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Introduction 
 

La présente étude porte sur l’évaluation des potentialités édaphiques 
de la région de Chaffia dans le but de contribuer à la connaissance 
des sols de la région en vu de remédier à leur déficit tant sur le plan 
physique, biologique que chimique engendré par des actions 
anthropiques et naturelles. 
 
Pour se faire, une mission de prospection sur le terrain, avec 
sondages et  échantillonnages des sols, a été réalisée. Les 
échantillons ont fait l’objet d’analyses physiques, chimiques et 
biologiques au laboratoire de l’INSID. 
 
L’interprétation des résultats a permis l’élaboration de documents 
cartographiques (carte des sols et d’aptitude culturale) et de 
proposer des conseils et des recommandations quant aux pratiques 
agricoles. 
 
 

I/ Situation géographique de la zone d’étude 
 
La commune de Chaffia (fig.1) s’étend sur une superficie de 17 600 ha. 
Elle est limitée : 

• au Nord par les communes de Lac des oiseaux et de Bouteldja ; 
• à l’Ouest par les communes de Ben M’hidi et Asfour ; 
• au Sud par les communes de Hammam Beni Salah et de 

Bouhadjar ; 
• à l’Est par les communes Ain Kerma et de Zitouna. 

 
La superficie cartographiée, dans le cadre de cette étude, est de 
471.02 ha. Elle est limitée au Nord par le pont enjambant l’oued 
Boulathane et au Sud par le barrage Bounamoussa, bordée à l’Est et à 
l’Ouest par l’oued Boulathane et sa ramification.  
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Figure 1. Localisation de la commune de Chaffia (Wilaya de Tarf) 

 

 

 

II/ Milieu physique 
 
La commune de Chaffia présente un relief très accidenté au Sud et 
relativement plat au Nord. Les sols à pentes faibles occupent environ 
30% de la commune et ceux à pentes fortes (montagneux) occupent 
50% des sols de la commune. Le relief est composé de quatre classes 
de pentes (BNEDER, 1993): 

1. Classe I : 13.1% de dénivelée, elle occupe 2 295 ha de la 
superficie ; 

2. Classe II : 15.2% elle occupe 2 680 ha de la superficie ; 
3. Classe III : 18.0% elle occupe 3 175 ha de la superficie ; 
4. Classe IV : 53.7% elle occupe 9 450 ha de la superficie. 

 
Les altitudes de la zone cartographiée varient entre 100 m au 
maximum au Sud et 20 m au minimum au niveau de la plaine, à 
proximité de l’oued Boulathane situé au Nord de la commune.  
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III/ Climat 
 

La commune de Chaffia n'est dotée que d’un seul poste 
pluviométrique. La caractérisation climatique se basera de ce fait sur 
les données de la station principale d’El Kala la plus proche de la zone 
d’étude. La synthèse climatique s’étale sur la période 1990 - 2005. 
 

3-1/ Localisation des stations climatiques 
Les coordonnées de la station d’EL Kala sont :  

• Altitude : 15 m. 
• Latitude : 36°54’ N. 
• Longitude : 08°27’ E. 

Les coordonnées de la station de Chaffia sont :  
• Altitude : 170 m. 
• Latitude : 36°37’ N. 
• Longitude : 08°02’ E. 

 
3-2/ Précipitations 
La pluviométrie moyenne annuelle sur la période (1990-2005) est de 
826 mm. 47% des précipitations sont enregistrées durant la saison 
hivernale (384 mm) et les 53% restant sont réparties régulièrement 
entre la saison printanière (188 mm) et automnale (222 mm). Le mois 
le plus pluvieux est le mois de Janvier avec 152 mm. Le mois le plus 
sec est le mois de Juillet avec 3 mm de pluies (tab.I). 
 
Tableau I. Précipitations moyennes mensuelles 1990-2005 : Station chaffia.  
Mois Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout Total 

P(moy) 
mm 

48 59 115 149 152 83 65 78 45 15 3 14 826 

 

3-3/ Températures 
Les mois de Janvier et de Février sont les mois les plus froids avec 
une moyenne minimale de 9°C. La température minimale absolue 
enregistrée durant cette période est de 1°C. Elle est enregistrée 
durant le mois de Février 1999. Le mois d’Août représente le mois le 
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plus chaud avec une moyenne maximale de 31°C. En Août 1999, il a été 
observé une température maximale absolue de 48°C (tab.II).  
 

Tableau II. Températures moyennes mensuelles 1990-2005 : Station El Kala. 
Mois           

Paramètres 

Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout 

T min (C0) 21 17 13 10 9 9 11 12 16 19 22 23 

T max (C0) 29 23 21 17 16 16 18 19 23 27 30 31 

T moy (C0) 25 21 17 14 12 13 14 16 19 23 26 27 

 
3-4/ Humidité  

L’humidité au niveau de la commune de Chaffia atteint une moyenne 
de 72% le long de l’année (tab.III).    
 
Tableau III. Humidité relative moyenne 1990-2005 : Station El Kala. 

Mois Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Aout 

Humidité 

(%) 

70 71 73 74 75 77 75 73 73 73 71 70 

 
3-5/ Les Vents  
La région est caractérisée par des vents modérés allant de 3 à 4 m/s 
(tab.IV).  
Tableau IV. Vitesse moyenne des vents 1990-2005 : Station El Kala 

Mois Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août 

Vent (moy) 
m/s 

4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 

 
3-6/ Occurrences  

3-6-1/ Orage  
La région d’El Kala est caractérisée par des orages assez fréquents. 
Ils sont observés particulièrement durant les mois d’automne et les 
mois d’hiver et à un degré moindre durant le printemps (tab.V). 
Tableau V. Nombre d’orages 1990-2005 : Station El Kala. 

           Mois 
Paramètres 

Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aou
n 

Nombre de jours 
minimales absolus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de jours 
maximaux absolus 

7 5 5 5 2 4 2 2 2 2 2 3 

Nombre de jours 
moyens 

1 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 
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3-6-2/ Sirocco  

Le sirocco est fréquent en période estivale particulièrement durant 
le mois d’Août (tab.VI). 
 
Tableau VI. Nombre de jours de sirocco 1990-2005 : Station El Kala. 

           Mois 
Paramètres 

Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aou
n 

Nombre de jours 
minimaux absolus 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nombre de jours 
maximaux absolus 

3 2 0 0 0 0 0 1 1 3 5 10 

Nombre de jours 
moyens 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 

 

3-7/ L’évapotranspiration potentielle (ETP) : 
L’évapotranspiration potentielle dans la commune de Chaffia devient 
très importante à partir du mois d’Avril avec 102 mm, pour atteindre 
un maximum de 179 mm au mois de Juillet (tab.VII). 
Tableau VII. Evapotranspiration potentielle de la région d’El Kala.  
 

Mois Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Total 

ETP(mm) 97 96 65 54 52 55 84 102 132 155 179 141 1212 
 

3-8/ Bilan Hydrique climatique  

Le bilan hydrique climatique (BHC) a été calculé en utilisant la 
formule suivante: BHC = P* – ETP*. Un déficit hydrique est observé de 
Mars à Octobre ((tab.VIII et fig.1).     
Tableau VIII. Valeurs mensuelles du bilan hydrique. 
 

