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- INTRODUCTION

Cette etude s'inscrit dans le cadre de 1'6valuation de
la mkthode de cartographie de la salinit6 des sols gar
conductlvimetrie 6lectromagnktigue en Tunisie.
Nouvellement introduite en Tunisie, cette mbthodologie a
6 t h entreprise en collaboration avec 1'ORSTOM dans une
station d'observation dans la Haute Vallee de la Medjerda.
Elle consiste A utiliser un conductivim&tre blectromagnbtique
auparavant &talonne dans un site tr&s proche de la zone ?I
cartographier (voir BEN HASSINE et a l . , 1988 et JOB et w2.
1990).
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- DONNEES DE BASE D U PERIMETRE

Le perimetre de Zama est situe dans la plaine
septentrionnalede la Haute Vallee de la Medjerda dans la
region de BIR LARDAR, ?I 2 km environ de la ville de Bou Salem
(voir p l a n de situation). Ce perimetre constitue une plaine
alluviale sur la rive droite de la Medjerda, dans la zone de
MARJA de l'ancien quaternaire, B sediments fins.
Le climat de la r6gion est a tendance semi-aride
supkieure avec une pluviom6trie annuelle de l'ordre de
4.70 "/an.
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Le rCseau hydrographique au niveau de la plains est peu
structurk. Les
apports d'eau
sur
les
collines
Sud
environnantes se dispersent dans la plaine pour crber une
situation d'hydromorphie ou Marja. Un ancien lit parcourant
la plaine a BtB transform6 en un canal de drainage a ciel
ouvert, mais il est peu actif.
Actuellement, le p6rimhtre fait partie intbgrante das
PPI de Bouherthma, phase IV, irrigu6 B partir du barrage de
Aouherthma et dont le rbsidu sec est infbrieur h 0,6 g/l en
arlnbe normale. Dans l a zone cartograghibe, propri6tb de l a
SociBt6 de Mise en Valeur Agricole de Zama-Bouzid,
l'irrigation se fait parr rampe frontale de maniere t:rBt;
homogene.
L

c.

L'assolement cultural est triennal avec en tQte la
Betterave sucrihre, succ6d4e par des c6rbales et des cultures
fourrag&res, convenant bien 9 l a qualit6 des sols.
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TYPOLOGIE D E S S O L S

3.1

G&n&ralit6s

Dans les materiaux d'apport, provenant des collines Sud
environnantes ou charriQs par des oueds, se dkveloppent des
sols peu diffhrencibs. Du point de vue de la Classification
française (C.P.C.S.), la plupart des sols du secteur sont
c l a s s 6 s parmi les. s o l s peu 6voluQs non climatiques d'apport
avec
diffbrents
caracteres
(hydromorphie, halomorghie,
vertisolisation) et des sols halomorphes. C e s derniers
kvoluent sous des conditions de mauvais drainage des sels
provenant de l'amont constitu6 souvent de roche@ triasiguas
salif8res. La texture ghkralement argileux est responsable
du mauvais drainage des sels et des eaux dans le p&!rim&tre,
En conskquence, on observe par endroit des taches de sole
dont la productivitk est faible ou nulle.
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3.2

Profil type

Le profil type de la parcelle d'essai de cartographie de
la salinite a &te choisi parmi les sols les plus sales de la
carte pbdologique Btablie par la Direction des S o l s (Etude
n o 4 4 0 ) . Nous avons distingue 3 horizons :
O

20

- 20 cm

-

:

Horizon sec, limite reguli&re, peu nette, peu
coherent de texture limono-argileux, et de
couleur brun fonc6 (10YR6/4). L a structure est
polyedrique subanguleuse, peu nette, peu
rksistante, vides nombreux, fentes de retrait
de 2 mm, Bcartkes de 10 cm A 15 cm, dkbutant
dans l'horizon, quelques racines < I mm,
pbnetrant les agrkgats et A tendance verticale
avec une rkpartitíon g&n&raliske, faiblement
organique, en debris presentant h la base une
semelle de labour. Elle fait effervescence
avec H C 1 . Presence de debris de coquillages
lacustres et quelques traces de sels en
surface.

90 cm :

Horizan frais, cohkrent, rbsistant, compact,
limite
rc$guli&re,
texture
argileuse,& d e
couleur brun ( 1 0 Y R 5 / 4 ) , fentes de retrait peu
apparentes, peu
de
racines
gbn6ralisees
<
1
mm,
h
tendance verticale,
traces
d'activitbs
biologiques
peu
nombreuses,
presence de debris de coquillages. L'horizon
fait effervescence avec HC1, et presence de
quelques
taches
pseudomycelium
calcaires
g&n&ralis&s, matidres organiques en debris,
d6gradke
peu
nette,
quelques
structure
cristaux de sels
4b

90

- 160 em

: Horizon

frais,
meuble,
resistant,
tr&s
compact, texture tres argileuse, structure
dkgradee en poussi&re, peu de v i d e s , traces
d'activites biologiques peu nombreuses, non

Il

organiques, avec quelques taches
rbduction, et des sels, fragile.
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3.3

d'oxydo-

Caract6ristiques oC?n6rales

Eri rbcapitulation, les sols se distinguent par :

- la dominance d'une texture argileuse,
- une faible structure, une d4gradation de structure
apparente m&me en surface :

- des limites entre horizons nettes

;

- des manifestations visibles de pbdogen&se se limitant

A l'hydromorphie en profondeur, la presence d'une
structure d6grad&e, malgr& l'abondance des taches
pseudomycblium calcaires diffuses et gbn6ralisbes dans
Xe dernier horizon.

\

I1 s'agit de s o l s peu 6volu6s d'apport a l l u v i a l , B
caractere d'halomorphie (alcalinite) et d'hydromor-phie. Les
taches d 'oxydo-rbduction tbmoignent d'un drainage interne, et
-$&,
externe d6ficient.
I

3.4

Mtsultat d'analyse '
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3.5

RBsultats de conductivlm6trje Blecdromaqnbtique

Deux series de mesures ont et6 faites en mars 1989 et
fevrier 1990 sur la meme parcelle occupee en mars 1989 par du
maïs (parcelle de 80 x 120).
On observe une importante baisse de la salure apparente
globale entre ces deux pkriodes. I1 faudrait continuer les
mesures en hiver 1991, pour confirmer ces rksultats. La
tendance spatiale que l'on observe en 1989 (voir carte) a
disparu en 1990. Elle devrait normalement s'estomper encore
en 1991.

Zama Bouzid Mars 1989

fig.1- Carte des isovaleurs de conductivith 'apparente (CEH)
sur la parcelle ZMl (cf, documents d'accompagnement)
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Zama Bouzid Fevrier I990
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fig.3- Carte des isovaleurs de conductivite apparente I C E H I
sur la parcelle Z M 3 ( c f . documents d’accompagnement)
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