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TOUTAIN 

Chef  de la Station 

Conservation  des sols 
en  palmeraies  sahariennes 
et bordurières au Sahara 

I I l  I 

L'exploitation 
eau et de 
mise 
nouvelles en saha- 

et sahéliennes (23) nous amènent 
à nous la des 

Nous tout un constat 
des sols en zone  phœnicicole, 
puis nous 
tuelle et ses (15,22,23). 
Nous 

et des sols. 
Enfin, nous un exemple 

tation phœnicicole (15, 22) ayant  le  souci 
du  maintien la 

du  sol. 

LES SOLS RENCQNTRÉS 
EN PALMERAIES  SAHARIENNES 

ET SAHËLIENNES 

Qualités  physiques, chimiques et 

On 
dans 
liennes  qui  vont  du sol 
veleux ..) au sol assez  compact  (limons 

Ce sont 
veleux  des 

Souf et de l'Oued en et de 
1'Anti- 

Atlas au 
Ce sont ensuite  les sols alluviaux  plus 

ou et limoneux  des 

du (Oued Oued  Ziz, 
des  zones  d'épandages  de 

(Zous-Fana, (1, 4, 
17, 18, 19, 21). 

de ces sols 
sont la 
dans la des  cas, à l'utilisation 
d'eaux 

sien...), ce 
nation de la l'installation d'un 

adéquat (13, 1,2,7,9). 
La ces sols est 

chifres à la 
hibliographie. 

Options méditerranéennes - 

Les sols sont en humus, 
en  azote, en en 
potasse. 

Les sols moyens (sols 
et 

nem) sont 
en azote et en 
acide 
che, la potasse à 

en quantité non négligeable. 
Le calcium et le magnésium sont assez 

ainsi  que  le  sodium. 
éléments sont dans ces 
types  de  sol  (1, 4, 5, 14, 24). 

La vie des sols 
ment  limitée dans la des  palme- 

où l'on 
sive sous 
sols sont 

et en eau (1, 4). 
Les sols des 

liennes définis  comme 

en 
humus, en azote, en 
et en et en 
bien en potasse,  calcium,  magné- 
sium, sodium et en 

du sol et de l'eau 

En zone et l'élément  essen- 
tiel la mise en 
l'eau. limitant  le  plus 
de la 
tielle  d'un sol efficace- 
ment  avec  elle. 

à 
c'est qui au sol l'eau 

à la disposition  de la 
plante (1). Toutes les  techniques  visant à la 

sols et à son 
conséquent se 

de et 
. 

dans  les  palme- 
du au Sahel,  est  de 
de 1700 à 2 100 mm (18) ce qui 

tantes le complexe  végétal << 
et sous-jacentes (20,  22, 

7, 9, S, 10, 11). 
les 

le ... à 
en dans l'optique de la 

des sols. 

du niveau du sol est utilisée 
(1) la nappe 

les des plantes 
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E N  qualiìé. ces luminosité, 
la phytosynthèse s’effectue dans d’excel- 
lentes conditions (15, 22, 23, 17, 18, 19, 

La la 21, 8). 
exploitation familiale est  com- 

1 et 2 ha. 
en petits Ces 

à la population à sont 
souvent  dues soit à une  insuffisance  d’eau 

soit à une 
extension difficile  des insuffi- 

soit à une 
salinisation  des sols manque d‘eau 
(Tafilalet)  ou  mauvais du sys- 

... 
En sols cultivables sont nom- 

au mais  ils sont liés à la 
8. la possibilité de 

un bon assainissement et une 
tection efficace les  vents de sable 
et l’ensablement. 

Chaque famille  dispose donc de faibles 
la 

convenablement  que  possible, il est néces- 
une inten- 

ET 
SOLS EN 

En fonction des 
logiques nous devons en d‘ob- 

une en pal- 
Nos sont 

classiques : 

liée  intimement à tout ce qui conditionne 
le milieu  et  qu’une végétale 

à que le 
dans son 

en 
vue  les  actions à le sol afin  de 

LA SOLS 

Sols h grosses 
particules 

capacité de 

l’eau et des élé- 

de 
facile 

de co- 
hésion e t  de plas- 
ticité. 

khauffement fa- 
cile. 

4mendements hu-  
miques e t  
leux (1) 

mi- 

abon - 
dante. 

d u  

manent les 

Les sols au sont faciles 
à sont ils 
sont et Cvitent 
l’installation et sys- 
tèmes  d’assainissement. 

