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mTRODUCTION 

Dans le cadre de l •aménagement hydroagricole de la valiée du 

GORGOL, il a été prévu l'implantation d'un barrage au site de FOUM GIEITA. 

La zone située en amont du barrage bénéficierait alors d'une inondation 

temporaire, et des cultures de décrue pourraient être envisagées chaque 

année après la vidange du barrage. 

C'est dans cette optique qu'a été décidée l'exécution d'une étude 

de reconnaissance sommaire des sols de la "cuvette de FOUM GLEITA". 

Cette étude a porté sur une superficie approximative de 30.000 ha 

limités par la courbe 40. 

Il est joint à la présente note une carte schématique, dressée 

sur fond de plan extrait de l'assemblage des photographies aériennes, à 

l'échelle approximative du 1/50.000. Il faut noter toutefois que cette carte, 

compte tenu du type de prospection effectué, n'a que la valeur d'une esquisse. 

Elle a été dressée'à partir de 34 observations de terrain localisées dans des 

faciès photo caractéristiques. 
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I - GEOWGIE - VEGETATION 

1·. Géologie 

Il nous a semblé intéressant de mentionner les différents minéraux 

.et roches présents dans la région, ceux-ci contribuant en effet à l'explication 

de la réaction basique des sols dérivés. 

La zone reconnue se présente comme une étendue plate dans laquelle 

pointent localement des petits bombements au sommet desquels affleurent les 

schistes ou les schistes associés aux quartzites. A la périphérie ou dans le 

prolongement de ces levées de terrain, on note fréquemment la présence d'une 

zone d'épandage de cailloux et graviers quartziteux. 

D'après R. LILIE, 11ETUDE GEOlOGIQUE DE GUIDIMIKA, essai de résolution 

structurale d'une série épimétamorphique", les formations appartiennent à la 

série de M•BOUT. 

Cette série est constituée de 2 ensembles. 

1 .1 • Série des Monts WA.-WA : 

Dans laquelle on distingue de haut en bas : 

- des cipolins, 

- des quartzites micacés schisteux et des micaschistes, 

- des quartzites massifs à muscovites et des quartzites bruns, 

- des quartzites micacés à muscovite et parfois à biolite, 

- des quartzites à muscovite et à biotite, 

- des schistes verts et des roches vertes. 



1.2. Série du secteur central 

Elle cons ti tue une série vol cano-sédimentaire ayant subi un 

métamorphisme un peu plus fort que la série des Monts WA-WA, et comprend 1 

- des porphyroïdes à phénocrista.ux de feldspath, 

- des tufs volcaniques à ciment plus grossier, et plus riche 

en micas que les porphyroïdes, 

- des arkoses, 

- des quartzites, 

- des micaschistes. 

La cuvette est constituée à la fois par les horizons inférieurs 

des Monts WA-WA (micaschistes - schistes verts et roches vertes), et par la 

série volcaco-sédimentaire du secteur central. 

2. Végétation 

La région est couverte par une végétation herbacée de graminées 

principalement. Au Nord du GORGOL NOm et le long de l'oued BOUDIAB, elle fait 

place à une savane arbustive composée d'acacias et de graminées avec localement 

quelques Ziziphus l1a.uritania. On note quelques cultures principalement en rive 

gauche de 1 1 oued FERKANE, à proximité des villages • 

U- lES SOIS 

A l'exception des vallées qui la traversent, où les sols sont du 

type peu évolué non climatique d'apport fluviatile, la cuvette est occupée par 

des sols isohumiques bruns subarides, reposant sur schistes ou quartzites à 

profondeur variable. 
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1. Sols peu évolués, non climatiques, d'apport fluviatile 

1.1. Caractères généraux 

Ils sont épais et reposent sur schistes profond ( > 1 m), ou, dans le 

lit des oueds sur argile blanchâtre byd.romorphe présentant quelques pseudo

concrétions gréso-calcaires. 

Ils se sont développés sur des alluvions de texture moyenne enrichie 

en sables fins et très fins, principalement en sable fin. Leur réaction est 

faiblement acide à voisine de la neutralité. Leur complexe absorbant est saturé, 

principalement par le calcium et le magnésium. 

Leur taux de matière organique, bien que faible, est cependant plus 

élevé que celui des sols alluviaux si tués en aval de FOUM GIEITA (Mo % = 2,5 

dans le 1er horizon, 1 dans le 2ème horizon jusqu'à 80 cm). Ils...sont riches en 

azote total dans le 1er horizon (0,8J-N %o~1,5). 

