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emi-arides et sans cioute aussi dans d’autres
rkgions, ].es sois peu 8~-0ludsreprésentent de grandes surfaces
e t le pkdologue doit pousoir les différencier 6.e façoii assez
net le d u point, de vue pédologique pour connaître si possible
Ia direction d’évolution, et aussi dans un hut de mise en
valeur qui est presque t,ovljours l’objectif final des prospectioiis p8rlologiques.
Dans la classification l’rançaise 1962, le climat sépare
ces sols au stade de la s’ous-classe, les sols climatiques Qtant
eux-mêmes divisés en toundras, rankers (ceux-ci présentant
plusieurs sous-groupes) et sols gris subdésertiques, les sols
non climatiques groupant les sols d’érosion et les sols d’apport, la roche-mère e t 1s drainage l e s subdivisant ensuite
respectivement.
1) Sols cliilautiguzs
.
%e mot, ,,ranker“ a une significatio? un peu trop prgcise
ail point de vue pEI e t matière organique; il existe des sols
au djebel Zaghouan qui ressemblent beaucoup 3 des rankers
alpins, mais dont la teneur en matière organique totale ne
dépassz pas‘s h 9”/0.D’autre part leur 111-I n’est pas acide,
la stnu:tme est grumcleiise faible et palois nuciforme..
ih djebel Scrj, un sol du rnBme type est plus riche e n matière
organique (plus de rl.273, le rapport C/N cst, de 15, !e pK
de 7’6.
II faut d o r s ou hien étendre la significahion du mot ranliftï,
o u Bien ajouter BU niveau du groupe, une quatrihne c.atégorie ,,humIfBre”, par exemple.
En ce qui concerm les sols gris subdésertiques, on pourrait les séparcr a11 niveau du facibs selon la prédominance
de l’éltment migrant :
calcaire - sal6 ( > 4 mmhos) - gypseux - miste.
La famille dQtenriinerait l’origine di1 so1 : appari: (alluvia! - colluvial éolien) ou en place (argile, raarxic, etc).
La cou’lcw de sol siibdésertirjiie, rouge o11 grise serait,
seulcmcn!, s i g n i l k h la s6rjo ou h la famiI!r, car il scnrijlo h i i x
rra(? ce n'est qii’iin coruct.&reantGrieur it I R tsrrtiatiori d i t SOL
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2) Aron cliinatiques
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tion - luncttcs par oscrnyifc). Au ni\*entk dr! lit s4.ria, $,%
présence d’amas do nodules mlcaircs, d’arnntl dc ryt,JgIc*;$
gypseux, taches ou concrétions fer’rngincuscs, ur1 n l ~ ; i ~ s : s ~
drainage externe (présence de nappe), une liydromorplniu
pétrographique ou topographique peuvent atre itidiq&..
Note; ccrtains termes de la clasificalion sont discutables, en parliculier de r6gosol ou régosolique; le mot ,,reg“ a une signification
tres éloignée de l’usage qu’on en fait en pbdologiu.
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