organique est identique 3i celui des sols rouges sur calcaire et dolomie ; dans le cas contraire, 
ii est plus ou moins isohumique. 
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- La saturation du complexe adsorbant est essentiellement calaque et les p H  eau se situent 
entre 8,0 et 8,6. 

- Les minéraux argileux reflétent assez fidélement ceux de leurs rocha-mères (tabl. XIX). 
Il est cependant quelquefois assez délicat de ddterminer queues sont les vraies roches-mères de ces 
sols (chap. 7, 5 1) ; il peut y en avoir plusieurs pour un même sol : c'esr le cas des colluvions super- 
posées à une roche en glace, colluvions qui proviennent partiellement de l'érosion de sols situés 4 
I'arnont. Il faut enfin remarquer que dans ces sols situés dans des régions climat semi-aride et 
subhumide, l'attapulgite n'a jamais été décelée, même dans les encroûtements calcaires les plus 
puissanrs. 

V, LES SOLS MINERAUX BRUTS ET LES SOLS PEU GVQLUÉS 

Dans ces massifs montagneux où la pression humaine est forte, i'&rosian trouve un terrain 
favorable. Le phénomène n'est pas encore trks genéralise, mais iI n'en est pas pour autant ntgli- 
geable : Ies exemples de sols écorchés par le décapage en nappe ou le ravinement, de glissements de 
terrain, de sols enterrés sous des dépôts récents, ni; manquent pas. O n  peut en parriculier citer : ,- le nettoyage des surfaces karstiques : les sols ne subsistent que dans les poches ; 

- le décapage des horizons A, apparrçnant aux sols rouges et bruns médirerranéens sur pélite 
ou grès ; 

- Ic glissement des horizons B argileux sur les horizons C ; 
- le ravinement qui attaque faciicmcnt Ies marnes, les argiles, les grès alrérks, les dolérites, 

les granites ; 
- les colluvions récentes qui ennoient ks vallons ; 

~'CANCAF: 8 

EROSION ET MIGRATION DES SOLS. 

r . Dans Icr rep'ons de monrumes et de collines 

Photo 1 : L'érosion des granites aiteres, dans les Bni Snasséne. 

Photo 2 : Dans les Btii Snassènc, migration vers I'avd des matkriaux rouges et argileux provenant des sois muges fcrsial- 
Iitiques developpts dans Ics poches karstiques ; on aperçoit au deuxième plan le karst avant ~ c r d u  une grande 
partie de sa couverture pedologique. 

Phoao 3 : Migration des caiiloux sur les pentes (Moyen Atlas). 

Phuzo 4 : Petites griffes d'trosion sur un versant (sol calcomagnésimorphe sur marnes : Pr&-Rif). 

I'hoto 5 : Glissement en masse sur un versant (Triffa). 

2. Dans [.a plaines 

Phto  fi : Erosian en nappe. 

Phoro i : Griffcs d'érosion peu profondes. 

Photo 8 :  rrrifics d'kosion profondes. 





134 LES SOLS A FROFII. C;ALCAINE DIFFÉREIVCII? DES PLAIFES DE 1 4  RASSE MOULOUYA 

- les banquettes alluviales qui, Ic long des oueds principaux se forment et se dttruisenr plus 
ou moins rapidement, au gré des variations de l'importance et de I'intensité des précipitations. 

Les photos I i 5 de la planche 8 illustrent ces phknomknes qui sonr d'autant plus marqués 
que le climat est plus aride : toute action de l'homme y détruit plus complètement: une couverturc 
vegérale dont le maintient était probablement déjà prCcaire. 

Parmi les sols peu évolués des Bni Snasséne, il est intéressant de souligner ta présence en zone 
subhumide, sous la forêt de chêne-vcrr pius ou moins digradée, de sols sur granite altéré que l'an 
peut rapprocher des rankers : le profil nu 3-5-68-4 en est un exemple (fiche nu 42, tableau XIX). 

VI. CONCLUSIOKS 

De cette courte étudc comparative entre Ics sols des plaines et ceux des montagnes, se dégagent 
les concIusions suivantes : 

I. X l  y a en Basse Moulouya deux types principaux de différenciation pidologique : 
- Les sols caractérisés par un profil calcaire plus ou moins bien différencié et un profil rextural 

argilebx qui n'est jamais très différencié. 
- Les sols caractérisés par un profil argileux triis differericié : dans ces sols l'horizon diagnos- 

tique n'est plus le Bca mais l'horizon A? nettement séparé du Et par une limire nette ; A, et Et ne 
sont pas calcaires et l'horizon Bca, s'il existe, se place nctterncnt au-dessous du 3t. 

2. Les sols rouges fersialliriques sur caIcaires et dolomies compacrs, certains sols rouges 
fersialiitiques sur péIites et grés ct: tous les sols calcomagni.simorphes s'inscrivent facilement dans 
les carégories de sols à profil calcaire plus ou mains bien diffkencié qui ont ét6 distinguées à la fin 
de l'étude morphologique des sds  de la plaine (chap. 2, $ V). Ces sols h profil calcaire sont donc 
présents dans toutes les zones climatiques de la Basse Moulouya. Dcs différences exisrent cependant 
entre ies SOIS des deux domaines, montagne ct plaine : elles résultent: principalement des différences 
climatiques, pétrographiques, géomorphobgiques et anthropiques. On note ainsi que : 

- Avec l'altitude, les horizons Aca deviennent cn moycmc moins caIcaires er plus ipais, 
et les encroûtements devicnncn~ moins fréquenrs c t  plus durs. Ce sont les conséquences d'une dimi- 
nution dc t'aridité des climats, CI d'une modification des roches-mcrcs. 

- En dehors dcs zones les pfus arides, les horizons supérieurs des sols montagneux sont plus 
foncés ct leurs structures sonr micux développées, plus fines, plus arrondies qw dans les sols de 
la plaine ; par ailleurs, les reneurs en matitre organique sont beaucoup plus élevées, cc qui concorde 
parfaitement avec la forte densité des enracinements sur une profondeur qui peut atteindre 2 m. 
Cette répartition apparait en partir: climatique ; c'est 1c cas, en partiçuiier, dc la couleur foncéc qui 
ne sc développe, dans les horizons supérieurs dc ccs sols a profil calcaire, que dans les zones oir Ies 
précipitations sont supérieures 31 350-400 mm. Mais cette répartition est aussi étroitement lige 4 
l'action anthropique et. surtout à la mise en culrure : dans tous Ics sujs cultivés les horizons supérieurs 
sonr plus clairs, ont des structures moins développees, plus larges, et ont des teneurs en rnatiére 
organique beaucoup plus faibles. 

- La dicroissance de Ia matière organique en fonction de la profondeur est nettement plus 
rapide dans tous les sols non cultivés des monragnes que dans beaucoup de sois cultivés des zones 
semi-arides. II faut cependant se souvenir de deux faits : 

en profondeur les teneurs en carbone total sont roujours plus élevées dans les sols de mon- 
tagne que dans les sols de plaine ; 
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la courbe de répartition de la matière organique en fonction de Ia profondeur est ii peu près 
la meme dans les sols de montagne et dans les sols cultivés extensivement dans les plaina arides. 

Ces deux constatations me permemont de démontrer (chap. 7, 5 II) que les courbes de r6par- 
tition comme ceiles des sols châtains des Triffa (courbes 2 et 3 de la figure 21) ne sont pas naturelles : 
eues sont la conséquence de la mise en valeur ; la courbe naturelie de tous ces sols A profi calcaire 
est celle des sols non cultivés de la montagne (fig. 34, courbe 1). 

- Les proportions d'acides humiques et surtout dk ides  humiques gris sont maximums dans 
les zones semi-arides proches du subhumide ; elles diminuent quand on va vers l'aride ou le sub 
humide. 

- Les pH et les proportions de magnésium sur les complexes adsorbants diminuent quand 
on monte en altitude. 

- Parallèlement, l'altération des minéraux argileux s'accentue. L'attapulgite n% jamais Eté 
décelée dans les massifs montagneux. 

3. Les sols ii profif argileux très différencié se distinguent des préctdents, non seulement par 
leurs profils c h i r e s  et wgdeux, mais aussi par : 

- Les couleurs plus claires et les structures moins bien développées, moins arrondies, dans 
les horizons de surface ; en aItitude% cependant, l'horizon At peut se subdiviser en A, sombre et A, S.S. 
clair. 

- Le déveIoppernent de l'hydromorphie dans les horizons Br. 
- La décroissance très rapide de la matiére organique en profondeur ; cette décroissance est 

d'autant plus rapide que I'A, est épais et qu'un A, s'individualise en surface. 
- Les proportions souvent plus tlwées de fer libre par rapport au fer total. 
- Une légère saturation du complexe adsorbant et des pH plus faibles (surtout dans les 

horizons A,) : les pH eau sont, en général, encore narres ou basiques, mais les p H  KCI sont fran- 
chement acides. 

4. A c6té de.ces deux types principaux de différenciation pédologique, trois autres tyhes de 
sols ne doivent pas 8tre oubiiés : 

- Les sols peu évolués d'érosion, surtout fréquents en dehors des plaines. 
- Les sols calcaires dès la surface mais ne présentant aucune différenciation calcaire, et les 

301s non calcaires sans différenciation texturnle : ces sols n'existent, dans les plaines et les mon- 
tagnes, que sur des alluvions ou des miiuvions mises en place trés récemment. 

- Les sols non caIçaires, ZI profil texhird différencié mais sans horizon A, : ces sols sont ceux 
de certains bas-fonds et basses terrasses des Triffa et des zones montagneuses ; mais on les connaît 
également sur les pélites dans des zones suffisamment arides (région de Rkgada dans les Bai Snassène ; 
piémont nord des Kebdana). 

3. Nous savons que dans les massifs montagneux des facteurs importants de la pedogenèse 
se modifient quand on va de I'est vers l'ouest (chap. 1, $ 1) : la proportion des roches calcaires et 
des roches marneuses augrnenre, l'altitude moyenne diminue, Ie climat devient plus aride, la couver- 
ture végétale s'appauvrit, l'érosion s'accenrue. II en résulte une modficarion des associations de 
sols de l'est vers l'ouest (chap. 4, fig. 27); on note surtout que : 

- les profondeurs s'amenuisent ; 
- les teneurs en matière organique décroissent ; 
- les horizons A, deviennent pIus rares ; 
- la rubéfaction et la teneur en argde des horizons B texturaux diminuent ; 



136 LE.S SOLS A PROFiI, CALCAIRE DII;I.'I?KE~\'CI~ Ilf iS I'LAIAIyES DE LA HASSE IMOL~LOCYA 

- le calcaire envahit l'cnscmble du profil et les horizons Bca se dhcloppent ; 

- l'altkration dcs minéraux argileux devient plus discrétc ; 

- en somme, tous lcs mécanismes pédogEnCtiques, sauf l'accumulation du calcaire, semblent 
s'arttnuer et les sols paraissent de  moins cn moins kolues : on passe d'un domaine esseniicllemcnt 
fersiallitique à un domaine principalement calcomagnésimorphe. 

Parallèlement à çcç variations cst-ouest dm paysages moni-agncux, nous savons déjà que les 
dépôts quaternaires et les sols se rnodificnt aussi dans les plaincs, le scns des variations é t a n ~  du 
même ordre (chap. 4, $ I et II-A). Ceci met en évidence l'existence probable de relations cntre les 
sols er les mécanismes pédologiques dc l'amont ct de l'aval ; ce sont ccs relations qüc l'on tentera 
d'ftablir cn interpritant les faits jchap. 7). 





Les sols à profil calcaire différencié 
dans les différentes régions du Maroc 

Après avoir montré, dans le chapitre précédent, que dans le grand groupe des sols à profil 
calcaire différencié, on pouvait inclure non seulement les sols isohumiques subtropicaux mais aussi 
tous les sols calcomagnésimorphes de la Basse Moulouya et une partie des sols fersiallitiques, il est 
important maintenant: d'analyser rapidement, à l'échelle du Maroc, la valeur et l'étendue de ce regrou- 
pemenr, et de situer ce type de différenciation pédologique par rapport l'ensemble des sols de ce 
pays, et par rapport aux principaux éléments de son milieu (climats, roches, reliefs, hommes). 

Ces sols étant dCfrnis et regroupés d'après leurs profils calcaire et textural, il est bon de voir 
d'abord quels sonr, au Maroc, les principaux types de différenciations calcaire et texturale et quelle 
est leur répartition en fonction du milieu. Ceci doit permettre de dégager la place, par rapport aux 
autres sols du pays, de ces sols à profil. calcaire plus ou moins bien différencié et h profil textural 
moyennement différencié qui constituent l'objet principal de mon &de. Ceci fait, on pourra étudier 
rapidement les autres caractères de ces sols dans les principales regions du Maroc. 

Cet aperçu sur les paysages pédologiques du Maroc n'est pas seulement le fruit de mes propres 
observations. Il résulte partidement des faits publiés dans divers rapports et notes pedoIogiques 
dont les référençes sont fournies. Mais il s'appuie également sur de nombreuses observations qui 
m'ont été communiquées par les pédologues travaillant au Maroc ; je tiens en particulier A souligner 
que ce chapitre n'aurait pu être écrit sans toutes les observations que P. BILLAUX, dont la connais- 
sance des sols de ce pays est grande, a bien voulu me communiquer. 
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PIG. 39. - Carte des étages bioclîmatiques du Maroc. \ 

1. LES PROFILS CALCAIRES DES SOLS MAROCATNS 

Dwx domaines doivent etre distingués : 
- celui des sols à peu près en place sur roches en place ; 
- celui des alluvions, des colluvions et des dépbts éoliens 6ni-tertiaires et quaternaires : 

c'est dans ce domaine que se placent tous les sols isohumiques de la Basse Moulouya et une grande 
partie des sols alcomagnbimorphes ; la caractérisation des roches-mères, qui proviement de 
l'érosion des sols et des roches du premier domaine, y est dificile (chp.  7, 5 1). 

A. LRS SOIS en place sur roche en place: différenciation da p d l  calcaire en fonction des roches et des climat& 

I. Sur calcaires et  doZomiks compacts, les observations faites en Basse Moulouya se confirment 
4 l'échelle du Maroc : 
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- Les phénomènes karstiques existent dès les zones sahariennes ; on y retrouve l'essentiel 
des formes décrites par CONRAD, GEZE et PAZOC (1967). Dans les poches karstiques, les sols sont à 
prof3 calcaire bien différencié i horizon Bca à amas friables et nodules ; les encroûtements sont 
rares, sauf les pellides de croûtes et les pellicules rubanées qui muent à la roche. L'horizon Aca 
reste toujours calcaire. 

- Les SOIS horizon Aca non ou peu calcaire, apparaissent dans des régions qui sont A la 
Zimite de l'aride et du semi-aride MASSONI (1967), par exemple, n décrit dans les Bni-Amir, le 
long de lam-er-Rbia, des sols rouges méditerranéens sur calcaire : c'est une région aride A hiver 
assez frais @rCcipitations moyennes : 300-350 mm). D m   ce^ sols cependam il y a toujours un peu 
de calcaire presque dès la surface. Ces sols existent également dans certaines zones arides et fraîches 
de l'Anti-Atlas. 

- Les sols A horizon Aca épais et non caIcaire, se généralisent dans les régions semi-arides et 
subhumides. Dans l'horizon Bca, les concentrations en nodules se développent ; on atteint souvent 
le stade de l'encroûtement nodulaire, mais les croûtes sont rares. La profondeur moyenne du som- 
met de cette accumdation augmente quand on va du semi-aride vers le subhumide et l'humide : 
c'est dans les régions humides, du Moyen Atlas et du Rif par exemple, que les sols sans horizon Bca 
se généralisent dans les mêmes conditions que celles décrites par LAMOUROUX au Liban (1967,1968). 

2. Sur n z m e s ,  les profils calcaires varient beaucoup en fonction des types pétrogrnphiques 
(dureté, teneur en calÇaire, texture) et des situations topographiques ; de ce fait, il est plus difficile 
de faire ressortir les zonalités climatiques. Ces zonalités existent cependant : 

- Les sols ZI profil calcaire diffgrencié ou très différencié existent dès les zones sahariennes ; 
étant donné la vigueur de l'érosion, ils y sont cependant assez rares. 

- Les encroûtements calcaires sont fréquents dans les zones arides et semi-arides ; mais le 
durcissement diminue quand on va vers l'humide. Dans les régions subhumides et humides, les 
horizons Bca sont le plus souvent A gros amas calcaires : les encroûtements non f ede t é s  et surtout 
les croQtes sont: rares. 

- Dans les régions semi-arides, des sols h horizons Aca non calcaires peuvent exister sur les 
roches assez dures, peu argileuses ou peu calcaires. Mais ces sols ne se généralisent sur des marnes 
plus tendres, plus calcaires ou plus argileuses que dans les régions subhumides et humidk (voir 
par exemple les sols calciques mélanisés dtcrits par DURAND, 1969, dans 1a rtgion de Ouexzane). 

Entre les calcaires compacts et les marnes, les faciès intermédiaires sont nombreux : les profils 
calcaires se modifient: netcement en foncrion de ces faciès. En résumé, on peut dire que plus la roche 
est dure, ou d'altération lente, ou perméable, plus la formation d'un horizon Aca peu ou non calcaire 
est possible en des régions plus arides. 

3. Certains grés calcaires très durs se comportent comme des calcaires et dolomies compacts : 
la zonalité climatique des profils calcaires y est comparable ; la décarbonatation profonde des sols, 
la disparition de tout horizon B a  des poches karstiques se font cependant à partir de régions plus 
arides. 

Sur les autres grès, moins consolidés, les horizons Aça non calcaires n'apparaissent qu'A partir 
de zone nettement semi-arides. Par exemple, le long de la côte atlantique, les sols rouges sur grès 
calcaires ne deviennent abondants qu'au nord d'El Jadida. Ils se développent ensuite assez vite 

x. Les ttages îioclimatiques sont ceux définis par EMBERGER ( ~ 9 5 5 )  d'après le quotient piuviothermique. La carte 
de ces mges au Maroc* d'aprks BRIGNON et  SAWAGE (1963)~ est donnée dans la figure 39. Les oorrespondances approxima- 
tives entre ces etages birdimatiques et les préicipî~ations moyennes annuelies des pluies sont Ies suivantes : 

- humide : plus de po-I QW mm ; - mishumide : 500-700 L -1 GW mm ; 
- semi-aride : 300-400 h 500-700 mm ; - aride : 150-1% A 300-400 mm ; - saharien : moins de 150-1 80 mm. 
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quand on va vers l'humide oh  ils peuvent: atteindre plusieurs mètres d'épaisseur. Par ailleurs, les 
encrofitcments se forment facilement dans ces grès, dans presque toutes Ics zones climatiques : c'est 
en particulier un milieu très favorable aux croûtes. Les encroûtements disparaissent cependant dans 
les milieux trop humides, au-delà de 650 mm environ. 

Il est enfin intéressant de norcr que lcs divers typcs d'horizons Bca sont toujours moins cal- 
caires dans Ics sols développés sur grès quartzeux ou quartzu-calcaires que dans les s o t  développés 
sur d'autres roches, Ceci provient de la fortc proportion de sables quartzeux qui y restent incIus. 
Par excmple, un encroûtement massif typique peul n'avoir que 40'5 de C03Ca. 

4. Sur les roches non calcaires et jiauvres en calcium, telles la plupart des pélitcs, certains grés 
ct argilites e t  certaines roches iiruptives er volcaniques, les sols à profil calcaire différcncii: ou encroûté 
sont fréquents partout où unc sourcc importanre dc calcairc ou simplcmenr dc calcium est présente 
en amont. Cependant, la  distançc maximum jusqu'à laquelle an peut trouver ces sols par rapport 
$ la source dc calcaire, diminue quand on va des zones arides vers les zones humides : elle ne dépasse 
pas yuclques dizaines de mètres en région subhumide alors qu'elle ar~eint  plusieurs kilomftres en 
pays arides et sahariens (chap. 7, 5 IV-C-11. 

En l'absence d'un amont calcaire, ou calcique, Ics sols h profil calcaire différencié n'existent 
jamais sur ces roches. Tout juste peut-on constater, en régions saharicnnes, la prEsencc dans les sols 
de quelques traces de calcaire dont l'origine peut êtrc éolienne. 

3. Sur !es roches non calcaires e t  riches en calciuw, les sols à profil calcaire diffkrencii: ou trés 
différencié, A horizon Aca calcaire ou non, sont fréquents dans les pays sahariens et arides. 11s dispa- 
raissent rapidement dès que l'on aborde les zones scmi-arides, à moins de se trouver a proxirniré 
d'une sqrirce dc calcairc. On peut ainsi citer Ies sols encroùtes sur lcs basaltes de la rbgion d'Oujda 
ou sur ceux de Fciurn-el-Kouss près de Tinerhir (Anti-Atlas) et les sols à profil calcaire difltrcncié 
sur certains granites de l'hnti-Alkas. 

a. Les sois sur alluvions, colluvions ef furmations Eolienncs fini-tertiaires ct quaternaires. 

I .  L'horizon Bca cxistc dans toutes les rbgions du Maroc, mais il se modifie en fonction des 
données climatiques ; les modifications concernent surtout sa morphologie, sa puissançc, sa pro- 
fondeur et la façon dont tout ceci varic cn fonction du relief. 

Par rapport aux plaines de la Basse Moulouya, on peut résumer I'essentiel des faits de la façon 
suivante : 

a. Part-out, I'accumulation d u  caIcairc s'accentue paralliiIcment à l'ige dcs surfaces. 

b. Quand on va vers dcs régions plus humides quc la Basse Moulouya : 
- IA'accumuIation et l'individualisation du calcairc se développent de mieux en mieux dans 

les sols situés sur les dbpbts récents, du Rharbien et du Soltanicn ; les encroûiemcnts reslenr cepen- 
dant rares. 

- Sur les dépôts plus anciens, les sols $ encrobrement non feuilleté prennent de I'cxtcnsion 
dans les régions semi-arides, puis se raréfient dans le subhumidc et l'humide ; la dureté des nodules 
atteint également son meilleur développement dans les pays scmi-arides où, d'une façon ginkrale, 
les horizons Bca sont plus bpais quc dans les autres rCgions climatiques. Par contre, on constate 
que dans l'ensemble, dks que l'on va vers dcs zones plus humides que Ics Triffa, les encroùtcmenis 
sont moins feuilletés et moins durs : les croûtes cr les daltcs sont rares dans Ies contrées subhumides 
et humides. 

- La profondeur moyenne du sommet de l'horizon Bca augmente un peu ; de 50-60 cm dans 
Ics Triffa semi-arides, on passc à 70-80 cm dans les zones subhumides. 

- Dans les pIaines et Ies vallées dominées par des régions où les roches caIcajrcs ou calciques 



SES SOLS DANS LES DIPF~RENTES RÉGIONS DU MAROC 141 

sont abondantes, les sols entièrement non calcaires, sans horizon Bca, sont de plus en plus fréquents 
quand on va vers l'humide. 

c. Inversement, quand on se dirige vers des régions plus arides que la Basse Moulouya, on 
constate les faits suhants : 

- Sur les dépôts &cents, l'accumdation et l'individualisation du calcaire dans les sols dimi- 
nuent ; dans les zones présahariemes, les profils y sont généralement non ou peu différenciés. 

- Sur les dépôts plus anciens, les horizons Bca diminuent un peu d'épaisseur, se rapprochent 
de la surface et sont de plus en plus souvent des encrofitements, des croûtes surrout qui sont très 
fréquentes dans les régions à climat saharien. 

- Le gypse s'associe souvent au calcaire dans les horizons Bca. Sur les niveaux récents l ' a m -  
mulation et l'individualisation peuvent être entièrement gypseuses. 

- Les sols non calcaires sont progressivement bliliminés de tous les bassins versants oa des 
roches calcaires ou calciques sont présenres : dans les zones pré-sahariennes, les sols non ou très 
peu calcaires n'existent que dans les bassins versants taillés dans des roches pauvres en calcium. 

d. Partout, la morphologie, la puissance et la profondeur de l%orizon Bca se modifient en 
fonction de la topographie de détail comme cela a été décrit en Basse Modouya (chap. 4, 5 II-CS. 

2. L'horizon Aca peut être calcaire ou non calcaire dans toutes les régions climatiques du 
Maroc ; comme en Basse Moulouya, l'origine des matériaux apparaît fondamentale : partout les 
sols 4 horizon Aca peu ou non calcaire (et les sols entièrement non calcaires) sont plus frkquents 
dans les vallées et les plaines situées I'avaI de zones où soit les roches, soit les sols sont non 
calcaires. 

Mais dhne façon générale on constate aussi qu'en moyenne, les teneurs en calcaire des hori- 
zons Aca diminuent, et ceci sur une épaisseur croissante, quand on va des zones arides vers les zones 
humides. 

Comme en Basse Moulouya, cette zonalité dimatique de la teneur en calcaire (et de l'épaisseur) 
des horizons Aca n'apparait nettement que sur des dép6ts ayant déjh un certain fige (Soltanien 
récent), mais elle reste ensuite la même sur les dépôts plus anciens : dans une région donnée et sur 
un matériau donné, contenant du calcaire, la decarbonatation de l%horizon Aca s'accentue quand on 
passe des niveaux subactuels à ceux du Rharbien ancien ou du Soltanien rPlcent ; mais cettelécar- 
bonatation n'augmente pas sur les niveaux plus anciens, queue que soit l'importance de l'horizon Bca 
qui, lui, continue à se développer ; elle a même tendance h rediminuer sur les niveaux où les mcroQ- 
tements prennent de l'importance. 

3. L'korizoa C: dans I'wsemble du Maroc, ln teneur et la morphologie du calcaire dans les 
dépôts fini-tertiaires et quaternaires varient en fonction de plusieurs facteurs : 

- l'importance, la distribution et la dynamique du calcium dans les roches et les sols des 
bassins versants d'où proviennent les materiaux et les solutions ; les dépots sont ainsi glus ou moins 
calcaires lors de leur mise en place et ils sont ensuite plus ou moins recalcarisés par Ia circulation 
des eaux (chap. 7, § 1 et IV) ; 

-le relief, général et de detail, qui conditionne en partie l'importance et Ies mouvements 
des eaux souterraines (chap. 7, $ IV) ; 

-l'âge et la pétrographie des formations : la densité et la morphologie des inclusions en 
dépendent (chap. 2, 5 1-B) ; 

- les climats qui règnent dans les bassins versants et dans les plaines : dans les pays sub- 
humides, les matériaux pédologiques transportés dans les plaines sont plus souvent peu ou non cal- 
caires que dans les zones arides, mais les solutions qui peuvent recdcariser sont aussi plus abondantes. 

C. Conclusions. 

De cette étude rapide de la différenciation du profil calcaire dans les sols des diverses régions 
marocaines, il faut retenir les faits suivanrs i 



- Tous les aspecrs des proas calcaires varient surtout en fonction dcs roches et dcs mareriaux : 
ceux dans et sur lesquels les sols sont aujourd'hui situés, mais aussi tous ceux que l'oo trouve dans 
les paysages d'arnonr. Les caractkrcs de ccs rochcs et maririaux qui influcnccnt Ies profils calcaires 
sont surtout ceux qui riigleni- la vitesse d'altération des roches, ia richesse en calcaire et en calcium, 
la texturc ct la pcrrnfabiliti: avant et pendant I'altCraticin. 'll faut cn particulier souligner que Ics sols 
A profil caIcaire n'existent sur les matériaux non calcaires que s'il y a des roches calcaires ou riches 
cn calcium dans les bassins versanrs qui les domincnr : I'importancc des apports éoliens parait limitfe, 
mème dans les régions les plus arides (chap. 7, 5 1 et IV). 

- L'influence du relief est Cgalcmcnt importante : cc qui a ét& diçrir en Basse lMoulouya se 
confirme $ l'bchelle du Maroc. 

- Partout où les études géologiques et geomorphologiques du Quaternaire permettent de 
distinguer dcs dkpFts ct des formes d'âges différents, on constate, d'une part, que les horizons Bca 
sont d'autant plus développés que les surfaces oY on Ics trouvc sont plus ancicnncs, d'autre part, 
que, hormis Ies sols sur dEpûts reçents. lcs horizons h c a  ne se modifient pas :avec l'âge des surfaces. 

- L'importance de la diffkrcnçiatjon des profils calcaires semble donc surtoul liée l'âge des 
sols ct il est vrai que des sols P profiis calcaires pcu difftrencit, moyenncmcnt différencié er très diRc- 
rencié cxistcnt dans toutes les zones climatiques. Le développement et la morphologie des profils 
calcaircs ne sont cependant pas indiffércnts aux climats actuels : 

les sols calcaires sont d'au~anr plus fréquents que le pays est plus aride et il faut en parti- 
culier souligner que l'influence d'un amont caIcairc pour lc développement de sols à profil calcaire 
sur des matériaux non calcaires se fera sentir d'autanr plus loin que le climat est plus aridc ; 

Pa morphologie, la puissance et la profondeur des horizons Bca se modifient avec les climats : 
l7épano&isscmenr des encraûtements calcaires feuillet~s dans les zoncs arides cn cst I'cxernplc lc plus 
frappant {bassin de la Moulouya, plaines du  Haouz er du Souss) ; 

mais c'est, en fait, surtout l'horizon -4ca, insensiMe au vieillisscmenr, qui S C  modifie paraUE- 
Jernent aux climats : dans dcs conditions iden~iques de roches-mères et de relief, on constate toujours 
que son épaisseur augmente et quc sa tcncur cn calcaire diminue quand on s'tloigne des régions 
arides. 

11, LES PROFILS TEXTURACX DES SOLS MAROCATNS 

En ce qui concernc tour: d'abord la rexture globale des sols, il est possible, dans toutes les 
régions du Maroc, de multiplier les exemplcs confirmant les observations faites en Basse Moulouya : 
partout, les sols à horizons peu ou très différenciés, paraissent dévcloppis dans dcs markriaux homo- 
gènes ; mais partout aussi, lcs traçcs de petits remaniements locaux sont la règle, aussi bien en zones 
alluviales et colluviaIcs que dans des sols considérés comme dCvcIoppCs cn place sur des roches en 
place. Ccs remaniements se traduisenr par dcs conccntraiions de cailloux dms les horizons de 
surface, par dcs cailloutis localisis, par des diformations d'horizons, plus rarcmcnt par des horizons 
organiques enterrés, par l'épaississerncnr ou I'amincissement des horizons, etc. 

Pour ce qui cst du profil rextural argileux, on pcut, a I'i.chclle du rMaroc, distinguer, cornnîe cn 
Basse Moulouya, trois typcs de profds : 

- non diffërencié ; 
- moyennement différcncic ; 
- très différencie : il y a un horiztin A2 nettement séparé d'un horizon B. 
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I. L R s  SOIS à projl texmal non diflérmcié sont plutôt rares. 
- Cest Ie cas de certains sols déveIoppés sur des surfaces très jeunes : ils y sont d'autant 

plus fréquents que le matériau est plus calcaire et Ie milieu plus aride. 
- C'est également le cas de beaucoup de vertisob, fréquemment associés aux sols à profil 

calcaire différwçié (Rharb, Tadla, Doukkala, Saïs, etc.), surtout si ces vertisols sont calcaires dès 
la surface. 

- On les retrouve aussi sur les marnes : ce sent soit des sols soumis fréquemment h l'Crosion, 
soit des sols à caractères vertiques plus ou moins développés. 

2. Les sols à profil textural très différena2 n'apparaissent que dans des milieux où le calcake 
est absent ou facilement Iessivé en profondeur : 

- On ne les trouve jamais ni sur les calcaires et dolomies compacts ni sur les marnes et cal- 
caires marneux. 

- Ils sont également absents des roches vofcaniques riches en calcium : en milieu aride nous 
avons vu que ces sols sont à profil calcaire, donc à pros textural moyennement différencié ; quand 
on va vers des régions semi-arides et subhumides, le calcaire disparaît des horizons supérieurs et 
même souvent de la totalité du sol ; mais parallèlement, l'altération des roches s'accélère, et selon 
les conditions de climat, de roche et de relief, des caractères vertiques ou andiques se diveloppent, 
s'opposant, semble-t-il, $ la formation d'un horizon A,. 

- Ils se développent fréquemment sur les grès et d'autant mieux que le milieu est à la fois 
moins riche en calcaire et plus humide. Sur grès non calcaire, on peut les trouver dans des domaines 
arides ; sur grès caicairg ils n'apparaissent que dans les sols où le cdcaire a été éliminé jusqu'h 
I m de profondeur w moins : ceci n'existe qu'A partir des domaines semi-arides. Vers les régions 
subhumides, ces horizons A, se différencient de mieux en mieux en deux niveaux : un A, qui 
s'assombrit et un A, S.S. qui s'éclaircit ; la podmlisation fait même son apparition. Dans les horizons 
Bt de ces sols sur grès, les revêtements argileux peuvent etre bien développés. 

- Sur toutes Tes roches pauvres en dcium, er en paruder sur les pélites, fréquentes nu 
Maroc, et sur les granites, les sols A profl temural très différencié apparaissent, comme en Basse 
Moulouya, dans des milieux encore assez arides, à partir de 400 mm de pluviosité e n v i r o ~  Dans 
certaines régions, ces sols existent même sous des climats nettement arides : c'est le cas de l ' A d -  
Atlas. Dans les domaines subhumides et humides, la base de l'horizon A, peut être de couleur très 
claire. Bien entendu, comme en Basse Moulouya, toute pollution en calcaire, tout excès en calcium, 
dus par exemple sl la présence d'un amont caIcaire, s'accompagnent de la disparition de ces sols à 
horizon A,. Il faut par ailleurs souligner que, dans les sols sur ,pélites, les revêtements argiIeux 
visibles sur le terrain sont en général peu déveIoppés. 

- Enfin, sur les plateaux qui longent la côte atlantique du Maroc, depilis le Rif jusqugA 
l'Atlas, ces sols sont fréquents sur les formations, non calcaires en surface, du Quaternaire ancien 
et moyen : c'est le cas, par exemple, des sols sur les formations rouges, argdo-sableuses (a kaolinite), 
du Loukkos, de la Mamora, des Zaer et de la Chaouia (Merzag dYEllouizia, par exemple : WILBERT, 
1962 a et b) et des cr sols ensablés io des Doukkala (WILBERT, 1960, 1962 a). Dans tous ces sols le 
calcaire n'apparaît jamais A moins d'un mètre de profondeur r il est souvent absent sur plusieurs 
mkrres d'épaisseur. Le dtveloppemenr des rwetements argileux dans les horizons Bt y est variable. 

Au sujet de ces sols A profil texturnl très différwcié, il faut encore remarquer les faits suivants : 
- On ne retrouve jamais dans l'horizon Et sous-jacent la totalité de l'argile qui t manque n 

daas l'horizon A,. 11 est même fréquent quql n'y ait pas plus d'argile dans le B que dans le C.  
- Les deux types de différenciation distingués par BQCQUIER dans les sols ferrugineux tro- 

picaux (r 967) existent dans ces sols : sols dans lesquels la teneur en argile de l'horizon A, augmente 
du haut vers le bas et sols dans lesquels cette teneur diminue, la limite inférieure de l'horizon A, 
Ctant dors particulièrement nette ; les sols de ce deuxième type sont fréquents sur les plateaux des 
régions atlantiques. 

- L'hydromorphie se développe facilement dans ces sols : il s%git de phénomènes, plus ou 



moins intenses, dc pseudo-gley dans les horizons II, d'individiialisa~icin ct  de concrétionnement 
du fer dans les horizons A et B. Assez rares en milieu aride (surtout dans l'horizon A), ces phtno- 
mènes prcnncnt de l'extension dans les milicux scmi-arides e t  subhumidcs où le concrftionnemcnt 
du  fer va assez fréquemment jusqu'à la formation de carapaces (rnerzag, kercha). 

- Dans ccrtaines conditions, encore mal connucs, un petit horizon blanchâtre, de quelques 
millimètres à quelques centimktres d'epaisseur, se différencie au sommet de l'horizon B ; cet horizon 
cst gtnkralemcnt ondulé et une structure cn colunnc rappelant celle des solonetz peut sc développer 
au sommet de cet horizon B (Doukkala). 

- Sur les plateaux scmi-arides ct subhumides des plaines atlantiques, ces sols sont souvent 
associés soit à des sols très hydromorphes, soit ;i. dcs vertisols qui s e  dkveloppent dans des zones 
plus ou moins déprimées. 

En fait, l'ensemble de ces sols a profil textural très différencié, dont on a souvent pense qu'ils 
étaient le rksul~at Jc dtpbts sédimentaires superposés, cst encore ma1 connu. Cles sols couvrent 
pourtant dans i'ensemble du Maroc, de vastes surfaces : à côté dcs sols caracrerisEs par un profd 
calcaire plus ou moins bien diffërencié, ils constirucnt Ic type de diffërenciation pédolob'q 71 ue le 
plus frkqucnt et qui apparaît chaque fois que Ics conditions pétrographiqucs, climati yucs et topo- 
graphiques permertent un certain déficit en calcium dans les horizons superficiels du sol : c'cst là 
un fait essentiel à retenir dans le cadre de cette ktudc. Mais i1 es1 aussi interessant de souligner Ic 
rapprochemcnt que l'on est ~ e n t c  de fairc cntrc, d'une part, les paysagcs géomrirphologiques ct 
pedologiques des plaleaux a~lantiques du Maroc, où les scils à profil textural très diffkrencié, hydro- 
rnorphes h pscudo-gley et concrétions ferrugincuscs, s'associent fréquemment à dcs sols hydro- 
morphcs c t  a des vertisols, et, d'autre parr, ccrtaines régions à sols ferrugineux tropicaux plus ou 
moins hydromcirphcs, solonctz solodisés et ver~isols, dicritcs cn Afrique iropicalc. 

3 .  Les sols ù profil rexrurul moyennement dzJérencié se regroupent en trois catégories : 
a. Les sri ls non calcaires : sur des roches non calcaircs, il pcut s'agir : 

- de sols situés en rnilicu aride ; 
- de sols déve1oppi.s cn milicu semi-aride sur des roches non calcaires mais fournissant des 

quaniiiés importantes dc  caIcium (des basaltes, par exemple : en milieu aride les sols sont à profil 
calcairc c t  en milicu, topographique ou climatique, plus humide cin Lriiuvc, seion les types de basalte 
et les conditions de drainagc, dcs sols à caractères veriiqucs ou andiqucs) ; 

- de sols développts à proximité d'un amont fournissant du calcium (cet amont aura d'autant 
plus d'influence quc le climat est plus aride) ; 

- de sols à caractSrcs vcrtiques ou andiqucs ; 
- de siils JCveloppés dans des formation5 alluviales ou colluvialcs non calcaires miscs en placc 

rkccmmcnt ; 
- de sols à profil tcxtural très difftrencii. mais qui ont été soumis dcpuis peu à 1'Crosion, en 

géntral du fait de l'action dc I'hommc. 
Sur roches calcaircs, ces bols n'existent que sur les calcaires et dolomies compacu, en rniIieu 

subhumide ou hurnidc : ce sont les scils rougcs mtditerraneens enticrcment décarbrinatks et sans 
horizon d'accumulation du calcairc, comme ceux décri~s par L ~ ~ o c ~ o r r x  au Liban, et quc l'on 
retrouve souvent dans les Atlas et le Kif. 

b. Les sols culcuires, mais à profil calcuire non dflérencié : ccs sols sont rares ; on peut en trouvcr 
sur des surfaces trks rkccntcs, la differencia~ion se limitant à une teneur cn argiIe un peu plus faible 
dans les ccnrimètres supérieurs d u  sol. 

c. Les suls à profil calcaire Jiflérencié /peu, moyennement ou très) : cc sont les sols dkcritb cn 
dLtail dans les chapitres précédents ctinsacrts aux plaines et aux rnrintagncs de la Kassc Moulouya 
et il y a peu de choses à ajouter, dans Ic cadre de ce chapi~re. 11 faut cependant souligner l'importance 
dcs surfaces couvertes dans l'ensemble du Maroc par ces sols à profil calcaire diffkrencii. ct à profil 
textural rnoycnnement différcncii. : 



LE5 SOLS DANS LES DIFF~RENTEs REGTONS DU MAROC 145 

- il s'agit de presque tous les sols calcomagnésimorphes, de presque tous les sols isohurniques, 
d'une grande partie des sols fersiallitiques sur calcaires et dolomies compacts, d'une partie des sols 
fersialliuques sur grès et roches non calcaires, d'une partie des vertisols ; 

- ces sols sont donc présents dans toutes les régions climatiques du Maroc et il faut remarquer 
que la différenciation texturale qui s'exprime par la présence d'un horizon At plus pauvre en argile 
que l'horizon C et d'un horizon Bt au contraire plus riche, est un phénomène généralisé jusque dans 
les régions arides et pré-sahariennes du .Maroc ; à peine peut-on remarquer, quand on aborde ces 
régions, que cette différenciation texturale est un peu moins accentuée qu'elle se développe plus 
mai sur les dép6ts récents, du Rharbien et du Soltanien ; mais sur les surfaces du Quaternaire moyen 
II y a toujours, sous la pellicule de reg caillouteux, des sols à profils calcaire et textural bien diffé- 
renciés. 

XII. LES PRINCIPALES CAT]EGOIUES DE DIFFERENCIATION 
PRDOLOGIQUE D'-ÈS LES PROFILS CALCAIRES 
ET ITXTURAUX 

Après cette étude sommaire de la typologie et de la répartition des profils caIcaires et texturaux 
des sols du Maroc, en fonction des principaux éléments du milieu, la place de ce que j%ppelie les 
sols à profil calcaire différencié dans l'ensemble pédologique marocain se dégage plus clairement. 

Si on laisse de côté les sols fortement marqués par des caractères vertiques ou andiques (les 
caractères morphologiques et analytiques de ces sols sont: suffisamment: onginam pour que l'on soit 
amené à les distinguer), si on laisse également de cdté tous les sols dits minéraux bruts, c'est-&-dire 
toures Ies surfaces où affleurent des roches non ou très peu affectées par la pédogenèse, les gels du 
Maroc se répartissent dans les catégories suivantes : 

I. Sols à profil textural non dzrhmié r 
a. Sois à profil cuicaire non d i f l é r e d  : ils sont situés sur des surfaces jeunes ; ce sont générale- 

ment, dans la classification française  A AUBERT (1965 a et b), des sols peu évoluts d'érosion ou 
d'apport, ou des sols subdésertiques. 

b. Sols ù profl calcaire pm ou moymnemenE différmé' i c'est le cas de certains sols calcomagné- 
simorphes sur marnes. 

2. Sols d proBi texturd f iés  d i f f h c i é  : présence d h n  horizon A,, nettement moins riche en 
argile que C et dont la limite inférieure le séparant d'un B textural ou structural est très nette, bru- 
tale. Cet horizon A, peur être simple, et il est dors en général de couleur chire ; ou subdivisé en A, 
organique et sombre et A, S.S. gui devient très clair. Ces sols sont, selon Ies as, actuellement cIassés 
dans les catégories suivantes : 

- sols isohumiques ensablés ; 
- sols mull, lessivés ; 
- sols podzoliques ; 
- sols rouges et b m s  méditerranéens lessivés ; 
- sols hydromorphes, quand les phénomènes d'hydïomorphie à la base du A ou dans le B 

sont très développCs . 
On peut distinguer deux groupes de sols : 
a. Les sols non calcaires. 
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b. Les sols d p o p  calcaire digtrencié (peu, moyennement ou très) : il y a un horizon Bca, mais 
le calcaire n'apparaic dans le sol qu'à plus d'un mètre de profondeur. 

3. Sols à projl texturail moyennement différencié : 
a. Sols non calcaires : cela peut être des sols peu evolués, d'érosion, d'apport ou d'origine 

cihatique, des sols à mdl, des sols fersiditiques méditerranéens sur roches non calcaires, ou sur 
calcaires et dohmies compacts. 

ti. Sols d pro81 calcaire diférencié ((pets, muyent~ement ou très) : ce sonr presque tous les sols 
isohumiques, point: de départ de mon étude, auxquels viennent se joindre la plupart des sols calco- 
rnagnésimorphes, une partie des sols fersialhtiques méditerranéens et quelques sofs hydromorphes 
(hydromorphic de nappe, en ginirat) ; ce sonr ces sols dont l'&tu& va Ctre terminie dans les para- 
graphes suivants. 

IV. QUELQUES DONNEES MORPHOLOGIQUES 
ET ANALYTIQUES COMPLJ~MENTAIRES 
SUR LES SOLS DU MAROC 
L$ PROFLL CALCAIRE DIFFERENCIÉ 
ET PROFIL TEXTURAI, MOYENNEMENT D ~ E R E N C ~  

A .  Le pro61 des coul.f:urs. 

Trois aspects de ce profrl sc modifient: a travers 1c pays : 
- la coloration rouge de l'ensemble du soi, et surtout de l'horizon B ; 
- l'assombrissement de l'horizon de surface a, dans certains cas, d'une parrie de l'horizon B ; 
- les couleurs de I'hydromorphie. 

x. La cokoration rouge : eüe se modifie surtout en fonction des roches et des dimats, 
- Sur calcaires et dolomies compacts, la rubéfaction SC dheloppc parailkiement h la decar- 

bonatation ; les çouicurs inférieures à 5 YR apparaissent dans des régions qui sonr à la h i r c  de 
l'aride et du semi-aride (Tadla, Haouz, Rehamna, Anti-Atlas occidental) e t  se généralisent dans 
ics zones semi-arides. En allant vers des zones plus humides, on voit les sofs rouges s'associer pro- 
gressivement à des sols bruns (5 et 7,5 YR), dans des conditions voisines de ceIles décrites par 
L ~ ~ o r : ~ o u x  au Liban (1968). 

- Sur les marnes, la colaration rouge, inférieure à 5 YR, ne se développe jamais (à moins 
que la marne soit elle-rnhe rubéfiée : Trias et Crétacé par exemple) ; il suffit, pour s'en convaincre, 
de parcourir le Pré-Rif ou de rouler encre Fès et Taza : les lunites entre les calcaires et les marnes 
ressortent très nettement d'aprts fa coloration des sols. 

