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La ecología del paisaje es una rama re-
ciente de la ecología que ofrece teoría y 
métodos para explicar las dinámicas eco-
lógicas de grandes áreas y abre nuevas 
perspectivas sobre los problemas relacio-
nados con la gestión de los ecosistemas 
y la planifi cación del uso del territorio. La 
atención de la ecología del paisaje se 
centra en la identifi cación de las causas 
y las consecuencias de la heterogenei-
dad espacial, que es fruto de complejas 
interacciones entre la biota y el ambiente, 
además de en la actividad humana que ha 
contribuido desde tiempos prehistóricos a 
los cambios del paisaje y es responsable 
actualmente de profundas y repentinas al-
teraciones. El punto de vista de la ecolo-
gía del paisaje integra el contexto natural 
con el contexto humano y centra su aten-
ción en lo que Almo Farina denomina “el 

mundo real”, es decir, en las interacciones entre procesos naturales y procesos 
antrópicos. Los ambientes infl uidos por el hombre han sido durante largo tiempo 
cosecha ignorada por los ecólogos porque resultaban poco atractivos desde el 
punto de vista naturalista; sin embargo son precisamente los “paisajes cultura-
les” (es decir, áreas moderadamente modifi cadas por el hombre que comprenden 
elementos naturales) los que proporcionan la clave para la comprensión de los 
procesos que llevan a la integración entre las realidades naturales y la realidad 
humana.
Almo Farina está profundamente convencido de que el conocimiento de los pro-
cesos que rigen la presencia, la distribución y la abundancia de especies en los 
ambientes modifi cados sugerirá al ser humano nuevos caminos que garantizarán 
un desarrollo de la sociedad humana compatible con las capacidades que emer-
gen de los sistemas naturales.
La convicción de que la ecología del paisaje es un potente instrumento de in-
tegración de las teorías ecológicas dentro de la dimensión humana confi ere al 
autor de este texto una carga de entusiasmo que se traduce en una presentación 
apasionante de la disciplina. Al interés intrínseco de los argumentos cabe aña-
dir: a) la simplicidad del lenguaje específi co que facilita la comprensión; b) una 
serie de ejemplos de muchas de ellas referidas a los ambientes montañosos de 
los Apeninos donde el autor ha realizado gran parte de sus investigaciones) que 
esclarecen el corpus doctrinal presentado pero que, en defi nitiva, son puramente 
mediterráneos; c) la continua referencia a los argumentos relacionados y a sus 
aplicaciones.

Una excelente publicación de ecología espacial de la Universidad de Alicante 
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Caractérisation pédologique et édaphique des 
sols argileux et analyse de leur occupation dans 
la région de Tessala (Algérie occidentale)

talBi, dJilali (1); FerKa-zazou neSrine (2) et  
BenaBdeli KhélouFi (3)

Résumé

Les sols argileux restent dominants dans la région de Tessala 
(Sidi Bel Abbes) connue pour son relief érodé et accidenté où 
les pentes supérieures à 12% dominent. L’utilisation encore 
traditionnelle et irréfléchie de ces types de sols contribue à 
l’accélération des phénomènes d’érosion et de dessèche-
ment agissant directement sur la végétation.

Une connaissance des principales propriétés de ces sols per-
mettra de maîtriser leurs caractéristiques physiques sources 
de contraintes dans leur exploitation et mise en valeur. Une 
maîtrise de ces éléments permettrait d’identifier des zones 
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homo-écologiques. Il sera alors possible de travailler sur des 
unités physico-écologiques de mise en valeur et d’exploita-
tion intégrée des différents types de sols.

La végétation et les paramètres physiques analysés permet-
tront de confirmer ou d’infirmer les unités de gestion préala-
blement déterminées. La superposition des ces zones clima-
tique, biologique et édaphique dégagera des entités de mise 
en valeur claires.

Une proposition d’occupation des sols selon leurs potentiali-
tés axées sur des techniques d’amélioration des caractéris-
tiques qui constituent des entraves.

Mots clés : sols argileux– caractéristiques– zonage homo-
écologique– occupation des sols– mise en valeur.

Introduction

L’occupation des sols en Algérie reste souvent en 
inadéquation avec les caractéristiques climatiques 
et édaphiques des espaces. Pour illustrer cette 

constations, une analyse de l’occupation des terres dans la 
région de Tessala (Algérie occidentale).
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1. Principales unités lithologiques et pédologiques

1.1. Aspects lithologiques

La lithologie et la pédologie sont des facteurs déterminants 
dans l’exploitation des terres puisque le climat est pratique-
ment constant à travers ses deux paramètres que sont les 
précipitations et la chaleur.

