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الملخص
تبرز الدراسة التي أجريت على التربة الحركة الملحية النشطة المصاحبة للترسب على قطاع في تربة عارية بحوض
ورقلة .هذه المنطقة التي تتميز بقحط واضح و جفاف دائم .هذا القطاع من التربة يخضع لتأثير المناخ الصيفي والشتوي
مع قوة تبخر قوية على السطح و مياه جوفية غير عميقة .هذه المياه المصنفة  C5S3تشكل حيزاً متميزاً لتراكم وركود
األمالح مقسمة بنسب متفاوتة وفقا للمقطع.
تم تحليل هذه التربة العارية من خالل ثمانية مقاطع حفرت وفقا التجاه تدفق المياه الجوفية .ثالثة مقاطع تم انجازها في
فصل الصيف ،ستة في فصل الشتاء ،بما في ذلك قطاع مشترك .الطبيعة المعدنية المسجلة لهذه التربة رملية كلياً ،و
بالتالي تعبير منخفض في ظواهر التبادل .انطالقا ً من المقطع الملحي الذي تم فحصه في كال الموسمين ،لوحظ بأن جميع
كمية األيونات تخضع لصعود غير متناسب من أسفل إلى أعلى المقطع لفائدة التركيزات الصيفية .يالحظ أيضا أن
الحركة األفقية للملوحة تتبع اتجاه تدفق المياه الجوفية .وتشير التركيزات التي تظهرها األيونات بشكل ملحوظ إلى وجود
فقد في التوازن بين الكاتيونات لفائدة  Na+متبوعة بـ  Ca2+و بين األيونات لفائدة الكلور متبوعا بـ  .SO4-2يتأكد هذا
التكوين من خالل كثرة وجود منتجات ملحية بيضاء التي تجسدها األمالح المتشكلة ،وهي  .Na2SO4 ،NaClاألمالح
األخرى التي ظهرت كما هو الحال مع  Ca(HCO3)2الشاهد على منتجات ملحية سوداء و  MgCl2التي تظهر
بتركيزات أقل وضوحا .عالوة على ذلك ،تشير النتائج المسجلة للتركيزات الملحية إلى أن األمالح المختلفة التي تم
تحديدها تتجمع بالدرجة األولى بكميات معتبرة على السطح خاصة و في المنطقة الوسطى من المقطع ،مما يعطيها ميزة
ملحية متحللة من النوع  Aأو من النوع المتناوب  Aو  Bتبعا للموسم .القيم الهامة للناقلية الكهربائية  ،CEالتي يمكن ان
تصل إلى  dS / m62.5مرتبطة باتجاه ملحي محايد  ،7/pH/8معطية لهذه التربة ميزة ملحية.
من جهة أخرى فإن ايونات الكلور والصوديوم والكالسيوم الموجودة بكثرة في محلول التربة تنتج ترسبات كيميائية
بمحتوى عالي لكلوريدات الصوديوم ،كلوريدات الكالسيوم و كبريتات-الكالسيوم في المنطقة المدروسة .الجبس ،كما تدل
سمعته  ،ينحصر بنسبة إشغال عالية في مقاطع آفاق العميقة .كما يظهر بكميات أقل في اآلفاق السطحية .يؤكد النهج
الجيوكيميائي المطبق على التركيزات األيونية الموجودة في التربة العارية التي تمت دراستها القواعد الكيميائية األولية
التي سبق الحصول عليها في مواضع أخرى ،و بالتالي يشير إلى ترتيب دقيق لترسب األمالح؛ المواد الكيميائية
الكربونية تليها الجبسيت و الهاليت أخيرا التي ظلت غير مشبعة على الرغم من تركيزاتها العالية.
الكلمات المفتاحية  :تربة عارية ،ملح ،جفاف ،مياه جوفية ،الكيمياء الجيولوجية ،ورقلة.

Résumé
L’étude pédologique menée sur le sol met en avant la nature et le type de la dynamique
saline secondée de la précipitation dans un transect de sol nu dans la cuvette de Ouargla.
Laquelle région se caractérise par une aridité nettement exprimée et une sècheresse
permanente. Ce transect de sol est soumis à l’influence du climat estival et hivernal présentant
un fort pouvoir évaporant en surface et une nappe phréatique de faible profondeur à la base.
Cette nappe, classée C5S3, constitue un lieu privilégié pour l’accumulation et la stagnation de
sels répartis en proportions variables selon les horizons. Ce sol nu a été analysé à travers huit
profils creusés suivant le sens d’écoulement des eaux souterraines. Trois profils ont été réalisés
en Eté, six en hiver, dont un profil commun. La nature granulométrique relevée de ce sol est
totalement sablo-limoneuse d’où la faible expression des phénomènes d’échange. A partir du
profil salin des horizons examinés dans les deux saisons, il est observé que tous les ions dosés
subissent une ascension disproportionnée du bas vers le haut du profil au bénéfice des
concentrations estivales. Il est observé de même que le déplacement horizontal de la salinité
suit le sens du cours d’eau phréatique. Les concentrations affichées par les ions indiquent
remarquablement un déséquilibre parmi les cations au profit du Na + secondé du Ca2+ et parmi
les anions en faveur du chlore secondé du SO4-2. Cette configuration se confirme par la
présence majoritaire du salant blanc matérialisé par les sels formés, soit les NaCl et Na2SO4,
droitement indicateurs de la salure. Les autres sels mis en évidence en l’occurrence le
Ca(HCO3)2, témoin du salant noir, et le MgCl2 se présentent avec des concentrations moins
marquées. Par ailleurs, les résultats affectés aux concentrations salines indiquent que les
différents sels recensés se massent prioritairement en quantités importantes surtout en surface
et en zone médiane du profil, lui conférant ainsi le caractère salin dégradé type A ou alterné
type A et B compte tenu de la saison. Les importantes valeurs de la CE, pouvant atteindre
62.5dS/m, associées à la tendance saline neutre 7/pH/8, offrent à ce sol le caractère salin.
Par ailleurs les ions chlore, sodium et calcium majoritaires dans la solution du sol offrent
les facies chimiques chloruré-sodique, chloruré-calcique et sulfaté-calcique dominants à ce
transect étudié. Le gypse, comme sa réputation est confinée par un taux d’occupation important
dans les horizons de profondeurs, il apparait aussi en quantités moindre dans les horizons de
surface. L’approche géochimique appliquée aux concentrations ioniques trouvées dans le sol
nu étudié confirme les règles chimiques élémentaires déjà acquises par ailleurs et de ce fait,
indique un ordre de précipitation précis de sels ; les substances chimiques carbonatées suivies
des gypsites et en dernier lieu l’halite qui est restée sous-saturée malgré ses hautes
concentrations.
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Abstract
The soil study conducted on the ground, highlights the saline dynamics assisted by
precipitation in a transect of bare soil in the region of Ouargla. Which region is characterized
by an expressed aridity and a permanent dryness. This soil transect is subject to the influence
of summer and winter climate with a strong evaporating power on the surface and a shallow
water table at the base. This water table classified C 5S3 is a privileged place for the
accumulation and stagnation of salts distributed in varying proportions according to the
horizons
This bare soil was analyzed through eight profiles dug according to the direction of
groundwater flow. Three profiles were made in summer, six in winter, including a common
profile. The identified mineralogical nature of this soil is totally sandy, hence the low
expression of exchange phenomena. Based on the saline profile of the horizons examined in
both seasons, it is observed that all dosed ions undergo a disproportionate ascent from the
bottom to the top of the profile in benefit of summer concentrations. It is observed just as the
horizontal movement of salinity follows the direction of the groundwater court. The displayed
concentrations by the ions indicate remarkably an imbalance among the cations in favor of Na+
seconded by Ca2+ and among the anions in favor of chlorine seconded by SO 4-2. This pattern is
confirmed by the majority presence of the white salting materialized by the formed salts,
namely NaCl, Na2SO4. The other identified salts in this case Ca(HCO3)2 witness of black
salting and MgCl2 present with less marked concentrations. Furthermore, the results assigned
to saline concentrations indicate that the different salts identified mass primarily in large
quantities mainly on the surface and in the median area of the profile, thus giving it the
degraded saline character type A or alternating type A and B in view of the season. The EC's
important values, able to reach 62.5dS/m associated with a neutral saline trend 7/pH/8, provide
salinity character to this soil.
Moreover the majority of the chlorine, sodium and calcium ions in the soil solution offer
chlorurous-sodium, chlorurated-calcium and sulphate-calcium chemical facies dominant to this
studyed transect. Gypsum, like its reputation, is confined by a high occupancy rate in depth
horizons. It also appears in smaller amounts in surface horizons. The geochemical approach
applied to the ionic concentrations found in the studied bare soil confirms the elementary
chemical rules already acquired elsewhere and thus indicates a precise precipitation order of
salts; carbonated chemicals substances followed by gypsites and lastly the halite, which
remained under-saturated despite its high concentrations.
Keywords : bare soil, salt, aridity, water table, geochemistry, Ouargla.

Introduction

Introduction générale
Le sol nu, utilisé depuis des millénaires, demeure cependant une formation naturelle
peu connue des hommes. L’exploration de cette couche superficielle du globe terrestre,
support de vie végétale et animale, interface entre roches et atmosphère, ne fait que
commencer. Depuis une cinquantaine d’années seulement, on découvre qu’au-delà des
premiers centimètres cultivables, le sol, formation naturelle, est un milieu organisé qui
possède une véritable anatomie et qui se transforme continuellement. (RUELLAN et
DOSSO, 1993).
Le sol nu de la cuvette de Ouargla a été désigné parmi bien d’autres, répartis dans
les zones arides, l’exemple à considérer dans cette étude au vue de son adéquation aux
termes de l’intitulé. Approche géochimique à la prédiction de la salure des sols nus en
conditions Arides.
Parler du Sahara généralement et de Ouargla particulièrement avec ses grandes
étendues nues est une réalité, mais parler d’excédent d’eau peut paraître aberrant. En effet,
l’exploitation irrationnelle et incontrôlée des ressources hydriques, associée à des
conditions naturelles incontestablement défavorables, a contribué à faire des oasis
sahariennes et de Ouargla, un vaste marais salé.
La ville située au fond d’une vaste dépression sans exutoire notable où la nappe
phréatique salée est souvent à fleur de sol est ainsi assiégée de grandes surfaces de chotts et
de sebkhas. Cette situation est de longue date puisqu’il y a plus d’un siècle déjà,
SCHIRMER (1893) faisait le constat suivant : Ouargla est peut-être la cité la plus malsaine
de tout le désert.
Cette situation est liée le plus souvent à des processus naturels tels que les conditions
d’aridité extrême où l’évaporation est considérable et les précipitations enregistrées dans la
région sont limitées .
Voir dans un premier temps dans les zones arides en l’occurrence à Ouargla une
étendue nue, une immensité de sol vierge non exploitée peut susciter des interrogations.
Elle peut même installer en nous un sentiment de curiosité. On ne sait pas ce qu’il y a sous
le sol.
A la surface tous semble pareil, Des efflorescences salines en forme de croutes.
Comment est-ce en profondeur ? Il faut creuser donc pour comprendre.
Pour cela nous pensons contribuer, pour une petite part à une meilleure connaissance
du Sahara et de son sol, avec DURAND (1954), DAOUD (1994), PILLET et IDDER

1

Introduction
(1995), DADIBOUHOUNE (2010) et d’autres. Comme nous pensons, grâce à l’aide de
beaucoup, que nous remercions vivement, à contribuer au tracé de la recherche sur les
étendues nues naturelles à Ouargla qui continue d’être le lieu d’expression de la résistance
à la présence multiforme de fléaux climatiques, du contexte géographique et de
l’agressivité hydrique.
Cette participation à la connaissance des sols dans les régions sahariennes et surtout
la compréhension de la salure dans les sols nus en conditions arides contribuera
certainement à asseoir une meilleure approche de la mise en valeur agricole de ces grands
territoires. Les actuels gros investissements des pouvoirs publics dans cet aménagement
hydro-agricole militent dans ce sens.
De mémoire d’Hommes, le sol nu jamais exploité, objet de cette étude, n’a jamais
connu d’actions anthropiques, ni par sa mise en culture ni par son irrigation ; l’humidité de
ce milieu étant sous l’influence d’une nappe phréatique et de la très faible pluviométrie
caractéristique de la région.
Ce sol nu est choisi et dirigé selon le sens d’écoulement des eaux phréatiques. Il
rassemble toutes les conditions nécessaires au développement du phénomène salin. Un
climat aride très évaporant, une nappe phréatique excessivement salée et proche de la
surface, un sol nu sans couvert végétal et une topographie plane, d’où défavorable au
drainage naturel des eaux.
L’étude de ce sol en question se proposera d’expliquer la distribution et la
compartimentation des sels dans le profil de ce type de terrain nu jamais exploité, ainsi que
les différentes interactions pouvant en découler. Pour cela, le profil salin adopté dans cette
étude imprégnée dans la modélisation géochimique constitue pour ce travail un descripteur
du niveau de la salinité le long du profil pédologique.
Au-delà de cette description, les méthodes d’études mises en œuvre se présenteront
comme suit :
En prologue, nous rappellerons les fondements théoriques et verrons comment ils se
comportent vis-à-vis du sol en question.
Il est à noter que les données documentées utilisées s’inspirent des différents travaux
réalisés sur les régions arides d’une manière générale et sur Ouargla en particulier.
Il a été nécessaire de s’inspirer également des travaux se rapportant sur la salinité
dans le but d’établir des comparaisons et d’examiner le degré d’adaptabilité de leurs
résultats au contexte local.
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Dans le but de faire d’avantage la lumière sur cette thématique, nous présenterons
tout d’abord les connaissances existantes sur la nature des sols nus, en utilisant une
documentation appropriée, bien que rare. Nous citrons entre autres les travaux de :
DUTIL (1971) sur les phénomènes de la salinisation résultant des fortes
évaporations.
NEZLI (2009) et HALITIM (1985), concernant l’eau et les sols des régions arides.
SERVANT (1975) sur le profil salin général.
KRUPKIN (1963) ; MASSOUMI (1968) ; JABER (1970) ; SERVANT (1978) qui
portent sur la répartition des ions dans les horizons par le phénomène de saisons.
Dans la deuxième partie, nous allons présenter un état des lieux en effectuant la
désignation et la description du cadre naturel de l’étude prioritairement, le paysage
pédologique secondairement et enfin les éléments influant et participant à sa
compréhension. Le cadre d’étude va concerner un transect de sol nu particulier dans lequel
plusieurs profils pédologiques seront creusés et analysés dans de différentes conditions
climatiques (estivale et hivernale).
Ce site mis à l’étude dans des conditions climatiques différentes est jonché
d’efflorescences salines apparentes en surface. Il est distant de la nappe phréatique
d’environ un mètre. Il s’étire sur presque 32 Km, de l’exploitation agricole de faculté des
sciences de la nature et de la vie (Ex ITAS) en amont à sebkhet Seffioun en aval, soit une
orientation géographique Sud-Nord.
La troisième partie, va illustrer le matériel et les méthodes utilisées pour la réalisation
de cette étude. Le matériel et les méthodes principales mises en avant pour répondre aux
termes de l’intitulé qui sont principalement :
 Le dosage et la mesure des paramètres de la salinité ;
 La méthode théorique de BAZILEVICH et PANKOVA sur l’hypothèse de la
formation de sels ;
 Enfin, le logiciel thermodynamique Phreeqci 2.8 concernant les précipitations
salines dans le sol.
La quatrième partie, sera consacrée à la discussion des résultats obtenus à travers
plusieurs paramètres de salinité dont principalement la conductivité électrique, le potentiel
hydrogène et surtout le dosage ionique lié à l’identification, la formation et la précipitation
des sels compartimentés dans le sol.
En épilogue, nous terminerons par des propositions d’aménagement suivies d’une
conclusion.
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I.1. Localisation géographique
Ouargla est l’une des principales oasis du Sahara algérien. Elle se situe,
approximativement à 750 km au sud d’Alger. La ville de Ouargla et ses palmeraies sont
situées dans une large cuvette qui constitue l’aboutissement de l’artère hydrographique de
l’Oued Mya. (ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975).
Sur le plan naturel, la cuvette de Ouargla est située dans le Bas-Sahara algérien
occupant le centre d'une cuvette endoréique. Elle correspond à la basse vallée fossile
d’Oued Mya qui draine le versant Nord du plateau de Tademaït et se termine à la Sebkha
Safioune à 20 km au Nord de Ouargla (HAMDI-AÏSSA et GIRARD, 2001).
La région de Ouargla (Figure 1) est localisée dans le Nord-Est de la partie
septentrionale du Sahara. Elle est limitée : au Nord-Est par la wilaya d'El-Oued; au NordOuest par la wilaya de Djelfa; au Sud-Est par la wilaya d'Illizi et à l'Ouest par la wilaya de
Ghardaïa.
I.2. Contexte Géologique
La vallée de l’Oued Mya se présente sous la forme d’une longue dépression dont
l’orientation NE-SO correspond à une direction structurale paléozoïque. La région de
Ouargla fait cependant partie d’un domaine beaucoup plus vaste, celui que les géologues
appellent le Bas-Sahara, qui lui même inclus dans le grand bassin sédimentaire du Sahara
septentrionale. Celui-ci est limité (Figure 2).


Au Nord par les chaînes de l’Aurès, des Nememcha, des Ouled Nail, et de Gafsa en
territoire tunisien ;



A l’Ouest par la dorsale du M’zab ;



Au Sud par les Hamadas de Tadmait et de Tinghert ;



A l’Est par les plateaux du Dahra tunisien.
La forme structurale actuelle du bassin résulte de la superposition de mouvements

tectoniques successifs, compressifs et distensifs, qui ont entraîné des déformations
importantes. En effet, ces différents mouvements ont joué un rôle déterminant dans la
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mesure où ils ont influencé les séquences de sédimentation et de structuration ultérieures
du bassin.
Schématiquement, on observe un substratum de formation antécambrienne
recouvert par des séries sédimentaires pelliculaires plus ou moins épaisses (LELUBRE,
1952).
Au début de l'ère Primaire, l'érosion et la désagrégation arasent ce relief et la
transforme en une vaste pénéplaine (GARDI, 1973).
Avec l'ère Secondaire, s'installe un régime continental qui dure jusqu'au Crétacé ;
l'érosion intense du massif central saharien et des grés primaires a dû fournir l'essentiel des
dépôts énormes du continental intercalaire (DUTIL, 1971).
Au Crétacé supérieur, la mer a envahi le nord Sahara dont le lent affaissement se
poursuivait. Ce nouveau régime marin permet alors les dépôts de calcaires dolomitiques et
d'argiles plus ou moins gypseuses jusqu'à l'éocène. Les argiles salines indiquent les
hésitations de cette mer Crétacée, le véritable régime marin étant représenté au Nord du
Mzab par le Cénomanien et le Turonien (DUTIL, 1971).
Au début de l'ère Tertiaire, le mouvement de retrait de la mer Crétacée s'est
poursuivi et, à l'Eocène moyen, le Mzab était émergé ; seul, un golfe marin subsistait dans
le sud constantinois. A la fin de l'Eocène, la mer s'est définitivement retirée de la
plateforme saharienne et, dès lors, le régime continental installé a façonné progressivement
l'aspect général actuel du désert (DUTIL, 1971). Pendant l'Eocène, le climat du Sahara
était chaud et humide (SWEZEY, 2009). La série Tertiaire se termine par des formations
argilo-sableuse rouges, avec des dépôts évaporitiques, puis par quelques bancs calcaires
assez épais (AUMASSIP et al. 1972).
Les dépôts du Sénonien supérieur, constitués à Ouargla par des marnes et argiles
avec bancs d'évaporites, atteignent une épaisseur de plus de 400 m, nettement supérieur à
celle enregistrée généralement dans l'oued Righ.
Au cours du Quaternaire la géomorphologie et la sédimentologie font état d'une
aridification de plus en plus prononcée (AUMASSIP et al., 1972). Une croûte de grés
conglomératique à ciment siliceux en forme la surface. "cette période, d'abord nettement
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subaride atténuée, correspond vraisemblablement au Pliovillafranchien" (AUMASSIP et
al., 1972; ROUVILOIS-BRIGOL, 1975). C'est une phase tectonique légère qui détermine
des reprises d'érosion locales suivies de dépôts évaporitiques puis calcaires (AUMASSIP et
al., 1972).
Depuis le Villafranchien, des périodes humides alternant avec des périodes plus
sèches ont contribués à façonner définitivement le paysage saharien actuel; quel que soit le
cadre climatique exact des évolutions, de caractères désertiques ou sub-désertiques, des
phénomènes de creusement et d'érosion corrélatifs de phénomènes de remblaiement ont
affecté l'ensemble des surfaces du désert, mais dans les limites permises par les niveaux de
base progressivement établis. Les dernières périodes arides ont alors simplement assuré le
remaniement et la réorganisation des matériaux de surface avec la mise en place des sols
actuels (DUTIL, 1971).
Le Villafranchien supérieur, correspond à un climat de type semi-aride dont les
précipitations ont eu des effets accentués par la phase tectonique précédente. Des
écoulements entraînant une reprise d'érosion ont pu se produire, alors, dans le bas oued
Mya, aux environs de l'actuelle oasis de Ouargla, L'empâtement gypso-calcaire du glacis le
plus élevé traduit ensuite, une diminution des précipitations et une évolution vers un climat
subaride (AUMASSIP et al., 1972).
Le Pleistocène supérieur correspond dans le Sahara à une augmentation de
précipitations sur les bordures septentrionales (AUMASSIP et al., 1972). A l'Holocène, les
conditions arides sur le Sahara septentrional entraînent l'édification de grands ergs massifs.
Une augmentation de l'humidité attribuée à une recrudescence et à un renforcement des
dépressions tropicales, entre 4500 et 3500 ans B.P. au nord du Sahara, caractérisent
l'humide Néolithique (CONRAD, 1971).

Le dernier (Holocène) optimum climatique est

très bien documenté tout au long du Sahara (PETTIT-MAIRE, 2002). Les données
lacustres pour l'Afrique de l'Hémisphère Nord montrent que les conditions ont été
généralement plus humides qu'aujourd'hui durant l'ancien et le moyen Holocène (100006000 ans B.P.) puis sont devenues progressivement plus sèches après 5000 ans B.P. Le
présent est la période la plus aride de l'Holocène; la plupart des lacs sont desséchés ou bien
présentent un niveau plus bas (DAMNATI, 2000).
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Carte A
Echelle: 1/ 50 000

Encarta, 2004

Sbekhet Sefioun

N’goussa

Ouargla

Echelle: 1/ 10 000

Figure 1 : Situation géographique imagée de la région de Ouargla
Ouargla.
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Figure 2 : Carte géologique du Bas-Sahara (D'après NESSON, 1978)
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I.3. contexte Hydrogéologique
Dans le Sahara plus qu’ailleurs, l’eau constitue l’élément vital, sans le quel aucune
forme de vie n’est possible. Toutes les oasis sahariennes doivent en effet leur existence à
cette ressource.
A Ouargla, comme dans la plupart des oasis du Sahara, les seules ressources
hydriques disponibles sont d’origine souterraine. Les formations géologiques de la région
de Ouargla contiennent de grands ensembles de formations aquifères : le continental
intercalaire à la base et le complexe terminal au sommet (Figure 3). Une troisième
formation, d’importance plus modeste, s’ajoute aux deux précédentes : la nappe phréatique
ou nappe superficielle, alimentée par les deux aquifères.

Figure 3 : Schéma représentatif des nappes.
I.3.1. Continental Intercalaire (CI) dit Albien
La nappe du continental intercalaire couvre une superficie de 600 000 Km2. Elle
s’étend sur le long du bassin sédimentaire du Sahara septentrional, de la vallée de l’Oued
Es-Saoura à l’ouest, aux territoires tunisien et libyen à l’est (CORNET et GOUSCOV,
1952 ; CASTANY, 1978) Son volume est évalué à 50 000 milliards de mètres cubes
(PNUD-UNESCO, 1972 ; MARGAT, 1990, 1992). La profondeur du toit de l’aquifère
augmente du sud au nord. Les affleurements, apparaissant au pied des plateaux de Tadmaït
et de Tnighert, où la nappe est depuis longtemps exploitée par les Foggaras du Gourara, du
Touat et de Tidikelt (DUBOST, 1992). Dans le bassin nord-est (Oued Rhir et Ziban)
l’aquifère plonge à plus de 1500 m de profondeur (NESSON, 1978). Les eaux sont, par
9
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conséquent sous pression et artésiennes. L’eau des forages a une température de l’ordre de
60 °C et une pression de 25 Kg/cm2. Le débit moyen des forages est de 50 ls-1 (DAOUD et
HALITIM, 1994) et les eaux

possèdent une salinité moyenne de 2,4 dS.m-1.

(GUENDOUZ et al., 1992).
Cet aquifère est contenu dans les formations sablo-gréseuses et argilo-sableuses
accumulées dans des niveaux d’ages variables selon les endroits, et compris entre le Trias
et le Crétacé inférieur. Il porte souvent, de manière restrictive, le nom de la nappe Albien
en référence à son étage supérieur, car les premiers jaillissements d’eau obtenus en
provenance de cet aquifère ont été attribués aux grès de l’Albien.
A Ouargla, l’aquifère est situé entre 1000 et 1500 m de profondeur en moyenne, et
son épaisseur dépasse plusieurs centaines de mètres.
I.3.1.1. Alimentation
La nappe est alimentée à la périphérie du domaine par les eaux de ruissellements
venant de l’atlas Saharien, de Tinrghert ; mais également par les pluies exceptionnelles qui
s’infiltrent à travers le grand erg occidental (IDDER, 1998).
I.3.1.2. Exutoire
L’exutoire principal de l’aquifère est situé au niveau du golfe de Gabès. Les autres
exutoires sont constitués par les foggaras. A ces différents exutoires s’ajoutent les
prélèvements effectués par forages (IDDER, 1998).
I.3.1.3. Exploitation de la nappe dans la région de Ouargla
Le premier forage à l’Albien exécuté à Ouargla (Albien I) remonte à l’année 1957,
mais il est aujourd’hui bouché (GUERRE, 1975) Actuellement il existe, dans l’ensemble
de la wilaya de Ouargla, 30 forages du continental intercalaire, dont 4 à Ouargla même. Ils
sont essentiellement utilisés pour l’irrigation,
domestiques et industriels.
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I.3.2. Complexe Terminal (CT)
Ce complexe s’étend sur une superficie d’environ 350 000 Km2 (CASTANY, 1982)
Dans le bassin occidental. Ce complexe se confond avec le complexe intercalaire sous le
grand erg occidental, alors que dans le bassin oriental, il forme un aquifère nettement
distinct. Le complexe terminal regroupe des formations aquifères contenues dans les
horizons perméables du Crétacé supérieur et du Tertiaire.
Sur le territoire Algérien, il existe en effet deux formations aquifères distinctes
(Tableau 1). Dans ce complexe terminal. La première est contenue dans les sables du Miopliocène, tandis que la seconde se trouve dans le Sénonien supérieur et l’Eocène inférieur
(Sénonien pour Ouargla principalement). L’écoulement de ces deux aquifères s’effectue du
Sud-Ouest au Nord-Est (CASTANY, 1982).
A Ouargla, la nappe du Mio-pliocène se trouve à une profondeur qui varie environ
entre 30 et 65 m, alors que celle du Sénonien est située à une profondeur moyenne de 200
m. Elle alimente l’essentiel des palmeraies du Bas-Sahara (Ziban, Oued Rhir, Souf et
Ouargla). L’exploitation en Algérie de cette nappe qui était de 9 m3 s-1 en 1970, atteindrait
aujourd’hui 15 m3 s-1 (DUBOST, 1992). La salinité de la nappe est très variable (3 dS m-1
et plus) ; généralement plus minéralisée que celle du continental intercalaire (NESSON,
1978, GUENDOUZ et al., 1992).
Tableau 1 : Evolution des ressources hydriques de la région de Ouargla et du Sahara
septentrional entre 1888 et 1991 (Source : NESSON, 1978 ; Ministère de l’équipement,
Alger, 1991 in DAOUD et HALITIM, 1994).

