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LE SERVICE PEDOLOGIQUE DE TUNISIE
I - INTRODUCTION:

si tuâÏion du Service'.

.
Le Servico ~édologiquG, intitulé : Section Spéciale d'Etudes de Pédologie et d'Hy_
drologie (S.S.E.P.H'" pour les intimes) eatdrrtégré dans le groupe de l'Hydraulique et des
Aménagements Ruraux (H.A.Ro), lequel est rattaché 'depuis le 1er Janvier 1959 à l'.Agricul.ture après avoi~ été sous la coupe des Tr~va~ Publics, puis du Secrétariat d'Etat àu Commerce et à l'Industrie.
'"
A l'intérieur du Groupe H.A.R., la S.S.E.P.H. est indépendante, assimilée à un
arrondissement et ne relève que de l:Ingénieur en Chef, Chef-du Groupe H.A.R.
Jusqu'en Décembre 1958, les pédolo~es n'avaient pas de statut. Celui qui a paru
est assez mal fait, mais son existence permet de le modifier. Il ne concerne d'ailleurs
qu'un pédologue pour le moment.
Pour le personnel technique, rien n'existe, et la plupart sont considérés comme
des Agents Administratifso Un statut est actuellement à lfétude.
II- ORGANISATION DU SERVICE :

A)-Eguipement du Service, moyens de travail.
La S.S.E.P.H~' occupe à Tunis deux emplacements distants de 6 kilomètres, un au
port ,(Tunis-Port) insalubre, Elt provisoire depuis 15 a...'1S, l'autre dans Les jardins du Ser:vice Botaniqu~(Laboratoire-Ariar~).'
,
i

A Gabès, la Section possède 2 villas et un laboratoire plus léger dans l'enceinte
de la Subdivision des Eaux.
1°) - Tunis-Port :
Au port se trouve le Centre administratif de la Section, qui comprend :

....

- les bureaux des pédologues, .
- la comptabilité, le bureau d1ordre, la dact,ylographie,
- le bureau ~'inventaire des sols qui tien~ à jour le fichier de tous les trous
creusés dans 10' pays, possède 10' double des résultats d'analys~s, et ventile les
demandes d'analyse pour ne pas engorger le Laqoratoire,
- la bibliographie ct, la lithothèque (en formation), ,
- l'atelier de dessin et de diffusion: (à cct atelier est rattaché la photographie,
qui pe~et à la Section de faire elle-m8me tous ses microfilms, agrandissements,
tirages photos etc •• o)Des deux ateliers sont assoz connus à l"Agriculture et un
certain nombre do ~ravaux sont 'fai~s pour d'autres services.
Jusqu'à mainte~t les' cartes sont teintées à la main, mais les besoins du Service ont amené à commander une machine à impression en OFFSET qui permettra
d'étaler la demande o
Cet ~telier est complèté par 2 tireuses de plans et une tireuse Stencil, et tout
le matériel de tirage et d'agrandissement photo.
- Un petit laboratoire 'de retour de bled, très succint est aussi encours de
monbage ,

Le laboratoire de pédologie ost prévu pour les analyses courantes et possède le
matériel que l"on trouve' partout : pipette do Robinson, appareil à secousses pour limites
d'Atterberg, centrifugeusc~ calcimètre, étuves, réfrigérateur, pHmètre, photomètre Baudoin
tamis etc •••
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Outro les deux villas pour pédologues, Po existe à Gabès un laboratoire pcme1;tant les à.naJ.yso courantes et certaines études sur los sols salés .Fermé depuis deux ans
i l est rouvert depuis deux mois.'
: Les deux labor~toires ont été montés pour permettre d'étudior la stabilité des
sols suivant, la niétliode H E n I N . '
,
'
Signalons encore WlO station expériJ:lentolo dans 10 sud à
météo dépendant do la S.S.E.P.H.

KSar Rhilailo

avec station

4°) - &.tério1..J:.Q.qlant :"
La S.S.EoP.H. manque de véhicules, l!Iais dans un proche avenir la situation
sera meilleure.