- Enrre les calcaires compacts et les marnes, les faciès intermédiaires sont nombreux, et la 
rubtfacrion des sols en dépend. Dans l'ensemble, cette rubéfaction semble d'autant plus facile que 
l'altération de la roche est plus lente et te milieu plus drainant. 

- Sur Jes grès calcaires, la rubéfaction se développe A peu p rb  comme sur les calcaires et 
dolomies compacrs. Elie se manifeste dans des milieux d'autant plus arides que l'altération de la 
roche est plus lente. Dans ks domaines semi-arides et  subhumides, les horizons A, prennent 
progressivement de l'importance : la coloration rouge des horizons A et 3 a tendance é s'atténuer 
en fonction du dkveloppement dc l'A, et  de I'hydrornorphie. 
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- Sur les grès non caicaires, les sols rouges apparaissent dans des zones très aridzs ; on les 
connaîî même sous climat saharien (région de Agdz, dans l'Anti-Atlas]. 

- Sur les granites, la rubéfaction semble Me h l'aridité : elle est très nette dans 1Xnri-Atlas 
sur les surfaces anciennes. Eiie est par contre absente des zones semi-arides et subhumides (sauf 
dans les régions oii l'on retrouve, sous une couverture triasique, de vieilles altérations rouges : c'est 
le cas, semble-t-if, des Bni Snassène). 

- Sur Ies schistes, pauvres en calcium, la rubéfaction apparaît dans des zones nettement 
arides : 

rouge t r b  clair dans les rbgions les plus arides ; 
rouge plus foncé dans les régions situées A la limite de i'aride et du semi-aride : c'est ZI peu près 

la même couleur que celle des sols sur calcaire compact, avec, qudquefois, des nuances plus pourpres 
(rappelant les teintes du Trias) ; 

rouge qui, dans l'horizon Bt, sY&cIaircit de nouveau quand on s'approche des domaines sub- 
humides ou qui cède la phce a des couleurs plus brunes : l'éclaircissement est d'autant plus marqué 
que le milieu est moins calaque et la brunification est d'autant plus accentuée que le milieu est moins 
drainant ; parallèlement, l'horizon A, se développe : il est toujours de couleur brune (5 au 7,s YR) 

- Sur les basaItes, le domaine des sols rouges est assez limité : en miiieu aride, les sols sont 
caIcaires et Ia couleur ne descend pas au-dessous de 5 YR ; en milieu subhumide ou mal drainé, 
les phénomènes andiques ou vertiques favorisent la brunification et: le noircissement ; ce n'est en 
somme que dans les domaines semi-arides que Ia rubefaction est bien développée sur les roches 
basaltiques. 

- Les roches rouges ne manquent pas au Maroc : argilires, grès, marnes, etc. ; Trias, Crétacé, 
Tertiaire. La zonalité climatique de la rubéfaction des sols est donc souvent faussée. 

- Sur les alluvions et les colluvions fini-tertiaires et quaternaires, la rubéfaction de3 sob est 
essentiellement liée à l'origine des matériaux : ces matériaux proviennent de l'.éro:ion de rochrs et 
de 301s plus ou moins rouges, et les sols en épousent Ia couleur ; les phénomènes de rubkfaction 
après mise en place des dépôts semblent limités. 11 faut cependant nuancer e t t e  affirmation : 

les formations les plus anciennes, datbes classiquement du Viilafranchieu, sont fortemrnt 
et profondément rubéfiées dans les zones atlantiques semi-arides et subhumidcs ; elkr le sontzbzau- 
coup moins ailleurs, et d'autant moins que l'on se rapproche des régions arides cont.in:ntnlts ; 

partout au Maroc, les dépbts très récents, du Rharbien, sont souvent ptu ou non rubkiib, 
quelle que soit l'origine des matériaux ; 

dans les zones très arides et pré-sahariennes, les formations et: les sols rubéfiés sont rares sur 
les surfaces récentes : on les trouve surtout au niveau du Quaternaire moyen er ancien. 

Les sols rouges sont donc possibles dans toutes les régions climatiques du Maroc. 11 apparaît 
cependant: nettement que le domaine K idéal n de la rubéfaction se situe en région semi-aride : 4 
part les marnes et, peut-Etre, certains granites, toutes les roches peuvznt y porter des; sols rougw, 
à couleur inférieure à 5 YR. Quand on se dirige vers l'aride, cette rubéfaction se fait rare sur les 
roches trop riches en calcium ; quand on va vers l'humide, ce sont au contraire les sols pauvres en 
cnlciurn qu i  sont de moins en moins souvent rubéfiés. 

2. L'csssmbn>sewaeni des horizuns de surface varie surtout en fonction des zones ciimatiques. 
On peut, dans l'ensemble du pays, distinguer les domaines suivants, qui ne concernent que les sols 
à profil calcaire différencié et proal textural moyennement différencié : 

- Le domaine des sols h At sombre : la couleur est celle du e molBc epipedon n, c'est-&-dire 
inférieure h 3,513,5. Ce domaine se situe à peu près entre 400 et 803 mm de précipitations moyznn:s : 
il correspond donc A la majeure partie des zones semi-arides et subhumides. En fait, les limites 
varient un peu en fonction des roches-mères. 

- Le domaine des sols à At clair et très clair en zonzs arides et sahariennes : en fait ce domaine, 
nous l'avons vu en Basse Moulouya, déborde dans les régions les plus sèches d s  zones semi-arides. 

- Le domaine des sols A At clair en zones humides. 
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Quclqucs prtçisions sont importantes : 
- Le développement des caractères vertiques ou andi qucs s'accompagne presque toujours 

d'un noircissement plus accentué er plus profond des sols. 
- En zone aride, une forte hydromorphie liée par exemple une nappe proche de la surface, 

voire afleurante de temps en Lcmps, s'accompagne souvent d'un noircissemenr important des 
horizons At. 

- Dans Ics zones climaiiques OU on est à la limite de l'apparition des At sombres, la présence 
d'un encroûtcmenr calcairc favorisc son df vdoppernent. T.cs itudcs dc Mnsso~r dans lc Tadla 
(inédit) font daircment ressortir cette influcncc. ]Jans ccs rkgions sa  préscncc cst également plus 
fréquente dans les zones légèrement déprimées oU l'eau de pluie se concentre par ruissellement. 

- Dans le domaine des sols ;l At aombrc, cct horizun At s'kclaircit dkb qu'il prcnd la morpho- 
logie d'un A, nettement séparé d'un Bt : ceci correspond, rappelons-lc B un milieu déficitaire en 
caiçium. Cependant, dans les zones climatiques particulièrement favorables au rt mollic epipedon :i, 

seuls les horizons A, d'une certaine épaisseur sont plus cIairs que 3,5 3,5. 
- Ilans les zuncs humides, ce sont Ics sols à horiziin 12, t r ts  dcvcloppk, nctlemcnt acide, qui 

ont tcndancc à noircir cn surfacc (umbric cpipcdon dc la classification américaine). 
- Enfin, la mise en culture provoque ioujaurs un éclaircissement des hori~ons de surface : 

dans Ics zuncs climatiques limitcs, un At sombrc pcut donc dcvcnir clair (lc (I rnollic cpipedon ii 

dcvicnt un Y ochric epipcdon ))). 

3 .  1-es vraies cnuleu~s  d'hydromorphie, de pseudogley, sont dans I'cnsemhlc assez rares dans ccs 
sols à horizon d'accumulation de calcaire : ceci ne veut pas dire que l'hydromorphie est rare mais 
que la présence du calcaire semble gêner l'expression colorée des phtnomknes, et cc n'est que dans 
les sol$ à profil calcaixc pcu ou non diffbrcncii. yuc lcs pscudo-glcy pcuvcnt Ctre bicn di.vc1oppi.s. 
Dans les sols à profil calcaire moycnnemcnr diffcrcncié ou encroûté, des phknornèncs lkgers Jc 
marmorisarion, dc  petitcs taches brunes ou noires (fer et manganèse ? j sont cependant fi-equents 
au niveau des horizons Bca er C .  

B. Le profil structural. 

A ce qui a été décrii cn Hassc Moulouya, pcu dc faits sont à aj outcr. 
- Quand on va vers des zones plus aridcs quc la plaini: d u  Xcbra, la structure dcs horizons 

de surface cst dc plu? cn plus mal dévcloppée. Par contre, dans les horizons Bt et Bca, les strucrurcs 
polytdriqucs finm à faces lissées se maintiennent : sur le5 depots assez rCcenw, çommc ceux du 
Soltanien, elles sont ccpcndant moins bien formées qu'en Rasse Moulouya. 

- Dans les sols à horizon Aca non calcairc, la srructurc prismatiqu:: du R t  cst toujours plus 
nctic quand la roche-mère est un markrrau rrünsporte, mFme >,Ur cuurtc distancc, ct place dans des 
conditions de drainage moins bonncs. Ccttc siructurc est partout rare dans les zones karstiques, 
sauf si les puchcs de karst sont larges (plusieurs mhrcs) ciu si les sols sonr colluvionn~s hors des 
poches. 

- Dans certaines rkgiuns wmi-aridcs ct subhumidcs, sur des roches marneuses ou sur des 
dCpûtb quatcrnairss, les sols à profil calcaire pius ou moins bien diffkrcncii. ct à profil tcxturaI 
moyennement difXerencii. sont ktroitement associés à des sols dans lesquels les structures vertiqucs 
sont plus ou moins accentuées. Tous les sols ont alors cn surface dcs structures plus angulcuscs. En 
profondeur, les structures prisrnatiqucs des suls à Aça non calcairc sont mieux déveluppécs et pIus 
larges ; elles sc dCvcloppcnt mime dans des horizons Aca calcaires ct dans ccrtains horizons IIca. 
Ilans tous lçs sols, que 1'Aca soit calçairc ou non, dcs surstructures prismatiques apparaissent dès 
la surface. Des que les conditicins toprigraphiqucs conduisent à un certain ralentisscmcnt du drai- 
nage, ces structures s'accentuent, s'i.largissent ; de grandes fentes de r e ~ r a i ~  se forment pendant lcs 
périodes sfchcs,  dcs faces de glissemenr se développent cn profondcur. C'est le passage à dcs vcrtisols, 
dont les couleurs sont plus fcmcées. Ccrtc association avec des sols plus ou moins vcr~iques est fré- 
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quente au Maroc : sur les marnes du Pré-Rif et du Rif, dans les plaines villafranchiennes et pléisto- 
cènes du Sais, des Bni Moussa (Tadla), de la Chaouïa, des Doukkala, etc. ; elle est cependant peu 
cornue et, en particulier, les conditions de développement des divers caractères dits vertiqua 
restent assez mysr6riwses ; par ailleurs, les critères minimums nécessaires pour parler de sol ver- 
tique ou de vertisol sont encore discutés. 

C. Le profil organique. 

Etant donné I'impomnce au Maroc des surfaces cultivées et, souvent, l'ancienneté de cette 
mise en valeur, étant donné aussi que, jusqu'à présent, la grande majorité des études p&dologiques, 
dont les objectifs principaux sont toujours agronomiques, ont été réalisées dans ces zones modifiées 
par l'homme, il est assez dificile aujourd'hui de dégager quelies sont les lignes principales des profils 
organiques dans les divers types de différenciation pédologique et comment ces profils se modifient 
en fonction des situations climatiques, pétrographiques et topographiques. 

L'impression générale que l'on retire de l'examen des documents existant actuellement est 
la suivante : 

I. Sous foret, matorrd ou steppe, dans les zones oh I?action de 1"omme est limitée, la courbe 
du pros organique, c'est-à-dire, la décroissance des teneurs en matière organique en profondeur 
par rapport aux teneurs de surface, est, dans les sols ZI profil calcaire plus ou moins bien différencié: 
er profrl rexturaI moyennement différencié, peu près partout la même : c'est la courbe r dessinée 
sur 1a figure 34. 

2. Les teneurs en matière organique A une profondeur donnée, dans ces sols peu modifiés 
par l'homme, varient en fonction des climats : b titre indicatif, on peut dire qu'en zone subhumide, 
les taux en surface sont de l'ordre de 5 h 15% ; elles sont inférieures à 1 % en régions pré-saharieanes. 

3. Dans des conditions climatiques, pétïographiques et topographiques données, des courbes 
plus isohumique~, toujours fiées A une diminution des teneurs en matière organique à toutes les 
profondeurs (diminution qui est bien sûr plus importante en surface qu'en profondeur), accom- 
pagnent soir le développement des caractères vertiques, soit Ia mise en culture. Ces courbe* plus 
isohumiques sont partout du genre de celles de: la Basse Moulouya : eues se rapprochent, selon les 
cas, des courbes r, 2 OU 3 dessinées sur la figure 21. 

4. Les sols à encroûtement calcaire ont souvent des courbes de rkpartition plus accentuées 
que celles des sols à profil caicaire moyennement différencié : les horizons de surface sont plus riches, 
alors que les horizons Bca sont plus pauvres. 

5. Enfin, comme en Basse Moulouya, le développement d'un horizon A, est généralement 
accompagné dfme accentuation marquée de Ia courbe : on passe au type no 2 dessiné sur la figure 34. 

Pour ce qui est de la composition de la rnati2re organique, les rksdtats concernant Yensemble 
du Maroc sont rares. Il est donc difficile de confirmer ou dYin5rmer 31 l'échelle du pays les résultats 
obtenus en Basse Moulouya. Tout juste peut-on indiquer que c'est dans les sols à At sombre et 
Aca non calcaire que l'on trouve souvent les taux d'humification les plus forts, les rapports AFIAH 
les plus faibles, et les proportions d'acides humiques gris les plus klevées ; au contraire, dans les 
zones arides et: présahariemes, les taux d'humification sont faibles et les acides fulviques dominent 
sur les acides humiques parmi lesquels les bruns sont en proportions identiques ou supérieures 
aux gris. 

D. Le pcofll ferrugineux. 

Il y a, #après l'état du fer, deux types principaux de sols à profl calcaire plus ou moins bien 
différencié et profil rextural moyennement différencié : 
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- Les sols dam lesquels les proportions de fer libre par rapport au fer total sont plus élevées 
dans les horizons A et B (Bt surtout) que dans les roches-mères ou matdriaux originels. On constate, 
en général, que l'importance de cette M libération H du fer varie en fonction de deux facteurs : elle 
augmente quand on va de l'aride vers le subhumique et elie ne se développe bien que sur les roches 
non calcaires ou se décarbonatant facilement (pélites, gr&, calcaires compacts). 

- Les sols dans lesquels ces proportions sont peu différentes : ils sont fréquents en rniiieu 
aride ou sur des matériaux se décarbonatant difficilement (marnes, colIuvions et alluvions calcaires). 

11 est, en fair, impossible de placer une limite précise entre ces deux types de sol : les premiers 
correspondent à peu près A ce que l'on regroupe actuellement sous le nom de sols fersiallitiques, 
rouges ou bruns méditerranéens, non lessivés ; les deuxièmes correspondent A la plupart des sols 
calcomagnésimorphes et des sols isohumiques subtropicaux ; enrre les deux, les intermédiaires sont 
nombreux. 

Dans les sols à profil textural argileux très différencié, un troisième type de profil ferrugineux 
est fréquent : le fer migre seul, sans l'argile, et se concrétionne A la base du A, et dans le Bt : le 
concrétionnement peut aller jusqu'à la formation de véritables carapaces ferrugineuses. Ces phéno- 
mènes, liés à une hydromorphie temporaire d'engorgement, sont d'autant plus fréquents que : 

- l'horizon A, est mieux formé ; 
- le d&fiut en calcium du milieu est plus accentué ; 
- le pédoclimat est plus humide et le milieu moins drainant. 
Ils sont particulièrement bien développés dans les plaines et Ies plateaux atlantiques du Maroc, 

surtout dans le nord-ouest et il est intéressant d'y observer le développement des carapaces ferru- 
gineuys en fonction de l'3ge des surfaces : comme pour le calcaire, les carapaces n'apparaissent 
qu'a partir des niveaux du Quaternaire moyen et deviennent puissantes sur les surfaces du Quater- 
naire ancien (dans certaines vallées, comme ceiie du Korifla 21 30 km de Rabat, taillées dans des 
flyschs du Primaire, I'absence ou la présence d'une couverture miocène calcaire, dominanr la vallée, 
a permis, selon les cas, le dtveloppement sur les niveaux emboîtés l'aval, de sols A horizons A2 et 
concrétionnement ferrugineux ou de sols h profil calcaire différencié : on peut ainsi comparer, 4 
courte distance, le développement des carapaces ferrugineuses et calcaires en fonction des niveaux 
quaternaires). Cette analogie du développement des carapaces ferrugineuses et calcaires en fonction 
de l'âge des surfaces peut paraître curieuse. 

Le Maroc, comme tous les pays A climat méditerranéen, xdrothérique, est bien placé pour ètre 
affecté par les phénomènes de salure et d'alcalisation dans les sols. Sa situation géographique le rend 
encore plus sensible 21 ces processus : d'une part, une grande partie de son territoire, presque la 
moitié, est soumise à des climats arides ou sahariens, d'autre part, Ie long de l'Atlantique et de la 
Méditerranée, les cdtes s'étendent sur près de 2 ooo km ; enfm, les nappes phréatiques peu pro- 
fondes sont fréquentes et bien alimentées par Ies grands chateaux d'eau atlasiques et rifain oh les 
roches sédimentaires salées et gypseuses ne sont pas rares. 

Tout prédispose donc le Maroc A ces probl&mes de salinisation des sols et il est vrai que d'une 
part les sels solubles sont souvent abondants dans les solutions, et que, d'autre part le sodium et 
le magnésium sont frequents sur les complexes adsorbants. 

Deux groupes de sols doivent cependant être distinguis (RWLLAN, 196s b) : 

I. Les sols dont la morphologie traduit la présence de la salure ou de l'alcalisation : la diffé- 
renciation du profil est modifiée par ces phénomènes et  ce sont des sols que l'on classe fadement 
parmi les sols halomorphes (classification française #AUBERT, 1965 a et b). Il s'agit le plus souvent 
de sols très salés à alcali e t  que l'on trouve dans deux types de régions : 

- Le long des &tes, dans les basses plaines littorales et dans les zones d'estuaires ; on peut 
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citer par exemple la basse vaiiée de l'oued Massa dans Ia région d'Agadir, la basse plaine du Loukkos 
(entre Rabat et Tanger), les plaines d'Al Homima, du Bou-Arg et de Saïdia, le long de fa 
Méditerranée. 

- Dans les régions arides et sahariennes oii ils se situent dans les zones déprimées, mal 
drainées ; on peut citer quelques exemples dam les plaines et les plateaux arides de la Moulouya 
au nord, du Haouz et de fa Bahira nu sud ; mais c'est surtout dans les plaines pré-sahariennes que 
ces sols couvrent des surfaces importantes : dans la vallée du Drâa, dans Ie bassin de l'oued Daoura, 
dans la plaine de TafiMt où des accumdations extraordinaires de sels se produisent (cidorures 
er sulfates) donnant naissance à des croûtes non seulement en surface mais aussi en profondeur. 

Deux remarques srnt A faire : 

a. Ces sols ne couvrent, dans l'ensemble du pays, que de petites surfaces ; une des raisons 
principales w est que l'équilibre pluies - profondeur de la nappe - salure de la nappe - perméa- 
bilité du sol est, en général, tel que le drainage est suffisant. 

B. Les sols h alcali lessivés, tels les soïonetz, les soloneu soIodisés et les solods sont, jusqu'h 
présent, peu connus au Maroc. C'est là une constatation assez étonnante quand on sail h quel p i n t  
le sodium et Ie magnésium sont fréquenrs sur les complexes adsorbanrs ; il faut cependant se souvenir 
de ce que la plupart de ces sols riches en Na et Mg le sont aussi en Ca et CO&a qui s'opposent, 
semble-t-il, A un important appauvrissement en argile des horizons superfrcieIs (dans les DoukZraia 
et le Rharb, la morphologie de certains sols rappelle celle de solonetz solodisés ; j'en ai déjà dit 
quelques mots précédemment : $11-2 du présent chapitre ; cependant le sodium présent acnieUe- 
m a t  sur le complexe des horizons B et C de ces sols est, généralement, en faible quantité, et le 
magnésium existant semble insuffisant). 

2. A c6té de ces SOIS halomorphes que Ibn peut qualifier de typiques, il y a au Maroc, surtout 
dans les zones arides et sahariennes, d'autres sols, beaucoup plus fréquents que les préddents, qui 
sont également fortement &ectCs par des ph6nomènes de salure er d'alcalisation : à l'analyse, on 
trouve des conductivitts de 5,  IO, 20 millimhos, des teneurs en sodium sur le complexe de 5, IO, 
2o%, des proportions importantes de magnésium, des pH (eau) qui atteignent des valeurs de g,o- 
9,z voire g,5 ; enfin, des stabilités structurales tres faibles. Ce sont donc, manifestement, des sols 
salés et alcalisés, ou seulement dcalisés, mais ce qu i  en fait l'originalité s'est qu'il est, en général, 
pratiquement impossible sur le terrain, d'apr2s la morphologie du profl, de le savoir : ces phéno- 
mènes n'affectent pas ou très peu la morphologie du profil ou du moins nous ne savons pas y voir 
Ies modifications éventudes. Il n'y a, en cous les cas, pas d'ef8orescences salines nombreuses, pas de 
croUtes ou d'encroiîtements salins, pas de structure modifiée, pas de lessivage. A la rigueur, on peut 
y voir seulement quelques pseudo-myceliums {mais l'expérience prouve que ces pseudo-myceliums 
peuvent appara3tre dans des horizons peu sales), quelques structures abîmées si les horizons affectés 
sont ceux de surface (par contre, si les phénomhes sont dans les horizons profonds, les structures 
ne changent pas quand on passe d'un sol alcalisé à un sol non alcalisé), une végétation halophyte 
dans certains cas (18 aussi il faut être prudent : cette végiitation n'est pas toujours présente et dans 
les régions arides, certaines plantes, telles les saisola, indiquent aussi bien l'aridité que la safiPisation). 

Parmi ces sols, qui sont le plus souvent des sols peu évolués, des verfisols, des sols calcoma- 
gnésimorphes ou des sols isohumiques, on peut disringuer trois groupes : 

a. Des sols & nappe phréatique suffisamment profonde pour que les remontées capillaires 
jusqu'à la surface soient réduites, la profondeur limite, & partir de laquelle les sob halomorphes 
apparaissenr, variant en fonction du dimat, du mattriau et de la conductivit& de la nappe. Ce sont 
surtout les horizons profonds qui sonr salés et dcalisés. 

6. Les sols sans nappe phréatique : il. s%gir soit de sols développés sur roches salées ou dca- 
Iisées (argda et marnes du Permo-Trias ou du Mioche par exemple), soit, dans les plaines, de sols 
sur alluvions ou colluvions : c'est le cas de la Basse MouIouya, qui se généralise dans les zones arides 
et pré-sahariennes. Dans tous ces sols, salure et dcalisation apparaissent d'autant moins profon- 
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dément que le climat est moins humide ; elles n'affectent en général que les horizons Bca e t  C, sauf 
dans les milieux très arides où ks  horizons A peuvent Ctre touchés. 

c. Les sols irrigues avec des eaux plus ou moins sdées : en plus des phénomènes dus la remon- 
tée des nappes phriatiques, cette irrigation provoque souvent la sdinisarion et I'alcalisation de la 
totalité du profil er surtout des horizons de surface. 

F. Les mineraux argileux. 

Les études sur les minéraux argileux des sols du Maroc sont encore peu nombreuses. Dcpuis 
une dizaine d'années cependant, les recherches onr progressé activement et on doit en parriculier 
citer les travaux realisés par U. SCHOEN dans diverses régions du Maroc, avec la collaboration de 
plusieurs pédrilogues et g6ographes (l'essentiel des résultars obtenus fait l'objet de sa thèse, h paraitre 
prochainement). 

En se fondanr sur ces travaux, on est renté de rassembkr Ics soIs de l'ensemble du pays en 
cinq groupes caractérisés par leurs minéraux argileux : 

r .  Les sols dans lesquels la kaolinire esr abondante, voire largement dominante : il s'agit 
le plus souvent de sols A profil textural très différencié, non calcaires, développes dans 1cs rkgions 
semi-arides et subhumides du Maroc atlantique sur les surfaces fini-terriaires et viIIafranchiemes 
(dont 19 formations sont kaolinitiques sur plusieurs mètres d'épaisseur). 

2. Les SOIS dans lesquels la vermicdite, absente dans les rochcs-mères, se dévdoppe dans les 
horizons A et B. Ils n'existenr que dans les zones Irs plus humides du domaine semi-aride er dans les 
domaines subhumides et humides. Ce sont soit des sols à profil texrural moyennement diffërencié 
4 horizon Aca non calcaire (tels ceux des Bni Snassene), soit, plus souvent, des sols à profil. textural 
très différenci6. 

3. Les sols dtvcloppés dans des matériaux plus ou moins riches en rnonrmorillonite. Ils sont 
fréquents dans les régions semi-arides et subhumides (Rif, Pré-Rif, Saïs, Rharb, Bni-Moussa, etc.). 
Cr sont presque toujours des sols à profil rextural moyennement diffkencié, étroitement associés 
h des sols à caractères vcrtiqiies plus ou moins acmnrués. 

4. Les sois contcnanr des proportions importantes d'attapdgitc : il peut s'agir de sols déve- 
loppés sur des roches-mères conrcnani: cc minéral (marnes et rnarno-calcaires du Crétacé supitrieur 
ou de I'Eocène, caicaircs lacustres fini-tertiaires ou quaternaires) ou de sols au sein desquels, comme 
cn Basse Moulouya, il y a eu, semble-L-il, néoformation. Cctre airapulgite se develcippe surtour dans 
les milieux arides. 

5.  11 y a enfin les sols où le minéral argileux principal est l'illite, accompagnée d'un peu de 
chlorite : ces minéraux sont hérites dcs roches-mkreres et caractérisent des SOL dont I'Çvolut-ion 
pédologique est faible (sols jeunes ou sols de régions arides et semi-arides). 

On retiendra donc une répartition climatiyuc assez nette des minéraux argileux dominant 
dans les sds, répartition qui est particuiièrernenr évidente dans les sois à profil texturai moyennement 
différencié et profil caIcairc plus ou moins bien différencié : 

- l'atrapulgite dans l'aride ; 
- I'illite dans Ic semi-aride ; 
- la montmorillonire et la kaolinite dans Ie semi-aride et le subtiurnide ; 
- la vermidi te  dans le subhurnide. 
C'esr là fa sEqucncc déjà partidlemeni: trou\-ée dans les sols dc la Basse Moulouya (voir § IV 

du chap. 3). 



U S  SOLS DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS DU MAROC 

V. CONCLUSIONS 

Après ce tour d'horizon des paysages pédologiques du Maroc, au murs duquel je me suis 
plus particulièrement intéressé aux sols profil calcaire, l'importance des sols etudiés en dttail dans 
les plaines de la Basse Moulouya se dégage nettement. 

I .  Il existe, Pichelle du Maroc, un grand groupe de sols caractérisés par ln différenciation 
du profil calcaire et dont la différenciation du profd textural argileux n'est jamais très acçwtute : 
ce groupe comprend la plupart des sols catcomagnésimorphes et isohumiques et une partie des sols 
fersiditiques. Dans le cadre de la classification americaine ce sont des inceptisols (xerochrepts), 
des aridisols (argids et orthids) des mollisols (rendoUs et xerolis) ou des disols (xerdfs). 

Ces sols existent dans toutes les régions climatiques du pays et sur presque toutes les roches. 
Cependant, en fonction des climats, des roches, du relief et de l'action anthropique, les éléments 
morphologiques et analyriques essentiels se modifienr, et on est ainsi amené 4 distinguer divers 
types de sols d'après : 

- la morphologie et la puissance de l'horizon B a  ; 
- la teneur en calcaire de l'horizon Aca ; 
- la texture globale et surtout le profil textural argileux ; 
- la rubefaction des horizons A et B par rapport A C ; 
- la couleur plus ou moins sombre des horizons At ; 
- la structure des horizons At et Bt ; 
- les teneurs en matière organique et la composition des rnatiéres humiques ; 
- les proportions de fer libre par rapport au fer total ; 
- Ia salure et l%lcalisation des ~ O ~ Z O ~ S  B et C ; I 
- les types de minéraux argileux. 
Toutes ces distinctions sont, en fait, celles auxquelles l'étude des sols des plaines et des mon- 

tagnes de la Basse Moulouya nous a déjd conduits et, au total, les soIs de cette région apparaissent 
très représmtatifs des sols A profil t e m a l  moyennement différencié et profil calcaire plus ou moins 
bien diffiirencié, présents dans l'ensemble du pays. Parmi les types importants, seuls sont absents 
de la Basse Moulouya certains sols carnctérisriques soit des domaines subhumides et: humides (sols 
a At dair du fait du climat trop humide ; sols i Aca non calcaire sur marnes), soit des régions saha- 
riennes {sols couverts par une pei l ide de cailIoux vernis de noir : reg) et les sols riches en mont- 
morillonite dont la structure est élargie dans les horizons At et Bt. 

11 apparait aussi que les observations faites en Basse Moulouya sur fa répartition des sols en 
fonction des éléments du milieu, se confirment A l'échelle du pays. Il est, en particulier, intéressant 
de souligner que, partout au Maroc, les observations suivantes sont toujours vraies : 

a. Les caractères d'un sol ne dépendent pas tellement des facteurs du milieu oh il se trouve 
exactement, mais beaucoup plus des facteurs qui prédominent (ou ont prédominé) dans l'ensemble 
du bassin versant l'aval duquel il se situe. Ceci est particulièrement vrai pour la morphologie des 
proas calcaires dans presque tous les sols, et pour presque tous les caractères des sols développés 
sur les alluvions et les colluvions fini-te~aires et quaternaires. 

6. L'accumulation et Ta concentration du calcaire dans les horizons Ba, et l'importance de 
certains minéraux argdeux comme l'attapulgite, sont les swlç caractères dont le développement 
s'accentue progressivement avec IYge des surfaces quaternaires oh se trouvent actuellement les 
sols. Les autres caracrèrb atteignent le maximum de leur développement sur les surfaces récentes. 
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c. Dans les horizons Bt, et même dans certains horizons Ar, les cl cutans ii (séparations ou 
concentra~ions plasmiques autour des grains de sable, et séparations plasmiques dans la masse du 
plasma) sont frequents surtout, sembie-t-il, quand ces horizons sont peu ou non calcaires. Cependant, 
les véritables rcvêrements argileux sur les faces dcs agrégats ou dans ks pores sont rares. 

d. C'est dans les régions semi-arides, que la rubéfaction de ces sols est la plus fréquente. 

e. Sous une végétation peu diigradée par l'homme, les teneurs en matières organiques er la 
composition des matières humiques varient en fonction des Elkments du milieu, surtout: du d imat  ; 
par contre, la courbe du profil organique ne se modifie presque pas : il y a partou1 décroissance assez 
rapide de la matitre organique dans les horizons de surface puis ptntrrarion profonde ; il ne s'agit 
donc pas d'une répartition isohumique rappelant celle des sols de Russie. 

Il faut, enfin, souligner l'existence de ces sols bien differencib, avec cncrodtements, horizon Bt, 
rubéfaction et néoformation dc minéraux argileux, jusque dans IES rcgions pré-sahariennes. 

2. A cûté de ces sols A pro61 calcaire plus ou moins bien différcnçii et profil textural rnoycnne- 
ment différencié, il cxiste au Maroc : 

a. D'autres sols 4 profil textural moyennement diffCrenQk, mais non calcaires : ce sont soit 
des sols fcrsia1litiques sur roches-mères non calcaires (zones arides ou milieu riche en calcium) 
ou sur calcaires e t  dolomies compacts (zones subhumides et humides), soir: des sols classés actueiie- 
ment comme peu évolués. 

b. Des sols b profil tcxtural non diff6rencié ; en général, le profil calcaire n'est pas différencié 
et ce sont, lc plus souvent des sols actuellement classés comme peu évolués. 

2 Des sols profil textural très différencié : l'apparition dc l'horizon A,, nettement séparé 
d'un horizon Rr er dont I'appauvrissement en argile semble en grande partie le résultat de migrations 
laterales, est accompagnk ; 

- dc la disparition du calcaire jusqu'à un mètre de profvndcur au moins ; 
- de la prhence plus fréquente, mais non obligatoire, de revstements argileux dans lc Bt ; 
- d'un éclaircissement des horizons Ar qui sont rarement de codmr (1 mollic a ; mais dans 

les damaincs subhumidcs ct humides, un horizon A, (( umbric a sr: dtveloppe au sommet de l'A, S.S.  

qui peut devenir très clair ; 
- d'une répartition moins profonde de la matière organique ; 
- d'une hydromorphic d'engorgement fréquente, qui peut ttrc accompagnée par Ia mise 

en mouvement et le concrétionnement du fer : ce phénomène s'accentue avec le temps dans des 
condirions qui rappellent singulièrement le développement des hori~ons Bca ; 

- d'une désaturation, généralement légère, du complexe adsorbant ; 
- de la prksence de certains minéraux argileux dégradés (verrniculirc) ou nCoformEs (kaolinite). 

d. Des sols dont la morphologie esr dominée par les caracléres vertiques, andiques, halo- 
morphes ou hydromorphes. 

e. Des sols minéraux bruts. 



Troisi2me partie 

L'INTERPRÉTATION PÉDOGÉNÉTIQUE 
DES FAITS 



La formation au cours du quaternaire 
des sols à profil calcaire différencié 

Ce chapitre est celui de l'interprémion des faits qui ont été exposés et progressivement syn- 
thétisés tout au long des chapitres précédents. 

En effet, après  ce^ exposé, un certain nombre de questions restent posées. Elles concernent 
principalement les sujets suivants : 

I. Les mécanismes, anciens et: actuels, responsables de la différenciation des sols, B profil 
textural peu ou moyennement différencié et profil calcaire plus ou moins bien différencié, que nous 
observons aujourd'hui, en Basse Moulouya et dans l'ensemble du Maroc. 

3. Les étapes de cette différenciation. 

3. Le dérouiement des mécanismes en fonction des divers éléments du milieu, ckst-A-dire 
en fonction des facteurs de la pédogenkse. 

4. Les relations qui existent enne les divers types de sols. 

5. Le r81e de la différwciation de ces sols sur I'évolution du milieu au murs du Quaternaire. 

6 .  Les enseignements que l'on peut tirer de l'etude de ces sols pour la connaissance du Qua- 
t&e. 

7. Les bases d'une classification morphogénétique de ces sols. 
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Pour donner quelques réponses à ces questions, je traiterai successivement de l'interprétation 
génétique des principaux aspects de la différenciation des sots de la Basse Moulouya, en particulier 
de ceux situfs dans les plaines. A chaque fois que cela me semblera possible, jc tenterai d'élargir 
ces interprétations aux sols er aux paysages de l'ensemble du Maroc. 

1. LA MISE EN PLACE DES MATERTAUX 

Dans les plaines de Ia Basse-Moulouya, comme dans Ia plupart. des vdées  er des plaines du 
Maroc, les matériaux dans ksqueis se développent les sols sonr en majeure partie des alluvions et 
des colluvions. Pour comprendre le rôle de ces matériaux dans la diffirenciation des sols, il est 
nécessaire d'en connaître les origines et les mécanismes de mise en place avant et pendant la pédo- 
genhse. 

\ A. 1,'origine des matériaux aUtrvionnés et colluvionnés; le rûie des sols. 

L'origine des alluvions CI des colIuvions qui tapissent. les plaines de la Basse Moulouya pardi 
évidente : seuls Ics massifs montagneux et les zones de collines qui entourent et: dominent ces plaines 
peuvent les avoir fournies par érosion. 

C~pendmr, cetir: 6vidence érant rappelée, il reste à comprendre l'essentiel, cc'sx-A-dire, Ie 
raie, en tant que fournisseur de matériaux, de chacun des types de roches et de sols situés dans 
cm zones dominantes. 

I. En Busse Mououya, l'étude comparative dc la répartition des sois dans les plaines et les 
montagnes, démontre ciairement que, tout au cours du Qüa~ernaire, ce sonr surtour des sols qui 
ont été érodis 4 l'amont et transportés vers l'aval. L'frosion des roches a, au contraire, été limitée 
(chap. 4, 5 11-A-I et  fig. 27). 

Si ceci est vrai, on peut abrs penser que Ics dépôts de plaines reflétaient, lors de leur mise en 
place, cerrains caracreres des sols de montagnes donc ils étaient issus. En particulier : 

- & I'ava! des régions où les sols rouges méditerrankens iraient abondants, les formations 
quaternaires rint dû erre, lors de leur mise en place, peu calcaires, argileuses, rouges, assez riches en 
fer libre ; c'est sur ces matériaux qu'ont pu ensuite se développer des sols à profi1 cdcaire différenci6, 

horizon Aca non calcaire, argileux et rouge (plaine des TriRa ; certaines zones du nord Je la plaine 
du Zebra) ; 

- au contraire, à l'aval des regions dominées par Ies sols calcornagnésirnorphes, les forma- 
tions quaternaires ont de ètre, lors de leur mise en place, calcaires, moyennement argileuses, brua- 
rouge, assez pauvres en fer Iibre : sur ces matériaux, les sols sont actueLlernent calcaires dès la 
surface, et ils sont nerternent moins argileux et moins rouges que les pricédents. 

Entre ces deux extrêmes, les intermédiaires sont nombreux, toujours fonction des caracrkrcs 
que Ics dépôts ont hérité des sols et des roches de montagne. 

2. Dans l'ensernbk du Maroc, ce rale des sols sinrés en amont dans I'éIaboration des formations 
sédimentaires aval, a été souvent important tout au cours du Quaternaire. En particulier, on rctrouve 
dans toutes les grandes plaines (Moulouya, Sais, Tadla, Haouz, Souss) cette répardsion des formations 
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très rubéfiées et des sols non calcaires en surface, argileux et rouges, en fonction de la présence et 
de l'importance des sois rouges dans les zones montagneuses qui dominent ces plaines (chap. 6, 
5 1-B et IV-A-1). 

Il apparaît cependant que ce phénomène ne doit pas être restreint h la s d e  influence de la 
montagne sur la plaine. Il est beaucoup plus géniral et concerne en fait les rapports qui lient: entre 
eux deux grands groupes de sols que j'ai déjh eu A distinguer (voir chap. 6, $1) : 

- Les sols que I'on peut considérer comme s'étant formés sur les roches en place. 
- Les sols différenciés sur des mathriaux transportés récemment, c'est-Mire essentiellement 

des alluvions et des colluvions fini-tertiaires et quaternaires : les principaux caractères de ces sols 
sont hkritis des sols et des roches qui sont l'origine des matériaux ; ceci est particulièrement vrai 
pour certains aspects du profil calcaire, du profil rextural, de la couleur, de l'état du fer, de la miné- 
raiogie des argiles ; l'interprétation de ces sols est donc impossible si on ne peut retrouver l'origine 
des matériaux. 

3. Les fcsczcsCZBs des aiim'ons très récentes, que Pm asmPbue clmsiqzlement alr Rharbien, sont souvent 
assez différents des formations plus anciennes et ne refltent donc plus que fort mal les sols dont on 
suppose que proviennent par érosion ces dépbts plus anciens. Ceci est particulièrement visible 
dans des régions comme la plaine des Triffi où, sur un fond de sols à horizon Aca non calcaire, agi- 
leux et rouge, les dépôts du Rharbien et Ieurs sols peu différenciés sont moins argileux, peu rubkfiés 
et meme assez souvent calcaires (çhap. 4, § II-B-2). 

On pourrait alors h r e  tenté de croire que les faciPs de ces alluvions du Rhnrbien sont en fait 
ceux que présentaient toutes les alluvions quaternaires au moment de Ieur mise en place et que les 
héritages pédologiques sont donc limités. Cette hypothèse paraît cependant incompatible avec les 
trois faits suivants : 

- Quand, le long d h  oued qui draine un paysage de sols rouges méditerranéens, on passe 
des terrasses soltaniennes aux terrasses rharbiwnes, le changement de faciés et de sols est souvent 
net et important. 

- Le long de deux oueds qui, A quelques kilométres de distance, drainent deux bassins 
versants pétrograp hiquement et: pédologiquement différents, les dépbts et les sols reflètent, A tous 
les niveaux, sauf au Rharbien, leurs origines et sont donc différents d'un oued ii l'autre. , - Quand les formations sont sdsamment épaisses, on ne retrouve pas en profondeur, au 
niveau du matériau originel non affecté par Ia pédogenèse postérieure, des faciès identiques à ceux 
du Rharbien. 

L'originalité des dép6ts du Rharbien paraît donc devoir être expliquée autrement. rai, quant 
li moi, tendance A y voir le résultat de modalités d'érosion et de transport différentes parce qu'elles 
sont ln  çonsi5quence de l'action de l'homme sur la couverture végétale et, d'une façon gknbrale, 
sur l'ensemble du milieu. En particulier, on peut supposer que bien des dép8ts du Rharbien résultent 
de 1Vrosion rkcente et actuelle de matériaux qui deviennent très vulaérables dès que le couvert 
végétal s'éclaircit : 

- horizons superfinels des sols qui, nous l'avons vu, sont fréquemment: peu rubéfiés et 
peu argileux ; 

- roches tendres telles que les arénes granitiques, les basaltes triasiques alt6r.é~ (HUESCHMAN* 
1967)~ les marnes. 

B. Les mkanismes de la mise en place des mathiaux. 

Pour pouvoir présenter une interprémion cohérente des conditions dans lesquelles les maté- 
riaux se mettent en place avant et pendant la pédogenèse, il faut d'abord Ewe peu près sfir que l'on 
a su reconnaître sur le terrain, l'homogénéité ou l'hétérogénéité de ces matériaux : les sols sont-ils 



développés sur des alluvions-colIuvions simples ou superposées ? Les profils que l'on décrit sont-ils 
uniques, faits de véritables horizons pédologiques, ou s'agir-il du résultat de la succession complexe 
de phases de pédogmèse interrompues par des périodes d'érosion et d'alluvionnement généralises ? 

A ces questions préalables, et fondamentales, l'observation des sols et des paysages de la 
Basse Moulouya permet de fournir les réponses suivanles : 

a. La différemiation des sols, et en particulier, la formation des profils caIcaires et tcxturaux, 
est le réserltat de mécunismes pédologiqeres qui ont donné naissance à des horizons pédologiqz6es. Pour 
s'en convaincre, on peut rappeler les quelques faits suivants (chap. 2) : 

- les passages progressifs, verdealement er latéralement, emre les diverses fbrrnes d'bori- 
zon Bca ( $! 1-Gg et 6 ; fig. 6 et 7 )  ; 

- les transitions progressives entre les horizons Bca et C ($ 1-C-4) ; 
- la transformarion progressive de la limite entre Aca et Bca quand on passe latéralement 

d'un sol i profil calcaire peu différencié, à un sol profl calcaire moyennement puis très difie- 
rencié ( 3  1-C-3) ; 

- la présence régulière de Shorizan Aca queue que soit la situafiun topographique ( 5  1-C-2) ; 
- l'uniformité de la granulométrie des sables du haut en bas dcs profüs ( 5  II-A-2 ; fig. 14, 

15 et 16); 
- les transitions très progressives entre les horixons At, Rt et C ( 5  II-B). 
Ces faits montrent que les encrofitements calcaires ne sont pas des dépôts allochrones posés 

sur un soubassement antérieur ct quc les horizons Aca ne sont pas non plus des formarions alluviales 
ou colluviales uniformément déposées sur les horizons Bca. 

b .  Un certain nombre de faits indiquent cependant que la différericiation des sols est fréquem- 
\ ment pcrrurbkc, modifiée, par des ~nolrvem~ats Iuzéruux des maririaux, que l'on peut: qualifier de 

remaniements mécaniques. Sans ces mouvements, il parait, en effet, dificile d'expliquer : 
- les modalités de la présence des morceaux d'mcroirtcmcnr calcaire dans les horizons Aca 

(chap. z, $ 1-C-3-a) ; 
- lcs cailioutis qui séparent Ies horizons Aca et Bca ou deux horizons diflërents d'individua- 

lisation du calcaire (chap. 2, 5 II-A-I ; fig. 12 et 13) ; 
- ta conccntrarion des éIéments grossiers dans les horizons de surfacc (chap. 2, 5 II-A-1) ; 
- Ics variations en fonction du relief et. du microrelief de l'épaisseur de l'horizon Aca et 

du développement: des horizons Bca doubles et triples (cbap. IV, II-C-I ; fig. l q  à 33). 
L'importance de ces remaniements ne doit cependant pas être exagérée er il faut en particulier 

se souvenir des pciinrs suivants : 
- bien des caiiioutis ne témoignent que de 11hCt6rogén6it6 des dépôts lors de leur mise en 

place avant toute pedogcnèse (chap. 2, 5 II-A-r) ; 
- les çai11oiiiis continus, situés B quclques dizaines de centimètres de profondeur et qui 

séparent, sur de grandes surfaces, deux d6pôts de faciès nettemenr différents, sont rares sauf dans 
Ics zones de piémont el de rcrrasscs. 

- il est: rare, en dehors de ceruines zones dc pitmonr et de qudques bas-fonds, de retrouver 
en profondeur dans un profil, un horizon A organique enfoui sous des dépbrs plus récents. 

Aux questions posées au dkbut de ce paragraphe, on peut donc fournir la tripIe réponse inter- 
précarive suivante : 

- Les marériaux, alluviaux et colluviaux, mis m piace au cours du Quaternaire sont souvent 
hétérogènes, 

- Au sommet de ces mattriaux, des horizons pédologiques se sont différenciés (Aca, Bca, 
At, Bt). 

- C e s  horizons ont été remaniés. 
On est ainsi amené h distinguer dans la mise en place des matériaux deux stades : 
- un stade au cours duquel les maceriaux se rnerrent en place rapidement ; 
- un stade au cours duquel les matériaux continuent à se déplacer lentement : c'est Ie stade 

des remaniements, 
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2. Le stade de la m'se en place rapide des matériaux. 

Le stade de la mise en place rapide des matériaux est celui au cours duquel les sols sont soumis, 
dans les zones amont, à une érosion active. Ils sont transport6s et déposes A l'aval où ils vont constituer 
les mattriaux originels des sols futurs. 