La carte lithologique établie à partir de la carte géologique 
1/500 000 et lithologique 1/200000, fait ressortir les différents 
substrats lithologiques représentés dans la commune de Tes-
sala (figure 1). Les principales unités lithologiques rencon-
trées sont représentées par (BNEDER, 1992) :

 – Les marnes, marne calcaire et marne argileux qui consti-
tuent 44% de la superficie totale. Elles sont rencontrées 
surtout dans la partie Nord et Nord-ouest de la commune ;

 – Le deuxième substrat répandu dans la zone d’étude est 
la calcaire marneux, grés et marne calcaire de l’éocène 
qui compte 19% de la superficie totale. Il se trouve surtout 
dans la partie Sud est ;

 – Les marnes grises sont représentées avec 16%; ils sont 
localisées dans la partie extrême Sud de la commune de 
Tessala ;
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 – Le substrat le moins représenté dans notre région d’étude 
est les marnes finement sableuses qui occupent 4% de la 
superficie totale. il est localisé dans la partie Sud ouest ;

L’argilite, gypse, dolomie noire, ophites avec un pourcentage 
de 15%; ce substrat est localisé au niveau du haut versant de 
djebel Tessala.

Figure 1 : Formations lithologiques
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1.2. Aspects pédologiques

Les principales unités pédologiques caractérisant les sols de 
la commune de Tessala sont :

 – Les sols brun calcaire avec une superficie de 4150 ha soit 
un pourcentage de 36% de la superficie totale, ces sols 
sont les plus représentés. Ils figurent surtout dans la partie 
Nord de la commune ;

 – Les régésols (rendzines) sont dominants. Ce type de sol 
se rencontre sur un substratum formé de marne, marne 
calcaire et marne argileux. Avec une superficie de 4010 ha 
soit 35% de la superficie totale de la commune, ce type de 
sol est bien représenté. 

 – Les sols à sesquioxyde de fer occupent 1250 ha soit 9% de 
la superficie totale.

 – Les autres substrats à savoir les sols peu évolués, les ver-
tisols et sols brunifiés sont faiblement représentés avec 
une superficie de 2400 ha, soit 19% de la superficie totale.

La carte des principales unités pédologique de la commune 
de Tessala montre bien cette distribution (figure n°2).
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1.3. Impact des aspects édaphiques sur l’occupation 
des terres

Même si le climat reste le paramètre déterminant sur l’oc-
cupation des terres, les conditions édaphiques à travers la 
connaissance des caractéristiques physico-chimiques sont 
déterminantes et se résument à: la profondeur, la texture et la 
structure, la capacité de rétention en eau, le taux de matière 
organique, le pH, la conductivité et une description de profil.

Figure 2 : Type de sols



Caractérisation pédologique et édaphique des sols argileux 
et analyse de leur occupation dans la région de Tessala 

(Algérie occidentale)

257ÍNDICE

Dans la région de Tessala, on distingue les sols lourds et 
peu évolués des versants médians et des bas versants aux 
pentes fortes. Ils sont soumis à des phénomènes d’érosion 
malgré leur protection éphémère et partielle par les reboise-
ments très localisés. Les sols de type bruns rouges, bruns 
calcaires, régosols et lithosols sont affectés par le ruisselle-
ment diffus et linéaire (CHARIF, 2001).

A titre de rappel, les trois principaux types de sols dans la 
zone d’étude sont:

 – Les sols rouges ou bruns rouges, leur profondeur varie de 
50 à 80 cm. Leur, texture est en général équilibrée et leur 
structure grumeleuse, se sont des sols qui sont peut tou-
chés par l’érosion et essentiellement affectés par le déca-
page (transport des horizons humifères en surface ou par 
le ravinement individualisé et les ravines en griffe). Ces 
sols sont occupés par une grande partie de céréales, four-
rages et en second lieu par l’arboriculture rustique (olivier), 
très peut de maraîchages; ils peuvent représentés une 
meilleures valeur agricole.

 – Les sols bruns calcaires: leur profondeur est inférieure à 
50 cm, de texture lourde et une structure polyédrique fine, 
l’horizon superficielle de ces sols est de type A très lessivé. 
La charge caillouteuse de surface y est importante (débris 
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de croûte). Ces sols portent des céréales et jachère exclu-
sivement.

