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SOLS SULFATES-ACIDES
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INTRODUCTION
Les SOLS SULFATES-ACIDES caractérisent principalement les estuaires et
deltas des regions tropicales soumis A l'action de la marée, et
généralement couverts d'une formation végétale spécifique : la mangrove
A palétuviers. On les trouve parfois aussi dans les zones dsltaïques ou
marécageuse des régions tempérées (Pays-Bas, Finlande, Suède, Canada,
France) et même en zones continentales ( s o l s sur schistes pyriteux du
Québec).
La pédogenese de ces sols est dominée par le soufre présent en leur sein
sous forme de sulfure de fer (pyrite). C'est l'oxydation de cette pyrite
qui est Ci l'origine de l'acidification de ces sols, le principal produit
de l'oxydation etant la jarosite, sulfate basique de fer et de.potassium,
de formule KFe3 ( S O 4 1 2 (OH)6. Cette jarosite se présente dans les sols
sous forme de taches de couleur jaune-pâle, gendralement associées aux
gaines racinaires de palétuviers.
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
Les 3 principaux caracteres des SOLS SULFATES-ACIDES sont la
présence de taches de jarosite, la consistance et le pH.

- Les taches de jarosite sont caractérisées par une couleur jaune
pâle 2 , 5 YR 8/6. Ces taches sont souvent localisées dans un
horizon de couleur "pur6e de marron", 10 YR 4/2.
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-.La consistance : c'est une donnee physique essentielle pour
caractériser les SOLS SULFATES-ACIDES. Elle a éte définie par un
indice n (PONS et ZONNEVELD), lid h la teneur en eau, B la
texture et h la matiere organique selon La formule :
n =

- 0,2 x 2
------------

A

L + 3 H
dans laquelle :
A = teneur en
L = teneur en
H = teneur en
Z = 100 - L -

eau du sol sec en %
argile du sol séché A l'air
matidre organique totale
H

I
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Plus n est e l e v é , moins l e sol est diveioppé (ou maturk). L'a.ppriciation da la consistance permet de diterminer sur le terrain le degr6 de
dkveloppemsnt physique d'un sol et 5 classes de developpement correspondant à 5 types de consistances ont ainsi ité dkfinies :
INDICE n et CLASSES DE CONSISTANCE
Indice
n

non developpée

> 2

i,4

2

-

1,4

0,7

- 1

1

(

-

-

Classe de
ciasse d2
t
consistance de~eloppemen

peu développée

Description d e la consistance
Fluide, mou, ne peut etre
contenu dans la main.
Sans consistance - TrPs piastique - Passe entre ï e s doigts.

semi diveloppée Tres mall6abie - Plastique
Colle à la main, mais s ' 6 Chappe entre les doigts.

0,7

presque dkveioppée

développée

I

-

Hali&able, un peu piastique
Colie à la main. Hécessite
de forcer pour passer entre
ies doigts.
TrPs consistant, rks1sc.e h ia
pression de la main.

Le pH est le principal caractère chimique qui sert à definir ces
sols. En effet, mesurit sur place (pH in situ) il est gheraiement
voisin de l a neutralite ou trks légèrement acide entre 6 et 7 .
:$esuré sur échantillon skchi à l ' a i r , il peut s'abaisser a des
valeurs inferieures à 4 ou 3 , 5 . L'acidité developpee au cours àu
sechage des khantillons est appeiee "acidit6 potentielle", elle
correspond h la différence pH in situ - pH sec.