Mois            

Paramètres 

Sep Oct Nov Dés Jan Fév Mar Avr Mai Jui Juil Aoun Tot 

Pluies (mm) 48 59 115 149 152 83 65 78 45 15 3 14 826 

ETP(mm) 97 96 65 54 52 55 84 102 132 155 179 141 1212 

BHC(mm) -49 -38 50 95 100 28 -18 -24 -87 -140 -176 -127 -386 
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Fig-1:Bilan Hydrique Climatique
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Figure 1. Diagramme ombrothermique de la région de Chaffia 

 

3-9/ Classification bioclimatique de la région de Chaffia 
La classification bioclimatique de la station El Kala est établie à 
partir de la formule d’Emberger, considérée comme la plus adaptée 
pour l’Afrique du Nord. Le quotient pluviométrique (Q) liant les deux 
facteurs essentiels définissant le climat sont les températures et les 
précipitations. 

Q = 1000 P/(M+m/2)(M-m) avec M et m en (°K) 
P* : précipitation,  
ETP* : évapotranspiration potentielle. 

 
Le quotient d’Emberger (Q=95) obtenu nous permet de classer la 
région d’El Kala dans l’étage bioclimatique Sub-Humide à hiver chaud 
(m> 7°C). 
 

3-10/ Cultures et climat  
Le vent, le sirocco et les orages à Chaffia ne représentent pas une 
menace pour la majorité des spéculations. Par contre, la pluviométrie 
qui semble importante pendant la saison hivernale se raréfie sur une 
longue période allant de Mars à Octobre pour enregistrer un bilan 
hydrique négatif d’où un plan d’irrigation est à prévoir.  



 9 

L’humidité moyennement élevée à Chaffia, durant la période 
printanière (73 %), pourrait constituer une contrainte pour les arbres 
fruitiers car, elle nuit à la pollinisation en agglutinant les grains de 
pollen et en favorisant l’installation de la fumagine. On énumère, à 
titre d’exemple (sch.1), les cultures adaptées aux températures de la 
région, comme suit : 
 
Températures °C  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

34 35 

                                    Choux, petits-pois, épinards, fèves 

                                                                Poireaux, ail, pomme de terre, pois chiche,  

                      15 chou-fleur, cèleri, laitue, navet,  bersim 

                       betterave, oignon, carotte, laitue d’été, pois, 

                                 concombre, 

                                                               haricot, persil, fraisier, tomate, poivron, 

                                                          vigne, melon, 

                                                                         aubergine, patate douce, pastèque, luzerne, sorgho 

blé, mais,  

Agrumes,  
 

Schéma 1. Choix de quelques cultures en fonction des températures de la 

région.   
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IV/ Méthodologie 
 
Les recommandations qui découlent, à la fois, de l’information 
descriptive et de l’information analytique ont pour objectifs de 
contribuer à valoriser le potentiel physique, chimique et biologique 
des sols de la région. Elles sont le fruit d’un cheminement logique qui 
impose une synchronisation des étapes suivantes :  
- la phase de terrain (reconnaissance et prospection), 
- analyse des échantillons au laboratoire, 
- interprétation proprement dite des résultats d’analyses, 
- recommandations et conseils pour les pratiques culturales. 
Les profils du sol en référence aux deux unités cartographiques font 
l’objet d’un diagnostic approfondi pour dresser un état de fertilité 
physique, chimique et biologique des sols de la zone d’étude. Les 
observations faites sur terrain (description des profils) et les 
résultats des analyses du sol constituent l’élément clef de ce 
diagnostic.   
 
Les observations tirées à partir de la description des profils 
apportent des informations sur les avantages et les contraintes 
édaphiques susceptibles d’influencer négativement ou positivement le 
développement du système racinaire des cultures. Ce sont aussi 
autant d’informations qui révèlent l’état du sol et son comportement 
sous l’action des facteurs naturels et anthropiques.  
 
4-1/ Fertilité physique des sols 

La composition granulométrique représente les proportions en argile, 
limon et sable du sol. Ces fractions permettent de prédire la 
prédisposition des sols au tassement, en se référant au triangle de 
Rémy et Mathieu (1972).  
Le moment opportun pour travailler le sol en évitant de le tasser est 
exprimé par l’optimum « Proctor ». Ce dernier est estimé par une 
fonction qui tient compte de la teneur du sol en matière organique et 
en argile. L’Optimum « Proctor » traduit un niveau d’humidité optimal 
pour le travail du sol.   
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L’aptitude à la battance est également une conséquence de cette 
composition granulométrique. Elle est déduite à partir de l’indice de 
battance (IB) déterminé à partir des résultats des analyses du sol 
(limon, argile, MO et pHeau).  
 
On détermine également la limite d’adhésivité (limites d’Atterberg) 
des sols de la région pour connaître le taux d’humidité pour lequel la 
terre commence à adhérer au métal d’un outil (charrue et bêche).  
Toutes ces données sont donc susceptibles de fournir des indications 
sur la fragilité des sols et sur la facilité plus ou moins grande de les 
travailler en apportant un complément d’information sur leurs 
réactions mécaniques aux instruments aratoires.    
 
L’état du drainage du sol est déduit directement des observations 
des profils. Il implique la compacité du sol en profondeur, sa texture, 
la différence dans la composition texturale entre horizons sous-
jacent et sus-jacent), sa perméabilité et enfin la présence ou 
l’absence des indicateurs d’hydromorphie (taches d’oxydo-
réductions).   
 
La structure du sol est aussi un indicateur de l’état physique du sol. 
La forme des agrégats, leur taille, leur mode d’agencement et le 
volume  des vides (pores) de ces agrégats sont autant de paramètres 
qui décrivent la structure d’un sol. Elle renseigne sur l’état de 
stabilité des agrégats et sur les conditions de développement du 
système racinaire des plantes.  
 

4-2/ Fertilité chimique des sols 
Nombre de paramètres ont été déterminés au laboratoire pour 
évaluer le niveau de fertilité chimique des sols de la région. Il s’agit 
de la CEC (capacité d’échange cationique), CE (conductivité 
électrique) à l’extrait de pâte saturée, P2O5 (phosphore assimilable), 
K2O (potassium échangeable), CaCO3 (Calcaire total), pHeau ( potentiel 
hydrogène). 
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4-3/ Fertilité biologique des sols 

Le niveau de décomposition de la matière organique (MO) des sols de 
la région est évalué par le rapport C/N (Boyer, 1982). La teneur en 
MO est appréciée, quant à elle, en rapport avec la teneur en argile 
dans le sol. (OILB : Organisation Internationale de Lutte Biologique).  
 