L'extension de ces sols est réduite. 

2. Sols isohumigues, - bruns-subarides 

2.1. Caractères généraux 

Ils se sont formés à partir de l'altération des matériaux cités 

précédemment (cf. I Géologie). 

Ce sont des sols plus ou moins profonds reposant sur schistes, 

quartzites, ou sChistes et quartzites associés. 

Leur texture est fine sur 1 'ensemble du profil (argile sableuse) ou 

moyenne sur fine (sable argileux sur argile sableuse). Les taux d'argile varient 

le plus souvent entre 16 et 30 %P les teneurs les plus faibles s'observant dans 

les sols reposant sur quartzites. 



5. 

la fraction granulométrique 50 }.A-'"! 200 Jo)-- est toujours importante, avec une 

dominante de sables fins, on retrouve d'ailleurs cette dominante dans la 

plupart des sols des vallées du GORGOL NOIR et du GORGOL BLANC en aval de !'OUM 

GIEITA, jusqu'à KAEDI. 

La structure de l'horizon de surface est polyédrique instable, et 

le deuxième horizon est très compact, et présente fréquemment un aspect homogène, 
1 

astructuré. Ceci est vr-aisemblablement d~ à une dispersion de l'argile provoquée 

par une augmentation du taux de sodium dans le complexe. A noter qu'il peut y 

avoir dégradation de la structure sans pour autant que la teneur en sodium soit 

élevée. 

Les complexes absorbants sont saturés et les réserves en bases 

échangeables élevées. 

la réaction des sols est très nettement basique, très rares sont 

les profils dont l'horizon de surface présente une réaction voisine de la 

neutralité. On observe une très forte augmentation du pH en profondeur, à la

quelle correspond une augmentation sensible du taux de·sodium dans le complexe, 

sans pour autant qu'il y ait risque de salure, le sodium échangeable représen

tant 5 à 7 % de la capacité d'échange. D'autre part, les mesures de conductivité 

électrique effectuées en 1970 sur le même type de sol en aval de FOUM GLEITA 

ont donné des valeurs inférieures à 5 mmhos. Il n'a été constaté aucun effet 

dépressif sur la végétation actuelle. 

facteurs : 

Cette basicité de la réaction est due à !•interférence de deux 

- ~a~t!~ ~l!~~~u~ : la pluviosité n'est pas suffisante pour 

favoriser le lessivage des bases. Il est 

possible que le sodium soit principalement 

sous forme de co3 Na 2 ce qui permettrait 

d'expliquer les pH supérieurs à 8,5 dans le 

2ème horizon. 
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- !a=t~~ Eé!r2~Eh!q~e : certains des matériaux, à partir desquels 
·les sols se sont formés, contiennent O"!l 

sont susceptibles de contenir du sodium 

sous forme de Na2o • Ci tons pour 

mémoire : 

- les schistes et les micaschistes. 

- les feldspaths (présents dans les pqrphy-

roïdes et les arkoses), dont l'altération 

est fréquemment accompagnée de la forma

tion de minéraux secondaires tels que 

l'albite, qui pourrait être présente 

dans les roches métamorphiques. 

- la muscovite, présente dans les quart

zites de la série des Monts Wl-Wl. 

- enfin les granits du Massif de AMRIYE, 

au Sud de M1BOUT. 

2.1. Principes de classification 

L'utilisation de ces sols devant être orientée essentiellement vers 

les cultures de décrue, leur classement (et par suite l'essai de cartographie 

qui en a été fait) tient plus particulièrement compte des critères suivants : 

gories. 

-Présence d'une couverture caillouteuse. 

-Présence d'une couverture caillouteuse associée à celle 

d 1affleurementsschisteux ou schisteux et quartzitiques occupant 

les sommets de petites ondulations très proches les unes des autres 

-Présence d'affleurements schisteux. 

- Présence de cailloux dans le profil. 

-Profondeur d'apparition du substratum. 

Onze cas ont été distingués qui se regroupent en deux grandes ca té-



Sols présentant une couverture caillouteuse, leur mise en 

valeur nécessite un épierrage important. A noter que cette couverture peut 

être continue ou discontinue, dans ce dernier la zone intéressée est parsemée 

de taches plus ou moins nombreuses et plus ou moins importantes. 

1 

2.1.1.1. La couverture caillouteuse est associée à de nombreux 

petits·affleurementade la roChe-mère. 

