TPy^bl
n^ïTOfï
KOMHCCHH
MEWAVHAPOAHOfl
ACCOUHAUHH
n O M B O B E A O B
COMPTES RENDUS DE LA CINQUIEME
COMMISSION DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SCIENCE DU SOL
TRANSACTIONS OF THE FIFTH COMMISS I O N OF T H E I N T E R N A T I O N A L
S O C I E T Y OF S O I L
SCIENCE
VERHANDLUNGEN DER FUNFTEN KOMMISSION DER I N T E R N A T I O N A L E N
BODENKUNDLICHEN GESELLSCHAFT
RENDICONTI DELLA QUINTA COMMISSIONE DELLA SOCIETA INTERNATIONALE DELLA SCIENZA DEL SUOLO
COMUNICACIONES DE LA CINCA COMISION DE SOCIEDAD INTERNATIONAL
SUELO
DE LA C I E N C I A D E L

CLASSIFICATION,

GEOGRAPHY

and

CARTOGRAPHY of SOILS in USSR
E d i t e d byProf. Dr. L. I. Prassolov and V. A. Kovda

TOM
SOVIET SECTION
MOSCOW, USSR
19 3 5

. . . A,l

.

VOLUME. A,l
BAND

. . A,l
1

l^U (oj(^

'Papers
for the Third International Congress
of Soil Science in Oxford, J933

I

•Si

C O N T E N T S

Page

Preface
B. A. Keller
— On the dynamics of vegetation-soil zones
W. W. G emmer li ng — Über die Genesis der zum Steppen-Bodenbildungstypus geliörenden Boden
/. V. Tiurin
— On the influence of meadow vegetation on podzol soils
B. B. Polynov
— Les sols des regions de I'U. R. S. S. au climat
méditerranéen, humide subtropical
ƒ. N. Antipov-Karataev
— Formation des sols dans le rayon de
Sotchi sur la cote caucasienne de la mer Noire
I. N. S a b achv i li — Sols subtropicaux de la Georgië occidentale et
leur caractéristique au point de vue de l'exploitation
S. A. Z akhar ov — Creation et formation d'après un certain plan des
sols de culture dans la region subtropicale humide de l ' U . R . S . S . .
S. S. Sobolev
— Résultats d'une étude des conditions naturelles des
sables de la region du Bas-Dniepr
K. P. M tri many an — The reclamation of the Sardarabad steppe as
part of the Sevan project
W. A. K ow da u n d S. W. Bystrow—
Zur Frage nach der Natur der
Alkalitat der Solontzi (Alkali-Böden)
D. G. V Hens ky — Geography of the salina and alkali soils in the USSR.
D. G. Vi'iensfcy—Bibliography of salty soils of the USSR
The new soil map of Ukr. S. S. R. (Ukraina)

«.-

5
7
10
16
29
70
78
95
107
125
131
153
168
191

PREFACE
The Soviet Union has fulfilled with brilliant success the First FiveYear Plan in 4 years and already the third year of construction of the
Second Five-Year Plan is approaching its end.
The collectivization of peasant farms is nearing its achievement.
The tractor park from 2,225 thousand HP of 1932 rises to 8,300 thousand HP in 1937, the number of combines increases to 100 thousand
and that of automobiles to 170 thousand. Everywhere regular crop rotation is introduced, the area of irrigated lands is being raised to one
million ha, nitrogen fertilization of lands under beet rises from 6 p. c.
to 40 p. c. of the total, phosphorus fertilization to 100 p. c ; fertilization of lands under cotton by nitrogen to 80 p. c. etc. The total area
under crops rises about 4 p. c. Particular extension is experienced in
the Central and Northern parts of the Soviet Union, which formerly
were named «consuming» districts: here the area under wheat increases to over 3 million ha. The face of the subtropical coastside of the
Black Sea, the spaces of which are becoming increasingly occupied by
State and collective farms planting tea, citruses, essential oil-bearing
plants, etc. is changing radically.
The agricultural attainments of the collective and State farming
development in the Soviet Union are based, as may be gathered from
the above, on the latest technical means, on the achievements of agricultural science and on those of related fields of natural science, laying
to them at the same time continuous claims for the solution of various
problems. Thus the task of reconstructing the Soviet subtropics has demanded wide flung studies of the geography and genesis of the soils of
the Black Sea region (Adzharia, Abkhazia, Crimea), and of the methods
of their improvement and adaptation to new crops. The works of B. B. Polynov, of L. I. Prassolov and I, N. Antipov-Karataev, of M. N. Sabashvili, of S. A. Zakharov, appearing in this collection represent
only a small part of the results, obtained by this time. However, already they show how much more complicated have become our ideas of
the processes of soil-formation in subtropical regions. It will suffice
to indicate here that in the moist districts of the Black Sea coastride —
Sochi — Sukhum — has been established a particular form of subtropical podzolized soils with pronounced ampholithoid characteristics
and in the dry districts of the Crimean coast B. B. Polynov has established a special group of brown neutral or alkaline soils, which are
in the opinion of the author Mediterranean analogues of chernozems.
Irrigation constructions are already under way in the Transvolga
Region, in Southern Ukraine, Transcaucasia, Middle Asia. All these are
5

regions of salinized or sandy soils' development, the irrigation of which
demands both prophilactic measures and preliminary melioration. The
participation of Soviet soil-scientists in the elaboration and grounding
of the schemes, in the preliminary natural historical and experimental
researches has given rise to a number of new concepts of the nature of
the salinized soils' complex character (B. A. Keller, M. A. S. U. S. S. R.)
of the origin and role of the factor of alkalinity in the solonetz
(V. A. Kovda and S. V. Bystrov), of the typology and substance of
the solonetz process (D. G. Vilensky); has given rise to new methods
of sandy soil's fertilization (S. S. Sobolev), to monographic descriptions (Mirimanyan).
It is but natural that our views on the chernozem process
(V. V. Gemmerling) and on the nature of organic substance
(I. V. Tiurin) are also subjected to a certain revision.
The immense material presented by the collected of lot new facts
concerning the geography and genesis of soils in the U.S.S.R. isonlynow
being generalized. But the main features of the conceptions of modern
genetic soil-science are already becoming visible in outline. The ideas
of the«eternal», «immobile» character of soils, of their equilibrium with
climatic conditions are being displaced by those of the «historical»
character of soils, of their capability of endless development and of
the transformation of various stages of soil-formation into other ones.
The geography of soils, the regularities of their topographical distribution are only a reflection of the history and stages of their evolution.
And the task confronting now the research-worker is to evolve, by
applying the historical method to the study and understanding of the
phenomena, from the laws of soil geography the history of soils and to
establish the laws and trends of their development, thus,obtaining
such knowledge, which will be the main foundation for the economic
practice of agriculture.

ON THE DYNAMICS OF VEGETATION-SOIL ZONES
B. A. KELLER
Member of the Academy of Sciences of the USSR

Pre-revolutionary Russian soil science was mainly static in its theoretical constructions. Morpiiological tendency prevailed in the study
of soils.
The new social conditions in the USSR led to a gigantic rise of national economy and culture. This rise set new great and complex problems as well before soil science as before other sciences. These new problems demand a strongly scientific theoretical base and free soil science from the dead chains of statics leading it towards dynamics.
Collective farming system united with high technics open exceptional possibilities for raising the yield of crops. New and large industrial
centres are created all over our country. Nomadic tribes go over to a civilized sedentary mode of living. In connection with it arose the necessity of forming highly productive agricultural oases amidst tundras
and deserts. The Second Five-Year Plan provides for an increase of
1 million hectares of irrigated area.
The tasks mentioned above as well as other similar demand from
soil-science a deep penetration into the history of soil formation, into
its dynamics, with the aim of a better mastering of the soil and of remaking it in the interest of maximal rise of its fertility. Natural wild
soils are to be transformed into new and cultural ones. In the moist
subtropical regions of the USSR on mountain slopes descending in
terraces it is even sometirnes necessary to create new cultural soils
utilizing the available materials, varying them according to their destination: tea-soils, citrus-soils etc. It is necessary to increase by means
of regulating soil conditions the rate of ripening of fruit and the frost
resistance of the citrus plants.
The whole construction of national economy and culture in the
USSR is connected on a broad scientific base. It is therefore, clear,
why the various soil investigations in our country have achieved an
extremely high development and why simultaneously with it even the
theoretical foundation of soil-science is subjected to radical revision.
This includes even such a seemingly firmly established theoretical construction as the scheme of vegetation-soil zones.
All my further considerations on this subject are founded just on
observations made during one of the large recent complex soil and botanical expeditions. This expedition was at work during 1932—34 in
the interest of project of irrigation, planned for the Lower Transvolga
Region.
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Here, on the Northern border of the Caspian lowland I and my collaborators discovered a considerable area of clayey land, in the soils and
vegetation of which the zonal type was absent.
This area was a district of the so-called two-member complex, composed of two extreme elements lacking the middle one. The background
here was formed by a system of slight billow-like elevations, occupied
by crusty columnar solontzi covered by a desert-plant association of
Artemisia pauciflora.. And this background is mottled, like a face by
pox, by numberless small lowerings of grass steppe with dark-coloured
soils.
The district mentioned above lies in the semi-desert zone (approximately between the latitudes of Lake Elton and Pallassovka). Being
•geologically young and its ground waters standing relatively high, it
has not the zonal semi-desert type of vegetation and soil.
Generally speaking the district under consideration undergoes at
this moment the process of desalinization, developing dialectically as
a struggle of two antitheses: desalinization-salinization. It is possible
to follow on this example the different modes of origin and stages of
development of the two-member complex.
Progressing northwards the process of desalinization and gaining
of ground by the grass steppe from the solonetz has reached on the border of the district near Pallassovka the point, when the latter remain
only in the shape of small islets. The former background of crusty columnar solonetz covered by desert vegetation is substituted here by the
grass steppe.
Interesting are the changes of vegetation and soils bordering the
limans. This is the name given to closed swampy lowerings with watergathering area (remnants of ancient water-runs), at present occupied
mainly by meadows of Agropyrum repens and lying like islets in the
midst of dry plains. Here it is possible to follow the changes of vegetation and soils from swamp to dry desert.
The two-member complex arises in the case under examination at
the liberation from water of the above mentioned meadows and passes
through a series of changes until it reachgs the higher lying borders,
where the background is formed by solontzi, covered by the association of Artemisia pauciflora, mottled by grass steppe.
It was found that the various soils of all this long sequence of changes—from swampy meadow to desert inclusively have passed the stages of solontchak and solonetz or are now in the latter stage. Often in
the body of the same soil we find combinations of different stages of
its development. Thus, for instance, in the Argopyrum repens thickets
in the swampy parts the soil of the elevations is a solod with clear traces of destroyed solonetz and the lower parts—a solontchak.
In the association of Artemisia salina on the border of Argopyrum
repens thickets we see combined from the upper parts downwards to
the lower parts a weakly developed solod and well pronounced solonetz and solontchak.
Thus, applying the solonetz method proposed by Vilensky, we come
on the ground of our observations on the Northern border of the Caspian lowland to the following conclusions:
8

A. A general dialectical process of desalinization is developing here:
under different conditions it assumes different forms. It can proceed
in the direction of solod or in the formation of dark-coloured soils of
steppe character. In some places it results in phenomena of secondary
salinization.
B. The zonal type of vegetation is only being born in this geologically young territory, and this process runs at unequal rates according
to different surroundings. In some places it may be totally lacking.
This zonal type may be observed on the borders of the two-member
complex district on more ancient higher lying terraces with lighter
soils.
Phenomena of similar character are described by Gorshenin in
the forest-steppe of Western Siberia. There as well no zonal type of
vegetation nor soil could be differentiated.
The problem of origin of chernozems in the European part of the
USSR must also be set anew and deeper. Thus, for instance, it seems
probable that the complexes of aspen bushes and solonetz soils in the
Voronezh Region represent the last differentiated remnants of the earlier more widespread slight salinization (possibly prevalently a carbonate one).
Desalinization of the Caspian lowland and of the West-Siberian
forest-steppe, the struggle, of forest against tundra and steppe are isolated links of a new consequent dynamic conception of the vegetational soil zones.
If we could observe the chernozem zone at the period when the forest had already conquered and changed it, of course, the climate also
would have been quite different and our whole scheme of zonality would
have suffered essential changes.
The leading dialectic process, lying at the base of the manifold variations of phenomena of the vegetation and soil cover must be layed
clear for every zone.
It must be stressed that the existing vegetation and soil zones can
by no means be regarded as a mere reflection of the contemporary climatic conditions alone. In the soils and in the vegetation are revealed
and, to a certain degree, accumulated «deposited» the influences of
climate in its lenghy past historical development. Undervaluation of
this phenomenon may lead to exaggeration of the meaning of influence
of unfavourable climatic conditions in the culture of plants and disarm to a certain degree our thought in the struggle for productive agriculture (e. g. in tundras and semi:deserts).
Finally, in the USSR has been set the problem of elucidation to
what degree man can change—under the conditions of intensive socialist economy—th,e climate itself of the zones in direction favourable to
his interests: creation of large-scale forest and garden-forest protective zones in the steppes, of wide irrigated areas etc. Of course in these
cases the soils also will get under the conditions of a new general climatical regime.

ÜBER DIE GENESIS DER ZUM STEPPEN-BODENBILDUNGSTYPUS GEHÖRENDEN BODEN
Prof. W. W. GEMMERLING
Institut für Bodenkunde der Staatsuniv'ersitat Moskau

Zu den Boden des Steppen-Bodenbildungstypus geboren die subariden (machtiger, gewöhnlicher und südlicher Tschernosem) und die
aridenBöden (kastanienfarbige Boden, Braunböden und die Serosems—
Grauböden).
Charakteristisch für die Boden dieses Bodenbildungstypus ist, dass ihr
adsorbierender Komplex mit metallischen Kationen (vorzugsweise von
Ca und Mg)gesattigtist, und dass in ihrem vertikalen Profil der iliuviale Horizont mit Sesquioxydanhaufung fehlt. Zur Charakterisierung
dieser Boden führen wir Daten einer schichtenweise durschgeführten
Bauschanalyse an — Tabelle 1.
Tabelle 1
Daten der Bauschanalyse der Boden des Steppen-Bodenbildungstypus
(in %% der troekenen Einwage).
Machtiger toniger Tschernosem
Horizonte
00

to
in

.-4 5

1

Südlicher toniger Toniger kastanienfarTschernosem
biger Boden
und M a c h t i g k e i t
co
0
CM

0

1

T

in

cm

1

—

in
^0"

-'T

J

C Q -

CQin

Humus 10,65 7,02 4,98 2,32 0,97 5,43 4,77 0,26 4,42 2,93 1,57 1,17
1,13 0,63
CO2 .
4,49 6,83 1,77 1,92 6,50
SiOa . 61,59 64,70 65,42 59,72 58,74 59,76 59,91 55,80 62,78 64,07 65,20 65,69
SO3 . 0,41 0,28 0,37 0,33 0,26 0,20 0,15 0,17
P2O5 . 0,16 0,12 0,09 0,09 0,04 0,18 0,15 0,20 0,15 0,13 0,14 0,14
AI2O3 . 12,62 13,20 1.3,91 12,21 11,90 14,48 14,50 12,89 15,01 15,41 15,46 15,63
FegOs • 5,18 5,46 5,56 5,05 4,71 6,74 6,74 5,90 5,09 6,15 5,60 6,42
0,25 0,32 0,30 0,27 0,28 0,16 0,18 0,22
CaO . . 1,86 1,87 1,71 7,67 9,46 3,94 4,20 9,70 2 ^ 2,72 2,97 3,42
MgO . 1,44 1,60 1,45 1,77 1,41 2,08 2,02 2,36 2,14 1,40 1,98 1,22
K2O. . 1,62 1,09 1,34 1,67 1,03 2,07 2,07 1,75 1,72 1,64 1,73 1,43
NasO . 0,70 0,46 0,65 0,59 0,57 1,11 1,18 1,04 2,18 2,12 2,32 2,13
Glühverlust 13,83 10,39 8,40 5,76 4,14 8,34 7,56 3,88 8,25 6,14 4,26 3,42
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Dieselben Daten auf trockene, humus-und karbonatlose Einwage umgerechnet.
Machtiger toniger Tscher- Südlicher toniger | Toniger kastanienfarnosem
| Tsciiefnosetn
biger Tschernosem
Horizonte
in
t-

«4

und Machtigkeit

7

0

-!
^ó

oTg

7

in cm
CM
CQin

J

CD

1

SiOa. . 70,05 69,37 68,92 68,27 70.34 65,79 65,74 65,32 68,42 68,26 69,98 69,04
SO3 . . 0,46 0,30 0,39 0,38 0,31 0,22 0,17 0,20
P2O6 . 0,18 0,13 0,09 0,10 0,05 0,20 0,16 0,24 0,16 0,13 0,15 0,14
AI2O3 . 14,12 14,15 14,64 13,96 14,25 15,94 15,91 15,09 16,36 16,42 16,59 16,43
Fe203 . 5,80 5,85 5,85 5,77 5,64 7,21! 7,40 6,91 5,55 6,55 6,01 6,75
Mn304 . 0,28 0,34 0,32 0,30 0,34 0,18 0,20 0,26
CaO . . 2,08 2,00 1,80 2,24 0,92
2,67 2,90 1,64 2,75
MgO. . 1,61 1,71 1,53 2,02 1,69
2,33 1,49 2,13 1,28
K2O. . 1,81 1,17 1,41 1,91 1,23 2,28i 2,27 2,05 1,87 1,75 1,86 1,50
NajO . 0,78 0,49 0,68 0,67 0,68 1,20 1,29 1,22 2,38 2,26 2,49 2,24
1

Die morphologischen Eigentümlichkeiten dieser Boden hangen mit
dem schwachen Grad ihres Auslaugungszustandes, oder dem betrachtlichen Gehalt an starken Elektrolyten (Ca und Mg) in ihren Bodenlösungen, und mit ihrer Reaktion zusammen.
Eine gewisse Verdichtung, welche in dem unteren Teil des Horizont e s ^ und im Horizonte B der ariden und siidliclien Varietaten der subariden Boden beobaclitet wird, steht mit derschwach-alkalischen Reaktion dieser Boden in Verbindung. Da in der Bodenlösung dieser Boden das freie Hydroxyl-Ion in schwaclier Konzentration voriianden ist,
mussein Teil der KoUoidstoffe dieser Boden sich in dtspergiertem Zustand befinden; beim Austrocknen des Bodens binden diese dispergierten KoUoidstoffe die einzelnen Bodenpartikelchen und -aggregate fest
aneinander. Dieserklart jene Verdichtung dieses Bodens, von der oben
gesprochen wurde.
Die grosse Kompaktheit des Subhorizontes B2, die oft in ariden
Boden und mitunter auch in den südlichen Tschernosems beobachtet
wird, hangt auch mit dem Vorhandensein grosser Mengen von Karbonaten und Gips in diesem Subhorizonte zusammen.
Mit der Wirkung der Bodenreaktion ist auch die Bildung der Krümelstruktur in machtigen und z. T. auch in gewöhnlichen Tschernosems (Boden mit vorzugsweise neutraler Reaktion), und der klumpigen Struktur in südlichen, kastanienfarbigen und den Braunböden zu
erklaren (Boden mit vorzugsweise schwachalkalischer Reaktion).
Wir sehen somit, dass, zum Unterschied von den Boden des podsoligen Bodenbildungstypus, die Verdichtung der einzelnen Horizonte der
Boden des untersuchten Bodenbildungstypus nicht durch das Einspülen von Kolloidstoffen (der Sesquioxyde speziell) in diese Horizonte aus
dem oberen Teil des Bodenprofils, bedingt ist; ein solches Einwaschen
von Kolloidteilchen ist in diesen Boden unmöglich, oder jedenfalls
sehr schwierig, was sich dadurch erklart, dass in dem Horizonte A dieser

n

• Boden grosse Mengen starker Elektrolyte (Ca und Mg) vórhanden sind;
die Verdichtung der Horizontewird also vielmehr durch die obenerwahnte
Ursaclie herbeigeführt. Unter den Boden des Steppen-Bodenbildungstypus finden wir aber solche, die sich von den anderen, ihren morphologischen Merkmalen nach, fast gar nicht unterscheiden und dennoch
einen deutlich ausgepragten Illuvialhorizont mit gesteigertem Sesquioxydgehalt aufweisen.
Da wir über ein reiches Material bezüglich der Boden des subariden
Typus verfügen, speziell über jene Varietaten dieser Boden, die in der
östlichen Halfte des europaischen Teils unserer Union verbreitet sind,
beschranken wir uns darauf weiter unten, diese Boden zu charakterisieren. Wir mussen vor allem darauf hinweisen, dass man inden ihrer
mechanischen Zusammensetzung nach schweren Abarten des gewöhnlichen und besonders des südlichen Tschernosems ziemlich oft, in manchen Fallen gut ausgepragte, in anderen weniger deutlich ausgepragte
schwarze, glanzende Humusstromspuren sehen kann, die den unteren
Teil des Profils dieser Boden in vertikaler Richtung durchlaufen^.
Diese Ströme durchlaufen die Hohlraume zwischen den Struktureinheiten des Horizontes B, und wie Beobachtungen zeigen, stehen sie in
unmittelbarer Verbindung mit dem oberen Teil des Profils dieser Boden, der durchwegs mit Humus gefarbt ist. In einzelnen Fallen kann
man sehen, wie die anfangs schwarz-gefarbte Stromspur nach der Tiefe
hin allmahlich heller, braunlich und dann blaulich wird.
Die Bildung von Humusströmen in den von uns untersuchten Boden kann in manchn Fallen von Entwicklung eines Illuvialhorizontes
mit gesteigertem Sesquioxydgehalt begleitet sein, in anderen Fallen
wieder bildet sich ein solcher Horizont entweder gar nicht, oder er ist
so schwach ausgepragt, dass man ihn nicht immer bestimmen kann.
Das Vorhandensein von Humusstromspuren und um so mehr eines Illuvialhorizontes mit Sesquioxyden weist zweifellos darauf hin, dass diese
Boden solonetzhaft sind, oder dass der adsorbierende Komplex dieser
Boden einen gesteigerten Gehalt an Na-Kation aufweist. Besonders gut
entwickelt sind diese Humusströme und der Illuvialhorizont in diesen
Boden in den Fallen, wo sie sich auf Muttergestein, selbst mit geringem
Salzgehalt, bilden. Ein gutes Beispiel bildet in dieser Hinsicht die Bodendecke der Steppenzone Westsibiriens, wo alle Boden, darunter
auch jene, die uns interessieren, auf Muttergesteinen von verschiedenem
Versalzungsgrad sich entwickelt haben. Doch können unseres Erachtens die Humusstreifen und möglicherweise auch die Illuvialhorizonte
mit Sesquioxyden in den Boden des Steppen-Bodenbildungstypus, besonders bei trockenem Kontinentalklima, auch in dem Fall entstehen,wo
diese Beden sich auf ursprünglich salzfreien Gesteinsarten entwickelt
haben.
Die in der Literatur vorhandenen experimentellen Daten zeigen,
1 Wir sprechen hier nicht von jenem zungenförmigen, die fertigen Risse im
Boden benützenden Vorschieben, das sich in manchen Fallen infolge eines mechanischen Einschüttens oder Eindringens mit Wasser der dunklen, durch Humus
gefabten Feinerde der oberen Horizonte beobachtet wird, sondern von den Spuren,
welche durch die aus den oberen Horizonten durchsicl<ernden Kolloidlösungen
der Humusstoffe in den Hohlraumen zurückgelassen werden.
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dass in den Anfangsstadien der Verwitterurig der Silikate,'der Alumóund Ferrisilikate, gewöhnlich grosse Mengen starker Basen—Mg, Na
und Ca — befreit werden.
Es seien hier die Resultate eines interessanten Versuchs des unlSngst
verstorbenen japanisclien Forsciiers G. Daikuhara mit Verwitterung von
drei Gesteinsarten und zwei Mineralien angefütirt^. Bei diesem Versuclie wurden feinzerriebene Proben von Granit, Gneis, Basalt, Hornblende und Glimmer im Laufe von lOOTagen mitCOggesattigtem Wasser behandelt. Alle 7 Tage wurde die Lösung über dem Bodensatz abgegossen und durc;h die gleiche Menge COg gesattigten Wassers ersetzt.
Wahrend des Versuchs wurde das Wasser taglich mit COg gesattigt.
NachAbschlussdes Versuchs wurden die erhaltenen einzelnen Portionen
der Lösungen zusammengeschüttet und analysiert. Die Versuchsergebnisse sieht man auf Tabelle 2.
Tabelle 2
Daten von Daikuhara.
Granit
a

0,022 0,032
0,048| 0,284
0,558:37,20
0,417[21,147
0,409 65,967
0,070 0,892
. . 0,782 16,963

SiOj . . .
A1203

Fe^Oa
CaO .
MgO .
KaO .
NajO .

c

Gneis

Basalt

Hornblende

a

c

a

0,017
0,050
0,635
0,418
0,389
0,084
0,792

0,025
0,324
12,450
16,076
19,846
1,476
18,290

0.,031
0,106
0,152
0,350
0,373
0,070
0,709

c

a

0,047 0,056
0,619'0,052
2,763! 0,833
9,090|0,679
44,939 0,498
2,05210,071
13,847 ,1,134

Glimmer

c

a

c

0,115
0,547
4,679
7,316
18,601
2,040
15,793

0,031
0,036
0,402
0,461
0,337
0,082
0,816

0,052
0,173
50,250
,30,733
42,125
1 0,784
|13,035

a—Prozentsatz des Oxyds in der Lösung.
c—löslicher Teil in %% zu dem Gesamtgehalt des gegebenen Oxyds im Urgestein und
zu dem Mineral.

Die Daten dieser Versuche zeigen, dassunabhangig von der Zusammensetzung des Gestelns und des Minerals, eine grosse Menge von FegOg,
CaO, MgO und NagO in Lösung gegangen ist und dass die NagO Menge,
welche in Lösung gegangen ist, fast um das Zweifache grosser ist als
jene derübrigen genannten Oxyde ^. Die beim Prozess der Verwitterung
frei gewordenen Kationen vereinigten sich mit COg und bildeten anscheinend hauptsachlich wasserlösliche Bikarbonatsalze.
Unter den gleichen Bedingungen verlauft in der Natur der Verwitterungsprozess derTrümmer der Mineralien und der Gesteinsarten des mineralischen Teils des Bodens; hier, ebenso wie beim Versuche von Daikuhara, sattigt sich die Bodenlösung infolge des ununterbrochen vor
' o. D a i k u h a r a . The Buil. of the Imp. Centr. Agric. Station. Japan,
vol. II, JVo 1, 11 — 12.
^ Bei den Versuchen von Daikuhara fallt in die Augen, dass Kali im Vergleich zu den anderen Kationen in geringen Mengen in Lösung übergeht. Man kann
vielleicht hiermit den gewöhnlich in allen Boden, sogar in den salzhaltigen, beobachteten geringen Gehalt an adsorptiv gebundenem Kali erklaren.
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sich genenden Prozessés der Zerlegung organischer Bodenstoffe, bald
starlcer, bald in geringerem Ausmass mit Kohlensaure, je nach dem partiellen Druck dieses Gases in der Bodenluft; deshalb mussen die Resultate dieses Prozessés dieselben, wie im Versuche von Daikuhara, oder
zum mindesten ihnen sehr nahe sein. Doch in der Natur mussen die Caund Mg-Bikarbonate, die sich im Zusammenhang mit dem Verwitterungsprozess bilden, infolge des schwankenden COg-Gehalts in der
Bodenlösung, sowie infolge eines konstanten Zuflusses von sich bei
Verwitterung auslösenden Ca- und Mg-Kationen, allmahlich in normale Karbonate übergehen. Da die Ca- und Mg-Karbonate in Wasser
schwer löslich sind, scheiden sie sich bei ihrer Bildung aus der Lösung
aus und vereinigen sich mit der festen Bodenphasis,
Wir sehen somit, dass im Zusammenhang mit der Verwitterung der
Mineralien im mineralischen Teil des Bodens sich Salze bilden: schwer
lösliche Ca-, Mg- und Fe-Salze und leicht lösliche Na- und K-Salze.
Das weitere Schicksal dieser Salze ist je nach den ausseren,in der
Hauptsache, klimatischen Bedingungen verschieden. Die Umstande,
unter welchen sich die uns hier interessierenden Boden bilden, sind derart, dass diese Salze wahrend einer gewissen Zeit am Orte ihrer Bildung
bleiben.
Wenn man dieses letztere, sowohl als auch die Tatsache in Rücksicht
zieht, dass bei Verwitterung der Mineralien und der Gesteinsarten, mindestens im ersteri Stadium dieses Prozessés, Na in absolut grösserer
Menge als andere Kationen ausgelöst wird, darf man wohl annehmen,
dass imLeben des Bodens Momente vorhanden sind,wo die Natfiumionenkonzentration der Bodenlösung um so viel höher ist, als die der
Ca- und Mg-Ionen und wo trotz seiner geringeren Adsorptionsenergie dieses Ion in gesteigertem Ausmass vom Boden adsorbiert wird.
Unseres Erachtens haben alle Boden des Steppen-Bodenbildungstypus in den ersten Stadiën ihrer Entwicklung solche Momente durchlebt; und dies gerade in den frühen Entwicklungsstadien, da in diesem
Moment in der festen Phasis des Bodens noch keine merkliche Mengen
der Ca- und Mg-Karbonate — dieser Produkte des Bodenbildungsprozesses vorhanden sind, und diese deshalb auch keinen wesentlichen
Einfluss auf die Ca- und Mg-Ionenkonzentration der Bodenlösung ausüben können; ferner werden in diesem Entwicklungsstadium sich die
feinsten Fraktionen der Mineralien und der Gesteinsarten auswittern,
die in dem Urgestein vorhanden waren. Es muss daher infolge Verwitterung eine relativ grosse Menge von Ca-, Mg- und Na-Kationen in Lösung gehen, wobei Na, wie bereits erwahnt, in absolut grösserer Menge,
als Ca und Mg vorhanden sind. Als Folge all dieser Ursachen bilden
sich in den ersten Stadiën der Bodenentwicklung jene Bedingungen, die
das Eintreten des Na in den adsorbierenden Bodenkomplex fördern.
Die dargelegten Erwagungen führen uns zum Schlusse, dass alle Boden des Steppen-Bodenbildungstypus das Stadium der Solonetzhaftigkeit durchmachen. Die Dauer dieses Stadiums hangt in der Hauptsache von klimatischen Bedingungen ab, oder aber davon, wie schnell
die sich im Boden bildenden löslichen Salze aus den oberen Horizonten
ausgewaschen werden. Bei den ariden Boden dauert dieses,Stadium langer als bei den subariden.
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Selbstverstandlich kann eine ganze Reihe von Lokalbedingungen
auf die Dauer dieses Stadiums einen gewissen, manchmal recht betraciitlichen Einfluss ausüben; wir haben hier jene Falie im Auge, wo dem Boden irgendwie von der Seite her bereits fertige, sozusagen, lösliche Salze
zugeführt werden, wie z. B. aus den Grundswassern, durch Hertragung
dieser Salze mittels der an der Oberflache abfliessenden Gewasser und
durch atmospharische Impulverisation, und endlich wird auch die Art
des Gesteins, auf dem sich der Boden bildet, nicht ohne Einfluss bleiben, wenn dieses Gestein lösliche Salze enthalten hat.
Doch von den erwahnten Ursachen hangt nicht nur die Dauer, sondern auch der Anfangsgrad der Solonetzhaftigkeit des Bodens ab, von
welch letzterer wiederum der Effekt des Einflusses der Solonetzhaftigkeit auf die ausseren und inneren Eigenschaften des Bodens.
Bei schwacher Solonetzhaftigkeit kann die Konzentration des Hydroxylions in der Bodenlösung nicht gross sein, daher ist auch seine dispergierende Wirkung auf den KoUoidteil des Bodens unbedeutend; da die
Dispersi on organischerBodenkolloide grosser ist als die der mineralischen,
kann man erwarten, dass indiesem Fall die dispergi erende Wirkung des
Hydroxylions sich auf das Überführen in Lösung bloss des hoch-dispersen Teils der Humusstoffe des Bodens beschranken wird. Diese Lösungen dringen durch die fertigen Risse in die unteren Bodenhorizonte ein
und bilden in den uns hier interessierenden Boden jene Humusströme,
von denen wir gesprochen haben. In den Fallen aber, wo der Solonetzhaftigkeitsgrad der Boden infolge einer höheren Hydroxylionkonzentration grosser ist, muss auch seine dispergi erende Wirkung grosser sein. In
solchen Boden werden daher nicht nur organische, sondern auch mineralische KoUoidstoffe in Lösung übergehen.
Ebenso konnten wir gewöhnlich die Bildung nicht nur von Humusströmen, sondern auch von einem Illuvialhorizont mit gesteigertem Gehalt an Sesquioxyden beobachten.
Von unserem Standpunkte aus betrachtet finden sich somit unter
den Boden des Steppen-Bodenbildungstypus solche Boden, in welchen
nur Humusstromspuren vorhanden sind und solche, in denen aysser
den Huminströmen noch ein deutlich ausgepragter Illuvialhorizont
mit Sesquioxyden zu finden ist.
In denfolgenden Bodenentwicklungestadien mussen die Humusstromspuren im Zusammenhang mit dem Anwachsen der Machtigkeit der
durchwegs humusgefarbten Bodenschicht verschwinden, der Illuvialhorizont muss aber bleiben; er wird ein Zeugnis dafür, dass dieser Boden
jenen Solonetzhaftigkeitszustand durchlebt hat, welcher zur Bildung
dieses Horizontes nötig ist.

ON THE INFLUENCE OF MEADOW VEGETATION ON PODZOL
SOILS
Prof. I. V. TIURIN
Dokuchaev Soil Institute, Academy of Sciences of the USSR
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Introduction
Of the many questions concerning the influence of vegetation upon
the soil-forming processes, the fnost important, from the point of view
of the genesis of soils, is the question of the different effect of meadow
and of forest vegetation upon the formation of soils. In studying this
question three conditions may be considered; 1) soil-formation, continuously developing either under forest or under meadow; 2) forest replaces the meadow vegetation; 3) meadow vegetation replaces the forest.
The first has been described in detail by C. F. Marbut (1), when discussing, the chernozem-like soils of the American prairies, and the brown
forest soils of the States of Indiana and Ohio which adjoin the prairies on the East. The soil-formation conditions of both these soil types are entirely similar so far as climate, relief and parent material
(calcareous loess) are concerned; the different type of vegetation—herbaceous on the chernozem-like prairie soils, tree growth, on the brown
forest soils—is, according to Marbut, the only factor accounting for
the very substantial difference between the two soil types. In Russian
soil literature the different character of soil-formation under forests
and under meadows has been described in the soil classification of
J. N. Afanassiev (2, 3); two series of soils, the meadow and the forest
soils, are here distinguished for all the climatic zones, in which forest
vegetation exists.
The question of the influence of forests upon soils originally formed under herbaceous vegetation (the second of the above-mentioned
cases), has attracted especially great attention since S. I. Korzhinsky
(4, 5) proposed his famous hypothesis on the degradation of steppe chernozems under the influence of forests which advance on the steppe. The
opinion of Korzhinsky has since been generally accepted, and the theory of degradation, explaining the genesis of forest-steppe soils, has
been extended to explain the development of podzol soils from humid
meadow soils.
Somewhat different is the position of the question of the influence
of meadow (herbaceous) vegetation upon soil-forming processes, when
replacing forest growth.
In Russian soil-geobotanic literature this question was at one
time the subject of an animated discussion in connection with
the papers and published works of Taliev (6, 7, 8) and Kry16

lov (9, 10). These authorities have advanced the idea of the regradation of former forest soils in the forest-steppe region, under the influence of secondery steppe vegetation, which is developing after deforestation; forest soils under these circumstance gradually acquire the
properties of chernozems.
Nabolcikh (11) suggested that podzol soils of the forest-steppe region
may regain the high humus content and the granular structure of chernozem not only under tWe influence of purely herbaceous vegetation,
but even under the canopy of thinned forest with a well-developed herbaceous cover.
Lately a similar opinion has been expressed by Tiurin (12) and
Grosset (13); in reference to forest-steppe soils this has also been
confirmed in the work of Shavryghin (14). On the other hand many
objections to this opinion may be found in Russian literature expressed
by Tanfiliev, Bogoslovsky, Wyssotzky (15, 16, 17) and Ilyin (18).
The question of the influence of herbaceous meadow vegetation upon
the processes of soil-formation, after the replacing of forest by meadow,
is discussed in a more general form by W. R. Williams (19, 20.). His
opinion is of particular interest since it concerns the superposition of
the so called «sod soil-formation process»^ on typical podzol soils of
forest regions under the influence of meadow vegetation. This superposition leads to the accumulation in the upper part of the podzolized
horizon (Aj) of organic matter (in the form of «ulminic acid») and to
the accumulation of a certain quantity of mineral colloids and of calcium in the form of exchangeable bases. Calcium defloculates the organic and mineral colloids, and the former podzolic horizon acquires an
aggregate nature and a cloddy («Kriimel») structure.
It should be noted, that the theory of Williams in reference to the
restoration of soil fertility by means of introducing grasses into the
rotation of crops, is based on the mentioned opinion.
The opinion that organic matter (and nutrients) accumulate in the
podzolic horizon under the influence of herbaceous vegetation is also
supported by G.N. Wyssotzky (21). However, notwithstanding the great
importance of this question and an evident interest in it, almost no
^special investigations exist into the changes in the amount and compo" sition of organic matter in podzol soils under the influence of herbaceous
growth. This has induced the author to attempt a definite description
of the above mentioned alterations in the properties of a typical, strongly podzolic soil during the replacement of forest by meadow. In this
paper are presented the data of a comparative investigation of soils
still covered by forest, and soils under meadow vegetation which replaced forest growth more than a hundred years ago.
Experimental part
Location
and m o r p h o l o g i c
characteristics
of t h e s o i l s u n d e r i n v e s t i g a t i o n
The two soil profiles under experiment are situat'ed 50 km. South
of Leningrad in the Northern part of the park-quarter of the Lissino
^ The process of soil formation under grass sod.
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Forest belonging to the Forestry Academy. The relief of the tract is le
vel, with a very slight general slope towards the West; the absolute
heights of the two locations are nearly the same^.
Soil profile 1 is under 90-year-old forest consisting of pine-trees with
a normal admixture of fir (0.8); the ground cover is of Vacc. vitis
idea, Vacc. myrtyllus and mosses of the genus Hypnum; herbaceous
growth is of a moderate thickness. The plantation is highly productivefirst quality.
Soil

profile

1.

Ag' 0—0.5 cm. undecomposed litter and dead parts of the mossy cover;
Aa" 0.5—3 cm. partly decomposed bedding with the mycelium of fungi, brown
coloured;
Af) Ax 3—5 cm. a transitional layer from the bedding to A^ grey, with a prevalence of mineral matter;
Ai 5—10 -em. light-grey, with a slight yellowish tint, abundantly threaded
by tree-roots and rootlets, loose consistency; transition to the following subho
rizon is gradual;
^1 Aj 10—16 cm. a transitional subhorizon, light-grey, with a more evident
yellow tint, more compact than A,. The quantity of roots lessens;
Aj 16—25 cm. whitish podzolic horizon, very compact with small dots of
ore-grains;
Bx 25—40 cm. chocolate-brown, very compact, of a coarse, cloddy structure;
transition to the lower layers is gradual;
jBg 40—80 cm. more uniform, brown, with lighter spots in its lower part;
very compact, clayey. At the depth of 80 cm. big boulders were met with.

The soil described may be called strongly podzolic, heavy loam, deve
loped on weathered varve clay, underlaid by boulder-loam at the deptli
of 80 cm.
Soil 2 is situated at a distance of about 150 m. North of the first
soil pit, in a meadow, abjoining a forest and stretching between the
latter and the high bank of a stream. As could be established from the
Lissino forest-district maps, this area has been a meadow for a Ion
time. On the 1841-1842 map it is marked as a pure meadow, on the
1897 map, as a meadow dotted with groups of trees; the latter still
exist.
At the time of the investigation of the soil profile, 17/VI 1933,
probably as the result of the severe spring drought in 1933, and also
to pasturage by cattle, vegetation of the meadow had. a very stunted
aspect, consisting of low, thin Graminea, difficult to recognize, with
a small admixture of Dicotylae.
A clear idea of the poverty of the grassy cover may be acquired from
the quantitative statement of vegetation per 1 sq. metre given below;
the weight of the above-ground mass of the grassy cover proved to be
only 86.1 kg. (less than I ton) to the hectare. The mossy cover
was much more developed, forming a continuous brown-green car-

1 Numerous excursions to the Lissino forest district have shown a great constancy in the characteristic properties in which forest soils differ from the adjoining meadow soils in the same conditions of relief, parent rock, etc; therefore the
investigation of but two soil profiles was considered sufficient.
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pet, which consisted of branchy mosses {Hypnum squarosum); in small
depressions these were replaced by Polytrichum commune and even
Sphagnum. The mossy cover near the soil profile amounted to 196.3 g.,
or 1963 kg. to the hectare.
The soil pit 2 was made on an even, rather elevated place (without
any signs of swamping).
>
Soil

profile

2;

Aa 0—1 cm. dead forest bedding of partly-decomposed vegetative remains;
Aji 1—6 cm. the upper part of the humus horizon (sod), strongly interwoven
with rootlets of the grassy cover;
AjS 6—14 cm. a grey humus horizon, rather sharply differing from the lowerlying podzolic horizon, decending into the latter in small wedges; a rather well
developed fine-cloddy («Krümel») structure. Notwithstanding the drought, this
horizon was rather humid—considerably more humid than in the soil under forest; a considerable quantity of big earth-worms was found;
Aj 14—24 cm. whitish, with small ortstein concretions, in the lower part
with reddish-brown spots; more compact than A^ with pores — earth-worm
passages;
Bi 24—35 cm. brown with whitish spots, with almost unperceptible fissures,
coarse-cloddy, gradually passing into B^;
Ba 35—55 cm. reddish-brown, compact clayey illuvial horizon;
C 5—100 cm. brown boulder-loam.

In comparison with the soil under forest, the above described soil
under meadow is distinguished by an earlier occurence of boulder-loam
which begins at the depth of 55 cm. (and not at 80 cm.). But the upper,
or soil-horizons proper, here also have evidently been developed on varve-clay, and the depth of podzolization measured by the thickness of
horizons ^J+A'-fy^g is approximatively the same in both profiles
(if the thickness of the bedding and of the dead cover be not considered). There is no doubt, that before becoming a meadow, the area in
which soil profile 2 lies, had experienced just as lasting an influence of
a coniferous forest (probably thousands of years) as soil 1 and under its
cover soil 2 has reached the same degree of podzolization, though JMe 1
is still forested.
But, though exhibiting the same degree of podzolization, the soil
under meadow is distinguished by a humus horizon considerably more
developed in i t s t h i c k n e s s as well as in its d a r k e r col o u r i n g and i t s s t r u c t u r e .
This fact must be ascribed to the long-continued influence of meadow vegetation, and,considering the use made of the latter for haying
and pasturing, this influence evidently must be attributed exclusively
to the root system.
METHODICS OF COLLECTING MATERIALS IN THE FIELD
The following method of collecting materials on the spot was used.
A plot of exactly 1 sq. m. was marked out close to the soil pit, and from this
square a complete set of live and dead covering was collected and subdivided into
separate elements (herbs, mosses, semi-shrubs, non-decayed litter, semi-decayed,
etc). Then washing of the root-system from the three upper horizons was performed on the spot. Moreover all the soil-samples for analytic treatment were taken
from separate horizons and of a definite volume; this enabled us to express the
analytical data obtained in absolute figures per unit of area.
2*
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METHODICS OF ANALYTICAL TREATMENT
The materials collected as above described were then analysed.
The following determinations were made: total carbon by means of wet combustion method, total nitrogen after Kjeldahl, pH in water and KCl suspension
by means of the quinhydrone electrode, total of absorbed bases after Kappen,
the exchangeable Ca after Gedroiz (by digesting with 1.0-n-solution of ammonia
chloride) and the exchange acidity according to the method of Daikuhara.
Farther, the soil-samples as well as the samples of the vegetable remains
(after being ground) were subjected to analysis to ascertain the content of the following groups of compounds: A) soluble in benzol-alcohol; b) soluble in cold 0,5-nHaSOj; c) hydrolyzed after boiling during 5 hours with l.O-n-HgSO^ (hemicellulose group); d) hydrolyzed after treatment with cold 80 p. c. H2SO4 and subsequent
boiling with 5 p. c. H2SO4 (cellulose group); e) non-hydrolyzed residue (ligninhumus complex). The methodics was in the main similar to that of Waksmann (22),
differing from it as follows: extraction with benzol-alcohol mixture instead of
successive extraction with ether and alcohol; substitution of the treatment with
water by hydrolysis with 0.5-n cold sulfuric acid at an ordinary temperature for
24 hours, and treatment with 1.0-n-sulfuric acid instead of 2 p. c. hydrochloric
acid for the definition of the fraction of hemicellulose (23).
Moreover, for the establishment of hydrolyzed matter, beside the derermination of sugar in the hydrolysate according to Bertrand, the «oxidisable» carbon
was determined according to the volumetric-chromic method (24). The data obtained by the determination of «oxidisable carbon» alone will be giveii below as they
define more fully the quantity of hydrolysed matter, than the definition of sugar
in the hydrolysate. The determination of «oxidisable carbon» in the residue was
likewise made after successive hydrolyses, as well as in the initial samples. Therefore all the data of the determination of «oxidisable carbon» obtained for the
above fractions were calculated in percentages of the total «oxidisable carbon»
in the soil sample.

Analytical data
The data from the analyses of soil samples made with the purpose
of obtaining a general characterization of tlie soils investigated, are given in Table I.
The extremely different characteristic features of a sod-podzol soil
under meadow and of a podzol soil under forest are clearly evident. The
content of organic matter (calculated by carbon) in per cents of dry soil,
considerably increases in horizon A^^, especially in its lower part A^^,
transitional to horizon A2. The podzolic A^ horizon of the soil under
meadow likewise exhibits a higher content of organic matter than the
same horizon in the soil under forest, and only in the B horizon, at
the depth of 40 cm. both soils show the same very insignificant content
of organic matter.
Together with the increase of organic matter content in the upper
three horizons—more precisely, three subhorizons of the podzolized
horizon—a lowering of the active, as well as of exchange acidity is
clearly evident in the soil under meadow, and correspondingly, an increase of the total of absorbed bases, particularly of calcium. Thus the
accumulation of organic matter and of absorbed calcium confirms and
explains the development of soil structure in horizon A-^ of the soil under meadow which was observed during the morphologic description.
In Tables 2 and 3 below are given the data on the amount of the
mass of separate horizons in both soil-profiles, of the mass of vegetable
cover and roots and of its content of organic carbon and nitrogen; Table 4
is a general comparison of the amount of organic carbon and nitrogen in both soils.
£0

Table
General

Soilprofile
number

1

characteristics of the chemical composition of soils under forest and
under meadow.

Depth;
of
Hori- sampzon le in
cm.

Hygroscopic
water
in
p.c.
of
airdry
soil

1
Under
forest

5—10
^1
Ai A^ 10—15
18-23
A;
40—45
B

2.27
2.22
2.53
3.21

2
Under
meadow

A\
A\

1- 6
7—12
15-20
35-40

2.55
2.31
1.85
3.37

B

Organic
matter
C x 1.734
in p. c.
of abs..
dry soil

1
'
1
.
j

Total Exof ex- chancange- geable
able
Ca
bases

pH

with with
water KCl

Exchange
acidity

Cations
exchange capacity

in milli-equivalents to
100 g. of abs. dry soil

3.81
2.41
0.81
0.41

5.4
5.5
5.9
6.6

4.8
5.2
5.3
5.6

1.8
1.6
2.9
13.2

0.05
0.05
0.50
6.10

6.1
6.6
3.1
.0.2

7.9
8.2
6.0
13.4

4.84
4.48
1.22
0.41

6.1
6.2
6.2
6.6

5.3
5.5
5.6
5.4

7.3
7.5
5.5
13.4

3.90
4.15
2.65
6.40

1.4
1.2
0.5
0.1

8.7
8.7
6.0
13.5

L.1,—I..'J

Table 2
Distribution of organic carbon and nitrogen in the profile of a strongly-podzolic
soil under meadow.
Nitrogen
Carbon
•
Total
weight
weight
weight Ratio
of the
Element of the profile
ing.
in g.
element
C:N
p
.
c
.
p.c.
per
•per
in l<g. per
sq.
m.
sq.
m.
sq. m.
Livecover
Herbs
Mosses . . .
. . . .
Dead cover 0—1* cm. . . .
-Mineral h o r i z o n s
Horizon . 4 \ 1—6 cm . .
»
A\ 6—14 » . .
»
/la 14—24 » . .
»
B 24—43 » . .

0.0861
0.1963
0.3424

57.6500
.
94.4400
.
. 155.3100
. 351.6000

Roots
From horiz. A\
1—6 cm .
1 »
»
A\
6—14 » .
1 »
»
A^ 14—24 » .

0.8048
0.4712
0.0500

39.2
86.2
147.6

1.75
0.92
1.00

2.81 1504.0
2.60 2336.6
0.71 1091.5
0.24 843.8

0.18
0.16
0.09
0.05

45.50
44.00
43.10

42.4
39.9
40.8

341.2
188.0
20.4

0.55
D.89
0.74

1.50
1.80
3.42

102.3
148.5
138.6
175.8

4.4
4.19
0.37

26.0
47.8
43.1

15.6
16.2
8.0
4.8

77.1
44.8
55.2

1
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Table 3
Distribution o! organic carbon and nitrogen in the profile of a strongly podzolic
soil under forest.
Total
weight
of the
element
in kg. per
sq. m.

Element of the profile

Nitrogen

Carbon

p.c.

weight
ing. i p.c.
per
sq. m.

weight
ing.
per
sq, m.

Ratio!
C :N

L i v e c o v e r i n g (without
forest bedding)
Berries (semi-shrubs)
. . .
Herbs
Mosses

0.0614
0.0067
0.0916

47.90
51.80
47.60

30.5
3.5
43.6

1.08
2.54
1.14

0.66
0.17
1.04

46.0 '
20.4
41.8 !

Dead cover
Non-decayed, 0—1 cm . . .
Semi-decayed, 1—«3 cm . .

0.7185
2.4292

51.80
41.50

372.2
1080.0

1.04
1.32

7.46
32.08

50.0
31.4

Mineral
horizons
Horizon AgAi
3—5 cm . .
»
^1
5—10 » . .
»
Ai As 10—15 »
»
Aa
16—25 »
»
B
25—45 »

4.1180
58.1200
59.5740
175.7750
360.0000

13.30
2.21
1.40
0.47
0.24

548.0
931.5
798.0
797.0
864.0

0.50
0.14
0.11
0.04
0.05

20.60
76.05
64.90
69.60
180.0

26.6
15.7
12.7
11.7
4.8

Roots
From horiz. A^
5—10 cm .
»
» Ai A^ 10—16 » .
»
* Aa
16—25 » .