Années

Ouargla

Sahara
septentrional

Prélèvements (l.s-1)
CT

CI

Total

1888

467

1967

702

190

892

1991

3 450

1 450

4 900

1991

Potentialités (l.s-1)
CT

CI

Total

10 464

11 060

21 524

467

28 000 l.s-1

155 000 l.s-1

28 milliard de m3 (de 1900 à 1981)

50 000 milliard de m3
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I.3.2.1. Alimentation
Les nappes du complexe terminal sont essentiellement alimentées par les eaux de
ruissellement qui proviennent des reliefs de la périphérie du bassin, ainsi que par les
infiltrations qui s’effectuent à travers le grand erg oriental (CORNET, 1964 ; PNUDUNESCO, 1972).
I.3.2.2. Exutoire
Les principaux exutoires sont situés au niveau des chotts, où les nappes sont
artésiennes sous couvertures semi-perméables peu épaisses. Les sources constituent
également un autre exutoire. La plupart d’entre elles ont aujourd’hui disparu à cause de la
baisse du niveau des nappes (IDDER et al., 2014).
I.3.2.3. Exploitation de la nappe dans la région de Ouargla
L’exploitation de la nappe du Mio-Pliocène à Ouargla, remonte à un passé déjà
lointain. Cette nappe a acquis une réputation légendaire, puisqu’elle a été à l’origine de la
création de l’oasis et a permis sa prospérité (MOULIAS, 1927).
I.3.3. Nappe superficielle ou nappe phréatique
Cette nappe est contenue dans les alluvions de la vallée de Oued Mya. Sa profondeur
varie en moyenne, entre 0,5 m et 1,5 m par apport au niveau du sol (A.N.R.H., 1994) mais
dans les zones les plus basses, elle se trouve pratiquement à fleur avec le sol. Cette nappe
est essentiellement alimentée, par les eaux de drainage de la palmeraie et par les eaux
urbaines. Elle reçoit également, en quantités non négligeables, les eaux provenant des
nappes profondes, qui aboutissent en surface à travers les fentes des puits profonds et les
failles des couches géologiques.
Les précipitations, certes de faible intensité, peuvent participer aussi à l’alimentation
de cette nappe, en particulier lors des évènements pluviaux exceptionnels.
Les études de LELIEVRE (1969) de NESSON (1978) et de GUENDOUZ et al.
(1992) montrent d’une manière générale, comme d’ailleurs dans tout le Bas-Sahara, que le
sens de l’écoulement des eaux de la nappe suit celui de la nappe du Complexe Terminal,
c’est à dire du Sud vers le Nord.
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Les eaux de la nappe sont hyper chargées en sel (50 g.l-1), à faciès chimique chloruré
sulfaté (HAMDI-AЇSSA et al., 1997).
Conclusion
Les ressources hydriques dont dispose Ouargla appartiennent aux aquifères du
Continental Intercalaire et du complexe terminal, ainsi qu’à la nappe superficielle. Cette
nappe, comme dans la plupart des oasis du Sahara Algérien, est de très mauvaise qualité.
Son degré de minéralisation, qui dépasse dans la plupart des régions de la cuvette les
normes admises.
Les eaux du complexe terminal sont en revanche beaucoup moins minéralisées et
conviennent à l’irrigation, sous réserve que leur usage soit associé à un bon lessivagedrainage. Ces ressources sont malheureusement surexploitées et leur usage est le plus
souvent non résonné. Les débits prélevés qui n’étaient que d’environ 0,7 m3.s-1 en 1967
sont passés à 14 m3 s-1 en 1994 (ANRH, 1994).
I.4. Contexte géomorphologique
La géomorphologie de la région est caractérisée par les ensembles suivants :
I.4.1. Plateau
Composé, essentiellement, de formation gréso-calcaires d’âge Tertiaire, il est jalonné
de dépressions fermées appelées Daïas, dont celle de Hassi-Mellala est la plus importante.
Ce plateau porte une couverture de graviers ou de cailloux, associée à des sables siliceux
rougeâtres (AUMASSIP et al., 1972 ).
A la limite occidentale de la cuvette de Ouargla, ce plateau présente quatre niveaux
d’érosion qui se présentent sous forme de paliers emboîtés.
Le premier niveau, qui prolonge la surface du plateau, se situe à une hauteur
d’environ 200 m au-dessus de la cuvette. Le second à 180 m environ, le troisième à 160 m
et le dernier étage de l’érosion à 140 m de hauteur, raccorde l’étage précédent au fond de la
cuvette.
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D’après AUMASSIP et al. 1972 in YOUCEF 2016, le plateau qui domine la région
de Ouargla à l'ouest est le plateau des Ganntra et dans lequel s'emboîtent les terrains
Quaternaires. Il est constitué de sables siliceux rougeâtres plus ou moins cimentés par du
calcaire suivant les niveaux et selon les lieux, présentant parfois des stratifications
entrecroisées, riches en bâtonnets gréseux ou gypseux et entrecoupés de concrétions
gréseuses ou de bancs de poupées gréso-calcaires. Souvent même, des lentilles de calcaires
à Characées et Ostracodes ou de calcaire sublithographique sans organisme se trouvent
interstratifiées dans les grés rouges (AUMASSIP et al., 1972). Sa surface est plate et
monotone, accidentée seulement de haouds (dépressions fermées aux bords abrupts dont
les formes et les orientations sont diverses) parfois grossièrement circulaires. La dépression
de Hassi-Mellala, est la plus grande et la plus profonde (30 km de long, de 6 à 11 km de
large, 80 à 90 m de profondeur). Elle s'étend parallèlement à la vallée de l'Oued Mya
(ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975).
I.4.2. Glacis
Ils sont représentés par quatre niveaux étagés dans le versant ouest de la cuvette de
Ouargla (ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975). le plus ancien recoupe le sommet de la bordure
du plateau et des buttes. Le deuxième glacis est beaucoup plus visible et se développe au
nord de la route de Ghardaïa, à une altitude de 180 m environ. Le troisième niveau, à 160
m d’altitude, il est recouvert de sable et de graviers gréseux plus ou moins encroûtés de
gypse et sa pente est faible. Le dernier glacis, développé à 140 m d’altitude environ. il a
donné naissance à des formes de relief originales.
I.4.3. Sebkhas et Chotts
Lorsque les eaux s'évaporent sous l'effet de la chaleur, des plaques de sels divers se
déposent en surface formant suivant l'origine de leurs eaux (phréatiques ou superficielles)
les chotts et les sebkhas (MONOD, 1992; COOKE et al., 1993; BRIERE, 2000).
L'originalité de la sebkha de Ouargla, qui est actuellement active est soulignée par la
comparaison avec les sebkhas méridionales. Légèrement plus basse (130 à 128 m), elle est
séparée des sebkhas de l'oued Mya par un groupe d'avant buttes- auquel appartient la Gara
Krima. Le fond de la dépression qui entoure une éminence portant la ville et la palmeraie,
présente trois aspects différents: l'essentiel de la surface est occupé par des sols salés non
inondables passant à l'Est à des sols salés encroûtés; seuls les deux extrémités fonctionnent
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comme une sebkha (AUMASSIP et al., 1972). Ainsi si la sebkha de Ouargla fonctionne
partiellement c'est grâce à l'intervention de l'Homme qui en suralimentant la nappe
phréatique a provoqué une remontée de son niveau. Au néolithique cependant, la sebkha de
Ouargla a fonctionné naturellement (AUMASSIP et al., 1972).
D’après PETIT MAIRE, 1991 et 1992 in YOUCEF 2016, La Sebkha couvre une
surface très importante et constitue un élément déterminant dans le paysage morphologique
de la cuvette. D’ailleurs, dans la région comprise entre Ouargla et la limite Nord de la
Sebkha Sefioune, la superficie occupée par les zones humides (Sebkha et Chott) s’élève à
environ 25000 ha, tandis que celle occupée par les palmeraies ne dépasse pas 5000
hectares.
Les Sebkhas sont des formes typiques de lacs temporaires salés que l’on rencontre
dans les régions arides et sub-arides. La Sebkha de Ouargla est constituée de sols salés
gypseux et encroûtés, ils contiennent des proportions importantes d’oxydes ( SiO2 , Fe2O3,
Al2 O3 ), leur texture est argilo-limoneuse. Ces sols inondables, qu’évoluent dans des
conditions d’asphyxies prolongées, présentent un fort caractère salé à alcali avec coloration
noire se présentant sous forme de vases salifères. Ces sols sont très peu perméables,
comme il est d’ailleurs le cas pour la plupart des sols des Sebkha (PERTHUISOT et
JAUZEIN, 1975).
Aux abords immédiats de ces parties inondables, le sol prend un aspect pulvérulent
très caractéristique, connu dans la région sous le nom de Fech-Fech. Cette Sebkha
fonctionne actuellement de manière artificielle. Elle est alimentée principalement par les
eaux de drainage de la palmeraie qui provoquent la remontée de nappe phréatique, alors
que les apports dus aux ruissellements sont négligeables. AUMASSIP et al. (1972),
signalent cependant que pendant la néolithique, la Sebkha de Ouargla fonctionnait
naturellement, grâce à l’apport des eaux souterraines.
Durant les périodes de chaleur, les surfaces inondées en hiver s’assèchent ou se
réduisent, en fonction des endroits et de leur proximité de la palmeraie. Les sols émergés
sont alors recouverts d’une couche de sels cristallisés plus ou moins épaisse, contenant une
proportion importante de gypse. La Sebkha de Ouargla, comme toutes les autres Sebkhas,
se comporte, ainsi, comme une véritable machine évaporatoire (GAUTIER, 1951).
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A ce cycle d’accumulation aquatique hivernale et d’évaporation estivale, s’ajoute un
autre facteur qui joue un rôle important dans l’évolution de la Sebkha : celui de l’action
éolienne. La formation d’efflorescences salines s’accompagne d’une floculation des argiles
et des limons en petits agrégats qui subissent, avec le sable et les cristaux de gypse, une
déflation. L’accumulation des produits de déflation sur les bordures de la Sebkha forme
des auréoles qui se consolident sous forme de croûtes gypseuses.
I.5. Contexte hydrographique
Oued Mya est un Oued fossile, dont la source se situait au Sud dans les massifs
montagneux du Tadmait, traversait autrefois Ouargla, avant de recevoir au niveau de la
Sebkha Safioune, les apports de l’Oued M’zab et de l’ Oued N’sa (ROUVILLOISBRIGOL, 1975).
Plus au Nord, aux environs de Touggourt, la vallée de l’Oued Mya converge avec
celle de l’Oued Igharghar pour constituer la vallée de l’Oued Righ qui aboutit au Chott
Melghir.
Dans la région de Ouargla, le lit de l’Oued Mya est d’une largeur variable mais
toujours assez modeste. A 11 km au sud de l’agglomération, cette largeur est environ 4 km,
elle atteint ensuite 12 km environ, au niveau de l’oasis. La cuvette de Ouargla présente une
dissymétrie Est-Ouest assez nette. La limite vers l’Ouest est marquée par une falaise qui
termine le plateau des Cantra et, qui domine la vallée à une altitude d’environ 220 mètres.
La limite Est est moins élevée, est beaucoup plus diffuse. Elle est composée de formations
dunaires, d’importance relativement modeste (NEZLI., 2009 ).
Le profil longitudinal de la vallée a une pente générale dirigée depuis le Sud Ouest vers le Nord- Est d’environ 0,1 %. Les bas-fonds de la cuvette sont coupés par des
alluvions. Les jardins de l’oasis y sont implantés mais pour la plus grande partie, ce sont
des terrains inondés ou inondables de la Sebkha qui s’allongent en forme de croissant, au
Nord de la vallée, depuis l’Est vers l’Ouest (ROUVILLOIS-BRIGOL, 1975).
Le caractère spécifique du Sahara actuel est son état désertique et l'absence totale
de rivières ayant une vie active. Il ne reste plus que quelques petits lacs dans l'Ahaggar et
le Tassili-n-Ajjer ainsi que quelques filets d'eau coulant en surface. Par contre l'exploration
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du Sahara a révélé l'existence d'anciens fleuves puissants aux affluents nombreux, dont
beaucoup sont aujourd'hui plus ou moins oblitérés par le sable (LHOTE, 1984).
L'oued Mya draine en outre la partie orientale du plateau de Tadmaït (DUBIEF,
1953 ; MEDINGER, 1961), ses crues assez violentes dépassent Hassi Hinifel, mais
n'atteignent cependant pas le chott de Ouargla, exutoire normal actuel (altitude : 127,5 m)
(DUBIEF, 1953). Sur ce bassin extrêmement plat, avec des précipitations très faibles et
situé en plein cœur du Sahara, on imagine difficilement d'importantes crues du collecteur
principal. Vraisemblablement depuis le Quaternaire ancien, il n'a pas existé d'écoulement
concentré drainant la dépression de l'oued Mya sur toute sa longueur (AUMASSIP et al.,
1972).
I.5.1. Oued N'sa et Oued M'Zab
Le bassin du N'sa présente une superficie de 7800 km2 environ (DUBIEF, 1953). La
superficie du bassin du M'Zab est de 5000 km2 environ. Ses contours sont imprécis dans la
partie orientale. Il est atteint par des crues au niveau de Ghardaïa, le point le plus bas.
I.6. Contexte pédologique
Le paysage pédologique de la cuvette de Ouargla est dominé principalement par
l’halomorphie. Cela n’est en effet pas surprenant dans la mesure où celui-ci est presque
toujours associé, en milieu continental, aux zones endoréiques (FLORET et PONTANIER,
1982). Le second caractère qui prédomine à Ouargla est celui de l’hydromorphie. Notons
que ces deux caractères sont souvent très présents dans toutes les oasis du bas Sahara. La
manifestation saline la plus visible dans la cuvette est celle de la Sebkha, mais les sols
irrigués de la palmeraie ne sont pas non plus épargnés. Ces sols sont le plus souvent très
salés, ou, plutôt, ils le sont devenus à la suite de l’intervention anthropique : l’irrigation se
faisait avec une eau relativement minéralisée, seule ressource disponible certes, et qu’elle
est associée à un lessivage-drainage déficient.
Dans les zones périphériques de la cuvette, il existe cependant des sols relativement
moins salés, appartenant à la classe des sols peu évolués, à apport éolien ou anthropique.
Ces sols présentent cependant certains caractères d’halomorphie ou d’hydromorphie, mais
à des degrés beaucoup moins importants que ceux de la cuvette. A la lumière de ce bref
aperçu sur les principaux types de sols rencontrés à Ouargla, nous pouvons constater que la
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pédogenèse est principalement influencée par l’action de deux facteurs : le sel et l’eau
(DADDI BOUHOUN,2010 ).
Le travail réalisé par HAMDI-AÏSSA (2001) sur les sols de la cuvette de Ouargla, a
permis de mettre en évidence une toposéquence type constituée de 5 pédopaysages:
 Un plateau à 180-200 m d'altitude, caractérisé par une croûte pétrocalcique
surmontant une croûte pétrogypsique. Ce pédopaysage est actuellement non fonctionnel à
l'exception de transport éolien et d'humectation des premiers centimètres supérieurs lors
des rares pluies;
 Les glacis et le versant Ouest de la cuvette (entre 180 et 150 m d'altitude) sont en
grande partie recouverts de matériau alluvio-éoliens sans développement pédologique
notable (regosols sableux et/ou à gravier). Ces regosols s'alternent latéralement avec des
formations éoliennes (dunes, nebkhas, etc…);
 Les bordures des glacis étagés à 180 m, à 160 m et à 140 m, bien visibles, en partie
érodées, se caractérisent par l'affleurement du substrat gréseux du Mio-Pliocene.
 La cuvette comprend un ensemble légèrement surélevé constituant le pédopaysage
gypseux caractéristique du Chott situé entre 140 et ~ 135 m d'altitude. Ce pédopaysage est
subdivisé en deux sous-systèmes: à croûte gypseuse de surface, actuellement peu ou non
fonctionnel et gypso-salin, à croûtes gypseuses de sub-surface et croûtes salines de surface,
actuellement fonctionnel;
 Le centre de la cuvette (135-130 m d'altitude) correspond au pédopaysage salin à
croûtes salines de surface.
I.7. Conditions climatiques
Nous allons d’abord présenter les différentes données climatiques, et nous
déduirons ensuite les caractéristiques du climat à Ouargla, en utilisant certains indices
spécifiques.
I.7.1. Données climatiques
Les données climatiques sont caractérisées par les températures, les précipitations,
l’insolation, les vents, l’évaporation, l’évapotranspiration potentielle (Tableau 2).
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Tableau 2 : Données météorologiques de Ouargla pour la période (2004 – 2017).

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sep.

Oct.

Nov.

Déc.

Moy/Annuel

Moy. des températures min. °C

5,1

6,1

9,8

13,9

18,4

24,6

26

25,9

23,3

16,3

12,1

5,8

15,6

Moy. des températures Max. °C

17,4

21,2

24

29

33,7

39,3

41,8

41,2

36,3

30,7

21,7

18,3

29,6

Températures moyennes (°C)

11,3

13,7

16,9

21,5

26,1

31,9

34

33,6

29,8

23,5

16,9

12,1

22,6

4

2,2

7,5

3,5

1,5

0,8

0

0

0,4

3,9

11,3

4,4

39,5*

Nombre moyen de jours de pluie

2,5

1,4

2,3

2

1,7

1,1

0

0

0,5

1,3

2,7

2,2

17,7

Vitesse de vent m.s-1

3,07

3,38

4,15

5,05

5,15

4,61

4,23

4,07

3,99

3,46

2,92

2,92

3,92

Humidité relative (%)

63,7

50,7

46,6

38,8

35,7

29,6

25,6

27,3

35,6

47,5

58,7

64,1

43

Evaporation bac Colorado (mm)

86,4

104,7

133,3

178,6

222

248,4

298,4

278,9

203,5

145,8

99,2

85,9

2085*

Durée moy. D’insol.(h.j-1)

7,07

7,71

8,11

8,33

8,8

9,74

10,97

10,35

9,13

7,98

7,5

7,15

8,57

Précipitations (mm)
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I.7.1.1. Températures
La température moyenne annuelle est de 22,6 °C. Les mois les plus chauds et les
plus froids sont, respectivement, celui de Juillet, avec une température moyenne de 34 °C,
et celui de Janvier avec une température moyenne de 11,3 °C , mis à part les mois de
Décembre et de Janvier qui sont les mois les plus froids de l’année, sur les dix autres mois,
la température moyenne annuelle avoisine les 25 °C.
La moyenne annuelle des températures minimales moyennes est de 15,6°C et celle
des températures maximales moyennes est de 29,6 °C. L’amplitude thermique annuelle
peut atteindre, en moyenne, 36 °C (5,1 °C en Janvier contre 41,8°C en Juillet).
I.7.1.2. Précipitations
La moyenne annuelle des précipitations, pour la période 2004-2017, est de 39,5 mm.
La répartition annuelle des pluies est caractérisée par une période d’absence presque totale
de précipitations qui s’étendent de mois de Mai au mois de Septembre, pendant laquelle la
somme des précipitations est de 2,7 mm, ce qui représente donc moins de 6 % du taux
annuel. Les plus fortes valeurs sont enregistrées pendant les mois de Novembre et de Mars,
avec respectivement 11,3 mm et 7,5 mm.
I.7.1.3. Insolation
La durée annuelle moyenne d’insolation est de 8,6 heures par jour, avec un minimum
de 7 heures par jour au mois de Janvier et un maximum de 11 heures par jour au mois de
Juillet.
I.7.1.4. Vents
Les vents dominants soufflent du Nord, mais les vents les plus forts proviennent
généralement du Nord-Est et du Sud. Ils suivent donc approximativement l’orientation
générale de la cuvette. Ces vents soufflent essentiellement en printemps. Bien qu’ils soient,
en réalité, d’intensité relativement faible, 5,15 m.s-1 en moyenne au mois de Mai, ils
occasionnent des gênes importantes, en transportant des quantités considérables de sables
et en favorisant le phénomène de désertification. Ils contribuent, en outre, d’une manière
notable à l’assèchement de l’atmosphère.
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I.7.1.5. Evaporation
L’évaporation en bac Colorado atteint des valeurs très importantes. Cela s’explique
par les fortes températures et le fort pouvoir évaporant de l’air et des vents desséchants. Au
mois de juillet, notamment, elle atteint 298,4 mm, ce qui correspond à 10 mm par jour
environ, pour une hauteur annuelle de 2085 mm.
1.7.2. Caractérisation du climat
Une caractérisation globale du climat peut être réalisée par l’emploi d’indices ou de
diagrammes climatiques. Pour caractériser le climat de Ouargla, nous utiliserons les
indices de DE MARTONNE (1926) et d’EMBERGER (1954), ainsi que le digramme
ombrothermique de GAUSSEN.
I.7.2.1. Indice d’aridité de De Martonne ( IM )
il a pour expression :
P
IM =

T+10

P : représente la moyenne annuelle des précipitations, exprimée en mm,
T : la température annuelle moyenne en °C.
Cette formule permet de définir les intervalles climatiques suivants :


Pour 0 < IM < 5 : Climats désertiques aréiques.



Pour 5 < IM < 20 : Climats très secs à secs.



Pour IM > 30 : Climats humides.

Nous trouvons une valeur de IM = 1,2 : cette valeur est très inférieure à 5, elle traduit donc
une aridité nettement exprimée.
I.7.2.2. Quotient pluviothermique d’Emberger
Cet indice est surtout utilisé pour caractériser les climats méditerranéens. Partons du
fait que les précipitations sont le moyen le plus simple pour caractériser la sécheresse et
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que la vie végétale se déroule entre deux pôles thermiques M et m définis ci-après,
Emberger a proposé le quotient pluviothermique suivant :

2000 P
Q=

M²-m²

P : est la moyenne annuelle des précipitations (en mm).
M : est la moyenne des maxima du mois le plus chaud (en degrés absolus).
m : représente la moyenne des minima du mois le plus froid (en degrés absolus).
Le diagramme de SAUVAGE (1961), qui s’inspire des travaux d’Emberger et qui
utilise l’indice Q en ordonnée et la valeur de m en abscisse, permet de classer le climat
méditerranéen en plusieurs étages bioclimatiques, allant de l’étage humide à l’étage
saharien. Le climat est d’autant plus sec que l’indice Q est petit.
Q = 3,6 : Ouargla appartient à l’étage bioclimatique saharien à hiver doux (Figure 4).
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Figure 4 - Climatogramme d’Emberger, d’après Sauvage, modifié
I.7.2.3. Diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen
Ce diagramme est utilisé pour mettre en évidence les périodes de sécheresses. Il
utilise deux variables : les moyennes de précipitations et des températures mensuelles,
selon l’échelle : P = 2T. Les périodes de sécheresse correspondent aux moments où la
courbe de la pluviométrie passe au dessous de celle de la température.
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Le diagramme ombrothermique de Bagnouls et Gaussen met ainsi en évidence une
période de sécheresse permanente qui s’étend tout au long de l’année (Figure 5).