 – Les vertisols: sols lourds à couleur noirâtre ou brun foncé, 
leur texture limono – argileuse est de structure générale-
ment grumeleuse. Leur profondeur varie entre 30 et 50 cm 
parfois ils dépassent les 50 cm quand ils sont localisés 
au bas des versants. Leur principales caractéristiques et 
leur faible hydromorphie de surface (caractère vertique), 
ils sont colonisés par les céréales, des fourrages et de la 
jachère, tandis que l’arboriculture et la vigne s’étendent a 
des surfaces réduites. (CHARIF, 2001).

2. Synthèse sur la relation sol-végétation

L’exploitation des profils pédologiques et culturaux décrits et 
analysés permet d’émettre les observations suivantes :

 – l’occupation actuelle des sols ne semble obéir à aucune 
logique écologique, économique ni agronomique car les 
potentialités du milieu et notamment du sol ne sont pas 
exploitées rationnellement,

 – les trois types de sols rencontrés se distinguent par la do-
minance de l’argile avec tous ses avantages et ses incon-
vénients et cette préoccupation n’est pas prise en charge 
dans l’utilisation des sols dans la commune,
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 – les meilleures sols sont colonisés par des formations fores-
tières basses n’ayant connu ni aménagement ni rentabili-
sation, elles ne jouent qu’un rôle partiel de protection du 
sol contre l’érosion,

 – les sols de plaine et de bonnes potentialités sont réorientés 
vers le vignoble et sont sous exploités,

 – le parcellaire actuel ne repose sur aucune logique ni tech-
nique, ni agronomique, ni écologique et constitue une en-
trave de taille dans l’utilisation rationnelle des sols,

 – l’érosion est encore présente sur tous les sols en pente et 
les quelques travaux entrepris (défense et restauration des 
sols) se sont tous soldés par un échec du en grande par-
tie à l’absence d’introduction massive d’espèces végétales 
adaptées aux conditions stationnelles du milieu,

 – absence de cartographie assez précise des caractéris-
tiques des sols permettant une utilisation réfléchie,

 – méconnaissance de la dynamique des paramètres physi-
co-chimiques des sols sous l’effet de leur utilisation.

Autant de remarques ne facilitent pas une exploitation et une 
utilisation des sols dans la définition d’espaces parfaitement 
identifiés.
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Les potentialités édaphiques constituent un facteur détermi-
nant et discriminant dans une nouvelle occupation des es-
paces basée sur le concept d’agroforesterie et d’exploitation 
écologique des milieux (KOUTI, 1996). La situation qui pré-
vaut dans la commune de Tessala appelle à une reformulation 
et une recomposition de l’utilisation des sols où les facteurs 
orographiques et édaphiques doivent impérativement être 
pris en compte suivis par les exigences socio-économiques 
pour une utilisation durable des espaces.

3. Synthèse sur l’occupation des sols

Une analyse de l’évolution de l’occupation des sols à travers 
dix campagnes agricoles confirme une certaine stabilité dans 
l’exploitation des terres où les systèmes de culture tradition-
nels et hérités des années 1960-70 dominent encore. Ni les 
fluctuations climatiques, ni la qualité des sols, ni même la to-
pographie ne semblent des paramètres agissant sur l’exploi-
tation des terres de la commune. L’identification des espaces, 
facteur déterminant d’une exploitation rationnelle des terres 
reste encore très mal utilisée ; elle est dictée essentiellement 
par l’occupation traditionnelle et usuelle des l’espaces et ne 
reflète nullement leurs potentialités réelles.
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Les principales causes à l’origine de cette situation sont de 
trois ordres :

 – Méconnaissance des paramètres écologiques permettant 
de classer les espaces selon leurs potentialités

 – absence de références permettant de classer et d’identifier 
les espaces pour une utilisation rationnelle

 – inexistence de carte des sols permettant une maîtrise des 
facteurs édaphiques à l’origine d’une carence de taille.

3.1. Dynamique de l’occupation des sols

Pour cerner les différents espaces et leur occupation actuelle, 
une analyse durant les quatre dernières campagnes (1990-
91 à 2009-2010) permet de les identifier. Ils restent relative-
ment stable et confirme l’impact de la nature de l’occupation 
des espaces sur leur classification.

