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H O R I Z O N S DE R E F E R E N C E

Les s o l s salsodiques sont détinis par la présence àe deux horizons de
référence essentiellement caractérisés :
- soit par la présence d'une certaine quantité de sels solubles dans la
solution du sol (horizon salique).
- soit par la présence sur le complexe échangeable du s o l d'une quantité

de sodium relativement importante, par rapport aux autres cations
(horizon sodique).
._
sali

Horizon d'au moins 15 à 20 cm d'épaisseur, apparaissant à moins de
i25 cm de profondeur et enrichi en sels chlorures, sulfates ou
carbonatés plus solubles que le gypse (NaCi, KgClz , CaClz , Na2 SO4 ,
NaHC03, Na2C03) ; le cation le plus fréquent étant le sodium.

-

Enrichi en chlorures et en sulfates (sels de la série neutre), il est
défini comme salique si pendant une grande partie de l'annee,la
conductivité de son extrait de pâte saturée atteint 8 dSiemens/mètre à
2 5 O C s'il est situe dans les 5G a 60 cm supérieurs du sol, et 16 dSjin
s'il est situé pius profondément.

-

Enrichi en carbonates de sodium (sels d e la série alcaline), il est
défini comme salique si à une période quelconque de l'année, ia
conductivitb de son extrait de pâte saturée atteint 4 dS/m A 25OC.

La teneur de cet horizon en sodium et/ou en magnésium échangeable peut
être élevée si la capacite d'échange du sol le permet, et elle l'est
d'autant plus que la salinité est forte.
Horizon sodique

2

Horizon d'au moins 10 cm d'épaisseur apparaissant 8 moins de 80 cm de
profondeur, caractérisé soi'f par une structure totalement diffuse soit
par une structure plus ou moins largement agrégée, massive, et toujours
A porositb intra-agrégats tres faible, non seulement en saison des
pluies mais aussi en saison skhe. Cet horizon peut dans certains sols
ayant subi une &volution plus accentuée en relation avec un pedoclimat
plus humide, presenter une structure grossièrement polyédrique,
prismatique ou en colonnes, tout en gardant une porosité intra-agrégats
tr&s faible.

I

Cette dégradation de la structures est provoquee par une teneur en
sodium &changeable et hydrolysable plus ou moins élevee selon le type
d'argile present et au moins égale a 10 % de l a capacite d'échange. Elle
peut Qtre inférieure si le sodium manquant e s t compense sur ce complexe
par une teneur é l e d e en magnesium Bchangeabie et d4skquilibrée par
rapport au calcium.
La teneur en sels solubles de cet horizon est nulie ou tr+s faible.
G.E.L.F.

DES SOLS SALSODïQUES

Les caractkres des sols affectés par les sels imposent de Les retenir au
plus haut niveau du 28ferentiei. La nature chimique de leurs

constrtuants, les caract4res morphologiques et organisationnels, e t
surtout le fonctionnement physico-chimique particulier et h dynamique
piPrfois rapide d e ces solst entrainent en effet la formation de paysages
typiques, une occupation vegétisie souvent sp6ciaiis6er dite halophyte,
ou totalement absente, e t des problèmes spbeifiques de mise en valeur.

Leur appellation de "sols sal&s", même prise dans un sens tres général,
n'a pas éti. retenue car elle s'applique de f a w n trop restrictive aux
sels solubles et au chlorure de sodium en particulier ; de même, celles
de "sols Balomorphes", ou de "Selsols" qui ne prennent pas en compte les
cations adsorbes. L'appellation de "sols Salsodigues" , même si eile rend
essentiellement compte du rôle du sodium et pzs de celui joue par le
magnesium, parait nbanmoins aujourd'hui la plus satisfaisante.
Deux horizons de rbférence, salique et sodique, caractbrisent ce GELF.
Ils peuvent exister soit separément soit conjointement et superposés
dans un m h e solum (un horizon salique reposant sur UR norixxì sodique
ou inversement) en raison d'une évolution naturelle ou souvent
anchropique induite par l'irrigation.
Les climats arides e t semi-arides qui contribuent au maintien des seis
dans les sols et les paysages, sont ies plus favorables au develoopement
de ces manifestations qui existent aussi dans certaines conditions sous

climats tempér4s.