5

10
P

T
0

0

Echelle

Figure 5 - Diagramme ombrothermique de Gaussen pour Ouargla (2004-2017)
Conclusion
La présentation du cadre général de l'étude, nous a permis de tirer les constatations
suivantes :
 L'hydrogéologie de la région est caractérisée par des nappes souterraines contenants
des quantités considérables d'eau fossile.
 L'hydrologie superficielle est caractérisée par son endoréisme et l'absence d'oueds
actifs.
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 La région de Ouargla est composée essentiellement de terrains sédimentaires. Une
alternance entre des périodes humides et d'autres arides ont caractérisé le Quaternaire.
 La géomorphologie est caractérisée par l'existence de plateau, de glacis, de Chotts
et Sebkhas.
 Les sols de la région sont essentiellement des sols gypseux et salins ; Caractérisés
par de fortes températures et de faibles précipitations, le climat hyperaride de la
région de Ouargla constitue un atout pour la préservation des propriétés anciennes
des sols.
La ville de Ouargla est située dans une zone appartenant à l’étage bioclimatique
saharien à hiver doux. Son climat est caractérisé par une aridité nettement exprimée et une
sécheresse permanente. La période la plus critique est celle qui s’étend du mois de Mai au
mois de Septembre, durant laquelle les moyennes de températures mensuelles varient entre
26 et 34 °C pour respectivement les mois de Mai et Juillet. Pendant cette période, les
précipitations sont pratiquement inexistantes.
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II.1. Introduction
Le sol, est le milieu structuré de cette transition entre le monde inanimé et le monde
vivant. En effet, le sol se fait à partir de la roche, il est le produit de la transformation de
cette roche, sous les effets conjugués de l’eau, de l’air, des températures et de la vie
(végétale, animale et humaine) : les sols sont différents selon les roches, les climats, les
végétations, les reliefs et les sociétés humaines qui y vivent. En termes plus scientifiques,
on dit que le sol est la partie supérieure de la lithosphère transformée par la présence et les
actions conjuguées de l’hydrosphère, de l’atmosphère et de la biosphère (RUELLAN et
DOSSO, 1993).
Les sols salés ne sont pas exclus de la description sur-citée dans la mesure où ils
sont répondus en proportions inquiétantes. Le problème de la salinité revête une
importance particulière aussi bien pour les pédologues que pour les agronomes. Pour cet
effet, on passera en revue, dans le présent document, un certain nombre de questions
relatives à ce problème. En somme étudier la salinité dans tous ses aspects. Pour cette
raison la terminologie en rapport avec la salinité et la solubilité est plus que nécessaire.
II.2. Répartition des sols salés
Dans ce volet nous allons voir, la répartition des sols salés dans le monde, en
Algérie et plus particulièrement dans le Sahara et leurs principales caractéristiques.
II.2.1. Répartition des sols salés dans le monde
Les sols salés dans le monde occupent des proportions importantes des terres
agricoles. Leur distribution géographique se superpose presque entièrement à celle des
zones arides et semi-arides du globe (DURAND, 1983).
II.2.2. Répartition des sols salés en Algérie
En Algérie, dans sa globalité, les sols agricoles sont, dans leurs majorités, affectés
par la salinité ou susceptibles de l’être (DURAND, 1958). Ils trouvent aussi une grande
extension dans les régions Sahariennes (Biskra, Touggourt, Ouargla et d’autres). Leur
conductivité électrique est supérieure à 7 dS.m-1 sur l’ensemble du profil et le pourcentage
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du sodium échangeable sur la capacité d’échange cationique (C.E.C.) est variable de 5 à 60
% (AUBERT, 1975).
II.2.3. Caractéristiques des sols sahariens en Algérie
Selon DAOUD et HALITIM (1994), le type aridique est incontestablement la
particularité des sols sahariens. Cette aridité se traduit par la réduction, si non
l’impossibilité de cultiver à notre convenance. La violence des vents, l’agressivité des
minéraux, la forte salinité et sodicité des sols, la pauvreté de la fraction organique et
argileuse, l’halomorphie et l’hydromorphie, tels, sont les caractéristiques physique
morphologique et chimique des sols sahariens.
II.3. Source et nature de la salinité du sol
La salinité sera d’abord examinée du point de vue de ses origines : inondations
marines, lessivage de formations salifères, eau salée souterraine, influence du vent. Nous
nous intéresserons principalement aux caractéristiques fondamentales des eaux
souterraines peu profondes, dont la charge en sels peut être très élevée.
Il est à noter aussi d’après les travaux de SIMONNEAU et AUBERT (1963),
qu’annuellement l’alimentation saline éolienne sous l’influence des vents marins est plus
importante que celle d’origine lagunaire (39 g/m3 contre 27 g/m3). Comme il est aussi à
noter que l’action éolienne peut toutefois se manifester au niveau du sol en agissant sur des
horizons superficiels en entraînant des particules renfermant des sels qui peuvent
s’accumuler en certains sites privilégiés.
II.3.1. Phénomènes géologiques
En matière de salinisation d'origine géologique, on parlera de :
II.3.1.1. Salinisation primaire
Elle correspond à ce que GRANDE COVIANE, 1974 appelle le "cycle
continental". Les roches qui ont donné lieu à la formation du sol sont salines c'est pourquoi
sa constitution présente ce défaut depuis son origine. Autrement dit on considère une
salinisation primaire lorsque le sel trouvé dans le sol provient de l'altération en place des
roches salifères primaires (GAUCHER et BURDIN, 1974).
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II.3.1.2. Salinisation secondaire
On parle d'une salinisation secondaire lorsque le sel trouvé provient de la
redistribution des sels accumulés précédemment dans des masses de roches sédimentaires
voisines des zones contaminées.
II.3.2. Facteurs climatologiques et hydrologiques
Les climats arides, semi-arides et chauds sont ceux qui conviennent le mieux ; à la
fois à la mobilisation et à l'accumulation des évaporations. En période sèche, l'évaporation
et la remontée capillaire par la nappe phréatique provoquent une ascension du salant qui
aboutit généralement à la formation d'efflorescences en surface. Ceci dit, l'influence du
climat se présente comme une composante de l'activité hydrologique (GAUCHER et
BURDIN, 1974).
Signalons enfin le rôle des vents qui en déshydratant la couche superficielle,
favorisent la formation des efflorescences et assurent le transport des particules fines et
salées.
II.4. Solubilité des sels dans le sol
Les sels dissous possèdent généralement une grande solubilité dans l’eau, comme
en témoigne le tableau 3 concernant quelques espèces minérales simples. Parmi ces
différents sels simples, seul le gypse présente une faible solubilité et sera le premier à
précipiter.
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Tableau 3 : Solubilité maximum des principaux sels dans l’eau en grammes par 1000 cm3
d’eau (DANS et al., 1967 ; in GAUCHER et BURDIN, 1974).
Températures en °C
Types de sels

0

10

20

40

60

80

100

Ca Cl2

587

652

739

1272

1381

1469

1577

CaSO4

1,76

1,93

1,99

2,1

1,5

1

0,65

KCl

282

312

342

398

455

506

552

K2 SO4

75

91

111

145

179

212

240

MgCl2

526

538

543

574

612

666

724

MgSO4

260

309

388

441

544

560

490

Na2CO3

69

123

218

488

459

441

441

NaHCO3

69

81

94

126

158

182

2378

NaCl

356

358

360

366

369

379

388

Na2SO4, 7H2O

184

304

477

-

-

-

-

Na2SO4,10H2O

45

91

193

-

-

-

-

0,015

0,02

-

-

-

-

-

CaCO3

La solubilité des sels dépend de la température comme on le remarque sur le tableau
3. De l’acidité du milieu, de la présence d’autres sels, de la présence d’ions communs et de
la force ionique.
II.5. Influence des facteurs physiques sur les sols salés
Nous allons examiner les paramètres influant sur les sols salés à travers le climat, le
contexte géologique et la nappe phréatique.
II.5.1. Influence du climat sur la nature des sols
Ce sont les facteurs climatiques qui vont entraîner le transfert et le stockage des
éléments solubles dans le sol. La distribution des sels en solutions dans le sol résulte d’une
part, de l’évaporation qui aura pour effet la concentration et l’accumulation des sels et
d’autre part des précipitations qui vont favoriser le phénomène de lessivage (SERVANT,
1975). Pour notre zone d’étude, nous constatons que, quel que soit le mois, l’évaporation
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est nettement supérieure aux précipitations et que la période favorable à la salinisation
s’étale en conséquences tout au long de l’année (Figure 6).
Ceci est le cas dans toutes les villes du Sahara, où comme l’a indiqué DUTIL
(1971), le régime climatique est idéal à l’extériorisation des caractères de salinité des sols.

Figure 6 : Influence des facteurs climatiques sur l’apparition du phénomène de salinisation
à Ouargla.
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II.5.2. Influence du contexte géologique
La plate forme saharienne, d’une manière générale, et la région de l’Oued Mya en
particulier, ont connu à plusieurs reprises la formation d’évaporites, en particulier au Trias
mais aussi au Sénonien. Au cours des divers épisodes tectoniques qu’a connu la région, ces
formations ont imprégné de sels et de gypse les terrains avec lesquels elles se sont trouvées
en contact et ont provoqué une diffusion importante de sels (GAUCHER et BURDIN,
1974).
Au Plio-quaternaire enfin, les dépressions fermées ont vu s’accumuler des dépôts
contenant d’importantes concentrations de sels provenant du lessivage des niveaux
salifères plus anciens.
II.5.3. Influence de la nappe phréatique
La nappe phréatique, qui imprègne le matériau pédologique, se situe à faible
profondeur sous la surface du sol, et joue, par son caractère fortement salin, un rôle très
important dans le phénomène de salinisation. Cette nappe se comporte alors, sous l’effet
des remontées capillaires et de l’évaporation, comme un véritable réservoir de diffusion de
sels à travers tout le profil pédologique (DADIBOUHOUNE, 2010).
II.6. Influence des facteurs chimiques sur les sols salés
Il est généralement admis que lorsqu’un sol contient un taux de sodium échangeable
qui dépasse 15 %, ses propriétés physiques s’en trouvent sérieusement affectées. On peut
alors assister à une dégradation de la structure, par défloculation des argiles, conduisant à
l’imperméabilisation et à l’asphyxie du milieu. Mais le phénomène de dégradation de
structure et d’imperméabilisation du sol ne dépend pas uniquement du taux du sodium
échangeable. Il dépend également de la présence plus ou moins importante de sels
solubles, de la série neutre, dans le sol.
Les différents travaux effectués sur ce sujet s’accordent à dire que la perméabilité
d’un sol a tendance à augmenter dans le même sens que la concentration de la solution qui
l’imprègne. (ISRAELSEN et HANSEN, 1965 ; SERVANT, 1966 ; HALITIM, 1978 ;
SOLTNER, 1990 ; BOUTEYRE et LOYER, 1992).
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Selon HENIN (1968), la présence de sels maintient l’argile floculée en dépit de sa
teneur élevée en sodium échangeable et la formation de cristaux de sels facilite la
structuration du sol, alors que le lessivage des sels provoque la dispersion de l’argile et
donc la dégradation rapide de la structure. On ne doit pas confondre l’action de la sodicité
(présence de sodium échangeable en quantité importante) avec celle de la salinité (présence
de sels solubles en quantité importante) car bien que ces deux facteurs soient le plus
souvent génétiquement liés, leurs influences pédologiques ne sont pas comparables.
(HENIN, 1968).
On appelle sols salins tous ceux qui contiennent assez de sels solubles. On appelle
sols alcalins ceux dont la fertilité est amoindrie par une teneur élevée de sodium
échangeable. Les propriétés des sols halomorphes apparaissent donc commandées non
seulement par l’action spécifique de l’ion sodium mais également par l’action spécifique
favorable des solutions salines concentrées qui imprègnent le sol. L’état physique d’un sol
halomorphe va donc traduire la résultante de ces deux effets aux caractères opposés.
II.7. Profil salin général pour le sol nu
Il constitue une image globale de la salinité dans la tranchée de sol considéré. Sa
lecture renseigne avec précision sur la distribution et sur la concentration des sels dans le
profil. Son interprétation est agronomiquement immédiate.
II.7.1. Inventaire et classement des principales formes de profils salins
Un classement proposé distingue quatre formes principales désignées par les lettres
A, B, C et D (SERVANT, 1975).
II.7.1.1. Profil salin type A
Il est caractérisé par une salinité augmentant de bas en haut, le maximum de salinité
se situant dans les 10 ou 20 cm superficiels avec des valeurs très élevées par rapport aux
horizons sous-jacents. Ce profil est typique pendant la saison sèche et parfois pendant la
plus grande partie de l’année des sols nus ou à faible recouvrement végétal. Cette classe de
sol est bien exprimée dans le cas des textures limoneuses ou limono-sableuses avec des
efflorescences salines en surface.
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II.7.1.2. Profil salin type B
Le type B est caractérisé par l’existence d’un maximum de salinité bien différencié,
apparaissant dans la partie moyenne du profil, ordinairement à moins d’un mètre de
profondeur. On peut le rencontrer dans des sols nus (en hiver) où il dérive d’une forme A
d’Eté.
II7.1.3. Profil salin type D
Il est caractérisé par une salinité augmentant avec la profondeur et présente un
maximum de salinité pas toujours nette, situé ordinairement à plus de un mètre de
profondeur.
II.7.1.4. Profil salin type C
Il constitue une forme intermédiaire entre les types A et D ou B.
II.8. Influence des accumulations salines dans le sol nu
L’étude des profils salins a mis en évidence deux grands types d’accumulations
salines susceptibles de se produire dans les sols salés. Dans un premier cas, il s’agit
d’accumulation chlorurée qui se développe essentiellement à la surface du sol, d’autant
plus nettement que la nappe est salée, peu profonde et que le sol est nu. Dans un second
cas, il s’agit d’accumulation sulfatée et précisément de gypse qui se développe plus
profondément dans le profil. La présence d’horizons gypseux dépend de la richesse initiale
du milieu en ions sulfatés (SERVANT, 1975).
II.8.1. Horizons d’accumulation des chlorures
C’est le faciès le plus évident de la salinité. Il se manifeste par l’apparition
d’efflorescences salines blanches à la surface. Les expériences ont montré que cette forme
indique un profil salin de type A avec de très fortes précipitations de gypse à proximité de
la surface et que le sel dominant à la surface est le chlorure de sodium (SERVANT, 1975).
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II.8.2. Horizons d’accumulation du gypse
Facilement décelable sur le terrain, les horizons d’accumulation du gypse se prêtent
remarquablement bien à l’examen micro morphologique. Le gypse y apparaissant en effet
comme un minéral bien cristallisé, dont l’identification microscopique est aisée. Il se
manifeste sous deux formes à savoir une distribution localisée au niveau du vide et une
autre générale sur l’échantillon gypse intra-matriciel) (DEKICHE ,1974).
II.8.3. Influence des cristallisations gypseuses sur le comportement structural
L’individualisation des cristaux de gypse au sein du matériau pédologique va
engendrer de fortes contraintes résultant de la pression de cristallisation du minéral.
La pression de cristallisation du gypse bien qu’inférieure à celle de la glace, est cependant
très élevée comme en témoignent les chiffres figurant ci-après: ( YOUCEF, 2016).
 Ca SO4 2H2O: 1100 kg/cm2 sous l’influence de la structure
 Na2SO4 10 H2O: 250 kg/cm2
 Na2 CO3 10 H2O: 300kg cm2
II.9. Sol salin sous-sol nu de sansouire ou de tâche salée
Dans ces situations, le profil salin est toujours de type A pendant la période
estivale. En l’absence de submersion par des eaux salées, qui pourraient expliquer un
maximum superficiel de salinité, la genèse du profil salin de type A implique :


Un processus de transfert des sels du bas vers le haut depuis la nappe phréatique
source de sels solubles, jusqu’à la surface du sol ; c’est la remontée capillaire ;



Un processus d’accumulation de sels dans la partie superficielle sous l’influence de
l’évaporation des sols nus (SIMONNEAU et AUBERT, 1963).

II.9.1. Remontée capillaire
La hauteur de la frange capillaire est fonction de la nature des matériaux et les
expériences de MASSOUMI (1968) ont montré que le processus affectait une tranche de
sol plus épaisse dans le cas des limons que dans les cas des sables. Plus la nappe est
profonde et plus le débit d’ascension capillaire diminue. Cette variation de la vitesse de
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remontée capillaire, en fonction de la distance à la nappe dans différents types de
matériaux, est illustrée dans le tableau ci-dessous.
Tableau 4 : Influence de la texture et de la profondeur de la nappe sur la vitesse de la
remontée capillaire (MASSOUMI, 1968).
Distance de la

Argile et argile

Limon

Limons sableux

Sables

nappe (cm)

limoneuse (mm/j)

(mm/j)

(mm/j)

(mm/j)

25

10

Elevée

Très élevée

10

40

4

10

Très élevée

2,5

50

2,5

3

Elevée

1,0

75

1

1

Elevée

0,5

100

0,5

-

10

0,2

150

0,2

-

1-4

-

200

-

-

0,5-1

-

Ce tableau nous montre que le phénomène présente un maximum de
développement dans le cas des sols légers de type limon sableux où la remontée capillaire
est encore importante avec une nappe située à 1.5 m de profondeur. La nature de la texture
des matériaux apparaît donc très importante dans l’analyse des phénomènes d’ascension
capillaire.
Les variations de texture au niveau d’un profil donné vont par conséquent intervenir
dans le processus. C’est ainsi que MASSOUMI (1968) a établi expérimentalement que,
par rapport à un sol uniformément limoneux, la superposition sable sur limon joue un rôle
modérateur alors que par rapport à un sol uniformément sableux, la superposition limon sur
sable joue un rôle accélérateur (Tableau 4). Cet auteur constate que le front d’humidité
capillaire ne présente pas la même allure dans le cas des sols hétérogènes que dans celui
des sols homogènes.
JABER (1970) a d’autre part montré également par la voie expérimentale que la
vitesse de la remontée capillaire est plus grande dans les profils homogènes (limon pur)
que dans les profils non homogènes (limon enrichi en matière organique sur limon pur) .Il
a montré que le débit de l’eau est plus fort dans un sol tassé que dans un sol agrégé sous-
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climat évaporant. A sa surface, le système sol nappe est donc caractérisé par un certain
potentiel de succion du sol qui est d’autant plus élevé que le matériau est plus conducteur
et la nappe plus proche de la surface.
II.9.2. Evaporation
Quand elle parvient à la surface, la solution saline imprégnant le sol se concentre
par évaporation, ce qui provoque la cristallisation des sels. L’accumulation saline est alors
épipédonique et le profil salin est de type A.
HENIN (1968) a mis expérimentalement en évidence la formation d’un profil salin
de type A au cours de la dessiccation du sol nu. Le point le plus bas où les sels
commencent à s’accumuler correspond à la base de la zone d’évaporation. En dessous de
cette zone, le transfert d’eau et de sel s’effectue en phase liquide. Au dessus, le transfert
d’eau s’effectue sous forme de vapeur. D’autre part, l’évaporation du sol nu peut se
décomposer en deux phases :


Première phase : quand la surface du sol reste humide, l’évaporation est forte



Deuxième phase : quand la surface du sol s’assèche, il se crée une couche isolante
et l’évaporation devient moins importante.
Ceci nous montre que l’évaporation et, par conséquent, l’accumulation saline à la

surface du sol sont plus élevées tant que le sol reste humide. En saison sèche, cet état ne
demeure que si les pertes par évaporation sont compensées par une ascension capillaire de
l’eau salée dans le sol.
II.9.3. Profil salin sous-sol nu à différentes périodes
Dans le cas où le profil salin est resté de type A, la différence entre le profil d’Eté et
les profils d’hiver et de printemps se caractérise par:


Une diminution de la salinité en surface.



Une augmentation de la salinité dans l’horizon immédiatement sous-jacent.



Une diminution de la salinité dans la partie profonde du profil.
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II.10. Terminologie en rapport avec la salinité
Un sol est salé lorsque la végétation climatique est remplacée par une végétation
spécialisée halophile. Pour le laboratoire, cela apparait lorsque les sels solubles exprimés
en conductivité électrique spécifique de l'extrait saturé dépassent 4 dS/m à 25°c
(COUTINET, 1965).
Quelques autres ont voulu maintenir une différence entre salé et salin : le premier
impliquant la seule présence de chlorure de sodium et le second celle d'autres chlorures et
sulfates auxquels peut s'associer le chlorure de sodium (GAUCHER et BURDIN, 1974).
II.10.1. Exemples de formation de sels
Dans le langage de la chimie un sel est le produit de la neutralisation d’un acide par
une base ou salification (GAUCHER ET BURDIN ,1974).
Le sel peut se former de différentes réactions suivantes : (IDDER, 2015).
Acide + base --------------------- sel + eau
Métal + acide --------------------- sel + H2
Métal + sel

--------------------- nouveau métal + nouveau sel

Sel 1 + sel 2 --------------------- deux nouveaux sels
Le terme salant qui provient du mot sel est d'un emploi commode pour le géologue
ou le pédologue qui constatent la présence de composés solubles salant (GAUCHER et
BURDIN, 1974). Il se distingue par :
● Salant blanc : constitué par les composés qui sont capables de former à la surface des
sols des efflorescences blanches (chlorures, sulfates de sodium, magnésium et calcium).
● Salant noir : constitué de composés carbonatés et bicarbonatés.
Le terme salure recouvre à la fois le chlorure de sodium et les autres composés
chlorurés (GAUCHER et BURDIN, 1974). Il implique impérativement la colonne des
halogénures dans le tableau périodique de Mendeleïev.
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Le terme salinité a sensiblement le même sens que salure et salant, mais il implique
davantage la teneur en électrolytes d’un milieu ou d’une matière (GAUCHER et BURDIN,
1974).
II.10.2. Salinisation
On appelle la salinisation l’ensemble des mécanismes suivant lesquels le sol
s’enrichit en sels solubles et acquiert à un degré plus ou moins fort, le caractère salé
(LOZET et MATHIEU, 1990) Enrichi en chlorures et/ou en sulfates. Un horizon est défini
comme salique si, pendant une grande partie de l’année, la conductivité de son extrait de
pate saturée atteint 8 dS/m à 25°c, s’il est situé dans les 60 cm supérieures du sol et 16
dS/m s’il est situé plus profondément (AFES, 1992).
II.10.3. Sodisation
Un sol ou un horizon est dit sodique lorsque sa teneur en Na échangeable est plus au
moins élevée de l'ordre de 15 % de la capacité d'échange. Cette limite peut être inferieure
lorsque le sodium "manquant" est compensé dans le complexe d'échange par une teneur
élevée en magnésium échangeable (AFES, 1992). Mais le seuil inférieur pour le Mg
échangeable est mal connu (LOZET et MATHIEU, 1990).
La sodicité désigne le pourcentage de sodium échangeable par rapport à la capacité
d'échange, exprimée le plus souvent par le symbole ESP. (LOZET et MATHIEU, 1990).
Elle est définie comme étant un processus par lequel la teneur en Na échangeable
d’un sol augmente par fixation du Na+ sur le complexe colloïdal : Na2CO3, étant beaucoup
plus soluble que les carbonates de Ca et Mg précipitation avant l’ion Na+ de sorte que les
ions Na+ laissés en solution peuvent se fixer sur le complexe colloïdal (LOZET et
MATHIEU, 1990). On parle aussi d’une alcalisation ou encore alcalinisation.
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II.11. Paramètres de caractérisation des sols salés
II.11.1. Conductivité électrique
La quantité totale en sels solubles correspondant à la salinité globale, peut être
définie par la conductivité électrique en dS/m à 25°c.
L'influence de la nature des sels tient à ce que, pour une même concentration, les
chlorures présentent une conductivité électrique supérieure à celle des sulfates. Ainsi le
NaCl a une conductivité électrique plus élevée que celle de Na2 SO4 (BERRAFA, 1984).
II.11.2. Taux de sodium échangeable (ESP)
Ce terme permet de caractériser le stade d'alcalinisation d'un complexe d'échange.
♦ ESP : échange sodium pourcentage.
♦ ESP = (Na adsorbé) / (quantité totale de cations adsorbés).
Le sodium échangeable peut détruire la structure à partir d'un seuil qui est souvent
fixé à 15% de la CEC (USSL, 1954).
II.11.3. SAR (Sodium Adsorption Ratio)
Il s’agit également d’un paramètre fondamental pour la détermination du niveau
d’alcalinisation.
Il est exprimé par la relation suivante : SAR = [CNa] / [√(CCa + CMg)/2]
Na+, Ca2+, Mg2+ exprimés en meq/l.
Il existe plusieurs relations empiriques entre le SAR et l’ESP la relation la plus
classique et la plus utilisée est réalisée sur 59 types de sols différents.
D’après HULIN (1983), 100 ESP = 0,986 * SAR * 0,61.

39

Chapitre II : Généralités sur les sols nus et la salinité
II.11.4. pH
Dans les régions arides, la gamme relative aux sols s’étend d’un pH légèrement
inférieur à 7 à un pH d’environ 9 (BUCKMAN et BRADY, 1965 ; in BACI, 1982), ce qui
démontre que les sols sont saturés à 100% par les ions Ca2+ et Na+ (DEKKICHE, 1974).
L’expérience et l’étude de FIREMAN et WADLEY citée par BOULIANE, 1974
permet les classements généraux suivants grâce à l’interprétation des valeurs du pH des
pâtes saturées du sol.
Les valeurs de pH supérieures ou égales à 8,5 indiquent presque toujours un
pourcentage de Na échangeable supérieur ou égale à 15% ainsi que la présence de
carbonate d'alcalino-terreux. Pour un pH inférieur à 8,5 ; les pourcentages de Na
échangeables ne dépassent pas 15%. Les sols à pH inférieur à 7,5% ne contiennent jamais
de carbonates d'alcalino-terreux.
II.12. Sels solubles
II.12.1. Définition des sels solubles et la solubilité (S)
D'après HALTIM (1978), en entend par sels solubles tous les sels plus solubles
dans l'eau que le gypse. Leur concentration globale est généralement exprimée par la
conductivité électrique qui représente en réalité la conductivité électrolytique.
La solubilité d’une espèce chimique, est la quantité maximale que l’on peut
dissoudre dans 1 litre d’eau pure à la température considérable. Elle s’exprime en mol/L ou
g/l. La solubilité est atteinte quand on ne peut pas dissoudre de solide, le solide coexiste
avec ses ions en solution, la solution est dite saturée et le solide non dissous est appelé
précipité.
Le produit de solubilité Ks est le produit des concentrations des espèces dissoutes à
l’équilibre, portées à la puissance de leurs coefficients stœchiométriques respectifs. Plus le
Ks est grand, plus le sel est soluble.
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II.12.2. Principaux sels solubles
II.12.2.1. Sels chlorurés
Avec les sulfates, ce sont les principaux responsables de la formation des sols salés
.En général, ils ont une solubilité très élevée et donc une forte toxicité (HULIN, 1983).


NaCl : est le plus commun et le plus répondu des sels. Sa solubilité est de l’ordre

de 300 g/L, fait de lui un sel hautement toxique.


KCl : proche du NaCl , mais peu répandu



MgCl2 : est un sel relativement rare, sauf dans des cas de forte salinité. Sa

solubilité, est de l’ordre de 350 g/L, fait de lui un sel de toxicité extrêmement élevée.


CaCl2 : généralement, est un sel qui réagit avec Na2SO4, et Na2CO3 pour former du

CaSO4 ou CaCO3 peu solubles. Il n’est donc présent, en principe, que de manière
éphémère ou si vraiment il y a une très forte salinité.
II.12.2.2. Sels sulfatés
Les sels de l'acide sulfurique se trouvent en quantités variables dans presque tous
les sols. La conséquence de ces sels sur l'agriculture et la mise en valeur varie beaucoup
avec leur composition chimique (FAO-UNESCO, 1967).


Gypse (CaSO4 2H2O) : est la forme la plus répondue, est un sel peu dangereux du

fait de sa faible solubilité (1,9 g/l). Sa seule action néfaste pour une culture, pourrait plutôt
être de type mécanique. Il est utilisé comme amendement pour l'amélioration de certains
sols alcalins.
Dans certaines régions, caractérisées par un climat chaud (le Chili, le Sahara), le
gypse (CaSO42H2O) devient déshydraté et se transforme en une masse poudreuse.


MgSO4 : est un composant typique des sols salés .on le trouve souvent présent

dans les eaux souterraines.


Na2SO4 : Son action dépond de la saison. En effet, sa toxicité peut être

légèrement limitée par la température qui influence assez fortement sa solubilité.


K2SO4 : est un sel très proche de Na2SO4.
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II.12.2.3. Sels carbonatés et bicarbonatés
Les sels de l’acide carbonique sont très répondus dans les sols. Le rôle de ces sels
dépend très largement de la quantité des sels avec lesquels ils s’accumulent dans le sol, de
leur degrés de solubilité et de toxicité pour les plantes et leurs effets sur l’eau (FAOUNESCO, 1967).