1.2608
0.2176
0.2225

35.10
41.40
38.70

0.54
0.68
0.62

6.8Ö
1.47
1.38

442.5
90.1
86.1

65.0 !
60.9 \
62.2

Table 4
The general amounts of organic carbon and nitrogen in soils under forest and
under meadow in grams per sq. m.
Nitrogen

Carbon
Element of the profile

Total soil profile, without
live cover
Including:
dead cover
mineral horizons (without
roots)
roots
Live cover:
on soil surface
tree canopy
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Soil under
forest

Soil under
meadow

Soil under
forest

Soil under
meadow

6009.4

6473.1

460.34

577.58

1452.2

147.6

39.54

3.42

3938.5
618.7

5775.9
549.6

411 .'l5
9.65

565.20
8.96

77.6
15000.0

125.4

1.37
60.0

3.30

The data given in this last table show still more convincingly the
increase of organic carbon and nitrogen in the soil under meadow than
those previously given; this increase is evident not in the Aj^ humus
horizon alone, but—and this is especially important—extends to the
general amounts of these elements in the meadow soil. This result is
particularly instructive because the forest soil has a horizon of forest
bedding, in which the content of carbon and nitrogen considerably
(10 times) surpasses the amount of these elements in the but slightly
developed horizon of dead cover in the meadow soil. This still further
emphasizes the importance of the accumulation of carbon and nitrogen in the mineral horizons of a meadow soil, which, in comparison with
corresponding horizons of the forest soil (for the same thickness of
42 cm.) reaches 49 p. c. for carbon and 37 p. c. for nitrogen.
These peculiarities of the distribution of organic carbon and nitrogen in the profile of both soil varieties, are undoubtedly connected'with
the different conditions of the accumulation of organic remains in the
forest and in the meadow soil.
The accumulation of organic remains on the surface of the soil is of
course greater in forests than in meadows. In our examples it may be
defined as about 200 g. of carbon per sq. m. in the soil under forest
and not more than 100 g. in the soil under meadow.
The different amount of organic remains on the soil surface in meadows wholly corresponds with the different organic carbon and nitrogen contents in the organogenous horizons (the dead cover) of soils under forest and meadow. But this does not explain the high organic matter content of the mineral horizons of soils under meadow. This accumulation of organic substances can be explained only by the action of the
root system of meadow vegetation.
As regards the root-mass of organic remains, the content of carbon in
it proved to be nearly similar for both soil varieties: 618.7 g. in the
soil under forest and 549.6 g. under meadow. However the importance
of these quantities in the formation of humus is far from being the same.
The root-mass in the soil under forest, especially in the upper A-^ horizon,, where its chief part is concentrated, consists of big tree roots,
which die only after the trees are cut, therefore the annual accretion of
organic matter due to the decay of roots must be very insignificant in
the forest soil.
On the contrary in the soil under meadow, the washed root-system
was a fibrous mass of much branched rootlets of herbaceous vegetation;
a great part of this mass doubtless consisted of the yearly decaying remains. Hence the considerable accumulation of organic matter in ^^
{A\ and AD horizon of a soil under meadow should be in the first place
attributed to the entrance of great amounts of decaying root remains
directly into the upper mineral horizons of the soil.
The above conclusion is supported by the data of Table 5 which show
the composition of the organic matter of mineral horizons in the investigated soils, and especially show a noticeable difference in the qualitative composition of the organic matter of the soil under meadow and
of that under forest. The organic matter of the mineral horizons (A^ and
^I'^a) in the forest soil has a greater p. c. of easily soluble compounds
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(in cold O.S-n-HgSOj and a much lower p. c. of non-hydrolysable
matter of the so called «lignin-humus complex» (including the nonhydrolysable part of protein substances)—the most stable fraction
of the properly humus matter (25, 26).
The accumulation in the mineral horizons of the meadow soil of the
«lignin-humus complex», resistant against hydrolysis with 80 p. c. sulfuric acid, can be sufficiently accounted for by the formation of humus in
these horizons from the root remains of meadow vegetation.
If the composition of these remains be compared with that of the
organic matter in corresponding horizons of a meadow soil, one can see
Table 5
The relative carbon content in separate fractions of organic matter in forest and
meadow soil and in plant remains.
Carbon of separate fractions
in p. c. of total carbon
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that the root-remains contain more hydrolysable organic matter and
less of the non-hydrolysable fraction, i. e. of lignin. Matter hydrolysable with acids at heating, i. e. chiefly cellulose and hemicellulose,
as is well known, decomposes more rapidly than lignin (25); therefore
it is natural that humus formed from root-remains should contain less
hydrolysable matter, and more of the «lignin-humus» fraction.
A similar interrelation between the composition of the initial vegetable remains and the products of their decomposition may be observed
when comparing the composition of live and dead cover in the forest
and on the meadow. The relative content of the non-hydrolysable fraction is in both cases considerably higher in horizons of the dead cover
than in the initial vegetable remains, whereas the relative content of
the other fractions is more or less lowered.
On the contrary the content of the «lignin-humus complex» in the
mineral horizons ^^ and A-^A^ (the transitional horizon A^A^ has much
in common with the lowest layer of the bedding) of the forest soil is
much lower than the p. c. of lignin in the root remains extracted from
these horizons. Hence, it is quite clear, that tree roots do not play any
noticeable part in humus-formation, and soluble compounds, washed in
from the forest bedding, are obviously the main source of organic matter in the mineral horizons of a forest soil.
These compounds show a considerable content of nitrogen; the
C: N ratio being rather low, much lower than in the root remains
of meadow vegetation, as will be clear from reading Table 6 (and
Table 2). In connection with this the difference should be pointed out in
the ratio between C and N in the non-hydrolysable part of humus in the
mineral horizons of the forest and of the meadow soil (Table 6);—this
ratio is somewhat higher in the meadow soil than in the forest soil.
Table 6
Content of carbon and nitrogen in the easily soluble part oï the forest bedding
and in the non-hydrolysable part of the mineral horizons of forest and meadow
soils.
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Soilunderforest
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soluble in cold O.S-n-HoSOj 0—1 cm . . .
Same from semi-decomposed bedding 1—3 cm .
Non-hydrolysable fraction from horizon A,
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0.100
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The peculiarities of tlie soil-forming process in asod-podzol soil
under meadow and in a podzol soil under forest above discussed are immediately connected with the character of the accumulation of vegetable remains in the soil and with the composition of organic substances
entering into the mineral horizons of forest and of meadow soils. But
there can be no doubt that the process of transformation of the organic
remains in these two soil varieties must also be somewhat different. Some
signs of this difference may be already detected in the morphologic
description: on the one handy in the soil under forest,, there is a considerable development of fungus mycelium in the lower part of the forest
bedding; on the other, in the soil under meadow, there is a great number of earth-worms, the presen'ceof which is usually associated with the
prevalence of bacterial flora over fungi.
A special investigation of the qualitative composition of the microflora according to the method of Cholodny executed in our laboratory
by M. M. Kononova and L. V. Novosselova, has revealed that in the upper horizons of the forest soil, fungi prevail over the bacterial flora,
whereas bacteria predominate in the upper horizons of the meadow soil;
in the A^ podzolic horizon the microflora i's equally poor in both soils.
This lends support to one of the theories advanced by W. R. Williams,
namely, that fungi are the agents of the decomposition of timber remains and bacteria, of the remains of herbaceous vegetation.
The peculiarities in the composition of the organic matter of the
forest and meadow soils investigated is evidently due to different processes in the decomposition of organic remains, and is due to the different
relative contents of uronic acids (C6Hi907or COH-CHOH-CHOH-CHOH•CHOH-COOH), the quantity of which is determined by the COg driven out of the carboxyl group by boiling with 12 p. c. HCl (27, 28, 29).
The data in Table 7 show that both the forest soil, and the meadow
soil contain very considerable quantities of uronic acids; this seems to
be characteristic of soils of the podzol type in general where, in the presence of strongly developed (owing to acid reaction) processes of hydrolytic decomposition of complex organic compounds, the rate of oxidation is comparatively slow; consequently an accumulation may take
place of such intermediate products of incomplete oxidation as uronic
acids. However a tendency towards the lowering of the relative content
of uronic acids is clearly shown in the soil under meadow. In this respect, as well as bj'^ a greater content of the non-hydrolysable fraction
of organic matter, i. e. of thedignin-humus complex», the podzol soil
under meadow, unlike the podzol soil under forest, tends to approach
the properties of chernozems, in which the relative content of the nonhydrolysable part of humus is higher, and that of uronic acids considerably lower, than in podzols.
The problem of the nature and causes of humus formation in chernozems must as yet be considered unsolved. From a purely chemical point
of view, according to modern theories on the formation and structure
of humus substances, it may be presumed that the main stages in the
process of humus formation are, firstly, a partial oxidation of lateral chains in cyclic compounds (lignin, tannin substances, cyclic aminoacids) into carboxyl groups, and, secondly, the simultaneous process of
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Table 7
Content of uronic acids in soils under forest and under meadow.
Carbon of uronic acids
Depth of Content of
uronic acids
Horizon
sample
Soil
in p. c. of In p. c. of In p. c. of
in cm.
the soil
the soil
the total C
Under forest
Under meadow

A
.A\
A\

5-10
10—15
1—6
7—12

0.88
0.68
1.06
0.86

0.33
0.25
0.39
0.31

14.9
18.1
13.8
12.1

polymerization. Oxidation, as well as polymerization, proceed most
succesfully in an alkaline medium, and the presence of bases, especially calcium, owing to its deflocculating action, is also a protective factor
against the leaching of humus substances. Hydrolytic disintegration,
owing to want of moisture and an insignificant concentration of hydrogen ions, takes place in chernozems with much less intensity than in the
acid podzol soils.
The reaction of the soil under meadow is much less acid, than that
of the soil under forest, and the saturation with bases is greater.
These alterations due evidently 1) to the accumulative action,—
as regards bases (calcium)—of meadow vegetation, and 2) to a change
in the water regime towards a less intensive leaching, probably represent
supplementary conditions which contribute to the processes of the
formation and accumulation of humus in podzol soils under meadow.
Conclusion
The material which has been presented relative to the problem of the
alterations produced in podzol soils by the continuous influence of
meadow vegetation (under conditions of human utilization) leads to
the following conclusions.
1. The lasting effect of meadow vegetation upon a strongly podzolic heavy-loamy soil, developed on carbonateless deposits (varve clay,
underlaid byboulder-loam), proves to be as follows: a considerably higher
content of organic matter in the A-^^ and partly in the A^ horizon,
a decrease in the same horizons of the actual and of the exchange acidity and an increase of the content of exchangeable calcium.
2. The accumulation of organic matter in the soil under meadow is
due to the root-system of herbaceous meadow vegetation, whereas soluble compounds, washed out from the forest-bedding, are the chief source
of organic matter in the mineral horizons of the soil under forest.
3. The organic matter of the mineral horizons of the soil under meadow differs from the organic matter of the forest soil by a lower content
of uronic acids and a higher per cent of the non-hydrolysable fraction
(lignin-humus complex). These peculiarities develop in the soil under
meadow certain similarities to chernozems.
4. A comparison of these deductions with the probable effects of
meadow vegetation on podzol soils suggested by W. R. Williams, proves their almost complete coincidence.
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SOLS DES REGIONS DE L'URSS AU CLIMAT
MÉDITERRANÉEN, HUMIDE SUBTROPICAL
Prof. Dr. B. B.

POLYNOV

Dokoutchaev Institut du Sol de l'Académie

des Sciences de l'URSS

Lazonecótière bordant la mer Noire dans les limites de l'URSS qui
s'étend de la frontière occidentale de l'Union avec la Roumanie jusqu'a
celle de la Federation Transcaucasienne avec la Turquie, traverse des
regions physico-géografiques tres diverses. Les steppes de 1'Ukraine
s'approchent directement de la mer Noire sur une grande étendue, ainsi
que les montagnes de la Tauride, les plaines des bassins des fleuves Don
et Kouban, avoisinant la mer d'Azov et les chaines des montagnes de la
Transcaucasie et du Caucase occidental. On comprend, que la proximité immediate de la mer exerce une influence différente sur Ie climat de.chacune de ces regions et que cette action dans certains cas
s'étend plus loin a 1'intérieur du continent, et dans d'autres au contraire, ne'dépasse pas une zone tres limitée. Dans notre aper^u nous ne
tenons pas a examiner la formation du sol de toutes ces regions; nous nous
occuperons seulement de celles, qui se rapportent aux rayons, s'approchant d'après leurs particularités physico-géographiques des pays
d'un climat subtropical et méditerranéen. Dans la première categorie— rayons au climat subtropical — nous plagons Ie littoral du Caucase
depuis Batoum et ses environs jusqu'a Touapsé inclusivement, dans Ie
rayon au climat méditerranéen —la cóte meridionale (montagneuse)
de la Crimée.
I. Sols subtropicaux de la cöte du Caucase
La partie subtropicale de la cóte du.Caucase présente sur toute son
étendue quelques traits communs du climat, par exemple: une temperature annuelle moyenne relativement haute (13 —14°) ainsi qu'une quantité abondante de precipitations atmosphériques, dont Ie total oscille
de 1200 a 2500 mm. Des recherches répétées du sol, exécutées a différents moments et par des auteurs différents, nous fournissent des matériaux assez abondants. En étudiant ces matériaux nous constatons,
que Ie caractère de la formation du sol est döe non seulement aux
conditions générales du climat et aux qualités des roches mères
mais encore en une grande mesure a des conditions morphologiques.
C'est pourquoi dans notre description il nous faudra éclairer pour chaque type de formation du sol, autant que possible, tous ces genres de
conditions (facteurs) pris isolement. Nous commencerons notre apergu
par les sols, auxquels les investigateurs, en commen^ant par
K. D. Glinka, ont donné Ie nom de terres rouges (krasnosiomes).
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Ces sols occupent une étendue large et continue sur les cótes d'Adjarie; dans les environs de Batoum ils ont été étudiés par un grand
nombre de savants, a commencer par V. V. Dokoutchaev et Ie
botaniste-géographe A. N. Krasnov, qui les rapportait parmi les
latérites, plus récemment—par P. P. Zemiatchensky, D. N. Botch,
K. D. Glinka, A. N. Ostriakov, D. P. Guédevanichvili, M. F. Kalinine et S. A. Zakharov.
Vers Ie moment oü a eu lieu Ie Second Congres International de la
Science óu Sol en URSS (1930) il c'était établi un point de vue plus
OU moins determine sur la genese de ces sols, d'après lequel on les
envisageait comme des formations de reliquats — des sols de 1'époque
tertiaire, qui s'étaient formes dans des conditions d'un climatbeaucoup
plus chaud, que celui de nos jours. Actuellement sous 1'influence d'un
changement dans les conditions, la direction du développement du
processus de formation du sol «krasnosiome» change aussi et passé a
une formation podzolique. La même opinion a été exprimée après
l'excursion du Congres, qui a visite Batoum et ses environs, par un
de nos hótes — M. W. Senstius, dans un apercu qu'il a publié ''-.
Cependant les nouvelles recherches, fa^tes en partie par S. A. Zakharov qui a continue Ie travail (7) et d'autre part par B. B. Polynov
et ses collaborateurs: U. V. Romanov et 0. A. Grabovskaïa (14) ont
amené a des opinions un peu autres sur la nature des sol rouges.
Ces opinions récentes seront données après 1'exposition des résultats
des recherches.
La cóte de la mer Noire de l'Adjarie est située entre 4 r 3 5 ' et 41°48'
de lat. N. et 59° 14' et 59°20' de long. E. Elle est bornée: a l'Est par
les rameaux de la chaïne Ajaro-Akhalzikh, Paranga, au Sud par
la vallée de la r. Tchorokh, è l'OueSt par la mer et au Nord par une
plaine basse avec Ie delta du fleuve Rion (la plaine basse de la Colchide).
Du point de vue géomorphologique tout ce territoire'se partage en
trois, bandes s'étendant plus ou moins parallèlement a la ligne cótière:
1) chaine des montagnes, 2) bande des avant-monts disloqués, descendent vers 3) la terrasse marine accumulative peu élevée.
La bande des avant-monts disloqués se divise a son tour en: a) avantmonts élevés (de 200 a 400 m d'altitude absolue et davantage) et
b) les avant-monts peu élevés. Les hauts avant-monts présentent
de grandes elevations toutes couvertes de forêts, mais pourtant en
massifs disloqués donnant par endroits des rameaux-contreforts
transversaux, se dirigeant vers la mer. Quelques uns de ces rameaux
s'étendent jusqu'a la mer et torment les pentes escarpées de la cöte.
Le chemin de fer passant tout prés de la cóte traverse dans ces endroits
des échancrures qui permettent de voir de superbes profils mis a nu
dont l'épaisseur se mesure par des dizaines de metres.
Les collines basses des avant-monts sont disposées en amphithéat:
res entre la bande des hauts avant-monts et leur rameaux et sont
a découvert du cóté de la mer. Sur toute leur étendue il y a des collines arrondies divisées par un réseau compliqué de vallons plus oumoins
1 M. W. S e n s t i u s . Latérites and polar migration. Gerlund's BeitrSge
zur Geophysik, vol. 32, Leipzig, 1931.
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profonds; ces vallons isolent parfois entièrement des collines séparées
atissi bien que des groupes de collines. Si nous nous représentons, que
tous les vallons sont comblés de terre jusqu'au sommet des collines
qu'ils séparent, nous aurons alors un plateau assez escarpé et incline
(peut être en forme de terrasse) vers la terrasse cótière. Ces amphitheatres sont ordinairement entrecoupés par des petites rivieres ayant
leur source dans la region de la chaine des montagnes. Ces rivieres
entrecoupent la bande des hauts avant-monts en formant des gorges
étroites, mais dans la region des avant-monts bas, leurs vallées s'élargissent et sont accompagnées de terrasses accumulativeslongitudinales.
Ces terrasses s'élèvent de 2 a 3 m au dessus des vallées des fleuves
contemporaines et s'unissent a la terrasse maritime cótière.
Toute la region des avant-monts est composée par des roches éruptives de composition diverse, grace a une grande quantité d'effusions
d'origine et de composition différentes, traversant les unes les autres.
La roche qui est ici la plus répandue, est une roche particuliere, donnant des formations globuleuses, que les investigateurs anciens ont determine comme de l'Andésite. Cette definition, qui n'avait pas été
accompagnée par une étude pétrographique precise, est reconnue a
présent comme erronnée; les travaux de D. S. Bieliankine, faits
tout récemment, l'ont amené a determiner cette roche comme
porphyrite basique.
Quelques analyses de cette roche donnent les résultats suivants:
SiOa
AI2O,
Fe^Oai
CaO
MgO

de

»
»
)>
»

46,6
19,5
7,25
11,0
7,0

£l
>
>>
>>
>>

48,0%
21,0%
7,5%
12,0%
8,0%

Dans la region des avant-monts ces roches éruptives sont couvertes d'une croute d'efflorescence^, dont l'épaisseur, a juger par les
denudations sur les rameaux des avant-monts, prés du chemin de fer,
atteint 20 m et plus. Toutes les collines dans la region des avant-monts
bas sont découpées dans la croüte d'efflorescence: les vallons qui les
entrecoupent n'atteigent pas la roche-mère eruptive.
Ce qui forme la propriété la plus caractéristique de cette croüte
d'efflorescence, c'est qu'elle garde, dans sa plus grande partie, la structure et la texture de la roche-mère: les secretions porphyroïdes de minéraux bien cristallisés aux contours idiomorphes, la granularité de la
masse fondamentale, les debris incrustés dans la masse fondementale,
les elements de la breccia volcanique, les veines — tout cela garde sa
structure et ce n'est qu'en prenant un échantillon avec la pelle ou Ie
couteau, que nous constatons, qu'il s'agit ici non d'une roche-mère
' FeO ne fut pas determine séparément; il se trouve dans la somme totale
du fer oxidé.
^ Le terme francais «croüte de decomposition» nous semble peu précis, il
embrasse la decomposition chimique aussi bien que la desaggregation mécanique,
mais il laisse hors de vue le processus simultane de la formation de nouvelles
combinaisons chimiques. Tout ceci nous exprimons par le terme «croüte d'efflorescence».
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dure primaire, mais d'une masse argileuse plastique. Les minces veines blanches, noires et rouges qui parcourent toute la masse de cette
croute d'efflorescence, formées de combinaisons de fer et de manganese
et de produits de decomposition des zéolithes, rappellent les aciennes
fissures, seul indice d'une destruction mécanique de la rocne.
Comme la masse fondamentale, aussi bien que les cristaux séparés, tantót noirs, tantót blancs ont beaucoup change de èouleur,
la croüte d'efflorescence aussi a acquis un aspect tres bigarré. Pourtant dans cette coloration Ie ton rouge ou jaune-rougeatre prédomine;
il frappe les yeux et aper^u de quelque espace, donne 1'impression
d'une teinte uniforme. Cette circonstance a été cause qu'on a identifié la croüte d'efflorescence de l'Adjarie avec les latérites, et qu'ensuite les sols de cette localité ont été nommés des «krasnosiomes» (sols
rouges).
11 faut remarquer cependent, que ce ton de coloration n'est pas
permanent. La croüte d'efflorescence des plantations de thé aTchakva,
mise a nu prend après des pluies, une couleur d'un rouge brique intense;
pendant les périodes plussècheselle devientmoins eclatante. Un échantiilon de cette croüte d'efflorescence conserve au musée de l'lnstitut
pédologique de Leningrad pendant trois années a presque entièrement change sa nuance rouge générale en une couleur grise. Pour ce
qui est des horizons supérieurs changes par la formation du sol, ces
derniers, sous 1'influence de 1'humus accumulé, acquièrent une coloration foncée avec une nuance brune sur les elements du relief plus
aplatis; sous la forêt leur épaisseur devient de 20 a 30 cm. Sous ces
horizons on trouve la croüte d'efflorescence, mais sa structure a été
déja détruite par Taction des racines. Dans certains cas on aper^oit
sous 1'horizon humique une teinte blanchatre, rappellant par sa couleur celle des sols podzoliques.
Cette croüte d'efflorescence comme Ie sol ne se trouvent que dans
la zone des avant-monts. Les terrasses inférieures accumulatives,
maritimes aussi bien que fluviales, ne présentent point de traces d'efflorescence de coloration rouge ni d'une formation du sol, analogue a celle
que nous venons de décrire. Il s'y développe des sols habituels des
prairies avec des symptómes d'ogléyénié^ dans les horizons inférieurs, et ce n'est que dans quelques cas, qu'on constate des depots
de debris de la croüte rouge d'efflorescence apportés des avant-monts.
Pour avoir une idéé plus nette sur les conditions de la formation
du sol contemporaine, il faut dire, que tous les avant-monts, excepté
lesendroits défrichés pour la culture du thé, sont reconverts de forêts
du type «colchidien», avec une predominance des hêtres sur les avantmonts plus élevés et des chataigniers a un étage inférieur, avec
des sous-bois de rhododendrons et de lauriers-cerises, avec des lianes
de l'espèce de «Smilax», de la müre sauvage etc.
Le climat de cette zone des avant-monts est caractérisé assez complètement par les observations des trois stations météorologiques
(Batoum, Tchakva et Kobouleti), d'après les données desquelles la
1 Changements qu'on observe dans l'horizon du sol, qui se trouve sous la
nappe des eaux souterraines.
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quantité annuelle moyenne des precipitations balance entre 2100 et
2400 mm avec des années cependant oü ils atteignent 4000 mm.
La saison la plus. sèche est Ie printemps (350—400 mm), la plus
humide est l'automne (800—850). En été les precipitations se
présentent souvent sous forme de pluies torrentielles, qui donnent
jusqu'a 200 — 300 mm en quelques heures.
La temperature moyenne annuelle oscille entre 13—^14° dans des
iimites restreintes; Ie mois Ie plus froid est janvier avec une temperature moyenne de 5 a 6° et Ie plus chaud — Ie mois de juillet (22 — 23°).
L'automne est beaucoup plus chaud, que Ie printemps et la temperature du mois de novembre (10—11°) coincide a peu prés avec celle
du mois d'avril en dépassant évidemment la temperature du mois de
mars (8 — 9°). D'après la classification des climats établie par de
Martonne, Ie climat de la cóte de l'Adjarie appartient au groupe du
type climatique de la Chine meridionale. Selianinov trouve, que Ie
,climat de Batoum ressemble au climat de la cóte occidentale du
Nippon. Dans tous les cas, tous ceux qui ont étudié les conditions
climatiques locales, -les ont toujours déterminées comme des conditions, propres aux regions subtropicales humides. Telles sont les
conditions extérieures des formes décrites de 1'efflorescence et de la
formation du sol.
Passons maintenant a l'étude directe des produits de ces processus.
Les eaux fluviales et souterraines. L'une des preuves des plus
évidentes de la direction dans laquelle se produit Ie processus de {'efflorescence est la composition minerale de l'eau, contenant les substances minérales dissoutes dans les eaux drainant la contrée étudiée. Les analyses nombreuses des eaux fluviales, réunies par
F. W. Clarke groupées d'une certaine maniere, présentent un tableau
tres instructif. Ainsi, dans les rivieres des pays humides des latitudes
tempérées, nous constatons une teneur en silice de 8 a 20% par rapport au residu mineral; il s'abaisse ordinairement dans les fleuves
du climat sec et au contraire monte de 50% et plus dans les fleuves
des pays humides tropicaux et subtropicaux. A ce qu'il parait, dans
ces derniers cas, c'est 1'efflorescence allitique ou voisine d'elle qui
exerce une influence, dans laquelle, comme il est bien connu, un lavage
énergique enlevant Ie silice des roches est surtout caractéristique
(Harrasowitz). Les résultats des analyses du residu sec des eaux du
fleuve Tchakva ainsi que des canaux d'irrigation des plantations de
tlié montrent aussi une haute teneur en silice (voyez table I).
Table 1
at» öiHiDint?.: éè
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'•IIK3U: Vi
L'eau du fleuve Tchakva . . . .
L'eau des canaux d'irrigation des
plantations de thé
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24,30 2,96

11,80 1,04

,22,57 7,11

31,14 0,82

16,72 0,98

lö,ll

5,24
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La quantité totale des matières, dissoutes dans l'eau de !a rivière
Tchakva constitue 0,058 g par litre et dans l'eau des canaux d'irrigation—0,061 g/l.
Produits d'efflorescence. Sur la table 2 nous dennens les résultats
des analyses de la roche eruptive fraiche et d'un échantillon, ayant
conserve la structure primaire de la croüte d'efflorescence.
Table 2

g

o

O

ei

<
46,44 19,44 7,24 11,11 8,10
39,23 31,58 22,85 0,63 1,25

Porphyrite
Produits d'efflorescence

On trouve chez S. A. Zakharov une autre comparaison d'analyses analogues (voyez table 3).
Ta ble 3

2
öö
, Porphyrite
Produits d'efflorescence

O

O
<

ca

[I.

47,67 20,98 7,67 11,83 7,09
39,08 29,08 19,15 0,30 2,34

1,19
0,22

2,52
0,29

X
0,44
9,40

De cette fagon Ie phénomène d'efflorescence a été accompagné
par une perte considerable d'alcalis et de calcium, par un lessivage
un peu moins fort, mais quand même, assez énergique du magnesium
et par une perte appreciable d'acide silicique. La quantité des sesquioxydes a considérablement augmenté au dépend d'une perte de
tous les elements énumérés.Cependant Ie rapport AlgOg: FeaOg a change
essentiellement. Alors que dans la roche il est voisin de 3, dans les
produits d'efflorescence il tombe jusqu'a 1,5. Cela fait supposer qu'au
cours de 1'efflorescence, en même temps que Ie SiOg, l'AlgOg aussi est
enlevé sous forme de zol. Dans tous les cas on peut plutot admettre
un lessivage d'alumine qu'une penetration d'en bas des sesquioxydes de fer. Si une telle penetration d'en bas aurais eu lieu, la
croüte d'efflorescence n'aurait pas pu conserver sa structure de rochemère. En calculant la perte des elements en pourcents, en partant de
leur teneur première dans la roche, nous arrivons a la conclusion que
pour les bases alcalines et dè terres alcalines, a 1'exception du magnesium, elle dépasse 90%, pour Ie magnesium elle atteint 89%, pour
Ie silice plus de 60% et pour l'alumine plus de 40%. Tous ces
calculs sont faits en supposant une constance de 1 'oxyde ferrique. En
réalité, il n'y a pas de doute que lors de 1'efflorescence, les combi
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naisons du fer sont aussi enlevées ce qui est démontré par la presence
du fer dans les eaux fluviales et souterraines. Mais il est évident
qu'elles sont enlevées en quantité relativement miriimes. La determination de la concentration des ions hydrogène (pH) dans les suspensions
d'une roche intacte et dans les produits d'efflorescence a divers stades
de leur decomposition, determination faite sur des matériaux tirés
d'une masse globulaire de porphyrite, se séparant comme en écales
en couches concentriques, a donné les résultats suivants(voyez table 4):
Table

pH

Na de la
couche

pH

1

7,74

6

6,65

2

8,42

7

7,00

3

7,86

8

6,31

4

6,17

9

6,81

5

6,53

10

6,31

11

6,22

>&Ns de la
couche

4

Les numéros des couches vont du
centre de la masse globulaire a la
périphérie.
1. Roche intacte solide et compacte
au centre de la boule.
2. Couche adhérant è la partie centrale et d'une couleur un peu plus
foncée que la roche intacte; il y a des
traces d'une efflorescence brune; se
brise facilement quand on la frappe
du marteau.
3. La couche de couleur gris-foncé
est encore plus facilement brisée et
émiettée par les coups de marteau.
4. La couche gris-jaune tombe en
poudre sous Ia pression des doigts,
mais garde cependant une certaine
dureté.
Les autres couches présentent une
transition graduelle au N« 11—une
membrane qui acquiert déja a un
degré considerable une consistance
argileuse et une coloration jaune-rosatre.

Pour determiner la quantité de l'alumine libre dans les produits
de l'efflorescence (au moyen d'une étude microscopique on n'a pas
réussit a trouver la hydrargylite cristalline) on a applique Ie mode
d'analyse par 1'attaque KOH 5% (methode de K. K. Gedroiz).
Cette analyse a donné les résultats suivants:
Table

Porphyrite
Produits de l'efflorescence

5

SiO^

AI2O3

AI2O3 libre par-dessus
de AI2O3 • 2Si02

0,38
1,75

0,29
0,35

1,86

,

En outre, pour determiner l'alumine libre on a applique la
reaction d'une coloration par une solution alcoolique d'alizarine,
décrite par Chmelev; l'alizarine forme avec l'alumine libre un
3*
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vernis de couleur rose-rouge: vernis d'alumine. Puisqu'on ne peut
pas se servir de cette reaction en presence de l'oxyde ferrique, on
l'a employee pour les échantiUons traites auparavant par une solution de 10% d'acide chlorhydrique afin d'éliminer les sesquioxydes
de fer. En entreprenant cette investigation on croyait, que les combinaisons du type de hydrargylite, connues pour leur stabilité, ne seraient
pas dissoutes par l'acide chlorhydrique; en effet la reaction a donné
des résultats positifs quoique non pas avec tous les échantiUons de la
croiite d'efflorescence. Sous Taction d'une solution de 10% d'acide
chlorhydrique la croüte cede a la solution a peu prés 50% de son alumine et plus de 70% d'oxyde ferrique.
K. D. Glinka, a qui appartient la première étude détaillée de cette
croüte d'efflorescence, a démontré que les feldspaths de la porphyrite,
tout en concervant leurs contours dans la croüte d'efflorescence, sont
caolinisés en une mesure suffisante. lis se distinguent du feldspath primaire par une diminution de la teneur en alcalis, par la perte k peu
prés complete du calcium et par une hydratation évidente. La teneur
de l'eau constituante atteint 11% (6).
Tous lesfaits cités, touchant les conditions du gisement et de l'épaisseur de l'écorce d'efflorescence, ainsi que la composition de cette dernière, amènent aux conclusions suivantes:
1. La formation du relief des avant-monts et surtout des avant-monts aux collines basses a commence après celle de l'épaisse croüte
d'eflorescence, laquelle s'est formée évidemment dans d'autres conditions du relief et qui n'a commence que plus tard a subir Taction des
torrents qui ontcréé Ie relief actuel, entrecoupé et couvert de collines.
2. La formation de la croüte d'efflorescence a dure pendant un
temps tres prolongé, mesurable seulement par Téchelle géologique.
3. Actuellement Ie processus a atteint Ie stade oü il s'est formé
non seulement des argiles résiduaires, mais encore des produits de
leur decomposition donnant une certaine quantité de TAlaOjlibre: mais
TAlgOg éliminé ne s'accumule pas perceptiblement; cela tient a ce
qu'il paraït, a ce que AlgOg en donnant des combinaisons d'absorption
avec SiOg (coagels), forme les argiles alophanes. Nous sommes amenés a cette conclusion d'un cóté par Tabsence de formation des formes
de AlgOg libre, comme Thydrargylite, et d'un autre par la haute
solubilité de TAlgOg dans Tacide chlorhydrique, qui n'est pas propre
aux argiles résiduaires du type de la caolinite.
4. La composition contemporaine chimique et minéralogique de
la croüte d'efflorescence de la cóte de TAdjarie ne nous permet pas de
!a considérer, comme une formation identique avec les latérites typiques; pourtant Texistence d'une tendance vers une efflorescence allitique nous force d'y voir une des manifestations d'efflorescence auxquelles Harrassowitz donne Ie nom de «siallites allitiques».
Passons aux résultats des études de la formations du sol sur cette
croüte d'efflorescence.
Formation des sols. La table suivante (voyez table 6) nous montre
les résultats des analyses globales des deux profils de sols, examines
par Texpédition de Polynov (14). Le profil K° 3 a été fait dans la
region des avant-monts bas dans le rayon des plantation de thé de
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croüte

Prof

Tchakva, sur Ie sommet plat d'une coUine, oü Ie solne subit pas d'erosion perceptible. Ce profil présente Ie tableau suivant:
o—21 cm. Un horizon colore par Ie humus en brun foncé. Limon qui se brise
en mottes sur la pelle;
21—52 cm—un peu plus clair que Ie horizon precedent avec une nuance
brune-jaunatre plus prononcée;
52—88 cm—de couleur orangé-rosé, d'une texture compacte;
88—155 cm—argile d'un rouge eclatant, coloration uniforme. Plus bas—
croüte d 'efflorescence bigarrée, intacte.

Le second profil X» 21 a été fait au sommet d'un grand coteau
sous une forêt de chataigniers et de hêtres avec un sous-bois de rhododendrons, de nerpruns et de müres sauvages; lianes de l'espèce Smilax.
Couche de feuilles mortes de hêtres et de chataigniers et tapis vivant
de graminées peu nombreuses.
o—15 cm. Horizon colore en brun par le humus, coloration uniforme. Limon
compacte, se brise en mottes sur la pelle;
15—60 cm—acquiert une coloration plus claire avec une nuance grise. Dans
la partie inférieure paraissent des taches indécises de couleur brune-rougeatre.
Epais;
60 cm et plus—plus foncé et plus rouge que Ie horizon au-dessus. Une coloration d'abord uniforme, mais qui a profondeur d'environ de 100 cm passé en
une croöte d'efflorescence a structure intacte bigarrée.
atière
anique
umus)

Table 6
1

sg^e
P r o f i l K» 21
0 - 50 cm . .
30— 35 » . .
50— 55 ,) . .
110-115 » croüte d'effl
P r o f i l JVs 3
0 - 10 cm . .
6 8 - 73 » . .
109—119 » . .
143-155 » . .
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CL.

O
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ca

u.

O
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O
c
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s i s

•

12,62 6,11
1,16 5,27
0,48 5,55

26, U 46,17 19,58 10,43 0,22
16,19 48,08 26,08 12,94 0,18
18,38 36,58 30,58 10,95 0,05

1,06
1,18
1,02

0,60
0,32
0,63

0,28 5,43

17,47 34,51 31,33 20,09 0,55

1,09

0,52

41,20 23,55 14,26 traces 1,16
35,91 27,72 22,71 0,17 1,42
37,41 27,49 19,60 traces 1,57
35,95
49,42
— 1,89

0,26
0,48
0,37

—
.—
—
—

5,44
5,77
5,60
5,71

20,57
14,10
13,03
13,07

—

Les mêmes échantillons ont été soumis a une analyse par l'attaque
a HC! 20% d'après Gedroiz.
Les résultats—voyez table 7.
En comparant les données des tables 6 et 7, nous obtenons les valeurs suivantes de la solubilité des sesquioxydes dans l'acide chlorhydrique et de SiOg (voyez table 8) dans l'acide et les alcalis.
Le résultats cités après les operations de calculs nécessaires nous
permettent de faire les conclusions suivantes:
1. Les horizons du sol se présentent par comparaison avec la croüte
d'efflorescence plus riches en SiOg et plus pauvres en sesquioxydes.
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Table 7
i

,

:...-•,"!

P r o f i l Ka 21
0—5 cm
30—35 » .
50 55 »
110—115 cm (cröüite d'efflorescence)
P r o f i . l K» 3
0—10 cm
. . . . . . .
68-73 »
109—119»
143—155»
250—255» (croüte d'efflorescence).

2SiO,*

SiOa

AI2O3

0,12
0,24
0,40

11,95
15,47
18,18

9,60
12,29
16,22

20,12
22,29
26,73

0,80

14,07

14,40

26,70

0,33
0,40
0,55
0,63

16,51
15,94
15,94
18,28

12,41
20,87
17,87
18,33

16,27

16,43

0,60

'

FejOa

* Le total de SiO^ tlissout dans HCI et avec un traitement ultérieur du residu par
I uue solution .de 10% de NajCOa.

Table 8
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AlaOs ; FCaOs
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Profil
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SiOa

!

-i

I

' P r o f i l Na3

0—5 cm
30—35 »
50—55 »
110—115»
(croüte d'efflorescence)
0—10 cm
68—73 »
109—119»
143—155 »

61
59
59

!

92
95
90

39
46
71

•
^
i

i

45

76

. ^ 77 . 1

70
57
56

87;
89
91

—
—^

j
74,0

•

—

.

—

II perdent partiellement les combinaisons calciques et magnésiennes, quoique ces elements éprouvant une absorption biologique,
sont retenus a tel ou tel autre degré dans les horizons enrichis par
le humus. L'accumulation biologique de CO2 se manifeste le plus
clairement dans les deux horizons supérieurs du profil Xa 21. Pourtant
ici le calcium est enlevé par les eaux plus énérgiquement que le
magnesium.
2. Alors que SiOg prend dans les horizons du sol des formes plus
stables que dans la croüte d'efflorescence, le fer et I'alumine au
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contraire deviennent plus mobiles (voyez table 8). Cela ce confirme,
aussi par 1'analyse de l'extrait alcalin d'après la methode de Gedrolz (solution de 5% de KOH), les résultats de laquelle par rapport
au profil JVs 21 se trouvent plus bas.

0—5 cm
30—35 »
50-55 » .
110—115 cm (croüte
cence)

AI2O3 libre pardessus de
Al203-2Si02

SiO^

AUO3

1,19
1,33
1,60

3,33
3,34
3,54

2,32
2,16
2,18

1,75

3,34 ,

1,86

d'efflores-

3. Le fer se trouvant dans les horizons du sol y prend plus facilement que l'alumine des formes plus mobiles que celles de la croüte
d'efflorescence et y est enlevé par erosion plus fortement que l'alumine. Sous ce rapport la formation du sol se produit aytrement que
le processus d'efflorescence, pendant lequel comme nous avons vu,
l'alumine est lavé plus énergiquement que le fer.
4. L'absence des horizons illuviaux clairement prononcés d'accumulations de AlgOg et de fer dans les sols donnés s'explique par les
conditions du relief et par uneperméabilité faible de la croüte d'efflorescence, grace auxquelles au lieu d'une penetration verticale ce
sent les courents latéraux des solutions qui prédominent et qui emportent les matières dissoutes dans l'eau des ruisseaux.
A tout ce qui a été dit, il faut encore ajouter quelques mots sur la
repartition du humus dans le profil des sols, sur la reaction des horizons et sur la composition des bases absórbées.
Comme nous avons vu sur la table 6, la quantité du humus, atteignant dans l'horizon supérieur 12%, diminue tres vite avec la profondeur. On peut puiser des données plus détaillées sur la repartition du
humus dans les sols de la localité dans les travaux de S. A. Zakharov
(7), dans lesquels l'auteur donne les matériaux suivants:
•, ., . , f,

:

i

Sols de Khalvachi
0—8 cm
7,66
20—27 »
3,70
39_47 »
1,14
72—80 »
1,03
98—109 cm
0,43

Sols de Tchakva
0—20 cm
8,30
20—45 »
4,08
45—80 »
0,93
100—150 »
0,33

Nous voyons ainsi, que quoique le humus se répand dans le profil
èune grande profondeur, mais avec la profondeur sa quantité diminue
d'une maniere plus accentuée, que celan'a lieu dans les sols des steppes
profondément humiques.
La reaction des horizons des sols ne diffère pas essentiellement de
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la croüte d'efflorescence, restant evidemment acide, comme Ie montrent
les données suivantes pour les profils JV2JN2 21 et 3.
Profil JVb
Profondeur
0—5 cm
30—35 »
50-55 »
110—115»

21
pH
4,8
5,1
5,0
5,1

Profil K9
Profondeur
0—10 cm
68—73 »
109-119»
r43-155 »

3
pH
4,9
5,0
4,8
4,7

On peut juger de la composition des bases absorbées d'après les
résultats de leur analyse pour Ie profil JV» 21 (voyez la table 9).
Table 9
Cations absorbés en % de mi lliéquiv.
Ca

Mg

H
-•1-

0—5 cm . . .
30—35 » . . .
50—55 » . . .
100—115» (croüte
d'effl.) . . .

3,16
1,59
0,81
1,52

•

Cations absorbés
en % du total !

Total

Ca

Mg j H 1

1

-ijii

2,79
1,32
1,07

20,16
10,56
11,04

26,11
13,47
12,92

12
12
6

11
10
9

0,37

11,92

13,82

11

3

77
78 '
85
8b

Nous voyons que dans 1'horizon riche en humus la somme des
bases absorbées augmente fortement, ce qui se comprend sans explications spéciales. Il est frappant que par comparaison avec la croüte
d'efflorescence, la part dans les bases absorbées du magnesium augmente visiblement. Sa quantité dans leur composition est a peu prés
egale a celle du calcium, tandis que dans la croüte d'efflorescence
c!est la quantité de ce dernier, qui prédomine. Cela tient au lessivage
plus puissant des horizons du sol, qui enlève Ie calcium mobile et aussi
a l'union intime du magnesium absorbé avec Ie complexe absorbant
'mineral, ce qui depuis longtemps a trouvé son explication dans les
travaux de Wiegner, Gedroiz et d'autres auteurs.
Il faut faire attention a ce que la croüte d'efflorescence
(hor. 100—115) malgré sa plus haute teneur en sesquioxydes présente
a regard des cations une capacité d'absorption egale a celle des horizons du sol de 30 — 35et 50 — 55 cm. On peut l'expliquer evidemment
par un état de stabilité plus grande des combinaisons des sesquioxydes,
qu'on y trouve, mais d'autres causes aussi peuvent y exister en même
temps. Les travaux récents d'Antipov-Karataev sur les matériaux appartenant a la croüte d'efflorescence de la cóte d'Adjarie ont
montré l'ampholytoïdité de son complexe absorbant, ainsi que sa
capacité d'absorber les anions même avec des valeurs de pH =5 et au-dessous.
La possibilité n 'est pas exclue ici d 'une absorption des cation en même temps que des anions, mais il va sans dire, que cette ampholytoïdité
se manifestera par un abaissement de la somme totale des cations
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absorbés. Nous n'avons évidemment aucune raison d etendre cette
proprièté au complexe absorbant organique lequel, a ce qu'il parait,
conserve en complet Ie caractère électronégatif dans Ie milieu de la
formation du sol, qu'on vient de décrire. Ceci se manifeste par une
forte augmentation dans la somme des bases absorbées de 1'horizon
supérieur avec une teneur riche en humus, en même temps que d'une
teneur affaiblie de la quantité totale, comme de la quantité de ses• quioxydes mobiles.
Toutes ces données aussi bien que les conclusions sur la nature de la
formation du sol, montrent clairement que ce phénomène tend a la
formation du podzol. C'est cequi est confirmé par Ie lavage des sesquioxydes et aussi par la mobilité plus prononcée du fer, compare a l'alumine, mobilité constatée depuis longtemps pour nos podzols des latitudes tempérées. Ceci est confirmé aussi par la conduite analogue du
magnesium dans de nombreux podzols, comme par la repartition du
humus tres typique pour les podzols.
La difference entre ce processus et la formation du podzol des latitudes tempérées est surtout due apparement a ce qu'il s'agit ici d'une
action sur des siallites allitique, une croüte d'efflorescence particuliere différant par ses propriétés aussi bien des depots glaciaires que
de l'éluvium et du déluvium des roches cristallines de 1'Europe septentrionale et centrale. Parmi ces dernières formations nous rencontrons parfois des cas oü il se manifeste une certaine tendance d'efflorescence allitique. C'est ici que viennent se placer les «Gelberden» de
Harrassowitz qu 'il a indiqué pour les pays chauds et humides des latitudes tempérées, lesquels cependant, tout en présentant une certaine
analogie aux terres rouges sont loin de leur être identiques.
Quelque évidente que soit la direction de ce processus vers une formation podzolique il n' atteint pas cependant sur la cóte de rAdjarie,
une expression morphologiques assez nette, pour qu'on puisse appliquer aux sols Ie nom de podzols ou de sols podzoliques. On ne trouve
ici ni l'horizon du plus haut degré de désalcalisation d'une couleur
gris-cendré clair (propre aux véritables podzols), ni l'horizon illuvial sous-jaeent des accumulations de sesquioxydes, provenant du
lessivagedes horizons supérieurs. Cette particularitéappartient en propre aux avant-monts cótiers d'Adjarie; dans les autres parties de la region subtropicale humide du Caucase, comme par exemple en Abkhasie ou aux environs de Sotchi la formation des podzols, comme nous
Ie décrirons plus loin, se manifeste dans des formes tres saillantes et
demonstratives.
Nous sommes enclins d'attribuer cette particularité a trois causes:
1) au relief fortement entrécoupé, dans la formation duquel un grand
role appartient a Taction de 1'erosion des horizons du sol par les eaux
des pluies diluviennes de l'été; on a observe ces phénomènes maintes
rois; S. A. Zakharov a fixé sur eux son attention, ils ont été signalés
aussi par les collaborateurs de l'expédition de B. B. Polynov; 2) a la
taibie perméabilité de la croüte argileuse d'efflorescence qui rend
djfficil Ie lavage et la désalcalinisation verticale, qui renforce
' ecoulement lateral des eaux, grace auquel les elements mobiles
du sol sont non seulement emportés latéralement, mais sont encore
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apportésdetous cótés sur les pentes et 3) a la forte teneur en matièrès
niinérales dans la couche de terreau forestier ce qui a été indiqué
par les auteurs allemands pour les forêts de hêtres et ce qui d'après
l'avis de quelques-uns d'entre eux retarde Ie processus de podzolisation en Ie maintenant dans Ie stade des terres brunes
(Krauss).
Le caractère du relief des avant-monts cótiers de l'Adjarie démontre d'une fa9on nette la jeunesse de leurs sols. Mais, naturellement, •
il ne s'ensuit pas de la que le processus de formation du sol contemporain ait été precede par un processus quelconque, d'une nature différente. Une podzolisation pouvait avoir eu lieu aussi pendant les dernières époques de la période tertiaire dans les conditions d'un climat
humide, tropical, comme cela se passé actuellement dans beaucoup de
contrées d'un climat tropical humide. Mais les podzols en question
ont été détruits par une forte denudation et de nos jours le processus de podzolisation renaït sur la croüte d'efflorescence dénudée,
lequel n'arrive pas a son expression morphologique par suite des causes
déja indiquées. C'est pourquoi nous avons nommé les sols que nous
étudions — les sols anté-podzoliques des regions subtropicales et les
analogues subtropicaux des sols bruns, avec lesquels ils différent surtout par les propriétés de la croüte d'efflorescence, de laquelle ils tirent
leur origine.
Dans des conditions un peu autres se forme le sol dans les parties
plus septentrionales de la cóte de la mer Noire en Abkliasie, oü ce phénomène a été étudié en son temps par S. A. Zakharov, plus tard
par B. B. Polynov et ses collaborateurs: V. A. Kovda, N. N. Lébédev et 0. N. Mikhaïlovskaïa, ainsi que par quelques autres
investigateurs.
Sur une grande étendue de I'Abkhasie le massif de la chaine principale du Caucase et la ceinture des avant-monts d'altitude moyenne,
qui I'accompagne, se composant pour la plupart de roches carbonatées
de l'époque crétacée et triasique, s'approchent de la ligne cótière.
Parfois (par exemple a Gagry, Novij Afon), les hauteurs de ces
avant-monts descendent presque directement dans la mer'ne laissant
qu'une bande étroite de la plage et de la terrasse marine au-dessous; parfois (environs de Soukhoum) il y a entre la ligne de la cóte et
les avant-monts tout un système de terrasses d'accumulation, formées principalement des matériaux de la nature des galets de
roches fluvio-glaciaires, les roches carbonatées des avant-monts
aussi bien que les roches granuleuses cristallines de la chaine principale des montagnes ayant pris part a la formation des galets et de
grosses pierres.
Toutes ces terrasses ont la surface plus inclinée vers la mer, que les vallées
riveraines qui les traversent; par endroits, cette surface est fortement entrecoupée
par une erosion lineaire. W. P. Rengarten—l'explorateur des sediments
glaciaires du Caucase compte cinq terrasses parfois complètement creusées par
les eaux et ne restant que comme des «témoins» du passé. Plus tard O. N.
Mikhaïlovskaïa a établi par ses recherches 1'existence d'une terrasse encore,
dont-:1e bord s'est abaissée au-dessous du niveau de la mer.
La terrasse, la plus haute (la 6-ème de O. Mikhaïlovskaïa) atteint en
moyenne 200 m de hauteur absolue et dans les endroits oü elle ti'est point
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séparée des, avant-monts par de profondes vallées, elle s'appuie contré les pentes plu? raides desavant-monts.
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Puisque, l'Abkhasie comprend dans son territoire aussi bien .que
ie système de ces terrasses marines encore la region montagneuse
jusqu'ala ligne de partage des eaux de la chaine principale du Caucase,
il est évident que Ie climat sur cette étendue est assez variè.
Nous,nous bornons a l'examen de la bande cótière au sens strict
du terme ne dépassant pas 200 — 250 m au-dessus du niveau de la
mer, et qui comprend Ie système des terrasses en question ainsi que
les vallées des rivieres qui les entrecoupent.
C'est justement cette bande qui est caractérisée par un climat
subtropical, qui se distingue de celui de l'Adjarie subtropicale par
une quantité annuelle de precipitations beaucoup moindres (pas plus de
1500 mm) et par une temperature annuelle moyenne un peu plus élevée
(14°—15°). De même qu'en Adjarie l'automne y est beaucoup plus
chaud que Ie printemps, la temperature moyenne du mois de janvier
varie entre 5° et 6°, mais pour ce qui est du mois de juillet et d'aoüt
elle est de nouveau un peu plus élevée qu'en Adjarie (23°—24°).
La repartition des precipitationsatmosphériques au cours de l'année
est plus uniforme dans les subtropiques de l'Abkhasie, mais cependant
certains mois comme décembre et janvier sont plus humides. On y voit
deux périodes de sécheresse: mai—juin et septembre—octobre. Dans
la bande cótière de l'Abkhasie Ie rayon de Gagry diffère un peu par
un hiver plus chaud (janvier+7°).
La vegetation du pays qui revet toute cette bande de terre est
formée de forêts a feuilles vertes du type colchidien oü prèdominent Ie hêtre, Ie chataignier et Ie chêne; on y voit aussi d'autres espèces d'arbres (Ie charme, l'aune) et de riches sous-bois oü l'on rencontre
sur d'immenses espaces des müres sauvages, des lianes (Smilax excelsa). Pourtant cette vegetation est deja détruite sur des étendues
énormes et les surfaces délivrées, sont occupées par des cultures de
céréales (Ie maïs), des plantation de tabac et des vergers.
Nousne rencontrons plus ici, comme en Adjarie sur la cóte de la mer
Noire de croüte d'efflorescence de couleur rouge, s'étendant en couche
ininterrompue puissante, si l'on ne compte pas les produits rouges
de 1'efflorescence des roches carbonatées sur les sommets plats des collines; mais cette formation, ressemblant a la «Terra rossa» se trouve
a des hauteurs absolues, au-dessus de 600 m et dépasse de beaucoup
les limites de la zone du climat subtropical. Quant a cette dernière,
nous n'y rencontrons la croute d'efflorescence de couleur rouge que
sur les terrasses plus anciennes. C'est ainsi, que S. A. Zakharov
indique une croüte d'efflorescence de couleur rouge-orangé et jaune-orangé, qu'il a observe sur les sediments de galets et de pierres
des terrasses, recoüvertes par du déluvium (8). Les recherches plus
récentes de N. N. Lébédev et O. N. Mikhaïlovskaïa ont confirmé ces
observations et ont montré en même temps qu'une telle croüte d'efflorescence est loin d'exister sur toutes les terrasses et qu'on ne
la voit, que sur les terrasses les plus anciennes.
Selon O. N. Mikhaïlovskaïa elle n'appartient qu'a la sixième
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terrasse^. D'apres ses observations sur Ie phénomène de 1 efflorescence,
il s'etend non seulement aux espèces finement granuleuses couvrant
les galets d'alluvion ainsi que les cailloux, qui se trouvent entre
eux, mais encore les galets eux-même des roches cristallines. Ces
galets, en gardant leur forme dans 1'alluvion a sa partie supérieure
se désagrègent et tombent facilement én debris lorsqu'on les touche;
d'après leur coloration bigarrée dont Ie ton principal est un rouge-orangé, ils ressemblent complètement a la croüte d'efflorescence
d'Adjarie, décrite plus haut; l'épaisseur d'une telle croüte atteint
ici par endroits 10 metres (12).
Pour caractériser les sols, qui se torment sur une telle croüte d'efflorescence, nous donnons la description du profil du sol suivant
(O. N. Mikhaïlovskaïa).
Forêt:-chêne-charme-aune. Épais tapis de fougères.
1. O—16cm. Noir-gris al'état humide; a l'état sec—argileux a structure granuleuse; passé peu a peu au:
2. 16—20 cm. Un peu plus clair, nettement séparé du iiorizon situé plus
bas par une limite inégale'' en zigzag;
3. 20—88 cm. Beaucoup plus clair a l'état sec, gris-clair avec une nuance
de paille. Des concretions noir-brun tranchent vivement sur son fond. Dans la
partie supérieure leur quantité n'est pas grande mais plus bas, leur nombre augmente et elles torment un horizon a peu prés compact qu'une pelle ébranle a peine.
A cóté des concretions solides on en rencontre aussi de molles, qu'un couteau
coupe facilement. Dans la partie la plus inférieure la quantité des concretions
diminue et la masse fondamentale acquiert une coloration orange bigarrée.
4. 88—225 cm. Croüte bigarrée avec predominance d'une coloration orange-rouge, sur Ie fond de laquelle ressortent des taches orangé-jaune et blancgrisatre. Nous citerons plus loin les résultats de 1'analyse globale (les quantités
des composants sauf Ie humus sont calculées en % % de la partie minerale).
T a b l e 10
Profondeur de la
prise d'échantillon

0-5
20-25
35-40
68—75
Concretions
178—185
218—223
.V.

.-•'->

. . . .

Humus
de matière
organique

pH

5,6
5,2

SiOa

AljOg Fe^Oa MnO

CaO

MgO

76,5
76,3
70,8

12,6
14,0
17,3

6,7
6,1
7,3

0,8
0,7
0,5

0,9
0,7
1,0

1,0
0,8
1,4

7,70
1,70

64,0
69,6
67,7

17,1 14,7
19,20 7,0
17,8 11,8

2,1
0,6
0,6

0,40

1,6
0,3

0^2
1,0
0,8

0,20

5,3
5,6

.