Certe période est en somme caractérisée par me géomorphogenèse active dont: les agents 
principaux peuvent être : 

- le ruissellement : A lui revient lkssentiel du travail. 
- les processus périglaciaires, dans les régions d'attitude. 
- les mouvements de solifluxion, dans les régions humides, marneuses et pélitiques. 
Par rapport cette évolution rapide du relief, la piidogenèse apparait au contraire ralentie et 

m h e  arrêtée : c'est une période au cours de laquelIe f e ~  sols sont surtout érodés ou enfouis. 
En Basse Moulouya, ce phénomène de mise en place rapide des matériaux s'est amplifié 

plusieurs reprises au cours du Quaternaire ; l'emboîtement des dtpBts le Iong des oueds en est la 
preuve : on peut considérer qu'il y a eu, dans un secteur donné, au moins autant de phases de géo- 
morphogenbe active que l'on retrouve de formations emboîtées. Par contre, fa présence d'un 
cailloutis dans un dépot nkst pas toujours la preuve qu'il y a superposition de deux matériaux m i s  
en place à des époques différentes : de nombreux cailloutis n'ont d'autre signification que la varia- 
tion dans le temps et dans l'espace des conditions d'érosion er de sédimentation et seuls certains 
horizons caillouteux épais et continus, ou situ& entre deux faciès très différents, peuvent être 
interpréth stratigraphiquemerrz avec un minimum de sûreté (chap. 2, $ II-A-I et fig. 13). 

D'après les formes embohées et certains changements de facies, il y aurait eu dans les plaines 
de la Basse Moulouya au moins dix périodes de mise en place rapide des matériaux (chap. I, g II-C). 
Cependant, si on considère la puissance des d+6ts et les surfaces qu'ils couvrent (fig. 5 )  toutes les 
pkriodes ne semblent pas avoir w la meme importance. En fait, deux époques se révèlent fondamen- 
tales : 

- tout d'abord, les trois stades du Villafranchien : l'épaisseur de ces formations est de l'ordre 
de 50 A IOO m dans la cuvette des Triffa et au centre de Zebra ; 

- le Quaternaire moyen ensuite : ses dép6ts sont moins épais, mais se superposent nu Villa- 
franchien sur des surfaces importantes. *\ 

Ultérieurement, ces phénomènes de mise en place rapide des matériaux apparaissent, compara- 
tivement, de faible envergure. L'époque des vastes épandages est révolue, et les formations du 
Quaternaire récent se limitent 8 quelques c6nes de piémont et à de petites formations alluviales 
emboîtées le long des oueds. Dans certaines régions, le Rif par exemple, ces phénomhes sont actuel- 
lement actifs ; ils résuitent soit de la destruction anthropique du couvert végétal, soit peut-être de la 
poursuite de la surrection tectonique. 

3. Le srade des déplaments lents r les rernaniment~. 

Aprk le stade de la mise en place rapide des matériaux, vient celui, probablement beaucoup 
plus long, du développement de la pédogentse : c'est celui que nous observons actuellement partout 
o t ~  le couvert végétal n'a pas été détruit. Mais pendant ce deuxième stade, la géomorphogenèse, si 
elle est ralentie, n'est pas pour autant arrêtée : elle se poursuit lentement sous l'effet des rerna- 
niemwts. 

Parmi ces remaniements, il faut disunguer deux types principaux : 
- ceux qui sonr dus 4 des mouvements superficiels ; 
- ceux qui sont dus a des mouvements internes. 

a Les remnkmen~s  superfici~ls. 
Les remaniements superficiels sont des phénombes intermittents dont les moteurs sonr Ikau 

de ruissellement ou le vent. Il y a krosion et accumulation en nappe, linéaires ou éoliennes. 
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r,  Les phénomènes d'érosion et d'accumulation en nappe fanctiannenr actuellement plusieurs 
fois par an après chaque forre pluie : le déchaussement des plantes er des cailloux ou la mise en place 
actuelle de petites pellicules de colluvions en sont des preuves. 11s sont- particulièrement développés 
dans les régions arides et dans les zones défrichées. Ces remaniements sont. partiellement respon- 
sables des faits suivants : 

- La variation de l'épaisseur des horizons Aca en fonction du reiief de détail (chap. 4, 
$ XI-C-1-c ; fig. 30 à 33). 

- L'actrumuIation de cailloux à la surface des sols sur de grandes superficies (chap, 2, $ II-A- 
r-f) ; deux mécanismes entrent en jeu : 

entrainement, par l'érosion en nappe, des éléments fins : il y a, en surface, accumulacion 
différentielle des éléments grossiers présents dans les horizons supérieurs des sols ; 

à partir des zones de piémont où les roches en place peuvenr fournir du materiel grossier, 
migration en surface, dans le sens de Ja pente, de ces éléments grossiers ; l'érosion en nappe déchausse 
les cailloux, en affouillant sous chacun d'eux, les déplace lentement, millimètre par miDimètre ou, 
de temps en temps, plus rapidement sous l'effet de petits basculemmts : en quelques centaines ou 
milliers d'années cette migration peur ainsi se faire sur plusieurs cenraincs de mktres. 

- L'cxisrcnce, surtout dans les zones proches des collines ou des montagnes, de minces 
couches co11uviales (voir par exemple Ie prof3 no 1-5-68-3, fiche de profil no 17, horizon 0-13 cm) ; 
on se rapproche 18 des phénomènes de mise en place rapide des marériaux. 

- 1,'appauvrissemerit en argile dans les horizons de surface. 

2. Les phénom2ms d'érosion et d'accumdation linéaires sont dus A des ruissellements concentrés 
issus dqs ecou1emenrs en nappe. Ces &ers d'eau entaillent les sols plus ou moins profondément, 
donnant naissance, sur les surfaces régulières des glacis, ce que l'an peut appeler des griffes d'éro- 
sion. L'observation actueUe de ces griffes, de Ieurs formes cr de leur évolution, est pleine d'ensei- 
gnements : 

- Les dimensions des entailles sont tr2s variées : dc quelques centimètres jusqu'à deux-trois 
rnèrres de largeur et de profondeur (le plus souvent cependant, elles ont quelques dizaines de ccnti- 
mètres de profondeur et quelques mètres de largeur) et yucIques dizaines de mètres de longueur* 
Le fond de ces griffes se place donc fréquemment au niveau des horizons Bca. 

- Transversalement, les formes sont très diverses ; les parois verticales et les fonds plats 
sont fréquents. 

- Le fond des entailles esr souvent couvert d'éléments grossiers, cn particulier de caiiioux ; 
il s'agit d'un dépôt lenticulaire, d'épaisseur variée, que l'on cst facilement tenté de rapprocher de 
certains cail1outis observés dans les coupes (chap. 2, $ II-A-I ; chap, 4, WC) : on peut en somme y 
voir des cailloutis en cours de mise en place. 

- A I'extrémire aval, les griffes se xerminent par un petit cane de dèjecrion plus ou mains 
déveIoppE selan l'importance Je la griffe. L'épaisseur des dépfits nt dépasse cependant jamais 
quelques centimhtres. 

- Ces griffes sont en perpétuelle évoiurion : pendant chaque forte pluie, il s'en crée de 
nouvelles et certaines disparaissent ; d'autres s'allongent ou au contraire sc raccourcissent ; on peur 
les voir aussi s'approfondir en certains points et se cornMer en d'autres. Par ailleurs, entre les fortes 
pluies, qui ne se produisent pas forcément: tous les ans, ou localement dans les secteurs abandonnés, 
pour diverses raisons, par le ruissellemenr actif, les enradles sont lentement comblées, d'une part 
par l'effondremenr des parois, d'auue part par une érosion localisée des parois ct de la surface des 
sols environnants. Ainsi peut-on voir, en quelques années, une entaille naitre et s'approfondir, les 
éIéments grossiers presenrs dans les sols se concentrer dans le fond de la griffe ct une mince couche 
d'alluvions fines se mettre cn place A l'aval, puis l'entaille se combler cn utilisant le plus souvenr des 
matériaux tour A fait locaux. 

Tout ceci conduit a penser que ces griffes d'irosion peuvent être à l'origine de bien des cail- 
loutis lenticulaires placés entre deux horizons pédologiques diffircnts ; clles permettent également de 
comprendre pourquoi localemenr: certaines Iimjres pt'dologiques, encre Aca et Bca par excmple, 
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ou entre les d m  niveaux dkn B a  double, s'affaissent et s'accentuent (chap. z, $ II-A-I-d et 
fig. 12 et 13 ; ainsi que dam le chap. 4, 5 II-CI, la fig. 31). Ces cailloutis ou iimites nettes n ravi- 
nantes n n'ont donc qu'une signification strarigraphique très restreinte : leur prksence ne signifie 
pas qu'il y a, sur l'ensemble d'un glacis, superposition de deux matériaux dont les faciès et les ages 
sont différents. Ils indiquent seulement que, localement, des griffes d'érosion ont existé, que les 
éléments grossiers prCsents dans les sols n'ont presque pas ét& entrainés par l'érosion et se sont donc 
concentrés au fond de l'entaille, que les entaiiles ont été ensuite comblées par les produits d'une 
érosion légère agissant sur la surface des sols environnants, que la pédogenèse s'est ensuite pour- 
suivie dans ce matériau remanie : c k t  cette petite histoire qui est résumée dans la figure 40. 

Comme pour les écoulements en nappe, iI semble que i'érosion linéaire ait ézC récemment 
accentuée du fait de l'action de l'homme et de ses animaux. 

3. Les phénmèws éoliens ; s'il n'y a en Basse Moulouya aucune forme majeure due l'érosion 
et 4 i'accumulation éoliennes, hormis les dunes c6tières, il. ne faut pas pour autant: négliger le r81e 
du vent dans les remaniements. En effet: : 

- La concentration des cailloux & la surface des sols, dbutant plus accentuée que l'on va 
vers l'aride, peut etre en partie d'origine éolienne ; on ne peut cependant reconnf tre aucune forme 
majeure d'accumulation. 

- Grâce quelques determinations rgalisées par M m "  M. DELAUNE (laboratoire de sédimen- 
tologie de 1'O.R.S.T.O.M. à Bondy), on sait: qu'il y a dans les sols, 4 toutes les profondeurs, des 
quartz éolisés. Les proportions sont cependant faibles : ro à 20% de ronds-mats dans le Zebra, 
quelques pour cent sedement dans les Triffa. 

- Dans le centre de la plaine du Zebra, on peut actuellement, en été quand les sols sont secs 
et presque entièrement dénudes, observer souvent des phénomènes de remaniement éolien. Ce sont, 
presque toujours, des mouvements en tourbillons pouvant soulever les particules fines, surtout 
limoneuses, a plusieurs dizaines de mètres, mais sans qu'il y ait déplacement latéral important : 
il s'agir donc d'un remaniement qui s'effectue pratiquement sur place. Ces phénomènes, certaine- 
ment favorises par le dkfrichement anthropique, sont rares dans les Triffa semi-arides. 

A c o  
B s a  m 
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

A c a  

C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RG. 40. - R6ie de I'kosion et de I'accumulation linéaires dans la naissance de certains cailloutis 
a limites nettes a ravinantes P. 

Sur un rnath-iau mis en place rapidement (1), un sol se di f fhc ie  (In. Pendant que cette diEkcnciation se poursuit, la 
surface est localement entaillée par i'érosion : au fond des griffes d'trosion les éléments grossiers présents dans le matériau se 
concaiaent (III). Les entaiiles sont ensuite comblées par l a  produits d'une érosion léghe et locale (IV). Enfin, la 

$dogenPse se poursuit, un sol se différencie dans ce matériau remanié 0. 
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b Les remaniements internes. 

Les rcmanicmcnts intcrncs sont dcs phénomènes à peu près pcrmancnts. Il s'agit soir de mou- 
vements particulaires, soit de mouvements dc massc, Ics moteurs principaux dc ces mouvements 
étant la graviti., Ici: variations d'humidité ct l'activité biologique. II cn résulte : 

- Un certain brassage des horizons, d'autant plus actif que l'amplitude et la fréqucncc des 
variations d'humidité sont plus imporiantes ct que les matériaux son1 plus gonfi ants. 

- Un lenr dtplaçcmcnt vcrs l'aval de toute la couverLure pédologique, le déplacement ftant 
d'autant pIus rapidc que I'on sç trouve plus proche de la surfacc : Içs horizons A migrenr plus vite 
que les 3 et les B plus vite que les C. Il semble d'ailleurs que la differenciarion pédologique soit 
un facreur imporiant dc l'accentuation de ces mouvements : la formation de5 horizons, qui acquièrent 
chacun dcs propri6ti.s rnécani qucs différentes, facifile la migration de l'un par rapport à l'autre, 
ccci d'autant mieux quc la limite entre les horizons cst plus nctte. Cette migration va d'aiIleurs 
elle-même acccntucr cet tc limi t c  qui pcut prendre l'aspect d'une discontinuité lithologiquc avec 
concentrations de cailloux et (( pseudo-ravinements a (limite irrégulièrement ondultc). 

Dans Ics plaincs de la Bassc Moulouya, l'importance de ccs mouvcments internes permanents 
nc doit pas Crrc cxagbrkc : la plupart des pences sont faihl cs, l'humidité des sols dans le$ horizons B 
et C est souvenl très basse, les matCriaux sont cn général peu gonfiants, lcs limites d'horizons sont 
frtqucmment diffuses. Ils nc sont cependant sûremen1 pas nEgligcabIes et c'est en particulier a 
eux quc I'on pcut attribuer, particllement, la destruction du sommet des encrtiûtements calcaires 
durcis et la présence d'éléments de ces encrodtcmcnts dans les horizons Aça, jusqu'en surface 
(chap. 2 ,  5 1-C-3-a). 

Far clntre, quand on monte sur les collines et dans les montagncs, tous les rcmaniïments, 
extcrncs et internes, SC développent, aussi bien dans lcs sols sur alluvions-calluviuns que dans ceux 
considérés comme s'&tant formks sur dcs roches en place. 

C. Hble des variations climatiques dans la mise en place des materiaux. Céornorphogenk~e et pédu- 
genèse: 1'cnchaînerncnt des mécanismes. 

I,cs quatrc forccs naturelles qui agissent sur les mattriaux pour les déplacer sont la gravitc, 
l'eau, le vent et la vie. 11 es1 donc raisonnable de supposer que les facteurs du milieu qui rcglent 
les modalités de la misc cn placc des matériaux sont essentiellcment : 

- les proprittks mkcaniqucs des matériaux eux-rntmcs, c'est-à-dire des roches en place, 
Jcs stdiments transportés et des siils ; 

- le reiief; 
- le climat ; 
- la vtgétation et la faune. 
En ce qui concerne les deux prcrnjers facteurs, dont les r8les rcspcctif'i dans la misc cn place 

des matériaux ne peuvent ètrc dissociés, les observations prcsentkcs dans ce travail, comparées à 
certains résultats obtenus dans d'autres rtgions (Pcjos, 1958 ; RAYNAL, 1961 ; JOLY, 1962 ; ~ZVEKARD, 
1965, BE:AWDE.P et MATHEZ, 1965, BEAUDET, MAUHEK, RUELLAN, r966 ; MALKEK, 1968 ; BEA~J~~E'I ' ,  
1969 a ; HEGSCH et ROREW, 1969) permettent d'aboutir aux quclqucs conclusions suivantes : 

I. Le remaniement des sols varie en fonction du rythme saisonnier. Deux périodes princi- 
pales peuvenl être distingufes : 

- Cric période au cours de laquellc la couverture végétale hcrbacbc est peu développtc : il 
s'agit de la saison sèche cr chaude et du début de la saison des pluies ; cette période cst surtout 
celle dcs rcmaniemcnts superficiels (par l'cau ou par le vent) dont le dtveloppcment est maximum 
au moment où les premières pluies dc l'année ruissellent sur des sols dénudés par la si.çhcresse. 
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- Une période au cours de laquelle Ia couverture végétale herbacée est bien développée : 
ckest la saison des pluies ; en surface, l'eau de pluie, freinée par la vkgération, ruisselle peu et pénètre 
bien dans les sols, les systhes radidaires se développent et pompent cette eau, la faune accentue 
son activité ; au toml, le sol, d'une part est remué par les êtres vivants, d'autre part, en fonction 
de la succession frequente des périodes de pluies et de soleil, s'humidifie et se dessèche h plusieurs 
reprises : toutes les conditions sont donc réunies pour le développement des remaniements internes 
alors que les ruissellements superficiels sont, au contraire, raienris. 

2. Les durées respectives de ces deux périodes varient en fonction des régions climatiques : 
plus on va vers l'humide, plus les remaniements internes prennent de l'importance par rapport 
aux remaniements superficiels. Ils sont en particulier favorisés : 

- par l'augmentarion de la densité de la couverture arbustive (aujourd'hui très abîmée par 
1"omme : voir chapitre I et § IL du présent chapitre) ; 

- par la meilleure structuration de la surface des sols qui facilite la pénétration de l'eau ; 
- par l'accentuation fréquente de la différenciation des horizons pédologiques. 

3. L'importance et la répartition des pluies variant beaucoup d'une année sur l'autre, il en 
est de même des remaniements ; c'est ainsi que l'on voit certaines années l'érosion s'açcélérer, les 
glissements de terrains se mdtiplier, l'engorgement des vallées et l'inondation des plaines devenir 
inquiétanrs. C'est au retour fréquent dz ces années catastrophiques que l'on est tenté de penser pour 
expliquer ce que j'appelle la phase de mise en place rapide des matériaux : il y aurait ainsi eu, au cours 
du Quaternaire, un certain nombre de périodes pendant lesquelles, pour des raisons climatiques 
(ou tectoniques), les années favorables aux mouvements rapides des matériaux sur de grandes 
distances se seraient multipliées. Au cours de ces périodes, la pédogenèse est (( submergée : elle n'a 
plus le temps, pendant le calme qui rPgne entre chaque A-coup de l'érosion, de réparer les méfaits 
de celle-ci en effaçant les écorchures ou en incorporant les dépbts. Pour ce qui est des climats, les 
raisons pour lesquelles l'érosion s'accélère doivent varier selon les régions : en haute montagne, 
il peut s'agir d'une accentuation du froid qui atteint la couverture végétale et favorise les phénomènes 
périglaciaires ; en région humide, on est tenté de penser 2t une augmemation de l'aridité qui va défa- 
voriser la couverture végétale et rendre les pluies et les vars plus agressifs ; en région très aride 
on peut, au contraire, imaginer une nugmemtation des précipitations d'automne qui agissedt plus 
brutalement sur des sols très dénudés après un été brûlant et sec. 

D. Conclusions. 

De cette étude inrerprCeative de ln mise en place des matériaux, if faut essenUelIement retenir 
ceci : 

I . Dans lknsemble du Maroc, les alIuvions et les colluvions qui constituent les matériaux 
originels dhne grande partie des sols de çe pays, proviennent surtout de 1"osion des sols situés en 
amont. Elles conservent de ces sols des caraçckres importants que les processus pédologiques postt- 
rieurs n'ont effacés que partiellement. 

2. Les matériaux du Rharbien sont différents des matériaux plus anaens : les héritages pédo- 
logiques y sont moins évidents. Le r81e de l'action de l'homme dans l'origine de cette différence est 
h étudier. 

3. La mise en place des matériaux se fait au murs de deux stades qui, durant le Quaternaire, 
se sont succédés a plusieurs reprises : 

- Un stade de mise en place rapide au cours duquel la géomorphogenèse est beaucoup plus 
active que la pédogenèse : le relief évolue vite et les sois sont surtout érodes ou enfouis (ils sont &rodés 
lit oii les matériaux sont pris ; ils sont érodés et enfouis 14 oh les matériaux sont mis en place). C'est 
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au cours de cette période que SC construit i'csscntiel dc l'épaisseur des aIluvions et des colluvions. 
En Bassc Moulouya, ces phénomènes ont surtout eu de I'amplcur au cours du Quaternaire ancien 
et moyen. 

- Un stade au cours duqucl, dans et sur tous les sols, qu'ils soient sur roches en pIace ou sur 
matériaux transportés, des remaniements se poursuivent lenrement, parlicipanr ;i. la fois à la diRé- 
renciation pédologique et à l'tvolution du relief: c'est: le stade quc nous vivons actuellement, partout 
où le couvert végétal n'a pas été trop détruit. Ces remaniements sont soit supcrficicls et in~errnittents, 
dus surtout à l'tau qui ruisselle en nappe ou linéairement, ct, dans des rkgions arides, au vent, soit 
interncs et permanents résultanf principalcment dc la diffbrenciatirin des horizons, de l'action de 
la gravité, des variations d'humidité, de I'activiti. biologique animale çt vtgétale. Ces remaniemenrs 
mécaniques, dont l'importance s'acccntuc avec le relief, sont à l'origne, d'une part de fa présence 
dans les sois d'éléments grossiers a1lochtanes, absents des matériaux sous-jacents, d'autre part, 
de bien des cailloutis ou Iimites nettes tc ravinantes )I qui séparent localement Ics horizons pédo- 
logiques. 

4. X,'imporiance des divers types de remaniements varie en foncrion dcs proptiétés méca- 
niques dcs matCriaux (roches ct sols), du relief, du climat ct de l'activiti: biologique vegétale et ani- 
male. Il faut, en particuliçr, souligner que les mouvements interncs apparaissent d'autant plus 
importants par rapport aux remaniements superficiels que Ic climat csr plus humide, lMais partout, 
la pidogenèse sc développe dans un paysagc qui n'est pas geomorphologiquement figé. 

De cette étude interprétarive de la mise en place dcs matériaux, un certain nombre dc leçons 
sont encore 4 retenir ; elles concernenr : 

- la stratigraphie des dépôts quaternaires ; 
+ la notion Je roche-mère. 
r.  Quand on dfcric çt interprète la slratigrraphie des formations quaternaires, on doit se souvenir 

des notions suivantes : 
- Les cailloutis, les (( ravinements i l ou Ies limites nettes, même s'ils séparent des horizons 

de faciès différen~s, n'ont souvent aucune signification stratigraphrque : ils n'indiquent pas forcément 
que l'horizon suptrieur cst un dEp6t dont la mise cn placc date d'une époque nettement postirieurc 

celle du niveau sous-jacent. Bien souvent ces phénomhnes : 
ou bien sont les témoins de petires variations, dans l'espace c t  dans le temps, des modalités 

de la mise en place rapide de matériaux. 
ou bien résultent du développement des sols, en particulier des rcmanicments qui accom- 

pagnenr cc dkvcloppemcnt. 
- La prcsenct dans une formation superficielle d'kléments grossiers allochtoncs, c'est-à-dire 

par exemple, de cailloux pétrographiqucment différents de la rochc sous-jacentcz et dont la prove- 
nance est forcément latérale, n'indique pas que toute la formarion est un dépôr allochtonc. La Icnte 
migration des cailloux à la surface du sol, leur incorporation dans la masSc des sols dont tous les 
horizons se déplacent le long des pentes, même si clics sont très faibles, tout ceci peut expliquer 
la prbcnce de bien dcs Eléments allochtoncs. Remarquons que cette conclusion permet de reposer 
le problème de l'origine d'une partie du cr voile colluvia1 M qui, J'aprcs les gCornorphologues, couvre 
les glacis d'érosion : ce voile n'est-il pas en fait un sol pollué, plut& qu'un dépat entièrement allo- 
chtone ? Le glacis d'érosion n'est-il pas surtout Jc résultat d'une longue CvoIution pédologiquc au 
cours de laqueLie les mécanismes de remaniçments supcrficicls, régularisant la surface, son1 d'autant 
plus dheloppés par rapport aux remaniements inrernes que le clirnar est plus aride ? 

2. t a  roche-mère dcs sols, qudles que soient les roches, n'est pas seulement reprksentée par 
ce que I'on trouve actueIIement à la base du profil. Cette roche-mère est. toujours à rechercher par- 
tiellement en amont, la participation de l'amont étant d'autant plus abondanre et dcvant être rechcr- 
chée d'autant plus loin que Son étudie des horizons plus proches de la surface. Dans les sols déve- 
loppés sur alluvions et coiluvions la norion de roche-mkre est encore compliquée par le fait quc ces 
matériaux sont particllement des sols transportés : les vraies roches-mFres peuvent alors Ctre trEs 
lointaines. 
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II. LE DEVELOPPEMENT DU PROFIL ORGANIQUE 

Pour interpréter la formation des divers types de répartition verticale de la matière organique, 
décrits dans les chapitres 3, 5 et 6, il est bon de distinguer, en fonction des couverts vegéfaux et de 
l'utilisation actueIle des sols, quatre groupes de sols : 

- Les sols qui sont encore o e é s  aujourdhi par des végétations arborées qui semblent 
peu affectées par l'homme : ceces couverts végétaux sont soit des for&rs, soit des matorrais (IONESCO 
et SAUVAGE, 1962). 

- Les sols qui sonr couverts d'une végétation principalement steppique qui résulte soit d'une 
dégradation par l'homme de fa forêt avec développement des pâturages, soit de conditions climatiques 
ou édaphiques particulihes (aridité, froid, halomorphie, hydromorphie). Ces formations végétales 
sont des ermes, des steppes, des pelouses ou des prairies (IONESCO et SAWAGE, 1962). 

- Les sols qui sont d t i v é s  sans irrigation. 
- Les SOIS qui sont cdtivés avec l'aide de l'irsigarion : il n'est pas utile, dans ce texte, d'en 

parler. 

A. Les sois A végétation foresti&re. 

En Basse Moulouya, les sols qui sont encore actuellemenr couverts par une végétation dont la 
composition, la densité et l'enracinement rappellent ceux d'une vegétation forestière primaire, 
n'existent que dans les massifs montagneux, et presque uniquement dans les Bai Snnssène. 

Pour comprendre l'influence que cette formation végétale méditerranéenne peut avoiqsur le 
profil organique des sols, il faut en souligner les trois caractères suivants : 

- c k i t  une formation fermée, essentiellement ligneuse; le sol est bien couvert. 
- une grande partie des espèces sont à feuilles persistantes ; les quantités de matières végé- 

tales fournies chaque année a la surface des sols sont donc faibles si on Ies compare aux quantités 
fournies par les forsts des régions tempérées ; 

- l'enracinement esr imporrant et profond ; par ailleurs, le système radiculaire fin se renou- 
velle fréquemment, en fonction de l'humidification et du dessèchement périodiques des sols 
(Ch. SAUVAGE, communiation orale). 

Sous cette végétation, le profil organique des sols A profil textural moyennement différencié 
et A profil calcaire plus ou moins bien différencié, ckst-àdire des sols peu évoluk, des sols caico- 
magnésimorphes, des sols isohumiques et de certains sols rouges et bruns méditerranéens, est celui 
représenté par l'enveloppe de courbes I de la figure 34 (chap. 5 )  : il s'agit là d'une réparrition qui 
n'est pas isohumique dans le sens classique du terme, Ia pgnétrntion de la matière organique en 
profondeur étant cependant importante. 

Dans l'ensemble du Mnmc, jusque dans les réglons les plus arides, ce profil organique, avec 
des taux variabies (surtout en fonction du climat) est celui des sols sur lesquels subsiste la forêt 
ou le matorral (chap. 6, 5 IV-C). Dans la mesure oh il est vrai qu'avant toute intervention importante 
de l'homme, ces formations arborées couvraient, jusqu'aux portes du Sahara, l'ensemble du pays 
(exceptées quelques zones de haute altihide, trop froides er des zones à sols halomorphes ou hydro- 
morpbes), on peut admettre que partout au Maroc et en particulier dans l'ensemble de la Basse 
Moulouya, ce profil organique fut, avant I'intervention de l'homme, celui de la plupart des sols à 
profil textural moyennement différencié et proH calcaire plus ou moins bien différencie. 
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L'enrichissement des sols en matière organique est accompagné d'un assombrissemenr des 
horizons superficids. Ce phénomkne, ainsi que le type de strucruraaon qui l'accompagne, d&pend 
principalement de deux facteurs : 

- X,c climat : quand on va de l'aride vers l'humide, les horizons At s'assombrissent (puis 
s'édaircissent quand on atteint les zones nctrernent humides) ; 

- Le calcium : tour appauvrissement en calcium, qui s'accompagne du déveioppement d'un 
horizon A, et d'une diminution plus rapide des taux de matière organique en fonction de la pro- 
fondeur, a pour conséquence un éclaircissement des horizons de surface. 

B. Les sols A végktaiion steppique. 

En Rasse Moulouya, les sols A végétation steppique, secondaire, se retrouvent là où I'explai- 
ration de la forsr n'a pas k d  suivie de la mise en culture ; il s'agit soit de zones montagneuses, soit 
de zones arides (Zebra). 

Comme la forZr et Ic matorrai, certe végétation steppique méditerranéenne est caractérisée 
par l'importance et le renouvellement fréquent de son enracinement, alors que la rnatiere vegéralc 
fournie à Ia surface du sol par l'appareil aérien est, au contraire, assez limitée. II en resultc que les 
profiIs organiques des sols couverts par ces formations végétales sont les mêmes que ceux des sols 
sous végétation forestière, les taux, dans une région donnée, étant cependant plus faibles. Lc rernpia- 
cernent,de la forêt par I'errne ou la steppe est accompagaC d'une diminution des taux de matière 
organique mais sans modification de la courbe de répartition en fonction de la profondeur ; sauf 
cependant: si Ia disparition de la forêt mr récente : du fait d'une minkralisation plus rapide de la 
matière organique en surface qu'en profùndeur, où la décompasirian des grosses racines est longue, 
le profil organique est pendant un certain temps, nettement plus isohumique. 

C. Les sok cultivh sans irrigation: développement de l'isoitumisme, 

Dans les plaines de Ja Basse ~Moulouya, i'étude des profils organiques en fonction de certains 
carac~ères pédalogiques er de cerrains éléments du milieu (chap. 3, 5 l-A ; chap. 4, § 1-E er II-C-3) 
a fait ressortir que Ics modaIités de la répartition en profondeur de la matière organique se modi- 
fiaient en même temps que : 

- la teneur en calcaire de l'horizon Aca ; 
- la couleur er la srruczure dc l'horizon At ; 
- I'ariditt du climat e t  du pédoclimat, 

On doit cependant remarquer que les rnodificarions de cm données sont également accam- 
papées de la variation : 

- d'une parr, pour certains d'entre eux, des taux de matière organique avant toute culture 
(il s'agit surtout de i'aridiré) ; 

- d'autre part, de la fcrtiïiti: de ces sols pour la culture sans irrigation. 
C'est alors en fonction d'une urilisstion agricole plus ou moins intensive de sols, qui, au 

départ, éraienr divasement riches en. marière organique, que l'on est amené à interpréter les divers 
types dc profiIs organiques représentés sur la figure 2 r  (chap. 3) : 

- Les sois ii horizons Aca non calcaire et At sombre situés dans les sectcurs les moins arides 
de 1a cuvette des Triffa, étaient au départ Ies plus riches en matière organique ; ils sont aussi, grâce 
aux caractères pédologiques et climatiques, les plus ferciles et sont de cc fait imensémenr cultivés 
depuis quelques dizaines d'années : il en est résulté un appauvrissement rapide en maciére organique, 
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k phénomène étant beaucoup plus accentué en surface qu"m profondeur oh la décomposition des 
grosses racines et la minéralisation de la matière organique sont des processus lents ; ainsi s'explique 
le profil actuel très isohumique de ces sols (courbe 2). 

- Au contraire, dans les zones arides du Zebra, les sols il horizons Aca très calcaire et At clair, 
étaient au départ les moins riches en matière organique et sont actuellement les moins fertiles : 
le remplacement du matorral ou de la steppe par une culture céréalière dont l'enracinement reste 
très superficiel et qui n'est pas toujours rkoltée, ne modifie pas ou peu le profil de ces sols (courbe r} 
on peut même quelquefois constarer une répartition moins isohumique sous culture. 

Cette utilisation agricole s'accompagne toujours d'un éclaircissement léger, mais net, de la 
couleur des horizons de surface. 

D. Conclusions. 

L'étude interprétative de Ia répartition de la matière organique vient donc confirmer et mm- 
pléter les conclusions qui se sont déjh dégagées de I'exposC des faits r 

I. Sous vegétation forestière ou steppique, Id o t ~  I'acrion de l'homme et de ses animaux domes- 
tiques ne dépasse pas le stade du p h r a g e  extensif, les sols A profil textural moyennement différencié 
et profil calcaire plus ou moins bien différencié, sont caractérisés par un certain type de profil orga- 
nique qui est le même dans toutes les r Cgions climatiques : seuls Ies taux changent. Ce profil est celui 
représenté par I'enveloppe de courbes m de la W r e  34 : il n'est pas isohumique et ces sols ne sont 
donc pas des sols isohumiques. 

2. Ce profil organique, qui se développe et se modifie rapidement en fonction des variations 
du couvert végktd, distingue nettement ces SOIS de ceux profil textural très différencié dans Ies- 
quels le profil organique est beaucoup plus accentue et dont les couleurs de l'At (A,) sont plus 
claires : ces sols à horizons A, sont, rappelons-le, déficitaires en calcium. 

3. Quand ces sols sont cultiv&s, ils skppauvrissmt en matière organique (et ~Vciaircissent 
un peuj, le phénomène étant plus rapide en surface qu'en profondeur : il en résulte un profil iso- 
humique d'autant plus net que les taux de matière organique étaient plus élevés au départ et que 
l'utilisation du sol est plus intensive, c'est-A-dire en fait que l'humiditb du climat et la fertilité du 
sol sont plus élwies. 

III. LA DIFF~RENCIATION DU PROFIL TEXTURAL ARGKEUX 

Les mécanismes responsables de la différenciation texturale argileuse, et en particulier de la 
formation d'un horizon B terrtural, dans les sols calcomagnésimorphes, isohumiques subtropicaux 
et fersiallitiques méditerranéens, font depuis longtemps l'objer de recherches, d'interprétations 
et de discussions nombreuses. 

Résumons-en l'essentiel : 
- Il est unanimement admis que l'augmentation des taux dkgile, observée au niveau de 

l'horizon Bt, esr surtout le résultat d'une altération sur place des minéraux qui existaient dans les 
fractions limoneuses, sableuses et graveleuses (micas, feldspaths, pélites, calcaires, etc.). 
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- La discussion porte principalement sur le rdle que l'on doit attribuer à la migration verticale 
des éléments fins, argileux, pour donner naissance aux horizons At et accentuer la richesse en argile 
des horizons Bt. De nombreux auteurs donnent beaucoup d'importance à ces phénomènes de les- 
sivage dont ils retrouvent les preuves, c'est-à-dire surtout des revêtements argileux, jusqu'aux 
portes du Sahara et dans tous les types de sols, qu'iIs soient calcaires au non. D'autres, au contraire, 
ont tendance i restreindre lcs phénomknes dc lessivage ; dans ccrtains sols, ils les estirnenr: trCs 
riduits (zoncs arides, sols calcaires, poches karstiques). 

Les quelques faits présentés A ce sujet dans les chapitres 2 ($ II-B), 4, 5 et 6 ( 5  II) apportent 
A cette discussion des arguments nouveaux qui permettent une meilleure approche de cerrains 
mécanismes. 

r. On peur admettre avec SMITXI CT BUOL (1968) que dans ces sols des régions arides er scrni- 
arides, la viressc et l'inrensité de I'alrération dcs roches et des minéraux sont maximums dans les 
horizons supérieurs et diminuent avec la profondeur. La d6gradation des minéraux argileux, roujours 
plus accentuée dans les horizons de surface que dans les horizons B (chap. 3 ,  S IV ; ckap. 5 )  nous 
en fournit une preuve. 

2. Dans les horizons superficiels, les élimencs fins ci: les ions qui résultent de l'altération 
(fragmentation er hydrolyse) sont cntrdnQ, donnant naissance à un horizon At qui esr plus pauvre 
en élémeuts fins que l'horizon C, 11 y a en somme appauvrissement, dont l'importance diminue 
rapidement avec la profondeur. 11 s'accentue considérablement dCs que Ja partic superieure du sol 
n'est plus suralimentée en calcium (roches pauvres en calcium, sous le sol et à l'amont, milieux per- 
méables, climat suffisamment humide : chap. s e t  6) : des horizons A, prcnnenr dors  naissance. 
I;a, 

3) En profondeur, dans les horizons Bt, on ne retrouve qu'une faible partie des klfments fins 
aminés  des horizons de surface. Centrainement des Ions et: des particules est donc en partie latéral, 

4. Les observarions micromorphologiques démontrent que ks lissages observés à l'œil nu 
sur les faces des agrégats des horizons Et et Ba, ne sont pas dc véritables revêtements argileux. 
Cependant, les tr cutms a, au scns de BKEWER (19641, ne sont pas totalement absents des sols : on 
les retrouve surtout autour des grains de sable ou dispersés dans la massc du plasma ; ils sont d'autant 
plus nombrcux que les matériaux sont moins calcaires er plus argiIeux, Ces rr curans 1) peuvent 
résulter de deux types de mécanismes : 

- phknomènes de tensions et de pressions qui peuvent orienter les particules argileuses 
(LAMO~ROUX, 1968 b ; SMITH et BUOL, 1968 ; NETTLETON, FLACB er BRASIER, 1969) ; 

- dispersion, migration er dipfit orient& dcs éléments fins : dans ces horizons dont la srabilité 
structurale est toujours faible, ces phénomènes peuvent fonctionner pendant des temps très brcfs 
à chaque fois que les sols secs sont: humidifiks (U.S.D.A., 1967 ; GILE et GROSSMAN, 1968). 

Ces deux types de mecanismes se développent d'autant: mieux que les matériaux sont moins 
calcaires et plus argileux, cr il est difficile, dans Pétar acrucl dcs connaissances, de déceler icquel est 
le plus important. 

5 .  L'importançc du rôle des migrations verticaks dc particules fines dans i'enrichisscment en 
argile des horizons Ht, reste donc pour J'insrant difficile à definir. La rareté des rcvétcrnents argileux 
sur Ics parois des pores et: des agrégats, semblerait prouver que cc raie est limité. Mais on peut aussi 
envisager : 

- que les rt curans ii sont régulierernent indus dans les agrégats, ou détruits, du fait du renou- 
vellement: frtquent des phénornencs Je gonflement et de rétraction (SMITII et BUOL, 1968 ; NETTLE- 
TON, FLACH er BRASHER, 1969) et des brassages d'origine biologique (LAMO~ROUX, 1967, 1968 a). 

- quc les cutans H que J'on ribscrvc actuellement dans 1cs agrkgats sont fossiles, témoignant 
de pcriodcs plus humides ((311.~ et GROSSMAN, 1968) ; 

- que I'entrainemenr. vertical ne nécessite pas unc dispersion rotaie des éléments qui ,migrent, 
pendant de longues durées, dispersion difficile dans les milieux sursatures en calcium ; une simple 
mise en suspension, qui peut s'effectuer h chaque fois qu'une pluie pénètre dans un sol profonde- 
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ment fissuré par Ia slcheresse, suffit ; cette migration verticale n'est dors pas suivie de la formation 
de pellicules d'argile orientde. Cette mise en suspension est également suftisante pour l'entraînement 
latéral qui s'effecme dans  le^ horizons superficiels. 

6. L'argile des horizons Br résulte, dans certains as, des mécanismes d'agradation et de nh- 
formation ($ VI du présent chapitre). 

7. L'étude des sols sur les surfaces emboîtées (chap. 4, 5 II-B) montre que la differenciauon 
de l'horizon At se fait rapidement puis ne s'accentue. plus avec l'iige. D'autres mécanismes viennent 
donc limiter les conséquences de l'appauvrissement en éléments fins : Crosion superficielle qui rabote 
lentement Ja surface, remaniements internes. De même, le dheloppement de l'horizon Bt est rapide, 
mais il est progressivement ralenti par celui de l'horizon Bca qui vient lentement l'envahir, partielle- 
ment ou todement. 

Pour conclure, je pense que l'on peut retenir, pïovisoiremenr, en fonction des faits disponibles 
actuellement, que les deux principaux mécanismes responsables de la différenciation texturale 
argileuse des sols d profil calcaire, sont : 

- lYalt&rarion des roches et des minéraux existant dans toutes les fractions texturales ; cette 
altération, maximum au sommet, diminue avec la profondeur ; 

- l'entraînement latéral des ions et des particules, dispersées ou en suspension ; dans les sols 
sursaturés en calcium dès la surface, cet entraînement, maximum au sommet du profil, diminue 
rapidement avec la profondeur, la limite inférieure de l'horizon At se plaçant 1A oh cet entraînement 
latkal n'est plus suffisant pour éliminer les CltSmentç fins accumulCs par l'altération in situ. 

IV. LA D ~ R E N C I A T I O N  DU PROFIL CALCAIRE 
\ 

A. Les principaux problémes. 

Les horizons d'accumulation et d'individualisation du calcaire l, si souvent présents dans les 
sols et les dépats des regions h climat méditerranéen, ont, depuis longtemps, attiré l%ttention et 
pique la curiosité de tous ceux qui s'intéressent aux sciences de Ia terre. La bibliographie sur ce sujet 
est abondante, rapportant une grande masse d'observations, A partir desquelles de nombreuses 
hypothèses, souvent très différentes les unes des autres, ont été élaborées pour expfiquer la formation 
de ces horizons. 

Dans un articie récent (RUELUN, 1967 b), le point de toute cette bibliographie n été fait. 11 
ne paraît donc pas nécessaire d'y revenir longuement ici. Il est bon cependant de rappeler que les 
principales questions auxqueIles Ies différents auteurs essayent de rwondre sont les suivantes : 

I. Les concentrations discontinues ou continues de dcaire, sont-elles de formation superfi- 
cielle ou résultent-elles de mécanismes se déroulant 4 l'intérieur des dépbts ou des sois ? 

2. Si on admet que ces horizons uès riches en calcaire se sont faits en surface? s'agir-il : 
- de dépôts formés dans des lacs ou des marémges ; 
- de formations dues l'évaporation de nappes phrtatiques proches de Ja surface, ou de 

sources, ou encore de ruissellemena superficiels ; 

I. J'utdiserai dans ce paragraphe le terme calcaire dans un sens large : il s'agit principalement de carbonate de calcium 
mais qui est toujours accompagné d'un peu de carbonate de magnhium. 
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- de boues calcaires répandues sur les glacis ; 
- d'apport éoliens ? 

3. Si on admet, au contraire, que ces harizons résultent surtout de processus inremes, doit-on 
penser que les mécanismes sont tous d'ordre pédogénétique ou, au contraire, qu'ils sont partidle- 
ment d'ordre diagénétique ? 

Pour ce qui est des mécanismes pédologiques, les problémes concernent surtout : 
- l'origine du calcaire : vient-il surtout des horizons supérieurs, par lessivage vertical ? ou 

son origine est-elle au contraire essentiellement latérale ? 
- les mécanismes de l'enrichissement en calcaire d'un horizon ; ceux dc la concentration 

du calcaire en un cert&n nombre de points ; ceux aussi q~ permettent le remplacement progressif 
des particules siliçatées par les particules calcaires ; 

- le rôle de l'activité microbienne et de l'activité biologique animale ct vkgétale dans la 
solubilisatjon, le diplacernent et Xa précipitation des carbonales. 

5. Enfin, tous ces micanismes géologiques ou pédologiques sont-ils knrs ou rapides ? Se 
sont-ils d6roulés dans Ie cadre de milieux voisins ou très différents de ceux que nous connaissons 
aujourd'hui ? Ces horizons sont-ils fossiles (anciens ou récents) ou encore en voie de formation ? 

Dans cc mEme article (RUELLAN, 1967 b) qui developpe certains aspects pédologiqucs d'un 
article plus général sur 1e Quaternaire marocain (BEAUDET, MAURER, RUBLLAN, 1967), quelques 
solutions ont été proposées A ja plupart de ces probli.mes. L'essentiel en sera repris ci-dessous en 
tenant compte des obsertyations qui ont pu être faites depuis. 

\ Il est bien entendu que toutes les hypothèses qui vont 8tre présentées dans ce paragraphe 
n'ont pas la prktention d'être génkralisabtblcs A toutes les formations caicaircs présentes dans le 
Quaternaire marocain. Elles ne concernent que Irs horizons dkcrits dans les premii.re et deuxième 
parries de certe inide. 

B. Synthèse des faits. 

L'exposé des faits, et certaines des interprétarions avancées pour comprendre la mise en place 
des matériaux, nous ont déjli conduits à quelques conclusions qu'il est bon de rappeler, de préciser 
et de complCtcr. 

x .  Les horizons Aça e t  Eca, définis dans le 5 1-C du chapitre 2, sont: bien des horizons pEdo- 
logiques et non des niveaux sédimentaires : la démonstration en a Cté faite h pIusieurs reprises, en 
particulier dans le $ 1-B-I du présent chapitre. C e s  horizons ont été cependanr souvent remanib, 
surtout Aça, ce qui a modifié certains profils calcaires d'une façon importante. 

2. Au cours de leur formation Jcs horizons Aca et Rca paraissent cependanr avoir ivolué de 
façon assez indépendante l'un de l'autre. En effet : 

- 11 n'y a pas de rapports entre Ies épaisseurs et les teneurs cn calcaire de ces deux horizons 
(chap. 2, 5 1-C-3). 

- L'étude des sob sur les terrasses quaternaires (chap. 4, j XI-B) montre que Je dévdoppement 
de l'épaisseur et de la richesse en calcaire des horizons Bca, en fonction de I'ige, n'est pas accompagne 
dc la décarbonamtion progressive de l'horizon Aca : cet horizon atteint rapidement: des teneurs 
minimum qui ne se modifient plus quand le sol parait vieiilir ; ces teneurs minimum sont variables 
selon Ies roches-mères, les climats et les situations géomorphologiques. Les carbonates qui s'accu- 
mulent en Bca n'ont donc pas pour origine principale la décarbonatation de I'horjzon Aca par le 
lessivage verrical. 
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3. La morphologie des horizons Bca dépend partiellement des matériaux dans lesquels fis 
se sont formes, en particulier de leur texture et de leur perméabilité. Par contre, i1 n'y a pas de rapport 
entre les teneurs en caicaire des horizons Bca et C : on sait, par exemple, que l'horizon Bca existe 
souvent dans des sols dont la roche-mère n'wt ni calcaire, ni meme riche en calcium (chap. 5 
5 1-C-4 j chap. 5 et 6) ; cela serait en particulier le cas de la plupart des sols de plaines h horizon Aca 
non calcaire (chap. 7, $ 1-A). 