4-4/ Aptitude culturale des sols 
Les paramètres clés indiquant les exigences édaphiques des 
principales cultures sont : 
- la profondeur du sol, 
- la texture du sol, 
- le taux d’éléments grossiers (%), 
- l’hydromorphie, 
- la structure du sol, 
- la conductivité électrique, 
- la teneur en calcaire total. 
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V/ Prospection sur terrain 
 

5-1/ Délimitation des unités cartographiques 
La prospection pédologique réalisée à une échelle de 1/10.000ème 
dévoile deux grandes unités cartographiques dans la zone d’étude, 
selon la CPCS (1967). Il s’agit de la classe des sols calcimagnésiques 
bruns calciques et la classe des sols peu évolués d’apport alluvial.  
La classe des sols peu évolués est dominante. Elle occupe la partie 
basse de la zone d’étude. Ces sols sont formés sur matériaux 
transportés et déposés dans la plaine par l’eau de l’oued Boulathane. 
 

 
Figure 3.  Zone de plaine où le sapement de berge dévoile la nature peu 

évoluée du sol. 

Ces sols ne présentent pas d’horizons très différenciés, sauf 
l’horizon superficiel A, coloré par la MO (voir profils 1,2 et 3). Ils 
sont souvent soumis à une érosion hydrique intense d’où le sapement 
de berges (fig.3 et 4).   
La classe des sols calcimagnésiques est située en grande partie au 
Sud-Ouest de la zone d’étude. A la différence des sols peu évolués, 
ces derniers sont rencontrés sur pentes douces ou en collines. Un 
critère secondaire caractérise ces sols ; il s’agit du caractère 
vertique (fentes de retrait).   
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5-2. Description des profils de référence  

 

Profil n° 1 
Coordonnées : X : 36°40’13.00   
                        Y : 008°07’32.9          Projection : WGS 84          
Profondeur : 80 cm, 
Type : A/C, 
Pente : 10 %, 
Charge de surface : 50%, 
Occupation du sol :  jachère,   
Géomorphologie : plaine, 
Hydromorphie : nulle.  
      A 
0-30 cm : 10 YR 3/2, limono-Sablo-Argileux, structure grumeleuse, 
humifère, poreux, friable, pas d’effervescence à l’HCl, transition 
nette et irrégulière,  
      C 
> 30 cm : 10 YR 4/4, limono-Sableux, meuble, moyennement humifère, 
poreux, friable, pas d’effervescence à l’HCl, 
transition diffuse. 

Ap = 30 cm     
 
 
 

 

C > 30 cm  
 

figure  4. Sol peu évolué d’apport alluvial (CPCS, 1967). 

 
NB : Ces sols sont perméables. Le drainage n’est pas une contrainte. 
L’horizon C de texture légère fait office de drain naturel. Le labour 
profond (> 30 cm) risquerait d’endommager ce substratum. Ce type 
de sol est fréquemment rencontré dans les plaines en bordure des 
Oueds. C’est dans ces sols là que les arbres fruitiers réussissent le 
mieux. Leur système racinaire se développe sans contraintes et la 
croissance de l’arbre est rapide.    



 15 

Profil n° 2 

Coordonnées : X : 36°42’01.5  
                        Y : 008°07’10.1                          Projection : WGS 84 
Profondeur : 30 cm, 
Type : A / C, 
Pente : 0 %, 
Charge de surface : 0 %, 
Occupation du sol :  jachère,   
Géomorphologie : plaine,   
Hydromorphie : nulle.    
    Ap 

0-30 cm : 10 YR 4/3, sablo-limoneux, structure polyédrique sub-
angulaire fine, matière organique (MO) décelable, poreux, non compact, 
friable, pas  d’effervescence à l’HCl, transition nette et irrégulière, 
    C 
> 30 cm : 10 YR 4/4, limono-sableux, structure polyédrique angulaire 
grossière, matière organique (MO) non décelable, poreux, non compact, 
friable, pas d’effervescence à l’HCl. 
 
 
 
                                 Ap : 0 - 30 cm     
 
 
                                     C : > 30 cm 

 
 
 
 
 

Figure 5. Sol peu évolué d’apport alluvial (CPCS, 1967). 

NB : Ses sols sont perméables. Le gradient de perméabilité est 
décroissant en raison de la nature du matériau différent dans les 
deux horizons (Sablo-limoneux/limono-sableux). Tout de même, le 
drainage n’est pas une contrainte car l’horizon C non compact et à 
faible teneur en argile fait office de drain naturel. Ce type de sol est 
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fréquemment rencontré dans les plaines. C’est dans ces sols là que les 
arbres fruitiers réussissent le mieux. Il n’y a pas de risques de 
tassement du sol, vue ses faibles teneurs en argile. 
 
Profil n° 3 
Coordonnées : X : 36°40’50.9  
                         Y : 008°06’59.7                          Projection : WGS 84      
Profondeur : >100 cm, 
Type : A/C, 
Pente : 0 % 
Charge de surface : 0 %, 
Occupation du sol :  jachère,   
Géomorphologie : plaine,  
Hydromorphie : nulle.     
    Ap 
0-35 cm : 10 YR 3/3, Sablo-Limoneux, grenue fine, matière organique 
(MO) décelable, poreux, friable, pas  d’effervescence à l’HCl, 
transition nette, 
    C 
> 35 cm : 7.5 YR 4/6, Limono-Sableux, matière organique (MO) 
décelable, poreux, friable, pas d’effervescence à l’HCl. 

 

 

 

Ap : 0 -  35 cm  

 
C : > 35 cm  

 
Figure 6. Sol peu évolué d’apport 

alluvial (CPCS, 1967) 

 

NB : l’érosion par sapement 
de berge confirme la nature 

peu évoluée d’apport alluvial de ces sols (CPCS, 1967). Le profil de ce 
sol est semblable aux profils 1 et 2. Un gabionnage serait nécessaire 
pour maintenir et protéger les rives de l‘oued contre la déperdition 
du sol par l’érosion hydrique. L’engorgement est dû ici à une nappe 
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hydrique temporaire. Il s’agit d’une nappe phréatique de vallée dont 
les oscillations suivent les crues et les décrues de rivières. Elles 
affectent le sol par le bas suivant l’amplitude des oscillations. Dans 
ce cas l’assainissement revient à abaisser le niveau du cours d’eau qui 
fait office de collecteur naturel. C’est une action de grande 
envergure : surcreusement du lit de la rivière ou ouverture de grands 
canaux.          
 

Profil n° 4 
Coordonnées : X : 36°41’58.1  
                        Y : 008°07’16.7                  Projection : WGS 84 
Profondeur : >100 cm,                                              
Type : A/B1/B2, 

Pente : 0%, 
Charge de surface : 0%, 
Occupation du sol :  jachère,   
Géomorphologie : plaine, 
Hydromorphie : existe à partir de 80 cm.    
        Ap 

0-26 cm : 10 YR 4/2, limono-argilo-sableux, grumeleuse grossière, 
matière organique (MO) décelable, poreux, friable, pas 
d’effervescence à l’HCl, transition nette, 
        B1 

26-90 cm : 10 YR 4/2, argilo-limoneux, polyédrique angulaire 
grossière,  
                 présence de faces luisantes, faible teneur en MO, peu 
poreux, compact, pas d’effervescence à l’Hcl, transition nette,  
 
       B2 

>90 cm : 10 YR 5/4, argilo-limoneux, polyédrique angulaire grossière, 
matière organique (MO) non décelable, peu poreux, compact, pas 
d’effervescence à Hcl 
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AP : 0 - 26 cm   
 

 

 
 

B1 : 26 - 64 cm   
 

 
 

 

B2 : > 64 
 

Figure 7. Sol calcimagnésique, brun calcique, hydromorphe (CPCS, 1967). 