Nous ne sommes pas en mesure de comparer la croüte d'efflorescence avec la roche-mère initiale d'après ces données, mais en la comparant avec les horizons du sol nous exposons des indices évidents d'un
processus de podzolisation, qui se manifestent par une perte visible
1 On tfouve aussi des produits de la croüte d'efflorescence rouge par ei
par la sur la 5-ème terrasse, mais pour O. N. Mikhaïlovskaïa ils résultent
d'un déplacement et constituent une sedimentation secondaire.
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dans !es horizons supérieurs (O—5 et 20 — 25) comme des sesquioxydes
de même des terres alcalines et par une certaine accumulation des
sesquioxydes dans t'liorizon 35—40 cm et surtout par l'accumulation
du fer et du manganese dans les concretions. Une teneur assez considerable en humus et sa penetration assez profonde malgré une brusque
diminution de cette teneur dans les horizons inférieurs est apparemment une consequence de ce que la couche forestière de terreau aussi
bien que des racines de la vegetation herbacée participent a la fois
a ia formation du humus. L'existence d'une telle repartition du humus
est confirmee par les analyses d'autres auteurs (S. A. Zakharov
et V. A. Kovda).
Nous présentons les données intéressantes foiirnies par les analyses
des bases absorbées (voyez table 11).
T a b l e 11
nrnnn ii4an.'^ft' ftft' "•t.-x-niif.'i iih ».in(V(S3 ^%h»tiiiinh il
Bases absorbées en Capacite En %% de la ca
Profondeur de prise de
%% desmilliéquiv. d'absorp- pacitéd'absorption
réchantlllon
tion
Mg"
H'
Ca"
H'
Ca" Mg"
0-5
20—25
178—185
218—223

14,6
5,1
5,3
4,8

1,0
0,5
1,4
3,5

0,8
1,3
5,0
2,8

16,4
6,9
11,7
11,1

88,7
73,9
45,7
43,5

6,2
7,1
11,9
31,0

5,1
13,0
42,8
25,5

En comparant ces données avec les données correspondantes pour
les sols d'Adjarie (voyez table 9) nous arrivons a la conclusion que les
sols d'Abkhasie, malgré une podzolisation morphologique extrêmement prononcée, sont beaucoup plus saturés, c'est-a-dire ont une moindre teneur en hydrogène absorbé que ceux de l'Adjarie, dans lesquels
Ie phénomène de podzolisation n'atteint pas une forme morphologique
aussi bien marquee. La teneur relativement grande en calcium absorbé,
dans les horizons supérieurs, peut être attribuée a ce qu'il semble,
a Taction des eaux riches en solution de bicarbonates de calcium qui
sont descendues oubien qui coulent encore des massifs, formes deroches
carbonatées, d'altitudes plus hautes.
Il n'est pas inutile de mentionner que les horizons plus profonds
(de couleur rouge) sont bien moins saturés que les horizons supérieurs
podzoliques et se rapprochent quant a cette propriété aux sols d'Adjarie et a la croüte d'efflorescence. Naturellement on ne peut pas considérer ces horizons profonds comme des horizons illuviaux. C'est
certainement une croüte d'efflorescence. Quant aux formations illuviales, elles se présentent ici comme des concretions.
A cóté des formes que présente Ie sol, qu'on vient de décrire, on
rencontre sur les terrasses plus basses, ce qu'on désigne comme des
sols jaunes-podzoliques oü 1'horizon supérieur clair podzolisé ainsi
que dans Ie cas precedent a une teinte jaunStre (couleur paille), mais
oü les horizons situés plus bas et surtout la croüte d'efflorescence,
?isant au-dessous, ont comme coloration principale une teinte jaune
6t non rouge; cette croüte d'efflrescence porte souvent des traces
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d'ogléyénié. Les analyses de ces sols ne montrent pas de difference appreciable avec les sols déja décrits. lis sont, il est vrai, malgré urie
manifestation morphologique plus prononcée du processus de podzolisation, évidemment plus saturés et sous ce rapport, leurs horizons
inférieurs aussi bien que la croüte d'efflorescence ne se distinguent
pas des horizons supérieurs. On ne peut pas étendre cette conclusion,
comme fondée sur un nombre restreint d'analyses (de Mikhaïlovskaïa), avec assurance a tous les cas de sols d'une telle forme.
Il y a enfin un rayon subtropical humide — celui de Sotchi, encore
plus au Nord,oü les sols ont été étudiés par toute une série des pédologues, étudiés et tiécrits d'une maniere plus détaillée par l'expédition de L. I. Prassolov et I. N. Antipov-Karataev (2).
Dans cette partie du rivage de la mer Noire les systèmes des terrasses marines accumulatives, séparent la ligne cótière des avant-monts et de la chaine des monts du Caucase. On ne peut comprendre
dans la region subtropicale que la bande cótière étroite des basses
terrasses, ou bien la oü elles sont détruites par les eaux, les parties inférieures des pentes, descendant abruptement vers la mer. D'après les
conditions climatiques cette region se distingue par une temperature
annuelle moyenne un peu plus^bassequecelled'Abkhasie (Adler—13,4°,
Sotchi—14,2°) et une moindre quantité annuelle de precipitations (1200—1400 mm). L'hiver est ici beaucoup plus riche en precipitations que l'été, l'automne, de même qu'en Adjarie et en Abkhasie,
est beaucoup plus chaud que ie printemps. Caractéristique pour Ie
climat de l'Adjarie est la beaucoup moindre nébulosité du rayon de
Sotchi et les oscillations plus fortes de Ia temperature.
Les couches supérieures des terrasses cótières de Sotchi sont composées d'argiles, traversées par des couches minces de galets. Ses argiles lourdes et a grande capaclté pour l'eau, sont dans les horizons
rapprochés de la surface, d'une couleur jaune, brun-jaune; les galets ont aussi une coloration jaune-rouille. Sur des profondeurs plus
grandes ils montrent ordinairement des signes visibles d'ogléyénié et
acquièrent comme fond une coloration gris-bleuatre ou gris-verdatre
(bleu-noir), sur laquelle viennent trancher souvent de nombreuses taches couleur rouille.
Correspondant a cela on trouve dans Ie rayon de Sotchi une grande
extension des formes originales de sols gléyeux-podzoliques, dont les
représentants sé rencontrent déja en Abkhasie, mais on peut les voir
encore plus répandus dans les regions humides du Caucase du Nord
(Kouban). La difference essentielle entre tous ces sols des sols gléyeuxpodzoliques de notre plaine de la «taïga» c'est 1'absence d'un horizon
constant des eaux souterraines. Quoique l'eau passé a travers 1'horizon gléyeux aquifère souvent il n'y forme pas de cours d'eau souterrains. Il est tres caractéristique aussi, que fréquemment on ne remarque pas.ici d'augmentation de la valeur de pH dans les horizons
gléyeux, comme cela arrive dans les sols gléyeux podzoliques de la
«taïga». Sur la table 12 nous donnons une suite des valeurs du pH pour
les sols glaciaires podzoliques du Kouban et les sols subtropicaux.
Les sols jaunes podzoliques gléyeux du rayon de Sotchi ont été
étudiés en détail par I. N. Antipov-Karataev (2). Nous donnons
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Table

12

Horizons et profondeurs
en cm

PH

Auteur

Forêt-steppe gléyeuse
de Kouban (district
Maïkop)

Supérieur . . .
»
. . .
Oléyeux . . .

5,97
5,84
5,57

V. A. Kovda (10)

Podzolique de Kouban—jaune

Supérieur . .
0—5
»
. . 10—15
Argile grise . 1.15—120

6,39
6,76
5,98

V. A. Kovda (10)

Supérieur . .
»
. .
Oléyeux . . .

6,38
5,74
5,25

V. A. Kovda (10)

Nom du sol

Jaune—podzol ique
d'Abkhasie

0—5
10—15
65—70

0—5
25—30
75—80

Podzolique de S o t c h i ,
jaune

Supérieur . .
0—6
»
. . .
28-46
Oléyeux . . . 100—115
»
. . . 180—190

5,61
4,66
5,07
5,48

I.

N. AntipovKarataev

Jaune—podzolique
d'Abkhasie

Supérieur . .
0—5
»
. . .
11—16
Oléyeux . . . 120-125

4,9
4,9
4,9

0 . N. Mikhaïlovskaïa

sur la table 13 les résultats de ses analyses d'un sol jaune-podzoliqüe,
avec un horizon de 25 — 30 cm colore par Ie humus, sous lequel on apercoit un horizon jaune-clair podzolique avec des grains d'ortsteins jusqu'a 1 cm au diamètre. Ce horizon a une épaisseur de 25 — 30 cm, il
passé plus bas en un horizon argileux brun-rougeatre avec des taches
gléyeuses et des grains disperses d'ortsteins. Plus bas encore, depuis
une profondeur de 80—90 cm la nature gléyeuse se manifeste plus
clairement et rhorizon entier acquiert une coloration rappellant du
marbre avec des taches diffluentes brun-rougeatre et d'une couleur
terreux-clair a ramages.
Au-dessous de 180— 190 cm il y a une argile bitumineuse d'un
brun-sale.
Nous voyons que Ie caractère de la repartition du humus raste Ie
même, celui qui est propre aux sols du type des forêts du type
colchidien. Une repartition de même nature du humus est confirmee par
les analyses faites par I. V. Tiurine (17), I. P. Guérassimov (5) et
d'autres auteurs. Le phénomène de formation du podzol ressort tres
clairement si 1'on compare les quatre premiers horizons. Il est pourtant
tres difficile dans ces cas de séparer 1'horizon illuvial' de 1'horizon
d'efflorescence, dans lequel 1'accumulation des sesquioxydes a pu
s'effectuer d'une maniere passive, par suite d'une elimination de
SiOa, des alcalis et des terres alcalines. Nous croyons pouvoir attri47
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1 Horizons et profondeurs de prise
des échantillons

Table

13

Sur 100 parties de la masse minerale:
Humus

1
' Horizon humifié
0-6
. . . . . 6,70
Horizon humifié
2,31
1 9—24
Podzolique 28—40 0,77
Faiblement gléyeux
illuvial
51—65 . . . . 0,72
Fortement gléveux 100—115 . 0,51
Bitumineux
180—190 . . . 0,26

pH

SiOa

iWnO

CaO

MgO SR2O

11,06 0,28

2,23

0,74

1,01

5,35 0,57
7,56 0,06

1,86
3,05

0,72

1,19
0,77

AI2O3 F,03

rl- (I t ,
5,6 ' '84,57

i

4,6

82,84
80,02

4,3

'68,41 .19,5

7,79 0,18

1,35

0,05

i,78

5,1

72,75 11,09

8,56 0,11

4,51

1,18

1,76 I

5,5

69,02 15,78

4,65

o,n

6,23

1,59

2,51 i

3,13
7,09

1
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buer un tel caractère al'horizon de 100 —115 cm actuellementgléyeux
et Ie considérer comme un produit de 1'efflorescence (croüte d'efflorescence), tandis que dans rhorizon 51 — 65 cm, outre 1'efflorescence
une accumulation active des sesquioxydes a pu se produire a la suite
de leur migration des horizons supérieurs du sol. Ces considerations
sent confirmees en partie par la determination des bases absorbées
(voyez table 14).
T a b l e 14

1
1 Horizons et proi fondeurs de prise
j des échantillons

Cations absorbés en %%
de milliéquiv.
Ca

1 Horiz. humifié
0—6
12,8
Horiz. humifié
7,7
!
9—24
1 Podzolique 28—40 3,9
Faiblement gléyeux
illuvial
51—65 . . . .
8,5
Fortement gléyeux 100—115 .
9,4
Bitumineux
180—190 . . . 13,9

Mg

Na+K
•

H

Capacité
d'absorp.

4,4

0,7

0,5

2,1
1,2

0,4
0,4

7,2
6,7
12,4

Bases absorbées en % de
la capacité d'absorption
Ca

Mg

Na-t+ K

H

18,4

69,7

23,9

3,7

2,7

0,4
6,5

10,6
12,0

73,1
32,1

19,7
10,2

3,6
3,5

3,6
54,4

6,2

5,2

27, r 31,4

26,7

22,8

19,1

5,5

23,5

45,1

20,8

14,8

12,3

52,1

2,3

35,0

39,7

35,4

18,3

6,5

1

Done les horizons supérieurs ont une saturation tres haute pour
des podzols et la forte predominance du calcium dans les bases absorbées
ne iaisse aucun doute quant è son origine. Comme cela s'est déja passé
en Abkhasie a cóté d'une formation du podzol,on y constate l'influence
sur les horizons supérieurs des solutions du bicarbonate de calcium
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amenées par les eaux, lesquelles dans beaucoup de cas continuant aêtre
apportés de nos jours, proviennent des elements plus élevés de la surface, constitués par des roches carbonatées. Naturellement, que déja
aune profondeur de 30 — 40 cm dans un horizon podzolisé la non-saturation se montre bien plus fortement et que plus bas encore 1'horizon illuvial devientde nouveau plus saturé aux dépens des bases apportées par les eaux avec les sesquioxydes. On comprend aussi 1 'augmentation de la capacité d'absorption dans eet horizon. Pour ce qui est
de la non-saturation et d'une capacité des cations relativement grande
dans l'horizon gléyeux (100 —115 cm), ces propriétés résultent a ce
qu'il parait, d'une efflorescence prolongée et d'une transformation
de la roche-mère initiale. Ce qui est frappant, c'est que malgré 1'extreme insuffisance de la saturation de eet horizon la valeur pH
y dépasse évidemment celle de l'horizon illuvial (51 — 65 cm) bien
plus fortement saturé.
Il n'est pas dénué d'intérêt de consulter a ce sujet les données de
1'analyse de l'extrait alcalin d'aprés Gedroiz (voyez table 15). Nous
voyons qu'ici, contrairement au cas des sols d'Adjarie l'excès tombe
sur SiOa et que ce n'est que dans un horizon podzolisé, que nous trouvons un certain exces d'alumine.
Il est tres probable, que Ie même rapport a 1'égard de l'extrait
alcalin aurait été trouvé dans l'horizon illuvial 51 — 65 cm, mais
malheureusement il n'a pas été soumis a cette analyse.
Table
Horizons et profondeurs de la prise
des échantillons

Horizon humifié O—6 .
»

»

9—24

Podzolique 28—40 . .
Qléyeux 100—115 . . .

De 100 g de sol la
solution de 5%
de KOH extrait

15

Exces par-dessus
de Al203.2Si02

SiO,

A1,0,

SiO,

0,77
0,63
1,33
1,80

0,52
0,35
1,41
1,00

0,16
0,21
0,61

ALO,

0,28

L'étude des autres variétés des sols du rayon de Sotchi, — sols
faiblement podzoliques et bruns, — par I. N. Antipov-Karataev a
montré, que les premiers ont une capacité d'absorption plus grande
«n même temps qu'une acidité moins active, par comparaison avec
les sols jannes podzoliques. Pour ce qui est des sols bruns, ceux-ci
présentent apparemment des stades encore plus primitifs du même processus de la formation du sol (2).
Problèmes essentiels, que pose l'étude des formes décrites de la
region subtropicale humide:
1) elucidation des differences entre Ie processus de formation des
podzols dans la region subtropicale humide et celui de la region de la
plaine septentrionale de la «taïga» et
2) recherche des causes grace auxquelles Ie processus de formation^
<les podzols qui a atteint un développement morphologique brillant
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a peu prés sur toute la cote de la mer Noire, ne se produit pas dans-le croüte rouge d'efflorescence en Adjarie.
Nous arrêtant a la première question nous devons avant tout relever les particularités du processus de formation qui tiennent aux conditions locales dans Ie sens strict du terme, c'est-a-dire ala configuration
de la surface, la texture géologique et la vegetation spéciale. Une de
ces particularités d'après nous c'est avant tout Ie développement
faible des horizons illuviaux et parfois même leur absence (Adjarie).
Dans les conditions du relief local, Ie sol se développe toujours sur
des pentes nettement marquees oü l'eau atmosphérique s'écoule
par la surface ainsi que par les couches intérieures du sous-sol. Il est
done bien naturel que les combinaisons dissoutes, aussi bien quepeptonisées, les complexes qui enrichissent les horizons illuviaux
des sols podzoliques y compris, sont emportées par I'écoulement lateral. Les formations illuviales sont ici representees pour la plupart
par des concretions d'ortsteins. Comme Ie remarque avec justesse
I. N. Antipov-Karataev, c'est a eux qu'il faut, dans beaucoup de
profils, attribuer en partie une origine allochtone, c'est-a-dire leur
accumulation abondante dans tel ou tel profil peut s'expliquer par
l'apport de différents cótés par les eaux de I'écoulement souterraiir
ou plus exactement,—de I'écoulement intérieur du sol.
La seconde particularité, plus haut signalée, c'est la répartitioiii
originale du humus dans Ie profil, produite par la nature particuliere
de la couverture végétale. Ce type de repartition du humus n'appartient
pourtant pas exclusivem.ent a la cóte de la mer Noire; on Ie sait, qu'il
est assez caractéristique pour les sols des forêts de hêtres et qu'il se
rencontre souvent sur des sols podzoliques dans les forêts, surtout d'arbres afeuilles, ayant un tapis herbacé a leur pied.
Comme une dernière particularité de la formation du podzol des
regions de Sotchi et de l'Abkhasie, il faut rappeler aussi 1'influence
des massifs formes par des roches carbonatées., et comme consequence
Taction des solutions du carbonate de calcium, produisant une saturation relative en calcium des horizons supérieurs.
Quant aux particularités propres'aux formes de la formation du
podzol, dans les conditions du climat subtropical humide, divers
auteurs les attribuent avecun degré de probabilité plus ou moins grand,,
a différentes causes comme:
1) intensité du processus de formation du podzol et un développement conforme des profils profonds des podzols subtropicaux (O. N.Mlkhaïlovskaïa);
2) manque d'une differentiation tranchée des horizons podzoliques, enricliis presque toujours par une quantité plus ou moins grande
de concretions d'ortsteins, aussi bien que l'originalité des formes de ces
concretions qui atteignent parfois les dimensions de grands galets'
(V. A. Kovda).
3) action faible ou même absence presque totale d'une participation
1 II est interessant, que ces formations de ferro-manganèse parfois reproduisent exactement par leur forme aussi bien que par leurs dimensions, les formed
d'accumulations de la manganese et de fer des eaux profondes, décrites et representees dans les travaux de l'expédition de Challenger (B. B. Polynov)50

des formes actives du humus et au contraire une part active des
formes mobiles de la silice. Le róle peptisant (protecteur) dans Ie
déplacement des sésquioxydes est attribué dans ce cas presque exclusivement a SiOg (I. N. Antipov-Karataev—2);
4) manifestation énergique dans la formation du podzol du caractére ampholytoïde des colloïdes du sol (I. N. Antipov-Karataev);
5) coincidence de la formation du podzol avec le phénomène d'efflorescence, ayant une direction allitique, plus ou moins nette (B. B. Polynov—14).
Examinant toutes ces opinions de plus prés il est facile de voir
que dans beaucoup de cas elles se relient l'une a 1'autre, comme cause
et consequence. Si nous les envisageons comme séparées et indépendantes l'une de 1'autre, nous serions souvent obliges de les combattre.
En particulier, par exemple on trouve souvent une differentiation
faible des horizons podzoliques, non seulement dans les podzols subtropicaux, mais aussi dans les podzols froids de la «taïga». Au contraire,
dans la region des subtropiques humides, dans cette même Abkhasie
et encore plus souvent dans la region de la depression de la Colchide
on peut observer les horizons podzoliques bien differenties et assez
épais, libres d'inclusions de concretions d'ortsteins. De plus on peut
parfois expliquer l'accumulation des concretions, qui sont souvent
d'une origine allochtone, par des conditions purement locales d'une
formation du sol dans les montagnes.
Nous ne pouvons non plus nier complètement le róle peptisateur
du humus actif dans le phénomène de formation du sol. La negation
de ce róle fondée sur 1'absence du humus dans les ortsteins et en particulier sur l'absence du maximum du humus, dit secondaire, dans
les horizons illuviaux, éveille des doutes bien sérieux. L'absence du
humus dans les ortsteins, il est connu, ne présente pas une propriété
exclusive des podzols sulDtropicaux; en son temps cela a été indiqué
par exemple pour une vaste categorie des sols de la Finlande (Frosterus). En outre comme le montre clairement 1'analyse, citée sur la
table 13, le second maximum dans le horizon illuvial se rencontre
aussi dans les podzols de Sotchi sous le même aspect que l'on a
observe dans beaucoup de podzols de la «taïga», mais seulement dans
le cas donné il est sans aucun doute masqué par l'épaisseur excessive
deréchantillon(14cm), qui ne garantie pas la homogénéité de l'object
analyse. Enfin on peut admettre difficilement la decomposition des
combinaisons organiques sans 1'existence des formes de transition
que présente un humus actif. Tout rapidement qu'a lieu la decomposition des restes organiques dans le sol, contenant le humus a une profondeur plus d'un demi-mètre, elle doit absolument être accompagnée par un développement des formes actives de transition; on comPrend que ces formes moins que partout aiUeurs sont a chercher dans
les concretions d'ortsteins dures, ace qu'il paraït, tres anciennes. Mais
tout cela n'exclue pas la possibilité d'une manifestation visible du
róle du SiOg actif dans les podzols subtropicaux.
L'ampholytoïdité des colloïdes du sol dans les podzols de Sotchi,
ainsi que dans les sols de l'Adjarie, exposée par L N. Antipov-Ka4*
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rataev experimentalement, trouve une confirmation dans les valeurs
relativement menues de la capacité absorbante pour les cations,
qui distinguent aussi bien les podzols sur les terres rouges et les sols
jaunes-podzoliques de l'Abkhasie que les sols de l'Adjarie. Considérant, que la quantité des particules argileuses d'après les analyses de
I. N. Antipov-Karataev, atteint dans les sols jaunes podzoliques
de Sotchi 60% et davantage, et que la quantité des colloïdes (selon
Robinson) balance entre 30 et 50%, la non-correspondance de ces
quantités avec les 10—18 milliéquivalents de la capacité d'absorption
pour les cations saute aux yeux. La capacité absorbante insignifiante
des sols argileux lourds d'Abkhasie a été signalée par nombre d'auteurs
(S. A. Zakharov—8, V. A. Kovda—10, 0. N. Mikhaïlovskaïa).
II devient aussi comprehensible,- que dans les sols jaunes-podzoliques caractérisés par une reaction plus acide et par conséquent par
une manifestation plus prononcée du caractère basigue des sesquioxydes, la capacité d'absorption des cations est beaucoup plus faible que
dans les sols faiblement podzoliques a reaction moins acide (I. N. Antipov-Karataev—2).
Ainsi nous arrivons aux conclusions suivantes:
1. L'efflorescence dans les rayons des subtropiques humides a une
tendance clairement exprimée pour une accumulation dans la croute
d'efflorescence des sesquioxydes et a cause de cela de complexes silico-alumineux d'une nature ampholytoïde.
2. Plus ancienne est la croijte d'efflorescence, sur laquelle se développent les sols et plus acide est la reaction du milieu, plus claire est
la manifestation de l'ampholytoïdité des colloïdes dans les phénomènes de formation du sol. C'est pourquoi les sols qui se sont développés sur la croüte d'efflorescence rouge de l'Adjarie et de l'Abkhasie, ainsi que les sols jaunes-podzoliques du rayon de Sotchi ont une
capacité d'absorption des cations beaucoup moindre, que les sols
faiblement podzoliques et bruns, qui se développent sur des produits
d'efflorescence plus récents.
3. Un róle important est celui de la forme du SiOg actif dans
les formes typiques de la formation du podzol subtropicale (jaunepodzolique ainsi que podzolique sur une croüte d'efflorescence rouge).
4. Dans les conditions du climat humide tropical sur les roches
argileuses et de grande capacité pour l'eau, Ie processus de formation
du podzol est compliqué par la formation des horizons particuliers
lessivés acides gléyeux. L'ogléyénié embrasse dans ces cas apparemment les horizons de la croüte d'efflorescence déjè enrichis en sesquioxydes.
Pour ce qui est de la question de la difference existant entre la formation du sol d'Adjarie et des autres formes des podzols subtropicaux,
il est a remarquer, que 1'expression faible morphologique de la formation du podzol en Adjarie a déja regu une interpretation dans les conditions que présente Ie relief (voyez plus haut). Mais il n'est pas exclu,
que ce phénomène peut être attribué aussi a des formes plus stables
dans la croüte d'efflorescence ancienne des sesquioxydes ou de leur
complexes avec SiOg. Toutes ces formes sont celles qui conviennent Ie
mieux pour la culture de thé sur la cöte de la mer Noire.
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II. Cote meridionale de Ia Crimée
La region, caractérisée par un climat du type mediterranean occupe
un espace de la péninsule de Tauride relativement limité. Cette partie
de la cóte meridionale de la Crimée s'étend du cap Foros jusqu'au
village d'Alouchta. Cette partie, protegee par une chaine haute de
montagnes a l'Ouest, au Nord-Ouest, au Nord et au Nord-Est contre
les vents froids, tournee vers la mer et Ie soleil, présente une region
particuliere, qui par ses paysages se distingue beaucoup du reste de la
cóte, bornant la partie septentrionale de la mer Noire.
La chaïne de montagnes aux sommets plats, les pointes les plus
hautes desquelles n'atteignent pas plus de 1500 m au-dessus du niveau
de lamer, descend a la mer en pentes raides, abruptes, étagées. EUe se
compose d'un calcaire cristallin jurassique et vue de la cóte se présente
comme un mur blanc immense presque continu. De son pied descend
vers la mer une pente de collines, fort entrecoupée, formée sur la plus
grande partie de son étendue d'argiles schisteusestriasiquesrecouvertes
par endroits par des décombres de calcaires et des produits de leur efflorescence. La largeur de ce versant dans les limites de la region attaint 6 — 8 kilometres. Par ei par lè, sous la couche' des schistes, on voit
des affleurements des roches éruptives, aussi bien des roches des profondeurs, que des roches cristallines d'écoulement. Ce versant est entrecoupé par de petites rivieres dont les vallées sont parfois, d'une largeur
horsde proportion; ces rivieres déversent dans la mer les eauxdes sources, qui surgissent au pied des roches calcaires.
La structure géologique de cette region ainsi que la propriété des
schistes argileux d'absorber I'eau abondamment, leur propriété de se
gonfler et de subir facilement les deformations a l'état humide, mène
ici aun développement énergique de glissements de terrains.
L'eau des precipitations atmosphériques, s'accumulant dans les
entonnoires karstiques a la surface des massifs calcaires, filtre a travers
ceux-ci jusqu'aux schistes argileux et transforme la base des roches en
bloes séparés du calcaire en une masse mobile et glissante, qui se déforme
facilement. Ces bloes se détachent du massif fondamental des calcaires
et glissent Ie long de la pente en détruisant ce qui se trouve sur leur
passage et en se détruisant eux-mêmes plus ou moins.
Les masses calcaires, qui se sont détachées de cette fa^on ont atteint
dans bien des cas Ie bord même de la mer et y présentent des roches
littorales d'une forme capacieuse et pittoresque, couvertes parfois
par une vegetation, apportée des regions des hautes montagnes (par
exemple Ie cap d'Aï-Todor); dans d'autres' cas elles se sont arrêtées
sur un point, tel ou autre, a mi-chemin de la pente et y ont formées
des groupesfantastiques d'accumulations rocheuses différemment orientées. En exer^ant une forte pression" sur les schistes au-dessous, lors
de leur mouvement, et en les repoussant par leur poids, elles altèrent
considérablement et compliquent leur plissement ainsi que Ie relief.
On peut affirmer que certainement Ie relief entier de cette partie de
•a cóte Sud de la Crimée est formé surtout par des glissements du
terrain aussi bien anciens que par ceux qui se produisent aujourd'hui
dans certains endroits, de dimensions diverses, mais qui produisent
Partout des perturbations et des destructions.
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Le climat de cette region, comme nous Tavons déjaindiqué, appartient au type du climat semi-humide méditerranéen (Penugalov—16).
La temperature annuelle moyenne de la region cótière varie entre 13°
et 13,5°, se rapprochant de celle de Venise (13,6°). Les mois les plus
chauds sont juillet ou bien aoüt, la temperature moyenne atteignant
alors 24°—24,5°; le mois le plus froid est janvier avec une temperature
de 3°—3,8°. L'automne est perceptiblement plus chaud que le printemps: la temperature moyenne de l'automne—14,9° et celle du printemps—10,9°. Pour ce qui est des precipitations atmosphériques, leur
quantité variebeaucoup selon la hauteur de l'endroit ainsi queselon sa
position par rapport a la partie centrale de cette region. A Yalta, située dans la partie centrale de la region, la quantité annuelle moyenne
des precipitations a 7 metres au-dessus du niveau de la mer est 540 mm
et artteint dans certaines années 560 mm et davantage; maisens'approchant de lalimite occidentale ainsi que de celle d'orient la quantité des
precipitations diminue: elle atteint a Alouchta a 20 m au-dessus du
niveau de la mer 420 mm et a Phoros (même hauteur) 380 mm. Mais,
dans les environs même deYalta (a Aoutka) a 220 m au-dessus du niveau
de la mer, la quantité moyenne annuelle atteint 630 mm, et au sommet
d'Aï-Petri (1185), qui s'élève au-dessus de Yalta, on compte 1020 mm
par an. Il est évident que dans les limites de la region décrite on peut
distinguer des regions climatiques encore moins étendues. Sous ce rapport
il faut partager la region entière en deux bandes: 1) la zone plus basse
des avant-monts, cótière, au sens étroit de ce mot, située sur la partie
inférieure du versant jusqu'a 250—300 m au-dessus du niveau de la
mer et 2) la zone plus elévée montagneuse (Penugalov). Cette dernière
se fait remarquer par un climat plus humide et plus froid. Cette difference se montre tres nettemment quand on compare les precipitations
et les temperatures des points situés a des hauteurs différentes prés
du méridien de Yalta au-dessus de cette viUe (voyez table 16).
T a b l e 16
Altitude
au-dessus
du niveau
de la mer

Norn de l'endroit

707
409
365
221
7

Touzler
Outchan-Sou
Nikitskaïa datcha
Aoutka
Yalta

m
»
»
»
»

Moyenne
annuelle
des precipitations

869
764
633
629
541

m
»
»
»
i>

Temperature annuelle moyenne

9,3°

10,7° 1
12,7°
13,1°

1

i

La partie haute, a 1'exception des sommets aplatis des montagnes
occupés par des prairies de montagnes, est couverte par des forêts; la zone la plus haute est celle des forêts de pin {Pinus sivlestris
var, humata) avec un mélange de hêtres et de trembles; plus bas sont
situées des forêts de conifères et d'arbres afeuilles avec le pin de Crimée
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•{Pinus Laricia var. Pallasiana), Ie hêtre, Ie chene etc. Les glissements
•de terrain interrompent souvent cette disposition normale et les bloes
rocheux couverts par la forêt de pins penetrant dans la zone de la cóte.
Les glissements de terrain de petites dimensions détruisent la position normale des arbres qui se penchent de différents cótés et les parcelles entières des forêts acquièrent l'air singulier d'une «forêt ivre»,
•comme les habitants du pays les nomment.
Dans les limites de la zone inférieure, plus chaude et moins humide,
il faut distinguer aussi au moins trois regions plus restreintes: la region
occidentale, embrassant la partie de la péninsule depuis Ie cap Phoros
jusqu'a Aï-Todor, la region moyenne, embrassant l'amphithéatre
de Yalta et celui plus petit de Gourzouf et la region du Nord-Est—
depuis l'amphithéatre de Gourzouf jusqu'a Alouchta.
Les propriétés favorables du climat méditerranéen trouvent leur
•expression la plus brillante dans la zone moyenne. Il est bien probable,
que la situation même de ces deux «amphitheatres» suffit pour les
garantir Ie mieux contre les vents froids et violents du Nord et du
Nord-Est, qui même ayant traverse les défilés du massif des montagnes calcaires en descendant se transforment en foehns secs et chauds.
Il n'est done pas étonnant que c'est dans cette region de la cóte meridionale de la Crimée que depuis les temps anciens se soient concentres
principalement les établissements balnéaires, les meilleures villas,
les palais d'été de la haute noblesse et de la haute bourgeoisie du temps
de 1'empire, qui aujourd'hui sont transformés en «maisons de repos»,
accessibles a tous les travailleurs.
Il faut remarquer aussi que ces amphitheatres présentent en même
temps les endroits oü prospère la culture des espèces, les meilleures
•et les plus prisées, du raisin de table, du tabac turc («Dubec») et de
teute sorte d'arbres fruitiers.
Le grand développement de vignobles et de plantations de tabac,
des vergers et des pares avec de nombreuses plantes exotiques a détruit
ici en une grande mesure la vegetation naturelle propre a cette bande
inférieure de la cóte meridionale: mais en autant qu'elle est restituée
par les observations des botanistes il faut y voir un type particulier
de «maquis»—formation d'arbrisseaux et de broussailles de petite taille
(Maléév). Les représentants les plus caractéristiques de cette formation sont: le chêne lanugineux de petite taille (Quercus lanuginosa), la
'Charmille, le genévrier avec predominance du Junipems excelsa,
•des espèces de Rhus avec predominance du R. Coriaria, les représentants du genre Paliurus avec predominance de P. aculeatus. Il s'y
mèle ici des plantes toujours vertes, comme le Cistus tauricus, Ruscus
aculeatus, Arbutus Andrachne, le pin indigene original: Pinus pithyusa var. Stankeviczi et le Pinus Laricio var. Pallasiana qui fréquemment descend de la zone supérieure. C'est justement la zone inférieure
dans les limites de laquelle se trouvent en entier les amphitheatres
de Yalta et de Gourzouf, qui représente a strictement parier la region
le mieux exprimée du climat méditerranéen.
Nous donnons plus bas la table 17 qui met en evidence la
difference qui existe entre cette region centrale et les regions plus a
•I'Occident et au Nord-Est.
•
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T a b l e 17

Regions

Noms des lieux
d'observation

Hauteur au-dessus
du niveau de la
mer
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Repartition
des precipitations en %

c
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(U

c
E

o
3
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>
X

H n
Occidentale Cap Phoros . . . 27 m 13,3° 14,9° 10,1°
Aï-Todor . . . . 82 » 13,5° 14,9° 10,7°
Centrale
amphitheatres de Yalta
et de Oourzouf
Nord-Est

46 m
Livadia
7 .)
Yalta
Nikitski sad . . 92 »
Oourzouf . . . . 36 »
Alouchta

12,9°
13,1°
12,9°
13,2°

14,3°
14,0°
14,3°
14,9°

10,6°
10,9°
12,1°
10,9°

. . . . 26 m 12,6° 13,5° 10,4°

381 26 17 21 36
372 20 17 27 35
536 17 23 23 37
540 19 20 26 35
543 16 17 29 38
518 19 17 25 39
423

18 22 29 31

Nous voyons que la region occidentale diffère de la region centrale
en general par une quantité moindre de precipitations atmosphériques annuelles et surtout par un été plus sec, et la region Nord-Est
par une quantité des precipitations moindre et par un automne plus
froid. Cette dernière region dans son extension vers Soudak et Théodosie
passé déja dans une region au climat de steppe veritable, quoique un
peu adouci par 1'influence de la mer.
Quant a la vegetation, elle garde Ie même caractère general de bois
de basse taille et de buissons dans toutes les regions de la bande inférieure de la cóte, et des differences qui y existent ne peuvent être
exposées que par des recherches géobotaniques.
Efflorescence. Nous nous arrêterons avant tout sur les roches éruptives parmi les observations sur l'efflorescence des diverses roches de
montagnes dans l'étendue de la region décrite. La plus grande attention
mérite ici 1'analyse de l'eau des sources qui tirent leur origine des
massifs des roches éruptives (voyez table 18). Ces analyses sont données
par I. N. Antipov-Karataev et L. I. Prassolov (3) dans leur travail circonstanciel. Malheureusement elles ne se rapportent qu'a la partie
Nord-Est, celle de transition de la bande cótière a la region de mon-,
tagne-steppe.
Ces eaux différent d'une maniere tranchée de celles de la region
d'efflorescence allitique et spalllto-allitique par la grande et évidente predominance aussi bien des terres alcalines que du CaO séparément pris, sur Ie SiOg dissout. En particulier cela distingue les sources
locales des eaux des sources et des fleuves d'Adjarie ou la teneur en
SiOg OU bien atteint une valeur egale a la teneur de CaO ou bien est
évidemment plus haute. L'absence dans la solution des sesquioxydes
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T a b l e IS
En %% du residu sec
Noms des sources

. Source Ai-Iora
Ak-Tchokrak
Veresi

Residu
sec

0,175
0,222
0,241

SiO^

CI

En g
11,03 2,63
5,24 0,21
9,21 3,69

SO4

K2O3

par li tre
—
0,36
—

CaO

MgO

32,02 9,03
30,02 2,53
32,80 10,10

distingue ces eaux des eaux de la region de la croute d'efflorescence
acide siallitique. Leur composition est tres voisine de celle de I'eau
des fleuves, propres aux regions des steppes continentales, mais ces
dernières se distinguent par une teneur plus haute en chlore et en sulfates^.
Pourtant, considérant qu'il s'agit ici des sources, prenant leur
commencement dans les roches éruptives, oü ces elements se trouvent
en une tres petite quantité, nous supposons que la composition des
elements minéraux dissouts dans nos sources, caractérise le processus
d'efflorescence s'exer?ant dans un milieu alcalin ou tout au moins
neutre.
Les produits d'efflorescence des roches éruptives (diorites guartzeuses, tufs porphyritiques, porphyre-biotite quartzeux etc.) ont été récemment observes et décrits par L N. Antipov-Kapataev (1,3), et dans un
autre travail par R. S. Melniko v-Volzit (11). Ces produits ont pour
la plupart une coloration de teinte rougeatre qui est plus intense sur
les roches plus basiques (tufs porphyritiques). L'analyse microscopique de ces produits constate dans beaucoup de cas la presence
de minéraux primaires qui ne sont pas propres a la roche-mère (Antipov-Karataev) ou des minéraux, propres exclusivement aux roches
sédimentaires (glauconite). Cette circonstance nous fait supposer que
les affleurements des roches éruptives aval ent été auparavant recouverts ou bien par des roches sédimentaires ou par des alluvions tirant
leur origine dans d'autres roches, dont les elements ont été étroitement
mélanges avec les produits d'efflorescence des roches éruptives. Cette
supposition est souvent affirmée par les analyses globales et nous,
impose beaucoup de réserve dans les conclusions que nous pouvons
faire en comparant les données de l'analyse de la composition chimique de la roche-mère avec celles de l'analyse de la composition chimique des produits d'efflorescence.
Les minéraux secondaires (chloritisation des micas, uralitisation
des pyroxenes et des amphiboles, l'albitisation des feldspaths etc.)
exposes par l'analyse microscopique dans beaucoup de cas n'ont,
' Cela se rapporte seulement aux eaux de drainage des depots plus ou moins
puissants des alluvions continentales et non des produits d'efflorescence des roches
éruptives.
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a ce qu'il parait, aucun rapport aux processus de 1 efflorescence, tandis que d'autres phénomènes comme par exemple 1'efflorescence des
minéraux foncés ferriques, la formation des accumulations ferriques
brunes, qu'on nomme sans raison suffisante des limonites, représentent des effets d'efflorescence qu'on peut distinguer facilement dans
toutes les conditions climatiques et qui ont été en réalité exposes
€t décrits aussi bien pour laFinlande que pour la plate-forme cristalline
d'Azov et de I'Allemagne centrale etc. Un intérêt plus considerable
présente la trouvaille de la calcite secondaire parmi les produits d'efflorescence (si cette calcite n'est pas un produit de la decomposition du
calcaire cristallin) et l'altération tout a fait spécifique des feldspaths
•décrite comme leur glauconisation (Némova).
La première circonstance témoigne de la stabilité des néoformations comme la calcite, et nous montre clairement des conditions continentales de 1'efflorescence.
Il faut remarquer qu'une calcarisation évidente des produits
d'efflorescence a été trouvée ici dans les tufs volcaniques de la
region de Kikénéize par Melnikov-Volzit. Mals même dans ce
•cas on peut admettre que les affleurements des tufs ont été
auparavant revêtus par Ie déluvium du calcaire cristallin. Aujourd'hui des ravins assez profonds les isolent des calcaires qui les
entourent.
Ce qu'on appelle glauconisation du feldspath présente un phénomène plus énigmatique. Pour des causes compréhensibles, comme
•chacun qui connalt Ie point de vue contemporain sur la genese de la
glauconite, nous aussi nous mettons en doute, que ce feldspath
puisse passer par voie d'efflorescence en glauconite, mals on peut bien
admettre, que dans ce cas l'investigateur s'est heurté a une forme originale, jusqu'ici inconnue, des changements du feldspath ayant une
certaine ressemblance avec la glauconisation.
Nous citons plus loin lesrésultats d'une analyse chimique (table 19)
de la porphyrite quartzeuse et des produits de son efflorescence sur la
hauteur de Kastel, qui se trouve presque sur Ie bord même de la mer,
un peu au sud d'Alouchta (Antipov-Karataev—3).
T a b l e 19
NoNs

SiOa

TiOa

AI2O3+
+Fe203

MnO

CaO

MgO

K2O

Na^O

Perte
feu

1
2

72,86
72,90

0,11
0,04

16,96
19,21

0,37
0,49

2,57
0,57

0,09
0,24

1,39
1,30

4,92
3,92

0,81
2,28

1—roche fraïche—porphyrite biotite
2—produits d'efflorescence.

quartzeuse.

En comparant les données des analyses, nous voyons, que la roche
subit un stade primaire d'efflorescence, dans lequel les combinaisons
<Ju calcium et sodium sont visiblement lessivées par les solutions.
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Cela se traduit naturellement par une augmentation relative dans
les produits d'efflorescence de la teneur en sesquioxydes. Si SiOg
restait immobile, l'augmentation de sa teneur dans les produits
•d'efflorescence aurait due être plus marquee que ne Ie présente 1'analyse. Il est évident que la roche perd aussi en même temps avec Ie
•calcium et les alkalis une certaine quantité de SiOg, comme cela se
voit habituellement dans les premiers stades de 1'efflorescence. La
grande difference dans la teneur en magnesium s'explique non seulement par la stabilité bien connue de ses combinaisons surtout dans
les premiers stades d'efflorescence, mais en general par l'inconstance
de sa teneur dans les roches, OLI la biotite forme des inclusions, se manifestant souvent pendant 1'analyse de plusieurs échantillons de la même
roche. Une telle composition des produits d'efflorescence garaiitie
sans doute un milieu ou bien alcalin ou bien neutre, pour Ie moins,
dans la formation du sol naissante, ce qui est confirmé par la suite.
Dans un autre endroit de la même zone cótière abaissée, dans les
limites de la region occidentale (a l'Ouest du cap Aï-Todor) dans les
environs du Kikénéize, Melnikov-Volzit a observe des produits
calcarisés d'efflorescence du tuf volcanique (a la profondeur d'environ
50 cm de la surface ils ont montré prés de 2% CaCOg). Mais, comme
nous l'avons déja remarqué, il est possible que CaCOg dans ce cas
a paru comme résultat d'une decomposition et d'une erosion du déluvium des décombres du calcaire cristallin et ne présente pas un
produit d'efflorescence du tuf même. Pourtant sa presence dans un
iiorizon voisin de la surface aussi que ses formes indubitablement secondaires d'un pseudomycélium d'accumulations terreuses parlent
nettement en faveur de sa stabilité et des conditions relativement
continentales de l'efflorescence.
Il faut remarquer que dans les conditions de la zone haute de la
cöte meridionale, l'efflorescence des roches éruptives reste a ce qu'il
paraït au même stade, comme montrent les analyses, empruntées du
même travail de I. N. Antipov-Karataev (voyez table 20).
T a b I e 20
NoNo

1
2
3

SiOa

TiOa

53,16 0,31
50,89 0,21
53,42 0,28

MnO

CaO

MgO

K2O

NasO Perte
feu

17,34 11,91 0,58
18,12 13,46 0,46
18,47 13,16 0,56

9,05
5,78
3,77

1,82
3,39
2,61

1,08
1,16
1,18

3,12
3,21
2,93

AI2O3 Fe^O

2,42
4,19
4,09

1—diorite quartzo-pyroxénnique du sommet Tchampy-Bourouk. Hauteur absolue
1150 m.
2—premier stade des produits d'efflorescetice de la diorite.
3—second stade des produits d'efflorescetice de la diorite — une masse argileuse brunrougeatre mélangée avec du gravier.

Dans ce cas aussi nous voyons que l'efflorescence s'exprime surtout
par 1'elimination de quelques bases (CaO), en une moindre quantité
du SiOg et dans une tendance vers l'accumulation relative des sesquioxydes. Ces indices seraient peut-être ressortis plus nettement, si
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nous avions eu a notre disposition une analyse d une roche vraiment
fraïche. Dans Ie cas donné, a juger d'après la valeur de la perte feu,,
dans la première ligne on trouve 1'analyse de la diorite, déja atteinte
légèrement par 1'efflorescence. Une hydratation plus forte qui l'empèche même de pénétrer jusqu'a la roche intacte, présente jusqu'a
présent un indice presque unique, permettant de différentier les effets
de 1'efflorescence de la zone supérieure de ceux de la zone inférieure;,
mais elle aussi peut être expliquée par un caractère de la roche plus
basique, joint a une teneur plus haute des minéraux foncés (pyroxenes,
amphiboles, biotites) qui subissent facilement une hydratation.
Il est en tout cas tres important de signaler, que les minéraux
secondaires marqués par les recherches de K. D. Glinka pour lacroüte
d'efflorescence de couleur rouge d'Adjarie du type des acides silicoalumineux (anauxite, zimolite) n'ont pas été trouvés ici.
L'efflorescence du calcaire cristallin s'est traduite par la formation sur celui-ci d'une couche de limon assez épaisse de coleur rouge
(terra rossa) qui sert sur Ie sommet de la chaine montagneuse de roche
formant Ie sol des prairies des montagnes.
Ces produits rouges d'efflorescence en revêtant Ie calcaire Ie long
des fissures, les parois des gorges et atteignant une grande épaisseur
de plusieurs metres, fournissent un déluvium abondant de décombres,
qui avec les debris du calcaire lui-même couvre la surface collineuse
despentesinférieures,formées par des schistes argileux triasiques. Dans
certains cas ce limon brun-rougeatre est entièrement privé du carbonate de calcium, dans d'autres, a des facies inférieures, il en contient encore en une certaine quantité.
L'observation des batiments, construits de calcaire cristallin
(a la plupart muraiUes d'enclos) a Yalta et dans d'autres endroits
habités, nous montrent que les produits d'efflorescence contemporains
ne donnent pas jusqu'a présent de formation rouge et présentent des
masses grises marbreuses. Il se peut pourtant, que sur les batiments
nous ne voyons que les premiers stades d'efflorescence. Il faut relever
aussi que Ie calcaire cristallin est loin d'avoir une composition
homogene. On rencontre dans son épaisseur des parties séparées de
calcaire (peut être des facies) d'une couleur plus foncée avec une nuance
violette, qui étant traite par l'acide muriatique laisse un residu brunrougeatre, semblable a la coloration de terra rossa. Dans la composition de cette variété du calcaire on a constate une teneur considerable en manganese.
Dans Ie travail d'Antipov-Karataev et de Prassolov (3) on
trouve des analyses parallèles du calcaire cristallin et du limon
bruri-rougeatre.
Évidemment nous ne tenons pas pour certain, que Ie calcaire, dont
l'analyse nous présentons, est tout a fait identique par sa composition
a celui qui a constitué 1'origine de la terra rossa, mais néanmoins cette
comparaison après les calculs nécessaires, montre clairement que
pendant la formation des produits d'efflorescence rouge c'est SiOg:
qui est Ie plus stable. Ceci a servi de base a Antipov-Karataev pour
faire Ie calcul des pertes de divers elements au cours de 1'efflorescence
par rapport au SiOg.
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T a b l e 21
NiNo

1
2

AlA

Fea03

MnO

CaO

MgO

K2O

NaaO

Perte
feu+COg

1,64 0,72
56,99 21,06

0,51
7,92

0,05
traces

53,84
2,20

0,87
1,51

traces
0,76

0,29
0,30

42,99
9,05

SiOa

1
Par ce moyen le même auteur a determine que les terres alcalines
etles combinaisons de sodium 0 9 0 % ) ont été le plus atteintes par le
lessivage, a un moindre degré les combinaisons ferriques (55%) et
celles de AlgOg le moins des tous (15%). II n'y a pas le moindre doute
que l'hypothèse de Reifenberg (21) sur la formation de la terra rossa
n'est pas applicable dans le cas donné, comme Antipov-Karataev
(3) 1 'a fait remarquer.
Comme on I'a déja indiqué, des masses entières de calcaire ainsi
•qu'une grande quantité de décombres et du déluvium de ce calcaire
aussi bien que de ses produits rouges d'efflorescence sont entrainés par
des glissements, dans les limites de la bande cótière inférieure du Sud
de la Crimée.
Pour en finir avec les produits rouges de 1'efflorescence du calcaire,
on peut supposer qu'elles résultent en effet d'un processus prolongé,
dont le début, il se peut, a eu lieu au-dela des limites de 1'époque géologique contemporaine. Cependant il ne s'ensuit pas de la que pour la
formation de la terra rossa d'autres conditions climatiquessoient nécessaires que celles qui existent actuellement en Crimée. Il est tres possible, que même les produits d'efflorescence du calcaire contemporains
<]u'on voit a présent dans les constructions et ailleurs, prendront aussi
^près un espace de temps plus ou moins long un aspect de terra rossa.
Pour ce qui est de l'efflorescence des argiles schisteuses triasiques,
son étude présente de grandes difficultés, a cause d'une impossibilité
a peu prés complete de trouver oü que ce soit, des matériaux intacts
•de cette roche.
On peut dire d'une maniere a peu prés certaine, que presque
partout si ce n'est dans le présent, alors dans le passé, les affleurements de cette roche subissaient l'activité continue des eaux,
enrichies par la solution du carbonate de calcium, et que les produits de leur desaggregation mécanique se mélangaient aux produits
'de decomposition du calcaire et du limon rouge.
En tout cas, il est caractéristique pour ces argiles la presence d'une
certaine quantité de combinaisons sulfureuses (pyrite), qui, au cours
des phénomènesd'efflorescence, d'oxydation et d'une action réciproque
ayec CaCOg, torment par ei par la des accumulations plus ou moins considerables de gypse (CaS04-2H20). De telles formations ont été observées par R. S. Volzit-Melnikov (II) sur la cóte mériodionale de la
Crimée. Il se peut aussi que certaines des matières organiques dans
«es argiles, soient propre a leur composition initiale. L 'extension limitée,
sur la cóte meridionale de la Crimée, d'autres espèces géologiques
(conglomerat, gres) nous permet de ne pas nous y arrêter.
Ï—calcaire; 2—terra rossa.
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Formation du sol. La plupart des parcelles de la cóte meridionale
de la Crimée, occupées par telle ou telle culture, surtout par les vignobles et les plantations du tabac, se trouvent sur les affleurements des
roches plus ou moins altérées par 1 'efflorescence, ou bien sur des sols qui
se sont formes sur un grossier mélange du déluvium des calcaires, de la
croüte rouge de leur efflorescence et de schistes argileux. Il est évident
qu 'une telle composition heterogene des matériaux formant Ie sol rend
l'étude des profils des sols tres difficile et c'est pourquoi afind'élucider
avec plus de précision Ie caractère du processus local de formation du
sol, nous utiliserons seulement celles des categories des sols, qui se
sont formées sur des matériaux homogènes comme: 1) les sols sur roches
éruptives; 2) les sols sur calcaires; 3) sur les produits de couleur
rouge de 1'efflorescence des calcaires et 4) sur les schistes argileux.
Arrêtons-nous tout d'abord, sur Ie premier groupe et considérons
quelques determinations (analyses) essentielles pour les représentants
de ces sols (voyez table 22).
T a b 1 e 22
Description
abregée du sol

Hor - Huzon
mus

Sols sur l'élu- 0 - 5 2,93
vium du porphyre 2 0 - 2 5 pas
quartzeux sur Ie
dét
monticule de Ka- 4 0 - 4 5 0,58
stel
65-70

Ibidem

CO2

pH

—

8,25
8,37
8,11
7,96

'o-io

4,47
20—30 1,40
40—50 0,38

1,47
Sols sur l'éluvi- 0 - 5
um d'un tuf de 10-15 0,99
porphyrite de la 4 0 - 4 5 0,57
montagne Khyr.
Sols sur les pro- 0 - 5
pas
duits
d'effloresdét
cence de diorite 15—20
quartzeuse sur la 35—40
montagne Uraga 60—65
dans la region de
Biouk-Lambat

Composition des
bases absorbées
en % de la capacité d'absorption
Ca
Mg
H

—
—

Auteur
du travail

R. S. Volzit-Melnikov
(11)

83,33 16,67 0,00
78,08 21,92 0,00

I. N . Anti-|
pov-Kara- 1
taev (3)

—

—

89,50 10,50 0,00

0,72

8,22
8,28
7,15

R. S. Volzit-Melnikov (11)

7,75

83,6

R. S. Volzit-Melnikov (11)

—

7,81
7,75
7,78

16,4

0,00

Ces données nous permettent de faire des conclusions suivantes:
1, La formation du sol se fait dans un milieu alcalin ou au moins
dans un milieu neutre.
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2. L'accumulation du humus dans des sols plus ou moins murs
atteint de 1,5 a 4,5%, c'est-a-dire la valeur, propre aux certains sols
des steppes tchernosiomes. La formation d'un horizon illuvial carbonate dans Ie sol accroit encore la similitude avec les formes du sol des
steppes.
Il faut remarquer ici, que pendant que les tchernosiomes des steppes
russes, qui nous sont connus, atteignent sur Ie loess une grande épaisseur jusqu'a 1 m et davantage, sur les roches éruptives leur épaisseur
est souvent insignifiante et parfois l'horizon de humus n'atteint même
pas celle que nous venons d'indiquer pour les steppes de la cóte mériodionalede la Crimée. Ainsi par exemple A. A. Zavalichine^, qui a étudié les tchernosiomes sur les roches basiques éruptives de l'Arménie
remarque, que I'épaisseur de leur horizon de humus varie entre 25 et
50 cm.
Ces sols de la Crimée par leurs aspect extérieur différent pourtant
assez nettement des tchernosiomes. Leurs horizons supérieurs sont
brun, brun-jaunatre et dans Ie cas d'une grande teneur en humus—
brun-foncé; vers Ie bas ils passent dans une masse efflorescente de
couleur jaune ou jaune-gris, parfois avec une nuance rouge. Ils sont
poreux, en mottes menues ou moyennes.
Les résultats de 1 'analyse chimique des horizons du sol sur 1 'eluvium
du porphyre de la montagne de Kastel, faite par I. N. AntipovKarataev, nous permettent de donner une caractéristique plus approfondie de la formation du sol (voyez table 23).
T a b 1 e 23
En %% de la masse minerale
A l A F e A CaO MgO K2O

NsJNö

Humus

Perte
feu

SiO

I
2
3
4

4,47
1,40
0,38

7,19
3,57
2,28
0,81

75,16 13,28 4,19
78,47 16,29 3,14
73,89 14,67 4,79
73,39
17 ,08

1.
2.
3.
4.