Sols nloyenraemertt lourds (sablo-argileux- 
limoneux, argìlo-sableuxj à particules de 
faibles dimensions 

- I  
capacité de et 

l’eau et des élé- 

d’autant tion. 
sable. Système de et faible 

Amendements  de 

plus efficace que 
le sol est e t  
salé. 

cohésion 

plus lent. 
et 

de cultu- 

ment). 

Amendements sa- 
bleux e t  humi- 
ques. 

efficient 
la 

éven- 
tuelle  de nappes 

as- 
phyxiante. 

Les  sols  plus et 
limoneux sont 

(6,1,16). 
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AMÉLIORATION DE LA 

So : 
de amende- 

ments  humiques, et 
du 

champ à au Tidikelt ...) 
la 

Sols argilela : 
ne pas tous de la même 

à << humidité-séche- 
lié à la 

sence  d’ions  Sodium  et  Calcium  (Tab.  13). 
La stabilité de tels  sols, au 

ne  peut acquise  que 
une 

dans laquelle 
espèces 
les  plantes à 

Les la 
du sol. 

sont effectuées en à la 
main  avec  des outils simples et efficaces 
(houe, sape, binette, j (*). 

taines mais 
(*) La se dans 

peu souvent. 

Avec  le  sodium . . . . 

Avec  le  calcium . . . . 

STRUCTURE  DES  SOLS 

En des façons : 

- l’exploitation du sol 
ameublissement en 

- la des  semences  (ameu- 
blissement en 
- la des plants 

(ameublissement en 
- (au 

niveau des 
- 

. j, 
- du sol 

lonnage). 
Une doit donnée 

au modelé du sol  en avec la dis- 
de 

lement, la dimension des planches ou des 

nente la 
en saha- 

au Sahel) la 
des  sols  laisse à 

extensive ou 
mal  agencée...).  L‘utilisation du 
et le choix  des dans un 

sables (22,  23, 4, 5). 

Sécheresse 

Sol sans craquelure 

Sol avec craquelures 

Humidité 

Pâte, Plastique,  Déflocula- 
t i on  des argiles. 

Agregats se gonflent  et 
durcissent 

AMÉLIORATION DES  PROPRIÉTÉS CHIMIQUES DES  SOLS 

En zone et  sahélienne,  les 
sols sont en en calcium, 

et 
sont 

natés les 
la des sols est due 

à la 
le  complexe C‘est  en 

effet au niveau des  colloïdes  que  s’effec- 
tuent 
du sol, sont de 
petites  dimensions  plus la de con- 
tact : 

. . . . . . 65 à 100 m2/g 
600 à 800 m2/g 

. . 500 à 800 m2/g 

conséquent  d‘ap- 
aux sols des ap- 

quand cela 
est  facile  et  peu  coûteux des amendements 

dans les sols ap- 
la capacité 

de tous les sols (4, 5 ,  15, 22, 
23,  21,  16). Toutefois, il faut 

la 
sols ou des 
eaux  salées  (conductivité à 25 OC de 
à 2 250 cm/cm de 3 3  à 9 g 

sec et dont la 
tion des 

utilisation en saha- 
n’est possible  que l’élimination 

constante des  sels  solubles  qu’ils  contien- 
nent des solu- 
tions du  sol à des 
sant pas à 

Ce 
gation abondante et efficient 
que  l’on ces conditions (17,  19, 
21, 9, 2). Si,  en sols et 
le sont faciles,  en sols plus 

les  sels de sodium, abondants en 
ont tendance 

à les 
au Sa- 

la des  eaux aux 
sols 
des cathions sodium (échange Na+/Ca++). 
Les ions sodium le 

la 
de  ces sols. Une action 

ces sols 
appel aux amende- 

ments (”) de  sable (50 à 70 t /ha) et  de 

(*) Les amendements : 
nes-cellulose ont été employés avec des 

Options  méditerranéennes - 25 

(30 à 50 t /ha) 
de bons 

de 
ces techniques se  développent au Tafilalet 

en 
Les sols sont pau- 

en humus, en azote,  et en acide  phos- 
la potasse est 

à l’al- 
et 

d‘humidité  des sols 
des ions potassium au 

des 
et sont 

des en et 
en  zinc sont 

tent  mais sont bloqués l’excès  de 

AMÉLIORATION DE LA VIE 
BIOLOGIQUE DU SOL 

dans le sol 
cipe  activement à l’édification de 
lité; 

ont besoin 
action de 

d’oxygène et 
plantes (4, 1). 

la ma- 
la 

lisent d‘autant plus vite  que  le  sol est 
humide  et  que la est  élevée; 
ceci explique la de  consommation 

dans les sols sous climat  saha- 
et la faiblesse  de son 

d‘une  année JENNY (1930) 
que chaque montée  de temp& 

de loo double le taux de  décom- 
position de la 

et G. 
à la sol la 

plus et la 
pond les  types  de les plus  intensifs 

adaptée sous 
Ce sont les azoto- 

négligeable. 
sont actifs  dans 

les sols 
1 972). 