'

L'origine des seis responsables de cette salinite en gknérai esc
diverse : marine actuelle ou ancienne, pétrographique due aux ions
liberés par l'altkration de certaines roches, e t aussi anthropique
appsrtee par la mise en valeur (eaux d'irrigation, engrais...). Le
materiau pedologique affecte est le plus souvent alluvial, fluvio-narin
(parfois colluviai) et en position topographique basse. La présence
d'une nappe phréatiqile est frkquente dans ces materiaux de compositiops
texturales variables, souvent hétkroghes. En regime naturel ,-les
conditions climatiques (pr&cipi>tations,.Bvap5ration) -;if Egrencient des
s
ascendantes ou complexes qui
dynamiques v e ~ t i ~ & . ede&enda&es,
caractkrisent les profils salins de ces sols du point de vue des sels
solubles ou du sodium échangeable, En regime irrigud les profils
verticaux peuvent Btre plus complexes.
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La végétation naturelle affectée soit par une pression osmotique trop
élevée. soit par une toxicité ionique spécifique, soit encore par des
propriétés physico-hydriques défavorables, se spécialise sur ces milieux
occupes par des espèces tolérantes dites halophytes : ils peuvent aussi
être totalement dépourvus de végétation à partir d'un niveau de salinite
élevé.
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L'utilisation agricole de ces sols est délicate. En pluvial seuls les
s o l s des pays sutfisamment humides sont utilisables, parfois aprhs
dessalement (riz, blé, pâturage...). Partout ailleurs notamment en
regions s&ches, il faut recourir ti une mise en valeur irriguée qui sous
ces conditions nécessite des précautions particulières et surtout un
drainage pour lessiver l'excès de sels et contrôler les remontées de
nappe, et parfois aussi l'emploi d'amendements. Un autre risque est de
développer par cette technologie sur des s o l s initialement sains, une
digradation saline secondaire induite par I'utiiisation mgme d ' e a u x de
bonne qualité, mais sans drainage efficace. Les problèmes liés A. la
conservation, à la dégradation chimique, et 8 la régénération des sols
affectés, sont aujourd'hui d'une importance primordiale dans ces milieux
irrigués en raison de l'ampleur des interventions humaines en cours d z
développement. Au niveau de la piante, le problème est de sélectionner
des variétés tolérantes pour maintenir la meiileure production possible
en repoussant les seuils de mortalite.
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RELATIONS AVEC D'KUTRES GELF

-

Les sols dont la texture trop légère ne permet pas la confection
d'une phte saturee ne sont pas rattaches aux SOLS SALSODIQUES
mais A des ARENOSOLS salsodiques.

-

Les SOLS SALSODIQiJES peuvent être plus ou moins affectes par àes
engorgements temporaires ou permanents. Un s o l presentant un horizon
salique ou sodique ne sera rattache une réference de sais
BYDHO13ORPilES sensu stricto que s'ii presente un horizon G ou -g &
mains de 50 cm. Si les caractères liéç à l'engorgement sont plus
profonds on utilisera les qualificatifs "à gley", "a pseudogley" ,"a

. .

I

gley de profondeur" ou "a pseudogley de profondeur".

-

Les SOLS SALSODIQUES peuvent presenter des caracteres vertiques,
ealcinagnkiques ou steppiques, de même que certains VERTISQLS,
sols CALCINAGNESIQUES ou ARIDISOLS des manifestations salsodiques.

-

Des sols qui prbsentent des caractbristiques de TKIPSOLS QU surtout de
SULFBTOSOLS, peuvent aussi pr6senter un horizon de reference salique
et/ou sodique ; ils seront rattachés 4. l'une ou l'autre de ces
REFERENCES.

REFERENCES

Trois réferences sont distingukes : Le5 SALISOLS
Les SODISOLS
Les SALSODISOLS

1.

Les SALISOLS : caracteris& par la presence d'un horizon salique
defini selon les conditions.precit&eç d'intensité, d'kpaisseur et de
profondeur d'apparition, sachant que celui-ci peut renfermer une
proportion &lev& de sodium échangeable. La structure n'est pas
d6gradée.Selon le type de salure anionigue, on diffkrencie deux
TYPES :

- Les, SALISOLS-c~~~uro-suif
ass,

af fectbs par une salure
d'origine marine actuelle ou fossile &t riches en sels neutres
de sodium, magnesium ou calcium.

-

Les SALISOLS carbonat&, dont la salure, dominee par des
alcalins, e s t repr4sentative de milieux continentaux.

sels

En relation avec une dynamique ~ ~ n d ~ crui descendante
~ t e
de leur
profil salin, les premiers peuvent ou non presenter des etatç de
surface bien differencitks et caractkristiques, (crrsQte saline
superficielle, croûte gypso-çaline superficielle, structure
poudreuse, salure hygroscopique ou structure superficielle friable
à agr6gitts conserves).
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Les SALISOLS carbonatés présentant eux, toujours un profil salin
vertical indifférencie, et une structure superficielle friable.
2.