0,78
0,69
0,58
2,58

0,22
0,16
0,24
0,09

1,39
1,56
1,44
1,32

|
NagO

4,35
4,24
3,97
4,94

sol—limon supérieur jaune-brun 0—10 cm.
sol—limon plus clair 20—30 cm.
produits de l'efflorescence de la diorite argileuse avec du gravier—40—50 cm.
diorite.

Ces données nous exposent avant tout la mobilité excessivement
faible des alcalis du sodium aussi bien que du potassium, ce qui
s'explique par l'efflorescence faiblement marquee comme par la
ferme résistante de leur combinaisons primaires (feldspaths).
Des correlations tres intéressantes sont presentees par Ie calcium.
Dans les produits d'efflorescence il est tres intensivement lavé par
les eaux comme cela a lieu toujours aux premiers stades d'efflorescence
des roches silicates; tandis que dans les horizons enrichis par Ie
humus il manifeste une tendance a s'accumuler, mais c'est déja
' Le bassin du lac Sevan. Résultats de Texpedition de l'Académie des
Sciences, 1927.
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une accumulation biologique, Ie résultat exclusivement d'un processus
du sol, auquel évidemment participe une vegetation a demande augmenté de calcium.
Dans tous les cas ces données non seulement n'ont pas change
nos conclusions quant au phénomène local de formation du sol comme
étant un processus voisin de celui de la formation du tchernosiome,
mals les ont encore confirmees davantage.
Il faut noter pourtant aussi quelques formes exceptionnelles des
sols de cette zone, qu'on ne peut pas rapporter a la categorie qu'on
vient de décrire.
Ainsi, sur la pente septentrionale du même monticul Kastel,
a une altitude de 438 m au-dessus du niveau de la mer, dans une
forêt de chênes et de hêtres, sous une couche continue et épaisse de
mousse, Antipov-Karataev (3) a trouvé (et décrit) un sol avec les
caractères morphologiques de la formation du podzol. Notamment
sous une couche de mousse morte il a exposé un horizon podzolisé griscendre avec une légere teinte jaunatre d'une épaisseur de 20 cm, qui
vers Ie bas passé dans un limon brun-jaune avec du gravier et plus bas
encore dans la roche (porphyrite). Si les analyses de ce sol n'ont pas
montré tous les trait caractéristiques de formation du podzol, elles ont
pourtant montré 1'existence d'un milieu évidemment acide de la
"formation du sol (un pH de 4,5 jusqu'a 5,2). Considérant cependant
que 1'altitude dépasseici les limites de la bande inférieure de la cóte
mériodionale et de la Crimée les conditions spécifiques de la formation du sol (pente septentrionale, partie ombrageuse de la forêt,
tapis de mousse) nous ne pouvons pas designer ce sol comme étant
typique pour notre region.
Si l'on ne compte pas certains cas d'une formation de sols grossiers
primitifs sur les debris et les éboulis calcaires apportés dans la zone
inférieure par les glissements de terrains, on peut dire qu'on ne rencontre ici presque pas de sols se formant directement sur des calcaires.
Les «rendzinas» décrites par Antipov-Karataev se rapportent déjè
a une region beaucoup plus élevéeCZOO—1000 m au-dessus de niveau de
la mer), contigue aux prairies des montagnes oü les sols des pentes se
forment en effet sur des calcaires. Il est intéressent quand même de
noter que ces sols en s'enrichissant fortement d'humus (jusqu'a 12%)
en 'se désalcalinisant et en perdant CaCOg des horizons supérieurs,
n'acquièrent pas cependant de reaction nettement acide ni d'hydrogène absorbé (3).
Comme exemple des rares cas d'un développement des sols formes sur les calcaires dans la zone inférieure de la cóte peut servir Ie
sol dans les environs du village d'Igouma sur Ie versant sud-est du
Tchatyrdag (rayon d'Alouchta) sur un plateau plus ou moins uni.
Un paturage, qui était auparavant un champ de froment. L'horizon
supérieur du sol jusqu'a 30—35 cm a une coloration chocolat-foncé,
passant graduellement vers Ie bas dans un jaune clair et plus bas encore
a une profondeur de 70—80 cm dans un calcaire. Les décembres du
calcaire se rencontrent aussi dans 1'horizon supérieur. Le sol est
meuble avec une structure granuleuse admirablement distincte. Quelques données des analyses sont données sur la table 24.
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Table 24
Horizon

1

I

0-5
15-20

30—35

Humus

CO,

Azote •

8,06
4,81
3,66

2,04
7,15
9,31

0,412
0,345

Dans la region de la bande cótière des sols complêtement formes
sur les produits rouges de l'efflorescence du calcaire sont beaucoup
plus répandus.
Ces produits d'efflorescence sont apportés ici.par les glissements de terrains avec les bloes des calcaires, qui consèrvent leur
croüte d'efflorescence rouge-brun, ou bien-comme des déco'mbres ou
du gravier.
Ayant un age tres différent selon 1'époque de formation de l'amoncellement et de la decomposition des bloes calcaires, de tels sols sont
dans certains cas fortement enrichis par du humus et rappellent par
leur aspect extérieur les sols tchernosiomes, dans d'autres cas au contraire, avec une teneur en humus jusqu'a 2%, ils sont marqués d'une
coloration gris-jaune et une épaisseui" beaucoup moindre.
Voila les résultats des analyses de quelques représentants de ces
sols:
1.. Sol au Sud de Koréïze. Couche supérieure brun-foncé; limon poreux, structure en forme de noisette, a partir d'une prOfondeur de 25 a
30 cm la coloration devient plus claire mals la nuance rouge devient
en même temps plus prononcée; au-dessous de 50 cm il y a déja des
produits d'efflorescence rouge avec des debris des calcaires.
2. Sol d'une plantation de tabac prés de Miskhor. Couche supérieure, limon poreux, poudreux, granuleux, brun-rouge, passant a une
profondeur de 100 cm en debris du calcaire et plus bas en un calcaire
«ontinu.
3. Sol d'une plantation de tabac prés du village d'Aï-Vassil
{amphitheatre de Yalta). Couche supérieure O—28 cm de couleur
gris-jaune; plus bas—limon de couleur rouge avec du CaCOg en forme
d'un pseudomycélium et des taches d'efflorescence.
4. Sols sous les brousailles de Juniperus excelsa. Altitude 150 m
au-dessus du niveau de la mer. Jardin «Nikitsky sad» (amphitheatre
de Yalta). Brun-foncé, par en haut (O—30 cm) limon brun-foncé
poreux, en mottes; plus bas^-des produits d'efflorescence du calcaire;
de 30 a 35 cm couleur rouge; plus bas—calcaire.
Dans la table 25 nous donnons quelques données des analyses de
'Ces sols.
Nous voyons que de ces sols les uns sont plus désalcalinises,
les autres moins. Pourtant cela ne caractérise nullement les conditions
locales de l'efflorescence et dépend de l'état, dans lequel ces produits
d'efflorescence du calcaire sont apportés d'en haut. Tous les sols ont
saris aucu-n doute les mêmes caractères que les sols déci;its sur roches
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T a b 1 e 25.
R. S. MelnikovVolzit

Auteur
Sol
Horizons

. . . .

6,89
2,42
0,47

Humus
CO2
N
Auteur

1
10-15

0-5

Humus
CO2
N

• 2

' 1

0-5

10-15

35—40

2,35
2,78
0,19

3,46
25,23

1,77
25,15

pasdéterm.

I. N. AntipovKarataev

4

3
10—15 1 30—35

0-n

4,30
21,86

6,13
13,10

4,96
0,16

0,22

0,18

0-5

1

20-25

R. S. MelnikovVolzit

. . . . .

Sol
Horizons

3,46
3,48

R. S. MelnikovVolzit

1,98
19,63

1

1 20-30 35-50 I
2,57
0,08

2,13
pasdéterm.

Composition des bases absorbées en % de la capacité
d'absorption

—

Ca
Mg
H

—

90,4
9,6
0,0

—

92,6
7,4
0,0

1
|
92,5
7,5
0,0

éruptives avec la seule difference que quelques-uns d'entre eux en
présentant plus de 2% a une profondeur d'environ 50 cm se rapprochent
encore davantage des tchernosiomes profondémenthumifies. Nousavons
des données plus détaillées pour 4 sols que nous tirons du travail
d'Antipov-Karataev (voyez table 26).
T a b l e 26En % de la partie minerale calcifiée
JVöJVfo Humus

1
2
3

4,96
2,57
2,13

CO,

0,16
0,08

SiOa

AlA

Fe^O,

CaO

MgO

K2O

65,69
63,19
62,66

20,18
23,31
23,15

6,97
8,43
8,71

2,93
2,36
2,42

1,27
1,70
1,66

1,23
0,86
0,83

Na^Os
0,52
0,28
0,33 !

Avant de donner les explications de ces analyses, il est nécessaire de
noter, que Ie ruisselement enlève des horizons supérieurs une certainequantité de fines parcelles argileuses, comme Ie montrent les données
de l'analyse mécanique d'après lesqüelles Ie total des particules
<^0,01 mm atteint pour la couchesupérieure 75,30%, et pour 1'horizon
inférieur—82,68%. Ceci est confirmé aussi bien par remplacement
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du sol sur les elements rehaussés du relief, que par la constitution mécanique générale qui Ie caractérise comme une argile lourde, laquelle
étant peu permeable a 1 'eau, cede assez facilement a une erosion laterale.
Par celas'explique l'augmentation relative de SiOj et la diminution
de' R2O3 dans 1'horizon supérieur. En tout cas Ie changement insignifiant du rapport AlgOg : FcgOg dans les horizons nous fait douter
de la possibilité de leur déplacement perceptible a l'état dilué dans
les horizons inférieurs, car en presence d'untel déplacement ces rapports sont toujours appréciablement détruits.
Au contraire une certaine accumulation du CaO dans 1'horizon
supérieur par comparaison aux deux horizons inférieurs ne peut pas
être attribuée a CaCOgjpuisque dans ce cas une augmentation pareille
ne peut dépasser 0,1% (voyez CO2); et pourtant il atteint 0,5—0,6%.
Il faut supposer que dans ce cas aussi nous avons affaire a une accumulation biologique dans 1 'horizon supérieur aussi bien de Ca que de K.
Ce qui est remarquable c'est que cette accumulation s'etend aussi
au sodium. Si la tendance vers une accumulation du sodium dans les
horizons de humus se serait manifestée seulement dans ce cas, nous
serions enclins a envisager ceci comme un hazard. Mais en une certaine
mesure il en a déja été de même dans les analyses des sols formes de
roches éruptives (voyez table 28) et comme nous Ie verrons plus loin,
se manifestera encore dans les sols sur des schistes argileux. C'est
pour cela que nous nous croyons en droit d'attribuer ce phénomène
a la vegetation spécifique de la cóte meridionale de la Crimée qui,
il est possible, a la propriété comme certains gallofites d'absorber
activement non seulement Ie potassium, Ie magnesium et Ie calcium
mais aussi Ie sodium. Pour ce qui,est du magnesium dans Ie cas donné
ainsi que dans d'autres cas dans les sols locaux, il ne montreaucune
tendance a s'accumuler dans les horizons de humus.
Passons aux sols de cette zone cótière sur les schistes argileux.
lis peuvent être caractérisés par les exemples suivants:
1. Sol'sur Ie sommet plat d'un «ostanetz» (reliquat) isolé entre
les ravins sur la pente de la hauteur Ouraga.
Vegetation. Sol gris-foncé colore par Ie humus, passé a une
profondeur de 20—30 cm dans une argile schisteuse, se brisant
en menues plaques par les fissures des aggrégats (Melnikov-Volzit).
2. Sol dans Ie rayon du village Courou-Ouzen dans une plantation
de tabac. En haut limon lourd, en mottes de couleur gris-foncé;
a partir d'une profondeur de 30 cm la densité augmente, Ie sol devient plus clair et depuis la profondeur de 50 cm commence a effervescer avec HCl (Melnikov-Volzit).
3. Sol du jardin botanique (Nikitski Sad) sur un schiste argileux
(Antipov-Karataev— 1).
Une teneur des sols plus ou moins forte en carbonates s'explique
par une influence plus ou moins grande du déluvium des calcaires
et aussi, comme Ie suppose Antipov-Karataev, par les influences
différentes des eaux d'irrigation riches en calcaires. La repartition du humus dans Ie sol JVs 1 qui parait être une certaine anomalie
s'explique en réalité par la presence de matières organiques en différentes quantités propres aux diverses facies des argiles schisteuses,

Sols ,••, i, .. ,

Horizons
Humus
CO2 .

. .
. . .

. . . .

1 pH

0 - 5 20—25 50—55 0—5 15—20 35 40 0 - 1 8 60—75 200—210,
5,68
0,48
7,75

1,61
1,64
8,13

2,06
0,51
8,10

3,99

2,79

1,61

7 >

8,37

8,30

2,25

0,83
0,32

E

1

Composition des bases absorbées en % de la capacité d'absorption

ka

-^

1 Mg

—

•—

! H^

85,2
14,8
0,0

88,4
11,6

—

,86,3
13,7
0,0

|

86,2
13,8
0,0

mais il se peut aussi que nous sommes en presence d'un ensevelissement des horizons humiques par les décombres des glissements et Ie
déluvium.
La formation du sol, comme nous Ie voyons, garde toujours Ie
même caractère que celui constate pour les formes précédentes des sols.
Les analyses de L N. Antipov-Karataev nous permettent de faire
une comparaison de la composition globale du schiste argileux avec
celle du sol, qui s'est formé sur elle (voyez table 28).
T a b l e 28
En % de la partie minerale calcifié
.' NsNo Humus

CO2

SiOa AI2O3 FeaOa CaO

MgO 'K2O

NaaO

SO3

68,04 17,79 6,42
64,04 21,17 5,99

1,58
1,67

1,96
1,29

0,28
0,27

•

1
2

2,25
0,83

0,32

1,81
1,46

1—Ia cóuche supérieure du sol du jardin botanique 0—18 cm.
2—Ie schiste argileux k une profondeur-de 200 cm.

2,78
2,67

i

Nous voyons qu'avec une mobilité générale faible des elements,
une tendance vers une certaine accumulation de Ca, Na et a un degré
plus faible de K dans l'horizon supérieur se manifeste clairement dans
ce cas aussi.
- Maintenant, terminant eet apergu sur les sols de la zone de la
cóte meridionale de la Crimée, marquee par un climat du type méditerranéen, nous pouvons dire, que leurs divers représentants ont tout
de même des traits communs fort prononcés. Ces traits les rapprochent
des sols du type Ie la steppe, mais cela aurait été une grande erreur
de les identifier avec ces derniers. Ce n'est que rarement que les sols
de la'cóte meridionale présententune accumulation de humus en une
qnantité egale aux tchernosiomes typiques et même ces cas appartiennent a l'extrémité Nord-Ouest de la Végion QÜ celle-ci.&'approche
déja de la region d'un climat de steppe. ••-W^-*-»'-->-«óMi^g,<.^ -

Les sols décrits représentent sans doute une facies tout a fait
spécifique propre aux regions méditerranéennes avec un climat et une
vegetation analogues, cette dernière consistant d'arbres de petite taille
et de broussailles. Nous nous attendons a les rencontrer aussi sur les
cotes Sud et Sud-Est d'Espagne, au Midi de la France, et sur la cóte
de l'Adriatique — en Italië. Si on peut nommer ces sols des analogues
des tchernosiomes, il faut absolument ajouter que se sont des analogues méditerranéens des tchernosiomes, auxquels appartiennent non
.pas les steppes, mais la vegetation spécifique que nous avons décrite.
L'étude de cette vegetation, en particulier de ses rapports avec les
elements minéraux du s'ol, éclairera sans doute'bien de cotés de la
formation du sol qui restent obscures jusqu'a présent.
En ce moment nous ne pouvons qu'affirmer avec certitude que
ces sols sont les meiUeurs et qui conviennent Ie mleux aux sortes de
raisin de table l,e plus recherchées et pour celles des espèces de tabac,
qui non seulement s'accommodent d'un certain exces de calcium, mais
encore qui 1'exigent (par exemple le «Dubec»). II y a aussi des raisons
de supposer que les représentants de ces sols les plus riches en humus,
a condition d'une irrigation, peuvent convenir a la culture des citrus.
BIBLIOGRAPHIE
(l)Antipov-Karataev
I. N., A n t o n o v a M. A., I 1 1 i uV i e V V. P. Sol du jardin Nikitsky.
(2)Antipov-Karataev
I. N. et P r a s s o l o v L. I. Sols de la
station expérimentale de Sotchl (manuscrit).
(3)Antipov-Karataev
I. N. et P r a s s o l o v L. I. Sols du terrain de reserve de la Crimée.
(4) Q u é d é v a n i c h v i l i . Sols de la parcelle de Kentriche du district
de Batoum.
(5) G u é r a s s i m o V I. P. Sols de la region de Sotchi (manuscrit).
(6) G 1 i n k a K. D. Recherches sur les processus d'efflorescence.
(7) Z a k h a r 0 V S. A. Sols des stations expérimentales et des sovkhoses
«Tchai-Grousia».
(8) Z a k h a r 0 V S. A. Essai pédologo-géographique de I'Abkhasie.
(9)Zemiatchensky.
Sols des plantations de thé de la cóte transcaucasienne de la mer Noire et de certaines regions du Japon et de la Chine.
(10) K o V d a V. A. Sur la géographie du stade podzolique de la formation
du sol.
(11) M e 1 n i k 0 V - V 0 1 z i t R. S. Sols de la cote meridionale de la Crimée
(manuscrit).
(12) JVl i k h a Ï 1 0 V s k a 'i a O. N. Sols des regions de Codorsk et Galsk de
I'Abkhasie (manuscript).
(13) O s t r i a k 0 V A. N. Sols latérite.
(14) P o l y n o v B. B., R o m a n o v V. V. et G r a b o v s k a ï a O. A.
Sols de la cóte de la mer Noire en Adjaries.
(15) P r a s s o l o v
L. I. Les terres brunes dé la Crimée et du Caucase.
(16) P e n u g a l o v
A. B. Climat de la Crimée.
(17) T i u r i n e I. V. Cours de pédologie.
(18) C h m e 1 e v L. A. Mode de determination des oxydes d'aluminium libres
dans des combinaisons des silicates.
(19) H a r r a s s o w i t z
H. Studiën über mittel- und siideuropaische Verwitterung. Berlin, 1926.
(20) H a r r a s s o w i t z H. Laterit. Berlin, 1926.
(21) R e i f e n b e r g A. Die Entstehung der mediter. Roterde. Leipzig, 1929.
(22) V a g e 1 e r P. Grundriss der tropiscUen und subtropischen Bodenkunde»

FORMATION DES SOLS DANS LE RAYON DE SOTCHI SUR LA
CÖTE CAUCASIENNE DE LA MER NOIRE
I. N. ANTIPOV-KARATAEV et L. I. PRASSOLOV
Institut du Sol de I'Academie des Sciences, URSS

La situation de Sotchi sur la cote caucasienne de la mer Noire
43^34' 1. n. dans une zone relativement humide et chaude servant
de transition a la zone subtropique avec des precipitations atmosphériques annuelles de 1413 mm et une temperature annuelle moyenne
de 13°—18°, 0Ü la culture des esjpèces des Citrus devient possible, porte naturellement a chercher aussi un reflet de ces conditions
spéciales de la cote, dans les sols de cette province.
En effet, nombre d'auteurs qui ont décrit les sols des bords de la
mer Noire, et plus spécialement ceux de Sotchi, parlent de certains
caractères, qui leur sont propres, mais en les considérant pour la
plupart du point de vue de la classification, établie pour les sols des
plaines de 1'Europe oriëntale d'un climat beaucoup plus froid et
bien plus sec.
Dokoutchaev (I) appelle le sol de la terrasse de Sotchi «podzol
typique du Nord». Tanfiliev (2), Choulga (3) croient que les terrasses cotoyant la mer Noire sont recouvertés de podzols.
Nombre d'investigateurs plus récents, comme Sokolov (4), Prassolov, Kovda (5) et autres séparent ces sols des podzols du Nord et
les considèrent comme transition entre les sols des regions du Nord
et ceux de la zone subtropique.
Dans le rayon de Sotchi les sols de forêt podzoliques et non-podzoliques sont frequents; les uns et les autres ont leurs particularités,
dues en partie aux conditions climatiques du littoral et aussi en
partie aux conditions géomorphologiques.
Pendant l'été 1929, V. N. Filippova et moi, travaillant en
collaboration avec J. A. Poliakov, avons fait une étude détaillée
des sols du territoire de la Station fexpérimentale de Sotchi. Des
matériaux analytiques considerables ont été réunis dans le compte
rendu détaillé qui est en voie de publication. lei nous ne donnons que
les principaux résultats de ces recherches, présentant un intérêt théorique general.
Conditions géomorphologiques. Le territoire étudié offre des
échantillons des trois elements' géomorphologiques particuliers a la
cóte caucasienne de la mer Noire:
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1) une bande étroite d'alluvions contemporaines,
2) des terrasses marines anciennes,
3) des versants des contreports séparés par les effets d'erosion en
•crêtes a pentes douces, servant de lignes de partage des eaux des rivieres qui vont se jeter dans la mer Noire.
L'épaisseur du dépót alluvial comtemporain ne dépasse pas 2—3
metres. Les terrasses marines anciennes occupant une surface considerable, présentent les restes de sedimentations littorales de la mer
Noire, et, en partie, des apports a 1'embouchure des rivieres, soulevés
subséquemment lors des soulèvements voütés des montagnes du Cau•case (Rengarten). On distingue plusieurs étages de ces terrasses;
les traces de la plus élevée d'entre elles se trouvent exposées a une
altitude de 120 metres environ. Les données géologiques permettent
de croire, que certaines parties de la cóte ont aussi été autrefois situées
plus bas que Ie niveau actuel de la mer, et que les thalwegs qui s'étaient
dessinés alors, ont depuis été inondés par la mer, formant comme
des «limans». Ceci a pu se passer a 1'époque de la dernière glacia^tion
(Wurm), alors que l'abaissement précédant du niveau de la mer
appartient a 1'époque interglaciaire (Riss-Würm).
Les roches-mères de la première terrasse marine sont des argiles
non-carbonatées s'étendant sur des graviers. Grace a leur faible perméabilité, les couches inférieures de ces argiles sont, malgré Ie drainage, toujours humides et, dans un certain degré, gléyeux.
A la base des roches formant la seconde terrasse s'étendent des
argiles schisteuses, marneuses avec des couches de gres. Sur elles
repose une couche de gravier de 3 a 3,5 m d'épaisseur pénétrée par des
sables bitumineux, faiblement cimentés par des restes organiques et
des hydrates d'oxydes de fer et de manganese. La couche de gravier,
comme les depots argileux jaune-brun qui la recouvrent, d'une épaisseur de 3,5 a 3 m, représentant la roche-mère des sols, ne contiennent
point d'agglomerations de carbonates.
La première aussi bien que la deuxième terrasses ont été jadis
recouvertes toutes les deux de forêts mélangées de hêtres.
Les crêtes de la ligne de partage des eaux et leurs versants sont
formées par des couches de schistes argileux marneux gris-foncé datant
de l'époque tertiaire inférieure alternant parfois avec de minces couches intermédiaires de gres siliceux gris-brunatre ou, vice-versa, avec
des couches épaisses de quartzite gris.
Les sols et leur formation. Sur les alluvions des anciennes terrasses
de la mer des sols fortement podzoliques se fo.rment (sols jannes podzoliques) avec des signes d'ogléyénié dans l'horizon B.
Le deuxième groupe est représenté par des sols faiblement podzolisés sur les mêmes terrasses et sur les diluvions et les éluvions des
argiles schisteuses. Enfin, le troisième groupe est formé par des sols
de forêts non-podzolisés bruns, se trouvant la oü les schistes argileux
ressortent sur les crêtes et les flancs des montagnes. La dépendance mutuelle génétique de tous ces sols est suffisamment claire.
Dans la morphologie des podzols jaunes les tons jaunes prédominent;
une coloration rouge avec des taches et des veines de gel n'apparait
que dans les horizons illuviaux. L'humosité est faible. Malgré un
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horizon de podzol puissant (30 — 4Ö cm), la composition" mécanique
est d'un caractère argiieux lourd; on peut naturellement observer
cèrtaines brusques oscillations en faveur d'une augmentation du
'nömbre des fractions argileuses dans 1'horizon illuvial. Même dans la
saisonsècheQuillet—septembre) les horizons illuviaux ne se dessèchent
point. La plus grande particularité de ces sols consiste dans une abondance de formations d'ortsteins noir et rouge brique; des grains d'ortsteinssont disséminés dans l'horizon de podzol et dans la couche immédiatement sous-jacente et y forment une sorte de bande; cette bande
se répète parfois a une certaine profondeur (dans B^); des grains isolés
atteignent 4—5 cm de diamètre; mais leurs dimensions varient d'ordinaire autour d'une moyenne de 0,5 cm. La difference essentielle entre
les podzols des terrasses anciennes et des podzols sur la diluvion des
schistes argiieux consiste en ce que ces derniers contiennent des.ortsteins.
Dans Ie groupe des sols faiblement podzoliques, l'horizon de podzol
se distingue peu par sa morphologic de 1'étage supérieur; une même
coloration jaune-brun et une même faiblesse d'intensité dans la coloration blanchatre propre aux podzols. L'horizon illuvial est faiblement
accentué: point d'agglomeration d'hydrates rouge-brun d'oxyde
defer, les tons brun-foncé prédominent; l'humosité de l'horizon supérieur est accentuée plus fortement(2 — 9%d'humus) que dans les podzols; Ie même est vrai pour un horizon de podzol oü la teneur en humus
atteint 1,5—1,8%. L'ógléyénié est plus faiblement accuse; aussi la couche
compacte de grains d'ortsteins est-elle absente, remplacée par de
rares grains d'ortsteins. Le niveau duquel les sols font effervescence
èl'acide se rattache également au degré deproximité des roches-mères:
déja a une profondeur de 50—70 cm on rencontre des carbonates.
Les sols les plus caractéristiques pour les pays montagneux, particulièrement pour les cótes de la mer Noire, sont les sols désalcalisés,
plus OU moins développés, bruns, se trouvant principalement la oü,.
a une petite profondeur, s'étendent des roches faiblement influencées
par des phénomènes d'erosion (argiles schisteuses, schistes argiieux;
gres carbonates, roches marneuses, roches éruptives), c'est-a-dire des
roches appartenant aux pentes et aux sommets des crêtes oü les conditions climatiques de formation des sols, sont en une grande mesure
sous 1'influence dominante des roches-mères; ce phénomène présente
essentiellement un ensemble de reactions chimiques oü la matière initiale prédomine, ce qui garantit un cours prolongé de toutes ces reactions
données. Dans différentes parties des versants, dans des conditions
de perméabilité diverses, le degré d'intensité de ce phénomène n'est
naturellement pas le même, et par conséquent, le degré de désalcalisation des sols en question varie aussi. Aux stades les plus avances
de formation des sols on voit se dessiner les particularités les plus
caractéristiques de cette formation, qui sont aussi les plus caractéristiques pour le climat donné, c'est-a-dire pour les conditions qui
assurent une predominance des elements qui exercent une action sur
la roche donnée. Pour les cötes de la mer Noire c'est cette
decomposition rapide des matières organiques, et Taction particuliere
des hydrates de protoxydes et de l'acide silicique qui mènent a la
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formation d'un complexe absörbaïit tatif soit peu ;difierent par sa
composition et par ses propriétés colloïdo-chimiques.
Les caractères distinctifs des 'sols foresters alcalisés bruns sont les
suivants: les grains d'ortsteins commencent a se former par petits granules indiquant un stade transitoire dans la formation des sols; certains groupes de sols bruns a quelques rares exceptions prés ne contiennent pas du tout d'ortsteins; les horizons moyens de ces sols sont faiblement colorés par la. matière organique.
Nous voyons qu'ici sur les terrasses de la mer, dans des conditions d'une humidification maximum, la formation du sol s'oriente
vers une désalcalisation et une podzolisation qui y attaint un développement considerable. Ce mode de formation du podzol sur Ie littoral de la mer Noire donne un type de podzol un peu différent de celui
du Nord.; il s'en distingue par une ampholitoïdité incomparablement
plus forte du complexe absorbant du sol par suite de certaines particularités de sa composition chimique. On sait que la cause principale
de la formation des podzols du Nord se trouve apparemment dans les
matières organiques acides qui peptisent les sesquioxydes et les
transportent dans les horizons inférieurs du sol sous forme de sols or^
gano-minéraux chargés d'électricité negative. Dans les experiences
de Mattson (6) touchant 1'étude des depots isoélectriques, les humates
de fer et d'aluminium avaient leur point isoélectrique de pH a environ
3,0 et au-dessous, tandis que les points isoélectriques des silicates de
fer et d'aluminium étaient déja beaucoup plus élevés; pH environ de
4—5.On en peut conclure que les humates de fer et d'aluminium ne se
déposent comme, tels qu'avec des valeurs moins élevées du pH du
milieu, OU bien qu'ils doivent être coagulés par les electrolytes, comme
cela .a lieu dans les horizons illuviaux des podzols du Nord (podzols
a humus des auteurs scandinaves). La formation des podzols sur la
cóte caucasiennese trouve dans des conditions différentes. Une temperature élevée et des precipitations atmosphériques abondantesamènent
(surtout dans les roches non-carbonatées) une mineralisation rapide
des restes organiques (jusqu'a formation de COg). Aussi y trouve-t-on
relativement peu de peptisateurs organiques, Ie róle desquisls
est apparemment rempli par les sols d'acide silicique. Des hautes
valeurs du pH des points isoélectriques des silicates secondaires d'aluminium et de fer, il faut s'attendre a ce que ces derniers seront déja
partiellement (Al et Fe) éliminés dans les horizons supérieurs du podzol
en les colorant de teintes jaunes. Aussi Ie complexe absorbant des
podzols jaunes est-il riche en silicates secondaires de fer et d'alumi'nium, dans la composition desquels ces derniers (Al et Fe) prédominent,
étant la cause directe des degrés divers d'ampholitoïdité des sols.
Quoique les silicates secondaires soient la cause de la lourde composition mécanique des horizons supérieurs des podzols jaunes, la teneur
de ces derniers en bases échangeables doit être faible et, si on les traite
par des sols alcalins (comme, par example, lors d'un chaulage), leur
capacité d'échange en ce qui touche aux cations doit s'accroitre tres
notablement. Dans un milieu acide ils doivent fixer les anions.
Les experiences d'Antipov-Karataev et de Rabinerson (7) sur Ie
rechargement des échantillons du podzol jaune de la station de
7S

Sotchi, par des acides, ont démontré la possibilité d'un rechargement
de son horizon illuvial déja avec un pH=3,I—3,5. Des experiences
analogues avecfixation des anions ont confirmé la haute capacitédeces
sols de lier les anions des phosphates (21—35 milliéquiv. par 100
g de sol), des sulphates (jusqu'a 16 milliéquiv. par 100 g de sol)
et des chlorides (3—4 milliéquiv. par 100 g).
Dans quelles conditions les grains d'ortsteins se forment-ils? On
ne peut pas considérer que le mécanisme de la formation des ortsteins
soit élucidé le moins du monde (9).
Une seule chose parait être hors de doute: les ortsteins et les ortsands sont topologiquement lies aux horizons excessivement humidifies des podzols simples et des podzols marécageux, ou bien ils les
avoisinent étant quelquefois d'origine allochtone (c'est-a-dire se rattachant a des apports latéraux de matière). Dans ces horizons excessivement humidifies des phénomènes d'oxydation-réduction se produisent naturellement grace auxquels le passage du fer et du manganese a une forme ionisée (protoxyde) stable devient possible avec des
valeurs de pH relativement élevées. On sait (9) que le ferro-ion ne se
hydrolyse et ne devient libre sous forme de Fe(0H)2 que lorsque le pH
egale a environ 6,5. Quant aux conditions de la hydrolyse des ions de
manganese, il n'éxiste pas malheureusement, a ce que nous sachions,
de recherches precises dans la littérature physico-chimique. Cependant, vu l'actualité de la question du Mg en agrochimie et pour la
connaissance du sol, le besoin de telles recherches se fait vivement
sentir. Un excédant d'humidité dans les horizons des sols permet aux
ions du fer ionise de circuler librement^ et au fur et a mesure que ces
horizons se dessèchent et s'aèrent, il se crée des conditions favorables
a une oxydation des ferro-ions qui les transforme en ferri-ions. Ces
derniers se hydrolysent déja avec pH depuis 3,0 et au-dessus, et
forment des hydrates jannes d'oxyde de fer. Cette explication des
phénomènes en question jette un certain jour sur la nature des horizons jannes et des horizons d'ortsteins. Il noussemble que les horizons
jannes des podzols (dit podzols jannes de Krassiuk) tirent leur
origine justement d'un phénomène de cette nature.
Ces considerations s'appuient sur une série de recherches analytiques et physico-chimiques exposées d'une fagon détaillée dans notre
compte rendu.
Dans la composition chimique prise en gros des podzols jannes et
des sols désalcalisés bruns de forêt nous trouvons la relation moleculaire suivante:
S i O , : R2O3

i

Horizons en cm

Podzol jaune
Ns 1

0,6
2,10

15,9

1
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9,24

20,30
28,40

Sol desalcalisé
brun N0.2

8,6
12,3
6,2
8,2

Horizons en cm

Podzol jaune
JVo 1

Sol désalcalisé
brun JVs 2
5,4

50,60
51,65
80,90
100—115
180—190

4,9
7,5
6,2

Nous avons ici une augmentation, caractéristique pour les podzols
de la proportion moleculaire: SiOg: RgO,, dans les horizons supérieurs.
Une analyse des fractions colloïdaïes, obtenues par le procédé
liabituel de sedimentation, aussi bien qu'au moyen de la cataphorèse,'
a donné, comme il fallait s'y attendre, des valeurs moléculaires beaucoup plus petites:
S i O a : R2O3

Horizons en cm

Podzol jaune
Ns 1

Sol alcalisé
brun JVs 9

3,21

0,6
2,10
28,40
50,60

2,53
2,31
2,84

L'électrophorèse a été appliquée a un milieu alcalisé (pH environ
8,5), 0Ü la fraction coUoïdale avait du être chargée d'électricité negative. Aussi est-il juste de supposer que I'analyse du cataphorésate doit
donner une idee suffisamment exacte de la composition chimique du
complexe absorbant du sol. Une analyse des cataphorésates par les
rayons de Roentgen, faite a la section cristallographique de I'lnstitut
Lomonossov de l'Académie des Sciences (B. K. Brounovsky) a
montré dans tous les horizons étudiés des sol de Sotchi, les combinaisons
cristallines secondaires suivantes: montmorillonite, limonite, caolinite,
nacrite, minéraux micacés. Ce fait est, a notre avis, une preuve suffisante des idees que nous venons d'exposer sur les phénomènes de sedimentation des alumosilicates secondaires et des hydrates de l'oxyde
de fer qui se forment dans les horizons illuviaux et podzoliques des
sols étudiés.
Horizons

I
II
III
IV

Somme des bases écliangeables
en % m-équiv.
Sol faible- Sol jaunePodzol
ment podjaune
brun
zol ique
5,18
6,33
10,96
27,04

21,75
24,53
37,91

22,08
21,23
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Les sols traversant les premiers stades de formation présentent
comme nous Ie voyons, un hautdegré d'acidité et un total plus élevé
de bases échangeablês par comparaison avec Ie stade de podzol. Pourtant
la reduction est ici due non pas autant a une destruction du complexe
absorbant comme dans les podzols du Nord, mais ainsi que cela a'
déja été dit plutót a sa plus grande ampholitoïdité ce qui, mettant
de cóté les données de 1'analyse Roentgen, est de plus confirmé par les
données de l'analyse d'un extrait d'oxalate (de Tamm) et d'un
extrait a 5%. de Cohn (Gedroiz).
Données s u t ; ' F.li/j ,• •
, \ Données sur l'extrait 5% de Cohn
l'extrait
d'oxalate
•r'i } :^-m 'A
1
Sol,
Horizons . Pod- faibleSol jaunement
Podzol jaune Sol faiblement
brun
podzolique
Z(J1 podzolique
% R2O3 % R A %A1,03 % SiO^ %A1,03 % SiO, % A 1 A % SiO^

.''••;Ho<i :%ji' •"

I
II
III
IV
V

2,12
3,01
5,55

'. 1,87
1,51
5,85
2,92
2,53

—

1,37

0,77
0,63
1,41
1,00
1,12

0,52
0,36
1,33
1,80
1,44

0,43
0,88
1,42

—

0,76

, 0,60
0,73
1,23
0,18

0,43
0,48

0,59
0,59

—
_
—

—

—

On sait que Ie processus de formation du podzol au Nord a pour
consequence un épuisement extreme des horizons supérieurs du sol en
formes mobiles de RgOg; quant a Sotchi, les résultats de ce phénomène
y sont quoique visibles, relativement peu accentués, FejOg predominant dans la composition de R2O3. Les données fournies par l'extrait Cohn démontrent également une constance relative des rapports
entre AI2O3 et SiOg dans les silicates secondaires du profil du sol.
Quant aux premiers stades de la formation du sol par.suite d'une
acidoïdité des plus fortes des sols en état de formation et de la valeur
plus grande de S (somme des bases échangeablês) onpourraits'attendre
naturellement a un degré de saturation moins insuffisant et a une
acidité hydrolytique moindre. Par contre, les podzols jaunes, étant
traites par des sels alcalins (l'acétaté de sodium p. ex.) doivent avoir
une acidité hydrolytique considerable par suite d'une participation
complémentaire du cóté alcalin (en partant du point isoélectrique)
des molecules des hydrates dans les protoxydes au cours de la dissociation des ions hydrogène de la surface de la micelle, ce que I'on
peut voir sur la table suivante.
Pour Thorizon

0—20 cm ~
0—70 cm

Podzol jaune
(moyen)

.

5,44
5,41

Sol faibleSol gris-brun
mant podzo- Sol jaune-brun
moyen
moyen'
lique
,

4,56
5,05

3,93
:

2,87

3,44

1
1
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En examinant la question du chaulage et d'une fertilisation des
fols qu'on étudie en vue des cultures de plantes potagères et techniques aussi bien que des arbres fruitiers, on doit envisager ici Ie chaulage non seulement comme un moyen de neutralisation des sols, mais
«ncore comme un procédé, servant a une reduction de l'effet de la
fixation par les sol des phosphato-ionslors de 1'introduction desengrais
phosphates, Ie danger d'une degradation de ces derniers dans un milieu
acide étant excessivement grand. Les'dbnnées de 1'analyse, alnsi
que les résultats peu nombreux, fournis par des experiences sur. l-'anjendementdes terrains de la station expérimentale de Sotchi destines a des
cultures potagères et a certaines plantes techniques (soya, trèfle)
montrent l'insuffisance dans ces sols des quantités de R2Ó3 et de
potassium, Ie degré de cette insuffisance correspondant au degré de leur
podzolisation.
„.,..;>.i,;^,.U.o :••
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SOLS SUBTROPICAUX DE LA GEORGIË OCCIDENTALE ET LEUR
CARACTÉRISTIQÜE AU POINT DE VUE DE L'EXPLOITATION
I. N. SABACHVILI
Tiflis

Le grand intérêt et la vive attention qu'on accorde k la Transcaucasie occidentale surtout ce dernier temps s'expliquent suffisamment
par les-vastes possibilités d'un développement dans ce pays des
cultures des plantes de haute valeur comme le thé, les citrus,
le toungo etc.
Ce rayon, appartenant a la region du climat subtropical humide,
ressort parmi toutes les autres regions de 1'Union par roriginalité
de ses conditions naturelles, les conditions du sol y compris, qui ont
une grande influence sur 1'agriculture de cette zone.
Une extreme variété dans les conditions des sols et du climat de
la zone subtropicale nous met en face d'un travail tres responsable,
celui d'en faire une étude approfondie et détaiUée afin de résoudre
le plus complètement possible le problème d'une appropriation des
Subtropiques. Il y a longtemps que l'originalité des sols de cette
contrée attire 1'attention des investigateurs. Les premiers renseignements sur ces sols, se rattachant a un développement chez nous
de la culture du thé, ont été recueillies encore en 1893 par le profes^
seur A, N. Krasnov, qui le premier attira 1'attention sur l'originalité de ces sols, les ayant compare aux latérites de Ceylan, de la Chine
meridionale et du Japon.
Un peu plus tard ces sols arrêtent 1'attention des investigateurs
d'une autorité reconnue tels que V. V. Dokoutchaev, K. D. Glinka,
G. I. Tanfiliev, P. S. Kossovitch, A. I. Nabokikh, S. A. Zakharov
et autres.
L'attention de tous ces auteurs s'est fixée principalement sur ie
problème de la genese des sols krasnosiomes de la cóte de Batouni,
qui présentent un interêt particulier; en se fondant sur 1 'étude profonde
du chimisme de ces sols ils ont constate l'intensité des processus
d'efflorescence des roches dans les conditions du climat donné, la forte
désalcalinisation des sols aussi que leur enrichissement en alumine
et en oxyde ferrique.
Les exigences pratiques de 1'agriculture et surtout des cultures
subtropicales, ont mis en avant le besoin d'un traitement plus large
de la question et de 1'étude des sols du territoire des subtropiques
tout entier au point de vue agronomique de même que des meilleures
conditions du sol pour les cultures- différentes.
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Ce tr-avail a été commence en 1926 en même temps que l'organisation de la société «Tchaï-Gruzia».
Depuis ce moment on a réuni de nombreux matériaux touchant
les sols de toute la zone subtropicale de la Transcaucasie occidentale,
ainsi que de ses parties distinctes. Ce qui constitue Ie fond principal
de ces matériaux ce sont les résultats d'une investigation d'après
un certain itinéraire du territoire entier a une échelle de 1 : 21000(>
(l'Adjaristan et une partie de l'Abkhasie y compris) faite en 1927
sous la direction du prof. D. P. Guédévanichvili. Ce travail dans son
execution est rattaché au projet d'un développement intensif des
cultures de thé pendant Ie premier quinquennat, ce qui impose 1 'urgence
d'une elucidation et d'une evaluation des ressources foncières de la
centree.
Le résultat de 1'investigation a fourni une caractéristique détailiée des conditions de formation des sols de la Georgië occidentale et
de leur genese; il a été constate, que les sols du type podzolique y prédominent; type exprimé d'une fagon différente selon la nature du
relief, des roches subjacentes et des autres conditions de la formation.
Les matériaux, les plus considerables pour une connaissance des
sols subtropicaux de la Georgië occidentale, proviennent des recherches approfondies sur les sols des sovkhozes de «Tchaï-Grousia», du
«Trust-Citrus-Mandarines», de celui des «Cultures de nouvelles tilles»
et d'autres organisations, faites dans la période de 1930 —1933.
Le nombre total de ces sovkhoz est au dessus de 33 investigués
a une échelle de 1 : 10000. La plupart des investigations ont porté
sur les Sovkhoz de la société «Tchaï-Grousia» situés dans les parties les plus différentes de la zone subtropicale et que nous avons
étudiés en 1930 et 1932.
Le commencement de toutes ces investigations a été celui des
sols des kolkhoz de Tchakva et de Saliboury et de la station experimentale l'Ozurguéty, faites sous la direction du prof. S. A. Zakharov en 1926.
Le résultat de ces travaux fut, que les conditions de formation'des
sols krasnosiomes-podzoliques et autres de la Georgië occidentale,
leur composition aussi bien que leurs propriétés par rapport au thé
et aux autres cultures ont été étudiés en détail en même temps qu'on
a indiqué les mesures pratiques se rattachant a la creation de plantations sur ces sols.
L'étude des sols de la depression de la Colchide, en vue du pro^
bième de son desséchement a aussi donné d'abondants matériaux.
Ce travail a été commence en 1928/29 sous Ia direction de D. P. Guédévanichvili.
Pendant cette investigation a une échelle de 1 : 84000 on a étudié
les variétés des sols marécageux et du type transitoire (tourbeux•narécageux, fangeux-marécageux, gasonneux-gléyeux etc), les conditions de leurs formation, leurs propriétés, leur composition et leur
valeur pour 1'exploration. On a aussi exposé les causes principales
de la transformation des terrains en marécages et la direction nécessaire a suivre dans les travaux d'amelioration.
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• L'étude des sols'de la depression de la Colchide se poursuit actuellement a la Station expérimentale de la Colchide.
•'•
'
-• La multiplicité des cultures subtröpicales'et la nécessité de leur
repartition rationale sur Ie territoire des subtropiqüös bnt montré
l'urgence de procéder a 1'organisation d'un travail de specialisation
dans l'exploitation agricole de la zone subtropicale de la Georgië
occidentale. Ce travail a été confié al'Institut des Recherches scientifiques sur la Reconstruction Socialiste de 1'agriculture dans la Georgië occidentale. A eet effet la succursale géorgienne de l'Institut
des Engrais et de TAgronomie de l'URSS a été chargée de procéder
a une inspection agro-pédologique devant servir comme l'une 'des
premisses de la specialisation.
Conformément au problème posé et en se basant sur les matériaux indiqués plus haut, réunis et generalises au cours même de
1'investigation, il fallait étudier toute la multiplicité des sols subtropicaux de la Georgië occidentale, en donner la caractéristique agronomique relativement aux principales cultures subtropicales, indiquer d'après les indices du sol les terrains convenant a ces cultures,
et tracer enfin les voies principales a suivre pour la chimisation et
1'amelioration des sols.
Ce travail a été accompli sous notre direction par un groupe de
pédologues compose de 14 personnes, sur une surface générale de
480000 ha a l'échelle de 1 : 50000. Pour résoudre Ie problème, qui
nous avait été donné, nous avons réuni et systematise les exigences des différentes cultures a 1'égard des conditions des sols, établi
les principaux indices d'une caractéristique poür l'exploitation des
sols et élaboré une classification agronomique préliminaire pour des
différentes cultures.
Considérant que «les propriétés productives industrielles des sols
dependent de la nature et des tendances du processus de formation
du sol, du climat, du relief etc.» et que, par conséquant, c'est la
carte génétique des sol qui constitue Ie fond de toute carte agro-pédologique, nous avons arrêté notre attention sur les indices particuliers des sols, ayant de 1'importance pour une caractéristique agronomique des sols et en nous basant sur cela, nous avons precise partiellement les systèmes de classification, existant pour la zone donnée.
Pris dans son ensemble ce travail a permis de dresser sous forme
d'un album des cartes séparées sur des planchettes; ce sont les cartes
suivantes: 1) carte pédologique, 2) carte de la composition mécanique
et de l'état squelettique des sols, 3) carte des roches sous-jacentes,
4) carte d'erosion des sols (d'orientation). En se basant sur les données
pédologiques on a dressé aussi les cartes suivantes: 5) carte des sols
exigeant un chaulage, 6) carte des sols ayant besoin d'un déssèchement
et 7) carte des étendues de terrains, lesquelles d'après les indices
pédologiques, conviennent aux cultures principales des subtropiques.
Un travail analogue a été fait sur Ie territoire des subtropiques en
Abkhasie sur une étendue de 300000 ha a l'échelle de I : 50000.
Arrêtons nous brièvement a présent sur la classification des sols
de la zone subtropicale de la Georgië occidentale aussi bien que sur
une caractéristique de leur productivité industriélle.-' I»»**»** » aiu»;
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Classification des sols
Les sols, tnalgré les conditions climatiques relativement homogènes du rayon en question, sont fort bigarrés.
Ceci est du a la variété des roches sous-jacentes et surtout au relief
accidenté de la Georgië occidentale, et au caractère différent de
ses parties distinctes.
Les propriétés hydrologiques et aérifères des sols et des sous-sols
qui se créent dans ces conditions, mènent réunis en complexe avec
d'autres facteurs a la formation des sols, se distinguant d'une maniere
tranchée les uns des autres par leur composition, leurs propriétés physico-chimiques et leur valeur agronomique.
Sous ce rapport se dégagent spécialement: 1) la zone des collines
de la Georgië occidentale et 2) la zone de depression (Ie système de
la depression de la Colchide). Ces deux rayons sont au fond les principaux rayons pédologiques de la Georgië occidentale, différant assez
nettement l'un de 1'autre par Ie caractère des sols aussi bien par leur
genese que par leur production.
De ces deux rayons, celui de la zone des collines est plus caractéristique, c'est icï que se manifeste Ie plus fortement 1'influence du
climat humide subtropical sur Ie fond de la nature des sols prédominants et sur 1'agriculture de la contrée.
Ce rayon est présenté par-dessus tout par la zone des sols krasnosiomes-podzoliques de la Georgië occidentale.
Le second rayon—la depression de la Colchide se trouvant en grande
partie dans les conditions d'une humudification excessive du sol et du
sous-sol, se présente, comme une zone de sols marécageux-podzoliques.
Dans la zone de collines de la region en question ce sont les sols
krasnosiomes-podzoliques qui ont la plus grande extension; ces sols
sont représentés par une série de variétés depuis les sols faiblement
développés et de peu d'épaisseur jusqu'aux sols moyennement podzoliques de krasnosiome ou de terre jaune.
L'originalité de ces sols est causée en une grande mesure par
l'intensïté de 1'efflorescence des roches due au cHmat humide subtropical de ce rayon.
Ce qui attire l'attention ici c'est l'intensité de l'efflorescence
chimique, qui amène un appauvrissement de la roche en krasnosiomes et en bases avec une perte totale de 50—60% et même davantage, a un enrichissement en produits d'efflorescence en hydrates de
sesquioxydes de fer et d'aluminium. L'efflorescence atteint les couches profondes des roches, souvent a une profondeur de 7 a 8 m et
plus. Il en résulte qu'elles changent complètement d'aspect, s'étant
transformées en une masse friable terreuse a tons vifs rouge-orange.
Une telle efflorescence des roches est au fond le mode de formation
du krasnosiome, par lequel on caractérise ordinairement la formation
du sol de la zone subtropicale.
Nous ne nous arrêterons pas ici au problème du chimisme des processus d'efflorescence, décrit en détail par K. D. Glinka, A. M. Ostriakov, S. A. Zakharov, B. B. Polynov et d'autres auteurs, qui I'ont
étudié profondement sur les sols de la cote de Batoum.
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Le phénomène d'une formation de kfasnosiomes a été constate
dans toutes les parties du littoral de la mer Noire, mais il se produit
d'une maniere différente, selon la nature des roches, des conditions
du relief, du micro-climat et des formes de l'érosion. C'est la la cause
principale de la grande variété des sols, qui est caractéristique dans
ces conditions.
Le littoral de Batoum et de laGourie est caractérisé par les épaisseurs les plus grandes et les plus marquees de la croüte des krasnosiomes provenant de 1'efflorescence des roches. Le climat subtropical
humide s'y manifeste le mieux et ce sont les roches d'eruption qui
y dominent. Comme le montrent les analyses que nous donnons, la
teneur en sesquioxydes dans les produits d'efflorescence de ces roches
atteint 45% et davantage.
Un relief entrecoupé de la zone des collines dans la region étudiée,
la raideur diverse des pentes et 1'énergie des phénomènes érosifs sont
cause d'un degré de développement et d'une épaisseur différente de
la croüte d'efflorescence, s'y rattachant a un degré de développement
différent des sols.
La croüte d'efflorescence du krasnosiome grace a la formation du
sol au-dessus, change d'aspect, mais non pas d'une maniere uniforme,
mais suivant les conditions du relief et du micro-climat et le caractère
de la vegetation.
Le type fondamental de la formation du sol dans les subtropiques de la Georgië occidentale, est le type podzolique, qui par conséquent vient recouvrir la formation du sol krasnosiome, a la suite
de 1'efflorescence des roches.
Un tel point de vue sur la genese des sols krasnosiomes podzoliques
se fait peu a peu accepter dans ces dernières années rejetant ainsi
1'existence d'un type indépendant de formation du sol krasnosiome.
Nous avons a se sujet des indications precises de D. P. Guédevanichvili, de B. B. Polynov et (J''autres auteurs.
Le processus podzolique atteint son plus grand développement
dans les conditions d'un relief de plaine, sur les terrasses anciennes
des rivieres.
La situation des variétés distinctes des sols krasnosiomes-podzoliques dans la zone des collines qui dans ces conditions présentent
les stades séparés de la formation du sol, dependent exclusivement des
conditions du micro-relief.
Les sols peu développés fréquemment denudes, a la surface des
roches non détruites, correspondent aux versants les plus raides et
aux crêtes aiguës des collines.
Sur les pentes moins abruptes (avec un angle d'incidence moyenne
de 15 — 20°) gisent des sols krasnosiomes avec des indices de la podzolisation tres faibles; quant aux pentes plus douces (a incidence dans
les limites de 5 —10°), le processus de podzolisation des sols se manifeste tout a fait nettement et ce sont les sols podzoliques krasnosiomes
et les sols de terre jaune qui prédominent. Il existe ainsi toute une
série de variétés du groupe des sols krasnosiomes-podzoliques qui
différent les uns des autres par le degré du développement, de la podzolisation et par d'autres indices; ces sols représentent des stades
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distincts dans la formation du sol, relativement stables dans des cpnditions déterminées du' relief.
Sans entreprendre de faire une caractéristique plus approfondie
des sols krasnosiomes podzoliques, nous nous bornons ici a présenter
quelques données analytiques corroborant les theses que nous avons
,avancées plus haut. '
'
- •
Table 1
Données des analyses globales. Anal, de G. Mgebrov.
Humidité
hyg- SiOs
roscopique

S 0 I

Couche

1 P. JVa 19—sol krasnosiome de Gonio

0—10
10 — 20
40 — 50
60 — 70

9,72 36,50 42,00 16,37
8,96 37,19 44,39 17,74
6,87 37,58 47,56 19,34
5,21 36,71 46,71 46,93

P. K» 27—sol krasnosiome faiblement
podzolique de Laytouri

0-10
20 — 30
50 — 60
85 — 95

5,24
4,35
8,84
11,88

41,13
45,68
29,63
40,62

34,31
35,41
40,68
41,45

1 P. JVs 100—sol moyennement ou fortement podzolique
de Koukhi

0—10
10 — 20
30 — 40
70 — 80
135 — 145

2,62
4,68
3,45
5,85
5,07

77,60
76,27
69,79
65,37
62,42

12,44
15,36
21,20
25,26
27,51

R2O3 AI2O3 FeaOg CaO

13,33
12,53
14,46
16,33

—

MgO

1,99
3,66
2,48
1,58

2,41
2,83
2,39
2,39

20,84 2,20
22,79 2,29
26,14 1,76
25,03 1,66

1,57
1,79
2,64
3,20

3,57
2,81
2,63
2,12
2,79

1,62
1,56
1,70
1,27
1,74

—

—

Les analyses montrent un haut degré de désalinisation des sols
krasnosiomes et d'un fort enrichissement en sesquioxydes de fer et
d'aluminium; ce qui est caractéristique pour les krasnosiomes, c'est
une distribution a peu prés egale de ces derniers et de SiOg dans les
différentes couches du sol. Dans Ie sol krasnosiome faiblement podzolique on a constate déja distinctement une accumulation de l'acide
silicique dans la seconde couche, au dépens d'un déplacement en bas
des sesquioxydes, la quantité de ces derniers étant importante dans
Ie profil tout entier,
Dans Ie dernier profil du sol podzolique moyen notre attention
est attirée par un pourcent beaucoup moindre des sesquioxydes et un
fort pourcent de SiOg dans Ie profil tout entier.
Sous ce rapport ce sont les couches supérieures du sol, qui ressortent Ie plus, cequi caractérise un degré plus haut de leur podzolisation.
Pour ce groupe des sols, outre ce qui a déja été indiqué il y a encore
ceci de caractéristique: un pourcent élevé de humus et conformément
a cela Ie pourcent de 1'azote. La teneur moyenne en humus dans les
sols krasnosiomes comme on l'apergoit d'après les analyses que nous
donnons, est de 6—7% et dans des cas isolés de 10 —12% et mêrne
plus. Dans les sols podzoliques Ie pourcent tlu humus est beaucoup
6*
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moindre, de 4—5% en moyenne; sa quantité minimum se rencontre
dans les sols fortement podzoliques, pour lesquels il faut considérer
comme la teneur moyenne 2 a 3%.
Table 2
Analyses de E. Zolotareva et V. Tcherepakhine et C. Mgebrov.
No du
profil

S 01

12-B

Krasnosiome de
mouri

15

Couche

Humus
en %

Azote
en%

0— 8
10—15
25 — 35

7,10
4,70
1,34

0,39
0,30
0,11

0—10
30-40

6,75
3,50

0,43
0,32

*
Otchkha-

Krasnosiome de Oonio

1

•

Terre jaune de Natanebi

0—10
30—40

7,45
2,93

0,50 •
0,22

93-5

Faiblement podzolique. Krasnosiome de Lemtchine

0—10
18—23

5,10
1,65

0,35
0,08

•100-c

Podzolique-moyen de Kouklii

0—10
10—20
30—40

3,00
1,25
0,70

0,14
0,09

Podzolique-moyen
boula

0-10
20—30

4,75
1,75

0,29
0,09

58
1

,

23

de Khi-

Quant aux sols podzoliques, comme cela se volt par les analyses,
la haute teneur en humus est caractéristique pour la couche la plus
superficielle. Vers Ie bas Ie pourcent de cette teneur en humus tombe
assez brusquement.
Correspondant a la teneur du humus dans ces sols y est celle de
1'azote global. On voit d'après les données des analyses, citées plus
haut, que la teneur moyenne en azote pour les sols krasnosiomes dans
la couche supérieure est de 0,3 — 0,4%,atteignant dans des cas isolés 0,5%. Il y a moins d'azote dans les variétés podzoliques, 0,2—
0,3% en moyenne. Dans les sols fortement podzoliques la teneur en
azote dépasse rarement 0,1—0,15%.
Estimant la teneur en azote, surtout dans les sols krasnosiomes comme assez haute, nous devons cependant faire remarquer
que ces sols ne sont que faiblement pourvus d'azote en forme
assimilable.
C'est a cela qu'est due la haute efficacité des engrais azotes, appliques a ces sols pour la culture du thé etc. En dehors de la faible capacité de nitrification de ces sols et des phénOmènes de dénitrification,
un róle important appartient a un lessivage renforcé des formes assi84

milables de l'azote, dans les conditions de la grande abondance des
precipitations atmosphériques dans cette zone.
Une question d'un intérêt capital est celle de la teneur en acide
phosphorique dans les sols krasnosiome-podzoliques. Contrairement
au humus et a l'azote, il faut considérer que ces sols sont tres peu
pourvus aussi bien d'acide phosphorique totale que de sa forme assimilable. Le pourcent moyen du phosphore dans les couches supérieures, comme cela se voit d'après les analyses données plus loin
correspond a 0,10—0,15%; dans des cas isolés, il dépasse 0,2, mais
il est plus souvent au-dessous de 0,1%.
Naturellement ce sont en somme, les sols podzoliques qui sont
les plus pauvres.
Table

3

Analyses de V. Tcherepakhine et G. Mgebrov.