Tableau 1 : Dynamique de l’occupation des terres 1990-2010

1990-1991 1995-
1996

2000-
2001

2009-
2010

Surface totale 11900 11900 11900 11900
Surface Agricole 6000 6100 6150 6150
Terrains de parcours 2500 2400 2400 2400
Terrains forestiers 1200 1200 1200 1200
Terrains inoccupés 2200 2200 2200 2200
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Les terrains de parcours et les terrains inoccupés de par leur 
situation en pente et dont les sols sont très argileux occupent 
prés de 50% de al surface totale.

La répartition de la Surface agricole utile reste dominée par 
la céréaliculture et la jachère comme le confirme le tableau 
qui suit.

Tableau 2 : Répartition de la surface agricole utile

Paramètres 1990-1991 1995-1996 2000-
2001

2009-
2010

Terres labourables
Cultures herbacées 3400 3500 3700 3600
Jachère 1600 1500 1300 1300
Cultures pérennes
Vignoble 160 160 180 310
Arboriculture 270 630 630 630

Les plantations arboricoles n’occupent que 310 ha, des su-
perficies relativement faibles et même insignifiantes corrélées 
aux conditions du milieu (sols argileux et terrain accidenté). 
L’arboriculture devrait occuper au moins 1000 ha soit prés de 
10% de la surface totale.

Les cultures annuelles et la jachère dominent dans l’occupa-
tion des terres avec un taux moyen de 50% induisant une pré-
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sence de jachère, pratique très courante dans la commune 
comme dans toute al région.

L’exploitation des statistiques de l’occupation des terres de 
1990 à 2010 confirme la dominance des cultures annuelles 
avec prédominance de la céréaliculture. Occupation faite au 
détriment de la vocation de la zone qui reste montagneuse 
avec un élevage important.

Figure 3 : Occupation des terres
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3.2. Rendement des principales cultures

Le seul indicateur, en l’absence de données fiables des fac-
teurs du milieu, permettant d’apprécier la corrélation entre 
potentialités et espaces est le rendement. Ainsi trois rende-
ments, le rendement maximal, le rendement moyen et le ren-
dement minimal des principales spéculations produites dans 
la zone ont été calculés.

Tableau 2 : Rendement par spéculation

Cultures Rendements moyens en Quintaux par hectare
Minimum Maximum Moyen

Céréales
- Blé dur
- Blé tendre
- Orge
- Avoine

6
5
4
2

16
14
17
10

11
9.5
10.5

6
Légumes secs
- Pois chiche
- Pois secs
- Fèves
- Lentilles

2
1
2
1

6
5
5
3

4
3

3.5
2

Fourrages
- Vesce avoine
- Avoine fourrage

20
20

40
40

30
30

Maraîchage
- Pomme de terre
- Oignon
- Tomate

45
30
50

100
60
90

72.5
45
70
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Vignoble
- De cuve
- De table

8
12

35
40

22
25

Arboriculture
- Pommier
- Pêcher
- Olivier

20
15
10

45
70
20

32.5
42.5
15

(D.S.A., 1990-2010)

L’exploitation de ces rendements met en relief les très faibles 
rendements des principales spéculations et confirment la 
mauvaise exploitation des potentialités des espaces et du 
milieu.

4. Synthèse

L’espace agricole comme l’a montré cette analyse par les 
chiffres reste mal utilisé et une inadéquation entre les potenti-
alités et leur utilisation domine. La céréaliculture et les cultures 
fourragères colonisent sans raison les terres en versant avec 
des pentes comprises entre 3 et 12% occupant 80% de la 
surface totale.

Le quasi absence de surface irriguée (1.5% de la S.A.U) est 
une option imposée par la situation hydrologique de la zone. 
L’inventaire des points d’eau dans la comme donne les chiffres 
suivants : 1 forage, 10 puits et 4 sources pour l’alimentation 
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en eau potable alors que pour les besoins de l’agriculture on 
note 18 puits et 1 retenue.

4.1. Principales contraintes

Elles peuvent être résumées comme suit :

 – une tranche pluviométrique annuelle assez faible et 
concentrée sur deux saisons, l’automne et l’hiver ne per-
mettant pas une exploitation judicieuse des terres

 – des sols où domine la fraction argileuse avec ses inconvé-
nients en matière d’exploitabilité et de travaux du sol

 – une orographie qui ne facilite pas l’occupation des sols et 
les interventions de mise en valeur avec une forte propor-
tion de la catégorie des pentes supérieure à 12%

 – la dominance de la céréaliculture sur tout type de sol et 
une jachère encore trop développée servant de terrain de 
parcours à l’élevage