4. On est donc conduit penser que Ia plus grande partie du calcriire qui s'accumule en Bca 
a une origine latérale. La présence d'un amont calcaire étant cependant toujours indispensable, 
les rbles du vent et de la pluie paraissent limités et c'est en fait à l'eau qui  circule sur, dans et sous 
les sols que rwient l'essentiel du travail. 

5. Enfin, les divers types d'horizons Bca sont étroitement associés, sans solutions de continuité, 
verticalement dans les sols et latéralement dans les chahes de sols (chap. 2, $1-C-5 et 6). 11 paraît 
donc difficile de penser que chacun de ces types résulte de mécanismes et témoigne de milieux très 
différents les uns des autres, et que leurs formations ont été très décalées dans le temps. Seules les 
pellicules rubanées paraissent assez indépendantes des autres types. 

C. Interprétation des principaux mécanismes. 

r .  Le aransport oblique du calcaire par l'eau. 

Le transport oblique du calcaire par Seau s'effectue soir sous la forme de particules de carbo- 
nates, soit en solution sous la forme de bicarbonates et d'ions calcium (ou magnésium). 

a Le diplacement du calcaire sous la f u m e  de partimies est surtout un phénomène de surface, 
dQ aux mécanismes de remaniements superficiels décrits dans le § 1-B-3-a du présent chapitre. 
Par érosion et accumulation en nappe ou linéaire, des matériaux calcaires peuvent ainsi être trans- 
portés, par étapes successives, sur de grandes distances : au cours de leur transport, ces mairiaux 
sont progressivemenr dissous, par Ies eaux de pluies ou après pénétration dans le soi sous l'effet 
des remaniements internes ; ils viennent ainsi enrichir en calcaire Ies sols par-dessus lesquels ils 
circuIenr. Les remaniements internes ($ 1-B-3-b) déplacent aussi latéraiement des masses impor- 
tantes de calcaire, mais sur des distances plus faibles. 

b Le déplacernt des bicarbonutes et  des ions calcium (ou magnésaime) en solution, peut s'effemer 
trois niveaux différents : 

I. En surface : l'eau de pluie, qui ne peut s'infiltrer complètement d b  qu'elle arrive au sol, 
ruisselle pendant un certain temps. Quand elle tombe sur un sol calcaire, elle se charge rapidement 
en bicarbonates (CRAHET, 1967 ; ROQUES, 19673, en calcium et en magnésium, qu'elfe va dtplacer 
vers l'aval. Cette circulation superficielle peut également se faire à la suite de xtsurgences. 

2. Dans les sols : l'eau de pluie qui a pénétré dans les sols ne circule pas que verticalement. 
Guidée par la pente, par la porosité radiculaire et animale, par les ruptures de perméabilité, elle 
poursuit en partie son déplacement latéral. Etant donné, cependant, I'action de la gravité et l'exis- 
tence d'une porosité en partie verticale, la résultante moyenne des mouvements est en fait oblique 
par rapport à la surface. Cette circulation latérale est grandement facilitée par la présence dans le 
sol de niveaux A texture grossière, les cailloutis w particulier. Il faut par ailIeurs souligner que, étant 
donné l'abondance du CO, produit dans les sols, ces eaux transportent des quantités beaucoup plus 
importantes de bicarbonates qu'en surface. 

3. Sous les sols: cette circulation oblique des eaux, en milieu non saturé, peut se pourswvre 
profondément si la perméabilité des matériaux et l'alimentation en eau sont suffisantes. Mais, en 
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profondeur, Ia migration laterale des bicarbonates, du calcium et  du magnésium, dépend aussi de la 
circulation des nappes phréatiques, rempuraires ou permanenres, A partir desquelles les solutions 
peuvent, par capillarit&, remonter vcra les sols. 

L'importance dc ces rn6canismes dépend des quantités de calcium er de magnésium disponibles 
3 l'amont, des cnnditions de relief, de la permfabilirc Jcs martriaux, dcs çaracrércs climatiques. En 
particuIier : 

- Dans les horizons C, l'envahissement par le calcaire atteint des profondeurs er des distances 
d'autant plus grandes que lcs marériaux sont plus perméables et les ctimatx plus hurnidcs. 

- Dans les horizons A et l3, I'envahisscrnent par le calcaire cst d'autant moins profond et 
plus lointain que les climats sont plus arides et les matériaux moins perméables. En effet, quand le 
drainage est limité, les carbonates sonr: difficilement éliminés des sols et, le long d'une pente, ils 
peuvent alors ètre dissous, rransportts lattraIerncnt et reprécipitk dans les sols à plusirurs reprises : 
lcur migrarian, bien que plus Iente, peut ainsi &ne, par étapes successives, plus lointaine. Ainsi 
comprend-on pourquoi des sols à profil calcaire diffkrencié sur roches non calcaires sont présents 
jusqu'g dcs disrances d'autant plus grandes de l'amont calcaire que le climat est plus aride (chap, 6, 
$ 1-A-4). 

L'horizon Aca, qui apparait cornmc un horizon appauvri cn carbonates, csr en fait le résultat: 
dc l'action de deux groupes de rnécan' ~srnes : 

- des rnkcanismes qui, effeetivcrncnt, appauvrissent e t  épaississent cct horizon Aca ; 
des mécanismes qui, au contraire, I'cnrichissent cn carbonates ct. l'amincissent, empêchanr 

que son développemenr s'acccntuc avec l'âge. 
a 1,es m~canisrne'; de l'uppaefvr~ssment cn calcaire et I'épuississemen t de I'hwizon Aça. 
Trois rni.canismes principaux peuvent 2trc responsabjcs de t'appauvrissement cn calcaire et 

de l'épaississement de l'hoeizrin Aca : 
r, La solubilisation du calcaire, fonction des quantités d'eau et de 60, disponibles. Du fait de 

I'activitE microbiologique et: biologique, animale et vbgerdr, er dc la dtcamposition des matières 
organiques, c'est dans les horizons supérieurs des soIs que lcs productions de CQ, sont les plus 
élevkcs : à chaque fois que le sol cst humidifif: des quanri~és importantes de bicarbonates peuvent 
donc être salubi1isées ; ces quantités diminuent avec la profondeur du fait d'une plus grande pauvreré 
en CO, et: cn eau. 

2. I,a migration vers Itr projondeur des so4utions enrichies en bicurbonares, l'importance de cetre 
migration (voIume, vitesse, profondeur atteinte) étanr fonction des yuanrith d'eau qui pènètrcnt 
dans Ie sol par la surface, de I'évaporranspiration, de la permi.stbilité des matériaux. 

3. Les remanzéments superjiciel~ qui arnèncnt au bas des pentes, dans Ics bas-fonds, des maté- 
riaux arrachés aux horizons de surface des sols situés à l'amont . 

Ainsi peut-on s'expliquer que, d'une façon générale, les horizons Aca : 
- sont moins calcaires er plus épais quand le climat est moins aride, la végétation micux 

développée, les roches et les sols plus perméables ; 
- conticnnent mvins dc cailloux ct graviers calcaires que les horizons Bca ; 
- sont pIus épais dans les zones déprimées. 

b LES mécanisw1es de I'mrichis=~ement en calcaire et de I'allain~i~csement de I'hori~otz Aca. 
Les mécanismes qui s'opposent: au dkvcloppernent de l'horizon Aca sont principalement au 

nombre de six : 

1. La rEifusion dans E'atmosprière dnc CO, procivit dans le soi: ce phénomène n'est important 
que tout A fair supcrficidlement ou dans Ics sols très perméables ; il limite la dissoIution des 
carbonates. 
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2. ~'#apotrcsmpz~ahhm qui réduit les quantités d'eau qui peuvent percoler en profondeur et 
qui provoque la remontée des solutions vers la surface. 

3. Le fiansport oblique du calcaire décrit dans les pages précédentes : mansport en surface sous 
forme de particules et circulation des solutions en surface et au sein de l'horizon Aca. 

4. Les rewzmémmts internes, décrits dans le 5 1-B-3-b de ce chapitre, qui ramènent en per- 
manence, vers la surface, du caicaire pr&Ievé dans les horizons 3ca ; ce retour est d'autant plus 
important que l'horizon Bca est plus calcaire et moins profond. 

5. Les remam2mmrs slsperjcieis, ckst-4-dire surtout l'érosion en nappe et en fines rigoIes 
(5 1-B-3-a de ce chapitre), qui décapent plus ou moins rapidement la surface des sob selon leurs 
simarions topographiques. 

6. Les rrmm agricoles. 

Ainsi peut-on s'expliquer que : 

- les horizons Aca sont d%utant plus souvent calcaires que le climat est plus aride ; 
- la teneur en calcaire est fréquemment plus élevée dans les tous premiers centimètres du sol 

que juste dessous ; 
- les horizons Aca sont moins épais sur les buttes, sur les rebords de plateaux ou de terrasses, 

sur les pentes, autant de zones sensibles à lY&rosion ; 
- dans un secteur donné, les horizons Aca des sols encroûtks sont souvent plus calcaires 

que ceux des sols qui ne le sont pas ; 
- les sols mcroijtés et les sols situés 21 l'aval d'une importanre source de calcaire ou dans une 

zone d'érosion assez active, peuvent avoir des horizons Aca plus calcaires que Ies horizons C ; ceci 
est d'autant pIus fréquent que le milieu est plus aride ; 

- les sols cultivés sont souvent plus calcaires tout à fait en surface que les sols non cultivés. 

c Les étcspes du développment He l'horizon Aca. 
En fonction de l'importance relative que les divers mécanismes, décrits ci-dessus, peuvent 

prendre successivement, il y a quatre étapes prinapaies dans 1e développement de l'korizdn Aca 
d'un sol A profil calcaire différencié, simC sur une surface dont les principaIes caractéristiques géo- 
morphologiques se modifient peu : 

I. A partir d h  matériau calcaire, la tendance est d'abord la décarbonatation. Elle se fera 
d'autant rniwx, d'autant plus profondément que le milieu est moins aride, k roche moins calcaire, 
moins altérable, plus perméable, la pente moins forte, la végétation mieux développée. En m6me 
temps, cependant, les mécanismes contraires, qui ont tendance à amincir et enrichir en çalcaire 
l'horizon Aca, se développent progressivement, d'autant mieux que le milieu esr plus aride, le bassin 
versant plus calcaire, la pente plus forte, Ia végWion moins développée. 

2. Entre ces deux groupes de mécanismes, un équilibre est bient6r atteint, en quelques 
milliers d'années environ (chnp. 4, $ II-B) : une deuxième étape commence alors, au murs de laquelle, 
tandis que l'horizon Bca continue à se développer en profondeur, l'horizon Aca ne se modifie pra- 
tiquement plus, se comportant comme s'iI n'était plus qu'un niveau de transit pour une partie du 
caicaire qui s'accumule en Bca. 

3. L'horizon Bca continuant: à se d&velopper, les conditions sont bientôt réunies pour le depart 
d'une troisikme étape au cours de laquelle l'horizon Aca va s'enrichir en calcaire et s'amincir. En 
effer, surtout partir du moment où les encroûtements apparaissent, la perméabilitb du sol est de 
plus en plus freinée par le développement de l'accumulation du calcaire, les remaniements internes 
ramènent vers Aca des cléments de plus en plus calcaires prélevés dans le Bca, et. la poursuite de 
l'accumulation du calcaire a tendance à développer et A remonter le sommet de l'horizon Bca 
( 5 IV-C-3 ci-dessous). 
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4. Enfin, dès que I'ençroûtemcnt est bien formé, limitant lcs enracinements et les échanges 
hydriques et bialogiques entre les horizons A, B et C, une quatrième étape commence au cours 
de laquelle l'horizon Aca évolue de plus en plus en fonction ct aux dEpcns de I'cncroûtement. Selon 
la situation géomorphologique, deux cas principaux sont alors possibles : 

- On es1 dans un sectcur, en général aval, où les mécanismes de remaniements n'amincissent 
pas ou épaississcnt l'horizon Aca. Un nouvel horizon Bça va alors se d6veloppc.r au-dessus de l'en- 
croûtement, dans la  partie inférieure de l'Aca, le calcaire étant a la fois fourni par I1encrofit.ernent 
sous-jacent et par Ies apports laréraux. Ainsi prennent naissance des harizons Bca doubk ou triple, 
tels ceux présentés sur la figure 30 (chap. 4, 5 II-C-x-b). 

- On est dans un secteur oii l'érosion use lentement la surface. L'horizon Aca actuel n'cst 
alors plus celui sous lequel I'acçumularion du caIcairc a cornrnerick son développement : cet horizon 
Aca s'est rccléveloppi aux dépcns Je l'encroûterncnt en acqutrant dcs caractères variables selon les 
zones climatiques et  les faciès de I'encrofirement. En paniculier : 

en milieu aride ou sur un cncroiît.cmcnt friable, I'Aca reste calcaire : on est alors en présence 
de ce que l'on appelIe classiquement un sol calçomagnésimorphe sur enwo6remcnr ; cet encraite- 
ment esr souvenl profondCrneni altéré. 

en milieu plus humide, e t  si l'encroûtement est couronné d'une épaisse dalle compactc dont 
Ie comportement est idcnriquc à ccIui d'un calçairc dur, flAca peut erre dccarbonaté, rouge, argileux : 
un sol rouge méditcrranicn s'csr dLvcloppi: aux dépens d e  la ddlc qui s'est karstifiée. 

En fait d'ailleurs, cc n'est pas seulement un horizon Aca qui se redéveloppe aux dépens de 
I'encroûtemeiit, mais tout un sol avec en particulier trks souvent des horizons Bca : ainsi peut aussi 
s'expliquer la presencc dc ccrtains horizons Bca doubles. 

\ 

Le développement progressif de l'horizon Bca en foncrion du temps (chap. 4, $ II-B), de sa 
richesse, de son épaisseur, de ses divers facies étroitement associés t7erricalemcnt et latéralement 
sdon des règles prtciscs (chap. 2, 5 I-C), est le rksultat de trois types de mécanismes : 

- I'enrichissement cn carbonarcs (il s'agir surtout de CO,Ca) ; 
- la conccnrration du calcaire sous forme discontinue : il y a formation d'amas friables ct 

nodules ; 
- la concentration du calcaire sous forme continue : c'est ie pbénomtnc d'cnaoCtemenr . 
a L'enrichissement en calcaire. 
L'accumulation du calcaire dans l'horizon 3ca est le phénomenc 1c plus important de toute la 

pidogenése des sols A profd calcaire différencié. 

1. Cette accumulation implique deux mécanismes : 
- l'apport des carbonates : nous l'avons étudié ci-dessus ( 5  C-r) ; 
- Ie srockage des carbonates : il s'agit surrout: de la précipitation des bicarbonates apportes 

par les solutions. 

2. La prbçipitarion des bicarbonarcs est due 4 la concentration des solutions ou à I'cvasion du 
CO, : 

-- Au fur er 3 mesure que les solutions circulent, cn provenance (verticale ct oblique) de la 
surface par percolation, ou dc la profondeur par remontkc capillaire, leur eau est utilisée par tout 
ce qui vit et en particulier par les racines. EIIes sont donc progressivement concentrées. Jusqu'à 
une certaine profondeur, cctre cunccnrration, compensi.e par une fcirtc production de C O ,  d'origine 
biokogique, ne provoque pas la prtcipitarion des carbonates : c'est l'horizon Aca. Au-delà de celte 
profondeur, dont la mcsure cst variable selon les milieux, selon les saisons, selon les quantitb de 
soiutions fournies à chaque fois au sol, la concentrarion continue A augmcntcr ct la production du CO, 
tend à diminuer (baissc dc l'activité biologique) : les carbonates précipitent. L'agent principal de 
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cette précipitation wt donc I'évapotranspiration : étant donné la profondeur et l'épaisseur des hori- 
zons Bca, cette évapotranspiration ne peut etre que celle d'une végétation dont I'enracinement reste 
dense profondément : on imagine facilement qu'il s'agît des forêts et des matorrals qui, naguère, 
avant Ieur destruction par l'homme, couvraient ces sols jusqu'aux portes du Sahara. 

- La précipitation du calcaire esr facilitée si I'&uasion du CO, est possible : c'est le cas, par 
exemple, des horizons 4 texture grossière, poreux, aérés, qui, nous l'avons vu, sont toujours plus 
fortement encroûtés que les horizons h rexture plus fine qui les entourent. 

3. L'accumulation se fait tout d'abord sous une forme diffuse (RUELLAN, 1967 b ; FLACH, 
NETTLETOM, GXLE et CADY, 1969) : il y a formation de particules dispersée dans les fractions fines, 
de revêtements fins et de pseudo-myceliums sur les faces des agrégats, sur Ia surface des cailloux, 
sur les parois des pores creusks par les racines et la faune. Cette accumuIation diffuse est cependant 
bientôt accompagnée par la formation d'amas friables puis de nodules : c'est la concentration, I'indi- 
vidualisation, du calcaire sous forme discontinue. 

b La colaceratration du calcaire sous f m e  àiscontinue :furmation des arnrrsHabbes et $es nodules. 

La concentration du caicaire sous forme discontinue se fait la oii lYvapotranspiration, ou l'ha- 
sion du CO,, sont particulièrement rapides : autour des radicelles et dans les vides. 

Ce phénomène ne concerne pas seulement le calcaire qui s'accumule, mais aussi le calcaire 
qui préexiste dans l'horizon : il y a remaniement de ce calcaire qui est solubilisé, transporté, repré- 
cipité, les moteurs principaux de ce remaniement étant biologiques (il y a production de CO, qui 
dissout les carbonates et évapotranspiration qui déplace et concentre les solutions). 

Avec le temps, la richesse et la densité de certains amas augmentent, leur délimitation se pré- 
cise et, par durcissement, ils peuvent, dans certains horizons, se transformer en nodules. Les méca- 
nismes et les facteurs de cette nodulation restent pour l'instant mystérieux. On peut seulement 
souligner qu'elle semble favorisée par I'accentuation de l'amplitude et de la fréquence des variations 
d'humidité ; en effet : 

- Eile est particulièrement bien développée dans les horizons Bca des sols différenciés, en 
régions semi-arides, dans les poches karstiques : ces poches collectent beaucoup d'eau qui est rapi- 
dement utilisée par une végétation dont l'enracinement est dense. \ 

- EIIe est également plus importante dans les TrIffa semi-arides que dans le Zebra aride. 
- ElIe est enfin, dans une région climatique donnée, en g h é r d  d'autant mieux développée 

que la texture des matériaux est plus grossière ; cette observation n'est cependant pas en accord avec 
celles faites dans le Nouveau Mexique par FUCH, NETTLETON, GILE et CADY (1949) qui constatent, 
au contraire, quela çimentatioa des premiers petits nodules qui se forment dans un horizon Bca est 
plus accentuée dans les milieux argileux oii il n" a pas beaucoup de place pour la croissance des 
mintraux, que dans les milieux plus grossiers. 

Dans les horizons C, les amas friables et les nodules sont souvent présents jusqu'à de grandes 
profondeurs (chap. 2, $ 1-B). Deux types de mécanismes peuvent expliquer Ieur formation : - - 

- Des mécanismes d'ordre pédogénétique tels ceux décrits ci-dessus : ces horizons profonds 
a amas friables et nodules seraient alors des horizons Bca formés pendant Ia mise en place des maté- 
riaux. On ne retrouve cependant jamais dans les dép6ts d'autres caractères permettant de délimiter 
des sols enterrés. Par ailleurs, ceci impliquerait que la mise en plaçe des alluvions et des colluvions 
fut très lente, ce qui parait improbable (§ I du présent chapitre). 

- Des mécanismes profonds d'ordre diaghétique. Il peut s'agir, selon les cas : 
du ressuyage de matériaux caIcaires trks humides lors de leur mise en place : le dépdt se 

structure et Xe calcaire se concentre dans les vide': ; 
du résultat de la circulation temporaire de solutions ou de nappes phréatiques. Ces soIutions 

transportent des bicarbonates et du calcium qui proviennent -des niveaux ptdoghttiques siniés 
au-dessus et h l'amont ; la précipitarion et la concentration d e  carbonates se font en fonction des 
variations d'humidité. 
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Précisons que I'accumuIation et la concenrration du calcaire dans Ics horizons profonds ne 
sont pas des phénomènes réservés aux formations quaternaires. A I'aval de ressources importantes 
en calcium, toute roche suffisamment permCable peut: être enrichie en calcaire : le cas est fréquent 
dans les grès, dans les plans de stratification et de sctrisrosité des schistes, dans les diadases des 
basdrcs et  des granit:, etc. 

c Le déveioppemenr des encroiîtemenv. 
Si l'accumulation du calcaire, sous forme diffuse ou concentrée, se poursuit pendant un remps 

suffisammcnr long, des encroDtemenrs prennent naissance. 

x .  Le temps nécessaire pour l'apparition des premicrs cncrofitcments, non feuilletés, esr 
variable selon les situations dimatiqucs, géomorphobgiques et phrographiques (chap. 2, 5 1-C; 
chap. 4, § 1-A, II-II, II-C-I ; chap. 6, $1). Partout cependanr, ih sont. rares dans les sols situés sur 
les niveaux datés du Soltanien et ils se généralisent dans ceux diff6rencii.s sur les surfaces du Tensif- 
tien rkcent. 

2 .  Le dtvcloppement. de l'accumulation du calcaire, qui s'accompagne d'une augmentation 
de la densiti. apparente de l'horizon Bca, implique ni.cessairernent aussi lc dkplaccrnent des particules 
non calcaires qui prcexistent, Dans ces sols, où l'altérarion des minéraux n'est pas très devCc, cette 
migration ne se fait pas uniqucmçnt sous furme solubIe, II y a aussi migration d'élfmcnts solides, 
probablemcnr sous I'effcr des fortes pressions dévclopptcs par la cristallisation dcs carbonates. 

3. La formation préferenadle d'un encroûtemeni massif ou nodulaire dipcnd du type d'accu- 
mulation qui s'esr développé jusque là. Un horizon à amas friables se transforme en eenroùrement 
massif, alors qu'un horizon nodules donne naissance à un encroûtement nodulaire qui peut durcir 
assez rapidement. 

4. Au fur et  a mesure que I'encrobtemcnt sc développe, la stériliti chimique dc cct horizon 
et sa compacirc obligent l'cnracincmcnt à être de plus en plus superficiel. Par ailleurs, la perméabilité 
diminue et la circulation des eaux devient aussi de plus cn plus superficielle. L'accumulation du 
calcaire se poursuit donc dans des niveaux de plus en plus élevés de I'cncroûtcment, le sommet 
du Bca remonte dans Ie Aca er devient progressivcrnent: Ic niveau le plus riche en calcaire. 

5. La baisse de perméabilité de l'horizon supérieur de I'encroUtement er son rapprochcmcnt 
de la surface, consLquenccs de la poursuite de son cnrichissemwt en calcaire, cntraînenr, sous l'effet 
des pIuies et dc i'évapotranspiration, une accentuarion des variauons d'humidiri: : i l  s'engorge er 
s'asskchc rapidement de plus en plus souvent. Ainsi prcnnenr naissance cr se devdoppcnr le feuille- 
tage et le durcissement du sommet de l'encroûtement : il se rransforme en crolite puis cn dalle 
compacte. I I  s'agit 1i d'un phénomkne rrks lent ; Ics crofites les plus jeunes ont 15 à 20 ooo ans er 
les dalles compactes ne sont en génkral nettement développées qu'après plusieurs centaines dc mil- 
liers d'années d'évolution. Bien entendu, rout ce qui favorise l'alimentation en calcaire et les varia- 
tions d'hurnidirt, acçkKre la formation des cncroiitements feuillet6s : amont: calcaire important, 
matériaux A texmre grossikre, pentc suffisante, rupture de pente convexe (rebord d'une terrasse ou 
d'un plateau), profondeur faible de I'encroGtement (ce qui est le cas des rkgions arides). La croùte 
sera d'autant plus feuilletke, plus durcie et plus Cpaisse que lcs alternances d'humidification et 
d'asstchemcnt auront Cte plus fréquentes et plus accentuées pendant un temps plus long. 

6. Dès que le sommez: d'un encrofiternent constitue une surface assez imperméahlc, des 
petites nappes d'eau libre peuvenr y circder remporairemcnt, après chaque pluie, e t  s'évaporer en 
dcposant: de fines IamclIcs de carbonates : ainsi naissent les pelIicdes rubanées, d'autant plus faci- 
lement que la surface est située moins profondkmen~ dans le sol. Elles peuvenr également sc déve- 
lopper entre les feuillets de croûres, sur les surfaces verticales dcs éléments d'une çrofire ou d'une 
dalle brisée, et d'une façon g h é r d e ,  sur toutc surface o ù  une pellicule d'eau chargée en carbonarc 
peut circder et s'kvaporer. La formation de ces pellicutes rubanées esr un phénomène rapide : sur 
les coupes ouvertes le long des routes, on les voit se divelopper açtucllement. 11 est donc probable, 
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qu'au cours des temps, elles se sont formées et ont été détruites plusieurs reprises : on retrouve 
d'ailleurs souvent, au sommet des croates, plusieurs générations de peliicules rubanées qui se 
recoupent entre elles. 

D. Conclusions. 

De cette étude interpréeative de la dynamique du calcaire dans les paysages oh se développent 
des sols A profil calcaire différencié, les principales mnclusions et leçons qui se dégagent, sont les 
suivantes : 

I. L'horizon Bca est un horizon dkccumulation du calcaire : 
- Le calcaire qui y parvient, a une origine essentieilement lathde, A partir de milieux cal- 

aires ou calciques situés en amont. Ces d e u x  d'origme peuvent 6 ~ e  d'autant plus lointains que 
le c h a t  est plus aride. Pour l'essentiel, cette migration se fait en solution, sur, dans et sous les sols. 

- Le calcaire s'accumuie autour de la partie moyenne et inférieure d'un système radiculaire 
puissant et profond qui ne peut être que celui d'une forêt ou d'un maromal. La profondeur de l'accu- 
mulation est celle & laquelle la concentration des solutions, qui s'effectue par &vapotranspiration, 
n'est plus compensée par la production de CO, d'origine biologique : les carbonates précipitent. 
Dans les milieux poreux lYvasion du CO, accélère cette precipitation. 

- L'accumulation se développe lentement. Eiie commence sous une forme diffuse, accom- 
pagnée de pseudo-myceliums. Puis, plus ou moins rapidement seIon les d i e u x  climatiques, géo- 
morphologiques er pirrographiques, les formes concentrées apparaissent : ce sont d'abord des amas 
friables, puis, dans certains cas, des nodules, enfm des encroûtements qui durcissent, se feuillettent 
(croùte) et se petrifient (daiie compacte). Toutes ces formes sont donc génétiquement liées ; ce: sont 
des stades du développement de f'horimn Bca. Au sommet des encrofitements suffisamment durcis, 
des pellicules rubanées peuvent se former rapidement par circulation et évaporation de petites nappes 
d'eau libre. 

\ 
2. Au-dessus de rhorizon Bca, l'horizon Ara, qui apparaît appauvri en calcaire, résuhe de 

l'action de deux groupes de mécanismes : 
- Des mécanismes qui effectivement l'appauvrissent et l'épais~issent. 
- Des mécanismes qui, au contraire, enrichissent Aca en calcaire ou l'amincissent. Au cours 

de la différenciation des sols, ces mécanismes prennent de plus en plus d'importance, surtout au 
fur et mesure du développement de l'horizon Bca qui constitue, pour la réalimentation en calcaire 
de l'horizon Aca, une source de plus en plus riche. Ainsi s'explique que la décarbonatation de l'hori- 
zon Aca atteigne assez rapidement un niveau minimum qui ne s'accentue plus avec 1'Age : quand 
les encroûtements apparaissent, il peut mgme se recaIcariser. 

3. Sous l'horizon Bca, le caIcaire s'accumule et se concentre aussi dans les horizons C : c'est 
surtout le résultat de la ciradation temporaire de solutions et de nappes phréatiques. 

4. La plupart des mécanismes qui concourent la différenciation du prefrl calcaire sont lents ; 
les sols les plus évolués, qui présentent un encrotîtement dalle compacte, ne sont fréquents que 
sur les vieilles surfaces villafranchiennes : ceci représente plusieurs centaines de d i e r s  d'amies 
d'évolution. 
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V. LA SALXNXSA'II'ION E"C L'ALCALISATION DES SOL$ 

Dans ce paragraphe consacré A une brkve interprktation des rntcanismcs qui peuvent être à 
l'origine de Ia salinisation et de l'alcalisation de certains sols 21 profil calcaire différencie, trois groupes 
de sols ne seront pas concernés (chap. 6, $ IV-E) : 

- Les sols halomorphes, dont la morphologie traduit la présence de la salure et de I'alcali- 
sation (RUBLLAN, 1968 b). 

- Les sols dans lesquels les phénomènes de salurc et d'alcalisation, sans action sur la morpbo- 
logie du pro54 s'expliquent par la prksence d'une nappe phréanque profonde. 

- Les sols irrigués avec des eaux plus ou moins salées. 
Seuls les sols sans nappe phréatique actuelle sont donc étudiés ici : la salure er i'alcalisation 

n'y affectent en général, quand elles sont présentes, que les horizons Bca e t  C. En Basse Moulouya, 
c'esr le cas le pIus fréquent. 

D'après les faits qui onr étk exposks (chap. 3, $ XXl. ; chap. 4, $ 1-Ci, II-B, Il-C-3 ; chap. 6, 
$ IV-E), deux groupes de phénomènes doivent 21re distingues : 

- L'accrirnuIation de sels solubles, et l'alcalisation par adsorption dc sodium sur le cornpIexe 
adsorbant. 

L L'alçalisation par accumulation du magnksiurn, sur le complexe adsorbant et sous forme 
de carbunate. 

A. Les mécanismes dc la salinisation et de l'alcalisation sodique. 

x .  L'origine des sels est triple : 
- l'altération des roches ; 
- les embruns marins ; 
- les sols haiomorphes, les sebkhas et les lacs salés des zones très arides, oh les vents peuvent 

se charger en seIs. 

2. Le lessivage élimine rapidement de la surface Ies sels fournis par i'altération ou les apports 
superficiels, et, comme pour le calcaire, les migrations se font dans deux directions : verticale et 
laterde. 

- En ce qui concerne les mi,ut inns verticales, les sels sont éliminés d'aurant plus profondé- 
ment et plus rapidement que le climat cst plus humide, les roçhcs plus pauvres en sels, le milieu 
plus perméable : en dehors des zones arides, les horizons Bca rr C des soh ne sont salés que tout à 
fait en bordure de la mer ou sur des roches salées er peu perméables, tefies les argrlcs et Ics marnes 
du Trias ou du Miocène. 

- Les migrations oblégges prennent, au niveau des sols, d'autant plus d'imporrance, par rapport 
aux migrations verticales, que le climat est plus aride, la roche-mère moins perméable, le relief plus 
accentué. 

3. L'uccumerEatian des seb, lessiv6s des horizons de surface ou amenés latéralement dans les 
zones aval, ainsi que I'alcadisation des complexes adsorbants par le sodium (toujours accompagné de 
potassium), se font: A deux niveaux : 

a.  En profondeur, dans les horizons C, il peut y avoir : 
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- Accumulation de matériaux salés {colluvions fournies par des marnes salées, par exemple) ; 
le cas est rare en Easse Moulouya. 

- Snlinisation et alcaiisation par circulation profonde des eaux, sous forme diffuse ou phréa- 
tique, ces eaux s'étant chargées en sels dans les horizons de surface et dans les zones amont. Ces 
phénomènes sont d'autant plus importants que l'ensemble du miiieu, amont plus aval, est: plus 
aride. En effer, les solutions sont de plus en plus concentrées, circulent de plus en plus lentement et 
s'exportent de moins en moins vers un aval plus lointain. ainsi s'explique la genéralisation des phéno- 
mènes de sdure et d'alcalisation sodique dans les dép8ts quaternaires quand on va des Triffa semi- 
arides, dominés par les Bni-Snassène subhumides, vers le Zebra aride dont les amonts montagneux 
sont semi-arides. Ainsi s'explique aussi que dans les Tnffa ces phénomé-nes ne s'accentuent pas en 
fonction du temps : la tendance y est nettement A l'exportation des sels solubles ; dans le Zebra, au 
contraire, il y a stockage progressif des sds : les taux n'y sont que de  IO/^^ dans les depbts du Rhar- 
bien, mais atteignent 5 d  IO%^ dans ceux du Quaternaire moyen et peuvent dépasser 50 dans 
les formations villafranchiennes. 

b. Dam les sois, l'importance et la profondeur du développement des phénomènes de salini- 
sation et d'alcalisation sodique, dépendent étroitement du régime hydrique et en particulier de la 
d e u r  du drainage vertical par rapport à l'évapotranspiration : ceci détermine en effet A quel niveau 
les solutions migrant obliquement se concentrent. 

- Ils n'apparaissent que dans les milieux arides : des Triffa vers le Zebra, on les voit progres- 
sivement remonter vers les horizons Bca, et quand on se dirige vers des régions encore plus arides, 
ils se rapprochent de plus en plus de la surface. 

- Ils varient très rapidement en fonction du relief et du microrelief, prenant de l'importance 
et se rapprochant de la surface à chaque fois qu'est Iimité le drainage vers la profondeur des solutions 
migrant obliquement : leur développement skffectue d'ailleurs un peu parallklement à celui des 
horizons B a  (chap. 4, g II-C-3). 

- Ils ne s'accentuent pas en fonction du temps : les sels qui s'accumulent pendant les années 
sèches sont lessivés hors des profils lors des pkriodes plus pluvieuses. Cette accentuation ne se pro- 
duit que dans des régions nettement plus arides que fa Basse Moulouya. 

B. Les mécanismes de I'alcalismition magnésienne. 

Le magnésium, responsable partiellement de l'alcalisation des sols, est présent et skccnimule 
sous deux formes (RUELLAN, 1964 c, 1965 b) : 

r. De fines particules contenant du carbonate de magnésium i des proportions très faibles de ce 
carbonate (de l'ordre de I % de la terre fine) plus soluble que le carbonate de calcium, suffisent pour 
communiquer aux sols des pH très élevés, supérieurs à 9. Ces particdes sont soit des éléments de 
roches calcaires qu i  contiennent toujours de la dolomite et de Ia calcite magnésienne, soit le résultat 
des mécanismes d'accumulation des carbonates. 

2. Du naagniszum adsmbi sur le complexe adsorbant, dont les proportions augmentent en pro- 
fondeur, en particulier au niveau de l'horizon Bca. Cette augmentation s'explique par des mécanismes 
étudiés recemment par LEPOUTRE et SAWAGEOT (1969) : lors de la concentration des solutions au 
niveau de l'horizon Bca, le CO,Ca, moins soluble que le CO,Mg, précipite avant lui ; il y a donc 
augmentation progressive, dans la solution du sol, de la concentration en magnésium et di1 rapport 
MglCa : il s'ensuit sur le complexe adsorbant, qui recherche l'équilibre avec la solution du sol, une 
désorption du calcium qui est remplacé par du magnésium. D'après LEPOUTRE er SAUVAGEOT, des 
proportions proches de IW% de magnésium peuvent ainsi être arteintes sur les complexes adsor- 
bants de certains horizons Ba. Le phénomene se développe d'autant mieux que Ie milieu est moins 
bien drain6 : les complexes adsorbants sont toujours moins magnésiens, et les pH plus faibles, dans 
les horizons Bca des sols montagneux, ceci même quand Ia roche-mère est dolomitique (chap. 5). 



182 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE LMFFÉREATCI~? DES PLAIXES DE LA BASSE :'0UI,OLrYA 

C. Conclusion 

Les mécanismes et les facteurs responsables de la salinisarion et de l'alcalisation des dépôts 
et des sols sont donc du même ordre que ceux décrits paur le calcaire. 

S'agissant cependant de sels en ghnéral beaucoup plus solubIcs, leur réparrition est nettement 
plus sensible à toutes les modifications du rkgime hydrique dans l'espace et dans le temps, er leur 
accumulation ne se développe que dans des regions très arides ou trés mal drainées. Sede l'alcali- 
sation d'origine magnésienne apparaît étroitement associée à I'accumulation du calcaire. 

VI. L'ÉVOLUTION DES MINÉRAUX ARGILEUX 

Pour comprendre la répartition des minéraux argileux dans les sols des plaines de la Basse 
Moulouya, et rnerrre en évidence les mécanismes responsables, il s'avère souhaitable, une fois de 
plus, de commencer par sortir des plaines pour aller vers cet amont de colLines et de montagnes d'oh 
proviennent déjà les matériaux et les solutions chargées de calcaire ct de sels (ce paragraphe résume 
et compl?tc les publications récenrcs de MILLOT, PAQUET et RUELLAN, 1969 ; PAQUET, RUELLAN, 
TARD+ et MILLUT, 1969; PAQLXT, 1969). 

A. LE&volution des minéraux argileux dans les sols des 7,nes montagneuses de la Basse Moulouya. 

Deux groupes de sols se partagent, rappelons-le, la couvt;rture de la plus grande partie d e  
Bni Snassèae et des Kebdana (chap. 5 )  : 

- Des sols non cdcaires, ou h profil calcaire différencié avec un horizon Aca non calcaire : 
ce sont des sols fersiallitiques, rouges ou bruns, sur calcaires ou dolomies compacts, fiyschs ou grès. 

- Des sols profil calcaire différencié, calcaires dès la surface : ce sont des sols calcumagntsi- 
rnorphcs. 

r. Dans les sols fersiallibiques, Pivolution des minéraux argileux, hérités des roches, varie en 
fonceion des zones climatiques (chap. 5,  '$ 1, TI et III) : 

a Dans les 2owes subhmides d'al'tude, la chlorite et I'iilite, qui sont les principaux miniraux 
argileux, se transforment en vermiculite par i'intcrmbdiaire d'inrersrrarifiés illire-vermiculite et  
chlorite-vcrmicuIite. Il s'agie Ià d'une dégradation, d'une hydrolyse ménagée avec lessivage des ions 
interfaliaires K, Mg et Fe. Le silicium Iuj-même peut commencer h être exporté. 

b Dans les zones semi-arides et arides, situées A moindre altitude, la transformation ne se fait 
plus vers la vermicdite, mais vers des édifices gonfiants à tendancc rnonrmorillonitique. Ceci serait 
le rEsuItar d'un milieu moins lessivanr que Ic précédent, car plus aride : les aicalins et akalino- 
terreux sont roujaurs lessivés mais le silicium l'est moins et  provoque des agradations (TARDY, 1969). 
Les transformations des minéraux se font donc dans ces sols, à la fois par dégradation et par 
agradation. 

2. Dans les sols ca~cmag7aésimarphes, l'altération des minéraux argileux, hhrirés des roches, 
est. moins accenmée que dans les sols fersiailitiqrres, et ceci d'autant moins que le milieu est plus 
aride (chap. 5,  5 IV). 
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B. L'hluiion des: minéraux argileux dans les dép6tJ quaternaires et dans les SOLS des plaines de la Basse 
Monlouy4~ 

Dans les plaines de la Basse MouIouya, bassins de réception des matériaux et des solutions 
provenant des régions montagneuses, le drainage est ralenti et l'aridirt est croissante d'est en ouest. 
Les mindraux argileux des dépbts quaternaires et des sols y résuitent alors du travail de trois 
mécanismes : 

- la mise en place des mattriaux ; 
- l'agradation des minéraux argileux ; 
- la néoformation et la destruction de l'attapulgite. 

I. La mSe en place d e s  matèriaux. 

Sachant que les dép6ts quaternaires des plaines proviennent surtout de IWsion des sols 
des massifs montagneux (chap. 7, 5 GAI1 on peut penser qu'ils en ont hérité Ies minéraux argileux. 
Ces minéraux héritks sont dans lyensembIe beaucoup moins dégradés à l'ouest, dans Ie Zebra qu'h 
l'est dans la cuvette des Trifia, puisque dans les montagnes les sols calcomagnésimorphes sont plus 
abondants et le climat plus aride l'ouest qu% l'est. 

2. LY~adafafam des minéraux, 

Les solutions qui migrent obliquement en se concentrant (aridité croissante), responsables 
déjd de l'enrichissement en calcaire et en sels ($ IV et V du prirsent chapitre), apportent également 
les ions ntcessaires A l'agradation des mintram h&rités : il y a nimi disparition de la vermialite, que 
l'on ne retrouve jamais dans les plaines, cicatrisation des interstratifiés et fermeture des iflites. Lette 
agradation est d'autant plus accentuée et affecte des horizons d'autant plus superficiels, que le d i e u  
est plus aride et que les horizons sont plus calcaires, plus salés et plus aldisCs : les interstratifiés 
deviennent rares puis disparaissent, le i( baillement e des illites diminue, la cristallisation de lh d o -  
rire s'améIiore (chap. 3, § IV, tabl. XI, XII et XIII). 

Dans les dép8ts quaternaires et les sols des plaines de la Basse Moulouya, 1"ttapulgite est un 
minéral argileux courant (chap. 3, 5 IV, tabl. XI, XII: et XIII, fig. 23, 24 et zj ; chap. 4, 5 1-H, 
r m ,  II-c-3) : 

- Sa présence est générale dans Ies épais de8 t s  du Villafranchien. 
- Elle est fréquente dans les formations plus récentes, mais, en moyenne, son importance 

diminue avec l'aige de ces formariom. 
- Elle apparaît dans les sols h des profondeurs d'autant plus faibles que le milieu est plus aride, 

moins drainé et les horizons plus calcaires. 
- EIIe est abondante dans les horizons Bca bien diff&renciés, d'autant plus que cet horizon 

est mieux dkveloppé, plus calcaire, plus épais ; dans les encroiitements dont le sommet est feuilleté, 
eue peut consriruer près de roo% de la fraction minérale argileuse. 

Ce minérd argileux étant totalement absent des roches et des sols des zones montagneuses, 
il ne peut pas avoir été hérité : on doit donc admettre qu'il s'est néoformé dans les plaines. 

a. Cette néoformation a commencé, et n été très importante, au Villafranchien ; elle s'est faite : 
- en profondeur, au sein des formations alimentks par les solutions qui les ont enrichies en 

calcaire et en sels ; 
- dans Ies sols, au niveau des encrofiternents. 
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h. Les dépôts quaternaires proviennenr parriellement du remaniement des formations villa- 
franchiennes ; I'attapulgitc que l'on y trouve est donc probablement en partie héritée. 

c. Au cours de la pédogenése, la tendance, dans les horizons dc surface, est A l'hydrolysede 
I'attapulgite dont on cornait l'instabilité dans Ies sols (MILLOT, 1964). EIIe est ainsi élirninke d'autant 
plus rapidement e t  plus profondément que le milieu est plus humide e t  les mattriaux moins calcaires. 
Dans Pest des Triffa, cerrc élimination est profonde e t  il en résulte, en parriculier, que les di.pBts 
rtcents qui prnviennenr: des remaniements des horizons de surface des sols voisins n'en contiennent 
pas. Dans le Zebra aride et: calcaire, I7atrapu1gite reste, au contraire, souvent présente dès la surface, 
même dans les dkpbts rharbiens, ce qui confirmc a yucl point les sols y sont peu lessivés : le calcaire 
et: les sels qui s'y accumulent ne peuvent vrairnenr y avoir qu'une origine latérale. 

d. ])ans les horizons profonds, la tendance est, au conrraire, a la conservation de I'attapulgitc, 
et ceci à des profondeurs d'autant plus faibles que lc milieu est pIus aride el plus calcaire. Dans les 
horizons Bca encroûtés, il y a même néoformation netrc de l'a~tapdgite. 

- Certe néoformaiion resre discrète dans les régions semi-arides dc l'est dcs 'Triffa ; eue ne se 
fait plusdès que l'on monrc dans Ics Hni SnassCne : 1ç climat devient trop humide er Ie lessivage 
vertical trop accentue. 

- En allant vers I'oucst, cctte néoformation devient rapidement importante : dès le centre de 
la cuvette des Triffa, des proportions de 100% de la fraction minérale argileuse sont atteintes dans 
les encrobrements. 

- Ces proportions peuvent exister sur toute l'épaisseur des encroûtemenrs massifs et nodu- 
laires ct dcs croûres qui ne sont pas rrtip durcies. Par contre, les croùrcs dures, les dalles compactes 
et les ~ l l i c u l e s  rubanCm cn contiennent roujours nertemrnt moins : ces Iiorizons ont connu des 
variarions d'humidité importances qui ont dû Ptre défavorables 8 la conservation de l'attapulgire 
formée précédemment. Sous l'encroûtement les teneurs en attapulgire diminuent aussi rapidement. 

C. Conclusions 

L'interprétation de I'évolution des minéraux argileux, confirme donc l'existence, en Hasse 
Moulouya, de dcux milieux gEnCtiquemcnt lies par des migrations latirales dc matériaux et: de 
solutions : 

x .  U n  milieu amont lessivé : c'est celui des zones montagneuses, mais aussi cdui de toutts 1cs 
colIincs dissErnin&es dans les ptaincs. t e s  sels solublcs et les carbonares 1. sont lcssivb en grandes 
quantités ; les minfxaux argileux, h6riti.s dcs roches, y sont surtout dégradés, perdant des ions ; 
les produits de l'altération ec de la pidogenèse en sont arrachés par l'érosion. 1,'imporrancc du 
lessivage diminue quand l'aridité augmente : Ics horizons Bca se rapprochent de la surface, les 
horizons r2ça s'appauwissent moins en calcaire, les minéraux argileux s'altèrent moins er certains 
d'entre cux évoluent cn direction dc la rnonrrnoriIlonitc par incorporation de silicium. 