Couches

PA

P2O5 assimilable en
mg
d'après Kirsanov

0— 6
8—12
25—35

0,06
0,04
0,02

0,63
abs
»

No

des
profils
35

Sols

Krasnosiome de
mouri

Otchkha-

32

Krasnosiome de.Gonio

0—10
30 40

0,19
0,14

1,25
abs

195

Podzolique vert-gris de Natanebi

0- 9
12—17
25—37

0,17
0,08
0,08

7,50
1,25

51

Podzolique krasnosiome
- Bediseuli

0-10
20—30

0,08
0,03

1,25
abs

100

Podzolique moyen de
Koukhi

0-10
10—20
30-40

0,06
0,03
0,03

1,25
abs
traces

—

Faible podzolique de Khibou a

0-10
20-Ï-30
30—40

0,09
0,06
0,08

traces
abs
»

de

Tous ces sols, comme cela ressort des analyses, sont les moins pourvus d'une forme assimilable de 1'acide phosphorique, ce qui est confirmé par la haute efficacité des engrais phosphates dans tous ces sols.
Il est difficile de tracer une stricte limite entre les variétés distinctes des sols krasnosiomes-podzoliques d'après le degré d'acidité et
de l'insuffisance de saturation basique.
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La difference nette qui existe entre les sols de différents degrés
de podzolisation, dans leurs caractères morphologiques et leur composition chimique, n'est pas facile a saisir d'après la composition
des bases absorbées et Ie degré d'insuffisance de la saturation et
l'on ne peut pas pour Ie moment la prendre comme base d'une classification des sols krasnosiomes et podzoliques.
Comme illustration nous présentons sur la table 4 les données de
l'analyse des bases absorbées et de l'acidité.
Tablt; 4

Analyses de T. Kvinikhidze et G.Mgebrov.
Ka
du
profil

Ca

Mg

H

Ca

Mg

H

Capacité
d'absorption en
milliéquiv.

En milliéquiv.

En %
Sols

Couches

8

Krasnosiome
(Tchakva)

0— 14
14— 45
40— 80
93-135
135-175

0,040
0,018
0,016
0,012
0,010

0,050
0,013
0,031
0,027
0,026

0,0114
0,0085
0,0093
0,0096
0,0082

2,0
0,9
0,8
0,6
0,5

4,2
1,2
2,6
2,3
2,2

11,4
8,5
9,3
9,6
10,9

17,6
10,5
12,7
12,5
10,9

66

Krasnosiome
podzolique
Daitouri

0-10
30-40
60-70
80-90

0,16
0,06
0,05
0,06

0,11 0,0024
0,68 0,0047
0,07 0,0068
0,05 0,0091

8,0
3,0
2,5
3,0

9,0
6,6
5,8
4,1

2,4
4,7
5,8
9,1

19,4 !
14,3
15,1
16,2 1
1

5I-C Krasnosiome
podzolique

0—10
20—30
30—40

0,078 0,030 0,0025 2,6
1,2
0,024 0,036 0,007
0,058 0,036 0,010 2,9

2,5 .
7,0
3,0
10,0
3,0

43

0-16
11—22
28-33

0,082 0,07 0,0013 4,1
0,088 0,06
4,1
3,7
0,074 0,06

6,5
6,0
6,0

1,3

11,9
11,9
11,9

4,16
6,50
6,66
7,55
6,66

1,20
2,00
5,59
2,10

13,01
15,90
17,91
22,10
22,95

Podzolique
moyen de
Koukhi

0 - 10
Podzolique
10— 20
moyen
30— 40
faiblement
marécageux 70— 80
de Koukhi 135—145

0,158
0,136
0,102
0,249
0,345

0,050
0,073
0,080
0,091
0,080

0,0012
0,0020
0,0059
0,0021

7,65
6,80
5,20
12,45
17,30

8,6 1

11,2
15,9

i
,

•

Les données de la table 4 montrent dans Ie sol krasnosiome une
brusque diminution vers Ie bas des bases échangeables et une augmentation correspondante d'hydrogène. Lepourcent Ie plus haut de l'hydrbgène échangeable correspond ici a la couche superficielle du sol.
Le même tableau a peu prés est aussi présenté par les sols krasnosiomes podzolisés. L'augmentation de i'hydrogène échangeable dans
les couches inférieures est ici plus apparente;
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Ce qui attire I'attention dans tout ces sols krasnosiomes c est le
rapport Ca: Mg dans les couches distinctes du sol. On voit d'après les
analyses, que cette proportion varie considérablement, mais avec
la tendance vers une augmentation de la quantité du magnesium dans les couches inférieures du sol due a sa stabilité plus
prononcée.
Les sols podzoliques different un peu de ces sols, le rapport entre
les bases échangeables y variant dans des limites un peu autres, que
dans les sols krasnosiomes; ordinairement il s'agit ici d'une dinjinution de l'hydrogène échangeable dans les couches inférieures. Le même
rapport existe pour les bases que dans les sols krasnosiomes (Ca et Mg);
en même temps le magnesium échangeable se trouve souvent en quantité plus grande que le calcium. Cela se voit le mieux dans les sols
podzoliques, dans les cas oil leurs couches inférieures subissent Taction
des eaux souterraines contenant en quantité suffisante des carbonates
de Ca et de Mg. Alors, la capacité d'absorption des couches inférieures augmente et le sol devient a peu prés saturé par les bases.'C'est
ce qui se voit d'après les analyses du sol podzolique p. K» 100 faiblement gléyeux. L'acidité des sols podzoliques krasnosiomes correspond
au degré de la non-saturation basique.
Dans les'variétés des sols krasnosiomes et les terres jaunes non
podzolisées l'acidité d'échange est assez stable et correspond en
moyenne a pH 4,3—4,5; ceci est accompagné ordinairement d'une
augmentation de l'acidité dans les couches inférieures jusqu'a
4,1—3,3 pH.
Voici les données.
Table
du
profil

S 01

Couche

pH

12

Krasnosiome de
Otchkhamouri

0-8
10-15
25-36
53-63

4,5
4,3
4,3
4,1

32

Krasnosiome de
.Gonio

0-10
30-40
60-70

4,5
4,3
4,3

13

Terre jaune de
Natanebi

0—10
20-30
40—50

4,4
4,2
4,1

5

Pour les sols podzoliques et les sols krasnosiomes ainsi que pour
les sols podzoliques de la plaine, les indications de l'acidité se rapprochent les unes des autres ainsi que des indices de l'acidité pour les
sols krasnosiomes mentionnés plus haut.
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Table 6
X2N2
du
profil

Couche

PH
éch.

pH
act.

0-8
20—30
50-60

4,7
4,5
4,3

6,2
5,6
5,7

22

0—10
20-30
44-54

4,60
4,53
4,39

4,96
5,37
5,47

3

0—10
20—30
40-50

4,3
4,4

5,6
5,7
5,7

0—10
10—20
30-40
70-80
135—145

4,5
4,3
4,8
4,8

5,5
5,5
5,5
5,9
6,6

30

100

i

Les données des analyses montrent une deviation relativement
faible de l'acidité dans les groupes séparés des sols.
Comme dans Ie cas des sols krasnosiomes, l'acidité augmente vers
Ie bas. Correspondant aux données, presentees plus haut, sur la composition des bases absorbées dans une certaine partie des sols podzoliques de la plaine, l'acidité s'abaisse presque jusqu'a la reaction
neutre (6,6 pH). Ceci se rattache a 1'influence déja indiquée des eaux
souterraines ainsi que du carbonate de chaux sur les couches inférieures du sol.
Il s'ensuit, que les groupes distincts des sols krasnosiomes podzoliques présentent certaines variations quant'a leur acidité et Ie degré
de leur saturation insuffisante, et que cette question comme on 1 'a déja
dit exige une étude ultérieure approfondie.
La régularité de distribution décrite plus haut des sols krasnosiomes podzoliques dominant dans la zone des collines des subtropiques
de la Georgië occidentale est rompue dans plusieurs endroits par la
forte influence des roches calcaires sous-jacentes. Les calcaires, les
conglomérats de calcaires, les marnes et d'autres depots tertiaires
souvent affleurant la surface par grands massifs occasionnent la presence dans ces endroits des sols humico-carbonatés et des sols marneux
unifies en un groupe a part. Grace aux conditions différentes du gisement et de la formation de ces sols, une bigarrure extreme et une
grande complexité existent dans ce groupe dans lequel entrent toutes
les formes de passage depuis les sols fortement erodes et les denudations des roches jusqu'aux variétés des sols desalcalisés (degrades).
Dans la zone de depression des Subtropiques de la Georgië occidentale, Ie processus de la formation des sols a un cours un peu dif-

férent. Dans la partie plus élevée de la plaine il y a une extension
prédominante des sols podzoliques, aux stades d'une podzolisation
faible, moyenne ou forte, selon les conditions du micro-relief, Ie caractère et l'age des depots fluviaux formateurs.
Quand même, dans une partie considerable de la depression de la
Colchide et surtout dans sa moitié basse, occidentale, Ie fait principal
qui agit sur la formation des sols c'est une humidification surabondante
par les eaux superficielles et souterraines.
Pour cette raison, comme I'ont déja fait remarquer avec d'autres
auteurs Zakharov, Guedévanichvili, Kalinine, il y a ici: d'un cóté
une formation de marécages et d'autre une superposition l'un sur
1'autre des types podzoliques et marécageux.
C'est pourquoi dans cette zone sont répandus des sols de types
de transition, des sols marécageux aux sols podzoliques (podzoliquesgléyeux) et marécageux (fangeux-marécageux et tourbeux-marécageux).
Sur les terrasses nouvelles s'étendent des sols alluvièux d'une
composition tres différente; une partie considerable de ces sols sont
plus ou moins réduits en marécages.
Nous figurons la multiplicité caractéristique des sols subtropicaux
de la Georgië occidentale qui ressort de tout ce que nous venons d'exposer par la classification suivante des sols, qui a servi de base pour
l'établissement des cartes des sols.
Zonedescollines
/. Sols du type des krasnosiomes podzoliques.
1. Sols fortement erodes et denudations des roches-mères.
2. Sols faiblement développés dans un complexe de krasnosiomes
avec les sols du type des jeltosiomes (terres jaunes).
3. Sols du type des krasnosiomes.
4. Sols du type des jeltosiomes.
5. Sols faiblement podzolisés krasnosiomes et jeltosiomes.
6. Sols moyennement podzolisés krasnosiomes et jeltosiomes.
7. Sols bruns forestiers (burosiomes, Braunerden de Ramann).
11. Sols sur des produits d'efflorescetrce des roches calcaires et
marneuses.
8. Sols humico-carbonatés fortement erodes et denudations de
calcaires.
9. Couches minces de sols humico-carbonatés en un complexe
avec leurs variétés érodées et denudations de calcaires.
10. Sols lessivés sur des calcaires, parfois faiblement podzolisés.
11. Sols argileux sur des schistes marneux et leurs variétés avec
des denudations de marnes.
Z o n e de l a d e p r e s s i o n
III. Sols podzoliques.
12. Sols faiblement podzoliques.
13. Sols moyennement podzoliques.
14. Sols fortement podzoliques et podzols.
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IV. Sols des marais et sols mare'cageux.
15. Sols podzoliques-gléyeux.
16. Sols gléyeux-gasonnés.
17. Sols fangeux-marécageux et tourbeux-marécageux.
18. Sols alluviaux moyennement et fortement marécageux.
19. Sols carbonates moyennement et fortement marécageux.
V. Sols alluviaux.
20. Sols alluviaux carbonates.
21. Sols non carbonates.
22. Sols aux galets (couches de peu d'épaisseur).
23. Sols carbonates et calcaires-caillouteux (couches de peu
d'épaisseur).
24. Sols déluviaux.
D'après leur composition mécanique, on distingue dans cette multiplicité de sols les variétés suivantes:
1) Var. sablonneuses et sablo-limoneuses.
2) Var. limoneuses—légèrement et moyennement.
3) Var. limoneuses et argileuse lourdes.
4) Var. argileuses lourdes.
5) Var. légèrement et moyennement limoneuses dans les couches
supérieures; limoneuses-lourdes plus bas (depuis 30 a 40 cm).
6) Les mêmes dans les couches supérieures; plus bas argiles
lourdes.
7) Limoneuses lourdes dans les couches supérieures; plus bas argileuses-lourdes (de 30 a 40 cm).
Entre les sols énumerés on distingue encore les sols faiblement,
moyennement et fortement squelettiques. On a marqué aussi sur les
cartes Ie degré faible, moyen et fort de 1'erosion du sol. Les variétés
de sols enumerées plus hautont une extension différente sur Ie territoire des rayons étudiés, dependant surtout du relief et des conditions microclimatiques créées par ce dernier.
Nous avons calculé pour les rayons administratifs les surfaces
de 1'extension des variétés du sol. Ainsi par exemple, la surface
totale des sols krasnosiomes dans les limites du territoire étudié est
egale de 12 620 ha; on y trouve des sols podzolisés krasnosiomes et des
terras jaunes=42 300 .ha et 12610 ha des sols fortement lessivés
avec des denudations de roches-mères.
Elements principaux d'une caractéristique pour I'exploitation
industrielle des sols
La caractéristique au point de vue d'une exploitation industrielle
du rayon que nous avons décrit, ainsi que celle des sols des lots de
terrains séparés est déterminée par un complexe d'indices, tels que:
Ie climat, Ie relief, Ie sol et les conditions hydrologiques. Pour certaines cultures, comme par exemple les Citrus, les conditions du sol jouent
un róle secondaire, et c'est Ie climat qui est Ie facteur limitatif. Quant
aux autres cultures (thé), ce qui determine les conditions nécessaires
a leur développement, ce sont: Ie relief, Ie sol et son hydrologie,
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pour d'autres cultures encore, comme par exemple celle de la ramie^
ce ne sont que les conditions iiydrologiques.
Nous pouvons en totalisant tous ces caractères établir un groupemen^ de la productivité industrielle des sols, selon qu'ils conviennent
a telles ou telles autres cultures.
La caractéristique agronomique du sol sous ce rapport est déterminée ici tout d'alaord par les particularités biologiques de croissance
des plantes elles-mêmes.
Les rapports entre les cultures subtropicales et les conditions pédologiques n'ont été élucidés d'une maniere plus ou moins concrete
que dans ces dernières années.
Nous disposons actuellement a eet égard de matériaux expérimentaux de haute valeur pour tout Ie territoire étudié, quant a la culture
du thé, dans les résultats des travaux de l'Institut des recherches
scientifiques de I'Union Soviétique sur Ie thé et de ses succursales.
C'est ee qui a permis de résumer au point de vue agronomique les
matériaux pédologiques existants ainsi que les recherches sur les sols
qui conviennent aux cultures spéciales.
Arrêtons-nous a 1'exemple de la culture du thé. Outre les propriétés et les indices principaux communes pour toutes les cultures tel^
que lè fégime hydroaérien dependant de la composition mécanique
et de la structure du sol, ses ressources nutritives, Ie degré de lessivage e t c , pour la culture du thé la reaction du sol et Ie degré de son
insuffisante saturation basique sont d'une importance essentielle.
On connait, que les sols qui conviennent Ie mieux pour cette culture sont les variétés des sols limoneux, leur garantissant Ie meiUeur
régime hydroaérien; défavorables sous ce rapport sont les sols sablonneux légers, limoneux-sablonneux et les sols argileux lourds.
Cependant il arrive tres souvent, que la composition argileuse
lourde des couches inférieures agit d'une fagon tres considerable sur
les propriétés des sols, malgré la composition relativement légere des
couches supérieures et moyennes, ce qui fréquemment rend leur utilité douteuse pour la culture du thé ainsi que pour d'autres plantes.
C'est pourquoi, lorsque 1'on fait les determinations de la composition
mécanique du sol, comme d'un indicateur du degré de son utilité pour
la culture du thé on accorde non moins 1'attention aux couches inférieures du sol qu'aux couches supérieures; il s'agit ici surtout des terres
des plaines oü i'action de ce facteur sur les propriétés des sols est la
plus intense, provoquant d'ordinaire leur transformation en marécages.
Les travaux d'experimentation de l'Institut de 1'exploitation
du thé ont établi, que la reaction du sol optimum pour la culture du
thé se trouve dans les limites de 5—5,5 pH. Le déplacement de la
reaction du cóté de la reaction neutre est plus déprimante pour les
plantules que celui vers la reaction acide.
Ce qui convient le plus pour la culture du thé, c'est en premier lieu
le groupe des sols krasnosiomes podzoliques, qui répondent aux exigeances principales de l'arbuste de thé. Une exception est présentée
par les sols fortement lessivés et en partie les sols krasnosiomes faiblemerit =développés, et aussi les variétés lourdes argileuses de toutes
les espèces du groupe des sols de ce genre.
•91

D'après Ie degré d'utilité, la première place est prise ici par
les sols krasnosiomes et leur variétés faiblement podzolisées a cause
des propriétés physiques de ces sols, de leur meiUeure structure, ainsi
que de la composition mécanique comparativement légere jusqu'a
une profondeur considerable. lis contiennent plus de humus et d'azote,
et par leur acidité ils s'approchent Ie plus du milieu optimum pour
Ie thé. Au second rang comme propriétés agronomiques viennent se
placer les sols podzoliques des terrains des plaines. Leurs caractères
distinctifs sont d'ordinaire: une composition mécanique plus lourde
dans les couches moyennes ou inférieures, souvent accompagnée
de propriétés hydrologiques défavorables. A cause de cela une partie
considerable des sols podzoliques est plus ou moins gléyeuse et exige
une amelioration préliminaire. Leur faible structure, de même que
la presence frequente a proximité de la surface d'une couche d'ortsteins fortement cimentée, sont caractéristiques pour ces sols.
La dernière place appartient aux sols tres podzoliques, se distinguant par un degré maximum de désalcalistion et nettement marqués
d'une cimentation de la couche d'ortsteins souvent a 30 — 40cm de la
surface; 1'acidité de ces sols est fortement augmentée. Pour cette raison
,les sols tres podzoliques doivent être comptés d'après Ie degré de leur
utilité comme sols au-dessous de la moyenne et en partie (ceux avec
une couche cimentée d'ortsteins prés de la surface) comme tout a fait
inutiles. Quant aux sols faiblement podzoliques, ils appartiennent
comme utilité aux sols de qualité moyenne.
Toutes les espèces des sols humico-carbonatés (et marneux), les
sols fortement erodes, la plupart des sols peu développés maigres,
marécageux, les sols alluviaux carbonates et aussi les lourdes variétés argileuses, sablonneuses et les variétés squelettiques de tous les
sols ne conviennent pas du tout pour la culture dü thé.
Suivant Ie même principe on a donné une caractéristique des sols
au point de vue de la culture de la ramie et, dans les traits principaux,
de celle du laurier et des plantes a ether et oléifères.
Le problème est un peu plus compliqué lorsqu'il s'agit des cultures des citrus, pour lesquels les conditions du sol ne sont qu'un facteur
subordonné tandis que c'est le microclimat qui est dans ce cas 1'element essentiel de leur extension possible. On ne peut juger avec plus
d'assurance que des sols dont les caractères indiquent qu'ils ne conviennent absolument pas a la culture ou bien qui éveillent des doutes
sérieux sur toute possibilité de les utiliser.
La plupart des sols des subtropiques convient a ces cultures dans
les limites climatiques possibles.
Les sols, qui sont considérés comme absolument inutilisables sont:
les sols marécageux, les sols tres erodes et en partie mal développés,
les variétés fortement érodées des sols humico-carbonatés et «marneux» et en une mesure considerable les sols fortement podzoliques
a gisement d'ortsteins prés de la surface. Pour ce qui est de la culture
des citrus, il faut préciser les questions relatives è la teneur maximum
du sol en carbonate de chaux, au degré de 1'utilisation et du temps
nécessaire pour rendre cultivables et pour approprier les sols marécageux et les sols argileux lourds.
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L'appropriation de la masse principale des sols subtropicaux de
la Georgië occidentale soulève en même temps que Ie problème d'une
augmentation des récoltes dans les cultures subtropicales celui d'une
hausse de la«productivité» des sols eux-mêmes, par une série de mesures pour leur amelioration telles que l'asséchement, la lutte contre
1'erosion et la chimisation des sols.
La question d'asséchement est d'une importance exclusivement
grande pour l'oeuvre de la reconstruction de l'agriculture'tde la zone
subtropicale et pour Ie développement des cultures subtropicales.
Grace a l'excès d'humidité due aux eaux superficielles et souterraines
Ie phénomène d'une transformation des sols en marécages est tres
frequent dans la partie basse de la depression de la Georgië occidentale.
C'est au degré différent de cette humidification, qui tient a la nature
de la surface et a la composition des sols et des sous-sols, qu'est due
1'extreme bigarrure des sols, superabondamment humidifies, depuis
les sols devenus faiblement marécageux, alluviaux et podzoliques
jusqu'aux sols fangeux et tourbeux-marécageux.
L'amelioration de ces sols se rattache au problème du desséchement de la depression de la Colchide, l'un des plus actuels problèmes
d'aujourd'hui. Les sols de cette plaine basse et leur amelioration
sont l'objet des travaux de la Station Expérimentale de la Colchide.
Le caractère varié de ces sols, leurs propriétés, leur composition
et lé degré de leur gléyage, semblent indiquer qu'il est nécessaire de
poursuivre les travaux d'amelioration d:ans des directions et avec une
extension différentes.Les travaux d'asséchement ont ici pour but d'éloigner l'humidité superflue, en abaissant la nappe des eaux souterraines
et en assurant les voies pour un écoulement des eaux superficielles.
Le problème de 1'erosion et du lessivage des sols, et la lutte contre
ces phénomènes dans les conditions des avant-monts de la Georgië
acquièrent une importance non moins grande que la transformation
des sols en marécages, ainsi que les questions, touchant l'asséchement
de la zone de depression.
La plus grande partie des sols de la zone des collines subit l'effet
de l'érosion a des degrés différents et cette erosion mène souvent a
une denudation complete des pentes et met a nu sur la surface les
roches sous-jacentes.
Pendant 1'investigation, nous avons note les degrés faibles, moyens
et forts, de l'érosion des sols. Au groupedes sols faiblement erodes nous
avons rapporté les sols avec une couche de humus partiellement lessivée; aux sols lessivés moyennement, les sols avec la couche superficielle entièrement érodée, mais possédant au-dessous une couche de
sol suffisante pour le développement des racines. Enfin, dans le groupe
des sols fortement lessivés nous avons place les sols avec une couche
superficielle lessivée et un gisement rapproché de roche-mère
faiblement désagrégée.
L'érosion des sols indiquée est observée a peu prés sur 60% de la
surface des avant-monts collineux de la Georgië occidentale. Les plus
exposes au lessivage sont les sols argileux lourds, peu perméables a
l'eaü; quant aux sols plus légers ils retiennent les eaux d'érosion, en
les laissant filtrer dans les couches inférieures.
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Les p r o b l e m e s d ' u n e c h i m i s a t i o n dans les conditions des subtropiques viennent se poser d'une maniere particulièrement aiguë. La forte désalcalisation des sols et leur appauvrissement
en matières nutritives, demandent l'emploi des engrais minéraux d'une
haute éfficacité pour accroitre les récoltes des cultures subtropicales.
La complexité d'une étude de ce problème due a 1'extreme variété
des sols et aux formes multiples des cultures, n'a pas permis encore
de donner des réponses différentielles définies pour les cultures distinctes et les différentes variétés des sols, surtout quant aux doses et a
la forme des engrais.
Le grand nombre d'expériences entreprises par les institutions
expérimentales avec des cultures diverses, sur des sols différents,
ont montré partout la grande éfficacité des engrais, surtout de 1'azote
et du phosphore. Toutes ces experiences soulignent une fois de plus
la grande diversité des sols et le fait qu'il faut aborder les methodes
a suivre dans les exploitations en grand en les différentiant selon le
genre de culture et les propriétés des sols.
L'éfficacité maximum a été atteinte avec les engrais appliques
aux sols podzoliques de la zone des plaines dans la Georgië occidentale
et surtout sur leurs variétés fortement podzoliques. Les sols alluviaux
occupent le dernier rang. Ce n'est qu'un faible effet qui est produit
par les engrais sur les sols marécageux sans une amelioration préalable.
Une place tout a fait a part pour les sols podzoliques de la Georgië
occidentale appartient a la question du chaulage. Une grande extension de ces sols sur le territoire des subtropiques, leur acidité, les
propriétés physiques souvent défavorables indiquent le chaulage
comme l'un des moyen essentiels pour 1'amelioration de ces sols au
même rang que 1'amelioration par asséchement et par l'apport
d'engrais minéraux.
Une série de recherches spéciales sur les sols et d'expériences aux
champs ont établi la nécessité de cette mesure et son éfficacité surtout
pour les sols fortement podzolisés. L'augmentation des récoltes sur
ces sols atteint d'ordinnaife de 20% a 30% et dans des cas isolés même
80%. La dosè moyenne a étéfixée de 9 a 12 tonnes dé chaux par hectare
et pour les sols moyennement podzoliques de 7 a 9 tonnes.
Lessols faiblement podzoliques réagissent peu au chaulage; quant
aux sols alluviaux, ces derniers ne donnent aucune reaction. L'effi--cacité la plus grande du chaulage se montre sur les sols podzoliques
de la Georgië occidentale lorsqu'il est combine avec l'apport d'engrais
minéraux. Comme travail principal de l'étape suivante dans 1'investigation des sols des subtropiques de la Georgië occidentale, il faut
considérer le dressage d'une carte pédologo-agrochimique. Ce travail
doit embrasser a la fois toutes les cultures principales des subtropiques
et résoudre en même temps les questions relatives aux systèmes d'engrais è appliquer aux divers sols.
Toutes ces données en y ajoutant une précision plus grande dans
les questions, touchant la culture et 1'amelioration des sols, la iutte
contre 1'erosion y compris, nous fourniront dans l'avenir le plus proche une caractéristique épuisante de la productivité industrielle des
sols subtropicaux.
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CREATION ET FORMATION D'APRÈS UN CERTAIN PLAN DES
SOLS DE CULTURE DANS LA REGION SUBTROPICALE HUMIDE
DE L URSS
Prof. S. A. ZAKHAROV
Krasnodar, URSS

Considerations préliminaires
L'étude des phénomènes et des faits pédologo-agronomiques a été
faite jusqu'a présent principalement suivant la methode analytique.
Quant a nous, nous sommes d'avis que conformément au développement contemporain de Ia science du sol et aux problèmes que pose
1'agriculture industrielle, c'est la methode synthétique qui doit être
surtout employee non seulement'pour des considerations purement
théoriques, mais aussi pour passer immédiatement a des experiences
pratiques sur la synthese de nouveaux sols qui répondraient Ie plus
complètement aux besoins des plantes de culture, par leur propriétés
physiques et biologiques aussi bien que par leur composition chimique
et mécanique.
A la conférence de la V commission de la Section Soviétique de
1'Association Internationale de la Science du Sol, en janvier 1934,
nous avons tenu un discours sur ce sujet, adressé aux pédologues de
rURSS.
'A notre avis, Ia.nécessité de suivre un plan general pour l'agriculture de l'URSS, aussi bien que larapidité de sa reconstruction,
nous engagent a poser les questions de pédologie pratique d'une maniere plus actuelle et nouvelle.
L'introduction de nouvelles plantes et variétés de plantes de culture
ainsi que de nouvelles espèces d'animaux domestiques met a l'ordre
du jour la creation et la formation des sols de culture nouveaux d'après
un plan en se conformant aux exigeances des plantes cultivées sur
un fond de conditions déterminées physico-géographiques, techniques
et économiques.
Dans la solution du problème des subtropiques, nous traversons
un stade d'une appropriation tres intense des regions nouvelles en
transformant les terres incultes, les marais et les deserts en terres de
culture en cultivant les terres vièrges et sauvages.
Considérant les énormes dépenses de fonds, qu'exigent les travaux
d'amélioration dans ces regions il me paraït tres opportun et profitable de réaliser en même temps d'après un plan certain la creation
des sols pour des cultures tropicales: pour les plantes de haute valeur
95

comme Ie thé, les citrus, la rami etc., en tenant compte des exigences
particulières des différentes plantes, et des conditions cltmatiques,
géomorphologiques, géologiques, hydrologiques etc. de chaque region.
Methode
Que faut-il savoir et de quelle maniere faut-il agir pour réussir
dans une creation des sols de culture en general et des sols subtropicaux en particulier?
Selon nous, Ie travail a faire doit être divisé dans les stades suivants:
1. Avant tout il faut connaïtre les exigences écologiques spéciales des plantes différentes subtropicales, exposer les propriétés
caractéristiques des sols locaux et du climat dans les regions a approprier et il est surtgut indispensable d'étudier la structure du système
des racines, sa capacité absorbante, ses besoins, quant aux matières
nutritives, a l'humidité, la chaleur et l'air. Tout cela c'est l'affaire
des cultivateurs, des pédologues et des climatologues.
2. En se basant sur tous ces matériaux il faut se faire une juste
idéé d'un sol ideal pour chacune des plantes, quant a son épaisseur,
sa structure, sa composition chimique, ses propriétés physiques etc.
3'. Il est nécessaire d'éclaircir a quel point et en quoi différent les
sols locaux sauvages, ainsi que peu cultivés, d'un sol ideal et dans
quel sens lis doivent être transformés pour les rendre propres a la culture d'une certaine plante. Il faut aussi établir un plan de la formation
des sols nouveaux avec la participation des specialistes (pédologues,
cultivateurs, agroclimatologues et méliorateurs).
4. Commencer l'exécution du plan établi par 1'application des
mesures de melioration, extension des cultures techniques et agrotéchniques en tenant compte de revolution antérieure du sol nouveau
et de la dynamique des processus s'exer^ant dans Ie sol. Le problème
a résoudre peut parfois être abordé et résolu d'une maniere plus simple.
Il suffit de trouver, quels sols conviennent le mieux et sont les plus
fertiles, il faut les prendre comme étalon et amener tous les nouveaux
au niveau de ces sols-étalons ayant en vue en même temps les conditions climatiques et topographiques, ainsi que la structure économique.
En travaillant a ce problème il faut encore ne pas perdre de vue les
considerations suivantes, sur les rapport mutuels existant entre la
plante, le sol et le climat:
1. Le climat, le sol et la vegetation forment des complexes réunis
mutuellement par leur fonctions, complexes parmi lesquels le róle
principal appartient au climat (Walter, H.—2) On connait, que la
vegetation, ainsi quelesolreprésententen une grande mesure un miroir
du climat, surtout dans les regions de sécheresse extreme et dans
les regions fortement humides; la distribution de la vegetation et des
sols dépend au fond du climat, quoique les sols, et particulièrement
la vegetation créent leur climat a proximité de la terre (Geiger, R.Z.).
Outre cela, la vegetation exerce certainement une influence sur le
cours de la formation du sol, determinant la quantité et la qualité
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de l'humus, et vice versa,—les sols et les roches-mères déterminent
ordinairement la topographie de diverses plantes, et des associations
entières.
2. L'adaptation de diverses espèces ou variétés de plantes aux
conditions écologiques déterminées peut ne pas être la même dans les
diverses parties de l'aréal de leur distribution. «Beaucoup de plantes
étant indifférentes a 1'égard du sol dans ce centre de leur aréal se montrent dans ses parties plus froides et plus humides plus adaptées aux
sols calcaires plus secs et plus chauds» (Maléév). Par exemple, Ie
hêtre {Fagus silvatica) qui forme dans 1'Europe meridionale des
forêts sur des sols argileux, s'en tient dans 1'Europe septentrionale
aux sols calcaires, Ie samschite {Buxus semper virens) ou Ie laurier
(Laums nobilis) sont dans la Transcaucasie occidentale appropriés
aux sols de l'humus carbonates. Il ne faut pas oublier, que Ie
territoire des subtropiques soyiétiques présente a peu prés pour
toutes les plantes subtropicaies la limite septentrionale de l'aréal
de leur propagation. Cette circonstance exige un examen tres
sérieux de leur exigence écologique et leur distribution topographique.
3. «La plupart des facteurs sont lies mutuellement dans leur
action sur les plantes de sorte que l'intensité d'un des facteurs nécessaires pour une plantequelconqueconstitue en une mesure considerable
une fonction de l'intensité de Taction commune, des autres facteurs».
«C'est ce qui garantit la possibilité de remplacer partiellement (jusqu'a
un certain point, évidemment) un des facteurs en créant d'autres facteurs, plus favorables pour les plantes» (Maléév). Il est tres, important
dans notre cas de compenser pour les plantes, en créant des sols riches
et chauds ces cótés négatifs du climat et du cours des facteurs météorologiques.
4. Ce qui nous facilite de résoudre notre problème c'est Ie fait,
que la plante, comme tout organisme vivant est douée d'une grande
plasticité et d'ordinaire réagit assez vivement a 1'égard du milieu
environnant en changeant comme sa morphologic, par exemple la vigueur et la structure du système radiculaire, de même les propriétés physiologiques, par exemple la faculté de lutter contre Ie déssèchement du sol ou bien un exces d'humidité.
Formations des sols de culture dans Ia zone subtropicale humide
On connait que Ie massif principal des subtropiques humides de
rURSS est situé sur la cóte oriëntale de la mer Noire depuis Sotchi
jusqu'a Batoum penetrant dans 1'intérieur du pays a peu prés jusqu'a
la chaine de Meskhie—la jonction entre Ie Grand et Ie Petit Caucase;
en outre, des regions séparées des subtropiques se trouvent sur les bords
de la mer Caspienne dans Ie Talych et sur les pentes de la chaïne principale dans la Kakhétie.
Actuellement on a 1'intention lors de 1'appropriation des subtropiques d'étendre les surfaces pour la culture du thé, des citrus, de la
rami, de l'arbre toungos, du tabac etc. A eet effet il faut avoir en vue
la formation de plusieurs sortes de sols de culture.
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Sols de culture bons pour I'arbuste du the
Pour résoudre cette question nous profiterons de l'expérience
de l'agriculture subtropicale et tropicale en general aussi bien que de
la pratique locale.
Aux sols tropicaux d'une richesse inépuisable se rapportent selon
P. Vageler, quelquessolsayant appartenu aux forêts primitives a faible
reaction acide (pH=5,6—6,3) au complexe absorbant, saturé jusqu'a
80%. Il faut compter parmi ces sols ceux des Indes Hollandaises qui
présentent un record (sur une échelle mondiale) pour la culture du thé
(Weltrekordböden für Tee); pour la plupart ils se torment sur les tufs
volcaniques et les cendres des roches basiques. A condition d'etre
biencultivés et richement pourvus d'engrais minéraux, ils constituent
des terrains d'un haut rapport. Malgré une grande teneur en humus,
ils ont une coloration assez claire, d'un brun-rouge intense, niais étant
mis en culture ils jaunissent peu a peu. Leurs horizons profonds sont
colorés en tons jaune-clair quoiqu'ils contiennent des quantités considerables d'humus et une quantité exceptionellement grande d'azote
(C:N = 6). L'horizon illuvia! se trouve a une grande profondeur dans
une zone' de couleur foncée. Le complexe absorbant de la zone des
sols de culture du thé contient de petites quantités presque égales
de chaux, de potassium et d'hydrogène (Ca—8,8; Mg—1,5; K—4,4;
Na—0,7; H—4,8 milliéquiv. sur 100 cm^ du sol).
Les krasnosiomes bruns et oranges de la cóte de mer Noire dans
leur exposition la plus brillante se rapprochent un peu des sols des
plantations de thé de l'Inde. En comparant les cartes de la vegetation cultivée et celle des sols de l'Inde établie par Z. Chokalsky on
peut voir que les grands massifs des plantations de thé appartiennent
ici a plusieurs subtypes de sols: les sols bruns sous les bois a feuilles,
sols jaunes et sols rouges des forêts tropicales, sols d'un brun clair
faibiment podzoliques au pied des Himalayas, sols rouges subtropicaux
faiblement lesslvés. Dans le nord-est de l'Inde, dans l'un des anciens
districts de plantations de thé, d'après la description de Geiger, le
fond principal des plantations est formé de krasnosiomes, qui se torment ici souvent sur les alluvions fluviales; dans les conditions d'un
exces d'humidité ils subissent une podzolisation: les krasnosiomes
locaux sont squelettiques, limoneux-sablonneux; les engrais organiques et minéraux leur manquent.
D'après les observation de Vageler (4) outre ces sol, ce sont les
marais desséchés des forêts qu'on prend aussi pour des plantations
de thés. Selon l'information donnée par l'agronome Prikhodko les
experiences d'une culture du thé sur les marais desséchés de la plaine
basse de la Colchide, ont aussi réussi en general.
Dans le «Cathéchisme» du thé, a Ceylan on exige des sols bons
pour la culture du thé les qualités suivantes: «Le sol doit être riche,
légèrement limoneux et friable, de 45 a 60 cm d'épaisseur avec un horizon puissant de humus; le sous-sol doit être humide au point que les
racines des plantes ne soient pas desséchées (mais il ne faut pas qu'il
y ait de l'eau stagnante) et le sol doit être assez friable pour que la
racine principale puisse y pénétrer facilement».
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Dans Ie Japon les plantations de the sont situées sur les parties
inférieures des pentes des collines et s'étendent sur des sols bruns,
sols jaunes et sols rouges (Mikhaïlovskaïa—6); d'ordinaire ils sont
un peu squelettiques. Ces sols sont abondamment fertilises par des
matières organiques, Ie gouano de poissons, les cakes de soya etc.
Selon les observations du professeur V. V. Khapava (Institut scientifique du thé) les sols des plantations de thé au Japon résultent d'une
culture multiséculaire; c'est pourquoi ils sont tres épais, riches en
humus et friables (une baguette pénètre facilement jusqu'a une profandeur de 70—80 cm). C'est par cette haute culture des sol que s'expliquent les grandes récoltes de thé au Japon qui jusqu'a présent
dépassent les récoltes moyennes sur les terres rouges en Transcaucasie.
Essai d'une culture du thé en Transcaucasie. On plante ici Ie thé
sur les sols suivants:
1) sols du type des krasnosiomes sur des pentes de 10—15°;
2) sols du type des krasnosiomes moyennement ou fortement
podzolisés sur des pentes douces;
3) podzols sur des terrasses anciennes a un horizon dense d'ortsteins a la profondeur de 45—10 cm.
Tous ces sols exigent des engrais organiques et minéraux et certaines ameliorations;
4) sols tourbeux de marais après leur asséchement (en experience
jusqu'a présent).
Les krasnosiomes se sont montrés comme les sols Ie plus appropriés pour la culture du thé et parmi ces derniers—des variétés des
sols plus épaisses dans des petits creux oü les arbustes de thé se distinguent par leur aspect vigoureux et abondant (Zakharov—5). Les sols
krasnosiomes de la Transcaucasie occidentale (littoral de Batoum)
contiennent: du humus—dans 1'horizon A (O—20 cm) de 5 a 8%; dans
l'horizon B (20—35 cm)—3,5%; dans 1'horizon C (35—75 cm)—l%j
une quantité d'azote dans l'horizon .4 de 0,22 a 0,35% et la quantité
de PgOg—de 0,1 jusqu'a 0,2%; la quantité de bases alDsorbées est insignifiante, par exempleCaOdans l'horizon^ de 0,030 a 0,056%; ce qui
est caractéristique, c'est la presence de la manganese (0,008—0,041).
L'acidité n'est pas forte (pH 5 — 6) elle diminue avec la profondeur,
parfois jusqu'a pH-4. Par leur composition mécanique les sols du type
des krasnosiomes se rapportent aux sols argileux ou lourdement limoneux (60—80% d'argile selon Sabanine), mais la structure granuleuse
ferme,bien exprimée donne a l'horizon A et en partie a l'horizon B
des propriétés hydrologiques et physiques avantageuses (Zakharov).
Les sols krasnosiomes sont pauvres en matières nutritives (Zakharov) facilement solubles et réagissent positivement sur l'introduction
du fumier, des engrais minéraux et demandent pour 1'utilisation de
l'acide phosphorique l'introduction d'une certaine quantité de
chaux.
Le sol ideal pour l'arbuste du thé. D'après l'expérience universelle et locale, un sol ideal pour la culture du thé dans la zone
des collines de la Transcaucasie doit avoir les caractères suivants: 1. Être un sol du type krasnosiome. 2. Avoir une épaisseur de
la couche de humus de 40 a 50 cm. 3. Avoir une coloration assez
7*
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foncée avec des nuances rouges, oranges et brunes. 4. Avoir une structure granuleuse nuciforme, bien exprimée: 5. Être un sol friable
a grande perméabilité pour l'air et pour l'eau. 6. Avoir une teneur
en humus atteignant 5 — 8%, en acide phosphorique, en azote et potassium en quantité moyenne et avoir un peu de chaux. La reaction du
sol doit être faiblement acide (pH-5,2—5,5); Ie complexe absorbant
doit contenir habituellement outre la chaux, Ie potassium, Ie magnesium et l'hydrogène, une certaine quantité de manganese.
Les investigateurs soulignent <(la delicatesse extreme des racines»
de l'arbuste du thé; elles sont trop faibles pour percer même les couches
médiocrement lourdes du sous-sol alors q'u'un développement du systéme radiculaire dans Ie sous-sol est indispensable pour la vegetation
abondante d'une plante vigoureuse du thé (Mann).
Comment peut-on transformer un sol de krasnosiome vierge en un
sol bon pour la culture du thé. Après avoir trouvé un ideal de sol convenant a une plantation de thé nous devons transformer profondément
les sols du type des krasnosiomes locaux pour les rapprocher Ie plus
possiale du sol ideal.
1. Il faut, avant tout, creuser des tranchées sur les pentes, les
transformant ainsi en terrasses ce qui est indispensable avant toute
amelioration du sol. 2. Une tranchée large de 40 — 50 cm étant creusée on la remplit jusqu'a la même profondeur par du humus de
l'horizon humique des parties supérieures et partiellement des parties
inférieures. Quant a l'horizon C situé a une plus grande profondeur
on l'ameublit. 3. On place l'horizon 5, enlevé de la tranchée, sur Ie
bord extérieur de la terrasse. 4. On fertilise la masse de l'horizon
B exposée a la surface et l'on sème des plantes a racines se ramifiant superficiellement et profondément, en partie des légumineuses,
afin de fixer la surface du sol, de l'enrichir par Ie humus, par
l'azote et de lui donner une structure (humification, si deration et
structurisation de l'horizon B et partiellement aussi de l'horizon C).
5. Tout d'abord on ne sarcle qu'une bande de sol de la tranchée; Ie
reste de la terrasse n'est que fauché pour 'former un gazon. Ensuite
on enfouit la vegetation a mesure. 6. Avec Ie temps Ie sol de deux
cótés de la tranchée devient plus épais et s'enrichit en humus. 7. Dés
Ie commencement on chaule faiblement (ne dépassant pas la reaction
faiblement acide, indiquée plus haut) et ensuite on Ie fertilise périodiquement, conformémnt a l'intensité de la vie des sols de la
region.
Le mode recommandé peut présenter des cótés négatifs suivants:
1) accumulation de l'eau au fond de la tranchée, grace a la perméabilité
relativement faible de l'horizon C; c'est pourquoi le fond de toute
la tranchée doit être légèrement incline; 2) l'ensevelissement sur
une certaine étendue de l'horizon A sous la terre retirée, de l'horizon
B sur le bord de la terrasse; mais cela peut contribuer i'ci a un
développement plus rapide de la vegetation, qui (dans ce cas)
trouvera un milieu plus favorable a une certaine profondeur.
Les sols fortement et moyennement podzolisés et les podzols,.
occupant les elements du relief plus plats et étant d'ordinaire fort
argileux et a cause de cela subissant un exces d'humidification, exigent
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comme amelioration fondamentale avant tout un abaissement du
niveau des eaux superficielles par voie de drainage jusqu'a la profondeur
de 2 a 4 m et ensuite un ameublissement Ie plus fort possible du sol
par rapport d'engrais organiques, Ie chaulage, la sidération et l'apport
d'engrais minéraux. Le drainage des sols podzoliques du type des
krasnosiomes de Tchakva contribue a un développement meilleur de
l'arbuste du thé et l'apport en même temps des engrais augmente la
récolte de 120 a 150%, en ralongeant la période vegetative des
arbustes.
Sols bons pour Ia culture des citrus
Les citrus sent cultivés a peu prés dans les mêmes regions que le
thé, mais ils s'accommodent dans les sols plus riches en chaux et sont
plus sensibles aux conditions microclimatiques. Parmi les arbres fruitiers les citrus sont les plus exigeants par rapport aux engrais. Le meilleur
sol pour les citrus est un sol sablonneux-argileux a grande teneur en
humus et riche en toute sorte de matières nutritives (A. Vetcher—9)).
Les conditions indispensables pour une réussite de leur culture sont:
«l'absence d'eau stagnante, perméabilité du sous-sol et l'absence d'un
exces de chaux». Contrairement a l'arbuste du thé, les citrus sont cultivés aussi bien sur les sols du type de terres brunes, jaunes et krasnosiomes, avec un chaulage et une fertilisation obligatoire par d'autres'
engrais, que sur les terres grises a condition d'une irrigation artificielle.
Dans les subtropiques sees, en Caliphornie Meridionale, la plupart
des jardins des citrus, selon Roland et Vail (10) sont situé sur des sols
d'une densité moyenne, tandis que les sols lourds et fortement sablonneux conviennent peu pour leur culture. Pour la culture des citrus
on empoie les engrais azotes et organiques; en particulier on cultive
ici les plantes d'automne de recouvrage auxquelles on attribue une
grande importance.
Dans les subtropiques humides,en Floride, on choisit les sols pour
les plantations des citrus tres soigneusement. On y tient pour les meilleurs les sols des plantations de pins a troncs élevés avec des chênes
et d'autres espèces d'arbres dures clairsemés. Ce sont des sols sablonneux-argileux sur sous-sol de limon. Pour soutenir leur fertilité on pratique longuement des cultures de recouvrage pendant la période pluvieuse (pois de vache, f eve veloutée et autres), leur récolte est ensevelie dans le sol pour éviter son appauvrissement en elements de cendres des sols. Parmi les engrais minéraux on emploie les engrais azotes
phosphates et potassiques; on fertilise les jardins des citrus dans
la Floride humide 3 — 4fois au cours de l'année, augmentant les doses
des engrais a mesure du développement des arbres et parallèlement a
la grandeur de la récolte. (Dr. J. S. Skinner, 12).
D'après les données du connaisseur japonais de la culture des citrus T. Tanaka on plante les orangers (amers) au Japon principalement
sur les pentes et les sommets des collines; le pied des collines et les
petits monticules sont occupés par le thé et on emploie les endroits
plus bas exclusivement pour la culture des céréales et les potagers.
On considère comme meilleurs sols pour les citrus ceux, provenant
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des roches, rempüs de galets et de cailloutis, bien exposes a l'insolation. On compte comme sols moyens, les sols limoneux dont les
propriétés physiques sont sensiblement améliorées par une addition de
cailloutis, les sols Ie moins appropriés sont les sols des vallées.
Pour eloigner l'humidité surabondante et pour empêcher que Ie sol
des pentes ne soit entrainé par les eaux, les collines sont transformées
en terrasses qui montent ordinairement jusqu'aux sommets mêmes des
collines. Les engrais sont apportés en tres grande quantité (les eaux
des vidanges, les cakes de soya, Ie guano de poisson, les cendres, Ie
humus, Ie Superphosphate etc.) (selon A. I. Loues).
Les meilleurs sols pour la culture des citrus d'après l'expérience
de la Transcaucasie. D'après les observations faites en Abl<hasie (prof.
T. K. Kvarazkhelia, 14), «les citrus ne sont pas trop exigeants
quant aux sols, mais ils ne supportent absolument pas des sols fortement sablonneux et des argiles trop compactes, qui empêchent Ie filtrage de l'eau». «Le meilleur sol pour les citrus c'est un sol argileux
OU sablonneux permeable a l'eau, a grande teneur en humus». Les
citrus sont tres reconnaissants pour les engrais de toute sorte aussi
que pour le chaulage. En particulier pour les mandarines il faut
choisir des sols argileux {S. Z.) profonds, riches, friables. La profondeur d'un bon sol est importante non seulement du point de vue
d'un «magasin de matières nutritives», mais aussi comme «un bon
reservoir pour l'eau». «La mandarine se développe bien et donne de
bons fruits aussi bien sur des sol peu profonds, comme par exemple
nos Ezeris (en Géorgien)—des sols podzoliques et ressemblant aux
krasnosiomes, tres pauvres et en couche mince; mais sur un tel sol
elle exige une abondante fertilisation surtout de fumier et d'autres
matières organiques ameublissant le sol (1'engrais vert) et beaucoup
de soin dans la culture du sol, ce qui rend la production—les fruits—
plus chère (Kvarazkhelia, 14).
Dans la Transcaucasie les meilleurs sols (par leur propriétés physiques) pour les orangers amers sont les sols profonds, perméables, friables et non marécageux. Les meilleures conditions pour la croissance
de ces plantes sont offertes par les pentes exposées vers le sud, sud-est et sud-ouest douces ou raides. Ces dernières avec des terrasses;
les pentes orientales et occidentales conviennent moins et les pentes
septentrionales ne conviennent pas du tout peur cette culture
(A. E. Kojine, 13).
Sur la cóte de la mer Noire on peut prendre des sols assez varies
pour la culture des citrus, mais ils doivent être améliorés d'une maniere conforme. C'est ainsi que les sols des avant-monts et les terres
jaunes doivent être transformés en terrasses, fortement fertilises par
des matières organiques et minérales, par de la chaux en particulier;
les sols podzoliques des terrasses doivent être un peu séchés et aussi
fortement fertilises. Dans les regions des sols humico-carbonatés il
faut prévoir une formation de terrasses et une lutte contre la denudation. Les sols jeunes sablonneux-fangeux sur les alluvions de la
plaine basse de la Colchide doivent être améliorés sous le rapport
physique et enrichis en azote par Ia culture des légumineuses et des
céréales (humification, structurisation et sidération).
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Nous nous arrêterons un peu sur rassimilsation pour les jardins
des citrus du terrain colmaté sur la rive gauche du Rion prés de la
villa de Poti, oü on procédé a un essai en grand de la creation des
sols de culture sur une aire de 3000 ha environ.
La colmatation était effectuée jusqu'a présent de telle sorte que
d'abord on déposait a la surface du sol ancien des particules plus fines
fangeuses et au-dessus on mettait en couches les particules de sable gros-grain. En résultaton obtenait de jeunes sols, friables en haut et denses
dans leur partie profonde. Un tel ordre de repartition de la structure
du profil du sol ne me parait pas favorable pour la plante future. II
provoque une humidification surabondante des horizons profonds et
rend difficile la respiration du système radiculaire des citrus. Un
ordre inverse nous parait plus acceptable, c'est-a-dire la deposition
de la partie de I'alluvion plus sablonneuse a la profondeur du profil et
de la partie fangeuse-limoneuse—par-dessus. Dans ce cas on pourrait
s'attendre a enrichir le sol en humus par une culture intense de plantes herbacées avec un riche système de racines, augmenter sa friabilité et créer des conditions physiques favorables pour la vie des racines. Ce cóté du probléme doit être bien discuté pour qu'on puisse en
tirer des conclusions pratiques sur les methodes et les modes de la colmatation comme moyen de créer des sols de culture d'un type determine.
On aurait pu outre cela dans le but de rendre cultivés les sols colmatés y faire des inoculations de cultures de bactéries correspondantes
pour un meilleur déveioppement des légumineuses et en plus peupler
intensivement les sols jeunes par les vers de terre. Ces derniers contribueraient non seulement a la humification du sol, mais ils l'auraient
percé par de nombreux corridors en augmentant la porosité, la perméabilité, l'aération et facilitant en même temps le travail des
racines.
La plantation des citrus sur les sols colmatés ne doit pas être faite
avant qu'il n'ait été cultivée préalablement, une vegetation épaisse
herbacée pendant plusieurs années.
Sols bons pour la culturen de Ia rami
Parmi les plantes te>itiles nous nous arrêterons en ce moment seulement sur la rami (Urtica ou Bochmeria) qu'on a 1'intention de
cultiver sur la plaine basse de la Colchide. La rami possède des racines et des rhyzomes nombreux. Ces derniers gélent facilement en
hi ver sur les sols mal drainés et dans des conditions d'un gele et d'un
dégèle frequent. C'est pour, cela que cette plante doit être recouverte
la oü le sol gele jusqu'a une profondeur de 12 a 15 cm. La rami se
développe bien sur les sols fertiles avec les precipitations atmosphériques de 1000 a 1200 mm; mais elle périra inévitablement, étant plantée
dans des endroits inondables ou sur des sols trop sursaturés d'eau.
J'ai eu l'occasion de me convaincre de l'extrême sensibilité de la
rami a une surabondante humidité,- en comparant son déveioppement
sur des planches plates et convexes du terrain d'experience de Soupcé
dans la plaine basse de Colchide; sur les planches convexes la rami se
développait magnifiquement tandis que sur les terrains plats elle
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était opprimee. Les sols fertiles sabonneux-argileux alluviaux bien
drainés sont les meilleurs pour la rami. La rami ne croitra pas dans
des endroits marécageux non drainés ou bien sur des sols lourds argileux; quant aux sols sablonneux légers il sera nécessaire d"y introduire des engrais potassiques en grande quantité. La ram.i exige un
sol fertile et comme on obtient au cours d'une année deux ou trois
récoltes et que la rami est une plante de culture vivace, il est indispensable pour conserver la fertilité du sol d'apporter des grandes quantités de fumier ou d'engrais minéraux. La rami exige l'azote et Ie
potassium en quantité plus grandes que Ie froment, mais une moindre
quantité d'engrais phosphates (G. V. Heintz, 15). Les feuilles de la
rami contiennent une tres grande quantité d'elements de eendre; a
cause de cela leur retour dans Ie sol par Ie labourage peut compenser
a un certain degré la consommation des matières nutritives par la
plante. L'opinion de Grünwald (17) qui affirme que la rami peut se
développer, sur n'importe quel sol, est erronée. La rami étant une
plante vivace, Ie sol doit posséder jusqu'a un certain degré une
fertilité naturelle; en outre il doit être friable et permeable a l'eau.
En somme les sols alluviaux sablonneux argileux fertiles, bien
drainés sont les plus appropriés pour la rami. C'est pour cela que les
sols podzoliques lourds limoneux et argileux qu'on destine a la culture
de la rami dans la plains basse de la Colchide doivent passer par une
amelioration tres considerable: assèchement superficial par l'établissement de planches convexes et d'un drainage, d'une sidération, d'une
humification, d'une structurisation et s'il Ie faut, doivent être fertilises par des engrais potassiques.
Les sols' de culture bons pour les aleurites (arbre de toungo)
Les aleurites appartenant au groupe des arbres oléifères, sont
cultivés d'ordinaire sur un sol sec de peu de profondeur qui ne convient
pas aux autres cultures (S. P. Pétiaïev). D'après les données de
Wilson les aleurites de Ford—les toungos—abondent dans la vallée
du Jandsy a l'ouest de Ishan jusqu'a Shound-zune; ils prospèrent
surtout dans la region des gorges et dans Ie pays contigu de collines
jusqu'a une altitude de 750 m au-dessus du niveau de la mer. C'est
de preference une plante des collines s'accommodant bien dans les
endroits les plus rocheux et sur les sols les plus pauvres avec un minimum de pluie—d 'environ 730 mm. Elle peut aussi résister a la sécheresse
et a de petites gelees. Cet arbre croit rapidement atteignant parfois
25 pieds de hauteur; il a ordinairement une cime aplatie rameuse,
large jusqu'a 15—30 pieds. En choisissant un emplacement pour la culture des aleurites, il faut accorder une attention spéciale au drainage
du sol; mais une certaine humidité du sol leur est nécessaire, comme
determinant la vigueur de croissance du toungo. Mais une stagnation
de l'eau peut amener la mort de l'arbre. D'après Jordan l'aleurite
de Ford s'accommode a des conditions tres variées du sol: dans Ie
Talakhas il se développe bien sur un sol lourd sablonneux argileux;
a la station expérimentale de Hensville (Floride), l'arbre se porte
bien sur un maigre sol sablonneux-argileux. Apparemment il peut
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croitre sur^n'importe quel sol a reaction acide a condition d'une humidification suffisante et d 'une absence d 'eau stagnante. II faut reconnaitre
comme un sol ideal pour le toungo: le sol sablonneux ou bien un sol
de sable argileux sur un sous-sol d'argile d'une épaisseur totale jusqu'a
120—240 cm. Dans la Floride on cultive les aleurites aussi bien sur un
sable blanc pur que sur un sol lourd argileux, avec un plein succes
quant a la croissance et a la récolte. En somme, les arbres peuvent
se développer avec un minimum d"engrais, de culture et de soins en
general (Jordan).
D'après les observations faites sur la cote de la mer Noire, les sols
alluviaux plus ou moins podzoliques conviennent peu pour la culture
du toungo. La zone de schileifs aux sols fortement podzoliques demande une forte amelioration, les sols moyennement podzoliques sont
meilleurs, les sols peu podzolisés, sont encore meilleurs, les pentes
faiblement podzolisées sont tres bonnes, mais on les destine pour la
culture du thé. Le toungo ne supporte pas de reaction alcaline audessus de pH 7; pH 5—6—7 lui conviennent mieux ici. Ainsi on peut
assigner au toungo les terrains qui ne conviennent pas aux autres
cultures.
Les sols de culture bons pour le tabac •
Le tabac, comme on le sait, est excessivement sensible aux conditions du sol et du climat. Ses variétés distinctes exigent des sols spéciaux, et dans les limites d'une variété on obtient des produits d'une
qualité différente selon les particularités chimiques et physiques du
sol. On récolte des tabacs de haute qualité sur des sols relativement
pauvres, même sur des sols podzoliques a condition qu'on leur donne
les soins nécessaires et les engrais convenables. D 'après certaines données,
le tabac est tres sensib'e quant a la réserve de l'air dans les sols(Schmuck),
et c'est a cause de cela que les propriétés physiques des sols passent
au premier plan indépendamment de leur composition chimique.
De même que les sols squelettiques et sablonneux, les sols d'une bonne
structure friables, argileux, et limoneux, sols des forêts, les terres brunes
et les rendzinas conviennent aussi a la culture du tabac. La composition chimique de ces sols ne reste cependant pas sans influence sur
la qualité du tabac; ainsi, une certaine teneur du sol en chaux garantit
les qualités aromatiques du tabac et un enrïchissement du sol en humus
les fait diminuer par exemple sur les tchernosiomes. En general il
est impossible de fixer un étalon unique des sols pour le tabac, mais
il faut en établir plusieurs, selon les variétés du tabac.
Nous ne nous arrêterons pas pour le moment sur ce que d'autres
plantes subtropicales demandent aux conditions du sol. Nous laissons
aussi sans les examiner les sols de culture des regions sèches des subtropiques.
Conclusions générales
Comme on a pu le voir, dans la plupart des cas, les plantes subtropicales demandent des sols assez épais et friables, riches en humus et
en matières nutritives avec une reaction plus ou moins acide. Seul l'arbuste du thé 'et les tabacs peuvent réussir sur des sols relativement
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pauvres en bases. Quant aux citrus et la rami ils exigent des
sols d'une épaisseur plus grande et plus riches. Ce qui offre de l'intérêt c'est que, quoique presque toutes les plantes soient caractérisées
par une amplitude d'adaptation aux sols assez grande, pour donner
des récoltes abondantes et constantes, il leur faut des sols de culture
riche et d'une grande épaisseur.
La methode pour la formation des sols de culture décrite plus haut
dolt, ce me semble, sans tarder amener la realisation des problèmes
que nous pose Ie développement des cultures industrielles des subtropiques, ainsi qu'une augmentation quantitative et qualitative de leur
productivité.
En même temps la discussion du problème que nous venons d'exposer, nous oblige, nous en sommes sürs, a formuler d'une maniere plus
nette et plus conforme a notre but final, les problèmes d'une distribution régionale des cultures agricoles, ceux de leur amelioration et de
la techniqueagricole, aussi bien que les problèmes de la pratique expérimentale en general et de l'organisation des recherches en particulier.
En terminant je m'adresse aux pédologues, agronomes, agrométéorologues, aux méliorateurs de l'URSS et du monde entier les priant
de se réunir en un travail commun pour une determination théorique
des qualités que doivent avoir les sols afin de pouvoir les rapprocher
de l'idéal des sols pour les princi pales cultures et pour examiner comment former de tels sols en pratique.
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RÉSULTATS D U N E ÉTUDE DES CONDITIONS NATURELLES
DES SABLES DE LA REGION DU BAS-DNIEPR
Exemple d'un travail collectif pour dresser Ie plan general
de Sexploitation des terres abandonnées
S. S. SOBOLEV
Kharkov