AMÉLIORATION DES  SOLS 
PAR  LES  CULTURES 

A cause  de la 
famille, il 

en au et dans sa  zone 
La intensive  imposée 

nous  oblige à le où dans 
les nous évoquions 
le  besoin  indispensable. 

des dans 
des  oasis et 
des plantes fourragères : 

maïs, ... Etant donné 

à 
des clrltures vivrières: 
mil,  légumes.. . 

Le dans la des 
oasis  la (vente 

67 
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des dattes) tout en 

d'autoconsommation (dattes) et d'auto- 
Toute- 

fois, ("), 
dévaluation  de la datte, 
tuant, augmentation de  la population, etc.) 
le de plus en plus 

cultures de rente sous lui : 
tabac,  légumes,  semences,  etc. 

a, conséquent, à 
sa disposition un suffisant  de  cul- 

ayant des actions 
la tex- 

et la du  sol 
cinements). 

$01 en 
à 

18, 19, 21, 15,  22,  14). 

les nous 

une 
bonne utilisation est  évi- 
dent  que  les sols.les plus 

plus moyennes 
à 
le calcul  des  éléments à appli- 

compte de  ceux 
les eaux et  les 

amendements. que dans 
de l'Oued 

de 

besoins  en  Cléments de cette 
plante. 

En effet,  les quantités d'eau 

an 315  kg d'azote, 13 kg 
d'acide et 2 600  kg  de po- 
tasse  qui sont un 
équipé d'un bon 

les 

amènent au sol des quantités non négli- 
geables  de calcium, de  magnésium  et de 
potasse. 

En 
c'est le qui  est 
à en la 
mination des Les analyses  de  ce 

sa 
haute : 
ainsi 10 
80 unités d'azote, 15  unités d'acide phos- 

110 unités de potasse, 35 unités 
de  magnésium  et  100  unités  de  chaux 
(22,  16). 

Les  essais  de en 
zone  phœnicicole 

nous 

du 
l'azote et  du 
fluencent le  plus la 
(21,  5,  22,  16,  1). intensive 

à une adaptée aux 
conditions 
coles.  Les 
fonction des besoins  de plantes devant 

mant les 
(*) du déci- 

68 

de hauts (*) et appli- 
quées au système  de et l'en- 
semble  de la Le  choix des 
se 
coûteux : ensachage, manu- 
tention)  du type phosphate d'ammoniaque, 

... (5,  3, 16,  6). 

sols 

Amendements  mécaniques : 
0 

Façons : Nivellement. 
chage.  Ameublissement.. . 

Amendements  physiques : 
0 Sable.  Sols asphyxiants. Sols 

e 
0 Sols 

0 Tous sols. 

salés. 

(gypse). 

Assolement. de : 

successives à 

cul- 
au maintien d'une 

bonne du sol. 

: 

Azote. 
0 

LA 
U N E  

Conditions de milieu : 
- Sols Capacité de 

- 1 900 mm. de 

- Eau douce : moins  de  2,5 g de  sels 

Nous comme  exemple  une 
unité  phœnicicole  familiale  type  de 1 ha 
14  a, où le  sens  de la et la 
tition des comme  suit : 

les d'été  (36 a). 
d'été (6 a). (36 a). 

sont plantés au 
à 10 en tous sens. 

Un  élevage  mixte  bovin-ovin 
les 27 tonnes de à la 
mise en place  des et à la 

du 

à 

tion de  20. 

16 O00 m3 /ha  /an. 

- : O à 0,40 m : 
exploité les légumes, les le 
hénné, la qu'une de 

plus 

des selon 
(*) ont les 

et Nelson-Gachon- 
et 

Options méditerranéennes - N o  25 

- Niveau : 0,40 à 1,lO m : 
développement du système 

- : 
de fond : 

: azote aux mo- 
<< levée Tallage 

et  montaison de vé- 
gétation  du  hénné, les  coupes de 

... Une 
tante de l'azote 

le 
Nous pas po- 

tassiques,  le  sol  et  les eaux en étant bien 
des quan- 

tités 
- : 

pas dans le 
à l'aide  de au 

niveau du système 
Nous de  même le 

en 
et dont 
appliqué  avec les 
ce d'humo- 
phosphates assimilables les  plan- 

la des 
phosphates). L'azote 
ne la sous-jacente 

pas comme exemple la 
les cas, l'azote 

culant  aisément  dans le une 
associées 

au du pal- 
Les  doses  d'azote appli- 

quées 
la 

5,  15, 
22,  33) (Tab. 14). 

en 
de ,la 
cicole 

2 280 t 
6 à 80 t /ha . . 800 t 
6 hénné à 80 t /ha . . . . 4 800 t 
6 à 60 t /ha. . . 3 600 t 

36 à 30 t /ha. . . 10 800 t 
26  280 t 

(Tab]. 15). 