2.1.1.2. Le 1er horizon est très caillouteux= profils F2- F3 

2.1.1 .3. Le 2ème horizon (à partir de 30 cm) est très 

caillouteux = profil F 15 

2.1.1.4. Le profil comporte de nombreux cailloux de quartzites 

à partir de 50 cm = profils F 33 - F 34 

2.1.1.5. Le profil ne comporte que peu ou pas de cailloux= 

profils F4- F5- F7- F11. 

2.1.2. 2ème catégorie --------
Sols ne présentant pas de. couverture caillouteuse. 

2.1 .2 .1 • Le substratum schisteux apparai t à partir de 15 cm = 

profil F26. 

2.1.2.2. Le profil présente de très nombreux cailloux quart

zitiques à partir de 15 cm= profil F13. 

2.1.2.3. Le substratum de quartzites ou de sChistes apparait 

à partir de 50 cm = profils F6 - F23 - F28. 

2.1.2.4. Le substratum de schistes et de quartzites apparait à 

partir de 65 cm = profil F 17. 



8. 
' 1 

2.1.2.5. Le substJ;B.tum de quartzites apparait à partir de 65 cm= 

profils F18 -·F19- F20. 

2.1.2.6. Sols profonds : sont qualifiés de sols profonds les 

sols ayant un minimum de 70 cm d 1 épaisseur : profils 

F12 - F14 - F16 - F21 - F24 - F25 - F27 - F29 - F31 -

F32. 

3o Remarque sur l'évolution probable des sols bruns subarides 

Il est vraisemblable que l'inondation temporaire annuelle des sols, 

provoquée par l'installation du barrage entratnera dans le profil l'apparition 

de caractères vertiques (sols bruns subarides vertiques). En effet, une obser

vation faite à 50 cm au Nord du profil F28, sur la coupe d1un petit oued affluent 

du GORGOL, assèché à 1 1 époque de la prospection, a pemis de cons ta ter la pré

sence de slickensides et de taches de réduction à partir de 50 cm. 

II - CONCWSION 

L1étude de reconnaissance sommaire a permis de mettre en évidence 

les faits suivants : 

1. Il existe dans la partie Est de la cuvette, une zone d'une super

ficie relativement importante, impropre aux cultures. Il s'agit de sols de la 

1ère catégorie, sous catégorie 2.1.1.1. (couverture caillouteuse associée à de 

très nombreux petits affleurements). 

2. Les caractères chimiques rendent nécessaire 1 'introduction de 

mesures améliorantes relatives à 1 'abaissement du pH, la régénération de la 

structure, l'augmentation de la fertilité. Le problème se pose de savoir si les 

teChniques à mettre en oeuvre, valables dans le cas de cultures irriguées, se 

justifient économiquement dans celui de cultures de décrue. 



PROFILS ANALYSES 

DESCRIPTION ET RESULTAT DES ANALYSES 
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: F 1 

10. 

VEGETATION : ancienne culture de Sorgho 
Graminées. PROFIL 

DATE 

RELIEF 

: Mars 1971 

: Vallée de l'oued Ferkane 

TOPOGRAPHIE : Plane 

'l'YPE DE SOL 

0- 20 cm 

20- 120 cm 

120 cm+ 

Granulométrie 

SG SF 

2 34 

4 52 

: Peu évolué, non climatique, d'apport alluvial. 

= brun 10 YR 5/2 sec, 10 rR 4/2 humide, sable limoneux, powtteux 
en surface, quelques passages sableux grisâtre, aspect homogène 
tendance à la structure polyédrique, peu cohérent, consistance 
faible, sec, quelques racines. 

=brun rougeâtre 5 YR 4/4 sec, 5 YR 4/4 humide, sable peu argileux, 
quelques taches de rouille, quèlques passages sableux grisâtre, 
aspect homogène, peu cohérent, tendance à la structure polyédrique 
consistance faible, sec. 

= banc épais de schiste à partir de 120 cm. 

RESULTATS D'ANALYSES 

% terre fine pH c% N% 
Mo 

STF L A 
Cx 1, 

30 17 16 6,7 1,45 o, 12 2,50 

19 10 14 7,1 0,65 0,06 1711 

Prof on- Bases échangeables en me % terre fine 

de ur 
en Cil Ca Jo1g 

0- 20 8,29 3,61 

40- 80 6,84 2,10 

Humidité à pF 

2,5 

27 

16 

3 

19 

12 

4,2 

8 

6 

Na 

0,12 

0,10 

18 

14 

K 

0,29 

o, 15 

s T 

12711 12,48 

g, 19 10,60 
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F 5 PROFIL 

DATE 

RELIEF 

Mars 1971 

: Plaine 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0 - 25 cm 

25- 70 cm 

Granulométrie 

SG SF 

-1 34 

2 32 

: Isohumique à complexe saturé, évoluant sous pédoclimat' à tempéra
ture élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

= rouge 2,5 YR 4/6 sec, 2,5 YR 3/6 humide, argile sableuse, aspect 
homogène, très cohérent, quelques fissures irrégulières, structure 
polyédrique, très compact, consistance très forte, sec. 