Au midi de 1'Ukraine, dans sa partie la plus cliaude, il y a
160000 hectares de sable, formant sept massifs-arènes isolés qui restent
presque sans être exploités. Seulement une partie de ces sables est
utilisée pour un pacage extensif. Cependant les sables de la region
du Bas-Dniepr sont les plus importants parmi les terrains sablonneux
abandonnés, non seulement par suite des conditions favorables de la
temperature du sud de l'Ukraine, mais encore grace a des conditions
économiques exceptionnelles. Le voisinage des grands centres ouvriers
(Donbass, Zaporojie, Dneprostroy, Krivoï Rog, Odessa), le transport
a bon marché par le Dniepr, la proximité d'un port de mer important
a Kherson, constituent des avantages sérieux.
Tout cela permet de transformer le desert aride des sables de la
rive gauche du Bas-Dniepr en une base puissante pour 1'alimentation
ouvrière et l'exjportation, fournissant a des prix peu élevés des primeurs comme legumes et fruits. Les legumes et les fruits y mürissent deux ou trois semaines plus tot que sur les tchernosiomes argileux adjacents, tandisque la longue période vegetative permet d'avoir
deux récoltes par an (pommes de terre et autres cultures potagères).
L'Institut des recherches scientifiques de sylviculture et d'agrosylvimélioration (a Kharkov) organisa et exécuta en 1932 des travaux
pour une étude générale des sables de la region du Bas-Dniepr, pour
dresser un plan general de leur exploitation. Excepté l'Institut
d'agro-sylvimélioration, l'Institut de recherches scientifiques des
sowkhozs de l'Ukraine, l'Institut de recherches scientifiques du
Sud de 1'Union Soviétique des fruits et des bles, l'Institut de recherches scientifiques ukrainien de la culture des plantes, l'Institut de
recherches scientifiques ukrainien de viticulture, l'Institut de recherches scientifiques ukrainien d'agriculture et d'amelioration
etci.
Nombre de specialistes distingués ont aussi été invites a participer a cette oeuvre.
^
1 Les matériauxde tous ces Instituts ont été en partie utilises pour eet article.
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Le travail de l'expédition, en plus d'une série de conclusions
scientifiques et pratiques, resultant des recherches, est encore interessant au point de vue méthodique, comme essai d'un travail co41ectif et complexe d'un certain nombre d'instituts de recherches scientifiques spéciaux, travaillant en contact pour résoudre un problème
d'une importance capitale. C'est une experience qui a lieu pour la
première fois dans 1'Union Soviétique et sa portee dépasse de beaucoup les limites de l'URSS.
Une attention particuliere fut accordée a 1'étude du complexe
des conditions naturelles. La sécheresse de la region (300—350 mm
de precipitations atmosphériques par an), la complexité du relief des
massifs-arènes sablonneux, 1'extreme bigarrure des conditions hydrogéologiques et de la couche superficielle du sol, tout ceci ne permet
pas d'aborder 1'exploitation des sables de la region du Bas-Dniepr
d'une maniere standardisée.
Il fallait, afin d'élaborer un plan general convenable pour 1'exploitation des sables de la region du Bas-Dniepr et pour garantir la réussite des travaux dans cette direction, étudier eji détail les conditions
naturelles de la region et, en se fondant sur cette étude, en se laissant
guider par les indications sur les interets généraux de l'État, designer
et asseoir scientifiquement toutes les entreprises nécessaires mélioratives, aussi bien qu'agrotechniques et sylviculturelles pour 1'exploitation des sables. Le complexe naturel est ici d'une importance particuliere pour delimiter la specialisation des cultures, car les branches de l'agronomie projetées doivent contribuer a l'affermissement
des sables et a une augmentation systématique de leur fertilité.
Les conditions naturelles des sables du Bas-Dniepr furent étudïées par une brigade spéciale («Brigade naturelle») de l'Institut agrosylvomélioratif, qui a travaillé sous la direction générale de G. N. Wyssotzky. Cette brigade se composait d'un groupe hydrogéologique et
d'un groupe pédologique (les deux dirigés par S. Sobolev) et d'un
groupe géobotanique (dirigé par E. M. Lavrenko).
Ces groupes se sont occupés, non seulement du but principal—
amelioration des massifs-arènes sablonneux — mais encore de tous
les espaces de la rive gauche du Bas-Dniepr entre ces arènes et en
partie de ceux qui leur sont contigus, parce que ce n'est qu'en établissant 1'union et la dépendance des arènes et des espaces qui les limitent, .qu'on peut tirer des conclusions justes sur les propriétés des
différentes arènes séparément.
Les conditions hydrogéologiques des sols et du tapis vegetal furent
étudiées tres soigneusement. On utilisa toute la littérature existante^,
outre cela on a établi dans la region du Bas-Dniepr, afin d'élucider
les conditions hydrogéologiques 42 puits de forage d'exploration
(1003 metres en tout) de 15'a 120 metres de profondeur, 1020 puits
de sonde (3288 metres en tout). Pour étudier la couche superficielle
du sol, on a creusé 2541 trous, 1455 demi-lunes et 4699 pelletées. Les
géobotanistes ont étudié en détail le tapis vegetal, établi de nombreuses parcelles d'essai et pris des échantillons de foin.
1 Plus de 200 ouvrages.
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Les recherches de la brigade pour 1'étude du complexe entier des conditions naturelles ont permis de synthétiser toutes les recherches sous
forme de classification industrielle synthétique et de cartes typiques
du territoir, se rapportant aux travaux d'agrosylvoamélioration,
d'irrigation, de dessèchement, de drainage, d'organisation de vignobles, de vergers, de potagers et de champs de plantes fourragères.
La brigade a 'dressé des cartes des hydroïsogypses des profiles
hydrogéologiques et des cartes ordinaires. Ces investigations ont per-

F i g . 1. Carte géomorphologique de la rive gauche du Bas Dniepr,
par T. T. Boroditch, R. S. Katz et S. S. Sobolev. Sous la direction
de S. S. Sobolev. 1932.
I. P r e m i è r e t e r r a s s e (Holocène). 7—première terrasse. II. S ec o n d e t e r r a s s e (Bühl). 2—sables alluviaux anciens sans couches de limon, 3—sables alluviaux anciens avec des couches de
limon de 0,05 a 0,5 m d'épaisseur, 4^1imons limneux loessoïdaux
de 2,0 a 4,0 m d'épaisseur, 5—l'éluvium des calcaires néogènes.
III. T r o i s i è m e t e r r a s s e (Wurm), recouverte d'une couche de
loess. 6—loess limneux-riverain de 0,5 a 1,0 m d'épaisseur, 7—loess
limneux-riverain de 1,0a2,0 m d'épaisseur. IV. Q u a t r i è m e t e r r a s s e (Riss). recouverte de deux couches de loess. 8—loess de
4,0 m d'épaisseur, 9—loess a deux couches d'une épaisseur de 4,0
a 6,0 m. V. C i n q u i è m e t e r r a s s e (Mindel), recouverte de
loess. 70—loess a trois couches, 77—limites des espaces aréneux.

mis d'établir les sources principales pour l'approvisionnement d'eau
et d'élucider l'histoire géologiq'ue de la region. On a trouvé que
ies arènes présentent Ie lieu d'une ancienne erosion de la terrasse
loessique du Dniepr. A la place du loess erode les eaux du fleuve
de l'Ancien Dniepr ont déposé les masses de sables. Ces anciens
sables riverains sont a présent en grande partie transformés par Taction du vent. Les recherches ont encore montré que les eaux souterraines libres qui se trouvent ordinairement dans les sables, sur
une profondeur accessible aux racines et sur lesquelles on compte pour
alimenter les grandes aires des cultures projetées, ont comme source
principale de leur alimentation les eaux del'atmosphère (precipitations
et condensations). Le Dniepr n'alimente pas directement les arènes,
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au contraire les eaux souterraines s'écoulent dans Ie Dniepr. Indirectement (en un degré tres restreint) il alimente les arènes;
notamment, il alimente dans la partie septentrionale de la region les
eaux des couches calcaires et des depots quaternaires, qui plus bas,
selon la pente de leur chute, se transforment en eaux artésiennes et
en s'écoulant par les trous que l'eau a creusés dans la couche recouvrante
impermeable, vont alimenter les eaux libres supérieures des sables.

F i g . 2, Carte de la region de Ia rivè gauche du Bas-Dniepr,
établie d'après les matériaux de l'expédition de 1932 pour les massifs-arènes. Sur les espaces en dehors des arènes les hydroïsogypses
sont tracées schématiquement d'après les matériaux de N. Golowinsky et de I. Lepahash. Peur Ie calcul des marques absolues des
hydroïsogypses, Ie niveau de la mer Noire et celui de la mer Baltique a
été pris, qui est de 70 cm au-dessus du niveau de la mer Noire.
1—les hydroïsogypses tracés de 4 m en 4 m avec indication de la
direction d'écoulement des eaux souterraines. 2—^les hydroïsogypses
tracées sur les massifs sablonneux de 2 m en 2 m. 3—les points oü
N. Golowinsky a fait Ie nivellage des eaux souterraines en se fondant sur lesquelles les hydroïsogypses ont été tracées sur les espaces
en dehors des arènes.

Les recherches géobotaniques ont permis d'établir des cartes
géobotaniques a l'échelle de 1:50000 et de determiner nombre de
plantes fourragères indigenes qui pourront être introduites dans la
culture lorsque les sables seront fixes et qu'il y aura des surfaces de
cultures organisées.
Les recherches pédologiques ont aussi donné Ie moyen de dresser
des cartes du sol a une échelle de 1:50000, et de montrer que les zones
du sol sur les depots (sediments) sablonneux se déplacent vers Ie sud,
penetrant comme des.langues dans la zone contigue. Ces mêmes recherches ont exposé les propriétés physico-chimiques et hydrologiques des
sols sablonneux de la region du Bas-Dniepr. En plus les pédologues
de l'expédition ont étudié Ie mésorelief de cette contrée.
Dans l'étude et la classification des formes du mésorelief du BasDnieper (surtout du mésorelief des espaces sablonneux), on prenait
en consideration: 1) la genese des formes initiales du relief; 2) leur caractère et a quel point ces formes initiales étaient apparentes: 3) les
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processus d'alteration des formes initiales, du relief sous I'influence
de la deflation, de 1'erosion, de 1'abrasion et d'une formation de nouvelles formes; 4) le degré d'expression de ces processus; 5) le caractère
et le degré d'expression des nouvelles formes (dérivées) du relief, se
rattachant a la structure géologique, aux conditions hydrogéologiques
et a la vegetation, tenant compte aussi naturellement de l'activité de
I'homme (la majorité des formes contemporaines du relief des espaces
sablonneux sont anthropogènes); 6) I'age des formes du relief.
La classification des formes du mésorelief de la region du Bas-Dniepr
étant I'une des premières tentatives d'une classification mésogéomorphologique détaillée pour un rayon vaste et complexe, on y trouvera
certainement beaucoup de points ébauchés seulement et des hyatus
nombreux.
Classification des formes du mésorelief de la rive gauche du Bas-Dniepr.
Oenèse

A. Accum u l a t i f
I. Alluvial

a) de plaine
1. jDlaine plane
2. ondulée (a grandes ondes)
3. ondulée
b) de dunes
4. dunes mollement modelées
5. dunes
6. dunes aux contours raides

II. Marin (littoral)

III. Accumulatif
des tourbières

IV. Alluvio-éolien

Age

Forme

a) ancien (Wurm et
Bühl)
b) moderne
a)

ancien
Bühl)

(Wurm,

b) moderne

7. plaine (plage)
8. dunes (de hautes marées et
des brisants)

moderne

9. plaine plane

ancien et moderne
i

1

10. contours mous
11. contours raides («déchirés»)
avec des foyers de deflation,
recouvrant25% de la surface.
12. Contours raides («déchirés»)
avec des foyers de deflation
et des champs de deflation
bien formes recouvrant de
25 a 50% de la surface

ancien
(période
xerothermique)

> moderne

lil

Age

Forme

Genese

a) plaine
13. plaine plane
b) mollement mamelonnée
14. relief peu élevé mollement
mamelonné (la difference entre les hauteurs des crêtes
des mamelons et les creux
moderne
(sables
erodes par Ie vent—1 a 3 met(, denudes) et ancires)
ens (steppe secon15. relief mollement mamelonné
daire)
moyennement élevé (difference de 3 a 7 m)
16. relief élevé mollement mamelonné (difference plus de
7 m)
c) relief a contours raides («déchirés)>)

V. Relief éolien

•/A.AL

'

B. R e l i e f s c u Ipt ur a I

17. relief peu élevé mamelonné
aux contours raides (difference entre les hauteurs des
crêtes et les creux d'érosion
de 1 a 3 metres)
18. relief moyennement mamelonné aux contours raides
(difference de 3 a 7 m).
19. relief élevé, mamelonné, aux
contours raides (difference
plus de 7 m)

,

moderne (sables se
couvrant de vegetation et sables'
disloqués).

a) relief ravineux
20. ravineux
21. avec anciens lits de cours
d'eau

b) relief d'abrasion
22. relief abrasif (falaises abrüptes et plateforme o ü s e brisent les vagues. "

ancien (pré-Bühl)
pré-Bühl (anciens
bas-fonds des cours
d'eau)

moderne

;

Dans les arènes de la region du Bas-Dniepr on trouve surtout un
relief éolien, peti élevé, moUement mamelonné (25°/o de la surface générale) et aussi un relief bas, a contours raides, mamelonné (11%), et
un relief alluvial, ancien ondulé de sables a surface continue (11%).
En se fondant sur la classification que nous venons d'exposer, les
sections pédologiques de l'expédition ont établi des cartes des types
du mésorelief ou des cartes mésogéomorphologiques. Ces cartes, composées a ce qu'il parait pour la première fois, ont une grande importance pratique en plus de leur valeur théorique.
D'après les cartes mésogéomorphologiques on peut partiellement
juger des difficultés qu'il faudra surmonter lors de la mise en exploitation des sables. Ceci se rapporte surtout au type éolien du mésorelief. lei la surface recouvrante initiale du sol est habituellement
détruite par Ie processus de deflation.
Sur les sables apportés par Ie vent, les sols ou bien sont totalement absents (sables meubles privés de vegetation), ou bien sur les
sables affermis on observe destchernosiomes insuffisamment développés
avec un horizon de humus a peine perceptible, les 5—10 cm du sable
supérieur sont faiblement grisatres. Ces sols insuffisamment développés et même les tchernosiomes développés, habituellement peu épais,
absorbent peu l'eau et contiennent des réserves insuffisantes de substances nutritives.
D'après les donnée de l'expédition les tthérnosiomes sablonneux
de la region du Bas-Dniepr contiennent habituellement des argiles
(parcelles <'0,005 mm) pas plus de 3%; humus 0,3—1%; capacité
d'absorption 1—3 milliéquivalents; phosphore total 0,02—0,07%;
phosphore d'après Arrhenius 0,0018—0,0095%; azote total 0,01 —
0,04%; potassium total 0,1—0,0%; K soluble dans l'eau (d'après
Nemec) 0,001—0,004%,.
L'analyse petrographique a fait voir que les sables se composent
de 98% de grains de quartz. Ces tchernosiomes sablonneux sont
saturés de calcium et en partie de magnesium. Dans les variétés solonetseuses il y a du sodium absorbé.
C'est pourquoi la question a quel point une parcelle de terre convient pour telle ou telle culture et pour des mesures d'amelioration se
decide ici principalement d'après le mésorelief, la structure géologique
et les conditions hydrogéologiques. Les eaux souterraines^, les roches
aquifères, plus ou moins compactes, les loess, les couches intermédiaires des limons alluviaux anciens, les produits de 1'erosion des
calcaires et les calcaires eux-mêmes, tout ceci forme la base de la
deflation, et dans le cas oü ils se trouvent a une profondeur accessible
aux racines, fournissent a la vegetation cultivée l'humidité indispen*
sable et les elements minéraux. L'apparition des différentes formes
du mésorelief éolien dépend a son tour de la distance plus.ou moins
proche qu'il y a entre le gisement de la base de deflation et la
surface des sables. Si cette base se trouve tres prés de la surface,
les processus de deflation habituellement ne se développent pas
^ Plus exactement la zone de 1'ascension capillaire des eaux souterraines.
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du tout, et Ie relief alluvial originaire se conserve. Lorsque la base
du deflation est a une plus grande profondeur, il se forme un relief
éolien mamelonné.
Pour 1'exploitation des arènes sablonneuses, c'est Ie relief alluvial
initial que nous avons indiqué, non altéré par les processus de
deflation, grace au proche voisinage de la base de deflation, qui convient Ie mieux pour des cultures intensives et dont 1 'exploitation est la
plus facile.
Les terrains les meilleurs et pour la plupart déja exploités, sont ceux
oil les espèces de roches voisines a la base de deflation sont des
loess et d'autres espèces a grande capacité pqur l'eau qui ne subissent pas de deflation. La couche des sable's ailuviaux anciens,
recouvrant des roches plus compactes, a cause de sa petite capacité
pour l'eau se laisse facilement traverser par les eai^x atmosphériques
descendant dans les couches inférieures, mais a cause de sa faible capacité capillaire elle ne les élève pas jusqu'a la surface. Les roches sousjacentes d'une capacité pour l'eau plus grande retiennent cette humidité dans leur épaisseur a une profondeur accessible auxracines. L'humidité du sol, avec cette structure géologique, se dépense surtout par
la transpiration des végétaux. lei il n'y a presque pas d'evaporation
directe de la surface du sol.
Grace a cette structure géologique et aux proprités géologiques qui
en découlent, sur les lots de terrains décrits (a 1 'exception naturellement
des terrains saumatres et marécageux) ce sont les vergers, les vignobles, les champs de coton et de graminées qui fournissent les récoltes
les plus stables' et les plus hautes.
Ces lots conviennent Ie mieux pour 1'irrigation et ce sont les cultures a irrigation qui fournissent ici les plus belles récoltes. La construction des routes ici n'exige presque pas de tragage dispendieux a la
surface du sol. La mécanisation de tous les processus industriels peut
être parfaitement applique 2.
Les sols a relief initial alluvial, oü la base de deflation la
plus proche est constituée par les eaux souterraines, et non pas par des
roches plus compactes, conviennent déja bien moins aux cultures
intensives. Les tchernosiomes sablonneux sont tres pauvres. Les eaux
souterraines proches et accessibles, sans une quantité suffisante d'elements nutritifs minéraux dans la terre, ne peuventgarantir ledéveloppement normal et des grandes récoltes des plantes cultivées. lis exigent
l'apport d'une grande quantité d'engrais organiques et minéraux, a la condition d*une amelioration chimique préalable du sol
(épandage de marie ou de loess). En effet, nous voyons que sur les arènes Ivanovskaïa et Kinburska'ia, oü domine Ie relief décrit ce sont
en grande partie les terrains avoisinants des habitations qui sont mis
en exploitation comme potagers. La population de l'endroit a Ie moyen
d'appliquer a ces lots de terrains des engrais de tourbe et du fumier
en grande quantité. Le reste du territoire ne sert que de paturage.
1 Ces terrains souffrent le moins de la sécheresse.
2 Actuellement la plupart de ces lots de terrains sont déja mis en exploitation
par les habitants. •
118

Si la base de la deflation se trouve a une profondeur de plus
de i — 1,5 m, les processus de deflation peuvent se développer,
mais une base plus proche, pose rapidement une limite a Térosion
éolienne. Grace a cela il s'y forme un relief peu elevé, oü
la difference de hauteur entre les sommets et les enfractuosités atteint
3 m, c'est-a-dire (habituellement comme maximum) une profondeur
double du gisement de la base de deflation. Par conséquent les cartes
des types du mésorelief sont en même temps des cartes de la profondeur du gisement de la base de la deflation c'est-a-dire des
eaux souterraines, du loess, des minces couches limoneuses et des
calcaires.
Certainement, on rencontre parfois, même dans un relief mamelonné
peu élevé, des mamelons isolés de hauteur moyenne (3—7 m) ou même
de hauts mamelons (au-dessus de 7 m), mais ceci s'explique déja par
Taction de la vegetation qui accumule dans les buissons et autour
des buissons des tas de sable (sable en tas de V. A. Obroutchev).
C'est Ie bouleau et Ie saule des sables qui créent des mamelons particulièrement grands.
Si les conditions de croissance des plantes cultivées dans Ie relief
alluvial initial étaient dans l'essentiel 'plus ou moins uniformes, Ie
relief a mamelons peu élevés crée déja un microcomplexe excessivement
bigarré. Les mamelons secs drainés alternent avec des enfoncements
marécageux (si ce sont les eaux souterraines qui torment la base de
deflation), de puissants depots de sable sur les mamelons alternent
avec les épaisseurs insignifiantes de sable sur les loess, les argiles,
les calcaires dans les parties basses (si ce sont ces roches qui constituent la base de deflation). On rencontre même dans les depressions
des affleurements de roches plus denses.
Cette complexité rend 1'exploitation des sables tres difficile. Sur
les mamelons la vegetation (celle des potagers surtout) souffre d'un
manque d'eau, et dans les depressions marécageuses elle périt d'un
exces d'eau (par exemple les vignobles). Cependant les mamelons peu
élevés formes par les sables transportés sont les mieux adaptés a 1 'exploitation. La base de deflation qui est en même temps la source de
nutrition de la vegetation cultivée (voyez plus haut) se trouve même
au sommet des mamelons a une profondeur accessible aux racines, et
ceci permet d'exploiter sans de grandes dépenses la majeure partie du
territoire des sables a mamelons peu élevés. Ceci est confirmé par 1 'experience des habitants de ces lieux. Sur les arènes Kakhovskaia, Kasat-'
chïa,^Laguerskaïa et Alechkovskaïa les habitants de la localité ont
exploi'té tout d 'abord, comme vergers et vignobles, les sables a mamelons
peu élevés, oü la base de deflation est formée de loess, de limons
et de l'éluvion argileuse des calcaires pontiques, gisant a une profondeur
de 1—1,5 (2) m. Les résultats obtenus furent excellents. Avant 1 'exploitation, pour faciliter la culture, les mamelons (surtout la, oü Ie relief
a des contours raides) ont été en une certaine mesure égalisés.
On met en exploitation moins volontiers ks sables a mamelons
peu élevés oü les eaux souterraines torment la base de deflation
La cause en esfque les sables transportés par Ie vent sont un substratum peu nutritif pour la vegetation cultivée. La fertilité des sols
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sablonneux, insuffisamment developpés est insignifiante. La quantité
suffisante d 'humidité qui existe ici, grace au niveau rapproché des eaux
souterraines, na peut être utilisée par les plantes cultivées que si l'on
introduit de grandes quantités d'engrais et qu'on applique des ameliorations chimiques.
Pour la plupart ces sables ne sont pas exploités.Sur les terrains autour
des habitations on ne rencontre que des potagers (oü l'on emploie en
grande quantité l'engrais organique) et des vergers de fruits a noyaux.
Les vergers y réussissent mal. Les abricots, selon les observations du
groupe horticole de 1'expedition, sonthabituellement sujets a un écoulement de gomme et donnent de tres faibles récoltes. Habituellement, on
ne cultive pas la vigne sur des sables pareils.
Les vignobles réussissent bien sur des sables amamelons peu élevés
seulement dans Ie cas, oü sous les sables éoliens il y a des sols enterrés bien formes—des tchernosiomes ou des sols de prairie non salinisés
(voyez plus haut pour plus de détails). Ces sols ensevelis sablonneux
et argileux n'étant pas la base de deflation constituent des
sources de nutrition pour les plantes cultivées.
Sans engrais et sans amelioration chimique ces sables a mamelons
peu élevés conviennent surtout pour Ie saule des sables, Ie pin et en
partie (sur les sols enterrés) pour l'acacia.
. Un grand avenir attend les engrais minéraux sur les mamelons de
sable peu élevés'- a un niveau peu profond des eaux souterraines.
La technique de la chimisation dolt être absolument changée ici, grace
au voisinage des eaux souterraines et leur accessibilité pour les plantes.
Habituellement dans la chimisation des sols sablonneux du midi,
on évalue leur capacité d'absorption insignifiante, on tient compte
du manque d'humidité pendant la période sèche de l'année et
du fait que dans ia période humide les engrais minéraux sont facilement
entrainés par 1 'eau a une profondeur inaccessible aux racines. En raison
de ces particularités on introduit dans la chimisation des sols sablonneux du sud généralement des doses minimes (mais souvent) d'engrais
minéraux, en tenant compte des périodes de la capacité maximum
d'absorption biologique des sols. On introduit les engrais dans Ie
sous-sol qui ne se dessèche pas, car au midi, pendant 1'époque sèche
de l'année, les 20—25 cm supérieurs du sable se dessèchent. D'autre
part, afin d'éviter un lessivage rapide, on choisit d'ordinaire les
formes moins solubles des engrais minéraux.
Tous ces modes de fertilisation sont tres bons sur les sables méridionaux (mals ils ne sont encore ni suffisamment étudiés, ni fondés, parce qu'on n'a des données expérimentalesque principalemenfpour
les sables de la zone du podzol) avec un niveau éloigné des eaux souterraines, c'esta-dire avec des eaux a une grande profondeur, 1,5—2,0 m
au-dessous de Ia surface pour la culture des plantes vivaces (vignobles,
jardins) et de 1,0—, 1,5 m pour les culture annuelles. Sur les sables avec
un niveau rapproché des eaux souterraines (niveau accessible aux racines) la technique de chimisation (avec une evaluation des conditions
hydrogéologiques) change tout-a-fait.
' Et aussi sur les sables en crètes et les sables ondoyants.
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L'influence de rhumidité dans lesol n'est pas acraindreici. lln'ya
pas a craindre que les engrais soient rapidement lessivés dans les horizons supérieurs qu'occupent les racines. Grace au voisinage de la zone
de 1'ascension capillaire des eaux souterraines, il y a ici une quanüté
d'humidité suffisante^ et les engrais minéraux ne seront emportés
que dans les eaux souterraines accessibles aux racines. Les eaux souterraines, mêmeavec une pente de 0,001 (d'après K. E. Lembke) se déplacent dans les sables fins- avec une vitesse de 20 m par an. Par
conséquent, les substances nutritives ne seront au fond pas lessivées
par les eaux souterraines, mais monteront avec l'eau par les capillaires et seront presque entièrement utilisées par les plantes cultivées.
Done les methodes fondamentales pour 1'application des engrais
doivent être ici différentes. Si dans Ie premier cas, lors de la fertilisation du sol avec un niveau éloigné des eaux souterraines, nous étions
obliges de prendre en consideration une série de propriétés negatives
du sol, car dans ce cas nous fertilisions Ie sol même, dans !e second cas,'
les eaux souterraines, se trouvant a une profondeur accessible aux racines, il faut apparemment fertiliser, non autant Ie sol que les eaux souterraines. Ici il faut tenir compte de la composition chimique des eaux
souterraines et en partie de la direction et de la vitesse de leur déplacement. En choisissant les engrais, il faut se rappeler que dans les horizons inférieurs, saturés par l'eau, des processus anaerobes ont lieu^.
Dans la determination des doses de 1'engrais on peut essayer ici 1'introduction de grandes doses. La profondeur d'introduction des engrais
n'a d'importance ici pour les plantes que pendant les premières une,
deux années. Ensuite les engrais, surtout les engrais facilement solubles
se déplaceront (seront lessivés) dans les horizons plus profonds.
En introduisant les engrais organiques, tl faut absolument employer
Ie marnage ou bien introduire un loess carbonate, afin de prévenir un
lessivage des substances organiques (sous forme de hydrozols) dans les
horizons inférieurs et les eaux souterraines oü règnent les phénomènes
anaerobes de decomposition*.
Les questions quant a la forme, Ie dosage des engrais, leur place
dans la rotation des cultures, Ie mode de leur apport, pour les sols sablonneux du sud oü les eaux souterraines sont a une profondeur accessible aux racines, n'ont pas été étudiées jusqu'ici.
Les experiences de M. Smoliarenko a la station Tziurupinskaïa
(autrefois Alechkovskaïa),station expérimentale des sables de Nijnidneprovsk ont fait voir que les engrais minéraux (45 kgPgOs, de superphosphate, 45 kg d'azote de salpètre et 45 kg K2O de silvinite par ha) dans
la culture de la vigne (variété Serexia) sur les tchernosiomes sablonneux
' Naturellement il est nécessaire de se rendre compte de la permanence des
eaux souterraines. comme source de nutrition pour les plantes.
2 Les sables du Bas-Dniepr, et aussi les sables du Don, du Donetz et d'une
série d'autres rivieres sont considered comme des sables fins.
=> Il faut remarquer que 1'aeration est assez bonne dans les sols sablonneux.
^ Il faut absolument tenir compte de ce qu'une introduction simultanée de
la chaux (marne) et de fumier, contribue a une decomposition active de la matière organique et un lessivage des substances nutritives minér,^isées et facilement
solubles.
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insuffisamment développés, a niveau rapproché des eaux souterraines,
produisent un bon effet. L'experience (données de quatre années, six
experiences parallèles) a montré que sur des sables a moitié gazonnés,
éoliens, oü il manque des couches intermédiaires de roches compactes
et de sols enterrés, mais oü il y a des eaux souterraines rapprochées,
oü la culture du raisinsans application d'une chimisation d'tiabitude, ne
réussit pas du tout sur les parcelles fertilisées, raccroissement des
ceps de vignes dépassait la seconde année après la fertilisation, plus
de deux fois l'accroissement des ceps de vignes sur des parcelles non
fertilisées, oü a une petite profondeur, sous les sables, il y a une couche
de loess (c'est-a-dire les meilleures parcelles pour la culture du raisin
prés du village Osnova).
La même experience a montré que les engrais minéraux avec un
niveau rapproché des eaux souterraines diminuent Ie pourcent de perte
des ceps, stimulent la croissance des ceps et la formation d'un plus
grand nombre de bourgeons fructiféres, augmentent la résistence des
yeux a la gelee et Ia quantité de sucre dans Ie raison. Les engrais ont
produit Ie plus d'effet latroisième année. La 4-me année on a constate une certaine diminution de l'accroissement.
De cette maniere, les experiences de Smoliarenko sur Ie raisin^
pendant quatre ans confirment Ie fait qu'en appliquant la chimisation aux sables avec un niveau rapproché des eaux souterrairtes on
peut transformer des parcelles jusque-la stériles des sables en excellents
vignobles, dépassant par leur fertilité (a en juger par leur accroissement)
celles des surfaces avec d^s couches de loess a une petite profondeur
(lesquelles jusqu'a ce jour étaient considérées comme les meilleurs
terrains de vignobles au midi de 1'Ukraine). Certainement il faut ici
encore experience sur experience, afin de confirmer par les données
de nombres d'années et surtout par des données sur les récoltes du raisin, les conclusions que nous avons exposées.
La mécanisation et la construction de toutes les routes sont possibles sur tous les sables a mamelons peu élevés, m,ais elles présentent
déja de grandesdifficultéset exigent de grandesdépenses pour un nivellement complémentaire (égalisation des formes trop raides des «Koutchougours»). L'irrigation exige aussi les mêmes dépenses complémentaires
pour 1'égalisation des mamelons (Koutchougours)isolés; l'irrigation est
possible sur les sables légèrement mamelonnés sous forme d'arrosage
(d'un arrosage en pluie, mais ceci demande encore une verification au
inoyen d'une experimentation industtielle).
Les sables a mamelons moyens et a hauts mamelons se torment dans
les. cas oü la base de déflatin se trouve a une profondeur de
1,5 a 7 m et davantage. La difference des hauteurs entre les sommets
des mamelons et les creux formes par Taction du vent dans les sables
a mamelons moyens et plus hauts varie de 3 a 20 m et plus. Il est évident que la complexité des conditions de la localité qui même avec un
relief a petits mamelons créait des" difficultés pour l'exploitation
des sables, atteint ici Ie maximum de son déve.loppement. En
1 Le raisin c'55t la principale culture dans 1'appropriation des sables du
midi de TURSS.
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plus d'un microcomplexe, on trouve encore ici un mésocomplexe:
I'alternance dehautsmamelonssecs(jusqu'a20m)avec des parties basses, dans lesquelles ou prés de la surface desquelles sortent les eaux souterraines, les éluvions des calcaires, les loess et les limons alluviaux.
C'est cette complexité fortement apparente dans les conditions du
lieu, qui decide s'il est possible d'exploiter les sables des mamelons
de moyenne et de grande hauteur grace a 1'extreme morcellement du
relief. Le caractère de la base de deflation (les roches compactes
ou bien eaux souterraines) ne joue plus ici un role aussi important comme
avec un relief de plaine ondulée ou a petits mamelons, parce que sur
une plus grande surface la base de deflation se trouve a une profondeur inaccessible même pour les racines des arbres. Le caractère
de la base de deflation n'apparait que dans les creux et sur les tiers
inférieurs des pentes.
Sur le sommet des mamelons secs, élevés et drainés, les conditions
pour la croissance sont a tel point défavorables que seule la vegetation
xérophyte des steppes y est possible ou bien des plantes exotiques, écologiquement de même valeur, que nous neconnaissons pas encore. Même
les plantations du pin et du saule des sables ne réussissent pas habituellement sur les hauts mamelons. Quant aUx parties basses, si ce ne sont
pas des marais, et sur les tiers inférieurs des pentes des Koutchougours,
la base de deflation se trouve a une profondeur accessible aux
racines et la on peut créer des taillis d'abres forestiers et fruitiers: trembles, bouleaux, acacias, abricotiers, müriers etc.
Les parties basses et les pentes a niveau bas de deflation (de
l'éluvion calcaire surtout)sont déja expfoitées en partie par la population comme vergers, potagers er vignoblés (arène K.-Laguerskaïa).
Pour ce qui est de la tentative de la population locale d'exploiter
pour la plante le moins exigente — la vigne—les mamelons moyens
et élevés oü la base de deflation se trouve au-dela des limites
de la profondeur que les racines peuvent atteindre, elles n'ont eu aucun
succes. Le même insuccès a atteint même les essais de créer des vignoblés sur des sables profonds sans couches intermédiaires de roches compactes et de sols enterrés, a eaux souterraines a une profondeur de plus de
deux metres. A. V. Khartiev qui a explore les sables de la region du
Bas-Dnieper dit, que «sur les sables puissants a nappes souterraines
profondes la vigne périt décidément». Cette affirmation est soutenue
ne fut-ce que par I'observation d'un vignoble a Golaïa Pristan, oü 14
ans d'efforts insistants d'un cultivateur de faire pousser la vigne
n'ont abouti arien. La même oü les vignoblés se trouvent sur des'sables
avec des eaux souterraines relativement proches (2m de profondeur)
la vigne est malheureuse.La construction des routes, la mécanisation et 1'irrigation sur les
sables a mamelons moyens et élevés sont impossibles si Ton ne nivelle
pas le relief et si l'on n'applique pas des ameliorations et des engrais
chimiques. Le nivellement des cultures moaennes et hautes, les engrais
et les ameliorations chimiques complémentaires (qui ne pourront être
effectifs apparemment qu'avec de l'arrosage) exigeraient des dépenses colossales et, par conséquent, vu l'état donné de la technique, ne
seront pas justifies au point de vue économique.
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lei, actuellement et dans Tavenir Ie plus proche les formes d'une
agronomie extensive sont seules possibles: Ia sylviculture, avec des
plantations de pins, de bouleaux et d'acacias (avec des arbres fruitiers,
tels que l'abricotier, arbousier, Ie mürier etc) dans les parties basses
et aussi sur les tiers inférieurs despentes, et avec les sommets de grands
mamelons, reconverts par une vegetation xérophitique des steppes (oü
bien par des plantes exotiques tecliniques de même valeur écologique),
OU enfin l'élevage du bétail sur des paturages avec un ensemencement
des herbes fourragères au moyen d'aeroplane.
En ce moment 1 'expedition a déja dressé un premier projet préalable
d'un plan general d'exploitation de la region des sables du Bas-Dniepr.
Partant de ce qui a été dit, on a Ie projet d'introduire dans la region
du Bas-Dniepr la viticulture, la culture des arbres fruitiers, l'horticulture, la culture des plantes techniques, l'élevage du bétail avec pacage
en vue de la viande et du lait, les oiseaux aquatiques, 1'apiculture,
les forêts-jardins et la sylviculture.
La realisation du plan general d'une exploitation de la region du
Bas-Dniepr, calculée a peu prés pour une période de loans, doit débuter par des travaux dans Ie domaine de l'agrosylvomélioration. Celle-ci est l'entreprise decisive qui prepare la surface des sables a une exploitation agricole. Ce ne sera que lorsque les travaux agrosylvomélioratifs auront été accomplis qu'il y aura sur les arènes des conditions
convenant au développement de cultures intensïves et qui accroitront
leur rendement.
Simultanément et combine avec l'agrosylvomélioration des constructions d'irrigation doivent être faites de preference dans les rayons
horticoles. La surface destinée a 1'exploitation des diverses cultures
se répartit de la facon suivante:

'

Viticulture (sur les sables par excellence)
40 000 hectares
Culture des arbres
fruitiers
(a noyaux) (sur les sables) . . . 11000 »
»
»
»
» (sur
les terrains situés entre les parties
arèneuses)
15 000 »
Horticulture
7 000 »
Cultures techniques
5 000 »
Plantes fourragères
15 000 »
Forêts-jardins
40 325 »
Saules etc
52 797 »
Bandes de protection sur les sables,
entre les parties arèneuses et
hors de l'aire des parties arèneuses 9 086 »
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RECLAMATION OF THE SARDARABAD STEPPE IN CONNECTION
WITH THE SEVAN PROJECT
K. P. MIRIMANYAN
Armenia

From time immemorial the Sardarabad Steppe has been an arid,
lifeless, semi-desert region, burnt by the southern sun. It was an
empty waste thousands of years before our era when the Chaldeans
held sway here; it remained unpeopled during the many centuries of
the rule of the Armenian kings; it continued to be a void after the Persians and Romans arrived and dominated the land, and when, later,
they were supplanted by the Arabs who, in turn, yielded their supremacy
to the Turkish and Kurdish tribes. Inthe thirteenth century the Mongolians made their appearance in the Sardarabad Steppe, only to be driven
out, as the years passed, by the Persian Khans. Early in the nineteenth
century the soldiers of the Russian Tsar appeared, but in 1917 they
surrendered to the Armenian Nationalists and the armies of the foreign
intervention. Thus centuries passed, peoples came and went, but always
the Sardarabad Steppe lay tenantless and barren an looked gloomily
at the mighty Mt. Ararat with its crown of eternal snow. But at last
came the Russian workers and peasants, fresh from the victories of the
October Revolution, to lend their help to the revolutionary workers
of Armenia.
They opened a new era in the hrstory of mankind—the era of the
economic and cultural progress of previously oppressed peoples. And
heboid! the Sardarabad Steppe began to stir. This enormous territory
must be put to some practical use, it must contribute its share to the
new, intensive socialist agriculture.
The Sardarabad Steppe forms part of the, elevated volcanic Armenian
tableland. It lies on the Northwestern side of the valley of the Arax
River along the Southern foot hills of the immense volcanic massif of
Alaghez.
It is bounded on one side by the Arpachai River, on the other by
the Arax River and by a li,ne running through the villages of Shagriar,
Gecherlu and Kerpalu, and finally, on the third side, by a line passing
through the villages of Talysh, Dshnak, Talin and Karakul.
This enormous expanse has an area of 1,600 sq. km. and slopes in
general toward the Southeast, descending in three separate, wellmarked
terraces which are divided from one another by broad, rocky, volcanic
ridges.
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Northeast of the Sardarabad Steppe there is a large plateau-like elevation with a general declivity towards the South, known as the Shamiran Steppe, which is sharply distinguished from the Sardarabad Steppe
proper by its mountain slopes and rocky ridges. On the Shamiran the
» relief is not everywhere level. There are ind ividual ridges and hillocks,
and in some places the spurs of Mt. Alaghez, which is on the edge of
the plateau, cut into it. .
East of the Abaranchai River and on the borders of the Sardarabad
Steppe is.what is known as the Egvard Steppe sloping slightly toward
the South. It includes, beside the Egvard Plateau itself which has an
elevation of up to 1,400 m.. Northwestern Kiry lying between Erivan,
Echmiadzin and Ashtavak with an elevation of up to 1,200 m. Along
the borders of the steppe, as well as across the Shamiran Plateau run
ridges, while the central parts are level.
Geological investigations have shown that the most ancient deposits in the Arax valley are representefd by «suites» of the Paleozoic
group in which volcanic phenomena play as yet no part. In the following geological era evidences of volcanic activity begin to appear
and gradually increa*se, until towards the end of the Tertiary Period
all this region was covered by lava streams which smoothed out all
inequalities except the volcanic relief, and strewed the valleys with
fragments of the rock and tufa vomited forth. It was during this period
that the imposing massifs of Alaghez (4,094 m.) and Ararat (5,160 m.)
were formed.
In the contemporary epoch the erupted rocks are being destroyed
b y the processes of weathering, denudation and erosion and carried
down by the mountain streams which, fed by rain and snow water have
frequently cut deep gorges and channels. The eroded material is depossited in the form of diluvial alluvia.
The greater part of the lower terrace of the Sardarabad Steppe is
thickly covered by such deluvial deposits consisting of coarsegrained
material, gravel, boulders, etc. to which recent alluvial deposits of
the Arax River, consisting of sand, clay and sometime gravel are
now being added. The middle terrace is formed by the andesite.
basaltic lavas which here extend down the slopes of Mt. Alaghez in
a broad stream.
In the region of the upper terrace enormous masses of blackish-red
tufasappear which hem in the andesitic basalts on all sides. The Shamiran Plateau is of the same type: there, too, the andesite-basaltic lavas
are surrounded by blackish-red tufas which form an almost continuous
cover on a great area.
Finally, the Egvard Steppe is constructed of the same andesitic
basalts overlaid by the red tufa. All these andesitic basalts which cover
the territory of the Sardarabad Steppe consist of a mixture of andesites
and basalts with a content of SiO, mounting to from 56 to 57 per cent
together with a considerable quantity of bases; these rocks when weathered, provide an abundance of lime. This affects the character of the
soils of the Sardarabad Steppe to a marked degree, so that they are distinguished by a high content of carbonates and also of sodium. The
tufas found here contain up to 66 per cent of Si02an much less alkali.
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As regards climate the Sardarabad Steppe is characterized by an
average yearly temperature of 10^ to 12'' C. The summer is hot whith
an average temperature rising in July and August to 26° or 27° C. and
an absolute maximum of as much as 40° C, There are over four months
of hot weather with an average temperature above 20°. The autumn
is very warm and long; the mean temperature of September is higher
than that of May, and October is warmer than April. The length of
the growing season may be as much as 200 days with a total useful
temperature of as much as 4,000°. The winter is cold and snowy with
an average January temperature between-5.6°-6.6° C. which gives
an annual average range of temperature of 32° or 33° C In the winter the
temperature sometimes falls below-20°C. The mean annual precipitation varies, on the average, from 260 to 360 mm., the precipitation
being heaviest in the spring and least in summer. This distribution
of rainfall, combined with the rapid evaporation, makes the air very dry.
The dryness is still further accentuated by the fact that, owing to the
fissuring of the volcanic cover of the steppe the rainwater rapidly percolates through the layers of eruptive rock, and flowing below the level
of the surface of the steppe descends rapidly and debouches directly
into the Arax valley without having formed on the surface of the steppe
channels for the water.
The characteristic features of the summer half-year are such that
Figurovski classifies the climate of the Sardarabad Steppe as subtropical, of the steppe class, and he compares it with the climate of Saragossa
and Madrid.
The intense dryness of the air, a negligible amount of summer precipitation (30 mm.), an arid surface on all slopes, a hot, sultry summer,
skeletonized soils—all these factors make the development and existence of a considerable natural vegetation impossible. Therefore, in
the summer, the Sardarabad Steppe has the character of a desert.
The basic, prevailing background of the vegetation of this
steppe is the Artemisia maritima which gives the ground a uniform
greyish-green hue. The Sardarabad Steppe is, therefore, classified botanically as a wormwood semi-desert. In certain sections, where the
soil is loose and gravelly, the predominant growth is Achillea
tennifolia which in these places completely drives out the wormwood. In the lower levels of the steppe, which are covered by great
quantities of alluvial materials, a considerable place i? occupied, by
Salsola verrucosa, owing to the increase in the processes of salinization.
As the result of the interaction of the whole complex of naturalhistorical conditions described above, the Sardarabad Steppe has reached a stage in the soil-forming process characteristic of arid and desert
steppes. Over nearly the whole of the Sardarabad Steppe the soils are
structureless, pulverized and, as a rule, have a fine, schistous consistency on the surface, while lower down they are pulverescent except in
some sections of the lower terrace where compact crusts have formed
on the surface in some places.
•; .
A characteristic peculiarity ofthedesert-^Steppe soils of the Sardarabad Steppe is the absence of any sharply defined differentiation into
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genetic horizons, and a comparatively small thickness which varies
according to the peculiarities of the local relief.
In the process of weatheringof the eruptive rocks there is formed a considerable quantity of salts, especially lime. This latter is gradually
washed out by the descending water currents containing carbonic acid
and deposited at a certain depth where it accumulates in considerable
quantities. This horizon with its large content of lime lies on slopes
subjected to washing away, comes very near the surface and forms a continuous whitish mass, at times loose and at others compact. Effervescence
from the surface is observed under these conditions. Besides lime we
also often meet quite large accumulations of gypsum, the horizon of
which lies somewhat deeper.
The easily soluble salts, among which chlorides and sulfates stand
first, are either carried down along the mountain relief by the
streams, or are washed into the deep horizons. In the latter case the
coarse mechanical composition of the soils and the underlying rocks
do not permit them to rise again to the surface. This, together with the
very deep level (more than 20 m.) of the ground waters, provides no
opportunity for the formation of any solonchaks except at the lowered
part of the lower, terrace where indications of salinization are already
quite marked.
Table 1
Chemical composition of the soils of the Saradarabad Steppe.
Horizon

Depth in
cm.