Nota: Le fu- 
2 O00 

et un O, 20, O (total : 
16, 23,  22). 

* * 

des sols en  zone  phœni- 
cicole du 
est conditionnée la nécessité  d'exploi- 

la de 
populations à un niveau 

de vie convenable. Tous 
font un 

dans le  domaine  de et l'on 

eau. 
de la 
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la 

I 

( place. . . .  
( . . . . .  

( en  place . . . .  
( . . . . . .  

Légumes. . . . . . . . . .  
Blé . . . . . . . . . . . . .  

F. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  

~ 

80 t 

80 t 

3 0 t x 2  

O 
30 t 

2 t  

de  complément 
(unités/ha) 

N 
O 400 
O O 

O 400 
120 o O 

O 300 O 

80 60 
40 O 

O 20 o 

6 ans 

idem 

Légumes 

20-20-0  henné 

de la la 

36 a de henné 
36 a de 

36 a de blé 
3  6  a 
6 a de 

6  a de 
été 

Consommation  moyenne 
annuelle 

Azote 

40 

48 
47  

6 

7 

1 4 8  

Acide 
phospho- 

1 5  

65 
27 
20 

2 

9 

138  

Azote 
les pa 

Acide 
phospho- Azote 

140-400-0 24 44,4 

0-400-0 

14,4 28,8 80- 40-0 
26,6 25,O 70-  60-0 
24 O 

O- 40-0 2,4 

20-260-0 15,6 7,2 

2 4 t  36,O 192,O 

;ponible 
105.4 

143,O 297,4 

est un moyen  qu'il faut 
la 
le plus son  emploi au 

cela  que 
nous avons  insisté 

du sol sa 
ses chimiques  et 

biologiques 
de sa 

L'exemple d'application d'une 

compte de 

années dans 
tuées les 29e, 30e et 31e 
latitude de 

Si  l'on à 
haute faut sans cesse 
au maintien et à l'augmentation  de la 

de sols. 

(1) - in 

(2) (G.) et -. , 

1972. 

et sol. A.F.N.A., 

- du sol et 
Tunis, 1951. 

$ìc_acité des Al Awamia, 1962, 

(4) (I.) et (G.). - fitude des 
sols des 1, lholution  d'un sol 
de et  la 

(5) et - 
Al Awamia, 1970, 

bution à l'étude de la des sols 
en et  de  la 
lisation des associées.  Al  Awa- 
mia, 

(6) (J.) et - Encyclopé- 
die des connaissances 

(7) - d'un essai 
Chimie 

à l'eau salée en Tunisie. 
on Soil Science Bu- 

1964, vol. pp. 793-802. 
(8) (1963). - Le climat au 
(9) (J. et (1968). - Les . .  

sols 
(10) (J. and (W. W.). - 

Oualitv of 

Yiel and. 26,  1958. 
Òf añd on 

(11) (J. and (W. W. 
- The influence  of heavy and 

on yield and 
quality of  deglet dates. 

- et développement des 
1958, 22-24. 

dantes. besoins en Cléments 

(13) (A.). - Notes dat- 
Ê.~.1.;1968, 231. 

Annales de t. 

(14) annuels de dattes 
fasc.  4, aotit 1954. 

Valley 1941 
à 1969. 

(15) - Le-complexe phœ& 
cicole 1. Etude des unités 
phœnicicoles de la Vallée du Al 
Awamia, 1970, 

(16) des essais des stations 
de 

(17) (G.). - Le Tidikelt et ses 

(G.). - Les de du 
1961. 

(19) (G.). - à El Golea. 

(20) (G.). - 
1963. 

(21) (G.). - évolution écono- 
et Al Awamia, 1967, 

mique de la vallée 

(22) (G.) et - Le 
1971. 

complexe phœnicicole 2, 
L'unité uhœnicicole familiale 

(23) (G.). - de le 
tale de Awamia, 1973. 

bayoudée. Al Awamia, 1972. 
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