 
NB : Trois critères dans ce type de sol attirent notre attention. Une 
texture lourde en profondeur (l’argile prédomine dans les horizons de 
profondeurs), une battance en surface (le limon prédomine dans 
l’horizon de surface), une hydromorphie en profondeur. L’installation 
de drains est indispensable pour remédier aux problèmes de 
stagnation des eaux venues des collines qui bordent la zone. Ces sols 
sont vulnérables aux problèmes de tassement. Tout de même, ils 
demeurent fertiles par leurs propriétés physiques (profondeur 
élevée, texture et structure convenables dans les 30 premiers cm). Il 
serait raisonnable de les travailler lorsqu’ils sont secs pour éviter les 
risques de tassements. L’absence de calcaire est avantageuse pour un 
bon nombre de cultures, surtout celles sensibles à la chlorose 
ferrique. La compacité de ces sols en profondeur ralentirait la 
croissance du système racinaire et donc le développement des arbres 
fruitiers.    
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Profil n° 5 

Coordonnées : X : 36°39’58.1  
                        Y : 008°06’52.6                         Projection : WGS 84 
Profondeur : >100 cm, 
Type : Ap/B, 
Pente : 20 %, 
Charge de surface : 0 %, 
Occupation du sol :  jachère,   
Géomorphologie : colline, 
Hydromorphie : nulle.  
    Ap 

0-40 cm : 2.5 YR 4/3, Argilo-Limoneux, polyédrique angulaire fine ,  
matière organique (MO) décelable, peu poreux, compact, pas 
d’effervescence à Hcl, transition nette, 
    B 
> 40 cm :  2.5 YR 4/4, Argileux, prismatique, massive, matière 
organique (MO) décelable, non poreux, compact, pas d’effervescence 
à l’HCl.   
 
 
 

 

                AP : 0 - 40 cm   

 

 
 

               B : >  64 cm    
 

Figure 8. Sol calcimagnésique, brun calcique, vertique (CPCS, 1967). 
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Figure 9. Carte des sols de la commune de Chaffia (Wilaya de Tarf) 

 
NB : comme pour le profil 4, ce type de sol est d’une nature très 
lourde et très compacte. Il est vulnérable aux problèmes de 
tassement. Il serait raisonnable de le travailler lorsqu’il est sec pour 
éviter les risques de tassement. Sa teneur élevée en argile sur le long 
du profil lui procure un caractère vertique (larges fentes de retraits 
en saisons sèches). L’arboriculture est à proscrire dans ce type de 
sol. L’absence de calcaire est avantageuse pour un bon nombre de 
cultures céréalières et maraîchères, surtout celles sensibles à la 
chlorose ferrique. Ce type de sol demeure également fertile par ses 
propriétés physiques (profondeur élevée, bonne rétention en eau).  
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VI/ Résultats, Interprétation et Recommandations 
 

6-1. Résultats (voir tableau n°1 en annexe) 

Les résultats des analyses du sol sont de deux types : 
 

• les résultats bruts : (granulométrie, calcaire total, pHeau , CEC, 
CE, MO, Ntotal, phosphore assimilable exprimé en (P2O5), bases 
échangeables (K+ , Na+, Ca+2, Mg+2)), pF=4.2, pF=3.0, pF=2.5, 
 
• les résultats calculés et déduits : Activité biologique et 
évolution de la matière organique (C/N), indice de battance (IB), 
aptitude au tassement, texture, capacité de rétention (RU), limites 
d’Atterberg (limite de liquidité ″LL″, limite de plasticité ″LP″, limite 
d’adhésivité ″LA″, domaine de plasticité ″DP″), minimum Proctor (mP), 
optimum Proctor (oP), taux de saturations en bases échangeables (V 
%). 
 

6-2/ Interprétation et recommandations 
 
6-2-1/ Etat de fertilité physique des sols 

 
6-2-1-1/ Propriétés physiques et leurs incidences sur le 

comportement mécanique des sols 

Les propriétés physiques des sols de la région liées à leur nature 
granulométrique si différente incitent à discuter sur leur 
comportement mécanique. L’aptitude au tassement, à la battance et à 
l’adhésivité sont des contraintes qui méritent d’être soulevées.       
 

A/ Sols peu évolués 

 
Profil 1 

 

• l’analyse granulométrique révèle une texture limono-sablo-
Argileuse (LSA) de l’horizon de surface A et de l’horizon sous-jacent 
C, 
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• l’ aptitude au tassement importante dans l’horizon de surface 
(A) et très importante dans l’horizon sous-jacent (C). Le sol est déjà 
sujet au tassement à une teneur en eau inférieure au point de 
flétrissement. Ce résultat se confirme par le Minimum Proctor (7.88 
%) dont la teneur en eau est inférieure à la teneur en eau du sol au 
point de flétrissement (12.81 %). L’Optimum Proctor indiquant un 
tassement maximum du sol  (6.01 %) est supérieur à la teneur en eau 
du sol à la capacité au champ (14.64 %). En définitif, le tassement 
couvre la totalité du champ d’humidité situé entre le point de 
flétrissement et la capacité au champ, 
 
• l’indice de battance égal à 0.93 témoigne de la non battance du 
sol en surface (Remy et Laflèche, 1974), 
 
• l’intervalle entre la limite d’adhésivité et le point de 
flétrissement est appréciable ; autrement dit, au point de 
flétrissement l’adhérence aux outils n’a pas lieu. Il faut noter aussi 
que la teneur en eau à la capacité au champ n’est pas une contrainte 
pour le travail du sol. Elle reste inférieure à la limite d’adhésivité. 
 

Profil 2  

• l’analyse granulométrique révèle une texture très argileuse 
(ALo) de l’horizon de surface A et Limono-Sablo-Argileuse (LSA) de 
l’horizon sous-jacent C, 
 
• l’aptitude au tassement est modérée dans l’horizon de surface 
(A) et très importante dans l’horizon C. Le sol est déjà sujet au 
tassement à une teneur en eau inférieure au point de flétrissement. 
Ce résultat se confirme par le Minimum Proctor (14.85 %) dont la 
teneur en eau est inférieure à la teneur en eau du sol au point de 
flétrissement (16.19 %). L’Optimum Proctor indiquant un tassement 
maximum du sol (20.99 %) est supérieur à la teneur en eau du sol à la 
capacité au champ (20.35 %). En définitif, le tassement couvre la 
totalité du champ d’humidité situé entre le point de flétrissement et 
la capacité au champ, 
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• l’indice de battance égal à 0.57 témoigne de la non battance du 
sol en surface (Remy et Laflèche, 1974), 
 
• l’intervalle entre la limite d’adhésivité et le point de 
flétrissement est appréciable ; autrement dit, au point de 
flétrissement l’adhérence aux outils n’a pas lieu. Il faut noter aussi 
que la teneur en eau à la capacité au champ n’est pas une contrainte 
pour le travail du sol. Elle reste inférieure à la limite d’adhésivité. 
 