2. Crn milieu aaaI confiné : il reçoit et retient partieuemenr tout ce qui part dc I'amont. Dans 
les matériaux qui s'cmpiicnt, lcs solutions sonr piegfcs ct çonccntr6cs : lcs s d s  et le calcaire s'accu- 
mulent, le potassium et Ic magnésium agradcnt Ics minéraux argileux, le silicium, le magnésium cr 
l'aluminium engendrent I'attapulgite. Tout ceci se réalise d'wtanr mieux et plus superfici cllerncnr: 
que le drainage est plus ralenti et i'ariditF plus i.1cvi.ç. rlu niveau dcs sols, Ic confinement est d'ailleurs 
surtout le résultat de l'aridité et non pas tant de l'engorgement : c'est ce que peur signifier l'absence 
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de la montmorillonire qui est au contraire w&s développée dans les plaines plus humides, plus hydro- 
morphes, telles celles des Eni Moussa et du Saïs au Maroc (SCHOEN, 1968) de la Bekaa sud au Liban 
(PAQUET, LAMOUROUX, MILLOT, I 969 ; PAQUET, 1969). 

VIX. L~~VOLUTION DU FER ET LA RUBEFACTION * 

Les mécanismes qui sont responsables, dans Ies sols des régions méditerranéennes, de la répar- 
tition du fer, de son état (souvent mal précisé) et de l'importance de la rubéfaction, sont encore mal 
connus et, de ce fait, ~ 4 s  discutés. Etant donné la modestie des moyens de laboratoire dont j'ai 
pu disposer, ma contribution dans ce domaine est limitée : je me contenterai ci-dessous, dYnumérer 
brièvement les mécanismes qui, dans les divers milieux oh se développent: les sols profil calcaire 
différencié, me paraissent les plus importants. 

r.  La rr libération n du fer : c'est la formation de fer libre. Elle se fait d'autant: mieux que le climat 
est plus humide et que la roche-mère est moins calcaire ou se déalcarise plus facilement (chap. 6, 
5 IV-D). Dans les sols des plaines de la Basse Moulouya, l'étude des rapports fer libre sur fer total 
montre que ce mécanisme ne joue pas dans les sols calcaires dès la surface et ne fonctionne que 
faiblement dans les horizons At et surtout: Bt des sols à horizon Aca non caicaire (chap. 3, 5 II). 

2. La Prsbéfa~~un accompagne, dans cerrains cas, Ia libérauon du fer. Elie ne se développe 
bien et rapidement qu'en milieu peu ou non calcaire, suffisamment humide, mais bien drainé : des 
assèchements périodiques et prononcés sont nécessajres (chap. 6, 5 IV-A-1). Dans les sols des laines 
de la Basse Moulouya, une légère rubefaction se développe sauvent au niveau des horizons%t, les 
rendant plus rouges que Ies horizons C (chap. 2, 5 111-5) : le phénomène est lent (chap. 4, $ II-B) et 
semble être une conséquence de l'enrichissement en argile. 

3. L'héritage r une partie du fer libre et de la couleur rouge est héritée des roches-mères. Il 
y a des roches rouges et des roches dans lesquelles les proportions de fer libre sont élevées ; elles 
influencent directement les sols qui s'y développent et les matériaux quaternaires qui en proviennent 
par érosion. Cependant, en ce qui çonçerne ces derniers, le rôle premier revient aux sols : les teneurs 
en fer libre et la rubéfaction des matériaux quaternaires et des sols qui s'y différencient, dépendent 
principalement de l'état de e s  mr?mes caractères, dans les sols dont ils proviennent par érosion ; en 
Basse Moulouya cette relation est particulièrement nette (chap. 4, 5 II-A-x ; fig. 27 ; chap. 7, 5 1-A). 
Néanmoins, Iors de la mise en place rapide des matériaux, il semble qu'il puisse y avoir, assez souvent, 
une légère diminution de la proportion en fer libre : c'est probablement le cas de Ia plaine des Triffa 
où les rapports fer libre sur fer total, dans les horizons Aca rouges, argileux et non calcaires, sont 
plus fnibres que dans les m h e s  sols situes dans les Bni Snassène. Il peut y avoir aussi dérubéfaction. 
Ces phénomènes de dérubéfaction et de perte de fer libre, dépendent probablemmr, en partie, des 
conditions dans lesquelies se sont réalisés i'érosion, le Dansport et Ia mise en place des materiaux, 
en particulier du tri granulométrique qui peut en résulter (perte #éléments fins, par exemple, qui 
sont souvent les plus rouges et les plus riches en fer Libre). 

Après la mise en place rapide des matériaux, les phénomènes de a libération n du fer et de 
rubéfaction en profondeur dans les dluvionsirolluvions et au niveau des sols, sont absents ou de 
faible importance (5 r et 2 ci-dessus), sauf si ces matériaux sont faiblement ou non calcaires ou 
s'ils sont très perméables. 



4. La migration et la concentrarion dujer : dans les sois, le fer libre migre de deux façons : 
- 11 peut migrer avec l'argile, à laquelle il est souvent étroitement Ji6 ; cette migration, rap- 

pelons-le, est essenriellement latérale, surtout dans les sols sursaturés en caIcîum dks la surface. 
- XI peut migrer seul et se concentrer en nodules, concrétions ou carapaces. Dans les horizons 

cakaires, cette migration est pratiquement nulle, sauf s'ils sont soumis frkquemment des engorge- 
ments hydriques importants. Dans les horizons non calcaires mais sursaturés en calcium, cette 
migration est faibIe mais non négligeabit : la prisence d'agrégats A ciment ferrugineux, de cr ferri- 
argiIans i), de petits nodules ferrugineux, Je pseudo-gleys en témoigne (chap. 3, 5 II et chap. 6, 
j IV-D). Enfin, la migration et la concentration du fer prennent beaucoup d'importance dans Ies 
SOIS qui ne sont pas sursarurés en calcium er dans lesquels un horizon A, prend alors naissance : 
ces phenoml.nes, favorisés par les engorgements périodiques, caractéristiques de ces sds, se déve- 
loppent a des vitesses comparables à cdles de I'accurnuiation et de la concenrraiion du calcaire 
(çhap. 6, 5 IV-D). 

5. La dérubéfaclion: de nombreux mécanismes peiivent modifier la couleur rouge des sds, 
qu'elle soit héritée ou non, Les principaux semblent être les suivants : 

- L'assombrisscmenr et la brunification des horizons A par la rnatikre organique. 
- I,'éclaircissemenr: des horizons 3 par le calcaire qui s'accumdc. 
- La brunification des horizons A par appauvrissement en argiie qui entraine avec eIIe Ic fer 

libre qui lui esr Iié ($ 4, ci-dessus). C'esr l'érosion dc ces horizons qui, depuis que t'homme détruit 
le couvert vkgétal, est peut-être l'origine des formations moins rouges du Rharbien (chap. 6, 
$1.-~-3) .  

- La brunification et le jaunissement des horizons 3 et C par hydramtion (Lmotl~ovx, 
1968 a)? 

- Le diveloppcrnent dcs pseudo-gleys et des gleys. 

A. Les mécanismes de la différenciation des sols. 

Les rnkanismes qui concourent i la différenciation des divers caractères des sols A profii 
calcaire différencié, s'apparentent aux grandes catégories de processus pédogénétiques que l'on 
conndt déjà dans la plupart des sols du monde. 

Ce sont essentieltement : 

I . Des mécanismes de mise en pduce rapide des matériuzrx : il y a édification rapide dc formations 
alluviales et coiiuviaks. Les matériaux accumulés provienncnr surtout de I'érosion des sols simts 
plus en amont : ils en héritent de nombreux caractères. 

2. Des mécanismes d'altération : les roches en place et les markriaux transportés sonr soumis B 
la désagrégation et à I'hydrolyse, If y a, en particulier : 

- Désagrégation dcs roches. 
- Dissolution des sels solubles. 
- Dissolution des carbonates. 
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- Accroissement des quantités de minéraux argileux : ils sont hérités des roches-mères sédi- 
mentaires ou résultent de l'hydrolyse de certains minéraux. 

- Dégradation des minéraux argileux : en milieu subhumide elle va jusqu'à la formation 
de vermiculixe ; en milieu semi-aride, il y a seulement ouverture des illites et formation d'édifices 
gon&nts A tendance montmorillonitique ; en milieu aride, elIe est très faible : l'artapdgite même 
n'est pas détruite dans les sols. Cene dégradation libère des ions : iI s'agit surtout de K, Mg, Fe et Si. 

- cr Libération a du fer, qui s'accentue quand le milieu se dicalcarise. Cette libération s'accom- 
pagne d'une rubéfaction. 

3. Des mécanismes liés au développement de la viè aw sein &s matéri- : il y a, en particulier, 
enrichissement en matikre organique qui se repartit profondément, mais non d'une fason isohumique. 
Les horizons A s'assombrissent. 

4. Des mécanismes de migrarion: les éléments solubles ou très fins, resultant de l'altération, 
migrent verticalement a, surtout, latéralement (sur, dans et sous les sols). 

a En solution, il y a migration de sels solubles avec Na et K, de bicarbonates avec Ca et Mg, 
de silice. Dans les horizons C, ces sels sont enrrdnés d'autant plus profondément et plus loin que 
le milieu est plus humide ou plus perméable. Au niveau des sols, les migrations sont d'autant moins 
profondes, plus lentes, mais glus lointaines, par étapes successives, que les climats sont plus arides 
ou les mareriaux moins permkables. Dans les matériaux fréquemment engorgés, et surtout dans ceux 
qui sont défiataires en calcium, la migration du fer se développe. 

b Les particules fines migrent sous forme dispersée ou en suspension. Ces migrations se font 
sur~out dans les horizons A et d'autant mieux que les matériaux sont moins calcaires. 

De ces migrations résultent au niveau des sols : 
- l'élimination plus ou moins profonde des sels solubles ; 
- la différenciation d'un horizon Ac- ; 
- la différenciation d'un horizon At, dont I'appauvrissement en argile s'accompagne d'une 

dérubéfaction. 
\ 

5. Des mkc~mSms d'acmukatopt i Ies éléments qui ont migré, viennent skcumuler dans les 
zones aval : 

a Les roches altérées et  Ies mashiaux transport4s sont enrichis en sels, en dcaire qui s'y con- 
centre souvent d'une façon discontinue (amas friables, nodules), en ions qui ngradent les minéraux 
argileux. et neoforment cetraines argiles : la montmorillonite dans les milieux engorgés, l'attapulgite 
dans les régions arides. 

b Dans Ses sols : 
- IRS sels solub!es et le sodium s%ccumulent dans Ies milieux arides et mal drainés. 
- k calcaire s'accumule et se concentre autour de la partie moyenne et inférieure du système 

radiculaire, puissant, des forets et des matorrals des régions méditerranéennes : l'horizon Bca prend 
ainsi naissance. L'accu~ularion est d'abord 21 distribution diffuse ; puis apparaissent successivement 
des pseudo-myceliums, des amas friables, des nodules, enfin des encroûtements qui durcissent, se 
feuillettent en croûte et se pttrifienr en dalle compacte. A tour moment une pellicule rubanée, de 
quelques millimètres d'épaisseur, peut se développer rapidement, par niissdlement sub-superfidel, 
sur les surfaces dures et imperméables. Tout ceci se fait d'autant mieux, d'autant plus vite que l'amont 
calcaire est plus imporranr, la végétation mieux développCe, le régime hydrique plus contrasté (eaux 
abondantes, circulation rapide, assèchements fréquents). La profondeur de l'açcumdation est d l e  
$ iaquelle la concenrration des solutions, qui s'effectue par hapotranspiration, n'est plus compensée 
par la produciion de CO, d'origine biologique : cette profondeur es1 d'autant moins grande que le 
milieu est plus aride ou moins perméable. Par ailleurs, au fur et h mesure de son développement, 
l'accumulation du calcaire est de plus en plus superficielIe : le sommet de l'horizon Bca remonte 



et devienr progressivement Ie niveau le plus riche cn calcaire. La prtcipiration des carbonates est 
aussi favorisée par les milieux poreux oü I'tvasion du COz est possible. 

- La précipirazion du carbonate de ~nagndsiurn, en petites quantirés, suit souvent celle du car- 
bonate de calcium. Par ailleurs, la prtcipitarion du CO,Ca se faisant avant ceLIe du CO,,Mg, il en 
résulte, dans les solutions du sol, une augmentation du rapport. MgjCa, qui se répercute sur les 
complexes adsorbants (X,EPOUTKE CI SAUVAGBOT, 1969) : il y a alcalisarion magnésienne des sols. 

- L e s  ions, K et Mg surtour, agradcnt Ics minéraux argileux, d'autant mieux et d'autanr moins 
profondément que lc milicu est plus aride ou moins bien drain6 : Ics interstratifies disparaissent, 
les illites se ferment. Dans les zones oh lc confinement s'accentue, des néoformations de minéraux 
argileux sc fonr: ; ainsi naît la monrrnorillonitc dans les zvnes ma1 drain& (PAQL~ET, 1969) ou I'atia- 
pulgite dans les cncroGtements des rkgions arides. 

- Le fer, s'il a mimi seul, sans l'argile, s'accumule d'autant plus loin que lc milieu est plus 
déficitaire en calcium et les engorgements temporaires pIus fréquents. En fair, ces phénomènes ne 
prennent une extension comparable à celle du caIçaire, que dans les matériaux perméables, pauvres 
ou appauvris cn caIcium, er sculemcnt dans les régions semi-arides et subhumidcs. Dans les autres 
sols, Ics migrations, quand elles existent, sont très localisées, donnant naissance i quelques revête- 
ments riches en fer (ferri-argilans) ct, dans lcs sols non calcaires et fréquemment engorgés, 8 des 
nodules c t  ccincré~ions. 

- Les kliments Bris, qui ont migré si ius forme dispersce ou en suspension, s'accumulcnr peu 
dans les sols : l'argile de l'horizon Rt  resulrc en grande majori~é de l'altérarion in situ et, dans certains 
cas, dc néoformarions. 

6? Des naécunismes de ~emaniemenrs: rout au cours du dfvcloppcmenr des sols, dcs remanie- 
ments lcnrs viennent perturber la difTércnciarion des divers caractères et horizons. Il y a : 

- En surface, Crosion et accumulation par l'eau (en nappc ou linéairement) ou par le vent 
(zones trts arides). 

- En profondeur, mouvements particulaires ou mouvements de masse, du fait de la gravité, 
des variations d'hurnidi~é ct de l'activité biologique animale et v&gCtale. 

Ces remaniements : 
- brassent les horizons ; 
- provoquent une lçntc migration de la couverture pkdnlogiquc vers I'aval, migration p!us 

rapide dans les horizons superficiels que dans les horizons profonds ; 
- épaississent ou amincissçnt, selon les slruations topographiques, les horizons At ou Aca ; 
- arnènenr de l'amont vcrs l'aval des éléments grossiers allochtones ; 
- sont i l'origine de roüs lcs cailloutis lenticulaires cr peu épais (quelques cenrimkrres) et des 

limites nettes onduIées, c ravinantes u, qui stparent locdemenr les hor~zons pédologiques ; 
- permettent le dcveloppement des horizons Bca double ct triple. 
Quand ces remaniements s'accflèrcnt, ne Iaissant plus aux autres mécanismes le temps d'effacer 

les xfsu1tats de I'frosion ou d'incorporer Ics matkiaux qui s'accumulent en surface, les sols sont 
détruits ou enterrés : c'est une nouvelle phase de décapage ei de mise en place rapide des matériaux: 
qui se fait er qui  met à la disposition de la pédogcnèse de nouvelles roches, de nouvcllcs formations 
aliuviales et colIuviaIes, de nouvelles surfat:es. 

7. Iles mtcunzsmes risultant de 1'interv~ntion de I'humme : cn dctruisant Ics forêts, en faisant 
pârurcr ses troupeaux, en labourant, l'kommc rnodific Ics mécanismes pédogénétiques er les sols : 

- Les taux de matières organiques diminuent rapidement, surtout dans les horizons de sur- 
face : la réparririon -~erticale de cettc matikre organique devient isohumiquc. 

- Les horizons Ar s'éclaircissent et Icur structure se déibiore, s'affaiblit, s'klargii- ; cn surface, 
la pellicu~e lamellaire de glaçage se d6vcloppe. 

- L'appauvrissemenr en argile des horizons Ai. s'accentue, mais les teneurs en calcaire aug- 
mentent souvcnt IégErcment. 
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- L'erosion des horizons de surface s'accélère, les matériaux érodes allant construire les 
formations alIuviales et coZluviales récentes et actuelles, classiquement attrib~ées au Rharbiw. 

- Les régimes hydriques sont profondément modifiés. En pa r t i de r ,  du fait de la forte 
diminution du couvert végétal, moins d'eau pénètre dans les sols, par la surface ou par remontée 
capillaire et moins d'eau est evapoaanspirée. Le volume et la vitesse des solutions qui circulent, 
les quantités de matières qu'elles transportent, l'importance et la fréquence des variations d'humidité, 
tout ceci diminue donc nettement, surtout dans les horizons B et C : on peut alors pemer, qu'en 
constquence, l'tvolution des sols est ralentie. 

De l'étude des mécanismes qui concourent à la formation des sols A rrofil calcaire différencié 
de la Basse Moulouya er du Maroc, trois enseignements majeurs sont à retenir : 

- Le premier concerne S'impmtance des wzigratzbns latérales qui se font sur, dans et sous les 
sols, avant, pendant et après leur différenciation. Ces migrations ont deux conséquences 
fondamentales : 

Au sein d'un bassin versant, eues btablissent, de l'amont vers l'avd, des relations étroites entre 
les matériaux, les mécanismes et Ies sols. Hormis les sommets, Ies roches altérées, Ies formations 
quaternaires et les sols ont, en chaque point, un amont dont ils dépendent et un aval qu'ils influencwt. 

Elles bouleversent la notion de roche-mère qu'il faut rechercher beaucoup plus h I%mont qu'h 
la base des sols. 

- Le deuxième enseignement porte sur le rôle fondmensal du calcium dans la formation de 
ces sols. En effet : 

Le calcaire est l'élément principal de la différenciation : le développement de l'horizon Bca 
refléte le degré dYvolution des sols et la pIupart des mécanismes se modifient en fonction de la 
richesse en calcaire des horizons Aca et Bca. 

Lkrganisation et l'évolution des sols horizon Aça non calcaire sont fondamentalement diffe- 
rentes selon que le milieu est sursam& ou sous-saturé en calcium. Dans le deuxième cas, il y a for- 
mation d'un horizon A, dont Ie développement modifie profondément la plupart des mécanismes. 

\ - Le troisième enseignement est le suivant : Ies sols A profil calcaire différencié de la Basse 
Moulouya et du Maroc doivent l'essentiel de leur originalité au ~Pgime hydrique imposé par le climi~t 
méditmanken. Ce régime hydrique est surtout caractérist par des variations d'humidité importantes, 
rapides et frequentes et par un drainage limité vers Ia profondeur. La plupart des mécanismes et 
des caractères varient en fonction des modalités de ce régime hydrique. 

B. Les facteurs de la différenciation des sols. 

Les éléments du milieu en fonction desquels la différenciation des sols se modifie sont surtout 
ceux dont dépendent la richesse en calcium et le régime hydrique et ceux qui déterminent l'impor- 
tance et les modalirés des migrations latérdes. 

I .  La pétrographie des roches constitue le facteur le plus important. Partout au Maroc, la répar- 
tition des sols dépend etroitement des roches dans lesquelles et h l'aval desquelles ils se situent. 

2. Le relief détermine la nature et la position des zones amont par rapport aux zones aval 
et règle la circulation des eaux. Aux reliefs et microreliefs tourmentés d'un pays comme le Mamc 
correspondent des variations très rapides de tous les caractères pédologiques. 

3. Le climat : la répartition des sols en fonction des climats actuels est perturbée par la diversité 
des roches et des reliefs, par les transports latéraux de mattriaux pédologiques et par l'action de 
l'homme. Les faits et les interpretations démontrent cependant que les sols A profil calcaire diffé- 
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rencic du Maroc refifrcnt, par rous leurs caractères, les modalités particulières des régimes hydriques 
et des rythmes biologiques qui sont imposés par les dimars méditerranéens. Ils dimontrent aussi 
qu'à l'fchelle du pays tous les caractères pédologiques varient en fonction des climats, chaque sol 
étant influencé li la fois par Ic climat du lieu oh il se trouve et par les climats des zones amont. 

4. La uégétatim se modifie principalement en fonction des climats et de I'aaiun de I'hamme. 
C'est d'dlc que dépendent tous les aspects du profrl organique, la diff2renciation du profil calcaire 
(par la produaion du CO, et I'evapotranspiration), l'importance des remanicmcnts. Elle est aidée 
dans son travail par la faune du sol. 

5. Les sols et les caractères pedotogiques sont aussi des facteurs de la pédogenèse. Ils ie sont 
A double titre : 

- par I'influencc de l'amont sur l'aval ; 
- par le rôle que joue tout caractère pidologique qui se différencie, sur Sorientation des 

mécanismes et, cn particulier, sur Ic dt.clenchemcnt: de nouveau?: mécanismes ; j'ai montré, B plu- 
sieurs reprises, à quel point ce phénomène est fréquent au cours de la formation des sols à profil 
calcaire di Ekrencié. 

6. I,'laomme: I'importance de ce facteur récenr de la pédogenèsc a Eté soulignée ci-dessus 
( 5  A-?)* 

C .  AcQaliti! des rnécanismcs. R61e du temps et des variations climatiques du p a ~ é  quaternaire. 

Partout où l'homme n'est pas intervenu d'une façon trop accentuée sut le couvert vigécal, 
et surtout f B  oir un minimum de couverture forestière a pu se mainrenir, la plupart des mécanismes 
rappelés ci-dessus, sont actuellement au travail. Les observations simples que l'on peur faire sur 
Ies enracinements, l'activité de la faune, les teneurs en mauéres organiques, Ics variarions d'hurni- 
dité, les mouvements de matériaux, la charge des cours d'eau et des nappes phréatiques, l'altérarion 
des roches, les variations de la fissuration dans les sols, tout ceci suffit pour convaincre quc lcs sois 
sont bien actuellement en pleine é~-olurion. 

L'observation des sols sur les surfaces quaternaires ernboitfes, d'âges différents, nous apprend 
cependant que la vitesse des mécanismes, ou plutôt la vitesse à laqucllc les caraçtkres pédologiques 
se développent, est très variable : 

- 11 y a des mécmismes rapides ; des caractères acquis rapidement et qui, ~cmoignant d'un 
équilibre atteint, ne se modifient plus tanr que les conditions du milieu ne changent pas. Tel est, 
par exemple, le cas du profil organique, de Ja structure et de la couleur de l'borixon At, de Ia teneur 
en calcaire dr: l'horizon Aca. 

- 11 y a, au contraire, des mécanismes lents, des caractkrw qui s'accentuent très lentement 
en fonction du temps. Tel est, en particulier, le cas de l'horizon Bca qui n'est vraiment visible dans 
les sols qu'après quelques cenraines ou milliers d'années d'ivolutiim e t  dont les faciès 1cs pius puis- 
sants ont nécessité toute la durte du Quaternaire pour se former. 

Les sols sont donc plus ou moins vieux, souvenr très vieux, et dans chaque sol il y a des carac- 
tères vieux er des caractères jeunes. Mais ces sols vieux sont bien vivants : les sols enterrés mis 4 
part (ils sont rares), ce nc sont pas des sols fossiles, des palkasols, témoins de milieux nettement 
différents des milieux actuels ; ils thoignent au contraire d'une certaine stabilité des principaux 
facteurs de la pédogenèse, tour au cours du Quaternaire post-viflafranchien* 

Ceci ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a eu, au cours du Quaternaire, aucune variation 
de ces facteurs et, en particulier aucune variation dimatique : 

- Les recherches poursuivies par les speciaUstes du Quaternaire ont montré, a plusieurs 
reprises, que ces variations climatiques onr certainement eu lieu : géo~ogues, pdéontologistes, géo- 
morphologues, galynologues, préhistoriens sont tous d'accord sur ce point. 
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- Au Maroc, IY&tude des sols confirme l'existence de ces variations : 
La présence de sois A profils calcaires moyennement et très différenciés, dans les régions pré- 

sahariennes, et de sols rouges h Aca non calcaire, sur calcaires compacts, dans les régions arides, 
indiquent que ces contrées ont connu des climats plus humides. 

Les sols des rtrgions humides du Nord dimontrent par certains de leurs caractères quis ont 
connu des climats plus tempérés. 

La mise en place rapide des matériaux alluviaux et colluviaux témoigne, selon les régions, 
de périodes plus arides, ou plus humides, ou plus froides. 

- L'érude des sols tend cependant A démontrer que ces variations dimatiques ont toujours 
été de faible amplitude, ou de courte durée. Dans toutes les régions actuellement arides, semi- 
arides et subhumides, ces variations one pu, selon les cas, ralentir ou accélérer le déroulemenr des 
mécanismes, accentuer ou atténuer le développement de certains caractères sensibles à toute modi- 
fication du couvert végétal et du régime hydrique (teneurs en matière organique, assombrissement 
et structuration des horizons de surface, profondeurs des accumulations de sels et de carbonates). 
Maîs le sens général de l'évolution des sols n'a jamais ét& profondément modifié : il n'y a pas trace, 
ni dans les sols, ni dans les dépôts quaternaires qui les remanient, de caractères pédologiques pouvant 
témoigner de dimats nettement différents. 

D. Le r61e des mécanismes phîologiqaas: et des sols dans I'6volution du milieu au cours du Quaternaire. 

Au cours du Quaternaire, les mécanismes pédologiques et les sols ont influencé l'évolution du 
milieu dans trois domaines : 

- les formations quatemaires aontinwtales ; 
- le relief ; 
- le végétation. 

I. L'éabwan'on des fmatims quatunaires continentales, accumulées dans les valiées et dam 
les plaines, a été tour moment largement influencée par la pédogenèse et les sols. En effet : 

- les matériaux proviennent en grande partie de I'érosion des sols. 
- aprks leur mise en place, ces matériaux ont évolué en fonction des solutions chargées qu'ils 

ont reçues des zones de pédogenèse situées en amont. 
- ii leur sommet ils ont été transformés par les mécanismes pédologiques, parmi lesquels 

figurent les remaniements. Ces mécanismes ont différencié des horizons dont les limites ont souvent 
l'apparence de limites strntigraphiques. 

2. LVlabbmation &$ reliefs dépend étroitement des mécanismes pedologiques. En effet, ces 
mécanismes : 

- préparent le matériel qui powra Etre remanié, érodé ; 
- orientent les phénomènes d"osion, de remaniement, d'accumulation ; 
- créent dans les sols des horizons résistant à l'érosion et aux remaniements : les croIItes et 

les dalles. 
L'évolution des sols et l'évolution du relief sont donc en permanence étroitement liées ; elles 

s'influencent mutuellemem A tout instant. 

3. La eiégétatim a pu, au cours du Quaternaire, &tre modifiée plusieurs reprises, sous l'in- 
fluence de la formation des sois, en partider en fonction du développement des horizons Bca, des 
phtnomènes de salure et d'alcalisation, de fa différenciation des horizons A,. 
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E. Les critPres d'une cfassification morphogénétique des sols à profi1 calcaire difftrencié. 

Les faits présentés dans les première et  deuxiéme parties de ce travail et  Ics interprétatic 
pédogén5riyues exprisées dans la troisième partic me conduisent i proposer les grandes lignes si 
vantes pour la classification morphagénétique des sols à profil calcaire diffcrcncié. 

r .  Au nizeuu leplus &levé, tous les sols i profils texturaux non, peu et rnoycnnement différen« 
(absencc d'un horizon A, nettement skparé d'un horizon Rt) doivent être regroupés, sauf s'ils 01 

des caractères morphologiques permettant de les classer parmi les vcrtiscils, les andosols, tes so 
halomorphcs et les sols hydrom~rphcs (des critères précis dnivcni être choisis pour disungucr cc 
sols : on devra s'inspirer pour cela de 1a classification américaine). Tous ces sols sans horizon A 
sonr caracrérisciqiies d'un milieu assurant une sursaruration cn calcium r1i.s la surface : ce sont de 
sols c~lci~norphes.  Ce grand groupe rassemblera des sols actuellement classés parmi les peu ivolués 
les calcomagn~simorphes, Ies isrihumiques et Ics fersialliriques. 

2 .  Ans deuxième niveau, on doit d'abord distinguer, parmi ces sols calcimorphes, les ruls nori 

calcaires des suls calcaires. Puis, parmi ces cicrniers, des distinctions sont à faire en fonction dc la 
dffLrenciution dc k'hurimn Rçu qui marque le degré d'évolution des SOIS : on aura ainsi des sols à 
profil calcaire non diffirencié [pas d'buriznn Kca), peu différencie (horizon Bca à disiriburiun diftiise), 
moyennement différencié (horizon Bca a amas friables ou ncidules;, rrks dificrcncic (horizon Bca 
encroûré). 

3. Au zroisième niveau Ics sols sont à classer en fonction de la Teneur en calcaire de l'horizon 
Ara, de la différenciariun du profil textural argileux, dc la rubéfaction, de l'état du fer. 

4. Enfin, au quutrième niveuu, on peut utiIiser pour classer ces sols dcs caractères instables 
qui SC modifient: xapidcmcnt dks que les facteurs du rnilicu varient légèrement et, en particulier, 

\dès que l'homme intervient : ce sont la couleur er la structure dc l'horizon At, le profil organique, 
la salurc cc IYalca1isariori. 
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Conclusions générales 

Ce: travail présente les rbultats des études pédofogiques détaülées qui ont été r a s é e s  dans les 
régions arides, semi-arides et subhumides de la Basse Moulouya. U. est aompliité par un bref tour 
d'horizon des paysages pédologiques marocains, vus sous un angle nouveau. 

Les phcipales conclusions de ce mavail sont les suivantes : 

A. - Il y a, au Maroc, un grand groupe de sols &murphes, caractéristiques des milieux 
assurant une sursaturation en caicium dès la surface. Ce groupe comprend des sols qui sont actuel- 
lement classés, d'après AUBERT (1965 a et b), parmi les sols peu évoluts, les sols calcomagnési- 
morphes, les sols isohumiques subtropicaux et les sols fersiallitiques rouges et bruns méditerranéens. 
D'après la classification américaine (U.S.D.A., 1967) ce sont, selon les cas, des inceprisols (xero- 
chrepts), des aridisols (argids et orthids), des mollisols (rendolls et xeroüs) ou des alfisols (xeralfs). 
Sont exdus de ce grand groupe, Tes sols calcimorphes qui sont aussi nettement marqués par des 
caractères vertiques, andiques, halomorphes et hydromorphes. 

B. - Parmi ces sols calcimorphes, beaucoup d'entre eux contiennent du calcaire, dans un 
ou plusieurs de leurs horizons : ce sont les suEs à profis calcaire dlfférencië. Les sols sont caracchisés 
par la présence de trois horizons principaux : 



r.  Dans la partie moyenne du sol un horizon Bca. Cesr un horizon d'accumulation du cal- 
caire qui peut être : 

- ptu diffirenci; : la distribution du calcaire est diffusc ; 
- moyennement diflérencié : Ic caicaire est concentré d'une façon discontinue, en amas friables 

ou en nodules ; 
- r r k  dzfJérenceC : Ic calcaire est concentré d'une façon conrinue ; l'horizon Bca csr alors un 

enmozîtemenr qui peut être non feuilleté (massif ou nodulaire), feuilleté (croûte), pétrifié (dalle com- 
pacte) ou Iamellairc (pclliculc rubanéc). 

2. Au-dessus, un horizon Aca, moins calcaire, quc Bca : il peut 2tre non calcaire. 

3. Au-dcssous, un horizon C, moins calcaire que 3ca : il peut kgalement Ctrc, mais pIus rare- 
ment, moins calcaire que hca. 

VcrticaIcmcnt ct. iatéralcment, ces trois horizons snnl éwoizewrent liés. 

C. - La diffkrenciaticin de ces sols resuIte principalement de migrations latératcs dont les 
modalités varient ériroiternent en foncrion des régivzes hydriques imposées par lcs divers typcs de 
climats wéditewaniem. Ces migrations établissent, au sein d'un bassin versant, des relations étroircs 
de i'arnont vers l'aval, entre les matériaux, les mécanismes ez les sols : hormis les sommets, ks roches 
altérées, les frirmations quaternaires et les sols ont, en cbayuc point, un ltmunt dont ils dépendent 
cr un aval qu'ils influencent. L'existence dc ces migrations latérales tran-forme la noriun de ruche-mère. 

D. - Les principaux klérncnts qui migrent latéralemenr sont Jes suivants : 
\ 

r . Les matériaux : 

a 11 y a eu, au cours du Quaternaire, plusieurs périodes au cours desqueiies des formations 
alJuviales ct coltacviales se sont constrltites rapidemem. 1-es matériaux accumulés provenaient surtout 
de I'érosion des sols sirtui.s plus en amont : ils en ont hétiré de nombreux caractires. La Basse Moulouya 
offre ainsi plusieurs exemples de sols rouges transportés. 

b Pendant la différenciation des sois, des remaniements se poursuivent lentemenr, en surfacc par 
érosion, en profondeur sous la forme de mouvcmcnts particulaires ou Je mouvements de masse. 
Ces remaniements, facilités par les variaiions d'humidité, sont des mécanismes acsifs de lu formation 
des .vals. En particulier, ils ralentissenr puis bloquent, apparemment-, la difftrençiation des horizons 
Aca cc At ; ib d6placcnt latfralement, vers l'aval, Ies harixons sup6rieurs par rapport aux horizons 
moyens et ccux-ci par rapport aux matériaux originels ou aux roches-mères ; ils crécnt, localement, 
cntrc les horizons pCdologiqucs, defuusscs disconlinuilés ~zthologiques, telles les pctiis cailloutis lenti- 
culaires et les limites nettes qui furent souvent qualifiées dç cr ravinantcs i i. Ces remaniements sont 
égaiement des mécanismes du fugonnement du relief qui se poursuit pendant la différenciarion des sols 
et cn foncrion des modalités de cctte différenciation : pédogenèse el  gi.omorphogenése sont étroite- 
ment interdépendantes. 

c L'utilisation de la végé~ation er des sols par l'homme a modifié les mécanismes et les consé- 
quences des remanicmcnts qui onr souvent été accélérés. Il en résultc la mise en place, qui se pour- 
suit actudlement, des formations classiqucmcnt attribuées au Rharbien. 

2. Les par~icules Jines migrent: dans Jw horizons superficiels, sous forme dispersée ou en sus- 
pension. Ces migrations se font d'autant mieux que lcs matériaux sont moins calcaires. 

- Ces migrations sonr partiellement à l'origine de la différenciation, au sommet de l'horizon 
Aca, d'un horizon A lemural, Ar, appauvri en éléments fins. 

- Les éléments fins qui ont migré s'açcurnuIcnt peu dans Ics sols : l'horizon Bt, qui se déve- 
loppe A la base de l'horizon Aca et au niveau de l'horizon Bca, rksultc essentiellement de l'altération 
in siru ct, dans certains cas, de la néoformarion de mineraux argileux, 



- Entre les horizons At et Bt, les transitions sont roujwif très progressives: ceci est çaracté- 
sistique de ces sols et permet de les distinguer nerremmt des sols qui se développent dans un milieu 
qui, pour des raisons pétrographiques ou climatiques, n'est plus sursaturé en calcium dès la surface : 
il y a alors déveIoppement, au sommet de l'horizon Br, d'une limite rranchée le séparant d'un hori- 
zon At qui prend l'aspect d'un horizon A,: on sort du groupe des sols calcimorphes pour entrer 
dans celui des sols ri: profl texmal trJs différend. 

3. Les iom migrenr en solution, sur, dans et sous les sols. Les. distances et les profondeurs 
atteintes dépendent de l'importance relative que prennent les mouvements vertz"caux par rapport 
mx mouvements obliques : 

- dans les horizons C, les éléments sont entraînés d'autant plus profondément et peuvent 
migrer d\utant plus Ioin que le milieu est plus humide ou plus perméable ; 

- au m'veau des ~uls, les migrations sont d'autant moins profondes, pIus lentes, mais, par 
étapes successives, plus lointaines, que les climats sont plus arides, les matériaux moins perméables 
et les régimes hydriques plus contrastés. 

En Basse Moulouya les conséquences de ces migrarions d'ions sont nombreuses : 

a En  profondeur, dans les horizons C (roches alterées ou matériaux transportCs), le calcaire 
s'accuwaule et se concenrre d'une façon discontinue. Dans les zones aval, les sels solubles s"y accuvnwlerat 
aussi et les %uns agradent les minéraux argileux ; dans les milieux très confinés, il y a même néoforma- 
tion de minéraux argileux : en Basse Moulouya le confinement résuite de l'aridité et conduit à h 
dofwwzah'm d'attapul@te ; dans le Tadla il résulte surtout de l'hydromorphie et c'est alors la mont- 
morillonite qui se développe. Tous ces phénomènes contribuent 3t l'éldorra~on des f d s  dans les 
formations alIuviales et colluviales du Quaternaire (toutes les données et interprétations concernant 
les minéraux argileux résultent de notre collaboration avec G. MILLOT, H. PAQUET, U. SCHOEN 
et Y. TARDY). 

b Dam les sols, deux types d'horizons se différencient : des horizons a p p m i s  et des honkms 
d'accuntula lion. 

- En un lieu donné, la profondeur de Sa limite, en général très diffuse, qui sépare cetkdeux 
horizons n'est pas la même pour tous les ions. Elle dépend de la solubilité des sels. Mais pour tous 
les ions, cette limite est d'autam plus superficielle que le miiieu est plus aride, moins perméable, 
à régime hydrique plus contraté, et que l'amont est plus important. 

- Les carbmtes, très abondants et peu solubles, ne sont éliminés profondément que dans les 
régions subhumides et uniquement dans les poches karstiques ou sur les roches perméables (grès 
calcaires). Partout: ailleurs, le calclaire s'accunzeck et se concentre autour de la partie moyenne et infé- 
rieure du systdme radimlaike pui\sant des forêts et  des matorrais : l'horizon Bca prend naissance et se 
développe trts lentement. L'accumulation (de CO,Ca accompagné d'un peu de CO,Mg) est d'abord 

distribution diffuse ; puis apparaissent successivement des pseudo-myceliums, des amas friables, 
des nodules, enfin des encroûtements qui durcissent, se feuillenent en crofite et se pétrifient en dalle 
compacte. La pellicule rubanée se développe rapidement par ruissellement sub-superficiel ou super- 
ficiel sur des surfaces dures et imperméables. Tout ceci se fait d'autant mieux et plus vite que le 
rigtme hydrique est plm contrasté (eaux abondantes, circulation rapide, assèchements fréquen~).  La 
profondeur de I'açcumulation est celle A laquelle la concentration des solutions, qui s'eEectue par 
évapotranspiration, n'est plus compensée par la production de CO, d'origine biologique. Au-dessus, 
la dicarbolaatatztzm de l'korézorr Açla nbccompagne pas la différenciation du Bca ; des mécanismes 
viennent en effet contrarier son appauvrissement et son épaississement : une teneur minimum et 
une épaisseur maximum, variables selon les climam, les roches et les reliefs, sont ainsi atteintes 
rapidement ; quand les encroûtements apparaissent, l'horizon Aca n même tendance A s'amincir 
et h se recalcariser : c'est: une conséquence, d'abord du développement du sommet du Bca qui 
remonte dans I'Aca, puis des remaniements, en particulier d'une lente érosion qui oblige l'Am ai 
s'approfondir aux dépens du Ba. 
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- Dans lcs zones amont, subhumides et scmÎ-arides, les sels solubles sont profondément 
lessivés. Les mineraux argileux sont dégradés, libérant des ions K, Mg, Fe et Si, qui migrent vers 
l'aval, et participant A la  différenciation de i'horizon At. Dans les Bni Snasséne subhumides, cette 
degradation va jusqu'à ia formation de verwniarlise ; en milieu semi-aride iI y a seulement ouverture 
des illires et formation d'édijïces gonflants d tendance monzmrilEonisique indiquant que le milieu est 
déjà c o n h é  en silicium. 

- Dans les zones avaI, semi-arides er arides, les ions R et M g  agradent les mànéraux nr,qiIeux, 
d'autant mieux er 8 des profondeurs d'autant plus faibles, que le milieu est pIus aride ou moins bien 
drainé ; les interstrat$és disparraisseat, Ics illites se ,ferment ; dans lcs horizons oh Ie confinement 
s'accentue, il y a salinisation et akaEisario~t des horizons B et des néofwnaations argileuses se font : 
ainsi se développe l'atraputgite dam les encroûtement$, d'autant mieux que le climat est plus aride, 

- En Basse Moulouya, les migrations du fer sont tres limitées. Ailleurs au Maroc, lamigration 
du fer, non Iié à l'argile, prend une extension comparable & celle du caicaire dans les matériaux 
perméables, pauvres ou appauvris en calcium, et seulement dans les régions semi-arides et sub- 
humides. 

E. - Tant que ces sols ne sont pas utilists par l'homme d'une façon intensive, la ripartition 
de la matikre organique n'y est pas isohumique : Pisohum'sme est une conséquence de I'zntcrvention de 
l'homme. 

F. - Dans les détaib, divers types de sols peuvent être distingués cn fonction : 
- De la coloralion rouge et de I'érat du fer : ces caractCres sont souvent hérith des roches ou 

des soh transporrés ; ils se modifient dans les sols en fonction du rCgime hydrique, de I'abrindance 
des carbonates er des teneurs cn argile. 

- De la couIeur plus ou moins sombre et  de fa slructure des horizons At : ce sont dcs caractères 
instables qui se modifient rapidement dés que Ies facteurs du milieu varient Iégéremcnt er en parti- 
culier des que l'homme intervient. 

G. - Partout oh l'homme n'a pas, en dtfrichant, profondément modifié Ics régimes hydriques 
et, de ce fait, ralenti I'évolrition des sols, la difléren~iation des sols calcitnorphes se poursuit acmelie- 
ment. Les vitesses de la différenciation des caracttres pCdoIogiques sont cependant très variables : 

- Il y a des mécanismes rapides et des caractères acquis rapidement : le développement du 
profil organique, par exempte. 

- 11 y a des mécanismes knts et des caractères qui s'accentuenr très lentement en fonaion du 
temps : tel est le cas de l'horizon Bca dont lcs faciès Ics plus puissants ont némssité toute la durée du 
Quarcrnaire pour se former. 

- Ces vitesses varient igalement selon les conditions dc milieu, en particulier selon les climats. 
Les sols sont. donc plus ou moins vieux, souvent très vieux, et dans chaque sol il y a des carac- 

tères vieux et des caractères jcuncs. Mais ces sols vieux sont bien vivants : cc ne sont pas des paléosoIs, 
témoins de milieux nettement différents des milieux actuels ; ils témoignent, au contraire, d'une 
certaine stabilité des prina$uux facteurs de la pédoge&se : il n'y a d'ailleurs pas uacc, ni dans les sols, 
ni dans les dépôts quaternaires qui les remanient, dc caractkres pédotogiques pouvant tCmoigner 
de dimats nettement: différents. Les variarions dimatiques du Quaternaire ont donc dfi être de 
faible amplitude ou de courte durée ; leur existence est ccpcndant bien confirmée par certains aspects 
de la répartition des sois. 



Annexes 

Description et analyse de quelques sols 
de la Basse Moulouya 

 THO ODES D'ANALYSES ET LÉGENDE DES TABLEAUX 

Ech. : khantiiion no. 

Prof. ((ma) : profondeur en centimétres. 

T.F. : terre fine inférieure 2 mm ; toutes les analyses sont faites sur cette terre fine. 

Grmulmétrie : sur terre totale et sur terre prtaiablement décarbonatée par HCi dilué (voir chap. 2, 
$ II) ; les fractions inférieures il 4050 mm ont été mesurées soit h l'aide de la pipette de 
Robinson, soit par densimerrie. 

A : agiles ( c 0,002 mm). 
L : limons (o,ooz $ o,o2 mm). 

STF : sables trés fins (o,oz A o,o~ mm). 
SF : sables .Lins (o,og 04 mm). 
SG : sables grossiers (09 2 mm). 

Calcake : par mesure du CO, dégagt (dumètre Bernard} 
ou dosage de Ca et Mg après attaque HCi. 
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pH : eau : terrc,:'cau == 1!'2,5. 
KCI : terre,:'KCl normal = 1/2,5. 
sat. : pH de la pltc saturée. 
Elec~ro-pH mctre Metrohm. 

Sels to t .  : sels solubles totaux par mcsurc dc la conductivité : 

E.S. : conductivité en mmhos de i'exrrait de saruration. 
E.A. : sels totaux en g!Kg d'aprts la conductivité d'un extrait terre,:'eau - 1/5. 

I. Sols non calcaires : deux mhhodcs : 

a Extraction des cations par unc solution normale de ClNH, a pH 8,5, en solution 
dans l'alcool kthylique à 60';; ; déplaccment dc l'ammonium adsorbé par le h'O,,K ; 

b Méthudc internationale à l'acétate d'ammrinium, N, p H  7. 

2. SOIS calcaires : dcux mtthodcs : 

a Methode CINH, citkc ci-dcssus cn I-u (avec corrections pour la \rilubiliii. dcs carbo- 
nates) ; 

b Extraction de Na et K par l'ackratc d'ammonium K, p H  7. Extraciion de Ca ct ,Mg 
par I'acktate de sodium N, pH 8,2, avec double extraction pour correction des car- 
bonates dissous. Capaçiti: d'tchangc d'après le Na adsorhC aprEs lavagc à I'Lthanul 
à 95". 

MatiZres organiques : 

S : totales. 
C : carbone : méthode de WAI,KI.EY-HLIICK. 
N : azote : méthode dc  KJELDAIIL. 

Matières humiqucs : 

- Extraction des acides humiqucs et fulviques par le pyrophosphatc dc sodium o,i M, 
pH ro (méthode THOMANK). 

- SEparation dcs divers acides humiques par Elcctrophorèse sur papier par la rntthodc 
de I)LCIIAU~~'OL-K et JACQGIN. 

T : matières humiques tritalcs cn C O;,. 
AF : acidcs fulviqucs cn Ç ?;. 

AI-I : T : acides humiques totaux en C O,,. 

B, 1, G : acides humiques bruns, intermédiaires el gris en O,;, des acidcs humiques totaux. 
Ch Cr : C dcs maticres humiques totales sur C toial. 