Les SODISOLS : caractérisés par la présence dans les conditions
précitées d'épaisseur et de profondeur, d'un horizon Sodique h
structure dégradée, et par l'absence quasi totale de seis solubles.
Selon le type cationique de salure, on devrait pouvoir différencier
les SODISOLS sodiques Ces SODISOLS magnésiens : dans cette
proposition, seul le degré d'évolution verticale du couple argilesodium qui est fonction des conditions pédoclimatiques, est pris en-.''
considération pour séparer les 3 TYPES suivants :

- Ls.s

S O D I S O L S - j n ~ i f f ~ ~ e n c . ~(=é ~sodiques)
,
dans lesquels la
dispersion de l'argile sodique provoque seulement une
dégradation de la structure qui devient tres massive ; il n'y
a pas de migration verticale d'argile. Le pi3 est
généralement supérieur h 8,7 (alcalinisation).

- Les SO-3.g>&S so.lo-net_z-i,ques
( = lessivés), dans lesquels une
certaine désaturation en sodium apparaît dans les horizons
sup6rieurs lessivés en argile et dont le pA devient proche de
la neutralité. Les horizons inférieurs enrichis en argile, ont
une structure prismatique ou en colonnes avec une porosité
intra-agrégats tres faible.

- _Les- SODISOLS
- _ _ ~ solodises
.
( = dégradés), dans lesquels une
desaturation en sodium poussée provoque dans les horizons
supérieurs un abaissement du pH ( 4 h 5 ) . L'action conjointe de
l'acidit4 libérée et de l'hydromorphie provoque une
dégradation des minéraux argileux qui se manifeste sous forme
d'un blanchiment de la base de l'horizon E et du sommet des
colonettes de l'horizon B ; cet horizon inférieur a un pH
élevé alcalinisé ( 9 à 10).
3.

.

I

Les SALSODISOLS : ils possedent a la fois un horizon salique et un
horizon sodique superposés et conformes aux définitions respectives.
Selon l'ordre de superposition de ces deux horizons de référence,
on distinguera les TYPES suivants :

-

Lgs-SOgISA&MSOL-g : ils présentent du fait d'une évolution
descendante naturelle ou anthropique, un horizon àe surface
sodique plus ou moins épais et différencié, selon la mobilité
des sels originels (chlorures et sulfates d'une part,
carbonates à'autre part), reposant'sur un horizon salique plus
prof ond.

- Les-SALISgBgOLS

: ils présentent du fait d'une évolution
ascendante, un horizon' superficiel (chloruro-sulfaté, ou
carbonatd ( ? ) ) reposant sur un horizon sodique dessale. Cette
configuration se reconnaît en présence d'une nappe alcalisante,
h S.A.R. élevé, dont les battements affectent les horizons
inférieurs des sols, les soumettant h une alcalisation
remontante (horizon sodique). Sous les climats A fort pouvoir

145

évaporant, les s e l s s o l u b l e s prhsents et suffisamment mobiles
(essentiellement chlorures et sulfates), 5 2 concentrent h la
partie supérieure des profils, différenciant un horizon
salique.
Pour chacun de ces deux TYPES, des diff4xenciations supplt5mentaires
seront faites selon l a nature anionique des sels solubles presents.

- - - - - Deux probldmes restent A rbgler :
O.

La symbolisation des horizons :
-sa ?
horizon salique : Bsa ou
ou
-nt ?
horizon sodique : %na
Kn d’autres termes, s’agit-il d’horizons d’interprktation majeurs ou
s’agit-il seulement de caracteres soctique ou salique qui se
surimposent A un horizon A , B ou S ?

O.

Le nombre des REPERZNCES. Le projet ci-dessus propose 3 REFERENCES
et ‘I TYPES. Mais les deux derniers types (SODISALISOL3 e t
SALISODISOLS) s‘ecrivent comme des RZFERZHCES h part entière avec un
seul mot et ils ne portent pas le nom de leur réference.
Une autre solution serizit de reconnaitre 6 REFEREMCES
- SALISOLS
- so”ì
INDIFFERENCIES

- sooIsoLs SOLONETZrQUES
- SODISOLS SOLODISES
- sommsuLs
- SALISODISOLS

Qu’en pensent les lecteurs ?
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