Actuellement nous disposons, de :

1 camionnette 2 CV pour la navette et les transports urbains,
3 Land Rover pour le bled.
Les Sociétés qui nous
d'WlG DK W tout terrain.

des pédologues disposent de 2 Land

fc~ssont

~gver

et

, La moyenne du kilomètrage mensuel des pédologues ost de 4~OOO

.

Un certain nombre de ces tournées pourraient ~tre faites avec WlO voiture rapide,
,
les vÇ)ituros tout-terrain se trouvant sur place, la section a donc comcandé 1 une voiture
rapide, cllpablo de faire la piste et un peu de sable l D 19: 2 Land Rover dont une carrossée
à 7 places,;
,

B)~ersonne1

. 1°) -

~ogu.es ct Cadres :

La situation administrative du Service est inoxtricable à ce point de vue et seule
la bonne entente entre les" pédologues poroet la marche de ce système.
La section compte, au 1er AvrU 1959 : 10 pédolo~es Eli- activité, 1 on formation,
1 de passage pour deux mois-, un autre est prévu en Septembre.

La répartition admïr.-'8trativo de ces pédologues est la suivante 1
O.R.S.T.O.M•••••••••••• ROEDERER:,
SOURD~

COINTE.l':~,FOURNET

1

en activité

••••••••••••••••••• : en formation,

BRUGIERE••••••••••••••••••• l'pour deux mois.
Français à Contrat-Tunisie :HERNOT •••••••••••••••••• : détaché à l'Office de la
Medjerdah.
Fonctionnaire Tunisien •••• .Hli!·lZA •••••••••••••••••••

en activité

S.O.G.E.TJI.l1.. (société privée) :' BUREAU, 1l.LL.ARD Le FLOCH, CHAUVEL zen activité
S.C.E.T. (société d'économie mixte) •••••

LOBERT •••• ,en activité
1 prévu pour Septembre.
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Mais quelle que soit leur "Confession" professionnelle r tous los pédologues tra~
vaillent au sein de la Section, y ont un IJ6me bureau 1 et ne reçoivent de directives quo du
Chef de Section.;
. '.' _... ;

-•

I l faut signaler la parfaite conpréhension des autres orgonïsBes qui ont accepté
cette solution..
0. '.'''.

Les pédologues sont chargés des prospections au mieux des intérêts du Service, sans
tenir compte de leur appartenance, et ,il.ar.rive que 'la S.Ct .G~cT.H ..Ao 'fasse une carte pédologique d'une zoné qui sera irriguée ensuite par les soins de la Sc.t~E.T~ où vice-versa, la
Section étant une unité.
Madame HOLDERBACH~ licenciée es-Sciences, Française à contrat Tunisie, dirige le
laboratoire de Tunis 1 tandis que celui de Gabès est sous la coupe directe du pédologue stai •
tionné là, W1Z.A pour le moment ..
La Section s'occupe COrJIIle partout de cartographi6~ d'expérimentation, et de laboratoire. ROEDERER et COINTEPAS se sont p~ugés la besogne , ROEDERER s'occupe plut8-l; de
l'administration. des programmes et de la cartographie~ COn~TEPAS ayant ia. .."l.aut main sur les
)aboratoires et i' expérimentation.
.
2°) - Agents :
Tunis-.Porl :
Bureau d'ordre ••••••••••••••• ·l
•••••••••••••••••••• 2
Comptabilité ••• 0 • • • • • • • • • • • 0 1
Bureau Inventaire des Sols 1 L:agent chargé de ce bureau (M~LARGUECHE)
fait aussi le relevé des puits'busés qui
permettent de suivre llévolution de la
.mppe dans plusieurs régions
Atelier photo
1
Atelier dessin ••••••••••••••• 1 Chef d'atelier (Me CHADLY)' qui doit
aussi assurer 10 ravitaillement en
cartes topographiques~ .géographiques,
et produits de dess:l.n cu de photographie" surveiller la bonne..marche de
son a+.eller:> et se tenir 'au courant des
nou.velles techniquesci
Dessinateurs spécialistes
: 4 , destinés 'à~tre aussi zince-graphes.
Tireur de plans
~e
l
Diffuseur, éditeur 'J
'.. ..
1
Parcs et services ~
4 chauffeurs
2 g~die;.1S
2 àpparitcur3
1 standardiste
Dac~los