= brun rougeâtre 5 YR 4/4 seç, 5 YR 3/4 humide, taché de brun olive, 
limon argilo-sableux, trainées rouges, un peu de rouille diffuse, 
quelques pisolithes ferreux, aspect homogène, très cohérent, sans 
structure , éclats, consistance très forte, sec. 

RESULTATS D'ANALYSES 

% terre fine pH c% N% 
Mo 

STF L A 
Cx 1, 

29 11 30 7,2 0,89 o, 11 1,53 

23 13 29 8,7 0,8 o, 10 1,37 

% terre fine 
Prof on- Bases échangeables en me 

de ur K s T 
en Cil Ca I•1g Na 

0- 25 11 ,68 5,34 0,48 0,78 18,28 18,40 

30 - 70 15,85 4 1 '16 0,23 21,24 20,24 

---

Humidité à pF HE 

3 4,2 

0- 25 18 11 19 

19 19 20 
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PROFIL 1 F 12 
VEGETATION Graminées 

Acacias 

DATE : Mars 1971 

RELIEF ' : Plaine 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0 -.50 cm 

50- 70 cm 

1 Isohumique à complexe saturé, évoluant sous pédoclimat à températu
re élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

=brun jaunâtre 10 YR 5/4 sec, argile sableuse, quelques petites 
taches de rouille, quelques caillouxroulés de quartzite (3 - 4 cm), 
quelques·graviers de quartzite, aspec.t organisé à fissures irrégu
lières, cohérent, structure polyédrique, consistance très forte, 
sec, racines moyennement abondantes. 

=brun rougeâtre 5 YR 4/4 sec, argile sableuse, quelques taches de 
rouille, pisolithes ferreux, quelquès graviers quartzite, aspect 
homogène, très cohérent, sans structure (éclats), consistance très 

forte, sec. 

RÊSULTATS D'ANALYSES 

1-to 
Granulométrie % terre fine pH c% N% 

SG SF STF L A 
C:x 1,72 

2 28 25 13 31 7,6 0,65 0,05 1,17 

2 24 22 14 37 8,2 0,62 0,05 1,07 



0- 15 

: F 13 
VEGETATION : Acacias 

Graminées 

13. 

PROFIL 

D,llrE 

RELIEF 

: Mars 1971 

: Plaine 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0- 15 cm 

15 - 70 cm 

: Isohumique à complexe saturé, évoluant so~ pédoclimat à températu
re élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

=brun jaunâtre 10 YR 5/4, argile sableuse, quelques cailloux et 
graviers de quartzite, aspect organisé à fissures irrégulières, 
cohére~t, structure polyédrique, cons.istance très forte, sec, raèi· 
nes moyennement abondantes. 

= brun rougeâtre, 5 YR 5/4, argile sableuse, nombreux petits caillou: 
de quartzite, aspect homogène, très cohérent, sans structure 
(éc_lats) consistance très forte, sec. 

RESULTATS D 1 ANALYSES 

Mo 
Granulométrie % terre fine pH c% N% 

SG SF STF L A 
Cx 1,72 

3 30 24 12 30 8,1 0,65 0,05 1 t 12 

4 27 24 13 30 9,4 0,58 Oi05 1 



: F 14 
VEGETATION Acacias 

Graminées sèches PROFIL 

DATE 

B.ET·IEF 

: )lars 1971 

Plaine 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0- 15 cm 

15- 45 cm 

: Isohumique, à complexe saturé, évoluant s~us pédoclimat à tempéra
ture élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

= brun rougeâtre 2,5 YR 4/4 sable argileux, quelques petites poches 
plus sableuses, poudreux en surface, aspect organisé à fissures 
irrégulières, cohérent, structure polyédrique, coùaistance très 
forte, sec, racines abondantes. 

=brun rougeâtre plus foncé, argile sableuse, aspect organisé à fis
sures irrégulières, très cohérent, structure polyédrique, consis-
tance très forte, sec, racines abondantes. 

= brun rougeâtre à taches grises, argile sableuse, très compact, quel· 
ques taches de rouille et pisolithes ferreux, quelques graviers de 
quartzite, aspect homogène, très cohérent, sans structure (éclats) 

consistance forte, sec. 