Hygrosco- i
pic moisture

A
B

0—10
10—29
29—50
50-75

2.25
2.26
2.11
1.94

Ci

c.

„

„

1.86
1.20
0.67
0.32

CaCO
(10 CO2)
4.44
7.61
18.88
12.14

i
1

j^
^^
0.036
0.047
0.032

P2O5 m g '

per litre
0.147
0.288
0.178

,
;

—

Water Extrac t

.

'

A
B
Ci

c.

Solution
residue

Allcalinity

0.205
0.241
0.308
0.308

0.092
0.060
0.075
0.110

in HCO3

CI

SO3

0.023
0.021
0.032
0.047

Traces

»

0.012
0.204

The presence of large amounts of rock debris, frequent outcrops
of the mother rock, coarse alluvia, etc. all tend to make the soils here
in general gravelly, rubbly, often stony. On the level plateaux they
are smaller grained while in individual depressions, especially on the
lower terrace, they are heavy. The coarseness of the mechanical composition gradually increases with the depth.

Tabl e 2
Mechanical conl|)osition of t h e soils oï t h e Sardarabad Steppe.
Horizon

Depth in
cm.

Stones
> 1 0 mm.

Gravel 10
3 mm.

A
B
Cl
0-2

0—10
10-29
29—50
50—75

10.5
14.0
20.5
47.5

8.20
7.40
17.40
43.50

Large dust 0.05 — Medium dust
0.01—0.005 mm.
0.01 mm.

1

! Cl

24.20
23.00
26.20
14.00

18.00
18.00
15.40
9.30

sand and
Large and Small
sand dust
medium sand 0.5—0.05 mm.
11 ..70
12.40
14.00
17.30
Fine dust
0.005—0.001 mm.
15.00
16.00
11.10
3.70

18.90
15.60
12.80
11.10
Silt < 0.001
mm.
4.20
7.60
3.10
1.10

An examination of the physical properties of the soils shows that
they have rather high porosity—up to 50 or 55 per cent of the volume,
the larger pores (the non-capillary porosity) occupying much the greater
space. This allows a simultaneous circulation of both air and water.
On account of the lightness and coarseness of the mechanical composition as well as the small content of colloidal mass, the total moisture
capacity of the soil is estimated at 40 to 44 per cent and in some cases
even less.
Taking all those factors into consideration we arrive at the conclusion that the virgin soils of the Sardarabad Steppe, which have a small
content of organic matter, a considerable content of phosphorus and
potassium, a large amount of lime, a light mechanical composition
which creates favourable physical conditions, which have a negligible content of easily soluble salts injurious to plant life, an exceptionally deep water table, a hot summer and long vegetation period, would
be, with the help of artificial irrigation, quite suitable for such valuable cultures as peaches, apricots, cotton and tobacco.
The more or less level areas of the Sardarabad Steppe which have
comparatively thicker, richer and finer soils, can be devoted to
peaches; the undulating land with somewhat stony, comparatively rough
and thinner soils, to apricots; while the rough and hilly parts can be
planted to vines. Tobacco can be easily cultivated in the scattered
depressions which have light-loamy, somewhat gravelly but deep soils.
Finally the very lowest parts of the lower terrace, where there are rich,
deep, heavy loams, not at all salinized, can be utilized for the cultivation of cotton.
The geological conditions and the character of the ground, together
with the pecuUiarities of the relief make the salinization of these lands
when irrigated an impossibility, and we can easily supply the mineral
elements which are lacking by the use of fertilizers.
9
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The problem of finding a source of supply for the irrigation of this
enormous territory has been solved by using th« water of Lake Sevan
which, for centuries, has lain idle.
Lake Sevan is located in the mountainous part of Armenia at an
elevation of 1,916.4m above sea level. The area of its basin is 4,900 sq.
km. of which l,416sq. km are water. Its greatest depth is 100 m. The
volume of water contained in the lake amounts to the enormous bulk
of 58,500,000,000 cubic meters.
The utilization of the reserve power of this enormous basin has
been approved for a combined power and irrigation system. The outlet
of the lake is the Zanga River on which is now being constructed the
Sevan-Zanga Cascade consisting of seven basis hydro-electric stations
whose combined output of power will amount to 571,000 kwt. This is
even more than the power of the famous Dnieproghes Station which
produces 558,000 kwt. The waste water below the cascade will be utilized to irrigate the Sardarabad Steppe and the land of Kiry which will
give altogether a total area of 130,000 hectares of orchards and vineyards.
According to the most modest estimates 100,000 hectares will yield
a million tons of produce worth a billion rubles. These figures speak
for themselves.
The reclamation of the Sardarabad Steppe will radically change the
face of the small republic of Armenia and will be of immense assistance
in raising the economic welfare and cultural level of the workers and
peasants of this little country which has been enslaved for so many
centuries.
This great undertaking has already been started. Excavations and
trenches already scar the face of the Sardarabad Steppe. Lake Sevan
has silently and obediently surrendered its first water. Some land is
already irrigated; the first power plant of the cascade is already operating. The waste water is already flowing, by ways hitherto unknown,
across the steppe to quench the age-old thirst of the lands of Sardarabad.
Soon extensive orchards and vineyards will blossom like a green and
golden sea and the lowlands will be snowy-white with ripe cotton.

ZUR FRAGE NACH DER NATUR DER ALKALITAT DER
SOLONTZI (ALKALI-BÖDEN)
W. A. KOWDA und S. W. BYSTROW
Sektion für experimentale Bodenkunde des Dokutschaew Instituts für
Bodenkunde der Akademie der Wissenschaften der UdSSR

Nach den heute herrschenden Anschauungen ist die alkalische
Reaktion der Flüssigkeiten mit dem in Lösungen beobachteten Vorwiegen der Konzentration der Hydroxylionen OH' vor jener der Wasserstoffionen H' verbunden. In den von Sörensen vorgeschlagenen
Indexen wird es als pH~>7 ausgedrückt.
Jedoch vermag die Bestimmung der H'-Ionenkonzentration bekanntlich kein vollstandiges Bild der Aziditat oder Alkalitat der
Lösungen zu geben, insofern diese letzteren durch die allgemeine Konzentration der die Reaktion bestimmenden Verbindung und nicht
bloss durch deren dissoziierten Teil bestimmt wird.
Daher kann man eine vollstandige Charakteristik der Alkalitat
des Bodens in seinen Wasserauszügen nur durch Bestimmung der
Titrieralkalitat erhalten.
Der alkalische pH-Wert und das Vorhandensein der Titrieralkalitat ist mit Bodenverbindungen der Art der Salze (meist für versalzene Boden typisch) starker Basen und schwacher Sauren verbunden, welche sich beim Auflösen in Wasser hydrolysieren. Hierzu gehören
vor allem die Karbonate und die Bikarbonate der Alkaliën und der
alkalischen Erden, deren alkalische Reaktion sich durch folgendes
Schema von Kappen und Gedroiz erklaren lasst:
für CaCO,:
1. CaCOgi; Ca-' + COg"
2. 2H20ö2H- + 2 0 H '
3. Ca" + C03" + 2 H - + 2 0 H ' ±p Ca" + 2QH' + HaC03
für NaaCOg:
1. NagCOsït 2Na' + C03"
2. 2H2O it 2H- + 2 0 H '
3. 2Na* + CO3" + 2H* + 20H ';i2Na' + 20H'+HaCOg
Ferner bildet der adsorbierende, mit Na gesattigte Bodenkomplex
auch eine Quelle der aktualen und der Titrieralkalitat der Alkaliboden. In diesem Fall verlauft der Prozess der Hydrolyse der Salze
fi*
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schwerer Saure (Azidoidmyzelle) und starker Base (adsorptiv gebundenes Natrium) analog; den Mechanismus dieser letzteren kann man
sich in folgender Form vorstellen:
1.
2.

xRjOazSiOay Hum.Hi Na:
xR203zSi02yHum.H4

+

xRgOgzSiOayHum.H^

+ Na"

+ Na" + OH + H^^Na"- + OHMr

xRaOgzSiOayHum. H^

H

Es bilden sich positiv geladene Na-Ionen und negativ geladene Myzellen. Die nichtige Dissoziationskonstante der Azidoidmyzelle wird
ihre Bindung mit H*-Ionen bedingen, der Kohlensaure analog. Die
Na* und OH" Ionen dagegen werden eine alkalisclie Reaktion bedingen und bei COg Zutritt zur Sodabildung führen. Man kann sich aber
auch Falie denlkn, wo ohne Zutritt von Kohlensaure die Bodenlösungen die Na-Hydrate aus dem Alkaliboden mit sich fortführen werden.
Die Alkalitat der solonetzartigen Boden kann auch durch andere
Verbindungen derselben Art bedingt v/erden—durch die Natriumhumate und ihre Silikate, —was von K. K. Gedroiz und B. B. Polynow
wiederholt zugelassen wurde.
K. K. Gedroiz' bekannten Experimente haben diese Annahme
für die Na-Humate teilweise bestatigt («Ossolodenije» der Boden).
Cummins und Kelley haben spater gezeigt, dass eine gewisse Rolle
in der Alkalitat der Boden dem Na-Silikat und sogar dem Na-Hydrat
zugeschrieben werden muss.
Wir haben alle Gründe, auch den Na-Aluminaten eine gewisse
Rolle in der Entwicklung der Alkalitat der Solontzi beizumessen.
Unsere Untersuchungen stellen einen Versuch dar, das Vorhandensein einer Alkalitat in den Solontzi zu beweisen, die mit Karbonaten nicht verbunden ist, und die Arten dieser Alkalitat abzugrenzen, zwecks nachfolgender Aufklarung ihrer Anteilnahme und Bedeutung für die Genesis der Alkaliboden.
Die Untersuchungen sind nicht abgeschlossen, und vorliegende
Arbeit bildet nur eine der Anfangsstufen der Erforschung dieser Erscheinung. Die Arbeit zerfiel in zweierlei Experimente: die Untersuchung der Alkalitat des künstlich mit Natrium gesattigten Materials und die Untersuchung natürlicher Alkaliboden.
Für die Versuche der ersten Art wurden folgende Stoffe gewahlt:
1. Sphagnumtorf aus den Umgebungen von Leningrad.
2. Sapropel aus den Umgebungen der Stadt Lepel, Weissrussland.
3. Bergwiesenboden aus Abchasien (von O. N. Michailowskaja
bezogen) mit 15 Prozent Humusgehalt.
4. Nephelin, der von der Chibinschen Bereicherungsfabrik bezogen wurde. Seine Zusammensetzung: SiOg—43,5 Prozent; AlgOg—
27,7 Prozent; FegOs—3,39 Prozent; TiOg—1,37 Prozent; P^Os—0,87
Prozent; CaO—1,27 Prozent; KgO—5,98 Prozent; und NaaO—13,02
Prozent. Glühverlust—1,21 Prozent.
132

Von jedem Stoff wurdeti je zwei Einwagen genommen und auf
Büchnertrichter gebracht, die in spezieller Weise von der Kohlensaure der Luft isoliert wurden. Hier wurden sie mit einer kohlensaurefreien Na2S04-n-Lösung gespült. In jeder Portion der durch
die Einwage durclifiossenen Salzlösung wurde löslicher Humus und
der pH-Wert bestimmt; beim Nephelin wurde auch aufgelöste Kieselsaure bestimmt.
Ferner wurde eine der Einwagen mit kohlensaurefreiem Wasser
ausgewaschen (die Kolilensaure wurde mittels 30 Minuten langem
Kochen entfernt), die andere aber mit einem mit Kohlensaure gesattigtem Wasser (die Sattigung des Wassers erfolgte durch 15 Minuten
ianges Durchlassen des COg-Stroms aus einer Bombe, wodurch der
pH-Wert des Wassers bis zur Grosse von 4,00+0,05 gebracht wurde).
Das Ausspülen geschah durch lOO-ccm-Portionen. Beim Auswaschen
des Sapropels musste man Absaugen anwenden (Ölpumpe), da ohne
dem der Auszug sich nicht fiitrierte.
Der Torf

Es wurden 20 g grosse Einwagen genommen; Realction-pH—des
Wasserauszugs=5,08 und in den ersten Portionen des Salzfiltrats
(l-n-Na2S04)=zirlca 3,7—3,8. Nach Ausspülen mit 6 200 ccm der
Salzlösung gelang es den pH-Wert bis 4,5 zu heben. Die Menge des
löslichen Humus war zu Beginn der Sattigung betrachtlich:25-50 ccm
0,05-n KMnO^, doch erreichte gegen Ende der Operation die nichtige
Grosse von 1,0—1,6 ccm von KMn04.
Das nachfolgende Ausspülen mit destilliertem Wasser veranderte
schnell die Reaktion in eine neutrale und eine schwach alkalische;
bereits in der zweiten 100-ccm-Portion erreichte das pH den Wert
von 7 und dann von 7,6 in der Einwage, welche mit kohlensaurefreiem Wasser durchgespült wurde.
In der Einwage, die mit COjhaltigem Wasser gespült wurde, stieg
das pH schnell bis zum Werte von 7 und blieb auch ungefahr auf dieser
Höhe wahrend des ganzen Versuches stehen.
Die Alkalitat, (immer in HCO'g ausgerechnet) welche in der
Lösung vor der Na-Sattigung gar nicht beobachtet wurde, erreichte
beim Ausspülen der Einwage mit kohlensaurefreiem Wasser in den
3—4 sukzessiven Portionen den Wert von 0,0120—0,0103 g in 100 ccm
des Auszugs aus 20 g Torf. Beim Umrechnen dieser Menge auf 100 g
Torf erhalten wir einen merkbaren Wert der Gesamtalkalitat von
0,06—0,05 Prozent im Wasserauszug, die für einige Solontzi-Böden
charakteristisch ist. Bei den nachfoigenden erganzenden 10 Auswaschungen fiel der Alkalitatswert und schwankte um zirka 0,008—
0,006 g in 100 ccm bei 20 g. Die in Gegenwart von Phenolphtalein
durch Titrieren bestimmte Alkalitat—die sog. Alkalitat von normalen Karbonaten (COg")—wurde nicht gefunden.
Der Gehalt des wasserlöslichen Humus in den sukzessiven Auszügen ist der Grosse der Alkalitat nach parallel, jedoch wird dabei»
keine strenge Abhangigkeit zwischen ihnen beobachtet. Dies hangt
wohl von der Ungenauigkeit der analytischen Bestimtiungen ab.
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V e r s u c h e
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3

Alkalitat in
100 ccm

, O

ï in —

co

•gsd

•go
• - 0

X

J.t:

Q.

Wasserauszug

5,08
Spuien mit einer l-n-NagSO^-Lösung

I. Sp len 100 ccm
II.
100
Hl.
100
IV.
200
V.
200
VI.
300
VII.
500
Vin.
500
IX.
500
X.
500
XI.
1000
XII.
1000
XIII.
1000
XIV.
200
lm Ganzen

3,82
3,77
3,95
3,85
4,01
3,87
4,15
4,17
4,14
4,15
4,37
4,48
4,52
4,50

24,8
13,4
9,2
7,3
6,0
4,0
3,5.
4,0
2,8
1,8
1,6
1,6
1,3
1,6

124,0
67,0
46,0
36,5
30,0
20,0
17,5
20,0
14,0
9,0
8,0
8,0
6,5
8,0

abs.

abs.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

abs.
»
»
»
»
»
»
»
»

» 4

6 200 ccm
Spuien mit kohlensaurefreiem Wasser

I. Spuien 100 ccm
II.
»
100 »

5,14
7,07

28,2
170,0

141,0
850,0

abs.
»

0,0024
0,0076

0,0120
0,0380

III.

»

100 »

7,27

202,0

1010,0

»

0,0120

0,0700 ,

IV.
V.

»
»

100 »
100 »

7,33
7,43

118,0
76,0

590,0
380,0

»
»

0,0103
0,0089

0,0515
0,0445

VI.

»

100 »

7,47

56,0

280,0

»

0,0074

0,0370

VII.
VIII.
IX.
X.
XI,

100
100
100
100
100

»
»
»
»
»

7,62
7,36
7,38
7,53
7,19

52,0
133,0
73,4
55,0
56,4

260,0
665,0
365,0
275,0
282,0

»
»
»
»
»

0,0082
0,0104
0,0072
0,0065
0,0063

0,0405
0,0520
0,0360
0,0325
0,0315

XII.
XIII.
XIV.

100 »
100 »
100 »

7,21
6,94
7,09

71,0
85,0
52,0

355,0
425,0
260,0

»
»
»

0,0067
0,0067
0,0058

0,0335
0,0335
0,0290

lm Ganzen 1 400 ccm

Tabelle 1
m i t T o r f.
t/l

3

Farbe des

o

«1

o

3 «>

rötlich-gelb

rötlich-gelb
hell-gelb
kaum gelb
fast farblos

»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

3.E

;^
_C

1

Farbe des
Auszugs

O)

II1 °

13

1 <

9 1 10 1 H 1 12 1 13 1 14 i

8

1 .,'

-1

Ssd
- H !=
o. J.£b£

»
»
»
»
»
»
»
»
»

È 1

3 70
r ló —'

Auszugs

Alkalitat in 1
100 ccm

»

1 -ï

,

5,16

—

Spuien mit einer 1- i-NagSOjLösung
3,89 49,4 247,0 abs. abs. abs.
3,68 20,4 102,0
»
»
»
3,96 12,2 67,0
»
»i>
»
8,0 40,0
3,94
»
»
7,1 35,5
4,01
»
»
»
3,85 2,2 11,0
»
»
»
4,22 4,0 20,0
»
»
»
4,22 3,6 18,0
»
»
»
4,13 3,4 17,0
»
»
»
4,15 2,2 11,0
»
»
»
4,38 3,8 19,0
»
»
»
i>
2,0 10,0
4,47
)>
»
8,0
1.6
4,48
»
»i>
»
5,0
1,0
4,50
»
»

15
rötlich-gelb

rötlich-gelb
hell-gelb
»
»
fast farblos

i
j

»
»

»
»
»

1

»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»

1

»

»

»

Spuien mit kohlensai irefreiem
Wasser
Farbe des Tees
Farbe schwachen
Kaffees
Farbe stark. Kaffees
»
Farbe schwachen
Kaffees
Farbe eines sehr
starken Tees

»
»
»
»
»
»
»
»

abs. 0,0336 0,0680 Farbe des Tees
» 0,0564 0,2820 Farbe schwachen
Kaffees
820,0
» 0,0490 0,2450 Farbe starken
Kaffees
0,0355 0,1775
510,0
»
»
schwachen
310,0
» 0,0403 0,2015 FarbeKaffees
280,0
» 0,0252 0,1260 Farbe sehr stark
Tees
240,0
»
» 0,0273 0,1365
430,0
»
» 0,0144 0,0720
0,0910
208,0
»
» 0,0182
0,0173 0,0865 Farbe des Tees
100,0
»
Farbe
eines
stark
188,0
0,0125
0,0625
»
Tees
»
125,0
» 0,0125 0,0625
»
1
0,0091
0,0455
195,0
»» 0,0101 [0,0505
i 90,0
»

6,24 29,6 148,0
6,98 112,0 560,0
7,22 164,0
6,91 102,0
7,11 62,0
6,97

56,0

6,85
6,94
6,42
6,43
6,24

48,0
86,0
41,6
20,0
37,6

6,41
6,77
7,11

25,0
39,0
18,0

1-,
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In der Einwage des Na-Torfes, welche mit COa-gesattigtem Wasser
ausgespült wurde, erreicht die Alkalitat weit grössere Werte; in den
ersten Portionen der Ausspülwasser übertraf sie die Alkalitat der
COgfrei en Auszüge urn das 5—6 f ache—0,0564 g i n 100 ccm bei 20 g Torf.
Das allgemeine Bild der Abnahme der Alkalitat in den sukzessiven
Auszügen bleibt dasselbe. Gleichzeitig ist die Menge des wasserlöslichen
Humus in diesen Auszügen etwas kleiner.
Bei der Vergleichung der Zahlen der Spülungen des Na-Torfes
mit kohlensaureführendem und kohlensaurefreiem Wasser sieht man,
dass trotz einer gewissen Abnahme der Menge der aufgelösten organischen Substanz der allgemeine Wert seines Löslichkeitsgrades in
beiden Fallen derselbe bleibt, wahrend der Alkalitatswert im Falie
von Spuien mit COgführendem Wasser schroff ansteigt.
Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass gegen Ende des
Versuchs mit Torf, in der ersten Einwage, beim Spuien mit kohlensaurefreiem Wasser die Alkalitat um das Zweifache kleiner geworden ist im Vergleich zum Maxi mal wert, wahrend in der zwei ten Einwage, beim Spillen mit COghaltigem Wasser, sie sich um das FiJnffache verringert hat (Tabelle 1).
Sapropel

Zum Versuche mit Sapropel wurden 100 g Einwagen einer halbflüssigen Masse, oder in Umrechnung auf Trockensubstanz 8 g Einwagen genommen. Die Methodik war dieselbe wie die beim Versuche
mit Torf beschriebene, nur mit dem einen Unterschied, dass die Zahl
der Spülungen mit Natriumsulfat zur Na-Sattigung des Sapropels
kleiner war—5 anstatt 14.
Die Versuche mit dem Na-Sapropel zeigen ein Bild, das den Ergebnissen der Versuche mit Na-Torf sehr nahe sind, jedoch mit etwas
kleineren Sprüngen des pH-Wertes und der Löslichkeit des Humus.
Dieser Umstand ist wohl mit der verschiedenen Natur der organischen
Substanz der beiden Objekte verbunden.
Der Ausgangs-pH-Wert des Sapropels—6,60—6,56—wurde beim
Spuien des Na-Sapropels mit kohlensaurefreiem Wasser höchstens
bis 7,43 in der vierten Portion, nach Spuien mit 400 ccm, verschoben.
Die Menge des aufgelösten Humus ist parallel hierzu gestiegen (37 ccm
0,05-n KMnOj oder 462 ccm KMn04 pro 100 g Trockensubstanz des
Sapropels), um dann, gegen Ende des Spülens, ebenso wie beim NaTorf, bis auf die geringe Menge von 56,5 ccm 0,05-n KMnO^ pro
100 g, zu fallen.
Dementsprechend erreichte die Alkalitat ihren Maximalausdruck
in derselben vierten Portion—0,0048 g pro 100 ccm Auszug aus 8 g
Sapropel oder zirka 0,06 Prozent pro 100 g; sie fiel allmahlich gegen
Ende des Spülens bis zum Wert von 0,0026 g pro 8 g und 0,033 Prozent pro 100 g.
In dem mit kohlensaurem Wasser gespülten Na-Sapropel wurde
der pH-Wert noch mehr gehoben—maximal bis 7,77; die Gesamtalkalitat erreichte den Wert von 0,348 Prozent—einen Wert, der in
den Soda-Solontzi nicht oft angetroffen wird. Dabei war aber die
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Menge des löslichen Humus kleiner als die des ohne CO3 ausgewaschenen. Der Unterschied zwischen den Humusmengen, die beim Spuien
mit und ohne CO3 erhalten werden, ist im Fall von Sapropel grosser
als beim Torf.
Die Gegenüberstellung des Verhaltnisses von Humus und Alkalitat
im Sapropel (3125) und im Torf (1278) zeigt, dass in dem ersteren je Alkali tateinheit mehr organische Substanz vorhanden ist als im zweiten.
In den Versuchen mit Sapropel ist die Fahigkeit, in Gegenwart
von Kohlensaure die Löslichkeit des Humus zu unterdrücken, besonders deutlich in Erscheinung getreten, was anscheinend als Folge
des verschiedenen Wesens des Chemismus der Objekte angesehen
werden muss (Tabelle 2).
Bergwiesenboden
Der Versuch mit Bergwiesenboden wurde nach demselben Schema
angestellt wie die eben beschriebenen. Es wurden dazu 60 g-Einv/agen genommen. Die erhaltenen Resultate (s. Tabelle 3) sind jenen
ebenfalls analog.
Die Reaktion der Auszüge, nach dem Übergang von den Salz- zu den
Wasserauszügen, verschiebt sich schroff zur alkalischen Seite, bis
zum pH-Werte 2—3,27; somit hat sich hier die Wasserstoffionenkonzentration ungefahr um das 1000-fache und mehr verringert.
Die Alkalitat der COgfreien Wasserauszüge bleibt nach der dritten
Spülung ungefahr auf demselben Niveau stehen, wobei dennoch ein
Maximum im achten Auszug bemerkt wird—0,0202 Prozent. Der
Humusgehalt ist nicht gross—100—140 ccm 0,05-n KMnO^ und fallt
noch wie gewöhnlich gegen Ende des Versuchs.
Das Spuien des Na-Bergwiesenbodens mit kohlensaurem Wasser
hat seinen pH-Wert nicht starker verschobenals beim Spuien mit
COgfreiem Wasser, wie es beim Sapropel der Fall war. Doch auch
hier sehen wir einen Sprung des pH-Wertes von 4,44 auf 7,50. Dessenungeachtet hat die Alkalitat eine starke Zunahme im Vergleich zu
dem kohlensaurefreien Wasser gezeigt; sie erreichte in den vierten
und achten Portionen des Auszugs die Werte von 0,088—0,069 Prozent. Die Menge des aufgelösten Humus ist, wie auch in anderen Fallen
beim Spuien mit kohlensaurem Wasser, kleiner als bei COa-freien Auszügen (Tabelle 3).
Nephelin
Die Versuche mit Nephelin wurden in folgender Weise durchgeführt: Es wurden die Einwagen zu je 50 g des im Achatmörser fein
zerpulverten Nephelins genommen und jede auf einen Büchnertrichter gebracht, die vom COg-Zutritt isoliert wurden. Die Einwagen wurden zunachst mit 100 ccm kohlensaurefreien Wassers behandelt. Hiernach wurden die ersten zwei mit einer l-n-Na2S04-Lösung behandelt,
wobei durch jede 700 ccm der Lösung durchgelassen wurden. Die
NagSO^-Lö'sung enthielt keine Kohlensaure, welche mittels 30 Minuten langem Kochen entfernt wurde. In jeder Portion wurde bestimmt:
Alkalitatsgrad, SiOg und pH-Wert.
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Versuche
C ,«WV SI

y^'jm:

Alltalitat in
100 ccm

E

E io
3

VO
^-V ID

C+2

gEo"
"- ö c
X
o.

Spuien mit Wasser

1. Spuien 100 ccm

3.5I

3.E

5 ra

o

6,60
Spuien mit kohlensaurefreier l,0-n-Na2SO4Lösung
11,2
140,1
nicht bestimmt
6,56

II.

100 »

6,56

9,2

113,0

»

III.

100 »

6,48

55,0

»

IV.

200 »

6,38

4,4
5,4

67,5

V.

100 »

6,28

2,1

26,3

lm Ganzen

700 ccm

Spuien mit kohlensaurefreiem Wasser
6,57

6,2

77,5

abs.

0,0022

0,0275

II.

»

100 »

6,59

18,0

225,0

0,0024

0,0300 '

Hl.

*

100 » •

7,19

34,0

425,0

»
»

0,0024

0,0300 I

IV.

100 »

7,43

37,0

462,0

0,0048 0,0600

V.

100 »

7,36

!5,0

187,5

VI.

100 »

7,29

»
»
»

vu.

100 »

6,85

16,8

210,0

VIII.

100 »

7,29

15,0

187,5

IX.

100 »

7,19

8,0

100,0

X.

100 »

7,16

6,6

82,5

XI.

100 »

7,09

6,0

75,0

XII.

100 »

7,08

4,2

•52,5

XIII.

100 »

7,09

11,0

137,5

XIV.

100 »

7,08

4,6

57,5

I. Spuien 100 ccm

lm Ganzen
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1 400 ccm

nicht bestimmt

0,0043

0,0538

0,0034

0,0425 i

i>

0,0038

0,0475

»
»
»
»
»

0,0043

0,0538 j

0,0036

0,0440

0,0029

0,0363

0,0029

0,0363

0,0026

0,0325 '

»
»

0,0029

0,0363 I

0,0026

0,0325

mit

Tabelle 2

Sapropel.
Alkalitat in
100 ccm

Eo
Is

Farbe des
Auszugs

oj bc

I
o.

3.Ï

kaum gelblich
heil gelb
»

»

fast farblos

Farbe des

=2

II

en *"*

g^

-J.5

10
kaum gelblich

Eê

11

12

Auszus

o
13

14

kaum gelblich

6,43

Spuien mit kohlensaurefreier 1-nNaaSOi-Lösung
n.best. 16,4 205,0 nicht bestimmt
9,2

115,0

6,48

8,4

105,0

6,40

5,0

62,5 1

6,37

4,0

50,0'

6,43

15

kaum gelblich
fast farblos
»

»

»

»

Spuien mit kohlensauregesattigtem
Wasser
fast farblos

6,64

5,2

65,2

heil gelb

6,87

5,6

70,0

»

0,0218 0,2725

farblos

Farbe eines schwachen Tees

6,89

6,7

83,8

»

0,0202 0,2525j

kaum gelblich

Farbe stark. Tees

7,73

9,8

122,5

»

0,0182 0,2275|

gelb

7,77

8,6

107,5

»

0,0288 0,36001

heil gelb

7,77

9,6

120,0

»

0,0278 0,3475|

gelb

7,77

12,2

152,5

0,0240 0,3000|

teefarben

7,55

18,4 227,5

hell gelb
»

»

7,29

5,8

72,5

»

»

6,23

2,6

32,5

»

6,20

6,8

6,15

2,6

»

kaum gelblich

abs. 0,0154 0,1925

heil gelb

»

»

»

0,0168 0,210ö'

gelblich

»

0,0168 0,2100^

kaum gelblich

0,0161 0,2013

»

»

85,0

»

0,0077 0,0963

»

»

32,5

»

0,0082 0,1025

»

»

fast farblos

»

»

6,82

3,6

45,0

0,0058 0,07351

»

»

6,39

2,4

30,0

0,0043 0,0538

»

»

V e r s u c h e
Alkalitat in
100 ccm
von den norm.
Karbonaten

Gesamte

A l k a l i t a t in %%

2

3

4

5

6

7

4,87

—

.—

—.

X

1

Spuien mit Wasser

. .

Löslicher Humus
in ccm 0,05-nKMnOj je 100 cci

c

1

mit

Es

i§
3.5

—

Sf ülen mit kohlensaurefreier l-n-NaoSOr
Lösung
I. Spuien 100 ccm
II.
100 »
»
III.
100 »
»
IV.
200 »
»
V.
200 »
»
VI.
300 »
»
VII.
500 »
»
VIII.
500 »
»
IX.
500 »
»
X.
500 »
»
XI.
100 »
»
XII.
100 »
»
• XIII.
100 »
»
i>
XIV.
200 »

. 4,37
. 4,57
. 4,75
. 4,48
. 4,63
. 1 4,57
. 4,74
.
4,79
.
4,75
. 4,76
. 4,94
.
5,03
. 5,01
. 4^96

211,0
88,0
53,6
37,0
23,4
17,4
14,0
12,0
10,2
7,2
5,0
3,6
3,2
3,4

422,0
176,0
107,2
72,0
46,8
34,8
28,0
24,0
20,4
14,4
10,0
7,2
6,4
6,8

abs.

abs.

abs.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
)>
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»

»

»

» ,

pülen m it kohleiisaurefre iem Was ser
I. Spuien 100 ccm
100 » .
II.
»
100 » .
III.
»

5,64
6,98
7,19

6,6
40,8
70,0

13,2
81,6
140,0

—
—
—

0,0012
0,0039
0,0067

0,0024
0,0078
0,0134

IV.
V.

»
»

100 »
100 »

.
.

7,19
7,22

54,0
44,0

108,0
88,0

—

0,0081
0,0069

0,0162
0,0138

VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

100
100
100
100
100
100
100
100
100

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7,19
7,36
7,64
7,24
7,16
7,15
6,92
7,23
7,19

38,0
36,6
53,4
36,6
23,0
33,0
28,0
32,4
20,0

76,0
73,2
106,8
73,2
46,0
66,0
56,0
64,8
40,0

.
—
—
—
—
—
—
—
—

0,0074
0,0067
0,0101
0,0072
0,0048
0,0053
0,0053
0,0067
0,0048

0,0148
0,0134
0,0202
0,0144
0,0096
0,0106
0,0106
0,0134
0,0096

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Tabelle

B e r g w i e s e n b ö d e n .

3

Farbe des

Alkalitat in
100 ccm

S

Farbe des

-J 1 o

X

Auszugs

°^
o—=

o cO

Auszugs

•Hg
E

X
CL.

10
farblos und klar

11

^

l5
12

o
13

14

15
farblos und klar

4,85
Spuien mit kohlensaurefreier
1.0-n-NasSOj-Lösung

farblos und klar
heil gelb
gelb
»
».
»
»
»
»

farblos und klar
4,44 198,1 396,0 abs. abs. 1 abs.
4,57 98,0 196,0
heil gelb
»
»
»
4,75 49,0 98,0
gelb
»
»
»
4,45 39,2 78,4
»
»
»
4,68 22,8 45,6
»
»
»
4,57 17,6 35,2
»
»
»
4,76 13,8 37,6
»
»
»
» 1 »
4,79 12,4 24,8
»
4,75 11,0 22,0
»
»
»
4,76 3,4
6,8
» 1 »
»
4,89 5,2 10,4
»
»
»
4,0
8,0
5,01
heil gelb
heil gelb
»
»
5,03
3,0
6,0
»
»
4,99
3,4
6,8
»
» 1
Spuien mit kohlensauregesattigtem
Wasser
farblos
6,34 6,0 • 12,0
0,013710,0274
,
farblos
»
6,71 6,4 12,8
Teefarben
0,027410,0548
Farbe eines schwa- 7,13 27,8 i 55,6
0,0377 0,0754 Farbe schw. Tees
chen Kaffees
6,49 34,0 68,0
0,04410,0882 Farbe stark. Tees
»
Teefarbe
0,0360 0,0720
Farbe eines star- 7,24 31,0 62,0
ken Kaffees
6,29 19,6 39,2
0,0276 0,0552
»
7,50 18,8 37,6
0,0348 0,0696
»
6,90 31,8 63,6
0,0278 0,0556
»
hell gelb
7?02 14,4 28,8
0,0278 0,0566
»
l>
6,64 8,0 16,0
0,0254 0,0508
»
)>
l>
6,54 10,0 20,0
0,0240 0,0480
»
»
6,94 13,2 26,4
0,0106 0,0212
»
)> l>
7,21 13,2 26,4
0,0290 0,0580
»
6,77 9,2 18,4
0,0269 0,0538
»
»
» •

3

Versuche mit

1

2

3

i

1,04

9,74 *

Spuien mit

in
%

4

2,0!

i

5

-I-J

E

co

en
a>

|

O
6

Alkalitat i
in /o

Von den normalen Karbonaten

SiOa
in mg
pro
100 ccm

PH

Von den normalen Karbonaten

Alkalitat in
100 ccm

SiOa

i

7

E
co

en
o»

o
|

8

|

0,0605 0,0662 0,1210 0,1324

Spuien mit kohlens^urefreier l-n-NaaSO^-Lösung
I. Spuien 100 ccm

8,08

1,04

2,08

0,003810,0125 0,007610,025Ü
abs. ;0,0062 abs. 0,0124
nicht be- ' nicht bestimmt
stimmt
abs. 0,0036 abs. 0,0072

»

7,55

0,16

0,32

»

»

7,16

0,16

0,32

200

»

7,02

0,12

0,24

»

6,94

0,00

0,00

II.

»

III.

»

IV.

»

V.

»

»

»

Spuien
I. Spuien 100 ccm

»

0,0026

»

0,0052

mit kohlensaurefreiem Wasser

7,61 *i

0,56

1

1,12

abs. 0,0106 abs. 0,0212

\

5,60

0,0070 0,0105 0,0140 0,0210
0,0114 0,0128 0,0228 0,0256

II.

»

»

»

7,97 *

2,80

III.

»

»

»

8,31

2,80

5,60

IV.

»

»

»

8,28

2,80

5,60

0,0106 0,0106 0,0212 0,0212
0,0072 0,0084 0,0144 0,0168

V.

»

»

»

8,01

3,20

6,40

VI.

»

».

»

7,92

2,80

5,60

0,0064 0,0081 0,0128 0,0162

VII.

»

»

»

7,95

2,00

4,00

0,0043 0,0070 0,0086 0,0140

•»

7,74

2,80

5,60

0,0034 0,0058 0,0086 0,0116
0,0019 0,0053 0,0038 0,0106
0,0043 0,0060 0,0086 0,0120

VIII. ifci'M' »
»
»
IX.

»

7,80

1,20

2,43
nicht

X.

»

»

»

7,93

nicht be-

XI.

»

»

»

7,74

stimmt bestimmt

XII.

»

»

»

7,80

»

»

0,0029;0,0067 0,0058 0,0134

XIII.

»

»

»

7,70

»

»

0,0029 0,0058 0,0058 0,0116

XIV.

»

»

»

7,78

»

»

0,0034 0,0048 0,0068 0,0096

;
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|

nicht bestimmt

* In diesen Proben wurd 5 Aluminium qualitativ bestimmt.

1

T a b e l Ie 4

lie mit 1

N e p h e 1 i n.

alitat

Alkalitat
in 100 ccm

c:/-^
OIV

1 0/

^2

' /o

i ó
Farbung
1)

pH

Era

tn
o»

in mg
pro
100
ccm

0,1324

10

0,0124
t bemmt
O,0G72

S
ra

§ 2ra
> S c
12

13

co

ciif
tu
o «ra

Farbuna
OJ

E
CO

O)

>ES O

O

16

14 i 15

17

8,G8

farblos
nicht benicht benicht nicht
st! mmt
stimmt
best. best.
Spuien mit kohlensaurefreier
l-n-NaS04-Lösung
1,04 2,08 |0,0038 0,0100 10,0076 0,0200 farblos, klar

»

7,47

0,16

0,32

»

7,54

0,16

0,32

»

7,21

0.12

0,24

l0,0036

0,00721

»

6,94 ! 0,00

0,00

0,C029|

0,0058

»

farblos

9,85

ung
|0,025Ü

11

o J3
== !S
QJ

s^

o/
/o

O

1 8 1

ii

o J3
= Ï5

in

Alkalitat
in %

farblos, klar

0,0052

0,0053

—

0,0106

»
»

Spuien mit kohlensauregesattigtem Wasser
0,0212

farblos, klar

7,89

10,8

21,6

0,1265

0,25301 farblos, klar

0,0210

etwas opaleszier.

7,73

24,4

48,8

0,0912

0,1824

»

0,0256

farblos, opalesz.

7,62

16,4

32,8

0,0583

0,1166

»

0,0212

»

7,18

22,8

45,6

0,0499

0,C998

»

0,0168

»

7,33

14,0

28,0

0,0362

0,0724

»

0,0162

»

7,35

20,4

40,8

0,0345

0,0690,

»

0,0140

»

7,47

11,6

23,2

0,0341

0,0682

»

0,0116

»

7,31

11,4

22,8

0,0331

0,0662

»

0,0106

»

7,22

12,4

24,8

0,0312

0,0624

»

0,0120

»

7,29

12,4

24,8

0,0240

0,0480

»

»

6,94

13,2

26,4

0,0250

0,0500

»

6,82

14,0

28,0

0,0235

0,0470

»

7,47

12,4

24,8

0,0257

0,0514

»

6,73

10,5

21,0

0,0158

0,0316

»
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T a b e 1 Ie 4
(Fortsetzung)
Alkalitat
in %

Von den nor- |
malen Karbonaten

Alkalitat
in 100 ccm

SiOa

1

in
%

1

£

eo

en

0

Gesamte

SiOa
in mg
pro
lOJ
ccm

PH

Von den normalen Karbonaten

1

19 1 20 i 21 i 22 1 23 i 24 1 25

18
«
I. S p u i e n 1 0 0 c c m

9,49

Spuien mit kohlensaurefreiem Wasser
4,08 8,16 0,0442 0,0677 0,0884 0,1354*

11.

»

>

»

8,64

4,52

9,C4 0,0103 0,0103 0,0206 0,0206

111.

»

>

»

7,90

1,20

2,40 0,0038 0,0065 0,0076 0,0130 :

IV.

»

>

»

7,69

0,95

1,92

V.

»

>>

»

7,43

0,96

1,92

»

0,0024

»

0,0048

VI.

»

>

»

7,71

0,48

0,93

»

0,0022

»

0,0044

vil.

»

>

»

7,49

0,08

0,16

»

0,0047

»

0,0C94

»

0,0036

»

0,0072

abs. 0,0043 abs. 0,0086

VIII.

»

)>

»

7,76

0,08

0,16

IX.

»

>>

»

7,83

0,08

0,16 0,0010 0,0024 0,0020 0,0048

X.

»

>>

»

7,43

0,C8

0,16 0,0010 0,0028 0,0020 0,0056

XI.

»

>

»

7,65

0,08

0,16 0,0010 0,0029 0,0020 0,0058 1

XII.

»

>

»

7,26

0,C8

0,16

abs. 0,0024 abs. 0,0C48 '.

Spuien mit kohlensauregesattigtem Wasser
1. S p u i e n 10 0 c c m
11.

»

>

»

7,57

2,64

7,24

6,80 13,6

»

0,0442

»

0,0884

5,3

10,6

)>

0,0353

»

0,0706 1

23,2

»

0,0331

»

0,0662 1

5,2

abs. 0,0408 ads. 0,0816

III.

»

>

»

6,98

IV.

»

>

»

6,84 11,6

V.

»

>

»

6,45

2,8

5,6

»

0,0086

»

0,0172 ;

VI.

»

>

»

6,54

2,4

4,8

»

0,0110

»

0,0220

»

6,27

2,0

4,0

»

0,0077

»

0,0154 i

VII.

»

>

j
1

'

i,l

1
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* Es wurde die M enge von AI2 O3 bestimmt: 0,0109 g pro 100 ccm oder 0,0218%.