Profil 3  
• l’analyse granulométrique révèle une texture Sablo-limoneuse 
(SL) de l’horizon de surface A et Limono-Sablo- Argileuse (LSA) de 
l’horizon sous-jacent C, 
 
• l’aptitude au tassement est très importante dans l’horizon de 
surface(Ap) et de profondeur (C). Le sol est sujet au tassement à une 
teneur en eau légèrement supérieure au point de flétrissement. Ce 
résultat se confirme par le Minimum Proctor (6.68 %) dont la teneur 
en eau est supérieure à la teneur en eau du sol au point de 
flétrissement (5.88 %). L’Optimum Proctor indiquant un tassement 
maximum du sol ( 16.01 %) est supérieur à la teneur en eau du sol à la 
capacité au champ (14.64 %). En définitif, le tassement couvre la 
totalité du champ d’humidité situé entre le point de flétrissement et 
la capacité au champ,  
 
• l’indice de battance égal à 0.96 témoigne de la non battance du 
sol en surface (Remy et Laflèche, 1974), 
 
• l’intervalle entre la limite d’adhésivité et le point de 
flétrissement est appréciable; autrement dit, au point de 
flétrissement l’adhérence aux outils n’a pas lieu. Il faut noter aussi 
que la teneur en eau à la capacité au champ n’est pas une contrainte 
pour le travail du sol. Elle reste inférieure à la limite d’adhésivité. 
 
 



 24 

B/ Sols calcimagnésiques 

 
Profil 4   
• l’analyse granulométrique révèle une texture argileuse (A) de 
l’horizon de surface A et très argileuse (ALo) de l’horizon sous-
jacent B1 et argileuse (A) de l’horizon B2, 
 
• l’aptitude au tassement est assez importante dans l’horizon de 
surface (AP), modérée en sub-surface B1 et importante dans l’horizon 
de profondeur B2. Le sol est sujet au tassement à une teneur en eau 
légèrement supérieure au point de flétrissement. Ce résultat se 
confirme par le Minimum Proctor (12.85 %) dont la teneur en eau est 
supérieure à la teneur en eau du sol au point de flétrissement (11.35 
%). L’Optimum proctor indiquant un tassement maximum du sol (19.38 
%) est supérieur à la teneur en eau du sol à la capacité au champ 
(18.06 %). En définitif, le tassement couvre la totalité du champ 
d’humidité situé entre le point de flétrissement et la capacité au 
champ, 
 
• l’indice de battance égal à 0.64 témoigne de la non battance du 
sol en surface (Remy et Laflèche, 1974), 
 
• l’intervalle entre la limite d’adhésivité et le point de 
flétrissement est appréciable ; autrement dit, au point de 
flétrissement l’adhérence aux outils n’a pas lieu. Il faut noter, aussi, 
que la teneur en eau à la capacité au champ n’est pas une contrainte 
pour le travail du sol. Elle reste inférieure à la limite d’adhésivité. 
 

Profil 5  

• l’analyse granulométrique révèle une texture très argileuse 
(ALo) de l’horizon de surface A et de l’horizon sous-jacent B, 
 
• l’aptitude au tassement est modérée dans l’horizon de surface  
A et et de sub-surface B d’après leurs classes texturales. Le sol est 
déjà sujet au tassement à une teneur en eau inférieure au point de 
flétrissement. Ce résultat se confirme par le Minimum Proctor 
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(15.71%) dont la teneur en eau est inférieure à la teneur en eau du sol 
au point de flétrissement (22.46 %). L’Optimum Proctor indiquant un 
tassement maximum du sol (21.58 %) est inférieur à la teneur en eau 
du sol à la capacité au champ (26.67 %). Il est également inférieur à 
la teneur en eau au point de flétrissement ( 22.48 %). Ceci suggère 
un passage des engins agricoles lorsque le sol est à l’état sec pour 
éviter le tassement et la prise en masse du sol,   
 
• l’indice de battance égal à 0.47 témoigne de la non battance du 
sol en surface (Remy et Laflèche, 1974), 
 
• l’intervalle entre la limite d’adhésivité et le point de 
flétrissement est appréciable ; autrement dit, au point de 
flétrissement l’adhérence aux outils n’a pas lieu. Par contre, la teneur 
en eau à la capacité au champ atteint la limite d’adhésivité au-delà de 
laquelle le travail du sol avec le matériel aratoire est problématique.  

 
6-2-1-1/ Choix des outils de travail du sol en fonction de la 

nature granulométrique des sols de la région 
L’installation des cultures nécessite généralement des modifications 
de l’horizon superficiel qui permettent la création d’un milieu propice 
à l’installation et au développement des racines des cultures. Les 
modifications de ce profil sont réalisées par le passage d’outils 
agricoles entraînés par les tracteurs. Un travail du sol minimum reste 
la plupart du temps nécessaire et le choix des opérations de 
préparation du sol est donc un élément essentiel de l’itinéraire 
technique d’où un choix raisonné du matériel aratoire pour les deux 
types de sols en relation avec leurs textures (tab. IX). 
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Tableau IX. Efficacité des outils du travail du sol en fonction de l’objectif et 
de la nature du sol à l’état sec. SOURCE 

-a- Cas des sols à texture lourde (ALo* et A*) 

Pratique  

 

Outil  

labour Préparation 

du lit de 

semence 

Pseudo 

labour 

Travail 

superficiel 

Décompactage 

Cultivateur 

lourd 
  + +  

Cultivateur 

rotatif à axe 

horizontal 

 +  +  

Cultivateur 

léger 
 -    

Cultivateur 

rotatif à axes 

verticaux 

 -  -  

Herse 

rotative 
     

Charrue 

rotative 
-  - -  

Charrue à soc -     
Charrue à 

disque 
+     

Chisel   - -  
Déchaumeuse 

à disque 
   - -  

Déchaumeuse 

à soc 
- -   - -  

Pulvérisateur 

à disque 
   - -  

Décompacteur 

léger 
  - -  - - 

Herse 

classique 
 -    

Herse 

rotative 
 -  -  

 

- -   : déconseillé  
-     : peu efficace ou risqué 
+    : adapté 
Alo  : argile lourde 
A*      : argileux 
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-b- Cas des sols à texture intermédiaire (LSA et SL)* 

Pratique  

 

Outil 

labour Préparation 

du lit de 

semence 

Pseudo- 

labour 

Travail 

superficie 

Décompactage 

Cultivateur 

lourd  
  + +  

Cultivateur 

rotatif à axe 

horizontal 

 +  +  

Cultivateur 

léger 
 -  -  

Cultivateur 

rotatif à axes 

verticaux 

 -  -  

Herse 

rotative  
     

Charrue 

rotative  
-   -  

Charrue à soc -     
Charrue à 

disque 
+  -   

Chisel   + +  
Déchaumeuse 

à disque 
   -  

Déchaumeuse 

à soc 
-   -  

Pulvérisateur 

à disque  
 -  -  

Décompacteur 

léger 
  -  - 

Herse 

classique  
 -    

Herse 

rotative 
 +  +  

- -   : déconseillé  
-     : peu efficace ou risqué 
+    : adapté 

LSA  : limono-sablo-argileux 
SL    : sablo-limoneux 
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6-2-2/ Etat de fertilité biologique du sol 

La teneur en matière organique est exprimée en fonction de la teneur 
en argile (O.I.L.B.). Le rapport C/N exprime l’activité biologique dans 
le sol (Boyer, 1982).  
 