CaCO3 : sa solubilité est très faible, de l’ordre de 0.031 g/l. En présence de

H2CO3, il donne du Ca(HCO3)2 lequel est légèrement plus soluble (0.14 g/l).
Remarque : si l’on se base sur le manuel de IDDER, 2015 la solubilité se manifeste à
partir de 103 ml de solvant pour 1g de carbonate de calcium.


MgCO3 : sa solubilité est plus élevée, il réagit avec H2CO3 pour former le

Mg(HCO3)2 augmentant aussi sa solubilité.


Na2CO3 : est un sel très toxique à la fois par sa solubilité et par son alcalinité.



K2CO3 : mêmes propriétés que le Na2CO3 il est très rare dans la nature.

II.12.3. Propriétés des sels solubles
II.12.3.1. Paramètres influençant la solubilité
La solubilité d'un sel est fonction de nombreux paramètres entre autres, on peut
citer :


Température: Selon le Tableau N ̊ 3, on remarque que la solubilité de certains sels

augmente rapidement avec la température, tandis qu'elle varie peu pour d'autres.


Force ionique: La solubilité d'un sel donné augmente avec la racine carrée de la

force ionique.


pH : l’acidité pourra être un facteur de solubilité. Ainsi, dans un milieu acide, on
pourra assister à une augmentation de la solubilité du gypse pour la formation
d’ions HSO4-(POUGET, 1968).



Présence d'autres sels : PASCAL (1962) in HALITIM (1985) a montré que la

dissolution du sulfate de calcium augmente avec la concentration de Na Cl dans la solution
jusqu'à une certaine limite. Inversement, la solubilité d'un électrolyte diminue lorsqu'on
introduit dans sa solution des ions de même espèces. Cette règle n'est infirmée que si l'un
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des ions initialement présent dans la solution se combine avec les ions que l'on introduit
pour former des ions complexes (GLINKA, 1981).
A ce sujet, BERRAFA (1984), a également montré que la solubilité du gypse
augmente plus fortement en présence du bivalent (Mg2+) que du monovalent (Na+). Si
l'anion accompagnateur est le chlorure, cependant, sous l'effet d'ion commun (sulfate), la
réduction de la solubilité est plus marquée en présence d'un bivalent (Mg2+) que d'un
monovalent (Na+).
II.12.3.2. Classification des sels en fonction de la solubilité
En fonction de la solubilité, les sels sont classés en sels très solubles (plus de 100g/l
à 25°C): MgCl2, NaCl, MgSO4, KCl, Na2SO4 ; Sels à forte solubilité : (100g/l à 25°C)
Na2CO3 ; et

sels à faible solubilité (moins de 100g/l à 25°C) : CaCO3,

Ca(HCO3)2.(PASCAL, 1962 in HALITIM ,1973).
II.12.3.3. Mobilité
Les sels ont une mobilité variable et, en général, les chlorures sont plus mobiles que
les sulfates, avec l'ordre de grandeur suivant (PASCAL, 1962 in HALITIM ,1973) : NaCl,
CaCl2, MgCl2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4.
II.12.3.4. Facteurs influençant la dynamique des sels solubles
Dans certaines zones, les sels solubles ont tendance à s'accumuler en surface. Dans
d'autres, ils s'accumulent dans les horizons profonds. En effet, dans les sols des régions
arides, les sels s'accumulent en surface, tandis qu'ils s'éliminent dans les régions humides
(DEMELON, 1966). Ces phénomènes sont probablement en relation, d'une part avec la
perméabilité du sol, d'autre part à la présence ou non de la nappe phréatique.
La richesse relative, en ces divers sels de chaque horizon varie dans un même profil
du fait des réactions cationiques entre le sol et sa solution, mais aussi par suite des taux et
vitesse de dissolution ainsi que la viscosité différente des divers ions et sels (JABER in
AUBERT, 1976). L'activité microbienne peut également provoquer la modification de
certains sels tels que les sulfates (DOMMERGUES, MHIRI in AUBERT, 1976).
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II.12.3.5. Mouvement des sels solubles
Que les sels solubles soient mis en place à la surface du sol dans son matériau
originel, dans la nappe phréatique peu profonde ou dans la nappe artésienne sous-jacente,
ils sont rapidement remis en mouvement dans l'ensemble du profil par la remontée de la
nappe, par l'évaporation directe, par l'intermédiaire de la végétation ou sous l'influence des
pluies, des eaux d'irrigation ou d'inondation. Les mouvements des sels dans le sol sont :


Lixiviation: elle concerne l'entrainement des sels solubles vers le bas sous l'action

des eaux de pluie, d'inondation ou d'irrigation. Les sels contenants des carbonates
(calcaires) subissent un processus particulier de lixiviation, la décarbonatation qui
intervient généralement (mais pas exclusivement) sous l'action du CO2 dissous
(DUCHAUFOUR, 1977).
CaCO3 + CO2 +H2O → Ca (H CO3)2


Capillarité : La remontée capillaire dépend particulièrement de la nappe

phréatique de sa profondeur et des caractéristiques granulométriques du sol.
JABER (1970) a constaté que la vitesse de remontée capillaire est plus forte pour
les solutions de sels neutres (NaCl, Na2SO4) que pour celles constituées de carbonates
alcalins.


Thermo dialyse: Sous un gradient de température les sels iraient au pôle chaud

tandis que l'eau irait au pôle froid, ce phénomène est appelé thermo dialyse. Selon
GAUCHER et al in OMEIRI 1994, la réalité de ce phénomène doit être plus complexe et il
faut avouer que ces phénomènes sont encore mal connus.
II.12.3.6. Dynamique des équilibres ioniques
A concentration égale, l'énergie de rétention du calcium par le complexe adsorbant
est beaucoup plus élevé que celle de Na : D'après KELLEY (1962, 1963) et KOTIN (1962)
in DUCHAUFOUR (1968), le sodium adsorbé ne peut dépasser 15% que si la
concentration en calcium de la solution de sol descend en dessous de 25-30% de la
concentration ionique totale. Ainsi, la composition ionique de complexe adsorbant est
fonction de la composition de la solution du sol (SAFAR, 1983). Les alternances de
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dilution et de concentration des solutions du sol qui interviennent, en relation avec les
saisons ou les intempéries ont une importance considérable dans la dynamique des
équilibres ioniques : la dilution des ions augmente l'activité des ions bivalents plus que les
monovalents. Elle favorise donc une adsorption des premiers et une mise en solution des
seconds, le résultat inverse est obtenu en période de fortes évaporations par la
concentration des solutions qui en résulte : les bivalents sont échangés contre les
monovalents et libérés (DUCHAUFFOUR, 1968).

45

Chapitre III : Matériels et méthodologie de travail

Chapitre III : Matériel et méthodologie de travail
III.1. Matériel
D’après RUELLAN et DOSSO, 1993 ; le sol est un système ouvert non adiabatique
à travers lequel les échanges physiques et chimiques sont effectués entre le milieu extérieur
définit par les variations atmosphériques et les effets de profondeurs représentés par les
eaux de la nappe phréatique.

III.1.1. Argumentation du choix de site
Le choix du site nu situé dans la cuvette de Ouargla a été initié par une équipe de
chercheurs français en 1999 dans le cadre d’une coopération scientifique entre l’université
de Ouargla et l’université de Montpellier. Les objectifs visés dans cette convention dès le
départ par les deux parties étaient la reconnaissance et la possibilité d’exploitation agricole
de ces terrains nus très répondus dans la région de Ouargla.
Cette convention n’ayant pas aboutie pour plusieurs raisons. L’université de
Ouargla s’était engagée unilatéralement pour poursuivre ce travail en le restituant à une
équipe de chercheurs appartenant à l’université. Parmi les chercheurs engagés, Monsieur
CHELOUFI qui m’avait chargé de réaliser une thèse de magister portant sur les aspects de
salinité dans le terrain indiqué. La thèse achevée et soutenue, Monsieur NEZLI enseignant
à l’université de Ouargla a vu nécessaire de poursuivre ce travail qui va faire aujourd’hui
l’objet de la thèse de doctorat intitulée : Approche géochimique à la prédiction de la salure
des sols nus en conditions Arides.
III.1.2. Choix du site expérimental
Comme il a été cité précédemment le site désigné initialement par l’équipe de
chercheurs français en collaboration avec la partie universitaire locale a été retenu et
reconduit. L’objectif étant de parcourir une topo-séquence de sol non perturbée orientée est
choisie selon le sens d’écoulement des eaux souterraines et de la nappe phréatique (Figure
7) ; c’est-à-dire Sud-Nord. Dans cette topo-séquence où ce transect, huit profils
pédologiques ont été creusés selon les exigences et les normes connues par la pédologie.
Les critères et les conditions de choix du sol d’étude ont été fixés au départ. Je cite la
nudité totale du sol, l’homogénéité morphologique de la surface du sol, la présence
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d’efflorescences salines en surface, l’absence du couvert végétal et enfin le respect de
l’orientation Sud-Nord. Trois profils sur les huit ont été creusés en Eté 2009 dans
l’exploitation agricole de l’université de Ouargla ( Ex ITAS) (Figure 08) . Ces trois profils
situés dans la partie Sud de la topo-séquence ont fait l’objet d’une étude saline estivale. Les
Cinq autres profils ont été réalisés en hiver qui suit l’Eté 2009 voir 2010. La disposition
des profils est comme suit : Mekhadema correspondant au profil quatre (4), Bour el Aicha
au profil cinq (5), le sud de N’goussa au profil six (6), le nord du N’goussa au profil sept
(7) et enfin Sbekhet safioun au profil huit (8). Les cinq profils considérés, ont fait l’objet
d’une étude hivernale en référence à la figure 7. Il est à signaler en remarque que, seul le
profil trois réalisé dans l’exploitation de l’Ex ITAS a subit une caractérisation
morphologique et analytique en période hivernale (profil commun aux deux saisons) et ce
pour établir les comparaisons salines saisonnières. La distanciation entre les profils n’est
pas équidistante. Nous avons tenu compte seulement des possibilités d’accessibilité au sol.
Les coordonnés des points sont illustrées dans le tableau 5.
Les dimensions des profils creusés à la pelle et à la pioche pour certains, grâce à
l’aide de beaucoup et avec un engin pour d’autres, sont d’environ un mètre de côté. Ils
atteignent en profondeur la nappe phréatique. Le matériau sol, extrait du profil est déposé
en aval pour la reconnaissance rapide des principales variations (morphologiques et
structurales). Nous rappelons que notre sol, de mémoire d’hommes, n’a jamais été cultivé,
donc jamais irrigué. Les possibilités de drainage sont défaillantes si non inexistantes.
Tableau 5 : Caractéristiques géographiques des profils
Secteur

Profils

Coordonnées UTM
X
Y

Ex ITAS

716571.37 m E 3536213.97 m N
Profil 1
716624.33 m E 3536317.16 m N
Profil 2
Ex ITAS
716681.78 m E 3536463.24 m N
Profil 3
Mekhadema
716681.66 m E 3538896.94 m N
Profil 4
Bour El Aicha
717059.12 m E 3555843.17 m N
Profil 5
Sud N’goussa
719524.30 m E 3546088.99 m N
Profil 6
Nord N’goussa
717479.36 m E 3560667.78 m N
Profil 7
Sebkhet Sefioun
721007.29 m E 3568684.84 m N
Profil 8
* la distance chiffrée est lue entre deux points qui se suivent.
Ex ITAS
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points en (m)
0
119
162
248
7898
10208
5175
8820
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160m–
150m–

S
Profil 1

N
Profil 2

Profil 3

Profil 4

140m–

Profil 5
Profil 6
Profil 7

130m–

Profil 8

120m–
110m–

8 km

100m–

Figure 7 : Protocol d’étude
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Figure 8 : Localisation des profils pédologiques dans le secteur Ex ITAS
III.2. Méthodologie
La méthodologie que nous avons adoptée passe par une caractérisation
morphologique et analytique du sol nu naturel et la détermination de la qualité chimique
des eaux à travers l’analyse. Ensuite, nous aurons à présenter une étude sur l’évolution de
la salinité du sol sur le site expérimental (figure 7 et 8) en suivant l’évolution des
paramètres de la salinité dans le sol nu naturel non cultivé.
III.2.1. Echantillonnage
Sur le terrain nu, huit profils ont été creusés suivant le sens d’écoulement des eaux
décrit précédemment.
Il est primordial que l’échantillonnage du sol soit effectué avec rigueur afin que les
résultats de l’analyse reflètent bien la réalité du milieu échantillonné. L’échantillonnage
des sols ne constitue en aucun cas en une simple prise d’échantillons, prélevés sans
réflexion préalable et transportés dans n’importe quelle condition vers les laboratoires
(BERKAL, 2017) .la mise au point d’une méthode et d’un protocole d’échantillonnage doit
être conçue pour atteindre un objectif préalablement défini.
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Le prélèvement était effectué avec un instrument propre (piochon, couteau….) de bas
vers le haut de la fosse pour éviter toute salissure de la paroi nettoyée.
III.2.2. Caractérisation des eaux de la nappe
Les eaux de la nappe phréatique ont été caractérisées dans le souci de connaître leurs
compositions chimiques et leurs influences sur la dynamique de la salinisation des sols.
L’étude de la qualité de ces eaux a porté surtout sur le suivi de quelques paramètres de
salinité et ainsi que le bilan cationique et anionique.

IDDER H.K.

Photo1 : Etendue nue.
La photo 1 met en évidence un sol nu, soumis à un climat fortement évaporant. Un
certain nombre de facteurs dégradants sont pris en compte tels que :
- Absence de végétation.
- Efflorescences blanches bien visibles qui peuvent correspondre au Na2SO4 et Nacl
et les efflorescences noires typiques du salant noir et correspondant à la
présence des bicarbonates.
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IDDER H.K.

Photo 2 : Mesure des horizons
Quant à la photo 2, elle, indique le matériau de sol extrait de la fosse et déposé en
aval de celle-ci pour la reconnaissance rapide des principales variations avec des signes
d’assèchement à la surface.

IDDER.H.K.

Photo 3 : Mise en évidence des horizons
Profil vertical du sol avec les horizons rajeunis, délimités, malgré les interpénétrations de
couleur.
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IDDER. H.K.

Photo 4 : Point de prélèvement des eaux de la nappe phréatique.
III.2.3. Eau de la nappe phréatique
Dans chaque profil, un volume d’eau est pris directement à la source à l’aide d’un
échantillonneur muni d’une boule avant sa mise en bouteille.
III.2.4. Méthodes d’analyses
Le bilan ionique ainsi que la granulométrie ont été effectués à l’A.N.R.H. de
Ouargla ; tandis que la mesure du gypse, du calcaire total et les autres analyses ont été
effectués au niveau de la faculté SNV.
III.2.4.1. Analyses physiques
III.2.4.1.1. Granulométrie
Application de la méthode Grain-Test logiciel granulométrique, assisté par un
écran. . Elle est déterminée par le triangle texturale américain.
III.2.4.1.2. Densité apparente
Méthode de cylindre : l’échantillon est prélevé à l’aide d’un cylindre. Il s’agit
d’enfoncer verticalement le cylindre dans le sol. Le prélèvement doit être fait avec
précaution pour que le volume soit exact, sans qu’il y est de rajouts ni de tassements.
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Une fois l’échantillon prélevé, on le fait passer à l’étuve à une température égale à
105 °C pendant 24 heures.
III.2.4.1.3. Humidité
Elle exprime la quantité d’eau contenue dans le sol. Elle est mesurée par rapport à
la quantité de terre sèche contenue dans ce sol et exprimée en pourcent.la méthode consiste
à sécher l’échantillon du sol à l’étuve à 105°C jusqu’à un poids constant, la différence de
poids avant et après le séchage correspond à la quantité d’eau.
III.2.4.2. Analyses physico-chimiques
III.2.4.2.1. pH
La mesure a été effectuée par pH mètre, extrait aqueux (1/5).
Appareil : pH mètre type 632 Swiss made ( METLOOHM).
Réactifs: Solution tampons; pH = 4, pH = 9.
III.2.4.2.2. Conductivité Electrique (CE)
La mesure a été effectuée par un conductimètre, la méthode utilisée est : extrait
aqueux (1/5) comte tenue de la texture du sol.
Appareil: Conductimètre type CO150 (HACH).

III.2.4.2.3. Résidu sec
La mesure a été effectuée par une étuve à 110°C.
III.2.4.3. Analyses chimiques
III.2.4.3.1. Bicarbonates (HCO3-)
Les dosages ont été effectués par potentiométrie.
Appareil : pH mètre type 632 Swiss made ( METLOOHM).
Appareil de titrage automatique.
Réactifs: H2SO4 à 0,02 N.
III.2.4.3.2. Sulfates ( SO42- )
Les sulfates ont été déterminés par spectrométrie.
Appareil: Un spectrophotomètre type DR2000 (HACH).
Longueur d'onde de 450nm pour les sulfates.
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Réactifs: En gélules: pour les sulfates: Sulfaver 4.
III.2.4.3.3. Chlorures (Cl-)
Les chlorures ont été déterminés par colorimétrie.
Appareil: Colorimètre type DR2000 (HACH de longueur d'onde 455 nm).
Réactifs: Solutions étalons
III.2.4.3.4. Dureté totale TH (Ca2+ + Mg2+)
La mesure a été effectuée par complexométrie, et par conséquent : Mg2+= TH - Ca2+
Réactifs: Sel disodique de l’acide Ethylène Diamino Tétra Acétique (EDTA).
Noir d'iriochrome T (indicateur coloré).
Solution tampon pH = 10.
III.2.4.3.5. Calcium (Ca2+ ) , Sodium (Na+) et le Potassium (K+)
Les trois cations ont été déterminés par spectrophotométrie de flamme.
Appareil: Un spectrophotomètre à flamme type 410 CORNING (à une longueur d'onde de
422,50 nm pour le Na, de 585,00 nm pour le Ca et de 766,50 nm pour le K).
Réactifs: Solutions étalons de chaque élément
III.2.4.3.6. Matière organique

Elle a été déterminée par dosage du carbone organique ( Méthode de Anne ).
Le carbone est oxydé par du bichromate de potassium en milieu sulfurique. L’excès
de bichromate de potassium est titré par une solution de sels de MOHR, en présence de
diphénylamine dont la couleur passe du bleu foncé au vert.
III.2.4.3.7. Gypse
Méthode gravimétrique, précipitation des ions du sulfates par le chlorure de barium
après l’attaque de la prise d’essaie par HCl a chaud sous forme du sulfate de barium.
III.2.4.3.8. Calcaire total
Utilisation de la méthode gazométrique par le calcimètre de Bernard
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III.2.4.3.9. Azote total
Dosé par la méthode de KJELDHAL. L’azote des composés organiques est
transformé en azote ammoniacal sous l’action sulfurique concentrée qui, porté à ébullition,
se comporte comme oxydant. Ce dernier est fixé par l’acide sulfurique sous forme de
sulfate d’ammonium qui est dosé par distillation, après l’avoir déplacée de sa combinaison
par une solution de soude en excès.
III.2.4.3.10. CEC et Na+ échangeable
La CEC et Na+ échangeable ont été dosé par la méthode de Bow-Toujan avec
plusieurs lavages à l’alcool.
 Na+ échangeable : déplacement à l’acétate d’ammonium et dosage par
spectrophotomètre à flamme.
 Capacité d’échange cationique (CEC) : déplacement du sodium par l’acétate
d’ammonium après avoir saturé le complexe adsorbant avec l’acétate de sodium. Le
dosage se fait par spectrophotomètre à flamme.
III.2.5. Méthodologie d’obtention des sels
III.2.5.1. Hypothèse de la formation des sels
La constitution des sels s'obtient, par la combinaison des cations et des anions,
lesquels supposent la connaissance de leurs teneurs dans l'extrait de sol.
Nous avons choisi la méthode de BAZILEVICH et PANKOVA (1968) in DROUBI
(1976) pour la formation de ces sels.
III.2.5.1.1. Bicarbonates (HCO3-)
Les ions HCO3- peuvent provenir de NaHCO3, de Mg(HCO3)2, et de Ca(HCO3)2
dans la solution du sol. Au départ, on combine les ions HCO3- avec les ions Ca2+, ensuite
les ions HCO3- avec les ions Mg2+, puis avec les ions Na+ s'il reste des ions HCO3- en
excès.
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III.2.5.1.2. - Sulfates (SO42-)
Comme les ions HCO3-, les sulfates (SO42-) peuvent être reliés avec les sels
Na2SO4, MgSO4 et CaSO4. On commence à former le sel de sulfate de calcium (CaSO4) en
premier lieu en combinant les ions SO42- avec les ion Ca2+ (l'excès de Ca2+ restant de la
combinaison Ca(HCO3)2, ensuite on passe à la constitution de Na2SO4 et de MgSO4 si des
ions SO42- restent en excès.
III.2.5.1.3. Chlorures (Cl-)
Pour reconstituer les sels de chlorures, on commence par la formation de NaCl en
combinant les ions Cl- et Na+ (éventuellement ceux qui sont en excès par rapport à
Na2CO3). Ensuite on procède à la formation de MgCl2, puis de CaCl2 s'il reste des ions
chlorures en excès et surtout des ions Mg et Ca non combinés aux carbonates et aux
sulfates.
III.2.5.2. Mode de précipitation
Pour la géochimie, nous avons utilisé le logiciel

« Phreeqci 2.8 », en termes

d’équilibres sels/solution, et simulation de concentrations des ions majeurs (Cl-, SO42-,
HCO3-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+) sous l’effet de l’évaporation isotherme (25 °C).
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IV.1. Caractérisation morphologique et analytique du sol nu naturel
Pour la caractérisation morphologique et analytique du sol nu naturel objet de notre
expérimentation comme il a été présenté précédemment, nous avons creusé trois profils
pédologiques, avec une distanciation non régulière entre eux voire tableau 5. Nous
présenterons dans ce qui suit les principaux résultats obtenus.
IV.1.1. Caractérisation morphologique et analytique du profil 1
 Saison d’étude : Eté.
 Date de prélèvement et de description : Juillet 2009.
 Topographie : Forme plane avec une pente faible.
 Situation géographique : Secteur de l’exploitation Ex I.T.A.S.
 Temps : Ensoleillé.
 Végétation : inexistante.
 Aspect de la surface : Encroûtement salin (boursouflures).
 Occupation du sol : sol nu naturel sur 100 % de sa superficie.
Horizon H1 (5 – 20 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange), taches peu
abondantes et multiformes, marron foncé ; très salé ; pas d`éléments grossiers ; texture
sableuse ; friable ; pores nombreux ; sans cavité ; cimentation faible ; non compact ; pas de
racines ; activité biologique non décelable et une transition nette.
Horizon H2 (20 – 45 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 5/6 (bright brown) ; tâches
abondantes, multiformes ; matière organique non décelable ; très salé avec présence de
cristaux de sels ; pas d’éléments grossiers ; texture sablo-limoneuse ; friable ; porosité très
abondante ; sans fentes ; faible cimentation ; non compact ; pas de racines ; activité
biologique non décelable ; transition diffuse.
Horizon H3 (45 – 75 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange) ; tâches peu
abondantes de couleur blanchâtre et de forme arrondie; matière organique non décelable ;
très salé; éléments grossiers inexistants ; texture sablo-limoneuse et pores peu abondants ;
sans fentes ni cavités ; peu compact ; pas de racines ; activité biologique non décelable ;
transition diffuse.( munsell Soil Color Charts).
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 6 qui suit :
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Tableau 6 : Caractérisation analytique du terrain nu naturel. Profil pédologique 1
Ex ITAS période estivale.
Caractérisation

Horizons
H0
0-5

Profondeur (cm)
Densité apparente (g/cm3)
Calcaire total (%)
Gypse (%)
7,12
pH eau
7,3
pH KCl
59,6
CE (ds/ m) à 25 °C.
Caractéristiques C.O. (%)
biochimiques
M.O. (%)
N (%)
C/N
Granulométrie A (%)
L.f.. (%)
L.g. (%)
S.f. (%)
S.g. (%)
Classe texturale JAMAGNE,
1967
893,45
Na+
++
76
Ca
44,75
Bilan ionique de Mg++
17,30
l’extrait aqueux K+
1/5 (mé/l)
469,09
Cl
2427,12
SO4
27,45
HCO3
Chloruré
Faciès chimique global
sulfaté
sodique
S.A.R.
Na échangeable (mé/100g du sol)
CEC ( mé/100g du sol )
ESP ( % )
Humidité au champs ( Hc en %)
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H1
5 - 20
1,15
1,00
26,33
7,5
7,48
5,92
0,23
0,40
0,04
5,75
3,28
2,46
8,58
44,73
40,95
Sableuse
30,60
17
20,91
2,30
30,73
33,81
2
Sulfaté
chloruré
sodique.
7,03
0,39
5,12
7,61
29,06

H2
20 - 45
1,02
0,41
48,57
8,2
8,2
21,74
0,17
0,30
0,03
5,67
1,74
12
27,34
24
34,92
Sab-Lim
326,73
73
41,25
21,53
174,64
154,45
8,01
Chloruré
sodique
43,27
0,39
3,51
11,11
28,04

