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Jean BOULAINE les vertisols 
à /'/.N.A., 

à I'I.N.A., 
Rabat 

des  bassins tertiaires 
méditerranéens et leur érosion 

I I 

toutes de 
qui affec- 

tent les et sont les  plus 

Bad-Lands 

dioses,  sculptés dans 

l'amont : nationaux 
de les 

En 
sont susceptibles 

dont le 
à tel point 

la lutte 
le plus 

souvent, les 
la des sols en  question  peut 

peu que des 

la stabilisation d'autant plus 
il s'agit  de 

bonnes à 

ET LES SOLS 

les et 
avec un 

des  condi- 
tions de 

(l),  on dans le 
sud de 
en 
tinois) et  notamment les 
éocènes,  miocènes  et  pliocènes, la séquence 
évolutive  suivante. 

Les  sols  les  plus  jeunes sont des  sols 
ou des sols peu 

évolués les  pentes  stabilisées, tandis 
que,  si la du sol aug- 
mente, exemple des ou 
dans 

des sols 
et, 

G. (1965) : 
<< verfisols a été 

suivant  les  saisons,  se  gonflent ou se 

(1) entre 500 et 600 mm, T égal 
à 17oC. 
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et et 
fentes de en 

sèches. )> 

On savait depuis  longtemps  que dans 

saison sèche, il existait  des sols 
: 

sols, 
Cotton 

Un (Léopolville, 
1954) avait été l'occasion  de  discussions 

à 
suscités ces  discussions ont 
aux de la 7 th approximation 

la notion de 
la classi- 

Signification 
Verto signifie  en latin c je 

il y a un 
continu des constituants du sol sous 

loppées 

donc 
homogène. sont 

du sommet à la base du 
pédon. 

En même  temps, la est 
olive  assez  foncé,  quelquefois 
Les 
tout sont cepen- 
dant étant 
dû à 

Le des 
Horizons: les  concepts  classiques d'ho- 

A et ne s'appliquent pas  aux 
ces sont 

il y a un dans le sol, 
ne la 
les sont 
plus, sol : satu- 

du  complexe,  humidité, ont des 
la 

et la 
y a donc 

dans on peut  les 
AV3, ( B ) v ,  etc. 

La structure est développée dans 
tous les En effet, 
la 
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Sclzéma de  formation  des  vertisols. 

l 

à 30 et il 

la 
sèches, le sol se  fend  et de 

fine.  Les petits tombent  dans 
les fentes de et quand le sol se 

de 

dans Ces 
des  déplace- 

ments (d‘où le 

à la de  ces 
glissements : sont et 

généisation 
de 50 à 2 

ces  mouvements  se 
duisent  souvent en le sou- 

sol 
que en 

du 

de la on tout au 
plus  le  soulèvement  de mottes 

en 1970 P. et J. 
qui  sont les pluies et les 

et qui  ne  donnent pas 

La 
densité et ils sont difficilement  péné- 

sont ou les 
agégats de gonfle- 
ment. La 

sées); les sont 
En sont plastiques 

et collants à l’état  humide; à 
l’état  sec, 

(self-nzulching ou 
sont compacts et 

eau  utilisable  est  faible  pendant 
la 
humide; les  mouvements  mécaniques dont 
ils sont le  siège sont la 
difficultés 

de haut  en  bas les 
suivantes : 

- une kement 
ou, au massive 

(Alv). la taille 

cubique ou ils peuvent 
4 à 8 

moyennes (Asv). Ce  n’est 60- 
80 la 

ou en plaquette oblique, 
ou C‘est 
ou V. 

la 

ment, sont à l’état 
sec des  fentes  de de 3 à 8 centi- 

de 150 à 180  centi- 
de 

Y 

200 

A IV 

v 

B)V 

R 

d’un vertisol. 

L a  porosité de 
et d’intensité  suivant  l’état du 

pédon. A sec, la 
dans et 

jusqu’à 60-80 bas, c’est 
la qui 

la et de l’eau. 
la 

sité 

(1957) et 2,1! 