A/ Sols peu évolués 
 

Profil 1  

• les résultats montrent une faible teneur en MO dans l’horizon 
de surface (0-30 cm) et de sub-surface (> 30 cm). Elles sont égales à 
1.22 % et 0.60% pour des teneurs en argile égales,  respectivement, à 
25.3% et 18.6 %, 
 

• le rapport C/N faible révèle une minéralisation trop rapide de la 
MO dans l’horizon de surface et de sub-surface. Il est égal 
respectivement à 7.1 et 5.83.  
 
Profil 2   
• les résultats montrent une faible teneur en MO dans l’horizon 
de surface (0–30 cm) et très faible en sub-surface (> 30 cm). Elles 
sont égales à 1.6 % et 0.36 % pour des teneurs en argile égales, 
respectivement, à 50.3 % et 19.5 %, 
 
• le rapport C/N révèle une minéralisation normale de la MO due 
à une bonne activité biologique dans l’horizon de surface et de sub-
surface. Il est égal respectivement à 9.3 et 10.5. 
 
Profil 3  
• les résultats montrent une teneur moyenne en MO dans 
l’horizon de surface (0–35 cm) et très faible en sub-surface (> 35 
cm). Elles sont égales à 1.93 % et 0.53 % pour des teneurs en argile 
égales,  respectivement, à 15.1 % et 19.3 %, 
 

• le rapport C/N révèle une minéralisation normale de la MO due 
à une bonne activité biologique dans l’horizon de surface et de sub-
surface. Il est égal respectivement à 10.2 et 10.3. 
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B/ Sols calcimagnésiques 
 

Profil 4  

• les résultats indiquent une teneur faible en MO dans l’horizon 
de surface (0-26 cm) et très faible en sub-surface (26-90 cm) et en 
profondeur (> 90 cm). Elles sont égales à 1.75 %, 0.91 % et 0.24 % 
pour des teneurs en argile égales, respectivement, à 37.8 %, 45.2 % 
et 31.6 %,  
 
• le rapport C/N égal à 11.3 révèle une minéralisation normale de 
la MO liée à une bonne activité biologique dans l’horizon de surface. 
Par contre, Il est faible dans l’horizon de sub-surface et de 
profondeur. Il est égal respectivement à 8.83 et 7. 
 
Profil 5  

• les résultats montrent une teneur faible en MO dans l’horizon 
de surface (0-40 cm) et de sub-surface (> 40 cm). Elles sont égales à 
1.63 % et 1.22% pour des teneurs en argile égales,  respectivement, à 
53.5 % et 54.7 %,  
 

• le rapport C/N égal à 9.5 révèle une minéralisation normale de 
la MO liée à une bonne activité biologique dans l’horizon de surface. 
Par contre, Il est faible dans l’horizon de sub-surface. Il est égal à 
7.1. 
 
6-2-3/ Etat de fertilité chimique du sol 
 

A/ Sols peu évolués 
 

Profil 1  
• le niveau de salinité exprimé par la conductivité électrique (CE) 
n’est pas une contrainte pour les cultures, vue les faibles valeurs de 
la CE enregistrées le long du profil (horizons A et C). Les valeurs de 
la CE sont respectivement égales à 0.3 et 0.15 dS/m (conductivité 
électrique à l’extrait de pâte saturée), 
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• le pHeau du sol est basique le long du profil. Il est égal à 7.89 et 
8.27  respectivement pour l’horizon A et C,   
 
• le calcaire total affiche des valeurs faibles. Ceci indique qu’il n’y 
a pas des risques de précipitations du phosphore assimilable (H2PO4

-, 
HP04

-2 , PO4
-3) ni de problèmes d’antagonismes et de rétrogradation 

des éléments nutritifs, 
 
• la teneur en potassium échangeable (K+) est élevée dans 
l’horizon de surface (0.44 g/kg) et très faible dans l’horizon de sub-
surface (0.005 g/kg). Ceci s’explique par une teneur relativement 
élevée en argile et en MO dans l’horizon de surface qui favorise la 
rétention de cet élément. Par ce constat, il est recommandé de faire 
uniquement des apports d’entretien dans le cas des cultures à 
enracinement court (cultures céréalières ou cultures maraîchères). 
Pour l’arboriculture fruitière, il est conseillé de faire des apports de 
redressement en profondeur étant donné le faible potentiel en 
potassium de l’horizon de sub-surface,  
 

• les apports en engrais magnésiques ne sont pas nécessaires vu 
les teneurs élevées en magnésium échangeable (Mg+2) enregistrées le 
long du profil. EIles sont égales à 0.411 et 0.456 g/kg 
respectivement dans les horizons A et C.  
 
Profil 2 

• le niveau de salinité exprimé par la conductivité électrique (CE) 
n’est pas une contrainte pour les cultures, vue les faibles valeurs de 
la CE enregistrées le long du profil (horizons A , C). Les valeurs de la 
CE sont respectivement égales à 0.15 et 0.28 dS/m (à l’extrait de 
pâte saturée), 
 

• le pHeau du sol est neutre le long du profil. Il est égal à 7.42 et 
7.29 respectivement pour l’horizon A et C. C’est un domaine de pHeau 

favorable à la disponibilité en éléments nutritifs pour les plantes, 
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• le calcaire total affiche des valeurs faibles. Ceci indique qu’il n’y 
a pas des risques de précipitations du phosphore assimilable (H2PO4

-, 
HP04

-2, PO4
-3) ni de problèmes d’antagonismes et de rétrogradation 

des éléments nutritifs, 
 

• la teneur en potassium échangeable (K+) est faible dans l’horizon 
de surface (0.117 g/kg) et très faible dans l’horizon de sub-surface 
(0.051 g/kg). Par ce constat, il est recommandé de faire des apports 
de redressement puis d’entretien pour les cultures, 
 

• les apports en engrais magnésiques ne sont pas nécessaires vu 
les teneurs élevées en magnésium échangeable (Mg+2) enregistrées le 
long du profil. Il est égal à 0.783 et 0.285 g/kg respectivement dans 
les horizons A et C.  
 