Nach Behandlung mit Salzlösung wurde die erste Einwage rrilt
kohlensaurefreiem Wasser ausgewaschen. Gespült wurde mit 100 ccmPortionen, wobei vierzehn Portionen durchgelassen wurden, und in
jeder der pH-Wert, Kieselsaure und Alkalitatsgrad bestimmt wurde.
Die zweite Einwage wurde mit CO2 gesattigtem Wasser gespült, wiederum wurden vierzehn Portionen je 100 ccm durchgelassen und wiederum
in den Ausspülwassern dieselben Bestimmungen vorgenommen.
Die dritte Einwage wurde einer Behandlung mit Salzlösung nicht
unterworfen. Sie wurde als Kontrolle aufgestellt und zunachst mit
kohlensaurefreiem Wasser gespült. Nach zwölf Portionen wurde mit
CO2 gesattigtem Wasser gespült.
Die Bestimmung des pH-Wertes im Filtrat der dritten Einwage
hat gezeigt, dass dieses stark alkalisch ist (pH=8,6—9,5). Auch die
Titrieralkalitat der Filtrate war sehr gross 0,0652 g, wobei ungefahr
die Halfte der Saure auf das Abtitrieren mit Phenolphtalein verbraucht
wurde. Das beweist, dass das Nephelin der zerstörenden Wirkung des
kohlensaurefreieh Wassers leicht unterliegt. Da die Halfte der Saure
auf das Abtitrieren mit Phenolphtalein verbraucht wurde, könnte
man annehmen, dass fast die gesamte Alkalitat den normalen Karbonaten zu verdanken sei; da aber weder im Wasser, noch im Mineral
Karbonate vorhanden waren, und der Versuch in einer kohlensaurefreien
Atmosphare ausgeführt wurde, muss dieser hohe Alkalitatsgrad durch
irgendeine andere Ursache erklart werden.
Die Analyse des Filtrats der dritten Einwage und des analogischen
der ersten Einwage hat gezeigt, dass Kieselsaure in ihnen vorhanden
ist. (Die Bestimmung der Kieselsaure wurde kolorimetrisch nach
Winkler vorgenommen. Diese Methode hat vollkommen brauchbare
Resultate geliefert und ist bei kleinen Mengen Flüssigkeit oder bei
geringem Kieselsauregehalt besonders bequem.) Doch ist die vorhandene Menge—0,13 Milliaquiv.—langst nicht genügend um den Alkalitatswert des Filtrats, der 1,11 Milliaquiv. erreicht (0,0647 g in 100 ccm),
zu decken. Ausser der Kieselsaure wurde im Filtrat noch eine ziemlich
grosse Menge Aluminium—0,64 Milliaquiv. (0,0109 g in 100 ccm)—
gefunden. Das Aluminium war hier anscheinend in Form von Natriumaluminat vorhanden. Somit wird die Alkalitat mehr als auf ^/j auf
Kosten des Na-Aluminats und Silikats gedeckt; Vs rnuss wohl auf
Kosten der Auflösung der Hydrate der Oxyde alkalischer Metalle
gerechnet werden. Wir sehen somit, dass das Wasser ohne CO2 aus dem
zermahlenen Nephelin grosse Mengen Basen verschiedener Form extrahiert.
• Das Nephelin bietet ein glanzendes Beispiel dafür, wie ganz andere
Verbindungen die Quellen der, analytisch gewöhnlich auf Kosten der
Karbonate gerechneten Alkalitat der Lösungen der Verwitterungskruste oder des Bodens bilden können. Die Aluminate und Silikate
des Natriums nehmen hier eine wichtige Stellung ein. Andererseits
zeigt in diesem Fall das Nephelin, dass eine einfache Hydrolyse der
Alumosilikatminerale bei Bodenbildung und Verwitterung Verbindungen hohen Alkalitatsgrads und grossen pH-Wert ergeben kann.
In den nachfolgenden Portionen der Ausspülwasser sahen wir eine
deutliche Abnahme sowohl der pH-Werte, als auch jener der Alkali10

145

Der Auszug mit kohlensaurem Wasser unterscheidet sich merklich
von den beiden anderen. Erstens wird hier die Lösliciilceit der organischen Substanz geringer und die Rolle des Anionteils der Alkalitat
wird anscheinend ganzlicii durch Karbonate überdeckt. lm Resultate
haben wir eine Abnahme der Menge der Humate, weiche in Lösung
übergehen. Wie bei den Versuclien mit Nephelin waclist die Menge
der löslichen Kieselsaure. Bei gravimetrischer und kalorimetrisciier
Bestimmung dieser letzteren wurden einander nalie Resultate erhalten.
Dies zeugt dafür, dass in beiden Fallen die Kieselsaure in Form echter
Lösung verbanden ist. Anscheinend geschieht auch hier eine Auflösung
der Bodensilikate durch die sich bildende Soda (Tabelle 5).
Versuchsergebnisse
Versuche mit Stoffen, die einer künstlichen Versalzung und Solonetzisierung unterworfen waren, haben deutlich gezeigt, dass die
aktuelle und die Titrieralkalitat der Alkaliböden, ausser den Karbonaten und den Bikarbonaten der Alkaliën, auch durch Humate, Silikate und Aluminate des Natriums und in einzelnen Fallen anscheinend durch die Hydrate bedingt werden.
Die ohne Kohlensaurezutritt vorgenommene Versalzung und Solonetzisierung des Torfes, Sapropels und des Bergwiesenbodens haben
einheitlich bewiesen, dass unter solchen Bedingungen die Wasserauszüge den sehr tiefen pH-Werten der Salzlösungen entgegengesetzt
eine alkalische Reaktion (pH bis 7,6) und eine merkliche Titrieralkalitat erhalten. Das gleichzeitige Erscheinen im Auszuge ausreichend
grosser Mengen löslichen Humus', mehr oder weniger parallel mit
der Alkalitat und dem pH-Wert, berechtigen uns diese Alkalitat
dem mit Na-gesattigten Humus zuzuschreiben, d. h. dem Na-Humat.
Als wir für unsere Versuche Torf, Sapropel und Bergwiesenboden
wahlten, hatten wir im Auge, an diesen Stoffen die Rolle des NaHumats als einer möglichen Alkalitatsquelle im Solonetz zu prüfen
und zu b'eweisen. Das Natriumhumat verhalt sich in der Lösung anVersuch mit natürli
N2 der
Analyse

Trochenrückstand

1
2
3

0,185
0,196
0,286

Glührückstand

0,161
0,163
0,261

Glühverlust

Cl

SiOa gravimetrisch

SiOo kalorimëtrisch

0,024
0,033
0,025

0,026
0,026
0,026

0,0050
0,0070
0,0160

nicht bestimt
»
»
0,0150

1—gewöhnlicher Wasserauszug.
2—Auszug mit kohlensaurefreiem Wasser, in Itohlensaurefreier Atmospliare.
3-Auszug mit CO2 gesattigtem Wasser (COa-Gehalt-1,371 g im Liter).
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scheinend nach dem Typus einer schwachen Saure und starker Base
und verleiht der Lösung eine alkalische Reaktion.
1. Hum.HNa2Ït2Na2++Hum.Hr~
2. 2 H 2 0 ^ 2 H + 2 0 H '

3. 2 N a + + H u m . H a - - + 2 H + + 2 0 H g 2 N a + 4 - 2 0 H ~ + H u m . H.j
Wir haben erwartet, dass die Humate beim Versuche weit grössere
Alkalitat und pH-Werte liefern wiirden. Dies ist aber nur bei vollem
Ersatz des gesamten Wasserstoffs der Huminsaure möglich und kann
nur beim pH 10 — 11 vorkommen, nicht aber beim pH 6,5—7,0, wie
in unserer Na2S04-Lösung, wo wir in der Huminsaure nicht mehr
als zwei Wasserstoffe ersetzen können^. Da das Verhaltnis der Menge
des löslichen Humus und der Alkalitat nicht gleich ist, sind die in
Lösung gegangenen Na-Humate auch verschieden, ebenso wie ihre
Fahigkeit, Alkalitat zu entwickeln—Torf-Q-Q^^ = 1278; Sapropel—
0,0-048 == 3125; Bergwiesenboden ö ^ g ^ ^ Ö S .
Eine Parallelreihe von Versuchen des Spülens mit kohlensauregesattigtem Wasser hat, wie zu erwarten war, einen bedeutend grosseren
Alkalitatszuwuchs ergeben, als ohne Kohlensaure — um das 4-und
6-fache, als Regel bei verringertem pH-Wert.
Gleichzeitig fiel überall die Menge,des löslichen Humus'. Die
Wechselwirkung der in den Auswaschwassern aufgelösteh Kohlensaure und der Natriumhumate hat zur Bildung des Natrium-Bikarbonats gefiihrt, und zwar nach folgendem Schema:
Hum.HgNao+HaCOa^Hum.HsNa+NaHCOg '
'
-asii.^^
Hum.H2Na+H2C03=Hum.H4+NaHC03.
" f ^.,
Hierdurch wurde einerseits ein Anwachsen der Gesamtalkalitat,
anderseits eine Abnahme der Dispersitat und eine Verringerung der
Beweglichkeit des Humus' bewirkt, insofern die; Austrittskonstante
. Tabel 1 e 5

chem Solonetz-Horizont.
1

Alkalitat
Wasserlösl.
! Humus in
von den
von den
j ccm 0,05 von den
alkalisch. alkalischen GOjim
norm.
Gesamt
KMnOiproBikarbo- erdigen Bi- Auszug
100 g Boden Karbon.
karbonaten
naten
40,5
48,5
25,0

0,0036
0,0072

0,1293
0,1244
0,2600

0,1159
0,1099
0,1976

-

0,0098
0,0043
0,0624

0,031
abs.
0,555

Bemerkungen

Al qualitativ
gefunden
Al qualitativ
nicht gefunden

' Diese Erwagung wurde uns liebenswtirdig von I. W. Tjurin mitgeteilt.
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und die Hydration beim Wasserstoff l<leiner ist als beim Natrium.
Daher—eine wesentliclie Erganzung der Kenntnis des Mechanismus
der Sodabildung in Aikaliböden. Es ist klar, dass bei der Bildung
von Bikarbonaten und folglich der Soda in Aikaliböden, insbesondere
in den humusierten («kastanienfarbige» und «tschernosemartige»), die
Reaktion des Entzugs des Na aus den Humaten durcii Kohlensaure,
seines Ersatzes durch H und der Bildung von Na-Karbonaten, eine
vollkommen bestimmte Rolle spielt.
Ebenso kann man behaupten, dass in den Aikaliböden und den
Ausztigen aus diesen, in dem Falle, wo aufgelöste organische Substanz
vorhanden ist, die Alkalitat von der Anwesenheit der Na-Bikarbonate
und auch von seinen Humaten abhangt, wie dies durch unsere Versuchsreihe beim Spiilen mit kohlensaurem Wasser gezeigt wurde.
Es sei erwahnt, dass bei COg-Zutritt der Mechanismus der Entsolonetzisierung (Anwachsen der Alkalitat, des pH und ferner ihre Abnahme) in einer ganz anderen Weise verlauft als beim Spiilen mit
kohlensaurefreiem Wasser. Dies steht mit ihren verschiedenen Dissoziationskonstanten in Verbindung.
Dies ist leicht, an dem Vergleich der pH-Werte, der Alkalitat und
der Menge löslicher organischer Substanz, z. B. in den Lösungen der
10. Spülung, zu sehen.
Die Versuche mit Nephelin haben gezeigt, dass, die Hydrolyse
mancher Mineralien ohne COg-Zutritt eine sehr hohe Titrier- und
besonders eine aktive (pH bis 9,85) Alkalitat entwickeln kann, welche
ausschliesslich durch den Übergang in Lösung der Silikate, Aluminate und womöglich der Hydrate des Na ohne Teilnahme der Karbonate hervorgerufen werden.
Das Schema der Reaktion des Na-Silikats und des Na-Aluminats
ist dabei den Humaten und Karbonaten ahnlich:
I 1) Na2Si03;±2Na++Si03-2) 2H20;±2H++'20H3) 2Na++ S i 0 3 - - + 2H++ 20H"'?t2Na++ 2 0 H " + H^SiOa
4) HaSiOgïi ( S i O - H ^ O
II 1) NaA102;2Na-+AIO22) 2 H 2 0 ï i 2 H + + 2 0 H 3) N a + + A 1 0 a - + 2 H + + 2 0 H N a + + 0 H ' + ! A1(0H)3
Aus der Betrachtung des sehr hohen pH-Wertes der Wasserausziige aus Nephelin und der Berechnung der Alkalitat in Milliaquivalenten von SiOg und Aluminium, sieht man dass in diesem Fall eine
grosse Rolle in der Alkalitat gerade das Natriumhydrat spielt.
Ferner hat das Spiilen derselben Einwage mit kohlensaurem Wasser gezeigt, dass bei den ersten Stadiën des Auswaschens die Titrieralkalitat sich noch starker entwickelt (bis 0,08—0,09 Prozent HCO3')
als ohne Kohlensaure. Der pH-Wert bleibt aber dabei auf dem Niveau
von 7,5 und tiefer, die Alkalitat von CO3" verschwindet ganzlich
und es verschwindet auch AI2O3.
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Ta be 1 Ie
Auszüge vor und nach der So lonetzisierung •

!1

pHder
Salzlösl.
minim,
vor der
Behandlung

pH des
Auszugs
maxim,
nach der
Behandl.

ohne CO2

3,77

7,62

— 0,0520
665,0

mit CO2

3,69

7,22

0,0564 112,0
0,2760 560,0

6,28

7,47

6,37

7,77

—

4,37

7,64

—

4,44

7,50

ohne CO2

6,94

8,31

0,0026 0,0128
0,0052 0,0256

mit CO2

6,94

7,89

0,0029 0,1265
0,0058 0,2530

Ausgangsalkalitat

iVlaximalalka-,
litat

Löslicher
Hu- SiOs
mus

Bemerkungen

Torf
0,0104 133,0

zahler—pro 100

— . ccm des Auszugs
aus 20 g Einwage;
Nenner in % pro
100 gr

1

S a p r 0 p el
ohne CO2
mit CO2

0,0048 15,0
0,0600 187,5
0,0288 8,6
0,3600 107,5

—

Zahler pro 100
ccm 8 g Stoff;
Nenner in % p r o
100 g Stoff

B e r g w i es e n b 0den
ohne CO^
mit CO2

0,0101 53,4
0,0202 106,8

—

0,0441 37,0
0,0882 74,0

Zahler pro 100
ccm Auszugs aus
8 g Stoff
Nenner in % pro
100 g Stoff

N e p h e 1i n
pH Wasser—Ausgangs pH 9,74
9,85
10,89 Ausgangsalkali—
21,78 tat vor der Behandlung mit
NaaSOj—0,0662 |
2,80
5,60

Dies muss wohl der Bildung von Na-Karbonaten und Bikarbonaten aus seinen Silikaten, Aluminaten und Hydraten zugeschrieben
werden, nach folgendem Schema:
I. NagSiOg + H2CO3 = Na^COs + (Si02)-H20
II. 2NaA102 + H2CO3 + 2H2O = NaaCOg + ,2A1(0H);
III. 2NaOH + H2CQ3 = Na^COg + 2HaO
~~'
Dieser Weg der primaren Sodabildung spielt beim Verwittern
der Mineralien des alkalischen Magma eine wesentliche Rolle und
stellt zugleich mit Sodabildung in den Solontzi deren Quelle in der
Verwitterungskruste dar.
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Die Resultate der künstlichen Versalzung und Solontzisierung
des Nephelins, ohne COg-Zutritt ausgeführt, bestatigen ebenfalls,
dass die Alkalitat von CO,," und HCO3' in Lösungen der solontzartigen Boden z. T. den Silikaten und den Aluminaten des Natriums
und sogar seiner Hydraten zu verdanken ist.
Die Versuche mit kiinstlicher Solontzisierung des Nephelins bei
COg-Zutritt haben ebenfalls gezeigt, dass der pH-Wert in diesen Fallen nirgends solche Alkalitatswerte erreicht als in den Fallen ohne
Kohlensaure. Da dabei die Gesamtalkalitat stark zunimmt und das
Aluminium aus der Lösung verschwindet, kann man behaupten, dass
auch unter Bedindungen einer Solontzisierung eines rein mineraüschen Substrats, an der Sodabildung die Reaktion der gegenseitigen
Einwirkung von Na-Silikat, seines Aluminats und anscheinend auch
seines Hydrats mit der Kohlensaure Anteil nimmt. Es wachst dabei
in den AusziJgen der SiOg-Gehalt an. Es ist möglich, dass man hier
nicht mit Lösungen des Na-Silikats zu tun hat, sondern mit feinen
Dispersionen von nSiOg.mHgO, die unter dem peptisierenden Einfluss
der.sich gebildeten Soda entstanden sind (Tabelle 6).
Versuche mit Wasserausziigen, die durch Behandiung des Alkalibodens mit einfachem Wasser, mit kohlensaurefreiem' ohne COg-Zutritt und mit kohlensaurem Wasser hergestellt wurden, haben ebenfalls die dargelegtenSchliissebestatigt. Die Abwesenheit von COg führt
eine Zunahme der Menge des löslichen Humus herbei, der unter diesen
Umstanden offenbar eine grosse Rolle bei der Alkalitatsentwicklung
spielt. Dabei wachst auch die mit Phenolphtalein titrierbare Alkalitat.
Auszüge mit kohlensaurem Wasser ergeben, wie auch in den obenbeschriebenen Fallen, eine Abnahme des Gehalts an Na-Humat und
eine Zunahme der Gesamtalkalitat, d. h., dass dabei ein verstarkter
Prozess der Bikarbonatbildung vor sich geht. Die Alkalitat von CO3"
verschwindet, natiirlich auf Kosten des Übergangs der Soda, bei gro^
sser Menge von CO2, ins Bikarbonat.

1; Die Alkalitat der Solontzi (Alkaliböden) ist ausser der Reaktion
der Hydrolyse des mit Na-gesattigten absorbierenden Komplexes und
der Sodabildung auch mit der Bildung der Na-Humate, Na-Silikate,
Na-Aluminate und anscheinend auch der Na-Hydrate in diesen Boden
verbunden.
.2. Ihre Rolle ist um so grosser, je geringer der*Zutritt der Kohlensaure in Alkaliböden ist.
3. Eine sehr wesentliche Rolle bei der Sodabildung spielen in den
Solontzi die Reaktionen der gegenseitigen Einwirkung von Kohlensaure und den Humaten, Silikaten, Aluminaten und den Hydraten des
Natriums.,
4. Die Verwitterung einiger Mineralien von der Art des Nephelins
bildet eine Quelle der Alkalitat der Lösungen und der Soda in der Verwitterungskruste ohne Solonetzisierungsprozess.

GEOGRAPHY OF THE SALINE AND ALKALI SOILS
IN THE USSR
D. G. VILENSKY
Institute for Soil Research of Moscow University

The study of the geographical spread of saline (solonchak) and alkali (solonetz) soils has commenced long ago, even so far back as in the
time of Dokuchaev. Not until after the October revolution, however,
did it acquire a systematic character worked out according to a definite
plan. Very extensive activities in relation to the study of soil, and, consequently, careful investigations into the geography of saline and alkali soils were required for this purpose. This was due in the first place,
to the necessity of utilizing and reclaiming those soils, in order to
accomplish the task, as scheduled, in regard to the distribution of crops
and to high yields thereof in the socialistic collective and soviet farms
(colkhoses and sovkhoses). Another point to be aimed at, was the development of national economy in the young national republics, e. g. in
Kasakstan, where under the conditions of the tsarist Russia agriculture was in a rudimentary state, and where its impetuous development
put forward the problem of taking advantage of alkali soils. Finally,
there was the problem of conducting gigantic reclamation work, such
as projects for the Great Volga and the Great Dnieper, the irrigation of
the Transvolga region, and the launching of great irrigation works in
Central Asia, in the Transcaucasus and in the Northern Caucasus. For
the last five or ten years many more data have been amassed in this
domain than during the whole of the antecedent period of' soil
investigations. On the basis of all this work, we will draw a picture
of the distribution of saline and alkali soils in the main soil regions
of the USSR.
Ukrainian SSR
When beginning a review on the geography of saline and alkali soils
from the North-West one may see that the first province of appreciable
expansion thereof is the territory of the Ukrainian S. S. R. Recent
research work has proved those soils to be spread here to an extent
much greater than it was assumed formerly, and that they vary much
as to their structure and composition.
In regard to their spread, they appear to have always been of a terrace formation, that is: except for marine littoral salines they are al-.

ways to be found in river valleys, on modern or ancient, terraces. Saline meadow soils are chiefly located on the contemporaneous alluvial
terrace of rivers, a geographical coordination being distinctly manifest
in the spread of individual varieties thereof. The river flooded terrace
of the middle course of the Dnieper and of rivers of the Ukrainian forest region (Polessie) is covered with meadow or meadow-bog soils
non-salinized or with poor carbonate salinization. On the river-flooded
terrace of the northern Donetz-river and of all rivers of the forest-steppe belt those meadow soils are always salinized with calcium carbonate. While all the flood-plains of all steppe rivers, except for the Dnieper and the Northern Donetz, are salinized with chlorides and sulfates;
sometimes soils of the alkaline type are met.

F i g . 1.
Ukrainian SSR.

The second sand terrace (over the meadow) is often salinized too at
its transition into the next terrace in the depression. Here one is chiefly confronted with alkaline complexes—alkaline and alkali soils on
loam deposits prevailing. Usually phenomena of regradation, i. e. of
secondary salinization of soils of the alkali-complex with ground waters together with their partially converting into salines (solonchaks),
are to be observed here to a greater or lesser extent. Similarly to this,
the still more ancient high terrace of the Dnieper is salinized in a greater or lesser degree, it being, as suggested by some authors, the third
terrace, and, according to others, that fifth. Prevalent in it are
slightly alkaline thick chernozems which are often degraded and solodized in the Northern portion of the terrace. Along the most numerous
depressions situated there rather typical alkali complexes are located
with chernozem alkali soil, solod (degraded alkali soils), and various
regraded salines, chiefly those containing soda.
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As described by S. S. Sobolev^ regraded, viz. secondarily salinized
solods, as well as soils secondarily salinized with carbonates—meadow
soils, meadow bog soils, peat-bogs and peats—are mainly found in the
extreme Northern part of the salinized region, to the South of Chernigov. The soil cover may be divided into two soil zones, in conformity
with the height of its location: the higher zone of ancient regradationand
modern leaching out of salts, and the one lower, actually being swamped and salinized. In the first zone all the depressions are already leached out, and do not effervesce with acid, whereas we find on a line
with them salines containing carbonates, that have been formed as a result of secondary salinization of solods. In the second zone all depressions
are salinized; their surface, after stagnant waters have desiccated, become white from precipitated carbonates. Within this zone the fact is
to be observed that after the woods have been felled the secondarily
podzolized soils get salinized and show effervescence from the surface,
but preserve the whole profile of a podzolized soil. Here we encounter
a great many ancient burrows of rodents which frequently pass underneath the present subsoil water-table.
When studying these soils Sobolev arrived at the conclusion that in
the past they had twice undergone salinization, and are being submitted to it at present for the third time. These salinizations may be due to
the climatic alterations that had taken place in the Post-glacial epoch.
After the Wurm glacier had retreated, subsoil waters being enriched
with soluble salts and having a high level, the river terraces above meadows got salinized. During the Würm-Bühl period, the climate being
arid at that time, the subsoil waters lowered and salines began to be
washed, at which process alkali-soils and, here and there, degraded alkali-and solod-soils got formed. It is at that time probably that soilrodents had existed whose burrows penetrate underneath the ground-water level even now. At the Buhl stage of the glacier retreat the climate,
evidently, became more humid and the ground waters' table rose,
ground waters, being chiefly enriched with carbonates, salinized the
alkali-soils (often degraded), and formed laminar salines containing carbonates, this being their first regradation. During the Post-glacial epoch
(the influence of the Schnitz and Daun stages has not been elucidated
so far) an arid climate seems to have set in. The level subsoil waters
lowered and the carbonate containing regraded salines began to be leached out. At the present time swamping and salinization (2-nd regradation of salines) of the lowered parts of terraces and flood-plains, close to
the subsoil water-table, are observed. Salinization occurring at the present time (that third) has not reached, as yet, the most elevated portions of the terrace, being at a certain distance from the subsoil watertable, and we see there a leaching out of the salines being continued in
depressions, surrounded by relict salines of the first regradation. An
analogous phenomenon is to be seen in the more Southern regions of the
same terrace, described by K. K. Gedroiz^. Here the alkaline soils of
1 S.' S. S o b o l e v . On the origin of the all<ali-swamp complex in the
Chernigov province. Pedology, Xe 1—2, 1929.
^ K. K. G e d r 0 i z. Soil as a culture medium for agricultural plants.
Kiev, 1926.
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the Makievka Experiment Station are also adapted to determined elements of the relief. Dependently on the macrorelief, the degree of alkalinity is the higher, the lower is the locality. Such an interrelation is accounted for by the high location of the subsoil waters, as well as by the
bringing in of salts from higher spots. The nearer had ground waters
been to the surface, and the greater the salt supply from surrounding
spots, the stronger must have been the former salinization and, consequently, subsequent alkalinity. The reverse is true in respect to the interdependence of the actual alkalinity and the microrelief: the raised elements of the microrelief (small hillocks) are covered with soil most alkaline, whereas soil covering the more level elements of the microrelief is
appreciably less alkaline than the former, and the negative elements of
the microrelief (cavities) are covered with normal or slightly alkaline
chernozem. Such distribution of soils is connected with the great evaporating surface of hillocks, as compared with other portions of the microrelief; due to this, while salinization was taking place, these hillocks imbibed, like a wick, soil moisture from the localities surrounding them,
and raised salts to their surface; besides cavities were desalinized,
owing to a great surface moistening caused by the inflow of atmospheric precipitates from the higher parts of the microrelief. Thus, the maximum salinization was to occur on the raised microrelief elements (hillocks), that minimum—on the lower element's (small depressions), whereas moderate salinization was to take place upon intermediate ele^ients^
Parallelly to this, the degree of alkalinity in soils which had originated
from these salines had to change in the same sequence, which holds true
in reality. The occurrence of soda in soils of this region is their characteristic feature. At the same time these soils are always found to contain calcium carbonate and, partly, magnesium carbonate in the whole
of the soil profile, to begin with the soil surface; in consequence of this
the soil effervesces from the surface. This fact seems to be closely connected with phenomena of secondary salinization-regradation of the abovementioned soils. If, the whole of the Dnieper terraces' in the region of
its middle course have been to a greater or lesser extent, salinized only
those upper and middle of the lower Dnieper, to the south of the Dnieper Hydro-Electric Power Plant, have been embraced by salinization,
whereas the lower, meadow, part reaching here great width and called
«plavni», as a rule, is not salinized. In the middle sandy terrace salinization has been chiefly concentrated in the depressed part thereof. In
the south of the region of Aleshki sands many inter-dune expanses have
also been salinized. Soils strongly salinized are mostly spread i. e. in
the depressed space between the Dnieper and the Molochnaya river.
The majority of investigators consider this space to be a huge ancient
terrace, perhaps the ancient Dnieper delta. This is, partly, evinced by
the relief and, in particular, by the frequent occurrence of vast oblong
depressions, the so-called «pods». Soils prevailing in the southern part
of this stretch are slightly alkaline and alkaline chernozems, and chestnut soils. Near to the Sivash and to the Black Sea typical alkaline complexes are located with columnar alkali-soils, solods, on the «pod» bottom, and with diverse secondarily salinized (regraded) salines,—wet,
puffed and «takyr»-like. Chestnut and alkali-soils and even solods have
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likewise undergone a secondary salinization. One may consider established that this salinization was brought about by epirogenic processes
which had led at the given time to a considerable lowering of the mainland within this region and had caused the sinking of quaternary deposits beneath the sea-level, of loess in particular, as well as the formation of vast «limans» (estuaries or firths) in the issues of rivers. Salinized soils, of the same type as those in the Ukrainian littoral of the Sivash, are also to be found on the coast of Northern Crimea.
An object of keen interest is the region of salinized soils located between the Ukraine and the Volga region, along the upper course of the
Don, between Lebedian and Bobrov, where also a complex of alkaline
chernozems, chernozem alkali soils, and solods are to be found. On the
left-bank ancient high terrace a complex of alkaline chernozems, of
chernozem alkali soils and solods is also widely spread.. It is in that
region that solods have been, for the first time well investigated and
described by T. 1. Popov^. They are adapted to shallow steppe depressions which are covered with small groves and even with separate
groups of aspen trees {Populus tremula L.).
The South-Eastern Russia
The South-Eastern Russia (especially the Lower Volga region and
the Transvolga area) is a classical country for the spread of various salinized soils, and this is the very place where they were firstly identified and depicted. Here, along the Volga's right bank and especially
along that left, in the Transvolga region, almost no region is to be found
where the soil cover should not contain salines to a greater or lesser
extent. In conformity to those located in the Ukraine, these soils present terrace formations on quaternary deposits, that is: they are expanded upon sediments of quaternary water flows and basins. They occupy
a most important and we may say even a predominant position in the
soil cover of the lowland, in the Lower Transvolga region which had
been formed by sandy-clayey sediments of the Caspian transgression.
Generally, a very distinctly pronounced coordination in the expansion
of salinized soils is to be seen in the Middle and Lower Volga. This coordination is both geographical,—that is expressed in the modification
of features and properties of salinized soils in different soil zones,—and
topographical, expressed in those soils being adapted to strictly determined elements of the macro- and micro-relief. Alkali soils which occupy
here the most elevated spots, i. e. the most ancient terraces, are represented in the northern part of the region, in the forest-steppe zone, by
typical chernozem columnar alkali-soils containing in deep chernozems almost exclusively carbonates of alkali, (soda). In the steppe chernozem zone we also find chernozem columnar alkali soils, but now containing, apart from carbonates of alkali, also sulfates situated lower
than the columnar horizon. Southwards, in border localities between
chernozem and soils of a lighter colouring, the amount of sulfates mark1 T. I. P o p o v . Origin and development of the aspen shrubs in the Voronezh government. Works of the Dokuchaev Soil Committee, 2, 1914.
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edly increases while that of alltali carbonates decreases. In the belt
of chestnut and light-chestnut soils greatly spread are typical chestnut
columnar and prismatic alkali soils containing, besides sulfates, also
chlorides, the amount of the latter increasing towards the.south. Soda
is always absent in these soils. Amidst alkali-soils there are imbedded,
in vast spread areas, alkaline soils, i. e. such soils in which features of

South-Eastern Russia.
Legend—see Fig. I.

an alkali type are less strongly pronounced. All of the chestnut and lightchestnut soils in this region are represented solely by alkaline varieties.
Amidst alkaline and alkali-soils solods (degraded alkali soils) are also
greatly expanded; especially so in the forest steppe zone and in the
Caspian lowland steppe of the Transvolga region. In the forest steppe
zone the spread of solods does not differ in its character from that of
soils of the Upper Don region, as had been previously mentioned. While
in the Caspian lowland the solods are adapted to more or less vast flat
depressions, the so-called «padina» or «liman» which are to some ex158

tent analogous to the South-Ukrainian «pod». In spring, at the time of
snow-thawing period, water accumulates in these «padinas», and it is
to them that local agriculture is chiefly accomodated, thus bearing an
oasis character.
More vast «limans» keeping stagnant water during a long period of
time in spring are the best hay-making lands in this locality.
Varieties of salinized soils that had been mentioned above: viz. alkaline, alkali-and solod-soils together withnon-salinized soils and specific the so-called dark coloured soils of small, but deeper depressions,
form very particoloured combinations or complexes of soils, being
characteristic of the soil cover in the Middle and especially in the
Lower Volga region. These soil complexes are mostly located in the
Caspian lowland steppe and in elevated ancient river terraces, as well
as in watersheds formed through sediments of the quaternary or perhaps more ancient water flows and basins. In the like spaces alkaline
chestnut or light chestnut soils usually cover up to 50 per cent of the
area; columnar alkali-soils, up to 40; and solods, up to 10 per cent.
Amidst alkali soils upon plots having a level relief those predominant are: crusty-columnar soils while those deep-columnar prevail on
plots with a hillocky surface. Alkali-soils generally occupy slight, often
hardly noticeable to the eye, depressions of a more or less rounded or
oblong shape. Besides the varieties described of salinized soils, we
also have vast areas with salines containing chlorides, sulfates and
carbonates in the Volga region. Salines are particularly numerous
in the Caspian lowland steppe region where they often form extensive salt-muds, the so-called «sor» or «shor», and «khaki». Beyond
the Caspian steppe region, salines are mainly concentrated in river
valleys, on the first meadow-terraces. There is to be seen in the
spread of the different varieties of these soils a geographical coordination of approximately the same type as that in the Ukraine, namely: the smaller the river and the more southward situated, the more
markedly is its flood-plain salinized. The Volga flood-plain is hardly
salinized in the middle course and in that lower, as far as Stalingrad,
i. e. up to the sources of the Akhtuba. The problem of the spread of the
secondary salinization phenomena in the Volga region, i. e. of the saline regradation, has hardly been studied as yet, though certain observations of the author suggest of its taking place there beyond any doubt,
likewise in the Ukraine.
Northern Caucasus
Salinized soils are spread in a much lesser degree in the Northern
Caucasus than in the Volga region. They are to be met along the Manych river valley in the north, in the region of the Caspian lowland steppe, and the down-streams of the Terek and the Sulak (Daghestan lowland)—in the east; and to a much lesser extent in the west, at the downstream of the Kuban and on the Taman peninsula. As single, they may
occur in the Kuma valley and in the steppe ravine Gorkaia (east from
the Kuma), in the Upper Kalaus region, and in the Alkhanchur valley. As to varieties of salinized soils, in the Northern Caucasus there
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prevail salines and, to a lesser extent, alkaline soils whereas alkali soils
are very scarce, while solods have not been met at all. Such a lack in
alkali and solod soils is, in all probability, connected with some particular properties of the local soil-forming rocks, chiefly represented by
highly calcareous loess, due to which the whole of the chernozem and
chestnut soils in the Northern Caucasus are carbonate and effervesce
from the surface. This high content of calcium carbonate in the
rocks may possibly inhibit the formation of alkali soils, and, so much
the more, their transformation into solods. That is why salinized soils
are here represented almost exclusively by salines on the one hand, and

Northern Caucasus.
Legend—see Fig. 1.

by various alkaline soils usually also containing calcium carbonate, on
the other. Phenomena of secondary salinization have been observed
by us at the mouth of the Terek.
Transcaucasus
In the Transcaucasus salinized or salty soils occur in its eastern part,
along the Tiflis meridian. They are mainly represented by salines.
Soils of a highly alkaline type are to be met but near Tiflis and in the
Karaiazi. The down-streams of the Kura and the Arax rivers, the Mugan and Milsk steppes, the Shirvan steppe and others are the main saline regions of the Eastern Transcaucasus. A rather detailed classification of salines in the Eastern Transcaucasus has been recorded by
S. I. Turemnov^. According to Turemnov, we have here:
^ S . I. T u r e m n o v . A general survey of salines of the Eastern Transcaucasus. Proceedings of the Kuban Agricultural Institute, v. VI, 1929.
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A. A c c o r d i n g t o q u a n t i t a t i v e
features.
Non-salinized soils (containing less than 0.3 per cent of readily
soluble salts).
Salinized (salty) soils (containing more than 0.3 per cent of salt in
their uppermost horizon).
Soils of initial stages of salinization (salt content being from 0.3 to
1 per cent).
Salinized soils (salt content from 1 to 2 per cent).
Strongly salinized soils (salt content from 2 to 3 per cent).
Saline (salt content over 3 per cent).
B. A c c o r d i n g t o q u a l i t a t i v e
fea'tures;
Sulfate salines (chlorine content in dry residue, below 10 per cent).
Sulfate-chloride salines (chlorine content in dry residue from 10 to
25 per cent).
Chloride-sulfate salines (chlorine content in dry residue from 25 to
40 per cent).
Chloride salines (chlorine content in dry residue over 40 per cent).
Calcium chloride salines.
Sodium chloride salines.
Sodium sulfate salines.
Calcium pulfate salines («gazha»).
(Soda-salines).
C. A c c o r d i n g t o m o r p h o l o g i c a l f e a t u r e s .
Puffed salines.
Wet salines.
Puffed-wet salines.
Hillocky salines.
«Shors» (marsh-salines).
Takyr-like salines.
D. A c c o r d i n g t o g ' e n e s i s .
1. Primary salines:
Littoral salines.
Littoral alluvial salines.
Littoral deluvial salines.
2. Secondary salines:
Capillary salines.
Coiluvial salines.
Infiltration salines.
Aeolian salines.
Concentration salines.
Relict salines.
Desalinizing salines.
Western Siberia
The soil cover of the chernozem zone in the Western Siberia lowland
is characterized by an extreme variegation and a great spread of various
salinized soils, i. e. salines, alkali-soils, alkaline soils and solods. Now
11
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and then at a distance of about one or two scores of meters, sometimes
even less, there alternate not only varieties of one and the same soil
type but even types themselves of soil; this shifting of soil types mainly
takes place parallelly to changes in the microrelief, these changes frequently measuring only some few scores of centimeters.
In Western Siberia carbonatic meadow-salines are the most northern representatives of salinized soils, directly linking bog soils with
salines. Usually they are under forests. In the north western part of
the chernozem belt, as well as at the Ob-Irtysh watershed, carbonatic
salines frequently occur in vast depressions. Yet even here carbonatic

Western Siberia.

salines are in some places replaced by other salines containing, besides
carbonates, readily soluble salts. Southwards carbonatic salines become fewer and fewer in number, being substituted by those chloridesulfate, and, whereas in the northern part salines are spread over spacious lowlands, in the southern part they are chiefly concentrated in
lacustrine spaces and located in a circle around the contemporary water basins. Salines of Western Siberia are very diverse and variegated in
their composition. Their salinization with readily soluble salts ranges
from tenths up to scores of per cents. As to the character of salts, it is also
greatly variegated. Sulfates prevail in most cases, yet it happens sometimes that chlorides overbalance. A quite distinct property of all salines is that the greater part of salts are sodium salts. In some of the salines normal carbonates are to be observed at the surface or in the depth
but, for the most part, these are absent. K. P. Gorshenini investigating local soils, arrived at the conclusion grounded on the above mentio' K . P. G o r s h e n i n .
Omslc, 1927.
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Soils of the chernozem zone of Western Siberia.

ned properties of salines in Western Siberia that both the character and
the degree of salinization under forest-steppe conditions of Western
Siberia are mainly dependent on local geological causal agents, namely,
on the most variegated composition of the ground waters and, to a lesser extent, on causes of a geographical zonal order.
When moving southward the amount of salines decreases and simultaneously the amount of alkali and alkaline soils begins rising.
This phenomenon must evidently be connected with that in the north,
due to a more copious soil surface moistening, a permanent contact of
the upper soil waters with the lower salinized ground waters is attained, bringing about a constant salinization of soil. At moving southward and the aridity of climate increasing, a rupture occurs between
the surface and the subsoil waters. This being the case, a leaching out,
should it not even be deep, evidently ensues. The soil becomes poorer in
readily soluble salts in its surface layers, and alkali soils become the
most expanded form. In Western Siberia alkali soils vary no lesf in
their structure than salines. In the northern half of the chernozem belt
alkali soils are generally of a dark tinkt. They have a well pronounced
columnar horizon of big, compact, markedly differenciated columns,
a deep effervescence, and generally a deep imbedding of salt horizons.
The alkali soils of the southern part are mostly distinguished by a considerably browner colouring of the humus horizons; the columnar horizon, though distinctly expressed too, has much shorter columns with
a smaller cross-section; effervescence and especially the accumulation
horizon of readily soluble salts lie considerably higher, frequently in the
very columnar horizon.
Within the chernozem belt alkaline soils are widely spread too, the
area of their occurrence being hardly inferior to that of the alkali soils.
Like the latter, alkaline soils are usually dispersed all over the steppe
as small spots. In some regions, however, they occupy extensive areas.
Alkaline soils occupy a most eminent place in the alkali complex of the
middle part of the chernozem belt, whereas in the southern part they
are often deplaced by alkali soils and in the northern part, in many
cases, by salines too.
In K. P. Gorshenin's opinion soils known in literature under the denomination of nutty or cloddy alkaline soils should be referred to those alkaline.
Finally, solods are likewise widely spread in Western Siberia,
being located in the alkali complex at the bottom of more or less deep
small depressions.
The problem on the phenomena of alkali regradation in Western
Siberia has not been studied as yet; however, it appears to be greatly
spread there too.
At studying the soils of Western Siberia Gorshenin arrived at
the conclusion of there existing a close interrelation between the genesis and the evolution of salinized soils in the West-Siberian lowland
and the modifications in climate during the Postglacial epoch. His
scheme appears to be identical to that which the writer has given for
the European part of the U.S.S.R., but is less detailed, and there being
absent in it important stages.
11*
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Eastern Siberia
The main regions of the spread of salinized soils in Eastern Siberia
are: the middle portion of the Yakutsk Autonomous S. S. R., as well as
. the Western and the Southern Transbaikal. In the Yakutsk region
saltv soils are chiefly to be found on the Lena-river terraces (near to
Yakutsk, Olekminsk), on those of the Viluï-river (Suntar region) and of
some rivulets of the Lena-Vilui plain (Kemkiam). In the Transbaikal
area they are concentrated in the region of the Eravin lakes, in the
Upper Angara valley, and in other river valleys. Of exceptional interest is the Yakutsk salinized region, where within the ever frozen belt
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in latitude of 62' N a great expansion is to be found of diverse salty
soils, viz.: salines, alkaline, and alkali soils amidst a continuous «taïga» (Siberian coniferous forests) on ancient river-terraces, as well as on
those modern. According to R. I. Abolin ^ the alkali type is the principal soil type of the dry, above flood-plain terraces, of the Lena-valley, which are covered with a semi-xerophyte meadow-steppe vegetation. The slightly alkaline varieties of these soils are, most of all, sug1 R. I. A b 0 1 i n. Geobotanical and soil survey of the Lena-Viluï plain.
Proceedings of the Commission on the study of the Yakutsk Autonomous S. S. R.
Leningrad, 1929.
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F i g . S.
Kazakstan.

F i g . 7.
Central Asia.

gestive of certain varieties of the Soutti-Siberian chernozems; nevertheless, the alkali process in them is more or less markedly pronounced.
On the other hand, the highly alkaline varieties are approximate to the
structural alkali soils, into which tliey imperceptibly convert. The latter chiefly occur, both as deep-columnar and crust-columnar alkali
soils, on the third terrace of the Lena's left bank. Alkaline-chernozem
soils prevail on the second terrace, whereas on the first river flooded terrace salines containing carbonates are predominant.
According to R. I. Abolin, the combination of three fundamental
physico-geographical points, causing the manifestation of the alkali
process in soils in the vast areas of the Lena-valley and of some regions
in that of the Lena-Vilu'i (as well as in the Lena-Aldan) plain, should
be considered the following:!) continentality of climate, expressed by a small amount of atmospheric precipitations, and by a great
tension of the summer temperature; 2) the presence of a permanently
frosen ground, inhibiting a deep leaching out of soil; 3) the parent rocks
containing soluble salts.
Evidently, this saliriization of parent rocks could take place at the
time of the deposition of terrace sediments, which means that the
genesis of the salty soils of the given region are quite similar to those
of all the previously described regions of the U. S. S. R.—the Ukraine,
Western Siberia and others, being connected with the history of the
glacial period.
Kazakstan
The territory of the Kazak Autonomous S.S.R. in both its parts, Asiatic as well as that European, is almost wholly, save perhaps some vast
sandy teritories, covered with various salty soils. In the first place, the
very zonal soils of the Republic, that is the chestnut and brown soils,
are alkaline to a greater or lesser extent. Alkali soils, both crust- and
deep-columnar and in the South those prismatic are always to be found
in larger or lesser quantities among them. In the vicinity of rivers and
of numerous lakes the alkali soils appreciably increase quantitatively,
often covering continuous areas. Finally, along the very river banks
and lake shores, likewise in places with subsoil waters being near, e. g.
at the outskirts of sandy spaces, diverse saline soils are developed, as
wet, puffed, crusty, takyr. Solods are also often to be met amidst alkali
soil complexes in northern and western Kazakstan, i. e. in the zone of
chestnut soils. Such an extensive spread of salty soils over the Kazak
Republic is due, on the one hand, to the great saltiness of surface rocks
both quaternary Caspian and those more ancient, and, on the other
hanb, to the aridity of climate which prevents the leaching out of
mountain rocks and brings about a capillary accumulation of salts in
all places where the subsoil waters are near to the surface.
Central Asia
Central Asia is a country of salines, just so as the South-East of the
European part of the U. S. S. R. and Kazakstan are countries of
alkali soils. Here salines in most various forms, as: wet, crusty («shor»
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or «sor»), puffed («kebir»), and «takyr» are spread all over the country.
They follow, as a wide -belt, the river-valleys of the country of
Syr-Darya, Amu-Darya and others. They encircle, as wide the shores of
the Caspian and the Aral Seas, the Balkhash and other lakes; finally,
they cover the region of ancient, not existing at the present time, water-flows and basins of Central-Asia, forming as though an imprint of
the ancient hydrographic network. The structure and the composition
of the Central Asia salines are exceedingly various, the principal form
of salinization being that chloride-sulfate.
In so far as alkali-soils are concerned, they are absent in Central
Asia. Some hints of a beginning of the alkali process are exhibited only
by local alkaline grey soils, which occur here at the foot of mountain
ranges and on high table-lands (Eastern Pamyr, Ust-Urt, Bed-PakDala). So far back as in 1924^ the author had suggested «takyrs» to be
an analogue to the alkali soils in Central Asia, due to their being salines in which the alkaline process has already begun in consequence of
a surface leaching. This hypothesis has been supported by recent
investigations. Thus, according to I. P. Gerassimov^, the «takyr»forming process is essentially one alkali-saline, being the most southern type thereof. «Takyr»-formation can develop and cause the formation of «takyr»-soils only: 1) in soils having an appreciable absorbing complex, and 2) in grounds which are being leached out, but do
not possess a noticeable amount of readily soluble salts. Under conditions of the desert-steppe of the Southern Kazakstan and Central Asia
every slightly salty surface of loose clayey deposit tends to convert into
one «takyr» like.
Such is the geography of salinized soils in the U. S. S. R. As may be
seen, these soils cover immense territories, they are exceptionally varied in their structure, composition and properties. It is quite obvious,
therefore, that the 'problem of the utilization and reclamation of
the§fe soils is a matter of the highest national-economic importance
for the U.S.S.R.

1 D. G. V i 1 e n s k y. Salty soils, their origin, composition and methods
of improvement. Moscow, 1924.
^ G e r a s s i m o v , I. P. About the takyrs and the process of takyr formation. ('Pedology», Na 4, 1931.
167

BIBLIOGRAPHY OF SALTY SOILS OF THE U. S. S. R.
Collected by D. G. VILENSKV
At the International Conference of the Alkali-soil Subcommission in 1929
in Budapest a permanent Committee was elected for the compilation of the bibliography of world literature on salty soils. Fulfilling the decision of the Conference the author was included as a representative of the U. S. S. R. in the Committee and worked out a list of literature on salty soils of the U. S. S. R. for the
II International Congress of Soil Science, which took place in 1930 in Leningrad
and Moccow. This list including 445 titles was published in «Pedology», J*fe 4,
1930 in the author's annex to «Saline and alkali soils of the U. S. S. R.», as well
as in a separate print together with the paper indicated. The present list made
for the International Conference of the Alkali-Soil Subcommission in Copenhagen
1932 is the sequel of the preceding one and includes both works having appeared
anew, as well as those omitted in the previous list. The numbering of the articles
in parenthesis is a sequence of the numbering of the previous list.
1 (446). A 6 0 Ji H H P. H., OcHOBbi ecTecTBeHHO-HCTopHiecKoro pafioHHpoBaHHH coBCTCKoii CpeflHCH A3HH. Tpyflbi CpeflHcasHaTCKoro roc. yHiiBepcHTCTa,
TaiuKeHT .1929.
A b 0 1 i n R. I., Principles of the division of Sovietj Central Asia into natural-historical zones.
2(447). A 6 o Ji H H P. H., CojiOHMaKH H HX HCnoubSosaHHe no;! no.ieByio
KyjibTypy. >KypHaji «CeMHpenbe», Ns 1/2, 1916.
A b o 1 i n R. I., Solontchaks and their utilization for field culture.
3(448). A 6 o JI H H P. H., OnHCaHHC' ecTecTseHUbix ycJiOBHil x.ioriKOBbix
pafioHOB Cpe^Heii ASHH, TauiKCHT 1930.
A b o 1 i n R. I., Description of the natural conditions of the cotton regions of Central Asia.
4 (449). A 6 0 JT H H P. H., EcrecTBeHHo-HCTopHHecKHH MCTOa pailoHHüpsaHHH cejibCKoro xo3HHCTBa CpeflHeii ASHH, TamKenT 1930.
^
A b o 1 i n R. I., The natural-historical method of dividing agriculture
of Central Asia into regions.
5(450). A 6 o JI H H P. Hi, PacxHTejibHocTb ii noMBW Jleno-BujiioiiCKOii
paBHHHbi. OMepKH 00 (|)HTocouHoiiorHH H ({)HToreorpa(j)HH, JVIoCKBa 1929.
A b o 1 i n R. I., Vegetation and soils of the Lena-Vilui plain. Studies on
phytosociology and phytogeography.
6 (451). A 6 0 Ji H H P. H., OT nycTbiHHbix CTeneM npH5aJixaiiibH ao CHe>KHblX BepUIHH XaHTCHrpH, «HSBeCTHH HHCTHTyxa nO^BOBCfleHHH H reOOOTaHHKH
CpeflHcasHaTCKoro roc. yHHsepcHTeTa», Bwn. 5, TaiiiKenT 1930.
A b 0 1 i n R. I., From the arid steppes of the Balkhash regions to the snowy
peaks of Khantengri.
7 (452). A 6 0 JI H H P. H., IO)KHa« lacTb AjiiyiaaxHHCKoro OKpyra KasaKCKOÖ
ACCP B eCTeCTBCHHO-HCTOpH^eCKOM OTHOUICHHH, «Tpyflbl HHCTHTyTa nO^BOBCfleHHH
H reoöoraHHKH CpeMHe-asHaTCKoro roc. yHHBepcHTera», Bwn. 1, TauiKCHT 1930.
A b 0 1 i n R. I., Southern part of the Alma-Ata district of the Kasack
A. S. S. R. in natural-historical relation.
8(453). A 6 0 JI H H P. H., BocToinafl MacTb CbipaapbHHCKoro oKpyra Ka3aKCK0H ACCP B eCTeCTBeHHO^HCTOpHMeCKOM. OTHOmeHHH, «Tpyflbl HHCTHTyTa nOHBOBefleHHH H fedSoTaHHKH CpeflneasHaTCKoro roc. yn-Ta», Bbin. 2, TamKCHT 1929.
A b o l i n R. I., Eastern part of the Syr-Daria district of the Kasack
A. S. S. R. from a natural-historical point of view.
9 (454). A^aaeB M . F . , OpouiaeMbie 3eMJin CTajmnrpaACKoro yea^a H ry5epHHH, «nyrri cejibCK. xos^ficTBa», JVs 1, 1929.
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A v a e v M. G., Irrigated soils of the Stalingrad county and government.
10 (4S5). A c a e B M. P.. O MiiKpopMbeiJie JiHManoB 30Hbi nycxbiHHOH ctenH.
KyjibTypa aacojieHHwx H opomaeMux seiwejib, MocKBa iö31.
A v a e v M. G., On the microrelief of the limans of the arid steppe zone.
11 (456). A K H M u e e , B. B., FloMBbi rarjiWHHCKoro patioHa, BaKV 1928.
A k i m z e v V. V., Soils of the Gandzha region.
12 (457). A H T i i n o B - K a p a x a e B M. H., OnbiT npHiyieneHUH ({)H.ibTpaunoHHoro MCTOfla K n3;'ienHio (J)aKTopoB «HcnepcHOCTH noiBbi, Tpyjibi JleHiiHrpaflCKOH.
JiaSop. HucTHTyTa noMBOBefleHHn AKaa. c.-x. iiayK HM. JleiiiiHa Bbin. 11, JleHiiHrpafl 1930.
A n t i p o v - K a r a t a e v I. N., Experiment of the use of the filtration
method for the study of the factors of soil dispersion.
13 (458). A H T O H O B C. M . , O pacTBOpHMOCTH (j)oC(t)opHOKnCjnbix coea.nHeHHii HeKOTopbix noMB, CHOHpcKHfi HHCTHTyx c. X. H jiecoBOACTBa, OMCK 1928.
A n t o n o v S. M., On the solubility of phosphor-acid compounds of some
soils.
14 (459). B a K c a tt c K H H p a fi o ii, CoopHHK CTarefi MejiHOpaTHBHoti
3KcneflHHHH neHTpaJibHoro KaaaKCTana, Bbin. 1, Ypa-ibCK 1931.
B a k s a i r e g i o n . Symposium of the Reclamation expedition to 'Central
Kazakstan.
15 (460). B e c c 0 H 0 B, FIo'JBbi CeiwHpeMba, CoopHHK «JH>KeTbicy», TauiKeHT
1925.
B e s s o n o v , Soils of Semirechie.
16(461). B ji a >K H H ii C. C. H T K» p e M H O B C. H . , rioiBbi noiiMbi
floHa B pafloHe npoeicrHpyeivioH Bojiro-JHoHCKOii MarncTpa.iH, KpacHOAap 1929.
B 1 a z h n i i S. S. and T i u r e m n o v S. I., Soils of Don bottom lands
in the region of the projected Volga-Don main.
17(462). B o p n e M a n B. A. H C n n p n a o i i o B a M. JX.. OnepK
noMB H pacTHTCJibHOCTH nojiyocTpoBa MaHrbiuiJiaK H BysauiH, MaTepHa.nbi KOMHCCHH 3Kcnefl. HCCJieA. AKa». uayK, Bbin. V, 12, JleHHnrpaa 1929.
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THE NEW SOIL MAP OF UKR. S. S. R. (UKRAINA) 1:1,000,000
This map composed by brigade: S. S. Sobolev (chief), G. S. Grin,
A. M. Grinchenko, I. P. Khitushko, N. K. Krupski, E. M. Lavrenko,
S. M. Muravlianski, N. B. Vernander^, each of authors worked out
different parts of territory (Polessie, forest-steppe, steppe, Donetz
basin) or special questions (soil texture, phys.-chem. properties);
herewith were used all recent data about soils of Ukraina (soil surveys
of different governments, districts, areas of mashine and tractor
service stations, areas destined for irrigation etc.).
By S. S. Sobolev were worked out all topographical maps, which
together with his special studies gave possibility to recognize different
river terraces both old and recent and in such manner to define more
exactly the relief conditions, as one of important factors of soil formation.
On the map are presented soils of "different type, soil-forming deposits, texture (results of mechanical analysis, different kinds of sa!ination, anaerobic conditions).
Topographical and geobotanical data gave possibility to estimate
more exactly areas occupied by some soil types, especially meadows,
bogs, «pods» (depressions in South) a. s. o.
Distribution of soils in forest-steppe is given in details, according
to abundance of material in this region of more intensive agriculture.
Boundaries of expansion of different soils are here more accurate
and in some cases appear otherwise than on former maps.
Plotting of results of mechanical analysis enabled authors to show
some features of distribution of quaternary deposits.
Some agricultural properties of soils appear in this map, especially
soil texture, structure (as result of texture and of influence of features
of colloidal complex), kind and grade of solonization and salination,
in some cases also results of erosion and aeolic drift.
This map must aid central planning institutions, for government
as guide in organization of agriculture in Ukr. S. S. R.
Special Book is to be published, where corresponding explanations
about mechanical properties, effect of fertilizers for different parts
of Ukr. S. S. R. will be given.
Presented on behalf of brigade by A. N. Sokolovski (chief editor).
» Editorship:-E. M. L a v r e n k o , S.S. S o b o l e v , A. N. S o ko I o vs k t
(chief editor), D. G. V i I e n s k y.
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1) Slightly podzolized soils
2) Medium podzolized soils

I. Podzol soils:

II. Chernozems
A. T y p i c a l
chernozems
a) Prevailing varieties:
b) Provincial varieties:
1) Deep cliernozems
1) Chernozems of Azov region
2) Deep chernozems with a light
2) Chernozems on sandy deposits
structure
(«gray sands»)
3) Medium chernozems with humus
3) Chernozems on the products of
horizon of various thickness. .
weathering of earbonatefree rocks
B. P 0 d z o i z e d c h e r n o z e m s
1) Light gray podzolized soils
4) Podzolized (or degraded) cher2) Gray podzolized soils
nozems.
•i>«#*ii<
3) Dark gray podzolized soils
C. S 0 1 o n e t s o' ti's h e r n o z e m s
5) South chernozems slightly solo1) Deep chernozems slightly solonized
nized
6) South solonized chernozems
2) Deep chernozems slightlysolodized
7) South strongly solonized cherno3) Medium chernozem slightly soIonized and solbdized (1, 2, 3—
zems (6—7 in,complex with south
all' in various proportions with
chernozems)
typical chernozems)
8) Dark chestnut soils
.4),South chernozems, sometimes in
9) Chestnut soils (in complex with
gjfomplex with solonized soils
strongly solonized chestnut soils)
III. Solonetz soils and solodies
Solonetz soils
3) Chestnut solonetsous soils
n Solodies
4) Glayey solodies ,
2)
IV. Bog and meedow soils
Meadow soils (in complex with
3) Bog soils (in complex with meadow soils).
bog soils)
2) Solonized meadow'soils (in com4) Eutrophic peaty soils and peats
5) Oligotrophic peaty soils and
plex with various kinds of saline
peats.
soils)
S o i l t e Xt u r e
5) Sandy loams
1) Gritty soils
6) Light clayey silty soils
2) Gritty clays
7) Medium clayey silty soils
3) Sands
4) Clayey sands
8) Heavy loams and clayey silty soil
Parent rocks
of carbon deposits (sandstones
1) 'Ancient alluvial and fluvioglacial
and schists)
, deposits
of cretaceous (chalk and marie)
2V Ancient alluvial deposits
of neogen (limestones)
3) Recent alluvial deposits
of glacial deposits (moraine)
Ï) Contemporary marine deposits
. . .
7) aeolic deposits (sands)
5) Loess
8) fluvio-glacial deposits with mo6)- pluvial and deluvial deposits:
of precaembrian rocks
raine not deeper than 1—2 m.
' '•-: ''.i. j n . " ' '
- JJ.ii
S p e c i a 1 s i g n s:;%j,^.,gP^ ^-q ,g :;J§.-,
i),Qley.ing
4) Solonetz (in complex with various
soils)
2) Salinization by sodium carbonate
5) Solodies and the podzols of dep3) Salinization by chlorides and suressions (in complexes).
, Ifides