A l’état  humide, 
sont 

Conskquences pour  les  travaux  publics : 
sont à l’état  humide 

des  tensions  obliques s’y manifestent et, 
s’ils sont imbibés  d‘eau,  constituent un 

fluant. 
s’ensuit  qu’un  objet  quelque  peu 

pesant (poteau, maison, situé 
ou dans soumis, 
au moins à 
à des  tensions non : sa position 

à la 
dans les  champs, 

les 
clinent dans  tous les sens; les  édifices 

les ondu- 
lent ou glissent. 

sont 
faibles.  Les 

épaisse (1 à 2 m qui ont 
un de faite de 

tout et 

fondations (à la 
pieux dans ou, 

au 
sans s’y 

Les  canalisations sont déboîtées et 
pues dans : il faut 

qui est èlastique ou 
tuyaux à un ballast de 

de a 
mouvement  d’ensemble ou qui 
localement si besoin  est  (conduite  d’ali- 
mentation de la 
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et 

Les ont en commun une cou- 
non 

pas 9 l'accumulation  de la 
nique,  mais à une hation de  petites  quan- 
tités de  celle-ci un phéno- 
mène dans lequel le type et 
semblent 

on a aussi  expli- 
qué cette la 

ou l'action du  magnésium,  mais 
les 
notamment)  donnent plus 
au 

La  nature  de la matière organique et des 
liaisons: (1972), 
la quantité totale 
est de de 2 donc  assez faible; 
mais la de l'humus  est 

poussée et les  noyaux  phénoliques 
les chaînes alipha- 

tiques peu  développées.  Les  acides  ful- 
viques sont  en faible et dans 
les acides  humiques ce sont (+ de 
80 % du total) qui  dominent. 

C'est constitue avec la 

spéciales : il dans les  molé- 
cules d'acide ou d'humine 
(NGUYEN 1972), et il sous 

(2 à 6 

blement à l'état 
C'est cette con- 

densée  qui 
nites des liaisons solides, 

du ... et  que  seule 
L'hu- 

mine, non 
classiques,  est une dominante de 
la au 
glycol,  les X 

feuillets de 19 
à 21 au lieu de 18, et qui sont 
blement dus à la 

1957). 
Le C/N à 14  en 

L a  couleur: les  teintes sont essentielle- 
ment  5 Y, 7,5 Y, 10 
et basses (2/1,  4/2,  6/4), 

dans 
tions de 1957). 

En il s'agit de : 
foncé, en et 
olive  (5 Y 4/2) 

et tous les de des 
Faut-il 

ou de sols 
posent le la 
mélanisation et 

: acquisition 
sol d'une foncée 

bien  que le taux 
la spéciale  des 

liaisons la et 
l'humus qui l'existence  de la 
composante de la 

Vertisolisation : du  pé- 
don lié à 

un 
et  un 

sols sont mélanisés sans 
(sols  calciques  mélanisés);  d'au- 

ont sans 
mélanisés. 

L'origine  des  montmorillonites : 
tage à la genèse 

: c'est le cas nptamment  des 
de 

en godantes ou  d'alluvions et de 

de ou possédant 

mais il suffit à à la fois les 
phénomènes  physiques et les  dynamismes 
géochimiques développement 

du  miocène et du 
à illites  domi- 

nantes).  C'est la des 
en milieu  confiné qui amplifie la 

Enfin, 

des  cations  calcium 
et un milieu 
coniìné et la facile 

La 
(abondant  dans 
blement cette le 

souvent à l'édification  des sili- 
cates dans lesquels  il  est  piégé 
nites). 

En dans les  climats à saisons 
il y  a intense  pen- 

dant la saison humide.  Les ions 
se à la saison  sèche et 

et sepiolite 
(G. 

place 
basiques ou ou bien dans les 
points bas  du paysage. 

Le devenir et le  rôle  du : on a  déjà vu 
qu'il était 
aussi bien dans 
dans la Tous les 

piégeage du 
que la mise en 
l'on s'attend à sols qui 
sont à la saison humide soit 

difficile. G. ne 
l'a jamais dans les beaux 

a étudiés. 
Ce  qui est dans  de 

de  chasse), 
et que dans les 
développés 

de à sesqui- 
oxydes,  les de  sable sont blancs et 
nus, le ayant été m i s  en  mouvement 
sous doit bien la 

et piégée  comme  dit  plus haut 

Le calcaire : dans 

humides,  les sont plus 

Options  méditerranéennes - 25 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes



ou même 
y  a-t-il et le descend en 
dessous de 6. en 
des  sels de calcium  (sulfates et 
s’individualisent que la 
de magnésium du complexe  augmente. 