soit 22 Agent§.
Tunis-Laboratoire
En plus de Madame HOLDERBliCH, chef de Laboratcfre ,
7 préparateurs,
3 garçons de laboratoire
1 archiviste;
.
2 gnrdieIlB

. 8
Gabès-Pédologie 1
••••••••••••••••••••••••••••••• &••

3 prépuratours~
.
..2 garçons de laboratoire,
l chauffeur
•••••••••• :.~t ~Ase~~n_ts~

Ksar Rhilane

•• -••••••••••••••••••••••••• ~ ••

1

> •••

2. observateurs météo.
.
1 jardinier
••••••••••••~it 3

~nts

Soit au Toto.l ........ 44 .Agents pemanents
. . C)-Bud.gèt :

Les moyens financiers de la Socti("n sont basés 'sur deuxsoùrces ~ 113 traitêment du
personnel et une petite partie des fonds de travaux sont d!origine tunisienne ou française,
soit 39.000 Dinars, o~ 46 0 000. 000Frs .
Les fonds de travaux et le renouval.Lement du oatérie1 sont -d:orig:l.ne araéricaine:
soit 48.000 Dinars, ou 57.000.000Frs
Le budget total de la section est d"environ
l03.000.000Frs •

&7 .000 Dinars soit à peu près

. . Ce budget .a 'été .calculé sur le prix de revient à 1 'hectare qui a été évalué à
l50Frs ~ ~100.0000 au 1/500~OOOo,
.. .
"
7S0Frs du i/20eOOO o au i/50.000 0,
à une échelle plus précise 0
1500
Ces chiffres sont un peu serrés à ltéchelle de l/lOO.OOO~ mais sont assez larges au l/10eOOO o •

Fra

III- PROGRAMMES ET ETUDES

10 )

-

~

ProgramI:J.es :

Los Scrvi,ces utilisateurs H.A.R., Génie Rural, Eaux et For6ts, Services Agricoles, Gouverneurs:, Associations d~Agriculteurs·:, font des demandes dt études:, généralenent
en vue de l'irrigation de certaines ZOnéS:. '.
Oes demandes sont étudiées en Octobre de chaque année au cours d'une réunion
avec les différents services, au cours de laquelle, un progranne par urgences ost dressé
en tenant compte, autant que possible, des conditions oliDatiques d.u Sud.
Au cours de l'année, des réunions trimestrielles modifient le programme. A la
vérité, i l est modifié plus souvent~' suivant l'importance des ·demandeurs;,

Pour l'année 1959. 230~OOO ha ont été denandés en première urgence, à diff~
rentes échelles.
.

Au 1er

Avri1~

60.000 ha sont terminés, 80.000 sont en cours à des stades

plus ou moiLs avancés•
.' 2 0 )

-

.Méthode de. travail ft

La:S.S.E.P.H. utilise beaucoup la photographie aérienne en

stéréo~scopieé

D'autre part; dans ces régions où les sols sont souvent peu évolués; la

"

9
séomorpholo2,ique rend de grenels services.
Ainsi

100

études pédolo::is,.:es sont elles ::'.ccoup~BD.ées de pluGieLl1's co.r>~os 1

••••••••••••••• 1 cr~tc )~dolo;iquc,
................ ~ c::rte Je vocr.tdona en irri(>u~,
••••••••••••• (. 1 c~.rte de vocc.J,;iœ·ls en nec,
•• o ••• o ••• o.~ •• 1 esquisse Guouorl~lolo:~quo.
Pc.rfois :
• e • • • • • • • • • • • • • l c.u-te l~e -~exture!t
••• '.'.. • •• • • •• ... 1 c;'.r~e dca rocaes-eèros ré:>c..rées,
. . . . . . o ••••• et :·1 cê~te de l'érooiono