Profil 3  

• le niveau de salinité exprimé par la conductivité électrique (CE) 
n’est pas une contrainte pour les cultures, vue les faibles valeurs de 
la CE enregistrées le long du profil (horizons A , C). Les valeurs de la 
CE sont respectivement égales à 0.23 et 0.16 dS/m (à l’extrait de 
pâte saturée),  
 

• le pHeau du sol est basique dans l’horizon de surface et neutre 
dans l’horizon de sub-surface. Il est égal respectivement à 7.75  et 
7.06. Ce domaine de pHeau reste favorable à la disponibilité en 
éléments nutritifs pour les plantes,  
 

• le calcaire total affiche des valeurs faibles. Ceci indique qu’il n’y 
a pas des risques de précipitations du phosphore assimilable (H2PO4

-, 
HP04

-2, PO4
-3) ni de problèmes d’antagonismes et de rétrogradation 

des éléments nutritifs, 
 

• la teneur en potassium échangeable (K+) est très faible dans 
l’horizon de surface (0.014 g/kg) comme dans l’horizon de sub-
surface (0.0007 g/kg). Il est recommandé de faire dans ce cas des 
apports de redressement puis d’entretien pour les cultures,  
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• les apports en engrais magnésiques ne sont pas nécessaires vu 
les teneurs élevées en magnésium échangeable (Mg+2) enregistrées le 
long du profil. Il est égale à 0.204 et 0.589 g/kg respectivement 
dans les horizons A et C,  
 
B/ Sols calcimagnésiques 
 

Profil 4  

• le niveau de salinité exprimé par la conductivité électrique (CE) 
n’est pas une contrainte pour les cultures, vue les faibles valeurs de 
la CE enregistrées le long du profil (horizons A ,  B1 et B2). Les 
valeurs de la CE sont respectivement égales à 0.24, 0.32 et 0.2 dS/m 
(à l’extrait de pâte saturée), 
 
• le pHeau du sol est neutre dans l’horizon de surface et basique 
dans l’horizon de sub-surface et de profondeur. Il est égal à 7.72, 
8.26 et 8.51 respectivement pour l’horizon A, B1 et B2. Pour l’horizon 
de surface, le domaine de pHeau est favorable à la disponibilité en 
éléments nutritifs pour les plantes. Il est, par contre, problématique 
dans l’horizon de surface et de sub-surface,  
 
• le calcaire total affiche des valeurs faibles. Ceci indique qu’il n’y 
a pas des risques de précipitations du phosphore assimilable (H2PO4

-, 
HP04

-2, PO4
-3) ni de problèmes d’antagonismes et de rétrogradation 

des éléments nutritifs, 
 
• la teneur en potassium échangeable (K+) est très faible le long 
du profil. Elle est égale à 0.047, 0.090 et 0.027 respectivement pour 
l’horizon de surface, de sub-surface et de profondeur. Il est 
recommandé dans ce cas de faire des apports de redressement puis 
d’entretien pour toutes les cultures, 
 

• les apports en engrais magnésiques ne sont pas nécessaires vu 
les teneurs élevées en magnésium échangeable (Mg+2) enregistrées le 
long du profil. Il est égale à 0.803, 0.961 et 0.976 g/kg 
respectivement dans les horizons A et B1 et B2.  
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Profil 5  

• le niveau de salinité exprimé par la conductivité électrique (CE) 
n’est pas une contrainte pour les cultures, vue les faibles valeurs de 
la CE enregistrées le long du profil (horizons  A et B). Les valeurs de 
la CE sont respectivement égales à 0.26 et  0.31 dS/m (à l’extrait de 
pâte saturée), 
 

• le pHeau du sol est basique le long du profil. Il est égal à 7.86 et 
7.91 respectivement pour l’horizon A et B. C’est un domaine de pHeau 

favorable à la disponibilité en éléments nutritifs pour les plantes,  
 

• le calcaire total affiche des valeurs faibles. Ceci indique qu’il n’y 
a pas des risques de précipitations du phosphore assimilable (H2PO4

-, 
HP04

-2, PO4
-3) ni de problèmes d’antagonismes et de rétrogradation 

des éléments nutritifs, 
 

• la teneur en potassium échangeable (K+) est très faible dans 
l’horizon de surface (0.071 g/kg) comme dans l’horizon de sub-
surface (0.069 g/kg). Il est recommandé de faire dans ce cas des 
apports de redressement puis d’entretien pour les cultures,  
 
• les apports en cet engrais ne sont pas nécessaires vu les 
teneurs élevées en magnésium échangeable (Mg+2) enregistrées le 
long du profil. Elle sont égales à 1.076 et 1.108 g/kg respectivement 
dans les horizons A et B.  
 
 

VII. Aptitude culturale des sols de Chaffia 
 

Le calcaire total et la salinité ne sont pas une contrainte pour un bon 
nombre de cultures ; maraîchères, céréalières, fourragères et 
arboricoles dans les deux types de sols.     
 

La nature granulométrique des sols de la région à savoir, lourde pour 
les calcimagnésiques et légère pour les peu évolués sera sélective 
quant aux exigences édaphiques des cultures.  
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A cet effet, les cultures adaptées aux sols légers, en tenant compte 
des conditions climatiques de la région, sont comme suit : 

a) les cultures maraîchères : tomate pour les primeurs (Solanum 
tuberosum), oignon (Allium cepa), ail (Allium sativum ), pomme 
de terre (Solanum tuberosum), haricot (Phaseolus vulgaris), 
pastèque (Citrullus vulgaris), melon (Cucumis lemo ), artichaut 
(Cynara scolymus), aubergine (Solanum melagena), fraisier 
(Fragaria vesca L),   

b) les cultures céréalières : blé (Triticum), orge (Hordeum 
vulgare),  

c) les cultures fourragères :luzerne (Medicago sativa), bersim 
(Trifolium alexandrinum), ray-grass (Lolium multifolium),  

d) l’arboriculture fruitière : abricotier (Pinus armeniaca), 
amandier (Prunus communis ), cerisier (Prunus cerasus), figuier 
(Ficus carica), vigne (Vitis vinifera), oranger (Citrus sinensis), 
mandarinier (Citrus nobilis), citronnier (Citrus limon), bigaradier 
(Citrus aurantium), pêcher (Prunus persica).  

 

Les cultures adaptées aux sols lourds sont comme suit : 
e) les cultures maraîchères : Pomme de terre (Solanum 

tuberosum), haricot (Phaseolus vulgaris), fève (Visia fava), 
artichaut (cynara scolymus), aubergine (Solanum melangena), 
épinard (Spinacia oleracea), 

f) les cultures céréalières : Blé (Triticum), orge (Hordeum 
vulgare),  

g) les cultures fourragères. Luzerne (Medicago sativa), bersim 
(Trifolium alexandrium), soja (Soja radiata), vesce (Visia sativa 
et Visia faba), ray-grass (Lolium multifolium),  

h) l’arboriculture fruitière : Figuier (Ficus carica), noisetier 
(Eriobotrya japonico), néflier (Eribotrya japonica), poirier 
(Piper nigrum).   
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Synthèse et Conclusion 
 

L’évaluation de l’état de fertilité des sols du périmètre d’étude au 
niveau de la commune de Chaffia, ne se limite pas à une simple 
description du climat et du sol. Elle prend en considération la part de 
contribution des facteurs qui interviennent dans cet environnement 
et qui influencent directement le développement des cultures. Il 
s’agit des facteurs climatiques, édaphiques et anthropiques les plus 
déterminants dans la région.  
 