K,O 7' : putasse t o~a l e  : attaque par NO,,H conccntri: à I'tbullitinn pendant 5 heurts. Pho~o- 
métrie de flammc aprEs précipitation des hydroxydes. 

KIO A : potasse assimilable : extraction du potassium soluble et échangeablc par l'acitate d'ammo- 
nium S, pH 7. Photométrie de flammc. 

P,O, 1' : phosphore total : attaque par NO,H concentré à i'éhul~ition pendant 5 heures. Colori- 
mCtric ~Lruléomolybdique par l'acide ascorbique (méthode Duvar.). 

P,O, A : phosphore assimilable : méthode TRUOG. 
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Fe,O, : 

T. tot. : par rapport la terre totale. 
T. n. calç. : par rapport à la terre non calcaire (calcul). 

T : fer total : extraction par attaque au réactif triacide ; volumétrie du Fe par 
le bichromate. 

L : fer libre : méthode DEB. 

fitrait de satwation : bilan ionique de l'extrait de pâte saturée : 

Ca et Mg : volumétrie de 1'E.D.T.A. 
Na et K : photométrie de flamme. 

Cl : volumétrie par le nitrate d'argent. 
SO, i volumétrie après précipitation du sulfate de benzidine. 

CO, et HCO, : volumétrie par hacide sulfurique. 

Stabilité structurale : méthode HENIN. 

S.G. : sables grossiers. 
Eau : traitement à l'eau. 
Alç. : traitement B l'alcool. 

Bens. : traitement au benzène. 
Moy. i moyenne. 

1s : indice d'instabilité stmcturale. 

K : perméabilité en laboratoire par la méthode WIN. 

C.R. : capacité de rétention : centrifugation à I ooo g pendant 30 minutes. 

D.A. : densité apparente : sur le terrain; méthode du sable. 

Anaiyse romle : triacide par la méthode ORSTOM (iaboratoire de Bondy). 
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MER rW1CDl tERRLt&E 

Fiches No Profils N O  

zr-3-60-27 

BOU-RI-V 
rqado-2 

Frc;. qr - Situation des profils cith en exemples dans les plaines et  1 6  montagnes de la Basse Mouloup. 



ANNEXES 

1. - LES SOLS DE PLAINES : fiches nOB I 2t 30. 

- Les sols sont groupés d'aprés les types de différenciation pédologique d66nis à la fin 
du chapitre 2. 

- Sur chaque fiche, le sol est classé d'aprés la dassification de G. AUBERT (1965 a et b) 
et d'après la classification américaine (U.S.D.A. 1967). 

- Le tableau X, placé dans le chapitre 2, p. 82, récapitule les correspondances entre les 
diverses dénominations. 
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A. - Les sols à profil calcaire non différencik 

Fiches 
no 

SOLS CALCAIRES. 

At clair : 

Profil textural argileux irrégulier ................................. r 
Profil texmral argileux absent.. .................................. t 

\ 
At sombre : 

Profil textural argileux irrégulier ................................. 3 

SOLS NON CALCAIRES. 

At sombre : 

................................. Profil textural argileux irrégulier 4 
Profil textural argileux A croissance régulière ...................... 5 
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FICHE DE PROFIL No I 

Locolfiasim : Plaine du Zebra; point N 12 ( 3 4 O  54' Ni 
20 45' W) ; altitude : 95 m. 

Climar : Méditerrankn aride ; environ 270 mm. CIassificatiun : Sol peu évolut, d'origine non climatique, 
d'apportJ modal, sur alluvions du Quatemaire. 
Entiwl : xerofluvent tgplc. Site : Lit majeur de l'oued Zebra ; sur une petite butte du 

bourrelet alluviaI, 

o-zo cm : Bnin à brun-muge assez foncé. Calcaire. Limono- 
sableux et aillouteux. Sm~fllre- peu dheloppçe, 
f~ tendance nuciforme. Limite inférieure abrupte 
et ondulée. 
Echantilima : A = c-5 un. 

20-30 cm : Cailloutis matrice sableuse. Limite inférieure 
abrupte et ondulk. 

30-85 cm : Brun h brun-rouge un peu plus clair. Calcaire. 
Limono-sableux ; un peu caillouteux. Structure 
à tendance continue : e l h e n t s  coprogénes assez 
nombreux. Compacitk faible. Limite inférieure 
abrupte et ondulée. 
Ediantillons : B = 42-47 cm 

C = 75-85 cm. 
Au-dessws de 85 m : Cailloutis. 

Cmanulomatne (%) 
Prof. T. F. 

Bch. 

Matihes organiques ( O l o o )  

tot. 
(%) E. A. (%)  

Eau KC1 ~01003 T C N cm 



206 LES SOLS A PROFIL CALCAlRE DIPFBRENCI& DES PLAINES DE LA BASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL No 2 

Profi no : 12-5-60-4 Climat : Meditmranb aride ; envimi 270 mnl 

Ciass@catim : Sol p u  évolué, d'origine non climatique, Site : Vallée skhe importante, ie fond de cette dite; 
d'apport, modal, sur alluvions de Quaternaire. pente de od% ; drainage moyen ; trosion moyenne. 
Btiaol: xtrofluent typic 

U ~ I ~ S Q ~ ~ O ~ Z  t pihirage, 
Localiiasian :Plaine du Zebm ; point T 326 (340 5s' Ni 

2042' W) ; altitude : 79 m. Surface : Microrelief bosaele. 

Desmptwn dir soi : 

0-8 cm : Bmn-muge foncé (5 YR 3r5:4) tout h fait en 
surface, devenant b - r o u g e  plus dau v a  la 
profondeur (5 YR 414). Calcaire. Limoneux en 
surface, devenant plus q i i e u g  en profondeur. 
Strucnw peu dhdoppée A tendance nuciforme 
en surface, polyddrique en profondeu ; e ihenu  
mprogènes nombreux. Racines nombreuses et 
pmfwdcs. Wmite infkieu~e abrupte et ondulée. 
Echantillons : A' = O- 5 a 

A - x g - a  cm 
B = 30-35 pii 
C = 5agg an 
D = 70-80 cm 

80-85 cm : Caiiioutis. 
Au-desmu8 de 85 cm : Brun-rouge. Calcaire. Finement 

hono-argiieux, Suucture peu déveioppte A ten- 
dance polyédtique ; éIhents @ o p r o ~ .  
Echantilions : El = 95-ras un 

F = rzo-130 cm 



Granulométrie (0/,3 
Prof. T. F. 

Ech. 
(ml I%) R L STF SF- SG 

PH Sels ("Iw) 
- a r e  tot. - .  

(%3 E. A. 
Eau KC1 ("1001 T 

tdatihes ~ i q u e s  ( 0 1 ~ )  Matid humiques en C (%) 



208 I.BS SOLS A PROFIL (:ALC/IIKI! I ) I I ; I ; É : K E K c : ~ É :  DES PLAIA'LiS 1)E I.A BASSE MOüI.OUYA 

I+ofii nu : 2-5-68-3 Climat : iMéditcrrariCcn semi-aride ; environ 420 mm. 

Classification : Sol peu Cvoluc, d'originc non climatique, Sire : Bassc tcrrassc de l'oued K i s ~  ; pente de 0 , 5 ~ ; ; ,  ; drai- 
d'appurt, modal, sur alluvinris du Quaternaire. nagc brin ; i-rusiuii faibic. 
Mollisril : haploxeroll eiiric. 

1:tiliiurion : Céréalcs en sec, jachkre, pbturngc. 
Lucufiiu~a'on : Plainc dcs 'l'rifl-a ;point 932 (35"~' N,  ~ " I G '  W); 

altitudc 105 m. 

0-45 cm : Hrrin foncé (7,5 YK 3,5,1) cn surfa<-c, 4 , ' j  cri pro- 
fondeur:. Calcarre. I,irnunti-uahlçiix cn surface, 
puis limonçiix. Structurc pcu dCvcluppée, A rcn- 
darice nuciforme ; numbrcux é16menrs coprcigknes ; 
fu r r s  porositk. Lirriite i~irtr ieure distinctc ct on- 
dulfc. 
Ecliantillons : A 1-10 cm 

R -L 19-28 cm 
C 34-44 cm 

45-100 cni : Hrun foncé B brun <7,5 YK 4'4). Cülcaire. 
Litnoriri-sahlcux. Srructurc coritinue ; tendancc 
nucifrlrrne vers le haut ; CiCmcnts cuprogkncs 
rnoiris nornbreux ; honnc porosite. Limite infé- 
r i e u r ~  distinctc ct ondulkç. 
Echÿniilluns : D 50-58 cm 

f? - 75-83 cm 

100-125 cm : Ucaucoup plus sabIeux. 
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Prof. Granulometrie (%) Granulométrie terre dBcarbonatée (%) 

Eçh (cm) 
A L STF SF SG A L STF SE SG 

PH Sels Complexe adsorbant meql~oo g 
E h  Calcaire - -  Kif. .- 

(%> E. A. 
Eau Ka ( O / ~ o )  Ca Mg Na K S T 

Matiéres organiques loloo) Matiércs humiques en Ç C%) k 

Ech. AH 

T C N C/N T AF -- AFjAH ChICt 
T B (%) 1 (%) (%) 



FICHE DE PROFIL No 4 

Profil no : M-13-6-63-6 C:lirnat : Méditerraneen semi-aridc ; cnviron 420 mm. 

C~assificarion : Sol peu évuluh, d'origine non çlirnatiquc, Sire : Au fund d'un V H I I O ~  ctroit ; pente de 0,5% ; drainage 
d'apport, mudal, sur ahv ians  ct cuLIuvions du moyen ; érosion moyenne. 
Quaternaire. 
1MollisoI : haploxeroii cntic. Uti~isation : Ceréales en sec, jachère, ptcurage. 

Localisa~ion : Piaine des Tr i f i  ; point A 25 (35~ O' N, Surface : Micmrclief ondult. 
2" IO' W) ; altitude : r 1  x m. 

Descriprion du sol : 

0-21 cm : Urun-rouge f o n d  Non calcaire. Lirnono-argih- 
sableux. Structure pcu développie, A tendance 
nucifomc ; compacite asstj! forte. Limite infk- 
ricure graducIIe et rkgulicre. 
Bchantillon : A - - 10-20 cm 

21-58 cm : Rouge. Non calcaire. Limono-argilri-sableux. 
Suucrute assez bien di.velrippt.e, polytidrique 
moyenrie. Limifc infkricurc distincte et ondulkc. 
Echantillons : B 25-35 cm 

C - 55-65 cm 

68-88 cm : Brun-rougc asscr. fnnci-. Non calcaire. Limono- 
argilo-sablcux. Suucturc polq-édrique moyenne 
assez bien dtvçlupptiç. I.imite infkrieurr gradueHe 
et rkgulière. 
EciiantiIIon : L) - 70-80 cm 

Au-dcssous de B S  cm : Rouge. Xun calcaire. Dcvicnt pro- 
grcssivcmcnt argilo-sabLeux. Strucnue de plus en 
plus massive, continuc, vers le brtu ; sous-stnic- 
ture tcndancc polyLcirique ; w>mpaçirl. assez 
faible. 
Ecluntillon : E - 95-105 cm 

Granulométrie {O,;,) I'e,O, (%) 
Prof. - - - - - -  .- 

Ech. 
(cm) A L STI; SL: SCr T 1, L/T 

A IO- 20 2 6 9  415 5j0 33i7 3'19 3,48 2,28 0 4 5  
B 25-  35 28,a 439 2,7 30,Y 3313 3184 298 0,59 
C 55-  65 23,s 5 ~ 9  3 ~ 7  3 ~ 4  344 42.2 2,38 0,so 
U 70- 80 31,7 7 9  513 3 r,6 2413 4r4o 2,70 0,61 
E 95-105 4716 356 3r3 254 Z O , ~  3i26 0364 

PH Scls Matières orgüniques (7;)  
Calcairc 

. . . , . - . - - , -. t0l. . - . , - . . . . - . - - - - -. . - - - 
Eçh. E. A. 

~"/u) Eau KCI. ( L ' ! O ~ ~ )  ?' C N C!N 



ANNEXES 

FICHE DE PROFIL No 5 

Prujîl no : M-13-6-63-20 Clinsut : MBditerranèen semi-aride ; environ 420 mm. 

Clmsifimtion : Sol peu évolue, d-origine non climatique, Site : Terrasse d h  unmuent de I'oued Kiss ; pente de 4% ; 
d'apport,. modal, sur alluvions et colluvions du drainage moyen ; érosion faible. 
Quaternaire. 
Moilisol : argixerou typic. UtlYisuriun : Céréales en sec, ja&ére, @turage. 

Lmalisatlon : Plaine des Trifi; point R 39 (340 59' Na 
zo g' W) ; altinide : 151 m. 

Desm>Fiwr du sol : 

0-18 cm : Brun-rouge foncé. Non cal-. Limono-sableux. 
Structure assez bien dbeloppée, polyedrique h 
nuciforme ; sous-structure grenue et grumeleuse ; 
sur-structure A tendance prismatique large ; pom- 
sité moyenne. Limite inférieure graduelle et 
rkguiière. 
Echantillons : A = O- 5 cm 

B = 7-15 cm 
Au-dessous de 18 cm : Couleur de plus en pIus rouge vers 

Ie bas. Non calcaire ; quelques pseudo-my&ums 
calcaires apparaissent au-des- de 60 cm. Tex- 
ture devenant pmgressivernmr plus argileuse. 
Structure polfidrique moyenne, assez bien déve- 
loppée ; élkments coprogènes nombreux ; bonne 
porosité ; augmentation progressive, v a  le bas, 
de k awnpacité, et diminution de la prosité. 
Echantillons : C = ZC- 30 cm 

D = 40- go cm 
E = 60- 70 cm 
F = 95-105 cm 
G = 125-135 c m  

Granulométrie (%) Fe2% (%) 
Prof. 

Ech. \ 

(cm) A L STP SF SG T L 

PH Sels Matières organiques ( " l ~ o )  
Ech. Calcaire --- tot. 

B. A. 
(%) Eau KCI. ("/on) T C N GIN 



ANNEXES 

B. - Les sols à profil calcaire peu d i f fbc i é .  

Fiches 
no 

ACA CALCAIRE. 

At clair : 

Profii textural. argileux A croissance régulière ...................... 6 

Profd textural argileux il maKimm peu développé ................ 7 
\ 



214 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE D I ~ F ~ R E N C É  DES PLAI,VES DE LA BASSB MOUI,OUYA 

FICHE DE PROFIL No 6 

Projil no : 27-5-60-1 C h a t  : Méditerranéen aride; environ 270 mm. 

Clas$~~crrtion : Sol peu kvolut, d'origine non climatique, Sire : Au fond d'un vallon étroit; pcntc de 2% ; drainage 
d'apporr, modal, sur alluvions et wUuvions du moyen ; Çrosion moyenne. 
Quaternaire. 
Entisol : xcrofluvent typic. Utili~atiopr : G r b I e s  en sec, jachkre, pâturage. 

LoM{isn&n : Phine du Zebra ; point. T 375 (340 55' 2tr Surface : Microrelief bosselé ; caillowt et graviers nombreux. 
a0 45' Wj ; altitude : r r 5 m. 

Description du sol : 

O-xo cm : Brun assez clair. Calcaire. Umono-sableux; 
caillouteux. Sudace locdemenr caillout~use. Struc- 
ture peu dkvcloppee 8 tendance nuciforme ; s m -  
turc lamcbire m surface. Limite infiricure 
abrupte et onduIée. 
Echantillon : A = 0-4 cm 

10-70 cm : Brun plus rouge et  plus fonce ; redevient dair  
en profondeur. Calcaire. Limono-sableux, deve- 
nant, vers la profondeur, de plus en plus limoneux 
ct argileux; un peu caillouteux en profondeur. 
Structure pcu dtveloppée A tendance polyédrique. 
Limite inférieure abrupte et  ondulée. 
EchantiHons : B = 10-14 cm 

C = 22-27 cm 
D = 37-42 CïZà 
B = 48-53 cm 
F ;= 62-67 cm 

70-72 cm : CrtiIloutis, 
Au-dessous de 72 cm : Rouge-jaunàtre. Calcaire. Limciao- 

argileux. Structure peu dtvelnppée A tendance 
potyedrîque. 
Echntillons : G = 77- 82 cm 

H = 95-105 cm 



ANNEXES Z I  5 

Im) (%3 
A L STF SF 5G LIT 

PH Sels Matières organiques (0100) 

Ech. Calcaire tot. 

(%$ H A. 
Eau KQ (oh) T C N C/N 

StabiIid mcturaIe 
P,Q ("loo) Go ( " lad  

C. R. 
Ech. Agrégats stables - S.G. (%) 

T A T A 1s 
F m  Alc. Benz. Moy. 



216 LES SOLS A I-'HOPII, CALCAIRE DIFFEREA~CIZ ~ I E S  I'IAIXES DE LA UASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL No 7 

Profri nn : 12-7. Climar : Mediterranten aride ; 270 mm environ. 

çlasr$cacnrion : Sol peu évolukl d'urigine non 'limatique, Site : Au fond d'un large ; pente de 7 Jzy', ; drainage d'apport, modal, sur alluvions et culiuvions du 
Quaternaire. moyen ; trosiun faible. 

Ëntisol : xcrofluvent typiç. 
t i t i i isatio~i : îkeaics  en sec, jachtire, pâturage. 

Localisarion : Plaine du Zebra; S.E.H.A., parcelle rz 
(3d0 52' X1 z0 45' W) ; altitude : xrg m. 

I)escription du sol : 

0-70 cm : Rouge-jaunâtre ( 5  YR 4/61> un peu plus clair cn 
profondeur. Calcaire. 1 .imuncux en surfacc, deve- 
nant progressivement plus argileux en profon- 
deur. S r r u m r c  lamchirc sur quclqucs millirntitrts 
(glaçagc de surf~ce:, puis polyedriquc a nuci- 
formc puis polyedriquc Iargc, assez mal déreIop- 
pée ; elémcnts coprogl.ncs. Limite infër~çurt dif- 
fuse. 
Echantillrins : A = 5-13 cm 

U - 20-28 m 
C -- 35-45 
D -- 60-70 cm 

Au-dessous de 70 cm : Apparition de quelques amas friables 
calcaires. Structure polyédrique peu développée. 
EchrtntiHonç : E : 80-90 cm 

ti - rro-rzo cm 

Ech. PrriC. T. F. 
(cm) con, 

Granulomttrie ( y ; )  

A L STF SF SC; 

Granul. twre dbarb. (7;) 

A L STF + SI7 St; 
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PH Sels totaux CompIexe adsorbant meq/roo g 
Ech. Calcaire 

-. - 

KCl Sat. E.S. E. A. Ca M g  Ma K S T 
I d )  (Olm) 

Stabilité structurale 
MatiPres organiques (O/oo) &O (Olm) PaQB (Otoo) - 

C.R. 
Amgats stables - S.G. (%) 

Ech. [%) 

1s 
T C N C/N T T A Eau Alc. lenz. Moy. 

Extrait de saturation 

Ech. Cations meqlroo g Aniom m e q l r ~  g Anions 
+ 

Çations 
Ça Mg Ma K Total Cl SOI CO, HCO, Total pirn) 



C. - Les sols à pmffl calcaire moyennement différencié 

Fiches 
no 

Bca à amas fiables peu nombreux : 

At ciair ; profil texrural argileux Zt maximum peu développé ..... 8 

Bça 6 amas friables : 

At très clair ; proH textural argileux ik maximum peu développé . . g 
At trks clair ; pros textural argiteux maximum développé ...... ro - rI  

Bca d m s  fiabdes et nodules : 
................................... At très clair ; Bca double 12 - x 3 . 

................................................... At clair 14 

ACA PEU CALCAIRE 

Bca d mas friables ec nodules r 

At clair ................................................... 15 - 16 

ACA NON CALCAIRE. 

Bca b amas friables er nodules : 

....................................... At dair ; B a  double r 7 - 18 
At clair ; Bca simple ....................................... 19 
At sombre; Bca simple .................... .. ...........m.- 20 



tzo IdEX SOLS A I'ROFlL CALCAIRE DIFFERENCIB DES PLAINES DE LA BASSE MOULOUYA 

Profil no : JI-T-6o-z CXimat : Méditcrrant.cn aride ; environ 270 mm. 

Classificazi~~~ : Sol isohumique, A complexe saturé, brun- Site : Basse terrasse de l'oued Zetira ; pente de r,syu ; drai- 
rouge subtropid, sur a11uvions du Quaremaire. nage bon ; erosion faible. 
Aridisol ; calciorrtiid rnoUic. 

Un'iisation : (krbles  cn sec, jachère, pâturage. 
Localisarion : Plaine du Zebra; point S 65 f ( 3 4 O  54' N i  

2" 46' W) ; altitude : roy m. 

Description dei sol : 

0-45 c m  : Brun (7,s YR 4:4), PIUS clair cn profondeur 
(7,s YR 6/41. Calaire.  Limoneux. Structure 
lamellaire en surface (glacage), puis struçturc poly- 
édnquc i nuciformc, plus polyédrique en pro- 
fondeur ; sous-suricturc a tendance grumeleuse 
dans les 1-20 premiers ccntimbtrcs ; élémcrltt 
coprughes. Limite inférieure diffuse. 
Eçhanti1lons : A .-= ru-15 cm 

B -- 35-40 cm. 
45-103 cm : Plus rouge (5 YR 5%). Cslcairc : quelques amas 

friables caicaires. Limono-mgikux. Structure 
polyédrique grossilire ; élkmcnts coprogènes peu 
r~nrnbreux. Limite inférieure abrupte et mdulte. 
Echantiuons : C - 50-60 cm 

u 80-9 Un 
zoo-105 cm : Gilloutis. 
Au-dessous de 105 an : Rouge-jaunit= (5  YK 518). Cal- 

caire ; amas friables calcaires plus nombreux; 
quelques granules calcaires. Moins argileux. 
Structure polyédrique moyenne, bien dkveloppée. 
Echantiflon : E = 105-ri5 cm 

GwniiIométrie (O,,) Granul. terre dtmrbonarée ( IL)  
Prof. T .  F. 

Ech. -. - -. . - -. - - .- - -. -. .- -- , - -. - - .- - - - 
SI% 

(Y:,) A L STF Si: SG A L .;. SG 
SF 

PH sds Matikres organiques ("juo) 
Ech. Calcaire rot. , . -- , - . 

("hl E. A. 
Eau KCI !"luv) T C 



ANNEXES 

Profil no : 31-12-59-2 C h a r  : Méüiterranéen aride ; environ 270 mm. 

Classiflcatton : Sol isohumique, complexe saturé, brun- Site : Terrasse de Poued Zebra ; pente de IOS, ; drainage 
muge subtropical, sur alluvions du Quaternaire. bon ; érosion faible. 
Aridisol : calciorthid mollic. 

Urilisah'on : Céreales en sec, jachère, paturage. 
Lodisan-m : Plaine du Zebra ; point S 64 a (340 54' N, 

20 46' W) ; altitude : rog m. 

De.rcription da sol : 

0-30 cm : Rouge-jauni- (5 YR 5/61. Calcaire. Limoneux. 
Smcrure lamellaire sur quelques millimhres 
(glaçage de surface), puis polykdrique $ nuciforme, 
puis polyarique grossikre ; sous-structure gru- 
meleuse peu dkveloppee. Blhents  çoprogènes. 
Limite jnferieure graduelle et ondulée. 
Echantillons : A = 5-10 cm 

B = 15-20 cm 

30-55 cm : Apparition de pseudo-my&Iiums calcaires et 
de quelques amas friables calcaires mal délimités. 
Structure polykdrique un peu plu$ fine. Limite 
inférieure diffuse. 
Echantillon : C = 35-40 an. 

55-85 m : Rouge-jaunâtre 6 YR 4,518). C a l e  : amas 
friables calcaires assez nombreux et bien indivi- 

dualisés. Limono-argileux. Structure poIyédrique 
moyenne ; éI6ments copmgènes peu nombreux. 
Limite inférieure diffuse. 
EchaatilIwa : D = 55-65 cm 

E = 70-80 c m  

85-100 c m  : Diminution progressive de la densité des amas 
frîables calcaires. 
Echantilion : F = 85-95 cm 

Au4essous de roo cm : Rouge-jaunâtre (5 YR 4 8 ) .  Cal- 
caire ; amas friables calcaires peu nombreux, 
mal délimités. Limoneux. Structure plyedrique 
moyenne. 
Echantillon : R = 12c+130 cm 

Prof. T. F. 

PH Sels Matièra organiques (O~OO) 

Ech. Calcaire tot. 
(%) E. A. 

Eau KC1 (%O) T C 



222 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFFÉREXCIB DES PLAihTES DE LA RASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL S* IO 

Profil no : r 3-4-59-6 Climat : Mkditerranten aride ; environ 270 mm. 

Clm~#cation : Sol isohumique, B compltxe aarurt, brun- Sire : Terrasse de I'Oued Zcbra ; pente de r,5% ; drainage rouge subtropical, sur alluvions du Quatcrnairt. moyen ; érosion faible. 
Aridisd ; calciordiid mollic. 

LocaIisutia : Plaine du Zebra ; point N 24 ( 3 4 O  53' N, Utilisation : Céréales, jachkre, piturage. 

20 43' W) ; altitude : go m. 
D e r c r ~ r i o n  du sol : 

0-13 cm : Rougc-jaunatre ( 5  YR 4i6). Calcaire. Limoneux. bonnr: porosité fine. Limite infkripute graducllc 
Structure Inmeliaire sur quelques millimktres et rtguliére. 
(ghpgc de surface), puis polyédrique Si nuciforme, EchantiUons : D = 24-28 cm 
puis polyédrique grossikre ; sous-structure gru- E - 32-37 m 
merense peu developptt ; élémentç coprogknes F :-- 41-46 cm 
LqScz nombreux. Limite inférieure ~raducllc Cr 50- roS cm : Roy* ( 2 , ~  5 161, bnin-rouge (5  YR (4. 
regulikre. Calcaire : diminution progressive du nombre des 
Echantillons : A 2' O- s cm amas friables calcaires qui disparaissent vers 80 cm. 

B . : 5-10 cm Texturc dc moins en mains argileuse. La structure 
13-24 cm : Apparition de pseudo-myci.liuns cotcdirçs et de devient progressir~emcnt massive. La purosiré fine 

quelques amas friables calcaires mal. dtlimirés. reste importante. Vers So-9  cm, c'est Ic mattriau 
Structure poiyedrique plus fine. Limite infkrieure originel. Limite infkrieure abrupte et r4guliére. 
grliduelle e t  régulière. EchantiUons : G = 50-54 cm 
Echanrillon : Ç ---I 15-20 cm. H = 58-63 cm 

24-50 mi : Bouge-jaungtrr ( 5  YR 416), puis rouge (2,s YR J - 67-71 cm 
4/61. Calcaire : amas friables calcaires nombreux, J - : 75-80 cm 
de petites dimensions (quelques miliimètres), K 9-95 cm 
bien individualisés. Limono-argileux : les taux Au-dessous de x o ~  cm : Autre dkpat alluvionnaire, rouge- 
d'argilc augmentent puis rcdiminuent ; par grossa jaunâtrc (5 YK 4,5i6), calcaire, limoneux, B struç- 

qaches, c'est nettement plus argilcux et rouge. nrre massive. 
Structure poIykdro-cubique moycnne h facettes Echantillons : L - :  105-115 cm 
lissecs ; élcmcnts coprogtnes peu nombreux ; hi -- 120-125 cm 

Ech 

Eçh 

Prof. 
(cm) 

. . 

O- 5 
5- IO 

rg- 20 
24- 28 

32- 37 
41- 46 
50- 54 
58- 63 
67- 7r 
75- 80 
90- 95 
105-rxg 
120-125 

Granubmérric !O{,) Granulornt.tr~e terre dkwrbom~éc ( ' j ; )  
-- 

A L STF SV SC; A L STF SF SG 
. " .  .? . 

11~7 2719 1 7 ~  34~7 8,7 11~9 26,r 1 % ~  38,5 4,3 
20,3 28,3 rB,2 25,4 78 2413 2458 6 304 334 
2 3 h  2 8 ~ 9  14~6 2537 732 3010 22,O 6 3  28,s 352 
3 2 4  33,9 ro,2 1 8 ~ 4  5,r 36,3 244 rsi7 zo,9 2,7 
33,9 34r3 13P 159 239 37,1 28,7 1535 17,4 193 
3 6 9  33d 1418 13,o 2,3 43@ 27,4 rs,2 1 3 ~ 6  0,s 
3212 3176 1313 2132 1,7 Ni0 2210 I9,9 23,3 018 

30,2 30,2 16,1 ZT12 213 3f i3  256 2Oi0 22,0 I , I  
r5,5 38,3 939 333 331 
23,~ 250 fy,o 2 8 2  6,6 24,o 23,o 21,o 26,4 5,6 
2239 2097 1739 34i7 338 
2430 231Y 2 5 4  24r7 z,z 
24,s 2 4 4  22,8 2 6 3  - -. h g  28,7 1 3 ~ 0  2 5 8  31,~ x,$ 

KCI Sar. 

Sels maux 

E.S. E.A. 
(rnmh.1 ~ : U ~ J  
-- -. 

1,6 o,95 
zi7 1 i I  
5 4  13 
7 ~ 9  2375 
1136 4,tS 
12,g 4>8 
1535 53x5 
1 5 3  5 4  
1 6 4  4 3 5  
1735 437 
18,r 416 
16,r 5i5 
IY,2 5 4 5  

Complexe adsorbant meq: roo g 
" A . - ,  
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Matiéres organiques (Qloo) Marti- humiques en C (%) Ka0 Co1oo) P~OJ (Oloo) 
-- 

Fe203 (%l Extrait de ~aturation 

Ech T. tot. T. n. calcaire Anions rneql~oo g Ani- 
Cations meqlrm g 

- - LIT 4- 
cations 

T L T L  Ça M g  Na K Totd Ci SO, CO, H O a  Total (oho) 

Stabilité saucturak Analyse totale (triacide) ,. - 
L"L 

Ech Awgars stables - SG "S, SiOs 
1s 

Eau Alç. Benz. Moy. 
'%) Cs0 Mg0 K 2 0  Nar* 2 SiO. AL20r FerOs 

A l a s  Ra03 
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&u$l no : 4-5-68-1 Climat : MMirwranéen aride ; environ 270 mm. 

Clus~Jicntion : Sd isohümique, B complexe samrk, brun- She : Terrasse de l'oued Zcbxa; pente de r ? ,  ; drainagr 
rouge subtropical, sur alluvions du Quaternaire. moyen ; érosion faible. 
Aridiwl ; haplargid moilic. 

Localisarion : Raine du Zebra ; point E (34O53' Ni z045' W) ; 
Utilisation : Cérblcs, jachére, pâturage. 

altitude : rog m. 

0-26 cm : Anrn [6,2~ YR 5/61. Calcaire. Limoneux. Struc- 
ture lamdtaire sur quelques millirnérres (glaçage 
de surface), puis nuciforme faiblement dheloop- 
pk, puis devient progressivement poiykdrique et 
rnleux dCvcloppte. Elérnents coproghcs peu 
nombrcwr. Limitc infkriclrre graducllc et onduLtc. 
BchanUllons : A - 1 - 1 3  cm 

B = 16-23 cm 
26-40 cm : Plus rouge ( 5  YR 516). Calcaire : apparition de 

quelques amas friables &aires. Argileux. I..a 
structure pnlykdrique s'accentue et s'&me. Elk- 
ments coprogbes peu nombreux. Bonne porosité. 
Limite inférieure gradueiie et ondu1Cc. 
Eçhantillon : C =- 26-35 cm 

40-60 cm : Rouge-jaunitre (5 YR 5 3 ) .  Calcairn : amas 
friables calcaires nombreux mais souvmt mal 
individualisCs. ArgiIeux. Strumre polykdro-CU- 
bique moyenne à Sacetres lisstes, bien dévelopiptc. 

Banne porosité. Limite infkrieure graduelle et  
ondulée. 
&liantilions : D y ;  40-49 cm 

E - 53-60 cm 

Au-dessous de 60 cm : Rouge-jaun%tre (5  YR 5i6) puis 
pl114 mugc (3,75 YR 4:6). Calcaire : les amas 
friables calcaires diminuent juaqu'à 75 cm, puis 
redeviennent nombreux de go 8 120 cm, puis ils 
rediminucnr pour disparaitre presque mmplk- 
tcmcnt vers rgo cm, profondeur B laquelle dts 
nodules gypseux pcuvenr apparaftre. Argileux. La 
structure reste polyédro-cubique P facertcs lissPes, 
bien dévcloppke ; sur-structure verticale. 
Bchantiiions : 1: - 63- 73 cm 

G 78- 85 cm 
II : 95-105 cm 
I L. 107-118 cm 
1 - 135-145 cm 

Granulometrie (CL)  Granulométrie tçrrc dicarbonaxie (%) 
Prof. T .  F. 

Eçh. - - . -. . - - -  

(cm) I?bj A K. STF SF SG A L STF SP SG 
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PH Sels Complexe adsorbant meqlxoo g 
Ech Calcaire tot. 

(%) E. A. 
Eau KÇ1 Sat. '/on Ca M g  Na K S T 

1%) 
Matitres organiques (o/ao) &O (Oloo) PzOa ( O E o a )  

Ech. T. Mi T. n. calc. 

LIT 

Stabilité structurale 

K C.R. 
Fch. Agrégats stabIes - SG (%) D. A. 

1s (mlh) (%) 

Eau Alc. Benz. Moy. 
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FICHE DE PROFIL S* 12 

Projib rin : 8-3-60-10 IXirnrar : Méditerranéen aride ; 330 mm. 

Clussificatiun : Sol isohumique, à complexe saturé, brun- Site : Glacis poIygÉniclue, à proximité du piémont des 
roiigc subtropical, sur aIIuvions et coIiuvions du Kcbdana ; pentc de 3:; ; drainage bon ; érosion 
Quaternaire. moyenne. 
Aridistil : calciorthid mollic. 

C'tilàsurion : Cériialcs cn sec, jachère, pammgc. 
L o c a l i ~ a ~ i o ~ z  : Plaint du Zçbra ; point T 13 x (34" 56' Ki 

2" 43' Wj ; altitude : 128 m. Sirrfuce : Microrelief accentue; cailloux assez nomhrcux 

Descuipiision du sol : 

0-25 cm : Brun. Calcaire. 1,irnoneux. Srructiuc un peu 
1amclIair~ çn surface, puis pulyédrique à nuci- 
forrnc, puis polycdrique ; sous-s~ufture d ten- 
 dan^^ grumclcusc ; i.lémrnts coprogèncs. Limite 
irifertcurc distincte c t  ondulée. 
EchanriIlons : A =: O- 5 cm 

13 12-17 un 

25-45 cm : un peu plus rouge. Calcaire; quelques amas 
friables et granules caicaircs. Limonri-argiIeux ; 
très cniiiuuteux. Striicturc pnlyédrique moyenne. 
1,imitc inffiricure distincte et  onduléc. 
Eçhantiilon : C: - 32-37 cm 

45-75 cm : Brun-rougc. Calcaire ; amas friables ct granules 
calcaires numtifzux, suri-out vers le bas. Limon* 
argileux ; finement caillouceux. Srructurc poly- 
kdrique moyennc à finc, bien ùtivc1oppt.e. Ele- 
rnciics coprogkms peu nombreux. Limite infe- 
ricure distincrç c t  onduI6e. 
Echantillon : U - 58-63 cm 

75-80 cm : Cailloutrs. 
80-115 cm : Briin-rouge. Calcairc ; amas friables, granules 

et  nodules calcaires numbrrux, surtour vers le 
haur. Limoneux ; finement caillouteux. Strucmre 
polycdrique moyeiinc a finc, bitri dévetoppke. 
Limitc irifcricurt distincte ei ondulCr. 
Echaririllons : E 85- 95 cm 

F 105-rrg c m  
Au-dcssous dc 1 x 5  cm : I3riin-rouge. Calcaire ; aman 

friables et iiodules calcaires. Limoneux; trks 
caillouteux. Structure poiyédrique fine. 
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- - 

Ech. Prof. T. F. 
Granulométrie (%) 

(cm) (%l 
R L STF SF SG 

PH Sels MatiPres organiques (Olaa) 

Ech. Calcaire -- tot. 
E. A. 

(73 Bau KCI ("/a01 T C N cm 

Stabilité structurale 

p.-p -. C.R- 
Ech. Agrégats smblee - SG (%) 

1s (%) 
--. - 7 . -  

T A 
E ~ P  Alc. Benz. Moy. 
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Projil no : 21-3-60-27 Clinmi : Mediterranéen aride ; environ 300 mm. 

CIarsificatwn : Sol isohumique, A complexe sature, brun- Site : GJacis ; pente de 1 , ~ : ' ~  ; drainage bon ; exosion faible. 
rouge subtropical, sur alluvions et coituvions du 
Quaternaire. 
Aridisoi : calciorthid moUc. U~ilisation : Ckréales en sec, jachére, piturage. 

Locai/isa~iota : PIaim du Zebra ; point T 245 (34' 55' N, Surjacs : Cailloux assez nodrmx. 
zu 44' W) ; alUtu& : r r  r m. 

Description du sol : 

0-27 cm : Rouge-jaunâtre (5  Yi3 4/6), un peu plus dair 
en profondeur. Calcaire. Limoneux. Structure 
imcllaire en surfarit., aux r cm, puis polyédrique 
à nuciforme, puis polyédrique ; sous-srructure à 
tendance grurneieusc ; çI+mcnts coprogknes. Li- 
mite inferieure disrincte et ondulée. 
Bchanrilloos : A = G 5 cm 

B = xo-r5 m 
27-42 cm : Kougc-jaunâtre plus clair (5  YR 96). Calcaire : 

auetaues amas friables calcaires S la base. Devient 
&&sçivement plus argileux ; très caillouteux. 
Structure nolvedriüire moyenne. Limite inférieure 
distincte ct ondufée. - 
Echantillons : C - 28-33 cm 

D :.= 37-42 cm 
42-67 cm : U n  peu plus rouge (2,s à g YR 516). Calcaire j 

amas friables et granules calcaires assez nombreux; 
la taiilc des amas friables grossit vets le bas. Argi- 
leux ; bernent cailioureux. Structure pdykdrique 
moyenne fine; les facettes des agrkgats sont: 
souvent lissées ; éltments coprogènes. Limite 
iddrieiirc abrupte et ondulk. 
h n t i l l o n  : E -= 50-60 cm 

67-69 : Caillouti~. 
Au-dessous de 69 cm : Rouge b rouge-jaunâtre (2,s à 5 YR 

516). Calcaire ; amas friables et granules calcaires 
nombreux, moins nombreux en profondeur. Li- 
moneux ; thement caillouteux. Structure poly- 
édrique fine Q facettes lissées. 
Echrntillons : F 75- 85 cm 

G - 95-105 Cm 
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Gsanulornhie (%) PH Sels 
E h .  Prof. T. P. Calcaire rot. 

(%l E. A. (cm) (%) A L STF SF SG Eau KCI O/oo 

Stabilité structurale 
Matiéres organiques ploo) 

C. R. 
Ech. -. Agregats stables - SG (%) 

(%) .- -- 
T c N CIN IS 

Eau Alc. Benz. Moy. 

Ech. T. tot. T. n. calc. 



230 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFP~~RE~VCIÉ DBS PLAIATES DE LA BASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL No 14 

Profi1 no : BOU-RI-V Climat : Méditerranten aride ; 310 mm. 

Classificatwn : Sol isohurnique, A COmplexe sature, bru-  Site : Glacis ; pente de I,z!< ; drainage moyen; erosion 
rouge subtropical, sur colluvions du Quaternaire. faible. 
Aridisol : calciorthid mollic. 

Localisanon : des Triffa ; S,E.H.A. de Boughriba : Utilisation : Cultures irriguées (depuis ro ans). 
( 3 4 O  55' N, z0 30' W) ; altitude : 88 m. 

Description du sol : 

O h 10-12 cm : Brun-rouge (5 YR 514). Calcaire. Limoneux. 
Structure polyédrique peu développée ; sous- 
structure grumeleuse peu dkvelappée. Limite 
infkriture abrupte et ondulk. 
EchantiLion : A = 2-7 cm. 

10-12 a 25-30 cm : Seme& de labour et d'irrigation : brun- 
rouge plus foncé (5  YR 414). Calaire. Limoneux. 
Structure continue ; sous-suucture polyédrique 
peu développee; déments coprogènes peu nom- 
breux ; compacité forte ; porosité faible. Limite 
infe'érieure distincte et ondulée. 
Echantillons : B - 10-14 cm 

C = 15-m cm 
25-30 h 45 cm : Rouge-jaunatre (5  YR 4,5(6). Calcaire. Limo- 

no-argileux. Structure polyedrique moyenne bien 
développée ; klements coprogknes nombreux. Li- 
mite infhieure graduelle et ondul6e. 
Echantiiion : D = 25-31 cm. 

45-100 cm : Jaune-rougdtre (695 YR 616 A 7,s YR 6,516). 
Calcaire ; amas friable et granules calcaires nom- 
breux. Limono-argileux & argileux. Suucture 
polyedrique fine h facettes lissées. Limite inférieure 
diffuse. 
Echantiiions : E = 45-50 cm 

F = 60-70 cm 
G = 85-95 cm 

Au-dessous de roo cm ; Rouge-jaun%tre (5 YR 416). Cal- 
caire ; diminution progressive de la densité des 
amas friables et granules calcaires. Moins argileux. 
Structure polyédrique fine à facettes lissées. 
Echantillon : H = r 15-125 cm. 
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Granulom&rie (%) Fez4 C%) 
Prof. T. P. 

T. tot. T. n. cak. 
Ech. (cm) 

L STF SF SG 

PH Sels Complexe adsorbant rneql~oo g 
lkh. Calcaire rot. 

(%) E. A. 
Eau KCl ("1001 Ca M g  Na K S T 

Stabilité ammude 
Matitres organiques (O/-) 

K C. R. 
- - PL*- Rgréga~ stables - SG (%$,) D.A. Ech. 
T C N C m  1s ~ m l h )  E%) 

Eau Mc. Benz. Moy. 
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Projil rai) : 14-6-60-2 Oimltt ; ,Méditerranten aridc ; eriviron 300 rnm. 

Clussificarinn : Sol isohumiquc, à çomplcxc s:irurt, hrun- Site : Glÿcis ; pcntc d e  2;; ; drainagc bun ; trusion faible. 
rouge subtrripiçal, sur allu\,iuns ci criIluvioric du 
Quatçrnairc. I7tilisrarion : CkriSaLcs cri scc, jactihrc, pitur:igc. 
hridisoi : calciorthid mrilliç. 

Surfuce : Caillriux asscz numbrcux. 
J.ocali~ati»n : l'lÿinc du Zchra ; poini T 431 (34" 55' X, 

2') 44' W) ; altitude : 120 in. 

0-20 cm : Rrun-rou~cirrc ( 5  YK 44:. Peu çülçairc. Limo- 
neux ; un pcu willuutcux. Structure nucifurme h 
f rndance polytdriquc ; sous-structure grurrieleusc 
asscz nette. Limitc inftricurc abrupte c t  rinduli-e. 
Echnritilloris : A O- 5 cm 

1% -- 10-15 cm 
20-25 cm : CailIoutis. 
25-32 cm : Kougc-jaunitre (5 YR 4!6:. Calcairc. 1'111s rirgj- 

leux ; fmcrnçnt caillouteux. Structure polyCdrique 
moyenne ; Cli-ments coprugt.nes peu nombreux. 
Liniite infkricurç distincte e t  ondultie. 
Lichantillun : (: = 25-30 cm 

32-130 cm : Rouge-iaunltrc (5  YR 4i6:. Calcairc ; amas 
fiiakilcs et grariulcs c:ilcaircs de plus en plus nom- 
brcux vers Ic bas ; la densite rcdiminuc a partir 
de roo cm, mais des nodulcs calçüircs S. S .  appa- 
raissent. Limono-argileux ; finement cailioureux. 
Structure polytdrti-cubique moycnne h iinc, i 
facctres lissées ; clérnents coprngencs pcu nom- 
breux. Limite infiricure distincte et ondulée. 
Echantilluns : = 45-50 cm 

B - 65-72 cm 
F .-- 90-98 cm 
G I I O - ~ z o  crn 

Au-des~ous de 1 3 0  cm : Cailloutis. Amas friables, granules 
et nodulcs calcaires. 
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Granuloméme (%) PH Sels 
Ech. Prof. T. F. Calcaire tot. 

(%) I%l E. A. 
A L S T F  SF SG Eau KCI ( " l ~ ~ )  

Stabilité structurale 
Matières organiques ("/on) .- 

C.R. 
Ech. Agrégats stables - SG (%) 

1s (%) 
T C N C/N 

Eau Alc. M z .  Mwy. 

Ech. - - T. tot. S. n. calc. 



IiICHE DE PROFIL NO 16 

ProJi no : 2-5-68-1 Clirnul : Mtdirerrantien semi-aride : environ 350 mm. 

C'la.ist$cation : Sri1 isohumique, à cumplexe saturi-, brun- Sile : Glacis ; pcnte de r'!, ; drainage moyen ;érosion faible. 
rouge qubtropica1, sur colluvions du Quatcrnairç. 
Aridisol : calcionhid xcrollic. Utilisation : Plantation d'orangers ; culturcs ~naraichcrcs 

Lncafi.~atiun : Piaine des 'rriffa ; point 119 a (jq" 56' N, irriguech en intrrcalairr. 

2" 24' W) ; altitude : IOO m. 