 – une occupation des sols en inadéquation avec les potenti-
alités du milieu se traduisant par des rendements faibles et 
une dégradation de l’équilibre des différents écosystèmes
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4.2 Potentialités

Elles découlent d’une bonne appréciation des facteurs du mi-
lieu car tout espace peut être utilisé avec rentabilité et s’insé-
rer dans une dynamique globale et intégrée permettant de 
le valoriser. La commune de Tessala présente les avantages 
suivants :

 – des terrains profonds avec une proportion plus ou moins 
importante d’argile qu’il faut valoriser en maîtrisant le mou-
vement de l’eau dans le sol et le choix des cultures,

 – des coteaux exposés au sud et sud-est pouvant être utili-
sés par un vignoble de table permettant le développement 
d’une petite industrie de transformation,

 – les terrains de faible pente avec des sols alluviaux pro-
fonds et riches pouvant supporter une arboriculture noble 
(poirier, pommier), les gelées tardives sont rares,

 – des terres assez marginales mais assez bien arrosées 
devant être affectées à l’arboriculture rustique (amandier, 
pistachier),

 – des vertisols en faible pente pouvant être réservés à des 
espèces fourragères arborescentes pour faire face aux 
besoins en unités fourragères du cheptel et stabiliser les 
sols argileux,
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 – les sols rougeâtres seront valorisés par des plantations 
d’espèces forestières nobles comme le noyer, le pistachier, 
le pacanier, le cerisier.

5. Nouveau découpage écologique et état des surfaces

Une analyse comparative entre l’occupation actuelle des 
terres et celle proposée après intégration d’une approche 
axée sur les potentialités écologiques découlant du concept 
de d’éco– développement donne des informations intéres-
santes.

Espaces Actuel Nouveau
Superficie en ha % Superficie en ha %

Agricole 6000 50 7400 62
Parcours 2500 21 1700 15
Forestier 1200 11 2400 20
Terrain improductif 2200 18 400 03
Total 11 900 100 11 900 100

(ANAT, 1990 et situation en 2010)

Un équilibre apparaît entre les espaces en corrélation avec 
les caractéristiques du milieu, un étagement altitudinal cohé-
rent se distingue :

 – en altitude où les pentes sont relativement fortes c’est l’es-
pace forestier
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 – sur les piémonts c’est l’arboriculture rustique et le vignoble 
ainsi que les espèces fourragères

 – en plaine c’est les vergers à espèces nobles, les légumes 
secs et les cultures maraîchères,

 – les trois principaux espaces agricole, forestier et de par-
cours occupent respectivement 62, 20 et 15% de la sur-
face totale.

Conclusion

La dominance des sols argileux dans les monts de Tessala 
impose une forme assez particulière d’occupation des sols. 
L’objectif principal étant de lutter contre l’érosion qui menace 
plus de 72% de la surface totale et altère la stabilité des sols 
productifs.

La dominance de la céréaliculture, de la jachère en particu-
lier et des cultures annuelles en général constitue le facteur 
déterminant de la mauvaise exploitation des potentialités 
naturelles. L’affectation des espaces et leur utilisation reste 
encore assez traditionnels et découlent d’un développement 
encore embryonnaire ne reposant sur aucune approche tech-
nique. Toutes mesures ou approche de développement ne 
peut aboutir aux résultats fixés que par une modification de la 
mentalité des Hommes. « Surveiller les ressources naturelles 
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pour assurer une raisonnable exploitation et une heureuse 
conservation...... venir au secours de l’Homme en l’aidant à 
planifier l’utilisation rationnelle des ressources naturelles et 
plus particulièrement, les ressources végétales » (PLUVI-
NAGE, 1994).

Le diagnostic effectué a permis de mettre en évidence une 
multitude d’anomalies et même d’erreurs dans l’utilisation des 
sols et des espaces. Une identification et une définition des 
espaces s’imposaient pour appréhender une nouvelle forme 
d’exploitation basée sur les deux concepts que sont l’éco-
développement et l’agroforesterie (BENABDELI, 1996). Les 
caractéristiques bio-physiques des différents espaces de la 
commune de Tessala appellent à la mise au point d’une nou-
velle approche reposant essentiellement sur les paramètres 
suivants : l’orographie, les caractéristiques édaphiques et 
l’occupation du sol.

Il a été possible d’identifier et de définir trois espaces diffé-
rents: un espace forestier, un espace agricole et un espace 
improductif. Cette nouvelle affectation permet une recomposi-
tion de l’occupation des sols comme évaluée dans le tableau 
précédent.

