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Présentation d’ouurage :

LESRELATIONSSOL-VEGÉTATION
DANS LES STEPPESSUD-ALGEROISES
(ALGERIE)

par Marcel Pouget

M. G . Aubert. - Dans la collection C Travaux et documents
paraître
l’ouvrage de
de 1’O.R.S.T.O.M. (no 116) vient de
Marcel Pouget sur lesrelationssol-végétationdanslessteppes
sud-algéroises, qu’il aprésenté il ya un an devant l’université
d’Aix-Marseille III, faculté des sciences ettechniquesSaintJérôme, comme thèse de doctorat d’Etat. Au nom de son auteur
je remets un exemplaire à notreAcadémie.
Cetteétude des relationsentrele
sol etlavégétationdans
400 et 100 mm de pluviocettezone de steppesarides(entre
métrie moyenne) est d’autantplusintéressante,me
semble-t-il,
qu’elle est entrepriseglobalement sous lesdeuxaspects
du sol
et de ses divers Cléments ou caractères, comme facteur édaphique
influençantlavégétation
et larépartitionde
ses différents
groupeset dela végétation,facteur de la pédogenèse actuelle
dans ces sols.
II. - Les matériaux quiont se,rvi de base à ce travail ont
été rassemblés puis étudiés par M. Pouget au cours de 7 années
de prospection et de.cartographie des sols? de la géomorphologie
et dela végétation entreprisesdanslessteppes
algéroises, en
vue de l’établissement de cartes régionales à l’échelle de
] / l 0 0 000“ des aptitudes à la mise envaleur(travailentrepris
dans le cadre d’un contrat D.E.M.R.H. - Hydraulique Algérie O.R.S.T.O.M.). Près de 2 O00 fiches ont alors été établies comportant le profil de sol et ses analyses, le relevé de la végétation
et la description du milieu.
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etla priseenconsidération
des fréquencesabsoluesou
des
tauxdefréquencerelative
des 350 espèces végétales restantes.
Les donnéesclimatiques utilisées correspondent à lapluviosité
etauxtempératures ; les données écologiques sontlasituation
géomorphologique,lafamille
de sols et 11 caractères du sol,
en classes de
morphologiques ou physico-chimiquesexprimés
valeurs.

III. - Aprèsavoirdécritlemilieuphysique,puis
les sols
et la végétation, M. Pouget étudie d’abord le sol comme facteur
de répartition des espèces ou,le plus, souvent des groupes écologiques,puislavégétationcommefacteurdela
pédogenèse
actuelle,enparticulier,
type etrépartition de la matièreorganique,dynamiqueducalcairedans
les sols à croûtecalcaire,
dynamique des sels solublesdans
ces sols etformation
des
<< plages de salure n.
IV. - Parmilesrésultatsdecetteétudetrèsméthodique,
se trouventd’abondantesprécisions
sur l’influence defacteurs
tels que salure,
texture,
matière
organique,
eau
utile,
pH,
teneurs en calcaire, en
gypse, etc., sur la répartition des divers
groupes écologiques d’espèces végétales.
I1s’y trouve aussi une caractérisation nouvelle de la matière
organiquede
ces siérozems calcaires,surtoutdéterminée,en
surface, par lesbioclimatsetle
type de végétation,enprofondeur par la nature du matériau et la présence ou non d’horizons
d’accumulation de calcaire. Dans le G mull calcaire de steppe n
quipeut ainsiseformer,dominentlesacidesfulviqueslibres,
bloqués parle calcium,encore que les acides humiquesgris
y soient aussi, relativement, abondants.
sous l’inDans les sols à croûtecalcairepeutapparaître
fluence du système racinaire de la végétation un <( horizon laminaire D relativement riche en matière organique,
où les cristaux
de calcite prennent la forme de très fins bâtonnets.
Dans la zone centrale de l’aride moyen (P compris entre 200
et 300 mm)existentdes
plages desalurequi
paraissent liées
à l’altération de la croûte elle-même, à l’accumulation des solutions du sol à faibleprofondeuret
à leurévaporation
sous
l’influence, aumoinspartielle,
de la végétation.
Nousavonsdans
cet ouvrageunbelexempled’une
étude
à la fois par la méthodesuivie,
et par
intégrée,intéressante
les résultats obtenus et susceptible
de servir de base à la détermination des aptitudes à la mise en valeur de ces terrains.
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