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La classification des "sols gypseux" présentée par la S.S,E..P.H,

en

1960-1961 satisfait mal les principes généraux de la classification et se
révèle insuffisante pour caractèriser et classer 'tousles types de "sols gypseux" observés en TunisieL

En Tunisie4 du gypse issu des formations géologiques secondaires et
tertiaires imprégne un très @and nombre de roches-mbres et de matériau originel : c'est pourquoi en appelle "sols gypseux" des sols qui contiennent du
gypse sans prejuger des partiaularite's quantitatives ou qualitatives de ce
gypse et de son influence sur la genèse et le morphologie du profil.
En clinat aride et dans certaines aonditions, le gypse intervient
comme facteur primordial de la pédog&èse

et le profil 6volue de façon caracté-

ristique.
D a n s d'autres conditions, le sol évolue sous l'influence d'autres

facteurs : le gypse est présent, parfois en grandes quantités, mais ne d6termine pas ltévolution.
La classification provisoire que nous avions proposée afin de résoudre des problèmes immédiats entretenait des confusions entre ces diffdren-ts
sols, confusions que nous voudri ons gliminer.
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W O U ~ proposons

gy-pseux climatiques"

au niveau de la
sols dus 8. l'action conjuguée
terme normal
de cette évolution étant une croate de surface surmontant un profil dans lequel le taux de gypse augmente assez r&gulièrement depuis la roche-"ere jusqut&
la croate.

Un terme moyen de llévolution est l*encroQtement.
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Croate et encrofltemmt peuvent être tronqués par drosion : on observe.
alors, généralement sous des alluvions, wl profil & taux de gypse,élev$ ce taux
présentant une variation significative dans les limites de ce profil.
Outre le taux, l'aspect des cristaux, leur taille et leur répartition
varient dans le profil de façon significative.
SuY le terrain meme, il serait malaisé de distinguer un s o l B profil
6volud tronqÙQ d é f G plus haut diun s o l dont l'évolution encore peu marquée a
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&té interronpe. un tel s o i sera classé comme !ISOX peu évolug iclimatique
subdésertique t. gypseux*!. Nous le définissons comme
sol dans lequel ni le
taux ni l'aspect du gyyse ne présentent de variations importantes et pour lequel le contexte morphologique et pédologique exclut l?hypothèse d'une troncabre".

Les s o l s dans lesquels le gypse est présent sans influencer directement la pédogénèse pourraient être définis comme "sols gy-pseux non climatiques!'
1

m i s pratiquement ils seront tous ventilés dans les autres classes. I1 convient
cependant de situer le niveau oÙ intervient le caractère gy-pseux dans ces de'ter,A

ninations.C'est ce q u i est propos4 dans le projet ci-joint.
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CLASSES

I

- Sols minéraux
bruts

- Rankers e t s o l s

II

peu évolués

A.C.

- Sols

brut d’apport

I

humif Bres

clima tiques

IV

- S o l s steppiques

VI11

IX

- Sols salés

- Sols
hydromorphes

Steppiques

Dunes gypseuses

I
S.

subdésertique s

salés
gyysem

I

1

p o w mgmoire

S.

bruns calcaires

I

à nodules e t amas gypseux

S.

à croate e t
encroi3-tement

I

typiques
tronquds

I

S.bms
siérozems

calciraorphes

Gypseux e t

I

calcaires

Rankers e t s o l s peu évolubs
climatiques

Cdcaires e t

III

S.

Non climatique

2 hivers chaud

1

àamset

) nodules gypseux