L’agroforesterie, un concept encore nouveau dans notre pays 
a été testé dans la commune de Tessala et semble, théori-
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quement donner des résultats appréciables. Le recours au 
végétal, même s’il repose sur une approche théorique s’iden-
tifie également à un travail d’observation sur terrain où le 
comportement des espèces à utiliser a été fait.
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Annexes

Versant Est-Profil n° : 1

Le profil est localisé sur le versant nord-ouest du djebel Tes-
sala, les coordonnées Lambert sur la feuille 210 Oued Imbert: 
X :185.5 Y : 224.9 à une altitude de 724 m. C’est une parcelle 
agricole en pente occupée par les céréales.

Description du profil :

Horizon A : profondeur de 32 cm, de couleur marron clair, 
peu humifère, structure grumeleuse à tendance polyédrique, 
porosité moyenne, cohésion forte, forte activité biologique, 
racines abondantes.

Horizon C : roche mère de grès altéré

Horizons A Horizons A
Profondeur 32 Matière Organique 01.30
Graviers 02.00 Calcaire Total 10.90
Sable grossier 40.40 Calcaire Actif 01.10
Sable fin 21.70 Capacité de 

rétention
38.50

Limon 06.50 pH 9.01
Argile 31.30 Conductivité 7.40 x 10²
Texture SA

Commentaire :

Sol présentant des caractéristiques agronomiques intéres-
santes lui conférant des potentialités appréciables, mis à part 
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le pH qui est de 9, tous les autres paramètres sont accep-
tables pour que cette zone puisse être convenablement uti-
lisée. La céréaliculture pratiquée constitue une altération de 
ces potentialités, une pratique de fourrages et de légumes 
secs semble plus indiquée.

Versant Sud-est– Profil n° : 2

Le profil est localisé sur le versant sud-est des monts de Tes-
sala, les coordonnées Lambert sur la feuille 210 Oued Imbert: 
X :184.1 Y : 221.1 à une altitude de 500 m. La parcelle est en 
jachère précédée de céréaliculture

Description du profil :

Horizon A : très profond, plus de 65 cm, texture argileuse, 
structure compacte, cohésion très forte, couleur beige clair. 
Charge caillouteuse importante, activité biologique très faible, 
porosité presque nulle.

Horizon C :

Argile

Analyses physico-chimiques :

Horizons A Horizon A
Profondeur Matière Organique 00.90
Graviers 03.00 Calcaire Total 32.00
Sable grossier 05.00 Calcaire Actif 01.50
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Sable fin 30.00 Capacité de rétention 52.00
Limon 03.80 pH 09.10
Argile 53.20 Conductivité 6.10 x 10²
Texture A

Commentaire :

Sol à contraintes importantes, la texture est argileuse avec 
tous les inconvénients agronomiques, la structure est com-
pacte et polyédrique à prismatique. Le pH est basique, le taux 
de matière organique presque nul. Seul la capacité de réten-
tion est intéressante d’où l’orientation de cette zone vers des 
plantations rustiques résistantes à l’argile.

Versant Sud-ouest– Profil n° : 3

Le profil est localisé sur le versant Sud-ouest des monts de 
Tessala, les coordonnées Lambert sur la feuille 209 Ain Té-
mouchent: X :178.2 Y : 224.2 à une altitude de 455 m. La 
végétation est la céréaliculture

Description du profil :

Horizon A : assez profond, 53 cm, texture argileuse, couleur 
beige clair, cohésion forte, très faible présence de racines, 
débris de matière organique. Sol très compact sans structure 
apparente.

Horizon C : 
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Analyses physico-chimiques :

Horizons A Horizon AS
Profondeur Matière Organique 00.80
Graviers 05.00 Calcaire Total 41.00
Sable grossier 09.30 Calcaire Actif 01.90
Sable fin 31.70 Capacité de rétention 58.00
Limon 05.70 pH 9.01
Argile 45.40 Conductivité 6.10 x 10²
Texture AS

Commentaire :

Sol à texture équilibrée et de capacité de rétention en eau éle-
vée (58%), le pH et le taux de matière organique constituent 
cependant des entraves et agissent sur les potentialités de ce 
sol. La texture est à tendance argileuse et se distingue par les 
fentes de retrait en période sèche et oriente cette zone vers 
le vignoble ou une arboriculture fourragère avec des espèces 
adaptées. Type de sol sur berge inutilisé actuellement mais 
pouvant être plantée en espèces arboricole ou fourragère.
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