0-10 cm : Urun-rouge ( 2 4  à 5 YK 4i4). Peu caIçaire. 1,imuno- 
argileux. Suucturc modifiec par l'irrigation : 
massive en S U I ~ ~ L ~ ,  polyédriquc et grumclcusc à 
la base : Eléments copmgènrs nornbrcux. Limite 
~nférieurc distincte et régulikre. 
EchantiUon : A - . 0-10 cm 

10-45 cm : Brun-rriugc (2,5 YR 4/4), dcvenant plus chir 
en profondeur (2,5 YR 4/6:. De plus cn plus 
calcaire vers le bas. Argileux. Structure polyé- 
drique fine, un peu détruite vers le haut (semelle 
dc labour: ; éltcmcnts grcnus et grurnelcux ; vers 
Ic bas, dkvçloppemcnt d'une sur-structure certi- 
cale. Limite inférieure graduelle ct ondulkc. 
Echantillons : B : IO-19 cm 

C - 24-32 cm 
45-105 cm : Brun-rouge :2,5 YR 4/6:. Caicairc. Gros amas 

friablcs et granules calcaires, arrondis ou a1lvngi.s 
verticalement ; amn9 plus pe~its au svmmci. Argi- 
Icux. Structure polyi5driquc moyenne ; sur-struc- 
ture prismatique ; agrégats compacts, à faces 
lissees. Porosirt. hùie faible. Taches noircs sur les 
agrégats. Limite idtricure distincte e t  rcgulikrc. 
Echantilions : D - 47- 55 cm 

E - 72- 86 cm 
F = 98-105 cm 
(; - amas friables calcaires. 

Au-dcssuus de rog cm : Rrun-rouge ( 2 . 3  YR 5:6). Calcaire. 
Amas friables caIcairçs plus petits ; granula cal- 
caircs plus nombreux. Argilcux. Structure poly- 
édriquc fine A Bccs lissccs. Enduits et taches 
noires. Porosité fine faible. 
Echantilions : H 128-rqo cm 

1 158-170 cm 
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Grandornétrie (%) Granulométrie terre décarbonatée (%) 
EdL Prof. T. P. 

(cm3 (%) 
A L STF SF SG A L S ï T  SF SG 

A o- IO 
B IO- 19 
c 24- 32 
D 47- 55 
E 72- 86 
F 98-105 
H 128-140 
1 158-170 

Complexe adsorbant meqlrm g Calaire pH sels 
E h .  T. tot. T. n. çalc. 

rot. -- 
(%) E. A. 

L T L 
LIT 

Eau KCI Ca M g  Na K S T T 

Matières organiques ( 0 1 ~ )  Matitres humiques en C (%) 

Ech. 
T C N CIN 
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FICHE DE PROFIL No r7 

I-'rn$I nn : 1-5-68-3 CIirriar : Méditerranten aride ; envrron 330 mm. 

C:lussifimtion : Sul isohurnique, à complexc saturk, châtain- Site : l'iemont des Kchdana ; côrie de dkjec~ioion ; wnte dc 
rouge suhtropiçal, sur  culluvions du Quatcriiaire.  IO::^, ; drainage bon 1 krosion moyenne. 
Aridisol : hapIargid rriulIic. 

I:rilisatiom : Céréales en scc, jachère,  idt tu rage. 
I,oculi~~ntion : Plaine di? Zebra ; point 1001 (34" 57' N, 

2'' 43' Wj ; ;ilritudc 150 m. Surface : Caillouteux. 

des trip ri or^ du sol : 

0-13 crn : Brun-rougc assez fonck (5 YR 3:5!4). I,i-gèrmicnt 
calcaire. Lirnoiieux ; cailioutçux. Structure pdy-  
edrrquc A nuciforme cf suus-sfructue grurneituse 
assez bien dévelop~içcs ; Itgcr compacragc super- 
ficicl ; h m ~ c  porositc. Lirnite intericure distincte 
et onduite. 
Ecliantillon : A - -  0-10 cm. 

r3-35  cm : Unin-rouge ( t , ~  YR 4;4), S r &  pcu calcairt. 
I.irnono-argileux ; ui.5 çailltiurcux. Structurc poly- 
édrique i grumeleuse, rnoyçnne d fille. I,imire 
infcrieurc distincte el anduIte. 

,BchanriIlon : B 18-27 cm. 
35-53 cm : Rouge (2 ,s  YR 4.:'6). Trks peu calcaire. Trk 

argileux ; peu cailloutrtrx. Strucmre poiyédrique 
grossikrt h tendance prismatique ; suus-strucmre 
polykdriquc fine, un peu aplatie, à fiaces lissées. 
Limite inferiçurc distincrc et onduléc. 
BçhntiHon : C - -  40-50 cm. 

53-80 cm : Rougc plus clair :2.5 YR 47). Calcaire : arn:is 
friables calwjres, de plus en pliis nombreux vcrs 
ie bas. Argikux ; i i ~ i  pc~ i  wiIluuieux. Strucrurc 
polgkdriquç moq-enrlc. Limite uifCrirure distincte 
et. cindulce. 
Echaririllon : il - 58-65 cm. 

80-roo cm : Rouge <2,5 YR 5.6).  Trks cdcairc : amas 
friables, granules ct nodulcs calcaire'; nombreux. 
Llrnono-argilcux ; uii peu cailIouieux. Strucnire 
polyedrique moyenne a h c .  La~Cralcmcnt, cet 
horizon se transforme en encrottenient calcaire. 
Limite inférieure d~stinctç et ondulée. 
Eçhmtillons : E 85-95 cm 

F granu~es ct nodules calcaires 
I; cncroûte~ncnt (passage laibral> 
H - granules et nodules de l'cn- 

croûtement 
Au-dessous dc roo cm : Cailluuris limoneux ; amas friablcî, 

granules et nodule< cdcriirçs. 

('rranulometrte CL):,) Granuiométrrc terre dbcarhvnatee (U,,) 
Ech. Prof. '1-. F. 

-- - -. . -- - - -- - - - - - . - - - 



(%) Eau KCI 

Complexe adsorbant meql~m g 
Sels 

tot. 

Matières organiques 1Mati.h~ humiques w C (%) 

Ech. - T. tot. T. n. alc. 



- 
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PlCHE DE PROFIL Nu 18 

I'r031 no : ADO-31 Climat : Méditerranéen semi-aride ; environ jgo  mm. 

C:Iassij5carion : Sol isuhurniquc, CI complexe sature, chitain- Sire : Glacis quaternaire polyaknique ; pcntc de x u s  ; dwi- 
rouge subtropical, sur colluvions du Quate~naire. nage moyen ; krusion faible. 
Aifisol : paicxcralf rnollic. 

Urilisotion : Starion expérimentalc : cultures irriguees. Le 
Localisarion : Plaine des TriRa; S.E.H.A. de Slimania profil n cte observé avanr irrigation, aprks plusieurs 

(340 57' Ni 20 22' W) ; alrirude r ro  m. années de jachérc er de ckealcs m scc. 

l)escriprwn du sol : 

0-65 cm : Brun-rouge fonce (2,s YR 3141, puiurtiuge foncé 
(2,5 YR - ru R 3;6). Non calcaire. Argileux : de 
plus en plus argileux vers le bas ; un peu caillou- 
teux {quar.fw.itcs ct pélites) sur leu ro premiers 
ccntimttres. Structure polytdrique large d ten- 
dance nuçiforme en surface ; sous-structure gru- 
mclcusc moyenriemçrlt dtve1rippt.e ; cxmpacité 
Cicvée B l'état scc ; puis ln structure dcvirnr pru- 
greusivement prismatique grossikt i suus-struc- 
ture polyçdrique fine ii faccs lissées ; Glcmcnts 
çopr<igkncs nombreux <ka structure prismatique 
ne se dC.vcloppc qu'a l'etar sec>. Limite inférieure 
graducllc ct  oriduICc. 
Echaiitillons : A O- 5 cm 

B - ro-rg cm 
C - - 20-25 cm 
13 - 30-35 cm 
E 40-50 cm 

65-ra7 cm : Rougc <z,5 YK - IO K 4:6). Calcaire ; rimas 
friables calcaires bien individiialisCs mais peu 
nurnbreux ; ces amas enveIuppent des granules 
calcaires. hrgilcüx. Strucrurc polykdrique gros- 
s i e r ~  à moyenne, à faces lissces : sur-structure 
verticale. Limite inférieure distinctc ct réguliérr. 
EchantiItoiiç : F 65- 75 cm 

(; -- go-roo çm 
107-xga cm : Kouge (2,s YR - ro R 4i7). T r i s  calcaire : 

m a s  friables, granules et nodules calcaires nom- 
breux. Mairis argiieux. Structure polyédriquc 
moyenne. Limite infCrjcure graduelle et ondulée. 
Echantillon : H . r 15-125 cm. 

150-175 cm : Rouge ( 2 4  YR - 10 R 5.:'6). Calcaire : gros 
amas friables, granules, nodules et rognons cal- 
canes alignks ct formant de grandes [> trahées 9 
verticales. Limtinosrgilcux. Struc~urc polyedriquç 
moyenne A fine. 
Eçhantillon : 1 - 160-170 cm. 

Au-dessous de 175 cm : Apparition de quciqucs cailloux : 
pélites et calcaires. 
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Granuloméb-ïe (%) Granulométrie terre dhrbonatée (a/,) 
EFh. Prof. T. F. 

(cm) (%) A L STF SF SG A L STP SF SG 

PH Sels Complexe adsorbant meq/~m g 
Ech. Calcaire - - rot. - 

(%) E. A. 
Eau KCl p i ~ )  Ca Mg Na K S T 

Fe203 (%) Stabilité smcnuale 
Mat. organiques - -- A 

( " /OO)  K 
Bch. T. rot. T. n. calc. Agrégats stables - SG (a/,) 

- -- LIT - 1s (mb) 

T L T L Eau Rlc. Benz. Moy. 



FICHE UI! 1-'KOI:IL No 19 

Pro3l n" : ABO-20 CIimat : Méditerranéen semi-aride; environ 350 mm. 

Classij'îcarion : Sol isohurnique, h rrrimplexc saturé, çIiâtnin- Site : Glacis quatcrnairc poiygkniquc ; pente dc r % ; drai- 
rouge sublrtipical, sur ccilluvions du Quatcrriaire. nage moyen ; érosion faible. 
Alhs<il : paicxeralf mollic. 

Crtilisara'nn : Station expérimentale : cultures irriguées. L 
Loculisario~ : Phinc des Triffa; S.E.H.A. de Slirnstnia profil a ét& nbscrvé avant irrigarion, aprts plusieurs 

(34" 57' S, 2ii 22' W) ; altitude : rso m. arintcs dc jachère ct dc ctrtales en sec. 

Description du rol : 

0-62 cm : Brun-rouge fonce ( 5  YR 3/61, devenant raptdç- 
ment rouge font-é (2,s YR 3:6) puis rouge t2,5 YK - ro R 4i6). ?ion calcaire. Argilcw : dc plus en 
plus argilcux vcrs k bns. En surface, structure 
fmlyédriquc large i tendancc nuciforme e t  h sous- 
structure grumeleuse moyennement déveluppk ; 
cornpacirt! ClcvCc à l'?rat sec; puis la structurc 
dcvient progrcssivernent prismatique gfossitire 
$ sous-stnicture pulyt.drique fine (la structure 
prismatique ne sc dt.ve1uppr qu'A l'état sec). 
Limite infërieurc distincte ef onduléc. 
Echantillonx : A : .  O- 5 cm 

\ R : IO-15cm 
Ç -- 20-25 çrn 
D = 30-35 cm 
I! = 40-48 cm 
F 50-60 cm 

62-110 cm : Rouge (2,s YK - ro  R 4,5!8). ralcairt: : amas 
friables, grmulcs et nodules calcairts nombreux. 
Moins argilcux. Structure polyedrique moymnc 
bien déveioppke. 3-imite inférieurs graduelle et 
ondulce. 
Echmtillons : G -- 75- 85 cm 

H - - 95-105 cm 
IIQ-L75 cm : Rouge (2,5 YR - ro R 5 6 : .  Calcaire : gros 

amas friables, granules, nodules er rognons cal- 
caires alignes e t  formant de grandes :( trüinées A 

vcnicalef. Limoao-argileux. Structure polytrdrique 
moyenne à fine. 
EchankiUons : I x= I i a r z o  cm 

J = 14c-150 cm 
K = 160-170 cm 

Au-dessous de 175 cm : Apparition dc cailloux nombreux : 
péiittis et ~~lcaitcs. 

Granulométrie ( " A )  
Rof. T.F. 

. . . . . -. . . . 

Hch. (cm) (a; /O 1 
r l  L STF SF SC; 

% A 

Granulométrie terre dtcarbonatec ((,?\,! 

- - -. -. . - - . 

A L STF SF SG 

. -- 
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PH Sels Complexe adsorbant meqlxm g 
Ech. Calcaire tot. 

E. A. 
(%/O> Eau Ka I"/w) Ca M g  Na K S T 

Matières humiques en C (%) 
Matikes organiques (*lm) 

%% C%) Stabilité: structurale 
G O  (oiw) PZQS P'lml 

K C.R. 
Ech. T. tot. T. n. calc. Agrég. stables - SG f.%) D.A. - 

~ m t h )  C%) 
T A T A  L/T 1s 

T L T L  Eau Ac. Benz. Moy. 



242 LES S01.S A FROFIL ÇAI,CAIKE DIFFERE.L:C:II~ IIRS PLAIi\'ES I )E {.A BASSE LMO G'LOUYA 

V1C:HIi. DE PROFII, K u  zo 

I ' rqf i l  no : M-13-6-63-7 Climat ; Mtdi~rrralii.en scmi-aridc ; environ 420 mm. 

C[us~!ficurion : SOI isohirtriiquc, i C U ~ ~ ~ X C  sature, ctibtain- Sire : Glacis ; pente de r':;, ; drainage bon ; Ertiïion faibIc. 
muge subtropical, sur cnllur~ions du Quatçrnairc. 
Mollisol : paIcxeroll typiç. lirilisariun : Ccrcalcs en sec ,  jüchèrc, piiuriige. 

LUEU!~.TOUI~BP : PIainc dcs 'Triila ; priiiir A 26 (35" o' h', 
zu ro' VI:: ; altirudr : r jo  m. 

1)escription du sol : 

0-53 cm : Brun-rougc fonce, %'i-cbaircissant pcii 5 peu vcrs 
Ie bas. Non calcaire. I .imono-argilo-sablcux, 
devenant progrcssit-cment limono-argileux. Struc- 
ture polyedriquc à nuciforme bien dkveloppCc, 
devenant polytidriqric vcrs lc bas ; sous-srriicture 
grumclcu~c ct grcnuç, hien dCve1op;iÉc cntrc IO 
et 30 cm : vers 1c bas la sous-structure devient 
progressiverncnt plus anguleuse et vers Ic haut  la 
curnpaciré augmcntc, une sur-structure prisma- 
tique large çe  développant a 1'Ctar sec. Bl&mentï 
coprogènes nombreux. Limite inftirieiirc graduelle 
ct ondulée. 
Echantillons : A O- 5 cm 

R - 10-15 cm 
C -= 30-35 Cm 

\ 
~ a - g o  cm : Eclairçissement t.t rubéfaction acccntuke. Kun 

calcaire. De plus en pIus argileux. Structure puly- 

tirlriquc hic,  a tendance aplatie, en petIres Ccailles, 
B facettes très Iisskeb ; SUI-structllr~ prjsrnatiquc, 
tres déve1oppkc l ' i r a  sec, à faccs IissEes; taches 
noires de rnatitrc cirganiqiit sur Ics fzçrs des 
agrPgats ; les racines gcnktrcnt difficilcmcnt les 
agrcgats prisrnariques ; éli.merits coprogènes moins 
nombreux. I.imitc inftirieurc graducllç. 
Echrintillori : U - 60-70 cm. 

99-105 cm : Appariiiuri du calcaire, sous fbrrnc diffuse et  
d'amas friables. Limitc infkrieure graducllc. 
Echanrillrin : E - 90-100 cm. 

Au-dcssuuï rie 705 cm : Rougc assez clair. Calcaire; gros 
amas friables, granules ct nodules calcaires. For- 
tement argileux. Structure polycdriqur moyeiinc 
B fine. 
Echanrillon : F - r IO-rzo cm. 

<r !L , )  
(;ranulométrie (r,,) 

Prof. 

Ech. [cm) T. tu r .  T. n. calç. 
1. T 

- . . . 

A 1, STF SF SG 
T' 1. T Id 

Ech. Calcaire 
PH Scls Matikrcs organiques (oj,,) 

tot. 



ANNEXES 

D. - Les sols à profil calcaire trés différencié 

Fiches 
no 

Aca calcaire : 

................................... At très clair; B a  doubIe 21 - zz 
At clair; B a  double ....................................... 23 - 24 

Aca calcuire : 

................................... At très clair ; Bca simple 25 - 26 

Aca non calcaire : 

Ar clair ; Bca double ....................................... 27 

\ SOLS d DALLE SUR ENCROUTEMENT NON FEUILLET*. 

Aca non calcaire i 

At sombre ; Bca double.. ................................... 28 

Acn calcaire : 

................................... At très clair ; Bca double 29 

Aca non calcaire : 

Ar clair ; B a  triple ........................................ 30 
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FICHE DE PROFIL No zr 

Profil : 21-3-60-24 Climat : MCditerranÇen aride ; environ 280 mm. 

Çlas~zjîcacwn : Sol iscihumique, à complcxe sature, brun- Site : Glacis; pente dc t , ~ ? ~ ;  drainage bon; érosion moyeune. 
rouge subtropical encroûté, sur mllucions du 
Quaternaire. Urilisutwn : Ctreales en sec, jachère, pktunge. 
hidisol : cdciorthid mollic. 

Surface : Cailloux assez nombreux. 
Locdkatinn : Plsine du Zebra ; point T 242 (34" 5 5 '  X, 

z o  45' W) ; alrîtudc : 122 m. 

0-20 cm : Rouge-jaunâtre (5  YR 46) .  Calcaire. Limoncu~ ; 
un pcu caillouteux, surtout vers lc bas. Structure 
lameUairc sur quelques millimètres (glaçage de 
surface), puis plykdrique h nuciformc; soun- 
structure A tendance gnimcieuse; k1éments copro- 
g h s .  Limite inférieure graduelle et ondulke. 
E&ntiUons : A . O- 5 cm 

B -- 12-17 an 
20-45 cm : Rougc-jaunâtre (5  YR 4/61. Calcaire ; amas 

friables calcaires plus ou moins durcis, de plus en 
plus nombreux vers le bas, Lirnono-argileux ; 
fincrnenc aiibuteux. Structure polykdr~que de 
plus en plus tine et de mieux cn micux devetop- 
p5e ; Çlémcnts mprogknes. Limite inftrieurc dis- 
tincte er asscz régulihrc. 
Echantillon : C - - 27-32 cm. 

45-75 cm : Encroatement calcairc nodulaire. Assez tuffeux 
au sommet ou la sur-structure cst asscz nettement 
fcuiikcéc. Structure polyédrique fine ; é1Crnents 
coproghes. Fincmcnt aiIlouteux. Z.imite infé- 
ricure diffuse. 
Echmtilbns : D = 47-52 ~m 

B 7 65-70 cm 
Au-dessous de 75 cm : Rouge à rouge-jaunâtre (2,s A 5 YR 

4/6). Caicairc ; amas friables, granules et nodules 
calcaires, dc moins cn moins nombreux vers Ie 
bas, les nodulcs devmant plus gros. Limono- 
argileux ; finement caiiloutcüx. Structure poly- 
Mrique moyenne fine, i facetres lisritea. 
Echantilions : F = 85- qo cm 

G -rra-rzacm 
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Granulometne (%) 
Eh. Prof. T. F. 

(a) (%) 
A L S T F  SF SG 

PB Sels Matières organiques ( 0 E ~ 3  
Ech. CalFaire fat. 

E, A. 
(%) Eau KCl (%O> T C N cm 

Stabilite struchirale 
Pa05 (Oloo) 

CR. 
Ech. Agrégats stables - SG (%) 

b t %3 
T A T A 

Eau RLc. h z .  Moy. 



246 1,ES SOLS A I-iHONi. I;ALCAIRP DIFI~&RE~\TCI& DES I'LA1h'E.S T)E LA HASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL Ku 22 

Pi.ofil nu : r-4-59-4 Cltmaz : MI.diterr;inéen aridc ; crtviron 270 mm. 

ClassifncaMn : Sul isoliumiquc, A complexe saturi., brun- Site : En tétc d'un vallon asscz large ; pente de r , ~ " ~  ; 
rouge subtropical encrofitt, sur çolluvicins rfu drüinagc moyen ; krosion faible. 
Qitaternairc. 
Aridisol : calciorthid moHic. Utilisation : Çérhles en sec, jachére, pirurage. 

Locali~arion : Plaine du Zçbra j point S 160 [ 3 4 O  54' K ,  
2,' 47' W) ; altitude : 122 m. 

0-25 cm : Hrun (5  d 7,5 YK 5 6). Calcaire. Limoneux. 
Structure lamcllairc sur quelques millimktres 
{glaçage de surface), puis polykdrique d nuci- 
forme, plus poly&driqur en profondeur ; aous- 
structure grurneteusc asscz nette ; éiémerits co- 
progknes. Limite infcrieure graduciic et ondulée. 
Echantillons : A O- 5 cm 

R - 12-17 cm 
25-40 cm : Plus rougc ( 5  YK 5!6:. Calcaire : amas friablcs 

calcaires assez nombreux. Limonci-argileux. Srruc- 
rurc polykdriquc moycnne ; t.lCrne~its coprogènes. 
Limite infkrieurc distincte et  asscz regulikre. 

,Echantillon : C - 28-33 cm. 

40-60 cm : Encruurement ta l~a ire  malsif, de coulciir très 
daire. Structure à tendance massive ; ïous-struc- 
rure pdyedrique ; tiléurents coprogènes. Lirriite 
infiriturc diffuse. 

' Eçhantillon : U - 42-48 cm. 
Au-dçs~oiis de 60 cm . Kuuge $ rouge-iaunitre. Calçalrc : 

amas fI.iables calcarres de moins en morris scin- 
brcux kUcrr; Ic bas. Lirntino-argdeiix. Structure 
polyPdrique, mriyeiinc a fine, de mieux cn micux 
développée ; facette< 11ssi.c~. 
Itchantillons : E - 60- 73 cm 

F 85- 95 cm 
I; rro-rzocrn 
H 125-130 cm 

Eçh. Pruf. 'f. P. C;ranulomerrie (",,) 

Ech. r;ilca~rt. PI i Sels Matières oganiqucs {" .,,.) 

tot. - ? 

E. A. 
GU KCI Pb,'( 0) T C N C N  



ANNEXES 

FICHE DE PROFIL No 23 

Profi! no : 5-5-68-1 Climat : Méditerraneen aride ; 310 mm. 

CIassi~cacion : Sol isohumique, complexe sa&, brun- Site: Glacis ; pente de 1,2% ; drainage moyen ; érosion 
rouge subtropical encroaté, sur colluvions du faible. 
Quaternaire. 
Aridisol : caIciorthid molliç. UtiIisarion : Plantation d'oliviers, peu irriguée. 

Localisation : Plaine des Triffa ; S.E.H.A. de hughriba Surface : Mjcrorelief leghemmt ondulé. 
(340 55' N, t" 30' W) ; altitude 88 m. 

Description du sol : 

0-30 cm : Bnin (7>5 YR 4/4), puis brun-rouge (5  YR 4/41. 
Calcaire. Limoneux. D e  o à 15 cm, structure nuci- 
forme et pumeleuse (horizon 1aboui.e) ; de r y 
30 çm : structure ai tendance continue (semelle de 
labour et d'irrigation, compacte, P porosité faibIe, 
mal pénhtrée par les racines). Eltments aopmgknes 
peu nombreux. Limite infkrieure distincte et 
rtgulikre. 
EchantilIons : A = 1-13 cm 

B = 15-23 
C = 23-31 Cm 

30-40 cm : Brun-rouge (5 YR 4/41. Calcaire. Limono- 
argileux. Structure polyédriquc fine ; quelques 
kléments coproghes. Limite inférieure graduelle 
et ondulée. 
Echantiiion : D = 33-40 cm. 

40-60 cm : Rouge-jaunâtre (5  YR 5/61. Calaire ; amas 
friables falcaires, de plus en plus nombreux. 
Argùeux. Stmcture polyedrîque fine ; quelque 
éléments mproghes. Limite inferieure distincte 
et réguliére. 
Echantillons : E = 40-47 cm 

F = 48-60 cm 
60-90 mi : Encrolitement calcaire massif. Structure mn- 

tinue ; sous-structure plyédrique fine, de mieux 
en mieux marqute vers Ie bas. Assez dur et un 
pw feuillete au sommet. Porosité faible. P h &  
tmtions assez nombreuses de l'horizon supérieur. 
Echantillon : G = 65-83 cm. 

9-125 cm : Passage progressif $ I'honmn sous - j acent. 
Echantiiion : H = 93-104 cm. 

Au-3essous de 1-25 cm : Rouge-jaunâtre ( 5  YR 416) tendant 
un ptu vers le rouge {2,5 YR). Calcaire; amas 
friables et granuIes calcaires. Eimono-argileux. 
Structure polytdrique fine h faaettes lissks. Poro- 
sitt moyenne. 
Echantillon : I = 140-155 m. 
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Granulométtie (IL) Grandamétrie terre dkxbonatkc (9',) 
Edi, Prof. T. F. - - -- 

(cm) C%) 
A L STF SF SG A L STF SF SC 

Matihres organiques (*lm) Matiércs humique en C (O/,) 



ANNEXES 

FICHE DE PROFIL No 24 

Prof;I no : ABO-19 Climat : Méditerraden semiaride : environ 350 mm. 
ClmjFmrion : Sol isohumique, h complexe satu&, brun- Site : Glacis quaremaire polygénique ; pmte cù 1% ; 

roum subtruuical encrdtt, sur oohvions du drainas moyen ; trosion faible. 
Quitemaire. - 
Andisol : paleorthid xmHic. Uh'lisation : Station enpérimentale : cultures jmgubcs. Le 

profil a étk obsemt avant irriaation, après vlusieurs 
Localisation : Haine des Triffa ; 5.HHA. de Slimania ânntes de jachkre et de céréales en sec. ' 

(34~  57' N, 20 22' W) ; altitude : I IO m. 

0-37 cm : Brun-rouge fond! (3,75 YR 3/41. Un peu aimire. 
Lirnono-qilwc. Structure polyédnque h nuci- 
forme en surface, h sous-structure grumeleuse, 
puis devenant de plus en plus polyédrique, 
moyenne grossitre. Limite inférieure distincte 
et ondulée. 
Echantillons : A = c- 5 cm 

B = 10-15 cm 
C = t 0 - 2 5 m  
D = 30-35 Fm 

37-52 cm : Rouge-jaunatre (3,35 YR 5/61. Calmire : amas 
friables et. granules calaires. Argileux. Structure 
polytdrique moyenne. Limite isifèrieure distincte 
et ondulée. 
Echantillon : E = 40-45 an. 

52-100 cm : Encrofitmient calcaire et nodulaire. Dur. Srma- 
nrre polyedrique moyenne se développant. de 
mieux en mieux v m  le bas. Limite inftrieure 
graduelle et ondulée. 
EchantiIlm : F = 6 5 7 5  cm. 

Au-dessous de roo cm : Rouge (2,s YR 516). T h  Çalcaire : 
gros amas friables, granules et nodules dmires 
dignts et formant de grandes a traînées a verticales. 
Limono-argileux ; quelques cailloux et graviers 
de pelites et calcaires. Structure polyedrique 
moyenne fine, à facettes üsstes, parfois noirâtres. 
Echantilions : G = 105-115 an 

H = 140-150 an 

Granulométrie (%) PH 
Calcaire 

Sels 
Ech. Prof. T.F. tof. 

(a) <%) (%) E . R  
A L STF SF SG Eau KCl (O/m) 

Stabilité structurate 
Matières organiques (Olm) 

--- 
Ech. Agrégam stablm - SG ("J,) K 

T C N C m  1s (mlh) 

Eau Alc. Benz. Moy. 



zl;o K.ES ,COLS A PROFIL CALCAIRE DIFFLREA~CIÉ DES PLAIiWS DE LA RASSE MOZiLOLrYA 

FICHE DE: PROFIL. N" 25 

~ r q f i l  no : 13-7 C!lmur : Méditerranten aride ; environ 270 mm. 

(=lors~/ïcucarion : Sol isohiimiquc, h complexe =turé, brun- <Tir;,.,, : Sur le versant d'uir large vallon ; pentc de r , 5 9 ,  ; drai- 
rouge subtropical cncrofite, sur colluvions du nage bon ; érosion faible. 
Quaternaire. 
Aridîsol : calciorthid moliic. 

- 
Utilisarion : CÉcéalcs en sec, jachère, pâturngç. 

Lociilis~rion : Plaint du Zeha  ; S.E.H.A., parcelie 13 S i r r ~ c t .  : Caillouteuse : éléments de croorc calcrilre. 
(34" 52' N, 2" 45' W) ; altirude : r r g  m. 

Dsscriprion du sol : 

0-2.0 cm : Brun. Caicairr. Limoneux ; criilbuteux : tléments 
de crofite calcaire, de plus cn plus nombreux vers 
le bas. Structure un peu lamellaire cn sui-face 
(glaçage), puis polyédrique à nuciforme assez 
netcc ; éléments coprogènrs. Limire inférieure 
abrupte er irrépiicre. 
EchaririIlons : A - m 5 cm 

B 10-15 cm 
20-36 crn : EncroCitement calcaire feuillet& :.. croûte. 

1;e:euillcts minces. Un peu dur au sommet, tendre 
vers le bas. Le feuillet suphieur est trks brise. 
Limite inférieure graduelie et andulée. 

36-54 cm : Encroijrement calcaire finement nodulaire. De 
plus en plus rougcëire vcrs le bas. Srructure poly- 
édrique moyenne A fine, de ~nicux en mieux 
developpée vers le bas; quçiques &Iérnmts co- 
progénes. Limite infttieurr diffuse. 
EcPianrilIon : C .; 35-45 cm. 

Au-dessous de 54 cm : Disparition progressive de I'encroû- 
remcnt calcaire : vers 1c haut, gros amas friables 
calcaires dc forme allongée, devenant vcrs le bas 
plus pctirç, plus arrondis, moins bien individua- 
lisks. L,irnono-argileux. Suuaure polyédrique 
moyenne A fine, a facettes assez bien Iisstes. 
Echantillons : I3 - 60- 70 cm 

E - 85- 95 cm 
F = 110-120 c m  
Cr = ?3$-14S cm 
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Granulométrie (%) PH Sels totaux 
Ech. Prof. T. F. Cmlcaire 

(cm) (%) A L STF SF SG (%) Eau KC1 E. S. E.A. 
(mmh) PIoo) 

Stabilité ~tnrcnirale 

-- Matières organiqua p l ~ ~ )  K 
Ech. -- - Agrégats stables - SG (%) 

-- (cmb)  
T C 1s 

Eau Alc. Benz. Mg.. 

Extrait de saturation 

Ech. Cations meql~oci g Anions meqlrw g 

Ça M g  Na K Total  Cl SOI CO, HCO, Total 

Anions 
1- 

Cations 
("Eoo) 
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FICHE DE PROFIL lio 26 

Prof3 no : 1-3-60-14 Climat : Mediterraneen aride ; environ 280 mm. 

CIassi~cmion : Sol isohwnique, 1 complexe saturé, b r u -  Site : Rebord d'un glacis dissÉquC ; pente de ris% ; hi- 
rouge submpical cncrotkt&, SUT mlfuvions du nage bon ; krosion faible. 
Quaternaire. 
Aridisol : palcorthid mdlic. Utilisation : CérMes en sec, jachtre, paturage. 

Localisarion : Plaine du Zebra ; point ?' 97 (HO 5s' Ni Surfncc : CaiUoutcusr : éléments de croate calcaire. 
z0 43' W) ; altitude : ra8 m. 

0-32 cm : Rouge-jaunâtre (5 YK 5/61. Calcaire. Limoneux 
puis limono-argileux ; el.5mcnts de crobte calcaire, 
de plus en plus nombreux vers Ic bas. Structure 
larnellairc sur quelques millimètres (glapgt de 
surface) puis grumeleuse B nuciforme, puis tm- 
dance poIykdrique en profondeur ; assez grossière ; 
éléments copmgénes. Limite inférieure abrupte 
et irrkguliére. 
Echantillons : A - 1-12 cm 

B = . y  14-22 cm 
C = 24-30 Cm 

32-49 Ta : Encroatemenr calcaire feuilletc = croûte. Dur 
u sommet, de plus en plus tendre vcrs le bas. 

Ericroiitcment caImire Iiimellaife (peUicde N- 
ban&) en surface. Le feuillet supkrieur est trhs 
brisé. Limite inférieure graduelle er ondulée. 
Echmrillons : Da .- 32-34 c m  {peHicule rubanée) 

ub = 35-40 Uti 

49-65 cm : ficxo&tement calcaire finement granulaire. 
Jaune-rougeâtre {7,5 YR 7/61. Limite infkrierire 
diffuse. 
khantillons : (3 - 49-56 cm 

H - 57-63 cm 
Au-dessous dc 65 cm : Rauge-iaudtre (5  YR 536). Calcaire : 

amas friables .es1 granules caIâlcaitrs de moins en 
moins nombreux vers ie bas : p d r  de rm cm, 
iIs dcvicnncnt peu nombreux. hono-argileux ; 
graveleux, Lijpes de cailloux à IIO et 145 m. 
Structure polyédriquc h facettes Iissks, bien dé- 
vctoppCe. Forte porosité f ine.  
Echantilions : X = 65- 74 un 

J = 82- 93 cm 
K = 96-106 cm 
L - 122-131 cm 
M = 155-163 cm 

Granulométrie {%) Granulométrie terre dfcarbonatkt (7;) 
Prof. T. F. 

" . . . -. -. - - - - . -" -- -- A--."., 

Ech. (~m) (?b) 
A L STP SF SG A L STF SF SG 



ANNEXES 253 

PH Sels Cwnplexe ackmbant rneq/~oo g 
Ech. Calcaire mt. 

(%) E. A. 
Eau KG1 (Oloo) Cg Mg N a  K S T 

M a t i h  humiques en C (%) 
M a t i t r e s  organiques (QIoo) 

%O plo5 ( o t m ~  C.R. 

Ech. T. mt. T. n. calc. Agégats sabla - SG (%) 

LIT 1s 
T A T A T L  T L Fau Alc. Benz. Moy. 



254 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFFÉ:REKCIÉ: DES PLAlhiES DE I . A  BASSE MOCLOUYA 

Projl n" : ABC>-1-40 I:limot : MCditcrrankcri semi-aride ; environ 350 mm. 

ClarrScation : Sril isoiiumiquc à complcxe saturé, châtain- S i t e  : Glacis quatcrnairc polygcniquc ; pente de r ,, ; 
rouge subtropical, sur colluvions du Quarcrnriirç. drainage moyen ; crosion faible. 
Atfisol : palexeralf mr,lliç el pe~rocalcic. 

C'silisus~.aon : S~ation expérimentale : culturcs irriguées. Le 
Lr i cu l i~ur iu~  : Plainc dcs Triffx; S.E.H.A. de Sl~rnania profil ü t.rk observé avant irrigatron, aprh plu- 

:34(' 57' S ,  t" 22' W) ; altitude : r r o  m. sieurs :inn&s de jachkre er de ckrkales en sec. 

0-40 cm : Hrun-rouge foncé cri surfacc (2,5 YR 3,'4) puis 
brun-rouge (2,5 YR 4i4). Peu calcaire. Argileux. 
Strucntre polytidrique A nuçifnrme A sous-struç- 
ture grumclçusc, puis devenant dc plus cri plus 
polycdriquc, grossière. Limite infkrieurt graduelle 
et ondulée. 
Echantillons : A - 0- 5 cm 

U -.- 10-15 cm 
C 20-25 cm 
D - 30-40 cm 

40-55 c m  : Kougc-jaurGtre (3,75 YR 5;6>. Calcaire : gra- 
nules ct nodules calcaires nombreux; morceaux 
dc croûte caIcairc. Argikux. Structure poiy- 
édriqur plus fine. Lirnitc inftrieurc abrupte ct 
ondul6e. 
Echantillon : E 45-55 cm. 

55-57 cm : Bncroütcment calcaire lamellaire , pellicule 
rribanéc. 
EçhantiIIon : F - 55-57 cm. 

57-65 cm : Encrofitçmçnt calcaire IeuillçtÉ - croùrc ; rosc. 
I,imitç rniGtirure graduelle ct ondukc. 
Eçhantillnn : G - 57-65 cm. 

65-95 cm : Rncroûtcmenr calcaire nodulaire. Structure 
polpCdriquc moycnne, se dhveloppant de mieux 
cn mieux vers ic bas. Limite inférieure graduelle 
et oridulCe. 
Echantillon : H - 75-85 un. 

Au-dessous de 95 cm : Rouge (2,s YR 5;6). Trks cnkcaire : 
gros srnar: friables, grandes et nodules caIcaires, 
alignhs ct formant dc grandes <( traînees)) verri- 
calcs. Limono-argileux ; graviers de pélitç. Sttur- 
ture polyédrique moyenne B fine. 
Eçbantillons : J - 120-130 cm 

J - 180 cm 



Granulomktrie (%) Granulométrie terre décarbonatée (%) 
Ech. Prof. T.F. 

--A.L ,- - - 
(ml ("/O) 

A L S T F  SF SG A L STF SF SG 

R 0- 5 
B IO- 15 
C w- 25 
D 30- 40 
E 45- 55 
F 55- 57 
G 57- 65 

75- 85 
1 120-130 
J 180 

%O, I%) 
PH Sels -- 

Calcaire rot. 
Ech. E. A. T. tot. T. n. calc. 

(%) ("lm) . - . - .- 
Eau KCI L/T 

T L T L 

Stabiiité structurale 
Matiéres organiques ( 0 1 ~ )  

-. 
K 

Ech. Agrégats stables - SG (%) 
k-mfh) 

T C Ie 
Eau Ac. h. MOY. 



LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIFF&RENCX~? DES PLAINES DE LA BASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL No 28 

13.0~3 no : 2-5-68-5 Climat : MMiterrankm semi-aride ; environ 0 s  mm. 
Clm%cQsioro : Sol isohumique, h complexe same, chitain- Site : Giaas ; pente de 1 ~ 5 %  ; drainage bon ; hosion faible. 

rouge subtropical, sur colluvions du Quaternaire. 
Moiiisol : paIexeroU petrocalcic. Utilisation : Cultures maraîchhs irrigutes (depuis un an 

seulement; avant, &réales en sec et jachère). 
Localisation : Plaine des Triffa ; point 91 a ( 3 5 O  O' N, 

20 og' W) ; altitude : 147 m. 

Descripion du sol : 

0-30 cm : Brun-rouge fonce (S YR 313). Non calfaire. 
Limono-argileux, puis argileux. Structure peu 
modifiée par I'irrigation : polyedrique h nuciforme ; 
sous-stnicture grenue et grumeleuse; éléments 
mprogènes nombreux. Borne porosité. Limite 
inférieure graduelle et ondulke. 
Echantillons : A = 1- 9 c m  

3 4 14-22 cm 
30-85 an : Eclairrissement et rubéfaction progressive ; 

vers 70 cm, c'est rouge (2,s YR 4/61, Non calcaire 
jusqu'à 70 cm, puis calmire. Argileux. La stnicnire 
devient de plus en plus poiyédrique : jusqu% 
50 mcm, les k k l l l ~ t ~  ~ 0 p ï 0 g h  bnins, .h SUU- 
arrondie, sont encore nombreux ; puis structure 
finement pdytdriquc, h tendance aplatie, en petites 
&cailles ; faces très iisstes ; sur-smcturc prisma- 
tique ou polyédrique large. Porosité faible des 
agrégats. Limite infkrieure distincte et réguliérc. 
Echantillons : C - 29-39 an 

D = 43-52 C n i  
E = 62-75 cm 
F = 76-84 cm 

85-120 cm : Amas friables, granula et nodules calcaires 
nombreux. Mbne couleur. Moins argiIeux. Même 
structure. Limite infbrieure abrupte et onddk. 
Bchantilbn : G = 93-1o6 cm. 

120-125 cm : Encrottement calcaire pkrifik = dalle 
compacte de 3-6 cm d'kpaisseur. Nombreux 
graviers de peiite et dolerite pris dans cette dalle. 
Limite inférieure distincte e t  idgulihe. 
Echantillon : H - sto-125 cm. 

125-135 m : Encro5tement calcaire nodulaire? nibUik. 
Graviers de pélite et de dolérite. Limite mfkrieure 
graduelle et ondulée. 
Ediantillon : I = 130-x35 un. 

Au-dessous de 135 cm : Rouge. Calcaire ; gros amas friables, 
nodules et granda calcaires. Limono-argiIeux; 
graviers de pélite et de dol6rit.e. Suucnire poly- 
tdrique. 
EchantiIIon : J -- rso cm. 



ANNEXES 257 

Granulométrie (%) Grandomerrie terre décarbonatée ($4) 
Eh. Prof. T. P. 

(cm) I%) 
A L STF SF SG A L STF SF SG 

pH sels Complexe adswbant meq/ rm g Fe@* (%) 
Ech. Calcaire 

r 
-- 

" rot. 
(%) E. A. L. tot. T. n. calc. 

Eau KC1 (O/oa) Ca M g  N a  K 5 T - -  - LIT 
T L T L 

- - -  

Matières organiques (aloo) hbtières humiques cn C {%) 

Ech. AH 

T C N CIN T RF . m I R A  a / C t  

T B (%l I%) G (%) 



258 I.BS SOLS A PROFIL CALCAIRE DII;FBHEA!C:II~- IIES L'I.AIl'E.S DE LA BASSE MOLTI.OUYA 

FICHE DE PROFIL S O  zy 

Climat : McditerranCcn aridc ; cnvirun 270 mm. 

19-3-63 S i r e  : Glacis ; pente de l'il, ; drainage bon ; érusiun faible. 
Classz~icu~irin : Sol isohumiquc, à complcxc saturt, brun- 

rouge subtropicÿl rncruùtti, Sur C O ~ ~ U V ~ O I ~ S  du (Jrilirofion : Ceréales e" sec, jachère, pâturage. 
Quatcrnairc. 
ilridisol : palcorthid mollic. 

Surfuce ; Très caillouteuse : tiltirnents dc dallc calcaire 
i.ocaliruznon : Plairic du  Zcbra ; point 7 {34O 53' N, 2" 47' W) ; compacre. 

altiturlç : I 35 m. 

Ilercriprion du sol : 

c-30 cm : Hrun à brun-rougti. (.Lalcaire. 1.imuneux ; rrés 
caillriutcux (clcmcrits dc dallc ct crriûte calcaire?. 
Structiire nuciforme, dcccnaiit polyedriquc c ~ i  
prrifrind-ur. 1.imitc inicricurc ahrupre er onrlultie. 
hcliantillo~is : 16-4-59-1 - 11 O- 5 cni 

B 12-17crri 
C 22-27 cm 

30-45 c q  : Encroûtement calcairc fcuillcte çroütc 
blanche ; durçtti fnihle ; trtis cailluiitcux [clc~iients 
de dalle c;ilcaire compacte). 1,imite inféricure 
gr~duel le  çr  rindul2e. 
Ecliantillrin : 16-4-59-1 - L1 - 37-42 cm 

45-55 cm ' I.:nu1~Ü1t1ncr~t calcairc rnassif-; tri.!, c:iilluuteux. 
l.irriitc irifc'ricurc abruptc ct irrkgulikrc. 
Gcliantillori : 16-4-59-1 - fi 47-52 crn. 

55-57 cm : Biicroûtcmcnt calcairc lamcliairc = pellicule 
riibariée. Tirnite inftricure abrupte et irrCgu1ii.r~. 
Echaiirillon : 4-5-68-3 - Aa 55-57 cm. 

57-70 cm : Encruûtcmelir ft.;iiliçté et petrifié dalle cal- 
caire ctimpacre. I.imite infkriçure tlistincte et 
tiridiilEc. 
Bclicintillon : 4-5-68-3 - :Ir 63-70 cm. 

70-rco cm : Encroûtement calcaire feuilleté croütc ; très 
dur au sommct, dr plus en pIus teiidre sers le bas. 
Limitc ini~tricurc graducllc ct oridulEc. 
Echaiitillons : 4-5-68-3 - Ab 70-75 cm 

H - 75-85 cm 
(: - 85-95 cm 

roo-155 crri : Bnçrtiûtcmcnt calcaire nodi~laire. Liniilc in[&- 
ricurc diffuse. 
Echantilluns : 4-5-68-3 - D 105-115 cm 

P. - 120-135 cni 
la - - -  140-755 cm 

155-350 clil : Kosc-ocrc. -1'rks dur. fiiIcnirc ; gros anias 
friablcs calcaircs mal dtlimitts. 1.imonu-argilcux. 
Xiveaiix c:iillouteux lenticulaires [caillriux ruillés). 
S tructurc polytrdriqur. 
Ecliaritillri~if : 4-5-68-3 C; - 160-170 cni 

19-3-63 - 2  z o o c m  
350-7sc cm : Krisr-ocre. TrPs dur. Calcnirc ; ama.; Criahles 

calcaircs : ccs arnaï stint nfttcrncnt plus nom- 
hreiix dans trois horizons hrrriant des handcs 
hori~cinralrs (tichantillons 3: 4, 6 ci 7 ) .  1.imonu- 
argileux. Quclques nivraiix caillouteux lcnliru- 
laircs [cailloux rriu1i.s). Sirurrure polyCdriquc. 
Ij.c:h:inrilluns : 19-3-63 - 3 4co cm 

4  GO cm 
h 503 cm 
5 : 633 cm 
: - 700 cm 

750-1 ooo cm : Sivcau ~aillri~itcux :cailluux ruulcs). 
Au-dessous dc I 030 cIn : Ktisc-ricrç; nombrcuscs pctitcs 

taclics noircs. Dur. C>ilc:iire ; amas friabics cal- 
caires pcu nombrcux au  stirnmet ; amas friablcc, 
grcinulcs et iiodules calcaircs tri-s nomhreux b la 
hasc. 
1.imoiio-argileux. Sn11 caillriuteiix. Striicturc 
pulyCirlrir11ie. 
Ik7iznriHrins . 79-3-63 - 8 I 0 5 0  crri 

y t 2 0 0  cni 



Granulométrie (%) PH 
Ech. T. P. 

Sels 
Prof. - tot. Calcaire 
Cm) 1%) E. A. 