H3
45 - 75
1,26
0,17
68,15
7,9
7,89
4,52
0,19
0,33
0,03
6,33
4,14
7,35
27,81
24,16
36,54
Sab-Lim
7,65
12,5
34,41
0,71
21,69
26,64
2
Sulfaté
Chloruré
magnesien
1,58
0,35
5,38
6,5
35,62
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IV.1.2. Caractérisation morphologique et analytique du profil 2
 Saison d’étude : Eté.
 Date de prélèvement et de description : Juillet 2009.
 Topographie : Forme plane avec une pente faible.
 Situation géographique : Secteur de l’exploitation Ex I.T.A.S
 Temps : Ensoleillé.
 Végétation : inexistante.
 Aspect de la surface : Encroûtement salin (boursouflures).
 Occupation du sol : sol nu sur 100 % de sa superficie.
Horizon H1 (5 15 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange) ; tâches peu
abondantes de forme arrondies ; matière organique très peu décelable ; très salé ;
inexistence d’éléments grossiers ; texture sablo-limoneuse ; friable ; porosité moyenne ;
pas de cavités ; faible cimentation ; non compact ; absence de racines ; activité biologique
non décelable ; transition nette.
Horizon H2 (15 - 35 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 5/6 (bright brown) ; tâches peu
abondantes; matière organique non décelable ; très salé avec présence de cristaux de sel ;
inexistence d’éléments grossiers ; texture sablo-limoneuse ; friable ; très poreux ; pas de
cavité ; non compact ; pas de racines ; activité biologique non décelable ; transition très
nette.
Horizon H3 (35 - 45 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange) ; tâches peu
abondantes; matière organique non décelable ; très salé avec présence de quelques cristaux
de sel ; pas d’éléments grossiers ; texture sablo-limoneuse ; porosité moyenne ; pas de
cavités ni de fentes ; faible cimentation ; peu compact ; pas de racines ; activité biologique
non décelable ; transition nette.
Horizon H4 (45 - 75 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange). Cet horizon est
subdivisé en deux sous couches :
 Souscouche n°1 (45 – 55 cm) : tâches inexistantes ; matière organique non
décelable ; salé ; éléments grossiers inexistants ; texture sablo-limoneuse , porosité peu
abondante ; pas de cavité ni de fonte ; faible cimentation ; compact ; pas de racines ;
activité biologique non décelable ; transition nette.
 Souscouche n°2 (55 - 75 cm) : tâches inexistantes ; matière organique non
décelable ; salé ; éléments grossiers inexistants ; texture sablo-limoneuse , porosité peu
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abondante ; pas de cavités ni de fontes ; cimenté ; très ferme ; pas de racine ; activité
biologique non décelable ; transition nette. (munsell Soil Color Charts)
Cet horizon a été subdivisé en deux sous horizons, pour des raisons morphologiques.
Ultérieurement, il sera considéré comme unique.
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 7 qui suit :
Tableau 7 : Caractérisation analytique du terrain nu naturel. Profil pédologique 2 Ex.ITAS
période estivale.
Horizons
H0
H1
H2
H3
H4
Profondeur ( cm )
0-5
5 -15
15 - 35
35 - 45
45 – 75
3
Densité apparente ( g / cm )
1,25
1,41
0,68
1,31
Calcaire total ( % )
0,17
0,11
0,05
0,11
Gypse ( % )
23,36
60,81
23,89
55,59
pH eau
7,18
8
7,95
7,95
7,2
pH KCl
7,29
7,95
7,9
7,94
7,1
C.E. (dS/ m) à 25°C.
39,9
5,07
13,26
5,2
3,58
Caractéristiques C.O. (%)
0,58
0,54
0,33
0,18
biochimiques
M.O. (%)
1,00
0,93
0,57
0,31
N (%)
0,10
0,09
0,06
0,03
C/N
5,80
6,00
5,50
6,00
Granulométrie
A (%)
1,05
0,34
5,51
1,23
L.f. (% )
5,63
11,93
21,40
8,33
L.g. (%)
16,36
22,09
22,9
32,06
S.f. (%)
45,42
9,6
32,57
21,81
S.g. ( % )
31,62
56,04
17,62
36,57
Classe texturale JAMAGNE, 1967
Sab-Lim Sab-Lim Sab-Lim
Sab-Lim
+
Na
574,46
18,39
76,76
20,39
10,82
++
Ca
64,5
15,50
34,5
15,50
12,00
++
Mg
36,08
24,83
39,5
24,66
17,25
Bilan ionique de
+
K
20,25
1,89
2,94
2,30
0,97
l’extrait aqueux
1/5 (mé/l)
Cl
283,52
25,12
72,44
24,88
16,47
2SO4
324,43
29,14
68,66
30,00
20,47
HCO311,21
2,19
6,5
2,85
1,59
Sulfaté Sulfaté
Chloruré
Faciès chimique globale
Sulfaté
Sulfaté
chloruré chloruré Sulfaté
magnésien magnésien
sodique magnésie sodique
S.A.R.
4,09
12 ,62
4,55
2,83
Na échangeable (mè/100g du sol)
0,08
0,09
0,1
0,09
CEC (mè/100g du sol)
5,34
2,98
8,28
2,38
ESP (%)
1,5
3,02
1,20
3,78
Humidité au champs Hc (%)
12,96
27,82
39,11
35,16
Caractérisation
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IV.1.3. Caractérisation morphologique et analytique du profil 3
 Saison d’étude : Eté.
 Date de prélèvement et de description : Juillet 2009.
 Topographie : Forme plane avec une pente faible.
 Situation géographique : Secteur de l’exploitation Ex I.T.A.S.
 Temps : Ensoleillé.
 Végétation : inexistante.
 Aspect de la surface : Encroûtement salin (boursouflures).
 Occupation du sol : sol nu sur 100 % de sa superficie.
Horizon H1 (05 - 10 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 6/6 (orange), peu de tâches,
matière organique non décelable ; salé ; éléments grossiers inexistants ; texture sableuse ;
friable ; peu de pores ; pas cavités ni de fentes ; non compact ; pas de racines ; activité
biologique non décelable ; transition nette.
Horizon H2 (10 - 60 cm) : Couleur à l’état humide 7,5 YR 5/6 (bright brown). Cet horizon
est subdivisé en deux souscouches :


Souscouche n°1 (10 - 20 cm) : tâches peu abondantes ; matière organique non
décelable ; très salé avec présence abondante de cristaux de sels ; éléments grossiers
inexistants ; texture sablolimoneuse ; friable ; porosité importante ; peu de cavités ; pas
de racines ; mauvaise activité biologique ; transition nette.



Souscouche n°2 (20 - 60 cm) : tâches peu abondantes ; matière organique non
décelable ; salée avec présence de cristaux de sels ; éléments grossiers inexistants ;
texture sablolimoneuse ; ferme ; peu de pores ; peu de cavités ; compacte ; pas de
racines ; activité biologique inexistante ; transition diffuse.
Cet horizon a été éclaté en deux sous horizons pour des raisons morphologiques,

ultérieurement il sera considéré comme unique.
Horizon H3 (60 - 75 cm) : Couleur a l’état humide 7,5 YR 5/6 (bright brown), friable, non
compacte, pas d’effervescence à l’HCl, cristaux de gypse, transition nette et régulière.
(munsell Soil Color Charts)
Les résultats des analyses sont présentés dans le tableau 8 qui suit :
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Tableau 8 : Caractérisation analytique du terrain nu naturel. Profil pédologique 3
ExITAS période estivale.
Caractérisation
Profondeur (cm)
Densité apparente (g / cm3)
Calcaire total (%)
Gypse (%)
pH eau
pH KCl
C.E. (dS/ m) à 25°C.
Caractéristiques
C.O. (%)
biochimiques
M.O. (%)
N (%)
C/N
Granulométrie
A (%)
L.f. (%)
L.g. (%)
S.f. (%)
S.g. (%)
Classe texturale JAMAGNE, 1967
Bilan ionique de Na+
l’extrait aqueux 1/5 Ca++
(mé/l)
Mg++
K+
ClSO42HCO3Faciès chimique globale

S.A.R.
Na échangeable (mè/100g du sol)
C.E.C. (mè/100g du sol )
ESP (%)
Humidité au champ (Hc en %)

H0
0 -5

7,23
7,39
48,83

H1
5 - 10
1,28
2,30
19,49
7,9
7,9
6,31
0,17
0,30
0,03
5,67
4
2,12
5,25
46,33
42,30
Sableuse
33,04
16,50
22,83
3,47
37,78
29,89
2,49

872,60
75
30,33
17,66
381,07
350,77
25,14
Chloruré
Chloruré
sulfaté
sodique
sodique
7,45
0,15
4,95
3,03
12,30

Horizons
H2
10 – 60
1,47
0,05
21,23
8
8
62,51
0,25
0,43
0,04
6,25
6,01
13,57
21,84
46,41
12,17
Sab-Lim
660,51
150
82,32
33,48
503,99
415,34
23,17
Chloruré
sodique
61,28
0,26
8,67
3
22,84

H3
60 - 75
1,33
0,11
59,02
7,65
7,6
7,20
0,16
0,27
0,03
5,33
6,43
21,33
15,5
21,65
35,11
Sab-Lim
34,78
16,40
32,50
2,33
40,64
35,05
4,50
Chloruré
sulfaté sodique
7,04
0,20
8,79
2,28
34,20

A partir des caractérisations morphologiques et analytiques des trois profils
pédologiques examinés (Tableau 6,7 et 8), le sol en question présente majoritairement une
texture sableuse sur tout le profil, une absence d’indicateurs d’activité biologique ; il se
compose généralement de trois horizons dont le médian est le lieu de stockage des sels.
Les cinq premiers centimètres du sol, prélevés avant le creusement des profils,
appelés pseudo horizon superficiel H0, constitue inévitablement la croute saline dans
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laquelle le maximum de sels s’y trouve. De ce faite ce pseudo-horizon n’a pas subit toutes
las analyses mis à part le dosage ionique, conformément aux tableaux 6, 7,8.
Les résultats obtenus sur le double plan morphologique et analytique du sol en
question s’intéressent aux ions des éléments majeurs pour la compréhension des parcours
ioniques. Il en résultera des conclusions sur la typologie des sels et leur compartimentation
dans les horizons.
IV.2. Concentrations ioniques
Après l’examen à l’œil nu des trois profils creusés, un intérêt particulier a été attribué
à trois compartiments distincts, à savoir la nappe phréatique, source et origine des sels,
située à la base des profils. L’horizon intermédiaire, porteur de cristaux de sels visibles et
enfin l’horizon superficiel nettement distinct par ses efflorescences salines colorées selon
la nature du sel parfois noir (les carbonates et les bicarbonates) et parfois blanc (chlorures
et sulfates de sodium).
Le suivi des éléments dosés dans les profils (Annexe 2) montre une similitude de
leurs trajectoires surtout pour les profils 1 et 3, soit les sulfates, les chlorures, les
bicarbonates ou même les cations seulement en considérant les différences de
concentrations selon le profil. Cette uniformité majoritaire de la distribution des ions dans
les profils se trouve influencée certainement par la conductivité électrique.
Il est à souligner que les plus fortes concentrations se massent dans les pseudos
horizons (H0) et les horizons médians du profil ; à l’opposé, les faibles concentrations sont
du domaine des horizons sous-jacents et profonds. La particularité du profil 2 qui a
enregistré des concentrations relativement faibles par rapport aux deux autres profils 1 et 3
s’explique par le fait que la valeur de la conductivité électrique de ce profil est plus
importante dans l’eau qu’en surface.
Selon SAFAR, 1983, Les cations alcalino-terreux divalents en l’occurrence le
Magnésium et le Calcium associés, se présentent dans les profils avec des masses élevées
après le sodium. Cette élévation massique peut conduire à une albanisation du site, surtout
quand ils ne sont pas liés aux anions des acides forts.
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Nous remarquons d’autre part que le taux de calcium est excessivement élevé, surtout
pour l’horizon médian du profil 3. Cette élévation est logiquement explicable dans la
mesure où une vaste bibliographie mentionne l’existence de l’ion calcium dans les
profondeurs du profil pour former, avec l’anion SO42-, le gypse par exemple. Quant aux
valeurs de la matière organique, de l’azote, du calcaire total et de l’argile elles sont
remarquablement insignifiantes (Tableaux 6,7 et 8).
Tableau 9 : Paramètres physicochimiques des profils étudiés.
Paramètres
Capacité
d’échange
cationique (CEC)
Matière organique
Azote
Le rapport C/N
Calcaire total
Argile
pH
Sodium échangeable
Texture

Valeurs limites dans le sol

Observations

Faible à très faible dans la
majorité des cas (HENIN, 1968)
<1% dans tous les cas
Très pauvre.
<1% dans tous les cas
Très pauvre (HENIN, 1968)
Autour de 5
Faible (HENIN, 1968)
Non calcaire à peu calcaire
<2,5 %
(BAIZE, 1988 et 2000).
< 2 % dans la majorité des cas D’après le % de texture.
Proche
de
la
neutralité
7,12 à 8,20
(GAUCHER,
1968
in
SOLTNER, 1990)
0,09 à 0,39
Très faible
Sablo-limoneuse
(JAMAGNE, 1967)
1,14 à 8,79 mé/100 g

Dans le cas des sols salés, comme il est question pour notre sol, c’est par les cations
que les sels agissent sur les propriétés physiques du sol.
La matière organique, l’argile, le sodium échangeable et l’ESP sont les paramètres
indicateurs de la qualité des sols puisqu’ils renseignent sur l’échangeabilité synonyme de
fixation (DUCHAUFOUR, P., SOUCHIER B., 1979). Nous remarquons dans notre cas
que ces paramètres physicochimiques relevés des tableaux 6, 7 et 8 regroupés dans le
tableau 9 sont faiblement représentés d’où de très faibles échanges entre la solution du sol
et le complexe adsorbant.
De part ses propriétés physicochimiques attestant de sa pauvreté et sa fragilité, les
trois profils en question étudiés dans les conditions particulières précitées ne réagissent pas
suffisamment face aux ions présents en quantités très importantes. Au contraire la petitesse
des valeurs du sodium échangeable inférieures à 0,4 mé/100 g et les valeurs de la CEC
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insignifiantes (Tableau 9) privilégient l’action du sodium salin. Le sodium salin réputé
pour sa forte mobilité va établir une multitude de réactions aboutissant aux sels.
Comme il a été cité précédemment à défaut d’échange, les sels réagissent entre eux
pour produire d’autres sels selon les réactions suivantes :
Sel1+ Sel2
Mg Cl2 + Na2 SO4

deux nouveaux sels
2 NaCl + Mg SO4
ou

Na+

+

Cl-

NaCl

Na2 SO4 + Ca (HCO3)2

Ca SO4 + Na2(HCO3)2
ou

Ca2+ + SO42-

Ca SO4

IV.3. Corrélations ioniques
Il existe une relation très hautement significative positive (THS) entre le taux de
gypse et l’épaisseur des horizons (Figure 9), la localisation quantitative du gypse parait être
fonction de l’épaisseur des horizons du sol (annexe 3). De même une relation très
hautement significative entre la conductivité électrique et tous les ions solubles (Annexe 3)
comme l’atteste les régressions linéaires entre la C.E. et Na+ (Figure. 10), la C.E. et Cl
(Figure. 11) et la C.E. et SO4 (Figure. 12). (DAGNELIE, 1975).
Il existe aussi une relation très hautement significative entre les cations et les cations,
les anions et les anions et les cations et les anions ( Annexe 3) .

Figure 9 : Régression linéaire entre l’épaisseur des horizons et le gypse.
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Figure 10 : Régression linéaire entre la C.E. et Na.

Figure 11 : Régression linéaire entre la C.E. et Cl.

66

Chapitre IV : Résultats et discussions

Figure 12 : Régression linéaire entre la C.E. et SO4.
D’après l'étude des corrélations entre la composition chimique et les accumulations
salines superficielles (Annexe 4), on constate que :
 La conductivité électrique est hautement significative positive avec le chlorure et le
pH ; comme elle est significative avec les sulfates.
 L'ion calcium présente une corrélation très hautement significative positive avec le
sodium et hautement significative avec les bicarbonates. Il est aussi en corrélation très
hautement significative négative avec le potassium.


L'ion sodium à une corrélation hautement significative positive avec le bicarbonate

et négative avec le potassium.
 Le potassium à une relation très hautement significative négative avec les
bicarbonates.
 Les chlorures ont une relation très hautement significative avec le pH et
significative avec les sulfates.
 Les bicarbonates montrent une tendance vers le significatif avec le pH à cause de
l'accumulation des sels par remontée capillaire et évaporation. Notons ainsi la teneur
élevée en bicarbonates d'où les pH proches à 8.
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IV.4. Niveaux importants d'accumulations de sels
L’examen des trois niveaux importants d’accumulation de sels (la nappe phréatique,
les horizons intermédiaires ou médians et les horizons superficiels), nous donnera des
indications sur le parcours des cations et des anions le long du profil (Tableau 10).
Tableau 10 : Niveaux d'accumulations de sels.
Ca2+
mé/l

Profils

Mg2+ mè/l

Na+
mè/l

K+
mè/l

Clmè/l

SO2-4 mè/l

HCO3mè/l

CE
(dS/m)

P 1 H0

76

44,75

893,45

17,30

469,09

427,12

27,45

59,60

P 1 H2

73

41,25

326,73

21,53

174,64

154,45

8,01

21,74

PZ1:eau
phréatique

19.2

15,91

78,17

2,56

76,32

66,78

3,18

14,84

P 2 H0

64.50

36,08

574,46

20,25

283,52

324,43

11,21

39,9

P2H2
PZ2:eau
phréatique
P 3 H0

34.50

39,5

76,76

2,94

72,44

68,66

6,5

13,26

50

34,66

156,73

7,25

122,81

107,52

4.,01

24,18

75

30,33

872,60

17,66

381,07

350,77

25,14

48,83

P3H2
PZ3:eau
phréatique

150

82,32

660,51

33,48

503,99

415,3

23,17

62,51

54

35,66

173,9

4,87

125,09

113,12

7,13

25,31

IV.4.1. Profil 1
L’animation ionique massique réservée à chaque élément chimique dans les trois
profils ainsi que dans leurs pseudo-horizons respectifs (Tableaux 6, 7 et 8) fera l’objet
d’une illustration graphique exprimée en pourcentage.

Figure 13 : Proportion ionique dans H0 et l’ensemble des horizons : Profil 1
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Le profil 1 annonce un avantage net du sodium dans les deux compartiments étudiés
(Figure 13).
A travers ce profil, une occupation ionique majoritaire issue à partir de la nappe
source principale des sels est observée au niveau des l’horizons médians et plus
particulièrement dans le pseudo horizon. Contrairement aux horizons sous-jacents moins
dotés en ions. Cette allure saline est vérifiée et attestée par les valeurs notées dans le profil
salin ( Figure 14). Le bilan ionique relatif au profil 1 montre d’autre part que ( Figure 15) :


parmi les cations Na+ > Ca++ >Mg++ >K+ ;



parmi les anions Cl > SO42 >HCO3 ;

Il est aussi important de noter que les plus grandes valeurs du SAR, ESP et Na
échangeable sont enregistrées au niveau de l’horizon intermédiaire à défaut de valeurs
attribuées au pseudo horizons superficiels.

Profondeur (cm)

Figure 14 : Profil salin 1.
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Concentration en ions dans le profil 1(mé/l)
-1000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

P1H0

Ca++

Horizons

P1H1

Mg++
Na+

s
n
o
zi
r
o
H

K+
ClSO4--

P1H2

HCO3-

P1H3

Figure 15 : Répartition ionique : profil 1.
IV.4.2. Profil 2
L’ascendance des ions est respectée uniquement entre l’eau de la nappe et la surface
du sol correspondant au pseudo horizon. Quant aux valeurs des concentrations de l’horizon
intermédiaire, elles sont anormalement inférieures aux concentrations de l’eau. Cela
concerne tous les éléments entre autres le calcium, le sodium, le potassium, le chlore et le
sulfate ; le calcium aurait précipité après avoir formé une liaison avec le sulfate par
exemple pour donner le sulfate de calcium CaSO4, ou avec le bicarbonate pour donner
l’hydrogénocarbonate de calcium Ca (HCO3)2. Il serait de même pour le sodium qui dans
sa combinaison avec le chlore aurait engendré le chlorure de sodium (NaCl) ou avec les
sulfates pour former le sulfate de sodium Na2 SO4. Sinon, comment expliquer le déficit en
chlore et en sulfate ?
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Figure 16: Proportion ionique dans H0 et l’ensemble des horizons : Profil 2

Semblablement au profil 1, le sodium affiche les pourcentages supérieurs sur
l’ensemble du profil et sur le pseudo-horizon. ( Figure 16).
C.E. à 25°C (dS/m)
0,00
0

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

10

20

Profondeur (cm)

)
m
c( 30
r
u
e
d
n
o
f 40
o
r
P
50

60

70

Figure 17 : Profil salin 2
Le profil salin 2 est droitement dépendant de la forme saline alternée présentée dans
la répartition ionique. Il est illustrée dans la (Figure 17).L’ordre de dominance des ions est
(Figure 18) :


parmi les cations Na+ > Ca++ >Mg++ >K+ ;



parmi les anions Cl > SO42 >HCO3 ;
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Figure 18 : Répartition ionique : profil 2
IV.4.3. Profil 3
Comme dans les deux précédents profils, les concentrations des ions sont plus
importantes dans le pseudo-horizon et l’horizon intermédiaire (Figure 20,21). Néanmoins
et contrairement à ce qui a été observé précédemment, ces concentrations sont légèrement
supérieures dans l’horizon intermédiaire ; les valeurs de la C.E en témoignent. KRUPKIN
(1963),

MASSOUMI (1968), JABER (1970) et SERVANT (1975) expliquent la

colonisation et la localisation des ions dans les horizons par le phénomène de saisons.

Figure 19: Proportion ionique dans H0 et l’ensemble des horizons : Profil 3
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Les valeurs d’Eté ne permettent pas de conclure à une dynamique préférentielle des
ions au cours du processus de salinisation par ascension. Ce cas particulier serait le résultat
non pas de la présence du gypse mais plutôt de sa configuration.
En outre, la présence massive et prioritaire des ions dans cette zone médiane peut
s’expliquer par le phénomène de la dissolution/dilution saisonnière provoquées par la
succion du sol. Toutefois, l’alternance de la répartition ionique guidée par la supériorité du
sodium est toujours respectée ( Figure 19) .
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Figure 20 : Profil salin 3

.
Figure 21 : Répartition ionique : profil 3
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Conclusion
L’étude menée sur les trois profils dans une région exposée à un climat
caractérisé par une aridité nettement exprimée ainsi qu’une sécheresse permanente répond
bien à la mobilisation et à l’accumulation des ions. En période sèche l’évaporation intense
et la remontée capillaire par la nappe provoquent une ascension du salant qui aboutit à la
formation d’efflorescences en surface. La nudité et la classe texturale du sol
majoritairement légère et homogène, sans couvert végétal aucun, suivie de la grande
mobilité des chlorures ensuite des sulfates, placent ces derniers visiblement en surface.
Nous concluions par dire que les résultats trouvés dans notre travail concordent bien avec
les travaux cités antérieurement dans la bibliographie, en l’occurrence à SERVANT,
JABER, HENIN, MASSOUMI.
Les facies chimiques diversifiés Chloruré sodique, Sulfaté sodique et Sulfaté
magnésien constatés sur les trois profils sont la conséquence de la forte mobilité des ions
dans les conditions estivales.
IV.5. Eau phréatique : Eté
DURAND (1958) en prenant en considération la conductivité électrique à 25 °C et
le SAR (Na+/√Ca++ + Mg++/2), détermine cinq classes des eaux. Les valeurs de la C.E. en
dS/m des eaux de la nappe phréatique sont largement supérieures à cinq (5) d’où une
salinité excessive. Les valeurs du SAR sont comprises entre 18 et 26 ce qui indique que
l’eau est fortement sodique, elle appartient donc à la classe C5S3 (Tableau 11).
Tableau 11 : Classes des eaux phréatiques
SAR

C.E. dS/m

Classes

Pz 1

18,66

14,84

C5S3

Pz 2

24,09

24,18

C5S3

Pz 3

25,97

25,31

C5S3

D’après ce même tableau 11, nous remarquons une évolution de la salinité des eaux
selon une topo-séquence diagonale allant du profil 1 vers le profil 3 soit une orientation
Sud - Nord.
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La limite standard de seuil de salinité est de 3 dS/m à 25 °C pour l’eau d’irrigation.
(AYERS et WESTCOT, 1984) ; les valeurs de la salinité déterminées dans la solution du
sol et dans l’eau de la nappe phréatique dépassent largement le seuil toléré.
A la lumière de cette étude sur les niveaux marquants d’accumulation illustrés par
la dynamique des ions sur trois profils, le sol en question présente une grande homogénéité
morphologique. Les résultats obtenus à travers le bilan ionique indiquent clairement deux
horizons distincts d’accumulation des ions ; il s’agit du pseudo horizon superficiel (H0) et
de l’horizon intermédiaire comparativement aux autres. Ces résultats indiquent aussi d’une
façon générale un faciès chimique chloruré-sodique dominant.
Par ailleurs, l’itinéraire ionique dans le profil montre une certaine uniformité : le
chlore, le sulfate et le sodium sont majoritairement placés en surface avec des proportions
importantes par rapport aux autres ions. Cette accumulation saline en surface par le
phénomène ascendant des sels à partir de la nappe, présente un profil salin à très fortement
salin ce qui lui confère un caractère de type A et type B dérivant de A d’Eté.
L’approche topo-séquentielle indique clairement un sens d’écoulement de la nappe
Sud-Nord défini en cela, par l’augmentation de la salinité des eaux de la nappe du profil1
vers le profil3 ; la distribution quantitative des ions dans les profils en question confirme
cet état de fait. Il est dit dans la bibliographie que les eaux de cette nappe phréatique sont
caractérisées par un sens d’écoulement Sud-Nord comme c’est le cas pour les nappes
profondes de la région (GUENDOUZ et al, 1992 ) et (IDDER, 2014).
IV.6. Typologie des sels et leurs répartitions
Dans cette partie, nous allons recenser et compartimenter les sels endossés par les
différents horizons du profil.
Les cations et les anions dosés dans la solution du sol en référence à Na+, K+, Mg++,
Ca++, Cl-, SO42- et HCO3- ont tendance à former en premier lieu les sels avant les oxydes et
les hydroxydes (HOUMA ,1995).
IV.6.1. Typologie des sels
La réalité physique de la précipitation des sels hors d'une saumure, apparaît donc
très complexe mais il est possible de dégager une séquence moyenne d'apparition des sels
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qui servira de modèle pour constituer successivement les différents produits. Cette
séquence est exprimée en termes d'espèces chimiques à 25 °C. Elle ne tient pas compte des
sels potassiques. C'est donc dans l’ordre indiqué précédemment que seront successivement
constitués les différents sels par combinaisons préférentielles des anions et cations en
milliéquivalents, suivant la démarche notée dans la partie matériel et méthodes.
Exemple de calcul
Au niveau du profil 1, pseudo horizon H0
Ca (HCO3)2

27,45 x 2 = 54,90 mé/l ;

Reste de Ca

48,55 mé/l ;

Former Ca SO4

48,55 x 2= 97,1 mé/l ;

Reste de So4

378,57 mé/l :

Former Na2SO4

378,57 x 2= 757,14 mé/l ;

Reste de Na

514,88 mé/l.