RESULTATS D'ANALYSES 

Mo 
Granulométrie % terre fine pH c% N% 

Cx 1,72 

SG SF STF L A 

5 37 23 13 21 7,4 0,74 0,07 1,27 

4 29 22 14 30 0,4 0,68 0,05 1,17 



0- 20 

25- 60 

1 F 19 VEGETATION : Acacias 
Graminées PROFIL 

DATE 

RELIEF 

: Mars 1971 

: Plaine 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0- 20 cm 

20- 65 cm 

65 cm+ 

Granulométrie 

SG SF 

2 33 

2 30 

1 Isohumique, à complexe saturé, évoluant sous pédoclimat à tempé
rature élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

= jaune pâle 5 Y 7/4, sable argileux, poudreux en surface, aspect 
organisé à fissures irrégulières, cohérent, structure polyédrique, 
cons1stance moyenne à forte, sec, racines moyennement abondantes. 

1 

= gris olive clair à olive, 5 Y 6/2 à 5 Y 5/3, sable argileux à 
limon sablo-argileux, quelQues fissures irrégulières, cohérent, 
tendance à la structure polyédrique, consistance moyenne à forte, 
sec, quelques racines. 

= niveau dense de quartzites. 

RESULTATS D'ANALYSES 

% terre fine c% N% 
Mo 

pH 

STF L A 
Cx 1, 

23 18 23 8,4 O,TI 0,06 1,32 

21 24 22 8,6 0,65 0,05 1 '12 

Prof on- Bases échangeables en me % terre fine 

de ur K s T 
en Cil Ca Mg Na 

0- 20 12,29 3,80 0,49 0,30 17,82 17,36 

25- 60 16,63 2,67 0,21 1,42 20,93 20,08 

Humidité è.b pF 
HE 

2,5 3 4,2 

18 
0- 20 23 16 10 

25- 60 26 19 10 20 



PROFIL 
DATE 

RELIEF 

: F 23 
: Bars 1971 

.: Plaine 

VEGETATION quelques acacias 
Ziziphus mauritania 
rares graminées 

16.· 

TOPOGRAPHIE ; Plane 
SIT0!1'ION : , à proximité d'une petite ~igne de crête 

TYPE DE 001 

0- 35 cm 

35- 50 cm 

50 cm+ 

· S - N sur laquelle las quart:rl tes affleurent 

: Isohumique, à complexe saturé, évoluant sous pédoclimat à tempé
rature élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

= olive pâle 5 Y 6/3, sable argileux, poudreux en surface, sable 
argileux, aspect organisé à fissUres irrégulières, cohérent, struc
ture polyédrique, consistance moyenne à forte, sec, rares racines. 

= gris olive 5 Y 5/2, sable argileux,. quelques taches gris clair et 
trainées blanchâtre, quelques débris de schistes, as~ect homogène, 
très compaot sous structure (éclats) consistance moyenne à forte, 

sec. 

= schistes. 

RESULTATS D'ANALYSES 

Mo 
Granulométrie % terre fine pH c% N% 

Cx 1, 72 
SG SF STF L A 

2 32 26 t9 20 8,3 0,58 0,05 1 

2 30 26 30 11 9,7 0,48 0,05 0,83 



: F 28 
VEGETATION Acacias 

Ziziphus mauritania PR0FIL 

DATE 

RELIEF 

: Mars 1971 

: Plaine 

rares graminées 

TOPOGRAPHIE : Plane 

TYPE DE SOL 

0- 25 cm 

25- 55 cm 

55 cm + 

: Isohumique à complexe saturé, évoluant sous pédoclimat à tempéra
ture élevée en saison pluvieuse, brun subaride. 

=brun rougeâtre clair, sable peu argileux, poudreux en surface, 
aspect organisé à fissures irrégulières, fissures verticales plus 
nombreuses, cohérent, structure prismatique, sous-structure polyé
drique, consistance moyenne.à forte, sec, quelques racines. 

=brun rougeâtre, sable argileux, aspect homogène, quelques fissures 
irrégulières, très cohérent, tendance à la structure polyédrique, 
co~istance moyenne à forte, sec. 

= lit dense de cailloux de quartzites. 

RESULTATS D'!UALYSES 

Mo 
Granulométrie % terre fine pH c% N% 

Cx 1, 72 
SG SF STF L A 

6 40 25 1~ 16 6,2 0,68 0,06 1,17 

6 35 21 13 :25 7,1 0,55 0,05 0,96 
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