A L STF SF SG h u  KCI (0100) (%) 

0- 

12- 17 
22- 27 
37- 42 
47- 52 
55- 57 

70 
70- 75 
75- 85 
85- 95 
105-115 

=zo-13s 
140-155 
160-170 
ZOO 
4m 
400 
500 
600 
700 

1 os0 
1 ZOO 

Matiéres humiques en C (%) 
Matières mganiqum {"/oo) 

Ech. - AH \ 
T AF 

-- AFt'4.H Qiict 
T C N C/N L B (%) 1 % G <%) 

Stabilité smcturale 

G O  Pl001 Pt05 EOloo) 
Ech. Agrégats stables - SG (%) C. R. 

T (7,) 
T A Ia 

Eau Alc. Benz. Mop. 



x60 LES SOLS A IJHOL;IL <;ALCIAIRE DXFF~HELVCI~  DES PLAIIVES DE LA BASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL W' 30 

Profils n:' : rl-rz-dr-K Clitnut : Mkdiierr~néçn semi-aride ; environ 330 mm. 
2-548-2 

Site : Glacis ; pente de 1 4 %  ; drainage moyen ; érosion 
Clusst$cfictrrion : Sol isohumique, I compiexc saturé, brun- faible. 

rouge subtropical encrobte, sur mlluvions du 
Quaternaire. L~riIisariotz : Cultures marafchères irriguées. 

Aridisol : paleorrhid rnollic. SurJacr : CaiIlout~use : Plémenrs de dallc caIcairc critnpactc. 
Localisa~on : Plaine des Tri% ; Oued Chabrenne; point 

xzo (340 57' N, 2" zg' W) ; altitude ; 80 m. 

I3e~mprion du sol : 

~ 3 0  cm : Brun-rouge. Kon alcaire au sommet, calcaire 
i la base. r.imoneux ; cairlouteux A partir & 
15-20 cm (t161nents de dalle calcaire). Structure 
polykdrique B nuciformc, puis polyf drique. Li- 
mite inférieure abrupte et ondulée. 
Echantillons : 18-xz-61-1 - A -- O- 3 cm 

B -  4 - 7 m  
C ::- 10-14 cm 
D ;- 20-28 cm 

30-60 cm : Encroûtement calcaire feuillete = crohtç ; peu 
durci ; contient de nombrcux cailloux de darlt 
calcaire compacte. Limite inférieure abrupte er 
irrégulière. 

60-62 cm : Ençroiitcment calcirire lameliairc --' pellicule 
rubanée. Lirnitc inSCriçurc abrupte et irréguIiérc. 
Echantillon : 2-5-68-2 - 1 -= 60-62 cm 

62-85 cm : Encmûtcmcni calceire fcuilleré er pkrifik - -  

dalle compacte. I,iniitc inférieure distincte et 
oridulkc. 
Echantillon : 2-5-68-2 - 1' = 55-75 cm, 

85-r3o cm : Encroûtement calcaire feuilleté : y .  croûtc ; t r i s  
dur au sommet, de plus en plus tçndrc vers te 
bas. Limire infcrieure graduelie et ondulte. 
Echanrillons : 2-5-68-2 -fi 90-100 cm 

G . 115-125 cm 

130-200 cm : Encroûtement calcairc nodulaire. Limite 
inférieure diffuse. 
E&anrilfor>s : 2-5-68-2 - F -= rqo-rgo cm 

E .-- 190 ClTi 

Au-dessus de 200 c m  : Uépbt villafranchien : colluvions et 
aliuvioas Iimono-argiicuses grosses lentilles de 
cailloux rouIts. 
Ediantillons : 2-5-68-2 - I3 - 430 cm 

C - 500 cm 
B = 950 cm 
A = r 400 cm 



Granulométrie (%) Granulométrie terre dkcarbwat&- (0/,) 
Prof. T. F. 

.- 

Ech. (cm) (%) 
A L STF SF SG A L STF SF SG 

I -A Q- 3 9x51 1555 2552 2 3235 437 
B 4- 7 93,6 zo,z 2159 1 5 ~ 1  3737 511 
C 10-14 93>7 2032 24,5 ar,z 29,6 4,s 
D ao- 28 7 ~ ~ 1  z4,8 21,6 184 29*3 519 

2-1 63- 62 
1' 65- 75 
H 93-IDO 
G 115-12s 
F 14a-rgo 17~7 19~0 Go SIJS 2 7 ~ 8  35,O 148 124 22,0 15,s 
E 190 2 ~ ~ 4  34,1 1 ~ 4  124 18,7 39,~ IS,I 10,s 19~9 153 
D 400 34.2 328 18,6 10,7 3,7 33,o 62,3 16~3 2,s 
C F ' O  4435 34rI 9.5 933 22, 6215 2433 1956 I~,I 2,s 
B 950 3083 3696 194 713 6 4  4950 232 10,4 103 655 
A r 400 49~9 25,7 8 , ~  11,s 4 8  7-8,1 22,5 18,9 zs15 53' 

PH CmpIexe adsorbant rneqlroo g Mat. organ. 
Eçh. Calcaire Sels 

Kit. 
lalao) 

(?'O) 
E. A. -- 

Eau KCI (''lm) Ca Mg Na K S T T C 

F-O, (%) Stabilité structurale 
K,O ("l~l Pz05 PIC41 .- 

-p. .. - 
Ech. 

CR. 
T. tot. T. n. calc. Agrtgars stables - SG (ph) 

- - LIT .- - - 1s (%) 
T A T A 

T L T L  Eau Rlc. Benz. Moy. 



ANNEXES 

II. - LES SOLS DE LA MONTAGNE : fiches nm 31 A 4. 

- Sur chaque fiche, le sol est classé d'après la classification de G. AUBERT (1965 a et: b) 
et d'après la classification américaine (U.S.D.A., 1947). Il est également défini d'après 
le type de différenciation pédologique (voir chap. 5, 5 VI et chap. 6, 5 III et V). 

- Le tableau XVIII, placé dans le chapitre 5, p. 125, récapitule les correspondances encre 
les diverses d6nominations. 



I,ES SOLS A PROFIL CIALCAIRB ~~~~~~~~~ CI^ IIBS PI.AINE.S DE !.A BASSE MOIi'LOUYA 

FICHE DE PROFIL. N(, 31 

I'rolil 7::' : 3-5-65-6 C:lin?rir : hiéditrrrantrii bcmi-ar~de ; environ 450 mm. 

C:lnts~icu17oil : Sol fersiaIIitiqut, rouge mériirerranern, ilon Sire : Versant I\'W ; pcnte dr 4on,, ; dralnagc rnri).cn ; 
lc~s ivt ,  cricroûte, sur calcairr magntsicn conipacr krosion îaiblc. 
du Lias .  
Mollisol : argirçrulI çalçic c t  ntpric. Végdtarior~ : Prairie ; présencc dc Chamaerops humilis 1,. 

trk~ dhgrailt. 
I~iflé~.enciutn'oi péd~do'que : Profil tex1ur:il rnoynncmçnt 

diff2rc1iciL; : uruiil calcairç irks rliffcrcncié ; Aca ~ ' t i ~ i s u t i o n  : Piturage. . . 
non  calcaire ; iZt sombre. 

Surjnce ; Karst : affleuremlints roclierix t r k  numhreux ; 
i.nculi.ruïiom : Chaîne dcs Bni Snassènc ; point rzr {34"53' N, si irbcç ~ r è s  caillou~euse. 

2" 14' Wj-: ; altitude : 500 m. 

Descriprion du rol : 

0-35 cm : Rrun-rouge fon~+ (5  Y R  3,5!3) Organique. Non 
calcaire. Limuno-argileux, puis argiicux. Quelques 
cailluux de calcaire. Structure grumeleuse et 
greriue, fine à rnnycnne, esçcz bim développée; 
sur-scruçture polycdrique h nucifurme. Eli-ments 
çoprogèrws. L-imite infkrieure graduelle cl réyu- 
like. 
Echantilions : A - 1-1 r mi 

- 14-23 Cm 
C - -  25-36 cm 

35-65 cm : Plus rouge et moins fond  (2,s YR 3,5;4>. Non 
calcaire au sumrnct, Iigkrerncnt calcaire A la base. 
Argileux. Cailloux de ca1ctiirc plus nombreux. 
Struçturt. polyedrique rnoycrine, devenant finc 
cn profondeur. T..irnire infkrieure disrincrc er 
irrégulière. 
Ecb;intillnns : U ,, 48-59 cm 

E 59-65 cm 
AI-dessous de 65 cm : Moins fonck. r~lcairc. Cailloux 

nombreux. Nomhrcux amas friables, granules er 
nodulcs calcairesl Ics nodules pouvant atteindre 
IO c m  de diamètre. Taches noires c t  jnuncs. 
Quelques petites contrérions ferruginruscs. Struc- 
ture poiycdrique finc. 
Echantillons : F, =- 73-90 cm 

P, --  granules et nodules calcaires 
G = 105-125 cm 
H -= gros nodulc cdcaire 
X - calcaire magnésien 



Grandometrie (%) 
E h .  Prof. T. F. 

Granulométrie terre décarbonatée (%) 

(rrn) (%) 
A L STF SF SG A L STF SF SG 

Calcaire (%) PH Sels Complexe adsorbant rneql~oo g F%Oa 
Ech. - p.- tot. 

E. A. T. tot. T. n. mlc. 
C03Ca CO,Mg (CO,), Eau KG1 (%) -- 

(3, M g  Ca M g  Na K S T L/T 
T L T 

- 
L - - 

Matiéres organiques [Oloo) M a t i k  humiques en C (%) 

Ech. AH 
T C N C F  T AF AFlAH ChIct 

T B(%) I ( % )  G ( % )  



266 LES SOLS A PROFIL CALCAIRE DIPF~REXCIE DES PLAINES DE LA BASSE MÇIIJLOUYA 

FlCHB DE PROFIL Xc"l 32 

Profil no : 30-4-68-6 Climat : Mediterranten subhurnide ; environ 550  mm. 

Classi~cutiota : Sol fersidfitique, muge mCditerxanéen, non Site : Versant N ; pente de 257: ; drainage moyen ; érosion 
lessive. Encroûté sur doIomie compacte du Lias. faible. 
Mollisol : argixeroll calcic et niptic. 

VÉg&ration : Prairie ; préscnce de Chamaerops humilis L., 
Biflerenn'atim pédologique : Prohl textural moyennement t r h  dégrades. 

diffcrencié; proH calcaire trés diRkrencirl; Aca 
non calcaire ; At sombre. Vtilixation : Pâturage. 

JAocQlisariolP: Chahie &s Bni Snassène ; point 1x3  a (34051' N, S U ~ ~ ~ C C  : Karst : ~ B ~ u ~ C E I C ~ ~ S  rocheux assez nombreux ; 
2" 18' W); altitude : gro m. surface très caillouteuse. 

Description du sol : 

0-35 cm : Brun-rouge foncé (5  YR 3 i 3 ) .  Organique. Enra- 
cinemcnr moyen. LCgèrcment calcaire en surface. 
Argilo-fimoneux puis argileux. CailIoutcux, Struc- 
ture polytdrique à nucifoime ; sous-strucrure 
grenue ct grumeleuse. Lrmite inférieure distincte 
ct réguliére. 
Echntillons : A L7 2-12 cm 

H = 17-27 cm 
35-80 cm : Ruuge (2,5 YR 3,5/6) Enracinement moins 

important. Non calcaire. Argileux. Cailloureux. 
Structure polyédtiqw fine h facettes très Iissées : 
on ne distingue cependant pas de vrais rtvere- 
ments. Limirr: inférieure graducllc et  assez rCgu- 
liére. 

- EckantiIton : C = 65-75 cm. 
8-135 cm : Rouge 1 x 3  YR 4:6}. Enracinement faible. 

Calcaire. Apparition d'amas er granules en pro- 
fondeur. Argileux. Caillouteux. Mtme structure, 
Limite infétieure distincte er irrkgulière. 
Echantilluns : D = 95-rag cm 

E = 125-135 cm 
Au-dessous de r35 cm : Rouge plus clair (2,s. YR 5j6), 

quelquefois un peu plus jaunc. Calcaire. Amas 
friables, granules et nodules calcairco nombreux. 
Argileux. Caillouteux. Stnraure polytdrique 
moins h e ,  moins bien de\-eloppée. 
Eçhanrillons : P = 135-345 cm 

G - -  rgy-r65 cm 
H e= nodules 
1 - dolomie compacte 
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Granulométrie {%) Granulométrie tare décarbonatée (%) 
Bch. h f .  T. F. 

cm (%) 
A L STF SF SG A L STF SF SG 

Calcaire (%) PH Complexe adsorbant meql~oo g Fe208 (%) 

- 

T. tot. T. n. calc. 
(CO,), (=a M g  N a  K Ca,Mg 5 T - -  

T L T L LIT 

Matiéres organiques (a ld  Matières humiques en C (%) 



7.68 I.ES SOI.S A I-'KKII.IL (:ALÇAIRE :'UIFF&REXCIÉ DES PIdAIXES .DE LA B A S S E  MOELOGYA 

p r ( ~ f ~ !  1 1  ' : 3-5-68-1 Climul : MFdilcrrariEcn sutihumidc ; cnvirrin 630 mm. 

Claii$icntio?i : Sul fersialIltique, rriugc 1ni-dittrranit11, 11o11 Sire : N ; peiirç 2 5 " , .  , drainage bon ; frosiori 
Iessivt., mriclal, sur drilrirnic Lornpacte du Lias. faihlc. 
MuIlisu1 : argixcrolr ruptic. 

DrJircrrciution p ido lo~ ique  : Profil tcxcural moyeriricmelit Vegétalion : Maturra1 dCgradc dc  chéries verts. 

diiTkrcncit ; profil calcairc moyenncmcnt difFk- 
rcnçit ; Aca non calcairc ; At sombre. I;ri~i~uh'(in : Uois. 

Loculisurion : Chainc dcs Urii Snassèric ; point 87 a (34u52' N Surjuce : Karst : affleurements rocheux trés riombrcux ; 
z(' 12' W) ; altitudc : I aori m. surface rrtis cailtourzusc. 

0-17  ciil : Brun-rouge fonçt. ( f i  YR 3,5:3). Organique. 
Enrüçinernçnt moyçn. 'l'rcs pçu calcairc. I:inc- 
mcnt Iiniorio-argileux. Pcu cailiciutcux. Structure 
polykdriclue à nuciforrnc ; sous-strucnirc grcnue 
et grrirnelçusli bien riévçloppée. Limite inftrieure 
di fi-me. 
LcIiantiliuris : A - 2-12 cm 

B 14-20 cm 

17-35 cm : Ijrun-rouge (2,s YR 4 4 ; .  'I'rès peu calcaire. 
PrCscnce de doloniic line. Argilu-limrinrux puis 
argileux. Pcu cailloutcw. Structure polyédrique 
fine, bien dttveloppée. Limite infericurc graduc1le 
et irréguliérc. 
Echantillori : C; - 25-3 r cm 

Au-dessous de 35 cm : 1.ç sol devient rapidement trés cail- 
louteux avec des itlimtnts dç tuutes tailles (dulu- 
mie). La tcncur en argile diminue. La cou~cur 
tend vers le rouge jaunltrç (5 Yi7 4'6:. 1,'mraci- 
nemçnt est assrr impurtant. I.kgèrernrnt çdlcairç ; 
accumulation importante de dctulomic fine. Struc- 
turc polyçdrique trbs fine, bien dtvcloppée. 
Ecliaritillons : D 38-55 cm 

F - roo cm 
E - - dolomie compacte 
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Fe34  (%) 
Granulométrie [%) -- 

Prof. T.F. 
Ech. 

-- - T. tot. T. n. çalc. 
~cm) (%) -- 

A L STF SF 
SG T 

LlT 
L T L 

Calcaire (%) PH * Complexe adsorbant meq/roo g 
Ech. 

- -. . . "" 

CO,Ca CO,Mg (CQ3'2 Eau KCl Ca Mg Na K 
Ca, Mg 

Mat iè res  humiques en C (O/,) 
Matiéres organiques ("/oo) 

p. . -- ,- p. . - - - 



270 LES SOLS A PROFIJ, CAI,CAIRE DIFFE'RBMCIÉ DES PLAINES DE LA BASSE MOULOUYA 

FICHE DE PROFIL N o  34 

Pr&' n o .  3-5-68-8 Climat : Méditerranéen semi-aride ; environ mm. 

Cla~sefication : Soi fersiallitique, rouge rnkdircrranéen, non S{ce : Verfiant E ; pentc de 20'>$ ; drainage bon ; frosion 
lcssivf, modal, sur flysçh pélitiquc du Primaire. moycnnc. 
Alfisu1 : haploxeraff typic. 

Vegétarion : Prairie. 
Diffiranciahm pédologique : Profil textufal moyennement 

difftrcncic ; non calcaire ; At clair. Urilrsatim : Pâturage. 

Lrir~rrlj~rrtion : Chaîne des Bni Siiassène ; poinr 1 rg (34O54' W 1  Ssrrjucc : Caillouteux. 
2" 14' W) ; altitude : 320 m. 

Dtscriprion du sol : 

0-5 cm : Brun-rouge (5  YR 413). Limor~tux. Structure bicn 
développkc, grumclcuse et grenue ; sur-stn~cture 
niiciforme. ElCiriçnts coprogèneb nombreux. Li- 
mire inférieure graduelle ct rtguiièrc. 
Bçbanrillon : A - 0-5 m. 

5-45 cm . hcccnniation progressive de la nib&factiun : on 
passe Q du 2,s YR 4'4. Limono-argileux. De plus 
en plus cnillouteux (&*bris angulcw dc fiysch). 
Srructwc développée, surtout grneleuse ct poly- 
tdrique. Eiéments copmgknes abondanïs. X.imrte 
inkieure graduelle et irrégutikre. 
Bchantillons : B .- 18-24 cm 

c : 30-44 
Au-dessous de 45 cm : E?lyschs pelitiques, altérés, disloquks. 

Des éIcments rcrrigènes rub&és s'y rtirmuvent 
profondément. 
Ecfiantillon : 13 - -  50-60 cm - pélite. 
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Granulométrie (%) F%O, (O/,) 
Prof. T. P. 

Ech. (cm) (70) 
A L STF SF SG T L LIT 

Eçh. Calcaire 
Sels 
tot. 

Complexe adsorbant meqfxoo g 

. .- -- 
(%) E.R. 

Eau KCI "!on Ça Mg Na 

hbtièrm humiqum en C (%) 
Matiéres organiques (%O) 



272 LES SOLS A I-1HC>Fli, CALCAIRE ~DIFFEREA~CIE DES PLAIYES DE LA UASSE MOLtLOL'YA 

FICHE DE PROFII. Nu 35 

Profil ri" : 30-4-68-1 Climar : MédircrranCen scmi-aride ; environ 450 mm. 

(:luss$cutiun : Sol fersiülIitique, rouge mCdiierranécn, S'te : Versant xw ; pente de roo y , ,  ; drajliagc moyen ; 
lessivé, rnudaI, sur flyr;cb pélitiquc du Primaire. Prosion assez faible. 
Mollisül : palcxcroil abruptic. Végétalion : Matorral dégradé. 

D~flrenciacion pidologique : Profil rexturdl trés différencie ; Utilisutiocin : Pinirage, 
noil calcaire ; At sombre. 

Surface : Cailiotiteux. 
Lucali~ar'~rr : Chaîne des Rni Snass&ne ; point za ( 3 4 9  r '  X, 

zfl 22' W j  ; altirude : 430 m. 

L)escriptiun du sol : 

0-20 cm : Brun-rouge fonce ( 5  YR 3:~). Organique (enra- 
cinement important) ; 0,s cm dc litibre au Som- 
met. 1,imvno-argilo-sableux. Graveleux. Structure 
grumeleuse, devenant progressivement p l y -  
édrique fine, bien dbvrloppt'e ; tendance massive 
A l'Cm scc. Limite inférieure distinçtc et irrégu- 
lièrc. 
EchanriLions : A - - =  r -  8 cm 

B -: 15-22 cm 
20-50 cm : Brun-rouge (2,5 YR 4/4). Enracincmcnt nerte- 

ment plus faible. Argileux. Caillouteux. Struaure 
polyfdrique fine trés dtveloppée ; élkmen~s co- 
progènes nombreux, en parrte fa i ts  avec kç maré- 
riaux de t'huri~rin suptrieur. <:orripacite forre. 
Porositt assez faible. Limite inférieure gradudle 
c t  replière. 
Echantillonu : I: = 25-33 cm 

U - 36-44 
50-100 cm : Rouge (2 ,5  YR 5 (6 )  Enracinement assez faible. 

Moins argileux. Tds caillouteux. Trlis humide. 
Structure polytdrique fine bien dévclopptc. 
Eçhantillons : E -- 5~-60 cm soi 

F - 50-60 cm .- pélire. 
Au-dessous dc roo cm : Passage progressif aux flysçhç péli- 

tiques à bancs finement greueux. PbiCtratiun 
profonde de I'argih rougc (2,s YR 4,!8). 
EchantiIlons : G - 300 cm :.. pélitc grossiérc 

II - 300 cm péIite fine 
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Granulométrie (%) %O, (%) 
Prof. T.F. 
(an) 1%) 

A L STF SF SG T L LIT 

PH Sels Complexe adsorbant meqlroo g 
Ech. Calcaire tot. 

(%) E . k  
Eau KCI ( O / O O )  Ca Mg Na K S T 

Matikres humiques en C (%) 
Matiéres organiques ("/no) 



274 LES SOLS A PHOFII, CAI.(;AIKii  I~II;FI~KE~\'CI& IIES PLAIKES I)B LA BASSE MOI:I.OIiYA 

FICHE DE PROFIL SK1 36 

Projïl r i1)  : 30-4-68-4 C,'lirrrar : iM6ditrrranien subhumide, environ 550 mm. 

C l u ~ ~ i J c u t i o n  : Sol icrsiallitiquc, brun méditerranéen, Sile : Vcrsant SW ; pcntc dc  jgV , ,  ; drairiage faiblc ; cro- 
hydrrimrirplic a pscudo-glcy, sur flysch pklirique sion moyeniie. 
du Priinairç. 
Alfiscil r haploxcralf aquic ct mollic. Véxérarion : Matrirral très degradti. 

Drflireracicrtion p d d o l o ~ ~ q u e  : I'rofil tcxtural trés différencie ; i,~rilzîarion : F&turage. 
lion calcairc ; At clair. 

Surface : CailIuureiix. 
I.ocnEi~atiort: (:iiainc dcî Eni Sncissline ; point 37-78 {34(,51' S 

2>20' W) ; a1titu;lr : 730  rn. 

Descriplion du sol : 

0-25 cqn3: Rrun  fonce {7,5 YK 3 , 5 / 2 :  puis brun-rriugc 
( 5  YK 3,5,'4). Organique ; cnracincrncnt impor- 
tant. 1,imoneux. Trtrs cailloutrux. Strucrure gru- 
meleuse, i tçnriancç nuciformç cn surfacc ; bit11 
dive1upptiç ; ÿsscx rnassive er durc à 1'ttat sec. 
I.imilc infc'ricurc disti~icre ci rkgulitrc. 
Ecliantiiioris : 0-6 cm 

B 13-25 cm 

z5-55.cm : Hrun-rouge ( 5  YK 94)  B ruugc jaunâtrc ( 5  YR 
5. '6)  k!nra~ill~m~ni:  importüril. Limonu-argileux. 
'l'rks csilloutcux. Structurç polyédriqur fine hicn 
dttvc1uppi.e. T..imite inftricure di.;tirictc ct rcgu- 
licrr. 
Lcharitillon~ : (: - 33-42 cm 

L) 45-55 cm 
55-95 cm : l%run-jxuriitrc, taches jaunes, grises e t  ruugcs : 

pscudo-glcy. Enracinc~ncnt moyen. Argilcux. 'Srès 
cailIuiireux. Structure pulyérlriquc iine. Limitc 
inftiricurr gr;iduellr et irrégulikrc. 
Echaritillrin : I3 - 55-95 cm 

95-120 cm : Flysch\ pklitiques 1 h:incs fincmcnt gréscux. 
'l'rcs al~CrCs, trks tiydromorpiies : ils sont Ire.; 
friahlcs ct 13 coulcur domiriantc est le gris. 1.a 
structurc de la rochc cs t  visible mai\ ics stratifi- 
cations sont courbécs par le glisrcrricnt du sol 
sur la  pente. 1.a Terre fine c s t  argilcusc. 
EcharitiIlon : 1: 105-115 cm. 

Au-dcssiius dc 120 cm : 1:I~'schs pcIitiqi~es de moins cn 
rnoins altcris c t  Ir~-dromor?hcs acçc 1:i prtihindcur. 
Lcs racjr1l.ï ptiiiitrcnt jusqu'i zoo cm ci plus. 
Echsniill~iriï : (; - -  r g o  cm - pClitc grossiirc 

11 IBO cm pilire fiiic 
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Ech. Prof. T.F. 

I%) 

Granulometrie (%) Fez03 (%) 

A L STF SP 8G T L L/T 

PH Sels Complexe adsorbant rneqirm g 
Ekh. Calcaire 

. . tot. 
wo) E. A. 

Eau KCI ( O / o o )  Ca Mg Na K 5 T 

Matières humiques en C (%) 
Mafieres organiques 

.- -. -- 

Ech. - . . .. -- AH 
T AF AE/AH ChlCt 
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FICHE WH PROFIL No 37 

Profil no : 29-4-68-1 Climur : Mediterrankn subhumidc ; environ 5 w  mm. 

Classification : Sol fcrsialiitiquc, rouge ni6diterranccn, Site : Versant Sa(: ; pcntc de 30:: ; &~inage moyen; 
lessivé, hydromorphe et encrocté, sur g è s  siliceux crosion assez fortc. 
B lits d'argile du Malm. 
Alfisal : Palcxeralf typic. Vdgitation : Plantation de pins. 

Diflérenciarion pidologique : Proiil texrural très diffkrencié ; ~~i~~~~~~ : plaritauOn di: pins. 
profil calcaire ~ r & s  diffkrencit. ; Aca non calcaire j 
At clair. Surface : Tres peu caiDouteux. 

Localisatinn : Chaîne des Bni SnassCne ; Taforait ( 3 4 O  48' N, 
2O 24' W) ; altitude : 850 m. 

Dcsçrsption du sol : 

0-25 cm : Brun-rouge (5 YR 4/61 plus rouge en profondeur. 
Faibkment organique ; enracinement imyorvdnt. 
Non calcaire. I.imonu-rahleux, Ics taux d'argile 
augmentant un pcu en profondeur ; quelques 
raiioux de grès altérés surtour B la base. Srrucrure 
poly&rique à nuciforne peu dévciopp&; ren- 
dancc Iamellairc en surface ; massive ct dure h 
l'érar sec. Elénicnts mprogènes peu nombreux. 
Porosité bonne. Limite inférieure abrupte et rkgu- 
li$re. 
Bchanrilloris : A - -. I -  7 cm 

B =: 10-15 cm 
t5-Im cm : Rouge ( 2 , ~  YR 4/63. En~acincrnenr important. 

Non calcairc. Limono-argilo-sableux, ks taux 
d'argiic augmentant avec Ia profondeur ; quelqueu 
cailloux de gr& alterCs surtout à la hase ct au 
sarnrnct. Revftemçnis argileux asscz peu nom- 
breux. Structure polyédrique moyenne a grossière, 
assez peu développce ; cHe est mieux développk 
en pr&ndeur. EUments coprnginies peu nom- 
breux. PSrléwation entre les agrégats des éléments 
d e  l'horizon supérieur. Porosité assez bonne. 
Limite inférieure distincte et réguiik-re. 
Echantillons : C : 40-48 cm 

D - 70-78 cm 
roo-150 cm : Rrun phte (10 YK 6/3) A taches rouges (ro K 

3,5:6) et grises (z,5 Y 7/21 : pscudo-gley. Reve- 
terncnts organiques sur Icî agrégats. Enracinc- 
mmr faible et en niauvais état. Non caicairc. 
Argilo-sableux ; quelques cailloux de grks très 
altéré. Rcvêtcrnents argileux pcu nombreux. 
Structure polykdrique rnoyennc bien développée. 
Porositk moyenne. Limite infkrieure rlisrincrç 
er reguliére. 
Echantillon : E -; rus-rrg cm. 

150-xbg cm : Moins hydrotnorghc : pius rouge. CaiIloux de 
gr& plus nornbrcux. Strucr~irc plus arrnndic. 
Limite rnféricrire abrupte cr un peu irregullére. 
Eçhantiiion : F 155-162 cm. 

165-200 cm : Cailloutis de grbs a1té:È. Locaknierit, c'eut 
legèrement calcaire. 

Au-dessous de zoo cm : C'rrès ct argile, alttrés er i'ortcrnent 
crlrichis en calcairc : préscnce d'cncrof~tcmeiit 
massif ec de crofiie t'cuilleci.e, calcaires. 
Echaiitillons : G - 220  cin = croûte calcaire 

H = -  zgo cm - grès altéré 
K --- 250  cm - argile encrobttie 
I --- grés siliceux 
J :- argile verte 



Ech . Prof. T.F. 
(cm3 (%) 

A L S T F  SF SG T L LIT 

PH Complexe adsorbant meqiroo g 
Eh. Caicaire- 

(%) 
Eau KCI Ca M g  Na K S T 

Matières humiques en C (D/,) 
Matières organiques plo0) 

E h .  AH 
T Al? AFIAH ChlCt 
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FICHE DE PROFIL No 38 

Pr051 tro .. 14-1 -64-3 Climnt : Mediterran6en semi-aride, environ 400-450 mm. 

CIa.~sificaiion : Sol çalcomagnésim~rphe, fendziniforme, Site : Versant E ; pente de 407; ; drainage moyen ; Crosivn 
rcndzine i horizons : sol brun calcaire, sur marne assez forte. 
encrobtk du Malm. 
Mollisol : caicixeroll rypic. Végéturion : Matorral trks degrade. 

Lliffireracin~ion pddoIogiqw : Profil textural moyennement 
difïérrncii: ; profit calcaire très difftrencik ; Aca U'i*isa"n : Pgtwage. 
cairaire ; Ar -sombre. Surface : Peu caillouteux. 

Localisarion : Chatne des Bni Snassht ; point 53 (34" 49' N, 
zo 31' W) ; altitude : 5x0 m. 

0-25 cm : Brun foncé, plus clair en profondeur. Enracine- 
ment bien développé. Trés calcaire. Limono-argi- 
la-sableux B limono-argileux. Structure trh dCve- 
loppée, grenue h grurneteuse, fine, devenant poIy- 
kdrique en profondeur. Elcmcnts mprogènes. Li- 
mite inf&rieure graduelle et régditre. 
Echantilbns : A = O- 7 cm 

B : -  10-17 cm 
C = 17-23 Em 

\ 

25-50 cm : Pius clair. Plus calcaire. Lirnono-argileux. Struc- 
ture fine, moins bicn développee, polykdrique. 
Frtsence d'agrtgats anguleux de marne vcrte. 
Lirnine inférieure distincte et irrCguliére. 
Echantillons : I3 = 28-37 cm 

E =- 40-46 cm 

Au-drssous de 50 cm : Marne vcrte, aldréc, forrcment en- 
crofitte. Structure polytdrique fine. 
Echantillons : F == 52-58 cm 

G -; 65-75 Mn 

Granuiom&rie ((Yo) F e P ,  t'"0) 

Ech. Prof. T.P. , - . - 
---A.-.-..,---.--....-p.... - 

(cm) ('Al 'r. tot. T. n. calç. 
. .  -- -. 1":T 

A L, STP S F  SC; 
T 1, T T 

PH Sels Mariercs organiques (Oiorl) 
Eçh. Calcaire 

- . , ,- tOf .  . . , A , . .  - . .  - ._ .. . .... 
( 06) E. A. 

Eau KCI P1ll~)) T r. N C/N 



ANNEXES 

FICHE DE PROFIL No 39 

Profil no : 3~-4-68-2 Climat : Méditerranéen semi-aride ; environ joo mm. 
C b s d f i a b n  : 501 calmma~ésimor~he,  r e n d M m e >  site : versant sw ; pente de ; drainage bon ; erosion rendzine $ horizons, encroûté, sur mIluvions cal- 

caires du Quaternaire et dolérite du Trias. faible. 

Mollisol : çalcixeroll petmlcic. Végémba : Matorral très dégrad&. 
Diflérmclasîm pedolo&z~ : Pr0.61 tnmiral moyennement 

différencie ; profil calcaire très diffkrencié ; Aca Urilkatiuta : Pfiturage. 
calcaire ; At sombre. 

Localisation : ChaPnc des Bni Snasshe ; point 33 (340 51' N, SurfQce : CaiUoutwx. 
zo 21' W) ; altinide : 600 m. 

Description du sol : 

0-20 CITI : Brun i brun-rouge foncé (5 h 7,5 YR 312). Orga- 
nique. Enracinement important. Calcaire. Lima- 
argileux. CalIlouteux : cailloux émoussés de calcaire 
compm Structure fine trk développée, grume- 
leuse et grenue, Eléments wprogènes nombreux. 
Limite inferieure diffuse. 
Echantillons : A = 1-10 un 

B = xg-xo cm 
20-50 cm : Rouge-jaunàrre (5 Y R  516 $ 4/8) en surface 

devenant brun en profondeur ( ~ ~ 5  YR 516). 
Enracinement moins important. T h  calcaire. 
Limono-argileux. Caillouteux : les aiUoux ne 
sont plus du calcaire compact mais des nodules 
de dalle calcaire rose (2,5 YR 616) qui contien- 
nent des morceaux de doIerite ait&&, verte. Struc- 
ture peu déveIoppée, A tendance continue. Poches 
d'éléments mprogènes brun foncé. Limite infé- 
xieure abrupte et ondulte. 
Echantillons : C = 28-42 cm 

D = nodules 
Au-dessous de 50 cm : EncroIlrtement calcaire. Au somma, 

pellicule rubanée de r à 2 un d'çpaisseur. Puis 
croûte, assez durcie vers le haut, rosée, feuilletée : 
xo à 30 cm d'kpaisstur. Puis a m t e m e n t  massif, 
dur, gris clair (2,s Y 7/21 P brun très pâle (IO YR 
813) : de 50 A ioo cm daépaisseur. Cet encroûte- 
ment se développe dans un cailIoutis de doltrite 
alté*. En profondeur, on passe progres~ivement 
$ la dolérite en place, plus ou moins altérée. L'en- 
croîitement arcaire y pénèae plus OU moins pr+ 
fondément, le long des diaclases. 
Echantillons : H = 50- 52 cm = pellicule su- 

banBe 
E = 52- 56 cm = croûte duïp 
F = 56- 60 cm = mûte  pIus 

tendre 
I = 1x0-1x0 cm = encroîirement 

massif 
J = 1 6 0 - r p  cm = encrofhtement 

massif 
K = 230 cm = dolérite altt- 

ree 
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Granulumi.trie ((:,,> Granulométrie terre dkçerbonatéc {"c,,) 

Prof. T.F. . . - .- p .  

Bch. (cm) PL)) 
A L S T I i  SF S ( i  A L STF SP SC; 

PH Complexe adsorbant mrq, xoo g 
Ech. Calcaire - .  

- 

(".O: 
Eau ICCl Ca Mg Na K S 

. .  . 

Mstitres humiques en C (O,,) 

Marières organiques :O:,,,,) 
Ech. 

T AF 

T t : N C::h: 'r' B ( X )  E ( X i  Ci ;XI 



ANNEXES 

FICHE Dl3 PROPIL No 40 

Pro@ no : 23-9-63-3 Grkat : Méditerranéen semi-aride ; environ 4-450 m m  

C I u s f f f ; c a ~  : Sol cal~omap&imorphe, rendzinifomu, sfte : NW ; pente de 35% ; drinaKe bon, b s i o n  
rendzine a horizons, encroûté, sur colluvions cal- fifaible. 
caires du Quatemaire. 
Mollisol : calcixeroll typic. VégLrark : Matorral t& dégradé. 

Dif&ren&rion pédoIogîque : M l  textural moyennement 
diffkencit ; profil calcaire très diffkncié ; Aca ul8imtbn : Paturage. 
calmire ; At sombre. 

Sudace : CailIouteux. hal iraelwi  : Chaîne dcs Bni Jnasséne; point 20 ( 3 4 O  51' 
N, 20 22' W) ; altitude : 400 m. 

Descn)tim du sol : 

-32 an : Gris très foncé en surface (5 YR 3/1), devenant 
progressivement brun-rouge en profondeur (5 YR 
3/31. Organique. Enracinement important. Très 
calcaire. Limoneux en surface; limuno-argileux 
en profondeur. Trks caillouteux : cailloux émoussks 
de calcaire mmpact. Structure fme, trés bien 
développée, grumeleuse et grenue ; devenant plus 
anguleuse en profondeur. Eléments coprugknes 
nombreux. Limite infkrieure distincte et rkgu- 
lière. 
Echantillm : A = O- 7 cm 

B = 7-22 cm 
c = 22-32 Çm 

Au-dessous de 32 cm : Encroûtement massif, rose au som- 
met, devenant progressivement plus blanc vers 
Ie bas. Peu durci. Très caillouteux, surtout vers 
le bas : cailloux anguleux de calcaire compact. 
Enracinement assez important. Cet encroatement 
se poursuit sur plus de 150-200 an d'épaisseur. 
Latéralement son sommet passe k la m Q t e  feuil- 
letée. 
Ech~nfloIlS : D = 40-50 Çm 

E = 70-80 c m  

Ech. Prof. T.F. T. rot. T. n. sa1c. \ 

(cm) (%) 
A L STF SE SG 

LIT 
L T L 

PH Sels Complexe adsorbant meql ~ o o  g Matihes organiques (O/o0) 

Ech. Calcaire 
-. m. - 

E.A. 
(%) BU Ka ("lao) Ca M g  Na K S T T C N C/N 
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FICHE DE I'ROFIL No 41 

Pro,Cl nu : 28-10-63-4 C l i m d ~  : hicditcrranCcn semi-aridc ; envirun 45c-500 mm. 

Clussi$cutiun : Sol calcomagncsimorpl~e, rendziniformc, Sale : Versünr SW ; pente de 45', ,, ; drainagc bon ; krusion 
rendxine horizons, encroûté, sur  collurions faible. 
calcaires du Quaternaire, peu calcaire en wrface. 
Mollisol : calcixcroll typic. V é ~ i r a n o n  : itiarurral très dégradc. 

Di%fe'renciurion pidologique : Profil textural moyennement 
d l ~ ~ r e n c i é  ; prufil cÿlcü,rr tres dimrrncié ; L7~ilisution : Pâturage. 

calcaire ; At sombre. Ssrvfoce : Cailloutcux. 
Luculi~utiun : Chainc des Bni Snassène ; point 32 [34" 5 1' Xi 

2 u  2 1' W) ; altitude : 550 m. 

Description du sul 

0-55 cm : Rrun-rouge fonce (2,s A 5 YR 3:2), devenant 
plus clair en prrihndeur, A partir de 30-35 cm. 
Organique. Eriraciricment important. Un peu 
calçaire ; tréï calcaire au-del8 de 35 cm. Finement 
limonn-argilcux ; c'cst moins argrlcux tout d fait 
cn surface ct au-dcla dc 35 cm. Cailloutcux : 
cailloux cmoussCs de calcaire compact. Structurc 
fine trks dérelopptie, grumeleuse et grcnue en 
s&rFace, plus prilyi-driquc cn prrirrindcur. Elements 

coprogkncs nombreux. 1-imite infkrieure diffusc. 
Echanrilloris : A O- 6 cm 

R -  7 -13cm 
C -- 14-22 cm 
D 23-36 cni 
E - 40-52 cm 

Au-dcssous dc 55 cm : Encrriiitemçnr massif, trés caillou- 
teux : cailloux angulcux dc caica~re compact. En- 
racinement assez faible. Latcralemcnt, le sommer 
de cet ençruûtement passe a dc la croûtc feuilltrtbe. 

Prtif. 'l'.I:. +I'. tot. T. n. caIc. 

Ech. {cm) (a;j: 

A L STF SF SG L, "1' 
L -1 - 1. 

Ech. tàlcairc 
PH Scls 

tot.  
E.A. 
C J  ' [ , L I )  

Complcxc adsorbant mcq:roo g 



ANNEXES 

Prafil : 3-5-68-4 C I h t  : Méditerranten subhumide ; environ 6m mm. 

Chsificatiun : 501 peu &volué, dSorigine climatique : rankcr, Site : Versant NW ; pente de 50% ; drainage bon ; érosion 
sur manite c a l d c a l i n  du Primaire. forte. 
~ n t i k l  ; xmrthent typic. 

VJgJtastwr : Fm& dégradée de chênes verts. 
Di#&wciaFion pédologlqife : h f d  textural non diffkencïk ; 

non calcaire. UfilisaPton : Pâturage. 

LoEalisaFton: Chaîne des Bni Snassène ;point i r I c ( 3 4 O  5 1" N, SWfuce : Peu caillouteux- 
2O 13' W) ; altitude : x 250 m. 

Desci7ption du sol : 

1-12 cm : Brun fond  au sommet (7,s YR 312) ; brun h Echantillons : C = 16-zx c m  
brun-rouge à la base (h5 h 5 YR 414). Trés riche D = 25-32 cm 
en matitre organique assez mal melangée A la E = 40-50 cm 
matière minérale. Limono-sableux. Structure nu- ;ro-r30 : Lits altemb de granite altéd dndne : zone 
ciforme peu dtveloppée. Sous-structure particu- de glissement de l'arène et de la roche altWe. 
laire et grumeleuse. Limite inferieure distincte et Limite Inf&ieure distincte et irrégulitre. 
repulikre. Echantillon : F = 105 cm. Echanmons : R = 2- 9 cm 

B = 9-14 cm Au-dessous de 130 cm : Granite alter&. Quelques fentes plus 
ou moins horizontales et remplies d'arène. Le 12-70 cm : Arène granitique colluvionnée sur la pente. 

Morceaux de granite alttré. Brun (76 YR 5/41 ; systWne radiculaire des arbres vient se développer 

un peu plus rose entre 12 et 25 m. Limite infé- jusque dans ces fentes. 
rieure distincte et irrégulike. Echantillon : G = 150 m. 

Granulométrie (%) PH Complexe adsorbant meql~co g 
Ech. Prof. 

. - -- - -- 
( c d  

A L S m  SI: SG Eau KCI Ca Mg F a  K T  

Matières humiques en C (%) 
Matières organiques plw} -- 
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CAHIERS ORSTOM. 

- entomotogie medicale et parasitologie : articles relatifs Ilépidémiologie des grandes 
endemies tropicales transmlser par des invertbbrés, h la biologie de leurs vecteurs et des parasites, 
e t  aux méthodes de lutte, - gdologie : études sur les trois thémes suivants : althratlon des roches, géologie marine des marges 
continentales, tectonlque de la région andine. 

- hydrobiologie : études biologiques des eaux A I'lnt6rleur des terrer, prînclpalement Jans les 
zones intertropIoles. 

- hydrologie : études, méthodes dbobservation e t  d'exploitation des données concernant les 
cours dkau intertroptcaux e t  l e u n  r&gimes en Afrique, Madaga~car, AmCrique du Sud, Nouvel lb 
Calédonie... 

- ockanographie : Btudes d'océanographie physique e t  blologlque dans la zone ln ter t ro Icale, 
dont une importante partie r4rulte der ampagnes der navire. odmagrrph ique i  de I*ORST&M ou 
utllfshs par lui. 

- pédologie r artlcles relatifs aux problemes soulevés par If&tude des sols der rCgions Inter- 
tropicales e t  miditerranéennes (morphologie, raractérlsation physlco-chimique e t  min6ratogique. 
classification, relations entre sols e t  géomorphologie, problémet, liés aux sels, II  l'eau, k I'irrosion, 

la fertilité des sols) ; résumés de thkes e t  notes techniques. 
- sciences humaines : études gdognpbiques, sociologiques, Bconomiques, dCmognphiques et 

ethnologiques concernant les milieux e t  les problhrnes humains princlpolement dans let  zones 
intertropicales, 

- SCrles non pCriodiques : - biologie ; études consacr&es a diverses branches de la biologie végétale et animale. 
- gdophysique : dondes e t  études concernant la gravimbtrie, Ie magnétisme e t  Ir sismologie. 

MEMOIRES ORSTOM : consac& aux études approfondies (synthéses régionales, th l re r  ...) dans les dlversea 
disciplines scientifiques (44 t i tres parus). 

AN NALES HYDROLOGIQUES D'OUTRE-MER : depuis 1959, deux series sont consacdesh l'une, 
aux Etats africains d'expression française e t  & Madagascar, l autre aux Territoires e t  Ddpartements français 
d'Outra-Mer. 

FAUNE TROPICALE : ouvrages concernant I'Afrlque du Nord, ImAïrique t ropla le,  Madagascar. la Riunlon 
et  la partle orientale de l'Atlantique tropical (18 tltres parus). 

INITIATIONS/POCUMENTATlONS TECH NIQUES t mises au point e t  synthéses au niveau, soit 
de l'enseignement supérieur, soit d'une vulgarisation scientifiquement sOre (15 titres parus). 

TRAVAUX ET DOCUMENTS DE L'ORSTOM : cette collection, trés souple dans ses aspects e t  ses 
ossibilités de diffusion, a Bté conçue pour s'ada t e r  des textes scientifi ues ou techniques très divers par 

porlgine, Ir nature, Ia port& dans le temps ou rerprce. ou par leur d e g d  de rp&cirlisation (6 titres parus). 

L"0MME D'OUTRE-MER i excIusivement consacrée aux sclences de l'homme, cette collection est maint* 
nnnt réservée h des auteurs n'appartenant pas aux structures de I'ORSTOM (13 ouvrages parus). 

De nombreuses CARTES THI!MATIQULS, accompagnées de NOTICES, sont &ditées chaque annee, 
interessant des domaines scientifiques ou des regions gkographlques tres variées. 

BULLETINS ET INDEX BIBLIOGRAPHIQUES : Bulletin analytique dkntomologie m6d tale et vétdri- 
naire (mensuel) e t  Index biblîographique de botanique trop1mle ( t r ime~r ie l ) ,  
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