écologique 

Comme habitat 
sols 

aptitudes excellentes. 

Contraintes ; une en 
et à un 
climat à font un 

Excep- 
tions, et 
neuses des  épineux. 

En effet, au @)V, 

les sont émasks, aplaties, cassées 

dans les 
denses : au 

Aptitudes: la 
bacée  annuelle Cif-sium, 

au maximum  d‘un  milieu 
de bien l’eau et qui 
est meuble  dès  que le sol 

Les sont des sols de  savanes 
du Sud), 

en climat et  des à blé 
plaine de  Foggia en 

le climat  est  assez  humide, ce sont d’excel- 
lentes à coton ou 
à 

la du pas 
les conditions optima 

les de potentiel 
induites sont plus 

que dans les types  de  sols 
(G. 

Composants  solubles: Les  sulfates et les 
existent dans 

à l’état  diffus,  soit à 
mycélium ou 

dans  les 

: 

cations dans et 
chissent dans les 

1971). 
faut donc l’en- 

ces cations et l’échange 

auquel fait avec  une 
à celle  de la 

des constituants du auto- 

la tout  au moins 
les  pédologues qui distin- 

: 
à 

(à 

lo 
fonds  sont les vertisols  topomorphes. 

peut due à 
: dans 

naissance des alluvions  ou des 
dont les 

sont 
peuvent les phénomènes 
successifs  de  gonflement ef de 
qui  sont à de la pédogénèse  des 

la génèse de 
ce  type de sol  est  due à une  accumulation 

cations bivalents : 
génèse est la 

20 
le bilan des cations  bivalents  peut 

le  même,  mais 
: c’est la vitesse  de 

des cations et de la silice à des 
qui est  plus 

et il se 
On dit qu’il  s’agit 

d‘un vertisol  lithomorpke. Ce sont 
en 

à que 
et et cela d’autant plus  facile- 
ment qu’elles contiennent, au une 

quantité 
Ce sont 

les  plus stables 

A la fin du  point 
de vue de 
de la 
mations 

ment  coulent des fonds à 
fonds plats envahis 
ties  les  plus hautes 
ont 
les exemple, 

à ou dans le plateau 

sont 
talwegs dont le 

et les fentes 
litent cette 

et 
s’abattent à chaque  pluie soit 

en 
glissant les 
gats 

que les soient 
et que, à la longue;  elles se mettent  en 
suspension dans sont 
suffisamment  compacts et 
est faible : il y  a donc  dans la masse  en 
mouvement  une 
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a le de ou  de sables 
à se 

la 
des 
une 

et à densit6  élevée. 
Comme  ils ne sont plus  calés des 

ou 

Les 
tant à l’état  sec  qu’à  l‘état  humide 

ou mouillé  est  que, si un obstacle  s’oppose 
à l’évacuation  continuelle  des de 

a une  sédimentation 

que ne se 
déposent  que si la vitesse  de  l’eau  devient 

La  lutte dans les  bassins 
à donc menée 

: 

l o  L‘établissement aussi soigné  que 
possible d’un  seuil  aval,  si  possible  plus 
élevé  que  le  niveau de base actuel et 

Cela  est difficile le 
ou ne constitue  pas une  fonda- 
tion solide et,  en on 
le de des 
eaux de 

La 
palplanches  métalliques  qu’il  est 

en cas 
de est solution 
quitte à ayant déjà 

La 
d‘un doit envi- 

sagée et soin. 
2 O  En amont de  ce seuil, il 

la d‘une 

toutes les  sections du 
ce  phéno- 

mène  peut de quel- 
ques  années à quelques  dizaines  d’années. 

sous  nos 
yeux, 

en 
la 

de la les talus sont la 

et Chaussées stabi- 
lisent  les  fossés de la 

la 
on constate, assez  vite, que les talus se 

à peu un 
convexe qui est  un  nouvel état 

à l’amont les 
du sol la 

de 
quettes est, en tout cas, 

le la 
sont 

à non à 

c 
c *  

et 
sont à la 
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densité et  la stabilité de 
agégats dont  la mise 
en suspension dans l'eau  n'est  pas  immé- 
diate  et  dont est facile. 

peu que soit stoppke à 
l'aval seuil  fixe 
nouveau est possible et 
cela d'autant plus vite que des 
simples sont dans les  zones 
amont. 
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