Former NaCl

469,09 x 2 =938,18 mé/l

Reste de Na

514,88469,09= 45,79 mé/l

La méthode de BAZILEVICH et PANKOVA (1968) in DROUBI (1976),
synthétisante de plusieurs hypothèses relatives à la formation des sels a été utilisée comme
outil dans notre cas pour les constituer. Il s’agit de la combinaison entre les cations et les
anions, lesquel,s leurs concentrations sont connues dans la solution du sol.
Pour le principe, on opère de la manière suivante :
* Egaler les concentrations existantes dans le réactif et dans le produit
B

A

* Le surplus en quantité de A ou de B selon la concentration initiale, se lie à l’autre
anion ou cation selon l’ordre stipulé dans la règle jusqu'à la consommation de tous les
éléments.
IV.6.2 Répartition des sels dans les profils étudiés
Les concentrations salines affichées sur les tableaux 12, 13,14 calculées sur la base
de l’exemple cité ci-dessus seront représentées par les graphiques du profil 1 au profil 3.
N.B : Les excès ne sont pas pris en compte.
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IV.6.2.1. Profil 1
Les valeurs très élevées de la conductivité électrique mettent en évidence la
présence de quantités très importantes de sels, essentiellement les sulfates et les chlorures
de sodium surtout en zone superficielle et en zone médiane. Cela n’est pas surprenant dans
la mesure où les ions chlore et sodium sont incontestablement les meilleurs indicateurs de
la conductivité électrique (DROUBI, 1976). Les autres sels dont l’hydrogenocarbonate de
calcium et le sulfate de calcium, en quantité remarquablement réduite par rapport aux sels
NaCl et Na2SO4, sont aussi plus présents dans les deux horizons précités. Nous remarquons
par ailleurs une diminution considérable des concentrations de sels au profit du chlorure de
magnésium au niveau des autres horizons sous-jacents à H0 et H2 (Figure 22, 23, 24 et
25).
Tableau 12 : Répartition et compartimentation des sels dans le profil pédologique 1
Sels obtenus (mé/l)

H0

H1

H2

H3

Ca(HCO3) 2

54,9

4

16,02

4

CaSO4

97,1

30

129,98

21

Na2SO4

757,14

36,42

178,92

15,3

NaCl

938,18

24,78

349,28

16,98

MgCl2

0

36,68

0

43,38

Reste en excès

Na= 45,79

Mg = 2,57

Na= 62,63

Mg = 4,23
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IV.6.2.2. Profil 2
Le même phénomène que précédemment est observé : une concentration des sels
essentiellement en surface et au niveau de l’horizon intermédiaire. Il est important de
signaler là aussi que les deux sels neutres NaCl et Na2SO4 se démarquent largement par
rapport aux autres. Tous ces sels évoluent de la même façon, un recul important lorsqu’il
s’agit de leur présence dans les autres horizons. En ce qui concerne le chlorure de
magnésium, absent dans l’horizon de surface comme c’est le cas dans le précédent profil, il
se distingue par rapport à ce dernier par sa présence importante dans l’horizon
intermédiaire (Figure 26, 27, 28, 29 et 30).
Tableau 13 : Répartition et compartimentation des sels dans le profil 2.
Sels obteus (mé/l)

H0

H1

H2

H3

H4

Ca(HCO3)2

22,42

4,38

13

5,7

3,18

CaSO4

106,58

26,62

56

25,3

20,82

Na2SO4

542,28

31,66

81,32

34,7

20,12

NaCl

567,04

15,84

72,2

6,08

1,52

MgCl2

0

34,4

72,68

43,68

31,42

Reste en excès

Na = 19,08

0

0

0

0

Reste en excès

Mg = 36,08 Mg = 7,63 Mg = 3,13 Mg = 2,82 Mg = 1,54
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IV.6.2.3. Profil 3
Comme pour les deux précédents profils, les sels se localisent majoritairement dans
les horizons de surface et intermédiaire avec à chaque fois une large diminution lorsqu’’il
s’agit des autres horizons. La dynamique du chlorure de magnésium est de même type que
le deuxième profil. (Figure 31, 32, 33 et 34).
Tableau 14 : Répartition et compartimentation des sels dans le profil 3.
Sels obteus (mé/l)

H0

H1

H2

H3

Ca(HCO3)2

50,28

4,98

46,34

9

CaSO4

99,72

28,02

259,54

23,8

Na2SO4

601,82

31,76

571,14

46,28

NaCl

762,14

34,32

749,88

23,28

MgCl2

0

33

118

58

Reste en excès
Reste en excès

Na = 190,62 Cl = 4,22 Cl = 70,05
Mg = 75
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Cette étude relative à la formation des sels montre incontestablement une relation
étroite avec la composition ionique de la solution du sol ; elle influence également sur le
plan quantitatif ces sels formés (confirmation d’ailleurs par le faciès chimique des
différents horizons).
Le siège de ces sels formés n’est autre que le pseudo horizon (lieu des évaporites et
de dépôt de sels) et la zone médiane (sous l’influence saisonnière soit de l’Eté soit de
l’hiver).
Nous pouvons classer les sels formés au niveau de ce sol selon leur importance ; le
sulfate et le chlorure de sodium (sels dits neutres) attestés par les valeurs du pH proche de
7 et par des taches blanches remarquées sur les boursouflures, puis l’hydrogénocarbonate
témoin des taches noires. Enfin le chlorure de magnésium (absent dans les horizons
superficiels).
Il est à noter par ailleurs, que l’existence de sels recensés offre à notre sol des
caractéristiques indésirables ; d’après HULLIN (1983), le NaCl est hautement toxique, le
MgCl2 témoigne d’une forte salinité et d’une extrême toxicité alors que Na2SO4 constitue
un sel typique des sols salés, il est hautement toxique.
Conclusion
L’étude menée sur la compartimentation de la salinité ou de la salure dans le sol nu
naturel de la région en période estivale, synonyme de fortes évaporations, a conduit aux
résultats principaux suivants : (IDDER, 2014).
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Les ions majeurs, positifs et négatifs, concentrés dans la solution du sol montrent
un déséquilibre net au profit des sodium, chlorure et sulfate particulièrement dans les
horizons superficiels et médians. Ces éléments précités associés entre eux donneront
naissance aux sels de la série neutre en l’occurrence le chlorure du sodium et le sulfate du
sodium nommés sels blancs ou salant blanc. Par ailleurs, il est important de signaler que la
disposition saline dans les trois profils pédologiques étudiés présente une allure alternée
particulière de type A et B schématisée 7F

rassemblant le chiffre 7 et la lettre F.
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IV.7. Géochimie des sels et des solutions
Lorsque les eaux de la nappe imbibent les sols en contact, la composition chimique
de l’eau de la nappe devient celle de la solution du sol (BARBIERO et al., 1992) Par
conséquent, nous allons utiliser le mot « solution » pour les eaux de la nappe et la solution
de sol.
IV.7.1. Fondements théoriques
Les fondements théoriques axés sur la précipitation, synonyme de la cristallisation
des sels, peuvent contribuer sans doute à la compréhension et l’interprétation des résultats
obtenus. Ils sont les suivants :


L’hydrolyse de sel et l’action de l’eau sur les ions.



Un sel se forme après évaporation de la solution pour obtenir un solide.

 Les sels de faible solubilité ont un ordre de grandeur 10 -4 mol.l-1 et la grandeur des
sels solubles est de 10 -1 mol.l-1.


Plus le sel est soluble plus Ks (produit de solubilité) est grand.

 Comme tout équilibre chimique, l’équilibre entre le sel solide et ses ions est
dynamique. Il est susceptible de subir des déplacements sous l’influence de la température
et de la concentration des ions dissous. L’effet de la température dépend du signe de ∆H
(Enthalpie) de la réaction :
∆H
Sel solide

Sel dissous

Ce facteur n’est pas d’une grande utilité, beaucoup plus importante est l’influence de
la concentration selon la réaction suivante :

2

Ca++ + CO32-

CaCO3
1

Si on introduit dans la solution une substance libérant des ions Ca++, (Ca SO4) par
exemple, l’équilibre est déplacé dans le sens 2. On observe le même déplacement par
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l’introduction d’ions CO32-. Il y a donc précipitation du sel, sa solubilité diminue, on dit
qu’il y a recul de solubilité, ou encore, effet d’ion commun.
Ce raisonnement est généralisable à tous les sels peu solubles.
 Indice de saturation (IS) : Le degré de saturation, de sous saturation, ou l'état
d'équilibre d'une eau vis à vis d'un minéral, n'est apprécié que par la détermination de
l'indice de saturation (IS) :
 IS = Log (IAP/K)
 IAP: Est le produit d'activité ionique ;
 K : la constante d'équilibre.
 (IS= 0 : état d’équilibre, IS>0 : sursaturation ; IS< 0 : sous saturation).
 On considère que l’équilibre est atteint dans l’intervalle –0.5 et + 0.5 (DEBYE et
HUCKEL, 1923).
IV.7.2. Diagramme de concentration
L’ion chlore est un bon indicateur de l’état de concentration d’une eau. puisqu’il ne
précipite qu’à des forces ioniques élevées (DROUBI et al., 1976) Il est considéré comme
un traceur stable et l’élément chimique le plus conservatif des évaporites. Il est très
soluble, entrant rarement dans les précipitations salines, n’intervenant pas dans les
phénomènes d’oxydoréduction et il est peu influencé par l’intervention des bactéries. On
peut ordonner donc les analyses selon leur teneur en ion chlore et suivre l’évolution de la
molalité (en mé/l) de chaque élément majeur (Cl-, SO2-4 , HCO3-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+)
depuis les échantillons d’eau les plus dilués aux échantillons les plus concentrés en
fonction de la molalité croissante de Cl. Le facteur de concentration (Fc) des eaux a été
estimé à partir du rapport entre la teneur en chlorure d’une eau et la plus petite teneur en
chlorure observée sur l’ensemble des échantillons.
En référence au modèle Phreeqci 2.8, dans un diagramme bi-logarithmique, nous
avons replacé nos valeurs en Log. des molalités en ordonnées et Log. du facteur de
concentration en abscisses (Figure 35).
pour l’ordre de précipitations minéralogique dans les solutions nous avons placé IS
en ordonnées (annexe 5) et log de facteur de concentration en abscisses (Figure 36).
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Sursaturation

Figure 35 : Diagramme de concentration des solutions.

Sursaturation

Figure 36 : Ordre de précipitation minéralogique dans les solutions.
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Dans ce diagramme, les molalités des chlorures paraissent alignés suivant une
droite de pente 1. L’ordre des éléments classés par molalité, n’est pas toujours le même,
car les éléments ne se concentrent pas proportionnellement avec le facteur de concentration
(Annexe 5). Les teneurs de certains éléments augmentent alors que d’autres diminuent.
IV.7.3. Equilibre sels/solutions et comportement des ions
La simulation à l’évaporation isotherme (25°C) des solutions montre, que dès le début de
concentration (LogFc < 0,2), les solutions sont déjà saturées (équilibre) à sursaturées
(précipitation) selon les cas en Calcite (CaCO3), en Magnésite (MgCO3), en Dolomite
(CaMg (CO3)2) et ou en Huntite (CaMg3 (CO3)4).
Ces derniers contribuent ainsi au contrôle de l’alcalinité (bicarbonatée) et des
molalités en calcium (provenant essentiellement de la dissolution des niveaux gypseux
dans les profils étudiés car la figure 37 montre un excès de calcium par rapport au
bicarbonate ce qui suggère son origine sulfatée) et en magnésium qui ne peuvent
augmenter simultanément. Rappelons que l’alcalinité se définie comme la somme des
cations pouvant accepter les protons (BOURIE, 1975).

1000

r = 0,82
100
a
C
10

1
1

10
HCO3

Figure 37: Corrélation entre les bicarbonates et le calcium
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La somme des équivalents en calcium et en magnésium est supérieure à l’alcalinité
(alc 2 Ca –2 Mg < 0) dans la solution de départ. Les molalités en calcium et en magnésium
augmentent à un rythme inférieur à celui du facteur de concentration ; elles sont en accord
avec l’alcalinité résiduelle calcite négative (alc 2 Ca < 0). L’équilibre avec le gypse est
atteint à partir du log Fc = 0,09 jusqu’à log Fc = 1,24 avec un indice de saturation compris
entre –0,5 et +0,5 (loi de DEBYE et HUCKEL, 1923).
Il est à remarquer également un contrôle simultané entre les sulfates d’une part, le
calcium et magnésium d’autre part, et ce dans les profils (P2H4, P2H2, P2H3, P2H1, P1H1,
P1H3) de faciès chimique sulfaté magnésien (SO24 > Cl ). A partir de log Fc = 0,27, la
molalité en sulfate diminue vis à vis des chlorures et l’écart molal entre les sulfates et le
calcium devient relativement élevé. Elle l’est notamment pour les solutions les plus
concentrées de faciès chloruré sodique pouvant engendrer des précipitations sulfatées
autres que le gypse (Figure 38). Ce dernier ne précipite qu’audelà de log Fc =1,24 (Cl >
280 mé/l). Pour des concentrations en sulfates dépassant 324 mé/l dans les horizons (P1H0,
P2H0, P3H0, P2H4, P3H2), en concordance avec l’alcalinité résiduelle calcite plus gypse
positive (alc 2Ca +2SO4>0, et alcalinité résiduelle gypse positive (2SO4 2Ca 2Mg>0)
(IDDER, 2016). Cette évolution est conforme au concept de l'alcalinité résiduelle
généralisée (DROUBI, 1976).
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Figure 38 : Corrélation entre les sulfates et le calcium.
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Il convient de remarquer également que le sodium semble augmenter dans les
solutions à partir du log Fc = 0,5, sa concentration dépasse celle des chlorures sans qu’il y
ait départ de ces ions vers une éventuelle phase solide.
Le potassium également ne semble pas subir de phénomènes de contrôle, il évolue
proportionnellement avec le facteur de concentration, donc parallèlement au chlore.
IV.7.4. Conséquences sur le sol
Le sol, objet de cette expérimentation, est caractérisé par un insignifiant complexe
argilo-humique d’où la faible expression des phénomènes d’échange expliquant l’excès du
sodium salin dans la solution du sol. Le faciès du sol évolue vers le faciès chloruré sodique
(dominant) pour les échantillons les plus concentrés ce qui traduit son appartenance à la
voie saline neutre conduisant ainsi à la sodisation du sol. (Le signe de l'alcalinité résiduelle
calcite commande une évolution dans une voie alcaline (>0) ou dans la voie saline neutre
(<0).
En définitif, l’évolution des éléments en fonction du facteur de concentration est
conforme au concept de l’alcalinité résiduelle généralisée. (DROUBI, 1976 et HAMDI
AISSA, 2001) Le faciès chimique des eaux de la nappe et des solutions du sol tend vers le
faciès chloruré sodique (dominant) et évolue probablement vers la précipitation de la halite
(NaCl). Par conséquent, l’ordre de précipitation minéralogique dans notre cas est : calcite >
gypse > halite ce qui confirme les résultats obtenus par ailleurs.
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IV.8. Caractérisation morphologique et analytique du sol nu naturel période
hivernale
Dans cette deuxième partie réalisée en hiver, six profils pédologiques ont été
creusés compte tenu des critères choisis dans la partie réalisée en Eté à savoir l’orientation
géographique Sud-Nord, l’état de surface et la nudité du sol.
La description morphologique faciale des profils pédologiques ainsi que quelques
paramètres seront présentés d’une manière globale vu les ressemblances accrues
remarquées dans les six profils.


Saison d’étude : hiver.



Date de prélèvement et de description : Janvier 2010.



Topographie : plane.



Temps : Ensoleillé.



Végétation : inexistante.



Aspect de la surface : Encroûtement salin .



Occupation du sol : sol nu naturel sur 100 % de sa superficie..
A- Horizons supérieurs
À l’état humide la couleur 7,5 YR 5/8 (brown) (munsell Soil Color Charts), faible

effervescence à l’ HCl ; existence des éléments grossiers ; absence de racines ; friable ;
Matière organique non décelable ; absence d’activité biologique ; non compact. La
transition entre les horizons est nette ; Tâches peu abondantes ; très salé ; Brillance de
cristaux de sels; texture sablo-limoneuse ; Structure grenue ; peu de cavités.
B- Horizons intermédiaires
À l’état humide la couleur 5 YR 5/6(yellowish red) (munsell Soil Color Charts),
faible effervescence à l’ HCl ; peu d’éléments grossiers ; absence de racines ; présence de
cristaux de sels visibles ; Peu compact ; activité biologique non visible ; texture sablolimoneuse ; Structure grenue ; Peu de cavités.
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C- Horizons profonds
Couleur a l’état humide 7,5 YR 5/6 (Bright brown) (munsell Soil Color Charts).
Friable ; non compacte ; absence d’effervescence à l’HCl ; cristaux de gypse visibles ;
transition nette et régulière ; Absence d’activité biologique ; Texture sablo-limoneuse ;
Structure grenue.
Les profils du sol réalisés en hiver possèdent une texture sableuse en totalité, ils
sont faiblement calcaire (0,33% ≤ CaCO3 ≤ 4.18%) (BAIZE, 1988). Ils sont extrêmement
gypseux surtout au niveau des horizons profonds (5.42% ≤ CaSO4, 2H2O ≤ 49,15%)
(BAIZE, 1988).
Le sol en question est très pauvre en matière organique (MO < 0.6%) et en carbone
organique (MO < 0.6%) ( BAISE, 2000). Le sodium échangeable et la capacité d’échange
cationique leurs valeurs sont très faibles à insignifiantes d’après HENIN 1968. le pH du
sol est compris entre (7,15 ≤ pH ≤ 8) même proche de la neutralité.
Les valeurs de la conductivité électrique (C.E) sont très élevées (5.16 dS/m ≤ C.E
≤ 22.06 dS/m) (AUBERT, 1976), ce qui rend les profils de ces sols extrêmement salés.
(Tableau 15).
IV.7.1. Accumulations ioniques
L’horizon supérieur dans les six profils examinés (Tableau 16 ) porteur de grandes
concentrations en ions négatif et positif nous donnent des indications précieuses sur
l’accumulation ionique le long du profil.
Le suivi de chaque élément dans le profil (Annexe 6) montre une similitude de la
trajectoire des différents ions, aussi bien que pour les chlorures, les sulfates ou les
bicarbonates. La dominance des chlorures par rapport aux autres anions ; ainsi que le
sodium par rapport aux autres cations malgré la différence des concentrations selon le
profil. Cette uniformité majoritaire de la distribution des ions dans le profil se trouve
influencée entre autres par la conductivité électrique.
Il est à souligner que les plus fortes concentrations se massent dans les horizons
supérieurs (H1). A l’opposé, les faibles concentrations sont du domaine des horizons
profonds.
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Tableau 15 : Caractérisation analytique des profils : Hiver

Humidité (%)

Résidu sec (g/l)

C.E (dS/m)

pH KCL

pH eau

Gypse (%)

Calcaire total (%)

Profondeur (cm)

Profils

Secteurs

0 - 10

0,49

25,73

7,38

7,22

16,25

14,7

17,23

P 3. H 2

10 - 60

0,52

42,37

7,64

7,42

11,47

9,5

20,62

P 3. H 3

60 - 75

0,33

49,15

7,46

7,38

6,32

5

30,2

Mekhadema

P 4. H 1

0 - 15

1,58

17,26

7,53

7,46

14,36

13,10

11,23

P 4. H 2

15 - 60

0,7

23,94

7,38

7,32

10,01

9

14,15

P 4. H 3

60 - 75

0,5

41,05

7,46

7,45

5,16

4

29,36

Bour el aicha

P 5. H 1

0 - 15

0,87

13,58

7,54

7,37

19,54

15,10

16,95

P 5. H 2

15 - 65

0,87

22,1

7,38

7,26

13,16

8,6

24,06

P 5. H 3

65 - 80

0,61

23,6

7,15

7,33

10,79

5,2

30,89

Sud N’gousa

P 6. H 1

0 - 20

3,41

21,6

7,53

7,3

19,89

15,6

5,26

P 6. H 2

20 - 60

0,53

21,6

7,59

7,58

16,23

12,5

6,49

P 6. H 3

60 - 85

4

23,28

8

7,86

13,79

8,4

6,95

Nord N’goussa

P 7. H 1

0 - 20

0,67

5,42

7,38

7,38

13,92

9,2

11,72

P 7. H 2

20 - 40

0,95

6,84

7,66

7,53

10,63

5

12,24

P 7. H 3

40 - 70

1,27

11,05

7,35

7,35

9,68

4,6

16,68

P 7. H 4

70 - 90

2,18

12,89

7,45

7,25

10,98

7,6

16,8

P 8. H 1

0 - 20

0,44

9,21

7,58

7,4

21,91

16,89

12,61

P 8. H 2

20 - 45

4,15

9,21

7,38

7,34

19,4

15

14,15

P 8. H 3

45 - 70

1,33

13,68

7,25

7

20,01

15,5

14.54

P 8. H 4

70 - 90

2,69

15,52

6,53

6,62

20,91

15,9

14,94

P 8. H 5

90 - 100

2,36

19,84

7,32

7,2

21,53

16,6

15,87

P 8. H 6

100 - 120 4,18

19,84

7,33

7,07

22,06

17,6

16,14

Ex ITAS

P 3. H 1

Sebkhet Sefioun
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Tableau 16: Caractérisation analytique des profils : Hiver

0,58

0,41

5,11

P 3. H 2

52

5

64,23

57,65

34,94

2,69

29

0,3

0,52

0,39

2,11

P 3. H 3

32

5

46,64

26,52

28,21

1,83

27

0,27

0,47

0,6

3,1

P 4. H 1

98

4,5

49,2

100,43

36,7

2,12

11

0,21

0,37

0,09

6,12

P 4. H 2

52

8

61,4

52,34

35,2

1,76

22

0,12

0,21

0,11

6,39

P 4. H 3

29

2

34,6

26,56

29,09

1,98

17

0,15

0,26

0,09

3,11

P 5. H 1

132

8

63,7

130,86 46,94

3,92

29

0,18

0,3

0,07

3,41

P 5. H 2

73

4

55,05

63

47,34

2,48

27

0,06

0,1

0,11

7,41

P 5. H 3

54

6

48,93

52,95

35,09

1,3

25

0,09

0,15

0,33

6,39

P 6. H 1

151

5

83

143,73 53,05

1,84

37

0,15

0,26

0,95

2,33

P 6. H 2

120

7

72

115,3

58,4

1,3

35

0,12

0,21

0,09

2,11

P 6. H 3

100

4

62

80,21

61,44

1,38

41

0,12

0,21

0,07

4,79

P 7. H 1

88,5

3

45,41

88,04

23,08

1,3

20

0,21

0,37

0,39

2,48

P 7. H 2

53

7

27,82

43,04

22,96

0,66

19

0,15

0,26

0,39

5,11

P 7. H 3

49

8

25,88

43,91

23,34

1,17

21

0,15

0,26

0,41

5,04

P 7. H 4

56

9

29,46

55,65

20,58

1,48

17

0,12

0,21

0,35

6,33

P 8. H 1

166

7

83,5

158,86 51,54

2,33

31,7

0,33

0,58

0,05

3,38

P 8. H 2

140

3

63,01

125,6

55,3

2,26

23,2

0,27

0,47

0,35

5,4

P 8. H 3

160

3,5

82,4

140,39 57,54

2,33

39,1

0,27

0,47

0,01

8,41

P 8. H 4

163

6

84,82 138,21 54,79

2,33

49,7

0,24

0,42

0,41

6,38

P 8. H 5

166

7

85,81 158,13

45,8

3,6

35,91

0,12

0,21

0,31

6,02

P 8. H 6

169

4

87,81 139,13

62

3,51

46,3

0,09

0,15

0,11

2,33

Chloruré sodique

C.E.C mé/100g du sol )

0,33

Facies chimiques

Na échangeable

(mé/100g du sol)
MO%

C% organique

Mg⁺⁺ ˉ (mé/l)
21

94

K⁺ ˉ (mé/l)

Ca⁺⁺ ˉ (mé/l)

3,42

Nord N’goussa

Na⁺ ˉ (mé/l)

128,26 44,53

Sud N’gousa

SO4ˉ ˉ (mé/l)
57,3

Bour el aicha

HCO3 ˉ (mé/l)
3

Mekhadema

Cl ˉ (mé/l)

Profils

Ex. ITAS

112

Sebkhet Sefioun

Secteurs
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IV.8.2. Répartition des ions dans les différents Profils pédologiques.
Après la description analytique sommaire des six profils, désormais la distribution
ionique et saline sera présentée d’une manière singulière.
IV.8.2.1. Répartition des ions dans le profil 3 secteur Ex l’I.T.A.S
Selon les deux figures ci-dessous, la partie supérieure du profil pédologique 3
correspond à un maximum de salinité (profil salin de type A) (figure 39), ce qui reflète un
mouvement ascendant des ions à partir de la nappe phréatique, conformément aux valeurs
de la C.E qui a atteint un maximum de 16,25 dS/m et un maximum de 14,7 g/l pour le
résidu sec dans l’horizon 1 du profil 1 (figure 40). L’ordre de dominance des ions est
comme suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 39: Répartition ionique dans le profil 3 secteur Ex. ITAS
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Figure 40 : Profil salin 3 secteur Ex. ITAS
IV.8.2.2. Répartition des ions dans le profil 4 secteur Mekhadema
Dans ce profil, la partie supérieure correspond à un maximum de salinité (profil
salin de type A) (figure 41), exprimée par un mouvement ascendant des ions à partir de la
nappe phréatique vers la surface et par une valeur de la C.E égale à 14,36 ds/m et 13,10 g/l
du RS dans l’horizon 1 du profil (figure 42). L’ordre de dominance des ions est comme
suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca+ + > Mg+ + > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 41 : Répartition ionique dans le profil 4 secteur Mekhadema
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Figure 42: Profil salin 4 secteur Mekhadema.
IV.8.2.3. Répartition des ions dans le profil 5 secteur Bour El Aicha
Pour ce profil 5, le maximum de salinité est concentré dans la partie supérieure
(profil salin de type A) (figure 43), ce qui reflète un mouvement ascendant des ions à partir
de la nappe phréatique vers les horizons supérieurs. Cette ascendance est signalée par les
valeurs importantes de la C.E 19,54 dS/m et 15,10g/l du RS dans l’horizon 1 du profil
(figure 44). L’ordre de dominance des ions est comme suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca+ + > Mg+ + > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 43 : Répartition ionique dans le profil 5 secteur Bour El Aicha
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Figure 44 : Profil salin 5 secteur Bour El Aicha
IV.8.2.4. Répartition des ions dans le profil 6 secteur Sud N’goussa
Dans ce profil 6, la salinité augmente de bas en haut avec des valeurs très élevées
dans tous les horizons. La partie supérieure correspond à un maximum de salinité (profil
salin de type A) (figure 45), cela reflète un mouvement ascendant des ions à partir de la
nappe phréatique vers les horizons supérieurs. Cette répartition est confirmée par la valeur
de la C.E indiquant 19,89 dS/m et par une valeur de 15,6 g/l du RS dans l’horizon 1 du
profil 6 (figure 46). L’ordre de dominance des ions est comme suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 45 : Répartition ionique dans le profil 6 secteur Sud N’goussa.
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Figure 46 : Profil salin 6 secteur Sud N’goussa.
IV.8.2.5. Répartition des ions dans le profil 7 secteur Nord N’gousa
Concernant le profil 7, la majorité des ions s’accumulent au niveau de l’horizon
supérieur (profil salin type A) (figure 47), exprimée par un mouvement ascendant des ions
signalés par les valeurs de la C.E 11,92 dS/m et par 9,2 g/l pour le RS dans l’horizon 1 du
profil (figure 48). L’ordre de dominance des ions est comme suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 47: Répartition ionique dans le profil 7 secteur Nord N’Gousa
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Figure 48 : profil salin 7 secteur Nord N’Gousa.
IV.8.2.6. Répartition des ions dans le profil 8 secteur Sebkhet Sefioun
Différemment des autres profils vus précédemment, les concentrations des ions sont
presque équitablement importantes dans tous les horizons. Le profil salin est de type entre
A, B et C (figure 49). Cette répartition est confirmée par les valeurs presque égales des C.E
et des R.S (figure 50). Cette répartition saline peut s’expliquer par le fait que ce profil se
trouve relativement proche du drain fonctionnel par rapport aux autres profils. En outre
l’épaisseur du sol dans ce secteur peut s’expliquer par l’évacuation des eaux excédentaires
vers le drain ou vers l’exutoire. L’ordre de dominance des ions est comme suit :
 Parmi les cations : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+
 Parmi les anions : Cl- > SO42- > HCO3-

Figure 49 : Répartition ionique dans le profil 8 secteur Sebkhet Sefioune.
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Figure 50 : Profil salin 8 secteur Sebkhet Sefioune
Conclusion
A partir de la caractérisation morphologique et la répartition ionique positive et
négative dans les six profils examinés en hiver, il est à conclure que la salinité est
ascendante à partir des horizons les plus bas vers les horizons supérieurs. Ce caractère type
A est attesté par les valeurs de la conductivité électrique et du résidu sec. L’exception est
faite pour le profil 8 ou les concentrations en ions sont plus au moins égalitaires. Ce cas de
figure peut être dû au fait que ce profil est situé relativement proche du drain principal
collecteur des eaux excédentaires. L’occupation majoritaire des cations et des anions par
les horizons de surface est expliquée par le mouvement ascendant de ces ions à partir de la
nappe phréatique source de sels et le déficit des précipitations pluviales enregistré dans la
région. Il faut mentionner aussi que pour la majorité des profils étudiés l’ordre de
dominance Parmi les cations : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+ et Parmi les anions : Cl > SO4 >
HCO3. .Cet ordre de dominance des ions impose le facies chimique chloruré sodique. La
primauté et l’unicité du facies chloruré sodique est sans doute justifié par la décrue de
l’évaporation, défavorable pour les autres facies. Cette primauté est stipulée par le
paramètre de la mobilité des anions cités par HALITIM,1985. En fin il est important de
signaler que l’épaisseur du sol comme la salinité augmente horizontalement de l’amont à
l’aval en direction Sud-Nord.

