Pkwntntion cl'Ouvsqe :
LES SOLS A PROFIL CALCAlRE
DIFFÉRENCIÉ DU MAROC
par A. Ruellan

M. Aubert. - Monsieur le Président,
mes chers Confrères, i'ai à vous présenter aujourd'hui, et i'ensuis heureux
et fier, letrès bon travail d'un de mes anciensélèves,
qui constitue une très bonne contribution
à la connaissancedes sols des régionsméditerranéennes.
Ces sols ontété particulièrement étudiés dans
les plaines
de la basse M O U ~ O Ldans
I ~ ~ ,le nord du Maroc, bordées
et la frontière algérienne.
par la Méditerranée
Cet ouvrage vient desortirdans la série: Mémoires x
de I'ORSTOM. TI est l'œuvre de AlainRueMan, un agronome, pédologue de l'O.R.S.T.O.M,. maître de recherches.
C'est un mémoire de thèse présentél'annéedernièreà
l'université LouisPasteur de Strasbourg, devant un jury
présidépar le Doyen Millot.
Cet ouvrage est assez important par son volume :
200 pages de texte et une centainede pages d'annexes,
constituéessurtout par la présentation, extrêmement
précise
et détaillée,de 42 profilsde sols, avec toutes les analyses
nécessaires; ill'est surtout par les si nombreuses observationset lesidées qu'ilnous expose.
Ils'y trouve trois parties
:
D'abord, la présentation
des plainesde la basse MOUIouya, plaines arides, OLI semi-arides, sous des pluviométries
qui vontde 250 à 400 mm de pluie par an, sous un climat
méditerranéentout B faittypique.
Le sol est limoneux,formi sur des alluvionsde différentes périodesdu quaternaire; ilest souvent encroutéde
calcaire$1IaibleOLI moyenneprofondeur.
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Cette plainese trouve au pied des Massifs clu Kebdana
et des BéniSnassennau Sud, souvent constitub par des
formations calcaires,surtout dans la partieouest qui est en
même temps la partiela plus aride.
Sur ces massifs, des sols rouges dits << méditerranéens
ou des sols du type calcimagnésique sont recouvcrts d’une
végétation forestière plus
ou moins dégradée.
Quant aux sols de la plaine,sols dont le profil calcaire
ilssont, la plupart du temps,
est plus ou moins différencié,
ce que nous appelonsdes sols <( isohumiques >>.
Ces sols ontune grande importance dans les pays à climat subtropicalOLI méditerranéen,à la fois par leur extension et par leur possibilité
d’être utilisés,surtout par irrigation.
L‘ouvrage que je vous présente estd’ailleurslefruitd‘une
dizained‘annéesd’observations et de recherchesmenées
par M. A. Ruellan, chargéd’étudier les conditions
de leur
mise en valeur enculture irriguéeet leur évolution.
Ces sols isohumiques sont caractérisés d‘abord par leur
profil organique profond
et à teneur assez régulièrement
décroissanteet par leur typede matière organique très évoluée, très polymérisée, riche enacides humiques gris. Ils
le sont aussi par la migration de leur calcairequi s’accumule dans des horizons plus ou moins profonds. Ils
comprennenten particulier comme groupes universellement
connusles Chernozems de la grande plainerusse ou les Sols
de la Prairieou de la Pampa d’Amérique (Brunizems).
Ceux du Maroc ontcertains points communsavec eux, mais
ilsendiffèrent
aussi très largement.
M. A. Ruellan a en effet montré que si les sols que
nous étudions actuellementontune teneurenmatière organique faible mais décroissant progressivement
enprofondeur,
c’est surtout diìà l’influence
de leur dé€richement et
de leur
mise en culture depuis quelques décenniesou quelques siècles. SOUS
leur végétation naturelle dematoral ils présenteraient un profil humique intermédiaire entre
celui des
sols de steppe ou de la Prairie etcelui des sols iorestiers.
Ils possèdent souventun horizon plus argileux en profondeur, dû, probablement,
un processus non de lessivage
mais d’argilification préférentielle
à moyenne profondeur.
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de ce travail,A. Ruellan a pu montrer que dans l'horizon
de ces sols enrichien calcaireet souvent induré - et
fréquemment enrichiaussi ensodium - ilse €orme un type
d'argile dontl'origine
a, iusqu'à présent,été regardée comme
sédimentaire: l'attapulgite.
La structure de ces sols est généralement assez bonne
dans les horizons supérieurs,ellepeut devenir en
profondeur
beaucoup moins favorable an développement du système
racinaire
des plantes,parce que un peu trop large et prism a tiq u c.
Le profilcalcairede ces sols est particulièrementintéressant. Ils comportent, en surface un horizon pas très
richeen calcaire,ou même décarbonaté; en profondeurla
teneuren cet élément est bien
plus élevée.
Cette accumulation de calcairepeut prendredes formes
très variées.Dans ceiTtainscas elleest diffuse ; ailleursel'le
est constituée depseuclomycélium, d'amas friables,ou de
petits nodulesou granules.
Dans les sols de certaineszones, en particulierà l'aval
de grandes chaînes de sols dominées par des massifs calou croûtes,
caires, ilse forme de véritables encroûtements,
ou même des dalles terminéespar des pellicules rubanées,
aussi dures que les bancs de calcairedur d'origine géologique. Ces horizons pédologiques d'encroûtementsou de
croûtes calcairessont très répandus en Afriquedu Nord.
Pour A. Ruellanle profil calcaire différencié
ces de
sols
est plus caractéristique queceluide leur matière organique.
L'étude de ces sols à traverstout l'ensemble du Maroc a
montré que ces croQtes calcaires, le plus souvent
très
anciennes, ne
sontpas toujours fossiles.Elles peuvent cependant avoir été recouvertes de dépôts plus récents, parfois
sur plusieurs mètres.
Les études de Ruellan ontfaitressortir quesi cette accumulation de calcaire peut être partiellement dueà une
migration verticale elle
est biendavantage le résultat d'une
migration latérale dansl'ensemble de l'unité biogéodynamique naturelle. Son importance est plusen relationavec
cellede l'amont calcaire, qu'avec les caractéristiquesdu
climat taotuel.

- 755 Cet horizonest cependant d’autantplus profond que le
climat actuel est plus humide.
Ce travail, résultatd’une dizained‘années d’observations
et de recherches nous apporte une meilleure compréhension
de ce type de sol, de ses caractéristiques, desa formation,
; c’est donc une base importantepour une
de sa répartition
meilleure utilisation
de ces sols dont la mise en valeur est
très gênée par la présence possiblede ces encroittements
et croiìtes calcaires.
C’est pourquoi, de la part de M. Ruellan etde I’ORSTOM
ie dépose ce document sur IC bureau de notre Académie,
demandant qu’il soit transmis B la sectioncompétente en
vue d’une récompense.
M. RuelJ’ajouterai, pour terminer, que non seulement
Ian a fait au Maroc - cet ouvrage en est la preuve une recherche scientifique remarquable
dont les répercussionspratiques et agronomiques sont importantes, mais aussi
ils’est attaché à des Ctudes plus immédiatement appliquées
sur l’évolutiondes sols en fonctiondes divers types et
modes d‘irrigation.
Les résultats qu’il’a ainsi obtenussur ce plan sont d’autantplus importants qu’ils aboutissent à de meilleures règles
d‘emploi des eaux plus ou moins salées en irrigation
; l’essentiel deseaux utiliséessonteneffet, au Maroc comme en
biend‘autres pays du bassin méditerranéen,assez fortement
minéralisées.