Cette étude a mis en relief le fait que le climat convient pour un 
grand nombre de cultures maraîchères, céréalières, fourragères et 
arboricoles. Le bon développement de celles-ci reste tout de même 
conditionné par des irrigations raisonnées durant la période 
printanière, estivale et automnale. 
 
La prospection pédologique montre deux types de sols, les sols 
calcimagnésiques lourds, profonds, parfois hydromorphes, compacts 
en profondeur et vulnérables au tassement et les sols peu évolués, 
légers, perméables, bien aérés mais vulnérables également au 
tassement.  
A l’issu de ces descriptions, des conseils sur le choix des pratiques 
agricoles et sur les cultures sont émis, à savoir : 
- le choix des périodes de travail du sol et du matériel aratoire, 
- le choix des espèces en tenant compte de l’aptitude culturale de ces  
deux types de sols. 
 
Une attention particulière est à porter sur la déperdition des sols, 
particulièrement les sols peu évolués érodés par sapement de berge 
constaté au niveau de l’Oued Boulathane et de ses affluents. Pour 
cela, un programme d’aménagement pour la défense et la conservation 
des sols est à recommander. 
 
L’analyse physique de ces deux types de sol montre que ces derniers 
ne risquent pas d’adhérer au matériel aratoire sur une large gamme 



 36 

d’humidité allant de la teneur en eau au point de flétrissement à la 
teneur en eau à la capacité au champ. Toutefois, ces sols restent 
vulnérables au tassement dans cet intervalle d’humidité. Ce qui 
permet de suggérer un passage des engins agricoles lorsque ces 
derniers sont à l’état sec pour éviter le tassement et la prise en 
masse.  
 
Les apports en matière organique sont indispensables vu les faibles 
niveaux enregistrés dans les deux types de sols.   
 
La salinité du sol n’est pas une contrainte pour le développement et la 
croissance des cultures vu son faible degré. Le pHeau des sols est 
légèrement alcalin à alcalin. C’est un pHeau favorable pour la 
disponibilité en éléments nutritifs pour les plantes.  
 
La teneur des sols de la région en calcaire total s’avère faible ce qui 
diminue les risques de précipitation du phosphore assimilable et 
atténue les problèmes de rétrogradation et d’antagonisme entre les 
éléments nutritifs. La teneur en potassium échangeable est 
généralement très faible dans les sols de la région. A cet effet, il est 
conseillé de prévoir des apports de redressement et d’entretien pour 
parer aux carences et aux risques de lixiviations surtout dans les sols 
peu évolués. Par contre, le magnésium s’y trouve avec des teneurs 
élevées. Des fumures d’entretien suffisent pour maintenir cet 
élément à son optimum.  
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ANNEXE   
Résultats des analyses du sol 

a- Sols peu évolués 
n° 1 2 3 

Horizon H1 H2 H1 H2 H1 H2 

Profondeur (cm)       

 
 

Granulométrie (%) 

A 25.30 18.60 50.30 19.5
0 

15.10 19.30 

Lf 19.70 17.30 22.50 20.3
0 

17.80 21.60 

Lg 16.20 18.90 13.40 16.5
0 

15.30 15.90 

Sf 20.50 25.10 8.00 22.8
0 

23.20 18 

Sg 18.30 20.10 5.80 20.9
0 

28.60 25 

CaCO3 total (%) 3.33 2.59 1.85 2.59 2.22 2.22 

CEC (méq/100g) 15.01 11.38 25.85 12.19 9.69 12.27 

pHeau   (1/5) 7.89 8.27 7.42 7.29 7.75 7.06 

CE  (dS/m) 1.05 0.52 0.52 0.98 0.80 0.56 

pF 4.2  (%) 12.81 10.18 16.19 11.28 5.88 8.65 

Pf 3      (%) 13.68 11.61 17.63 13.3
6 

7.17 10.03 

Pf 2.5   (%) 14.63 12.23 20.35 15.6
3 

12.08 13.36 

Carbone organique (%) 0.71 0.35 0.93 0.21 1.12 0.31 

Matière organique (%) 0.10 00.6 0.10 0.02 0.11 0.03 

Azote (%) 7.10 5.83 9.13 10.5
0 

10.18 10.33 

C/N 6.82 4.90 10.42 5.48 4.27 5.20 

 
Bases éch.. 

(méq/ 100g) 

Ca+2 3.38 3.76 6.45 2.36 1.68 4.85 

Mg+2 2.72 1.93 5.77 1.82 1.81 1.13 

Na+ 1.15 0.15 3.01 1.31 0.38 0.02 

K+ 1.22 0.60 1.60 0.36 1.93 0.53 
Phosphore assimilable P (ppm) 34.35 36.64 22.90 45.8

0 
41.22 41.12 
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b- sols Calcimagnésiques 
n° 4 5 

Horizon H1 H2 H3 H1 H2 

 
 

Granulométrie (%) 

A 37.80 47.20 31.69 53.50 54.70 

Lf 20.50 21.10 20.70 22.30 23.10 

Lg 17.10 14.40 16.00 15.20 13.70 

Sf 16.60 12.00 19.40 5.20 4.50 

Sg 8.00 5.30 12.60 3.80 4.00 

CaCO3 total (%) 2.22 2.59 2.22 2.22 2.96 

CEC (méq/100g) 21.36 26.13 18.28 29.43 30.12 

pHeau   (1/5) 7.72 8.26 8.51 7.86 7.91 

CE  (dS/m) 0.84 1.12 0.70 0.91 1.08 

 pF à 4.2    (%) 11.35 19.19 10.97 22.48 23.10 

pF à 3      (%) 13.41 20.47 12.18 24.36 24.48 

pF à 2.5   (%) 18.06 22.44 16.07 26.47 28.27 

Carbone organique(%) 1.02 0.53 0.14 0.95 0.71 

Matière organique (%) 0.09 0.06 0.02 0.10 0.10 

Azote (%) 11.33 8.83 7.00 9.50 7.10 

C/N 9.84 11.23 9.39 11.96 12.57 

 
Bases éch.. 

(méq/ 100g) 

Ca+2 6.61 7.91 8.04 8.86 9.12 

Mg+2 3.09 3.85 1.61 3.79 4.09 

Na+ 1.21 2.33 0.07 1.83 1.77 

K+ 1.75 0.91 0.24 1.63 1.22 
Phosphore assimilable P (ppm) 41.22 38.39 32.06 38.39 22.90 
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