101

Chapitre IV : Résultats et discussions
IV.9. Formation récapitulative saline générale du site d’étude période hivernale
Conformément aux résultats d’analyses des ions et aux fondements théoriques
chimiques stipulant la formation des sels par les combinaisons entre les cations et les
anions et selon la règle de BAZILEVICH et PANKOVA (1968) décrite dans le chapitre
matériel et méthodes. Nous avons distribué les sels formés au niveau de chaque horizon
étudié. Il est à rappeler que les sels formés dans les différents profils seront présentés dans
les annexes 7. Seule la formation récapitulative des sels sera présentée dans la partie
résultats.
Nous avons procédé au calcul du cumul salin selon la topo-séquence horizontale du
site, et ce du profil 3 au profil 8. Nous nous sommes intéressés à trois niveaux
correspondant à la première couche qui concerne les horizons de surface ensuite la
deuxième couche intermédiaire et enfin la couche profonde directement au contact avec la
nappe phréatique.
Il est nettement remarqué que la crue ascendante du NaCl a prévalu sur les autres
sels dans les trois niveaux du profil. Totalisant ainsi une concentration cumulée égale
respectivement à 1186, 667 et 556 mé/l correspondant aux pourcentages 52.41, 39.19 et
36.43% selon l’ordre précité ( figure 51). La présence secondaire est attribuée au CaSO4
avec des concentrations indiquées sur les histogrammes.
Cette présence importante du gypse dans les sols étudiés est confirmée par les
travaux de HAMEDI AISSA, (1997) et DADIBOUHOUN, (2010).
Sur les profils réalisés en hiver dans le terrain nu, Nous avons recensé et
compartimenté la série de sels suivants, compte tenu de leurs concentrations descendante :
NaCl > CaSO4 > Na2SO4 > MgCl2 > Ca(HCO3)2.
Il est important de signaler la supériorité quantitative et l’ascendance du bas vers le
haut du chlorure de sodium (NaCl) presque dans tous les profils surtout au niveau des
horizons supérieurs.
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Figure 51 : répartition et compartimentation des sels dans l’ensemble des profils.
La quantité importante de sulfate de calcium (CaSO4) est observée plus en
profondeur, pouvant constituer un véritable encroûtement gypseux.
Conformément à la large bibliographie l’occupation majoritaire de notre sol par le
chlorure de sodium (NaCl) ,

le sulfate du sodium (Na2SO4) et le sulfate du calcium

(CaSO4.) Sels hautement solubles et mobiles peuvent dégrader le sol en s’opposant à toutes
pratiques culturales.
A partir des résultats des travaux antérieurs cités précédemment en période estivale
et ceux trouvés en hiver, il est confirmé que les sols nus, sableux ont une aptitude à
endosser de grandes quantités de sels, sachant que ces sols sont alimentés continuellement
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par la nappe superficielle excessivement salée. Il est convenu aussi que les sels majeurs
formés dans ce type de sol sont Ca(HCO3)2, CaSO4, Na2SO4, NaCl, MgCl2. Les plus
fréquents sont ceux de la série neutre en référence à NaCl et Na2SO4 directement
responsables de la salure. Cette série de sels dégradante de la structure rend notre sol
impropre à toutes cultures selon HULIN (1983).
Il est important aussi de remarquer que la présence saline dans tous les profils examinés en
Eté comme en hiver est sensiblement la même en proportion malgré les différences accrues
en concentrations visiblement en faveur de celles de l’Eté. NaCl se presente autour de
50%. Na2SO4 entre 13% et 20% et le CaSO4 entre 20% et 30%.
IV.10. Eau phréatique : Hiver
Tableau 17 : Analyse des eaux de la nappe phréatique.

Secteurs

Profils

Anions

CE
(dS/m)

(mé/l)

Cations (mé/l)

SAR

pH

HCO3-

Cl-

SO42-

Na+

K+

Ca2+

Mg2+

Ex ITAS

Profil3

19.5

19.08

7.66

7.2

187.43

93.17

137.6

3.87

67.77

58.67

Mekhadema

Profil 4

23.76

21.83

7.61

7.43

254.87

127.45

165.34

6.43

60.22

54.51

Bour El Aicha

Profil 5

25.9

16.84

7.92

6.6

232.11

177.45

151.73

4.96

67.98

94.56

Sud N’goussa

Profil 6

26.18

21.75

7.84

10.21

153.74

76.98

149.87

5.03

52.17

43

Nord N’goussa

Profil 7

38.98

38.49

7.28

6

285.11

143.91

280.21

3.98

57.13

49.1

Sebkhet Sefioun

Profil 8

41.65

41.81

6.89

8

312.07

157.42

305.65

5.71

56.32

50.76

Les eaux de la nappe phréatique, se caractérisent généralement par une salinité très
élevée de type chloruré sodique. L’accroissement de la salinité suit le sens de l’écoulement
des eaux de la nappe phréatique. Une zone relativement chargée, se localise au Nord de la
cuvette, en direction de l’exutoire.
L’escalade progressive des valeurs de la conductivité électrique de l’eau phréatique
affichées sur le (tableau 17) renseigne remarquablement sur le sens d’écoulement des eaux
chargées en sels. Le secteur d’Ex ITAS situé au sud s’annonce le moins doté par rapport
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aux huit points de prélèvement. Contrairement à celui de sbekhet Sefioun

placé plus au

nord se présente avec une conductivité électrique la plus élevée égale à 41.65 dS/m.
L’énormité de la conductivité électrique est justifiée par les importantes concentrations
en chlorure, et en sulfate et en sodium activement responsables de la salinité et du pH
annoncés dans le (tableau 17).
IV.11. Concentrations ioniques dans le profil commun
Le profil commun situé dans l’Ex ITAS correspondant à l’Eté, ayant subi les
analyses chimiques antérieures au même titre que les profils 1 et 2 sous les intenses
évaporations estivales. Il s’est prononcé le plus salé (figure 20). Ce profil en question qui
va correspondre au profil 1 d’hiver a subi un rajeunissement pendant l’hiver qui suit Dans
le but d’établir les différences de concentrations ioniques et salines. Il est à noter que la
profondeur du profil et les épaisseurs des horizons sont sensiblement les mêmes.
Pour instruire le lecteur, le pseudo horizon H0 du profil 3 appelé P3.H0 qui a fait
l’objet d’une étude à part en Eté, en même titre que ses horizons sous-jacents ont été
préservés et conservés dans le laboratoire. Dans le souci d’établir les différences ioniques
et salines dans ce profil d’Ex ITAS en Eté et en hiver, l’échantillon du dit pseudo horizon
et celui de l’horizon directement sous-jacent ont été mélangés pour subir les analyses
adéquates. Les concentrations ioniques hivernales et estivales figurent dans le (tableau 18).
Tableau 18 : Concentrations ioniques dans le profil commun
Na+ (mé/l) Ca2+(mé/l) Mg2+(mé/l) K+(mé/l)

Cl-(mé/l)

SO42-(mé/l)

HCO3-(mé/l)

H1.Hiv

128,26

44,53

21

3,42

112

57,3

3

H2.Hiv

57,65

34,94

29

2,69

52

64,23

5

H3.Hiv

26,52

28,21

27

1,83

32

46,64

5

H1.Ete

452,82

45,75

26,58

10,565

209,425

190,33

13,815

H2.Eté

660,51

150

82,32

33,48

503,99

415,34

23,17

H3.Eté

34,78

16,4

32,5

2,33

40,64

35,05

4,5
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Concentrations ioniques dans le profil commun
Horizon 1

Figure 52 : Concentrations ioniques dans le profil commun : Horizon 1

Concentrations ioniques dans le profil commun
Horizon 2

Figure 53 : Concentrations ioniques dans le profil commun : Horizon 2
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Concentrations ioniques dans le profil commun
Horizon 3

Figure 54: Concentrations ioniques dans le profil commun : Horizon 3
Comme il a été observé dans le profil commun réalisé en Eté (figure 21, page 73), ce
profil en question se présente du type AB caractérisé par l’existence d’un maximum de
salinité bien différencié, apparaissant dans la partie moyenne du profil, ordinairement à
moins d’un mètre de profondeur. On peut le rencontrer dans des sols nus en hiver où il
dérive d’une forme A d’Eté.
La présentation des concentrations cationique et anionique hivernale et estivale par
élément montre bien dans ce profil commun une ascension nette de tous les ions de
l’horizon de profondeur vers les horizons supérieur et médian en notant d’autre part un
déséquilibre d’ascension visible en faveur des concentrations estivales (figures 52,53et 54).
Cette ascension massique des éléments, ralentie en hiver et prononcée en Eté peut
s’expliquer par la différence des évaporations saisonnières.
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IV.12. Fondements théoriques utilisés dans la simulation géochimique des solutions
La théorie des équilibres thermodynamiques est le concept le plus adéquat pour
faciliter l’identification de plusieurs variables dans la détermination des relations entre
solutions et minéraux (STUMM & MORGAN, 1970). Le travail de DEBYE HÜCKEL (1923) est la principale percée dans l’évolution de la thermodynamique des
solutions électrolytes.
L'activité des constituants d'une solution, et plus exactement le coefficient
d'activité relatif à ces constituants, reflètent les interactions qui sont présentes entre ceuxci, c'est-à-dire solvant-ion ou ion-ion. Lorsqu'une solution est très diluée, les différentes
perturbations sont négligeables ; Il faut cependant distinguer le solvant et le soluté. Dans
le cas du solvant, la fraction molaire est proche de 1 tandis que la fraction molaire du
soluté est très faible. L’activité est alors équivalente à la fraction molaire et le coefficient
d'activité est égal à 1. La fraction molaire est l'échelle de concentration. Cependant il est
plus commun d'utiliser la molarité ou la molalité comme unité de concentration : La
concentration molaire est le nombre de moles de l'espèce par unité de volume de la
solution alors que la molalité est le nombre de moles de soluté par unité de masse du
solvant. Cette distinction entre ces deux échelles de concentration est importante du fait
de leur utilisation distincte entre l'expérimentation et la théorie. En effet, les théories
développées afin de déterminer le coefficient d'activité sont exprimées par rapport à la
concentration molaire tandis que les résultats expérimentaux sont déterminés dans l'unité
de molalité.
IV.12.1. Modèle d'association ionique
Il est basé sur la fonction étendue de Debye-Hückel qui s'écrit pour un ion i en
solution : Log γi = (-A zi2 √I)/ (1 + ai° B√I) + bγI
Avec :
γi : est le coefficient d'activité de l'ion i est une grandeur qui dépend de la
température, de la charge de l'ion et surtout de la présence d'autres ions dans la solution
bγ = 0,2 ou 0,3 : constante d'écart à la loi de Debye-Hückel ;
ai° : le diamètre du noyau dur, ce qui est spécifique à chaque espèce aqueuse i
(en cm);
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z : la charge électrique de i ;
A = 0.5092 et B = 0.3283 à t = 25°C : constantes universelles
I : la force ionique : calculée en fonction de la molalité mi et de la charge Zi de tous
les ions en solution : I = ½.∑ Zi2. mi

en mo1/Kgeau

IV.12.2. Modèle d'interaction ionique spécifique
Il est basé sur l’équation de Pitzer où le terme bγI est remplacé par la somme :
∑βij mj
Log γi = (-A zi2 √I)/ (1 + ai° B√I) + ∑βij mj
Avec :
mj : est la molalité de l’ion j ;
βij : est un coefficient caractéristique du couple d’espèces i et j (MILLERO, 2001 ;
PLUMMER et al. 1988 ; HARVIE and WEARE, 1980 ; HARVIE et al. 1980).
IV.12.3. Équilibre minéraux solutions
Lorsqu'un minéral est en contact avec une solution, un équilibre s'établit et il existe une
relation entre les activités des ions en solution et les éléments qui entrent dans la
composition du minéral. La loi d'action de masse établit cette relation selon le principe
suivant :
Considérant la réaction d'équilibre d'un minéral AxBy en solution aqueuse : AxBy :
AxBy

xA+ + yB-

À l'équilibre, les activités ioniques des différentes espèces en solution vérifient la relation
suivante :
Kps = (A+) x. (B-) y / (AxBy)

avec :

( ) : activités
Kps : constante de solubilité du minéral AB.
(AB) = 1, pour un minéral AB pur.
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La loi d'action de masse s'écrit alors si le minéral est pur :
Kps = (A+) x. (B-) y
La constante d'équilibre Kps d'un minéral avec une solution, qui est en fait le produit
de solubilité du minéral, est une constante indépendante de la composition chimique de la
solution, mais qui est fonction de la température et de la pression. On l'exprime à 25 °C et
à 1 atmosphère.
Le degré de saturation, de sous-saturation ou d'état d'équilibre d'une solution vis- àvis d'un minéral n'est apprécié qui si l'on peut comparer le produit de solubilité (Kps) au
produit ionique (Q) des ions de référence dans la solution :
Q = (A+) x. (B-) y
Si Q = Kps, la solution est juste à saturation vis-à-vis du minéral.
Si Q > Kps, la solution est sursaturée par rapport au minéral.
Si Q < Kps, la solution est sous-saturée par rapport au minéral.
Les produits de solubilité Kps sont des constantes connues. Les tests de saturation ne
peuvent être conduits que si on est en mesure de calculer la distribution des espèces
aqueuses complexes et l'activité des ions servant de référence dans une solution donnée
(DROUBI et al, 1976).
L'état de saturation de la solution vis-à-vis des minéraux est exprimé par
l'indice de saturation (IS) défini comme le logarithme du ratio entre le produit des
activités ioniques (IAP) et la constante de solubilité de la phase solide considérée (Kps) :
IS = Log (Q) = Log (IAP/Ks)
La sous-saturation de la solution par rapport au minéral se caractérise par un
rapport inférieur à 1 et donc le minéral à tendance à se dissoudre. La saturation (ou
équilibre thermodynamique) se caractérise par un rapport égal à 1 et aucune variation de
la

quantité

nette

de

minéral

dissous

et

précipite

n’est

donc attendue. La

sursaturation se caractérise par un rapport supérieur à 1 et, par conséquent, le minéral à
tendance à se précipiter.
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Pour calculer les coefficients d'activité, et les équilibres minéraux/solutions nous
nous sommes servis de la formule du modèle d’interaction ionique de
Pitzer. (Pitzer.bat).
IV.12.4. Géochimie des sels et des solutions
Lorsque les eaux de la nappe sous-jacente imbibent les sols en contact, la
composition chimique de l’eau de la nappe devient celle de la solution du sol (BARBIERO
et al., 1992) Par conséquent, nous allons utiliser le mot « solution » pour les eaux de la
nappe et la solution de sol.
IV.12.5. Diagramme de concentration et équilibres sels/solutions
Comme il a été cité précédemment, l’ion chlore est un bon indicateur de l’état de
concentration d’une eau. Puisqu’il ne précipite qu’à des forces ioniques élevées (DROUBI
et al., 1976) Il est considéré comme un traceur stable et l’élément chimique le plus
conservatif des évaporites. Il est très soluble, entrant rarement dans les précipitations
salines, n’intervenant pas dans les phénomènes d’oxydoréduction et il est peu influencé par
l’intervention des bactéries. On peut ordonner donc les analyses selon leur teneur en ion
chlore et suivre l’évolution de la molalité (en mé/l) de chaque élément majeur (Cl, SO42- ,
HCO3-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+) depuis les échantillons d’eau les plus dilués aux échantillons
les plus concentrés en fonction de la molalité croissante de Cl. Le facteur de concentration
(Fc) des eaux a été estimé à partir du rapport entre la teneur en chlorure d’une eau et la
plus petite teneur en chlorure observée sur l’ensemble des échantillons.
Dans un diagramme binaire et logarithmique, nous avons replacé nos valeurs en
Log10(molalités) des éléments majeurs en ordonnées et Log10Fc du facteur de
concentration en abscisses (Figure 55).
Dans ce diagramme, les molalités des chlorures (Moles/Kgeau) paraissent alignées
suivant une droite de pente 1. L’ordre des éléments classés par molalité, n’est pas toujours
le même, car les éléments ne se concentrent pas proportionnellement avec le facteur de
concentration. Les teneurs de certains éléments augmentent alors que d’autres diminuent.
Cette évolution est conforme au sens d’écoulement des eaux de la nappe sous-jacente du
sol, de l’amont au Sud (Ex ITAS) vers le Nord (Sebkhat Sefioune) à travers la zone
d’étude.
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La molalité du sodium suit de près, voire colle parfaitement à celle des chlorures en
témoignant d’une origine évaporitique commune des deux éléments (Halite), en infirmant
toute possibilité d’échange cationique avec le complexe adsorbant, et en authentifiant un
faciès géochimique (Chloruré sodique) dominant dans les sols de la région étudiée. Nous
pouvons observé l’alignement des deux éléments selon bissectrice (y=x) avec une
corrélations très significative (r = 0.98) sur le diagramme de saturation de l’Halite (figure
57 ) où l’on a reporté log l’activité de chaque élément (Log (Na) vs Log (Cl)) selon
l’équation de dissolution de l’Halite :
NaCl- ↔ Na+ +Cl ; tel que Log Kps = 1,57. (Pitzer, phreeqc v3, 2016).
L’évolution des indices de saturation de l’Halite suggère la précipitation du minéral
aux endroits des dépressions, en été et en aval (on y voit l’imbrication du sel en surface)
Le gypse (CaSO4.2H2O), est saturé dès les premières concentrations sur le
diagramme de concentration des évaporites. Il précipite à log FC = 0.25, et se cristallise en
surface (jusqu’à 10 cm) pour atteindre près 50% en amont entre 60 et 75 cm de profondeur.
L’anhydrite (CaSO4), suit de près le gypse et confère en amont ( Ex ITAS et Mekhadma)
le faciès sulfaté calcique en profondeur, et est en équilibre dès les premières concentrations
(log FC=0), jusqu’à l’aval au Nord où son indice de saturation devient nul (IS =0). Les sels
sulfatés sodiques, en l’occurrence la Thenardite (Na2SO4) ainsi que la mirabilite
(Na2SO4.10H2O) demeurent sous saturés et confèrent aux solutions du sol un faciès sulfaté
sodique rencontré aux horizons intermédiaires (10-60 cm) amont. Quant à l’Epsomite
(MgSO4.7H2O), poursuit sa dissolution en exprimant un faciès résiduel sulfaté magnésien
en compétition avec le faciès sulfaté calcique. Par ailleurs, la Goergeyite ou Görgeyite
(K2Ca5(SO4)6H2O) est un sel double de sulfate très rare, dissous dans les solutions testées
et évolue vers la précipitation à partir du log FC= 0.7 ( figure 56). Bien que le potassium
semble loin de subir de phénomènes de contrôle, et qu’il évolue proportionnellement avec
le facteur de concentration, parallèlement au chlore, mais le l’apparition de la Görgeyite,
issue des du modèle interactions ionique (Pitzer) peut être une voie féconde pour la
compréhension des mécanismes d’évolution des aridosols riches en évaporites.
Le diagramme de saturation du gypse établi (figure . 58) à partir de log (Ca) vs log
(SO4) montre une dispersion des points en état de sous-saturation autour de la droite de
dissolution du gypse (la bissectrice y=x), ce qui suggère que les sulfates ainsi que le
112

Chapitre IV : Résultats et discussions
calcium sont contrôlés par d’autres minéraux sulfatés autres que le gypse, alors qu’au-delà
de la droite d’équilibre des précipitations gypseuses comme le témoigne le nuage de points
: CaSO4.2H2O ↔ Ca2+ + SO42- + 2H2O ; Log Kps = -4,58 (Pitzer, phreeqc v3, 2016).

Figure 55 : Diagramme de concentration des éléments majeurs des solutions.
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Figure 56 : Ordre de précipitation minéralogique des évaporites dans les solutions.

Figure 57: diagramme de saturation de l’Halite (NaCl) dans les solutions
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Figure 58 : diagramme de saturation de Gypse (CaSO4.2H2O) dans les solutions

Les solutions présentent une nette différence en terme de teneurs en pression partielle
équilibrante du dioxyde carbonique pCO2, qui varie de 10-2,46 au 10-4.81, mais la majeure
partie demeure au voisinage de la pression atmosphérique 10-3.5 ce qui maintient la sous
saturation des solutions (figure 59) en gaz carbonique CO2 (g) et favorise la sursaturation
(précipitation) dès le début de concentration (Log10 FC =0), de la Calcite (CaCO3) que l’on
observe dans la quasi totalité des sols la région d’étude (figure 60). C’est ainsi que la
calcite (CaCO3), la Dolomite (CaMg (CO3)2), la Magnésite (MgCO3), ains que la Huntite
(CaMg3 (CO3)4) sont, selon le cas, sursaturés . Quant au Naholite (NaHCO3), reste soussaturées.
Les carbonates contribuent ainsi au contrôle de l’alcalinité (bicarbonatée) des
solutions des sols et des eaux, alors que les molalités en calcium s’avèrent essentiellement
contrôlées par la dissolution des niveaux gypseux dans les profils étudiés car aucune
corrélation significative n’a été enregistrée avec les carbonates entre le logarithme de
l’activité du calcium et l’indice de saturation de la Calcite (log10Ca2+ vs ISCalcite), où r =
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0.33. Tandis que, elles sont bien corrélées avec les indices de saturation des sels des
gypses, respectivement : le Gypse (0.89), l’Anhydrite (0.88), la Goergeyite (0.80),
l’Epsomite (0.65), la Mirabilite (61), et la Thénardite (0.60). Le même comportement a été
observé sur le magnésium, il est mieux corrélé avec les évaporites que les carbonates.

Figure 59 : Ordre de précipitation minéralogique des carbonates dans les solutions.
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Figure 60 : diagramme de saturation de la calcite (CaCO3) dans les solutions
Selon l’équation : CaCO3+ 2H+ ↔ Ca2+ +CO2 + H2O
Log10 KCaCO3 = 9,76 = Log10pCO2 + Log10Ca +2pH +Log10 H2O
(Pitzer, phreeqc v3, 2016).

IV.12.6. Conséquences sur le sol
Le sol nu, objet de cette recherche est caractérisé par un insignifiant complexe argilohumique d’où la faible expression des phénomènes d’échange expliquant l’excès du
sodium dans la solution du sol. Le faciès du sol évolue vers le faciès exclusivement
évaporitique dominant chloruré sodique de l’amont vers l’aval ce qui traduit son
appartenance à la voie saline conduisant à la sodisation du sol. L’évolution des éléments et
des indices de saturation des évaporites et des carbonates en fonction du facteur de
concentration peut prédire l’ordre de précipitation minéralogique dans notre cas ainsi : les
substances carbonatées > Gypsite > Halite.
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IV.13. Perspectives d’aménagement
D’après AUBERT (1982) et d’autres, la mise en valeur des sols salés dépend de
nombreux facteurs :
 Intensité et nature de la salure, type de profil salin, degré de dégradation de la
structure et des autres propriétés physiques (perméabilité).
 Caractères du sol : profil, texture, structure, richesse en ions et leurs solubilités.
 Conditions topographiques et hydrologiques (nappe d’eau : profondeur et
mouvement saisonniers, caractères chimiques).