LES HORIZONS DE REFERENCE
Le matériau sulfidique ou TEIONIQUE (TH) est un matgriau min5ral ou
organo-minéral, gorge d'sau, qui contient au moins 0 , 7 5 % de soufre
(en poids secl, surtout sous forme de sulfures. Le materiau sulfiàique s'accumule dans des sols qui sont continuellement saturés en eau
généralement salée ou saumitre. Les sulfates prisents dans l'aau
sont réduits par voie biologique en sulfures. Par assèchement naturel ou par drainage artificiel, les sulfures s'oxydent 2t produisent
de l'acide sulfurique. Le pK normalement voisin de la neutralité
peut s'abaisser en dessous de 2. L'acide rkagit avec le s o i pouï
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former des sulfates de fer et d'aïuminium (jarositi, natrojarosite,
tamarugite, alun...). La transformation d'un matiriau suifidique ;;L
un horizon sulfaté peut être assez rapide (queïques annies). Tour
une identification rapide sur le terrain, on peut oxy6er un ichantilïon dans ï'eau oxyginie concentrée et mesurer ïa chute du p5.
L'horizon sulfaté est compose d'un matGriau rrinéral ou organo-minkraï
qui a, en m&ne temps, un pH inférieur a 3,5 (1 : 1 dans ì'eau) et
des taches de jarosite (couleur 2,5 Y ou plus jaune er: chroma égai
ou supirieur a 6). Des sulfates sont prssents, sous forme de jarosite ou de sulfate d'alumine, avec une teneur en soufre > 0 , 7 5 % .

P,E FE R E N ES

Les THIOSOLS sonc definis par la prisence d'un matiriau THIONIQUE situ6
a moins de 50 cm de la surface. Les caractères diagnostiques sonc les
suivants :
- presence de soufre élimentaire et de sulfates de fer, avec une
teneur en soufre superieure à 0,75 % :
- pH s'abaissant.à des valeurs inférieures a 3,5 au sschage.
- consistance fluide ("de beurre") a tris plastique : n ) i,4
- sans structure, parce que toujours inondés
- souvent intercalations d'horizons tourbeux (fibriques, misiques
ou sapriques) .
TYPES proposes :

- THIOSOLS typiques : sans aucun des caractires suivants
- THIOSOLS histiques : présence d'un horizon histique en surface (de
1

moins de 20 cm d'epaisseur).
THIOSOLS humifères : prisence d'un horizon de surface humifire ( 5 a 2
% de carbone organique) sur moins de 20 cm.
THIOSOLS saliques : caracteris6s par une conductiviti de ì'extrait de
pâte saturée superieure a 8 m S , sur les 50 cm
superficiels, toute l'année.
- THIOSOLS sulfatés : caracterisis par la presence de taches de jarosite
sur les 50 cm superficiels, mais n > 1,4.

-

SULFATOSOLS
Ils sont caracté I i s par la risence d'un horizon Sulfat6 situi à moins
de 50 cm de la surface. Consistance : n < 1,4 ; présence de taches
jaunes de jarosite
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Types propose

-

-

-

SULFATOSOLS typiques : sans aucun des caracteres suivants.
SULFATOSOLS histiques : un materiau sulfidique histique apparait vers
50

CIE.

SULFATOSOLS humifères : un materiau sulfidique humifAre ( 5 8 % de
carbone organique) apgarait vers 50 cm.
SULFATOSOLS saliques : l'horizon sulfate présente une conductivité
(extrait de p6te satur8e) supérieure 8 mS toute
1 ' annee
SULFATOSOLS rhodiques : l'horizon sulfate est surmonte d'un horizon .A
taches rouges d'oxydes de fear rksultasat: de
l'hydrolyse de la jarosite ; le pli d e cet horizon est
généralement supbrieur B 3,5 (anciens sols parasulfatés acides).
SULFATOSOLS aluniques : presence de sulfates d'alumine soit dans les
20 premiers centimetres, soit sous forme d'efflorescences superficielles (tamarugite, alun) : le pK "in
situ" e s t hyper-acide, voisin de ou inférieur ?i 2.
SULFATOSOLS gypseux : presence de gypse, sous forme d'efflorescences
superficielles. Le pH de l'horizon sulfate peut 6tre
supérieur à 3 ,5 .

REMARQUES

Les sols qui se rapprochent le plus des sulfatosols sont les SOLS
SALSODIQUES (dans les zones semi-arides) et les F L W I S O L S .
Dans tous les cas, 'la prCsence de soufre, sous forme de sulfures ou
de sulfates, et la valeur du pH du sol sec < 3,5 doit conduire A
rattacher un sol aux TKIOSOLS ou aux SULFATOSOLS.
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