SuiVt1.nt
. l' 6C:10llo L.-té chode vr.r.;e :
Pour les échelles du 1/20.000°, et r:ioi~l:J~r~ciGcs, f.:.:;'l1"JG une :')roDC11.Ude sur 10
0 sans J.Où"00 preconçue, 1e re:pür~:~~-e
'
Ù cs p:cinci)~'.les Hni too ac ft"li t sur photos au
t C3:i.'rrun
bureau. Puis, prospectdon avec les photos e./c le stérooooo)e do poc:1e. Ceci ,.Jernet do
réduire le nonbre do J~roUB cu ~=ir.IUr1, e'~ de rusouùrc sur :9111ce los problènos pos6s par
les photos. Le reste sc :1Usse nO:L":l.-:'.le::.:ent.
Pour les 6chelles plus :~)réciscs, ln plup.':\rt du 'i;eu:!s, cucun plon n'exïs./oo :
d'aprùs los photos ct 10 -~errc.i.n le )o:loloC)lc délioi te un pôrirù'i;rc nc100Z l;::rgc à
lever cu 1/10.. 000 0 (pour ~OO ha donandéa faira 1500 Ù 2000 he. lie lover).
Nanti de ce levé au J)10"OOOo, 10 p(~dolo(,'Ue rotourne sur L: zo.ie e'~ clôlimi te
:L'D.r excLlple). Les 200 h..1. dufinit1fo sont
alors choisis sur ln carte levée à pcrtir du jJl~ topogI':lphiclUe cou 1/2000 0 •

à l'intérieu.r un 2èms levé au J)2000 0 (500 hr

:.

Il fc..ut ,')..jouter que yresqule.ucwle é"l:u<le n'est effectuée sens le secours d'un
géologue et dlun phy'tosociologuG, voire dlun eQoJ.c:.:phc, qui de leur cetô nous meJ~'~ent
~

so~nt

à

co~tribution.

IV - CONCLUSION :
Cet-~o

Section cst, je le crois,

'~rds ~eraolr:ble

aux outrcs ,

Comme :)."lrtout, les i)~'à.olof;ues sont SL'.I' le~crri:'._n plus souverrt qu'à lct\I'
tour, cocae )f'.rtout, los lnborc/~oircs :30.1'.; cngüreus )ûX les de,.lt:'.:.:dos d' Cl1c'ÙJ'SOS, eJ~
cOnJIJC pnrtou./Ii, les e.rrivées de N. A'U:;3,~RT décl.cncherrt un ét::t collectif d':-:.c·avité
hys~riqueo

Les moyons do trr.vnil sont ir;lport:.~.nJcs, lD. donai, té de _',üdoloCllCS (".u Kilomètre
carrô aussi. Les problkws urgCiT~S qui se poacnt no so.rt pen coux de ÏcrtUi-i;é chimi.que, mais de sJ.:;:_'.bilité à Pirriu,:~ion, de chlorures, de ~sc, ù'dco.lisrj;eu.r,d.e
dra.innge, <le sols enserrés hydror.lorphcs j'..13que d;l.!~G le sud; d'érosion qui sont
vrniemci1tlas fc.cte'..lI'o lioita.nt do ln ;:lise on vo.lcur. L' écho.Lle des sols est "sscz
étendue, cllnnJ~ dea sols à '~én:lc:':'lCO podzolique jusqu'aux ools décortiques, le. plus
e;I"ande partio éti:..!lt brun steppique jeune, sierozem ou. subùc~ertiquos,
ii

Les émules Je BRUGI.mB scroa'i; les bienvenu.s, il y aura. toujours \U1 aorcoeu
de terre ù leur fa.:iro pro:J)ecJ~er, :'.llant de le, )ropriétu ù 1..-: TwüGle entière, suivanJIi
le temps impn.rti.

P. ROBù. .llf<.:1\
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