Types de cultures : résistance à la salure, à l’alcalisation ; rapports entre le cycle de

développent et le cycle climatique saisonnier ; nature du système racinaire.
 La présence de sels en excès augmente le caractère sec du sol et la difficulté pour la
culture d’obtenir ses besoins. l’alcalisation du complexe et la dégradation de la structure
augmentent la rétention de l’eau par le sol, diminuent sa pénétration et le développement
du système racinaire en profondeur.
Dans certains cas leur mise en valeur nécessite de ne pas laisser croître leur teneur
en sels. Il faut commencer par dessaler le sol en améliorant la structure par la création d’un
système de drainage efficace. Un certain aménagement est possible par une préparation du
sol facilitant la pénétration ou la circulation de l’eau en utilisant des cultures à système
racinaire fasciculé, abondant et peu profond.
L’une des meilleures cultures, le palmier dattier qui s’adapte le mieux aux sols de la
région, c’est la culture primordiale dans les zones sahariennes ; du point de vue sol, il est
très tolérant vis à vis de la salinité.
Le palmier dattier supporte des sels contenant 3% de sels solubles : un taux de 6% de
sels constitue la limite supérieure de tolérance au-dessus de laquelle le palmier cesse de
croître.
Les espèces arboricoles pouvant être cultivées dans la région, à condition de
prendre certaines considérations techniques qui sont les suivantes : Pêcher, Abricotier,
Amandier et Figuier.
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L’aptitude aux cultures maraîchères est généralement bonne à condition
d’entreprendre des travaux de sols et d’amendements organiques. Parmi les cultures
industrielles, l’arachide semblerait être l’une des cultures la plus intéressante, car elle
préfère les sols sableux et elle résiste bien à la chaleur, mais néanmoins certaines cultures
peuvent s’adapter aux sols légers et au climat du Sahara (Tabac, Henné, Coton etc..)
Quant aux cultures fourragères et céréalières, le blé tendre et l’orge peuvent
convenir parfaitement aux sols légers de la région. Les autres cultures à savoir, le Blé dur,
Sorgho, Mais, Vesce Avoine et luzerne s’adaptent bien en général au sol du Sahara.
L’aménagement proposé par plusieurs auteurs dans ce document reste à mon avis
insuffisant face aux concentrations défiantes enregistrées dans le transect du sol étudié.
Ce type de sol étudié, ne peut point être exploité pour un usage agricole. Il peut constituer
une source de stockage d’ordre géothermique de surface, ainsi qu’un minerai pour
éléments à intérêt économique.
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Sous un climat caractérisé par une aridité nettement exprimée et une sécheresse
permanente, les sols de la cuvette de Ouargla concernés par une étude pédologique sont
réputés par leurs hydromorphie et halomorphie accrues.
L’étude des sols salés implique des séries de mesures pour dégager la dynamique des
profils salins et l’évolution des caractères morphologiques et physico-chimiques du sol.
Ce caractère salé résulte souvent de l’interaction entre les eaux de la nappe
phréatique salée, constituant la source de la salinité, et le milieu récepteur qui est le sol nu.
Au vu de ce constat, notre travail s’est intéressé à l’ensemble constitué particulièrement par
le système sol nu, antérieurement défini et la nappe.
La caractérisation physique du sol nu sur l’ensemble des sites examinés indique
exclusivement une nature texturale sablo-limoneuse, montrant ainsi les caractéristiques
squelettiques du sol. La capacité d’échange cationique (C.E.C), le sodium échangeable, la
matière organique et le taux de calcaire apparaissent avec des pourcentages insignifiants.
Cette petite représentation de ces paramètres témoigne de la faible expression des
phénomènes d’échanges dans les phases du sol.
Les principaux résultats montrent que le sol en question a subi une accumulation
saline superficielle et médiane caractérisée par les types A et B selon la saison. Cette
accumulation est soumise au processus ascendant des sels provenant de la nappe
phréatique classée dans la majorité des cas C5S3 et les fortes évaporations saisonnières.
L’abondance ionique en surface pour les huit profils dosés dans les deux saisons est
matérialisée par la supériorité du sodium secondé du calcium parmi les cations et les
chlorures secondés des sulfates parmi les anions.
Cette supériorité sodique calcique est chlorurée sulfatée est vérifiée d’une part par la
voie saline neutre remarquée dans les huit profils 7 < pH < 8 et par les hautes valeurs
affichées par la conductivité électrique d’autre part 5 < dS/m < 63.
Cette dite distinction ionique déséquilibrée en faveur des ions sur-cités, offre à ce sol
les facies chimiques diversifiés pour les profils d’Eté et le facies chimique unique chloruré
sodique pour ceux d’hiver.
Par ailleurs la présentation des concentrations cationique et anionique saisonnière
appliquée aux éléments du profil commun montre une ascension nette de tous les ions à
partir de l’horizon de profondeur vers les horizons supérieur et médian, en notant d’autre
part un déséquilibre d’ascension visible en faveur des concentrations estivales.
120

Conclusion générale
L’accumulation et la formation des sels, directement liées aux concentrations salines
présentées dans la solution du sol, désigne la séquence hypothétique de leurs formations
dépendante des cations et des anions sur l’ensemble des profils. La composante ionique sur
les huit profils considérés en hiver et en Eté est visiblement avantagée au profit des ions
chlore, sulfate et sodium. Il en résulte par conséquent une présence massive de sels formés
à partir des ions sur-cités, essentiellement le NaCl et le Na2SO4 au niveau des pseudo
horizons d’Eté et les horizons de surface d’hiver prioritairement et au milieu des profils
secondairement. Ces sels indicateurs de la salure dits neutres prêtent au sol la nomination
de sol salin et sont par conséquent responsables de la blancheur du sol à la surface (salant
blanc).
En outre, l’affichage des teneurs salines établi aux sels formés aussi bien en Eté
qu’en hiver, bien qu’a des proportions de concentrations variables favorables pour l’Eté,
les sels majoritaires formés en surface NaCl suivi du Na2SO4 se présentent avec des taux
presque égalitaires dans les deux saisons, successivement 50% environ et 18 %. Le gypse,
sel préféré des profondeurs se présente avec un taux moyen de 25%.
La distribution saline dans les profils considérés uniquement pour les trois profils
réalisés en Eté, ignorée pour ceux de l’hiver pour des raisons de ressemblance indique des
corrélations significatives pour bon nombre de paramètres de mesures statistiques à savoir,
anions entre eux, cations entre eux et enfin les cations avec les anions.
Les conductivités électriques relevées dans le transect du sol parcouru annoncent
visiblement une augmentation de la salinité au même temps que la profondeur du profil.
Cette élévation de la salinité se manifeste verticalement du bas vers le haut et cela
pour les huit profils.
Quant à la salinité horizontale, elle évolue compte tenu de la saison en faveur des
concentrations estivales, du Sud vers le Nord, semblablement au sens d’écoulement des
eaux phréatiques. Cette dynamique saline confirme les résultats obtenus par ailleurs,
attribués à la nudité du terrain et aux évaporations intenses.
La tendance des paramètres de la salinité mesurée sous les deux actions saisonnières
rentre bien en cohérence avec les résultats enregistrés dans cette étude. Cette tendance est
confirmée par les allures de la compartimentation saline distincte. Elle est alternée en type
salin A et B schématisé 7F pour l’Eté et dégradée de type salin A pour l’hiver.
L’approche géochimique modélisée a mis en évidence pour tous les profils examinés
une affinité accrue entre le traceur chlore et les ions les plus rependus dans la solution du
sol. Il a été montré qu’à partir de log facteur de concentration log Fc ≤ 0,2 pour l’Eté et log
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Fc = 0 pour l’hiver que la majorité des carbonates sont sursaturées, d’où leurs
précipitations prioritaires surtout sur les horizons superficiels et de surface. Les sels
carbonatés concernés par cette précipitation, à l’exception du Na2CO3 et NaHCO3, sont
essentiellement la calcite (CaCO3), la magnésite (MgCO3) et la dolomite (CaMg (CO3)2).
Cette précipitation est observée dans tous les compartiments du sol. Par contre, la huntite,
elle se manifeste uniquement dans quelques horizons. Concernant les solutions sulfatées
réservées uniquement aux conditions climatiques évaporantes, le gypse CaSO4.2H2O et
l’anhydrite CaSO4, évoluent simultanément avec le traceur chlore. Leurs précipitations sont
constatées à partir de FC = 1.24, soit, pour des concentrations en ions chlorures supérieures
à 280 mé/l et en ions sulfates dépassant 324 mé/l. Enfin, parmi les minéraux solubles,
l’halite (NaCl) semble le minéral le plus porche de la saturation.
Concernant les solutions d’aménagement proposées par certains auteurs et citées
dans le document ne semblent pas répondre aux concentrations exagérées trouvées dans
l’étude.
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Annexe 1 : Résultats des analyses chimiques
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Annexe 02 : Parcours ioniques des différents ions en fonction de la profondeur
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Figure 1 : Parcours ionique du calcium en fonction de la profondeur
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Figure 2 : Parcours ionique de Magnésium en fonction de la profondeur
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Figure 3 : Parcours ionique du Sodium en fonction de la profondeur
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Figure 4 : Parcours ionique du Potassium en fonction de la profondeur
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Figure 5 : Parcours ionique du Chlore en fonction de la profondeur
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Figure 6 : Parcours ionique des Sulfates en fonction de la profondeur
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Figure 7 : Parcours ionique des Bicarbonates en fonction de la profondeur
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Annexe 3 : Etude des corrélations totales entre les caractéristiques physico chimiques des
horizons
E
C.E. dS/m Ca+ +
Mg+ +
Na+
K+
Cl SO4 - - HCO3 - pH CaSO4,2H2O CaCO3
E
1,0000
C.E. dS/m
-0,2257 1,0000
Ca+ +
-0,2242 0,9902 *** 1,0000
+
+
Mg
-0,0977 0,9614 *** 0,9460 *** 1,0000
+
Na
-0,2054 0,9813 *** 0,9971 *** 0,9302 *** 1,0000
K+
-0,2061 0,9459 *** 0,9784 *** 0,8854 *** 0,9901 *** 1,0000
Cl
-0,2240 0,9986 *** 0,9923 *** 0,9539 *** 0,9871 *** 0,9570 *** 1,0000
SO4
-0,2268 0,9981 *** 0,9945 *** 0,9547 *** 0,9891 *** 0,9600 *** 0,9995 *** 1,0000
HCO3
-0,1723 0,9946 *** 0,9800 *** 0,9728 *** 0,9674 *** 0,9261 *** 0,9896 *** 0,9887 *** 1,0000
pH
-0,3574 0,3714 0,4211 0,4707 0,4186 0,4606 0,3698 0,3782 0,3770 1,0000
CaSO4,2H2O0,7812 ** -0,2712 -0,2511 -0,0908 -0,2556 -0,2683 -0,2815 -0,2737 -0,2273 -0,2042 1,0000
CaCO3
-0,3991 -0,2042 -0,2049 -0,3078 -0,1872 -0,1435 -0,1930 -0,2121 -0,2469 -0,0083 -0,4337 1,0000
* Significative
** Hautement significative
*** Très hautement significative
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Annexe 4 : Etude des corrélations totales entre les caractéristiques physico-chimiques des accumulations salines en surface
(K=2)

C.E. dS/m
Ca+ +
Mg+ +
Na+
K+
Cl SO4 - HCO3 pH

C.E. dS/m
1,0000
0,8781
0,6395
0,8683
-0,8936
0,9965 **
0,9758 *
0,9023
0,9921 **

Ca+ +
1,0000
0,1937
0,9998 ***
-0,9994 ***
0,9150
0,7524
0,9986 **
0,9312

Mg+ +

Na+

1,0000
0,1739
1,0000
-0,2265 -0,9986 **
0,5731
0,9067
0,7920
0,7390
0,2457 0,9973 **
0,5379
0,9237

* Significative
** Hautement significative
** Très hautement significative
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K+

1,0000
-0,9280
-0,7740
-0,9998 ***
-0,9429

Cl -

SO4 - - HCO3 -

pH

1,0000
0,9542 * 1,0000
0,9352
0,7864 1,0000
0,9991 *** 0,9407 0,9493 1,0000
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Annexe 5 : Variation de l’indice de saturation des minéraux prépondérants dans les solutions
Anhydrite Aragonite Calcite Dolomite
Gypse
Halite Huntite Magnesite
CaSO4
CaCO3
CaCO3 CaMg(CO3)2 CaSO4,2H2O NaCl CaMg3(CO3)2
MgCO3
P1H0
P1H1
P1H2
P1H3
P2H0
P2H1
P2H2
P2H3
P2H41
P2H42
P3H0
P3H1
P3H21
P3H22
P3H3
Pz 01
Pz 02
Pz 03

0.38
-0.59
0.16
-0.79
0.33
-0.67
-0.51
-0.69
-0.66
-0.82
0.32
-0.66
-0.56
0.58
-0.65
-0.71
-0.00
0.03

2.12
0.17
1.72
0.46
1.70
0.68
1.08
0.62
0.74
-0.28
2.10
0.64
0.74
1.76
0.82
0.48
1.25
1.48

2.27
0.31
1.86
0.61
1.85
0.82
1.23
0.76
0.88
-0.14
2.24
0.79
0.88
1.90
0.96
0.62
1.40
1.62

4.44
0.83
3.61
1.77
3.56
1.96
2.58
1.76
2.08
0.00
4.24
1.83
1.95
3.61
2.34
1.29
2.76
3.18
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0.57
-0.37
0.37
-0.58
0.53
-0.45
-0.29
-0.47
-0.44
-0.60
0.51
-0.44
-0.35
0.78
-0.44
-0.49
0.21
0.24

-2.31
-4.82
-3.16
-5.56
-3.00
-5.12
-4.33
-5.23
-5.08
-5.51
-2.41
-4.70
-4.70
-2.42
-4.66
-4.45
-3.60
-3.55

4.46
-2.47
2.76
-0.24
2.65
-0.09
0.95
-0.58
0.14
-4.06
3.89
-0.41
-0.26
2.67
0.75
-1.71
1.14
1.97

1.60
-0.06
1.16
0.58
1.13
0.56
0.77
0.42
0.62
-0.44
1.41
0.47
0.49
1.12
0.80
0.09
0.78
0.98
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Annexe 06 : Parcours ioniques des différents ions en fonction de la profondeur
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Annexe 7.1 : Répartition des sels dans le Profil commun.
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Figure 1: Pourcentages des sels dans le Profil commun
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Annexe 7.2 : Répartition des sels dans le Profil 4
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H1

H2

H3

9

16

4

CaSO4

64,4

54,4

54,18

Na2SO4

34

68,4

15,02

NaCl

166,86

36,28

38,1

MgCl2

22

44

19,9

Ca(HCO3)2

Reste en

Na=

0

0

0

excés

Mg=

0

0

7,05

Cl=

3,57

11,86

0

Figure 2 : Pourcentages des sels dans le Profil 4
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Annexe 7.3 : Répartition des sels dans le Profil 5
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Figure 3 : Pourcentages des sels dans le Profil 5
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Annexe 7.4: Répartition des sels dans le Profil 6
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Annexe 7.5: Répartition des sels dans le Profil 7
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Figure 5 : Pourcentages des sels dans le Profil 7
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Annexe 7.6: Répartition des sels dans le Profil 8
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Figure 6 : Pourcentages des sels dans le Profil 8
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Abstract
The arid zones of the northern Sahara are known for their characters of hydromorphic soils and halomorphie. They have
always had with the scientific community a reputation of difficulty for the agricultural use. The area experienced in the
summer period, concerned a natural soil Sandy, supplied in depth by the groundwater of Quaternary age.
In order to lead to a physical and chemical characterization of this soil on the one hand, and the identification of the order
of saline precipitation in the majority onthe other hand, the thermodynamic model geochemistry at 25°C (phreeqc
model), has highlighted for three profiles the track neutral saline in recital the chlorine ion as a tracer stable.
It has been shown in addition that from logarithm concentration factor (log FC ≤ 0.2), all the calcite are supersaturated,
where their priority precipitation in the surface horizons: P1H0, P2H0 and P3H0. This calcium precipitation is confirmed
by the values of pH > 8.5. It is essentially of the calcite (CaCO3), the magnesite (MgCO 3) and dolomite (CaMg (CO3)2.
Regarding the solutions sulphated, precipitation in the majority are found mainly in the median horizons P1H2, P2H2
and P3H2 from FC = 1.24, corresponding to a crystallization of chloride ions from 280 ct/l and sulphate ions from 324
ct/l. Among the soluble minerals, halite (NaCl) is the mineral most close to the saturation.
Keywords : sandy soil, saline precipitation during summer, the Sahara of Ouargla
Résume
Les zones arides du Sahara septentrional sont connues pour leurs caractères d’hydromorphie et d’halomorphie. Elles ont
toujours eu auprès de la communauté scientifique une réputation de difficulté pour l’usage agricole. La zone
expérimentée, en période estivale, a concerné un sol naturel sableux, alimenté en profondeur par les eaux d’une nappe
phréatique d’âge quaternaire.
Dans le but d’aboutir à une caractérisation physique et chimique de ce sol d’une part, et à l’identification de l’ordre des
précipitations salines majoritaires d’autre part, le modèle thermodynamique géochimique à 25°C (modèle phreeqc), a mis
en évidence pour trois profils la voie saline neutre en considérant l’ion chlore comme traceur stable.
Il a été montré en outre qu’à partir de logarithme Facteur de Concentration (log FC ≤ 0,2), toutes les calcites sont
sursaturées, d’où leur précipitation prioritaire dans les horizons de surface : P1H0, P2H0 et P3H0. Cette précipitation
calcique est confirmée par les valeurs de pH > 8,5. Il s’agit essentiellement de la calcite (CaCO 3), de la magnésite
(MgCO3) et de la dolomite (CaMg (CO3)2. Concernant les solutions sulfatées, les précipitations majoritaires sont
constatées principalement dans les horizons médians P1H2, P2H2 et P3H2 à partir de FC = 1,24, correspondant à une
cristallisation des ions chlorures à partir de 280 mé/l et des ions sulfates à partir de 324 méq/l. Parmi les minéraux
solubles, l’halite (NaCl) est le minéral le plus proche de la saturation.
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Introduction
La ville de Ouargla appartenant au Sahara septentrional est-algérien (Kouzmine, 2003) est située à environ 800 km au
Sud-est d’Alger au fond d’une vaste dépression sans exutoire (Figure 1).
Ouargla est située dans une zone appartenant à l’étage bioclimatique saharien à hiver doux. Son climat est caractérisé par
une aridité nettement exprimée par un Indice d’aridité de de Martone (Im) = 1,2 et une sécheresse quasi permanente (De
Martonne, 1926).

Figure 1 : Localisation géographique de la zone d’étude
Le paysage pédologique de l’oasis de Ouargla est caractérisé essentiellement par son allomorphie et son hydromorphie
(Idder et al. 2013). La nappe superficielle (phréatique) salée est souvent à fleur de sol. Cette ville est entourée de grandes
surfaces de chotts et de sebkhas (Idder 2007).
Les grandes étendues nues répandues sur la plus grande partie du territoire algérien, particulièrement au Sahara, méritent
d’être caractérisées du point de vue sols et salinisation. De mémoire d’Hommes, le sol nu, objet de cette étude, n’a jamais
connu d’actions anthropiques soit par mise en culture soit par irrigation ; l’humidité de ce milieu est sous la dépendance
d’une nappe phréatique peu profonde, alimentée essentiellement par les excédents hydriques urbains et agricoles et par
une très faible pluviométrie caractéristique de la région, ne dépassant pas 40 mm/an, alors que l’évaporation annuelle est
de l’ordre de 2000 mm/an (Idder 2007, Berkal et al. 2012).
Les ressources hydriques dont dispose Ouargla appartiennent à trois aquifères : le Continental Intercalaire et le
Complexe Terminal (formée par deux niveaux aquifères : le Sénono-Eocène et le Mio-Pliocène), deux aquifères fossiles
et une nappe superficielle (phréatique) Du bas en haut nous avons (Figure 2) :
 Les grès et argiles sableuses du CI avec la nappe dite de l’Albien ;
 Les calcaires avec la nappe du Sénono-Eocène carbonatés ;
 L’ensemble détritique (sables, argiles et évaporites) des formations continentales avec la nappe du Mio-Piocène
 Une nappe libre (phréatique), contenue dans les formations et les sols sableux fins argileux et gypseux d’âge
Quaternaire.
Cette nappe phréatique est très salée, et par conséquent elle demeure non exploitée à l’échelle de la région (Cornet, 1964
; Nesson 1978 ; Castany 1982 ; Nezli et al. 2007 ; Nezli, 2009 ).
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Figure 2 : Stratigraphie de la zone d’étude
Les fondements géochimiques basés sur les précipitations des sels ont été consacrés à l’étude en période estivale d’un sol
nu sableux marqué visiblement par les phénomènes d’hydromorphie et d’halomorphie (Idder et al. 2013). L’examen du
sol en question est testé par l’application d’une modélisation thermodynamique à 25 °C " phreeqc, v.2", (Parkhurst et al,
1999) permettant la caractérisation et la détermination des intrusions et précipitations minérales dans les textures
sableuses des sols quaternaires de la zone d’étude.

Description du cadre naturel de l’étude et méthodes
Les expériences ont été menées sur un sol nu naturel de l’exploitation de l’université de Ouargla, où trois profils ont été
creusés suivant la même diagonale (Figure. 3) et suivant le sens d’écoulement des eaux souterraines de la nappe
phréatique
(Ruellan & Dosso 1993).
 Date de prélèvement et de description des échantillons de sol : 08/07/ 2012
 Topographie : Forme plane avec une pente faible (< 1 %)
 Situation : l’exploitation agricole de l’Université de Ouargla
 Temps : Ensoleillé
 Végétation : inexistante
 Aspect de surface : Encroûtement salin (boursouflures)
 Occupation du sol : sol nu sur toute la superficie d’étude (Idder et al. 2014).

P3

P2

P1
Figure 3 : Cadre naturel du site d’étude
Le travail consiste à tester que la salinité des sols nus résulte de la concentration des eaux de la nappe sous-jacente.
L’estimation de la concentration des eaux se fait à l’aide d’un traceur chimique. Cette méthode a été utilisée par Valles
(1987) dans la vallée de l’oued de medjerdah en Tunisie, Gueddari (1984) pour l’étude de la géochimie du lac Natron en
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Tanzanie et Chott Djerid en Tunisie, et Barbiero dans la vallée du fleuve Niger (1994) et Nezli (2009) P3
).
eaux de la nappe de la basse vallée de l’oued M’ya(Ouargla

sur les

Le chlore est un bon indicateur de l’état de concentration d’une eau de nappe ou solution d’un sol, puisqu’il ne précipite
qu’à des forces ioniques élevées (Droubi et al. 1976). Il est considéré comme un traceur stable et l’élément chimique le
plus conservatif des évaporites. Il est très soluble et rarement impliqué dans les précipitations salines, n’intervenant pas
dans les phénomènes d’oxydo-réduction (Bardeze 2008P2). Il est peu influencé par l’intervention des bactéries. On peut
ordonner donc les analyses selon leur teneur en ion chlore et suivre l’évolution de la molalité (en mé/l) de chaque
élément majeur (Cl-, SO42-, HCO-3, Na+, Mg2+, Ca2+, K+) depuis les échantillons d’eau les plus dilués aux échantillons les
plus concentrés en fonction de la molalité croissante de Cl -. Le facteur de concentration (Fc) des eaux a été estimé à
partir du rapport entre la teneur en chlorure d’une eau et la plus petite teneur en chlorure observée sur l’ensemble des
échantillons (nappe superficielle et solution du sol).
Dans un diagramme biP1 -logarithmique, nous avons placé en ordonnés les valeurs du log Molalité et en abscisses le log
du facteur concentration. Le degré de saturation est apprécié par un Indice de Saturation (IS), tel que :
IS
=
Log (IAP/K) ; avec IAP : est le produit d’activité ionique, K : est la constante d’équilibre.
Les échantillons prélevés à partir du sol ont été séchés, broyés et tamisés avant de subir les analyses chimiques,
physicochimiques (Baize 2000). Les paramètres analysés sont les éléments majeurs (Figure 4, Figure 5, Figure.6), grâce
au spectrophotomètre DR 2800 et enfin la conductivité électrique et le pH.

Résultats et discussion
Il est à noter que seulement les concentrations des horizons fortement accumulés en sels ont été pris en compte en
l’occurrence l’horizon superficiel à cause des fortes évaporations estivales symbolisé par H0, l’horizon médian à cause
des fluctuations temporelles de la nappe symbolisées par H2 et enfin les concentrations de l’eau de la nappe phréatiques
symbolisés par Pz (Figure 3, Figure 4, Figure 5). Les autres horizons sous-jacents voir H1 et H3 des trois profils ont été
négligés du faite de leur concentrations insignifiantes.

Figure 4 : Répartition des ions dans le profil 1
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Figure 5 : Répartition des ions dans le profil 2

Figure 6 : Répartition des ions dans le profil 3 L’analyse des trois profils étudiés
a montré remarquablement la dominance de l’ion Sodium parmi les cations et les ions chlorures, parmi les anions, selon
l’ordre suivant : Na+ > Ca++ > Mg++ > K+ et Cl- > SO42- > HCO3-ce qui confère à la solution du sol le faciès chloruré
sodique (Figure 4, Figure 5, Figure 6).
Par ailleurs, dans le but d’identifier les précipitations salines majoritaires, l’approche géochimique, grâce au modèle
thermodynamique, a mis en évidence pour les trois profils examinés une affinité accrue entre le traceur chlore et les ions
les plus rependus dans la solution du sol SO42- et Na+ en considérant l’ion chlore comme traceur stable le mieux
approprié aux évaporites (Figure.7). Il a été montré en outre qu’à partir de log facteur de concentration (log Fc ≤ 0,2),
tous les carbonates sont sursaturées (Figure.8), d’où leur précipitation prioritaire surtout sur les horizons superficiels :
P1H0, P2H0 et P3H0. Cette précipitation, carbonatée, est attestée par les valeurs de pH > 8,5. Il s’agit essentiellement de la
calcite (CaCO3), de la magnésite (MgCO3) et de la dolomite (CaMg (CO3)2. Concernant les solutions sulfatées, le gypse
CaSO4.2H2O et l’anhydrite CaSO4, elles évoluent simultanément avec le traceur chlore. Leurs précipitations sont
constatées à partir de FC = 1,24, soit pour des concentrations en ions chlorures supérieures à 280 mé/l et en sulfates
dépassant 324 méq/l (Figure.7). Enfin, parmi les minéraux solubles, l’halite (NaCl) semble le minéral le plus porche de la
saturation (Figure.8).
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Figure 7 : Diagramme de concentration des solutions.
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Figure 8 : Ordre de précipitation minéralogique dans les solutions

Conclusion
Ce travail s’est intéressé à l’ensemble constitué par le système sol-nappe, caractérisé par un climat aride estival très
évaporant, une nappe superficielle proche de la surface du sol et une topographie plane d’où défavorable au drainage
naturel des eaux.
Les principaux résultats des analyses chimiques des eaux et des sols nus sableux indiquent un fort taux de sodium parmi
les cations et de chlorures parmi les anions. Le plus important est atteint au niveau des horizons de surface et médian.
L’étude se rapportant à la géochimie indique un ordre précis de précipitation des sels matérialisés dans les différents
horizons du profil du sol considéré ; elle indique une cristallisation prioritaire des carbonates suivie des sels du gypse, et
en dernier lieu l’halite. Ceci est en accord avec une alcalinité résiduelle calcite négative, conférant ainsi, aux solutions
des sols et des eaux de la nappe superficielle le faciès chloruré sodique, tout en montrant leurs voies saline neutre (le pH
proche de la neutralité ), en conduisant, par conséquence , à la sodisation des sols dans cette région.
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