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LES TYPES DES SOLS EN TCHÉCOSLOVAQUIE
par
Smolik LADISLAV

Les facteurs de formation des sols en Tchcolosvaquie sont très
variés ; les roches maternelles présentées sur les cartes géologiques et
pétrographiques indiquent nettement des diversités très considérables.
Le climat de l'Etat est dicté par sa position géographique et l'altitude;
le caractère géomorphologique et l'alternance des associations des
plantes sont aussi très variés. Dans les conditions données, la qualité
et quantité des processus pédologiques sont naturellement aussi très
divers et leurs résultats, c'est-à-dire les types des sols doivent être
également de grande diversité.
Des types récents des sols sont les podzols et les sols podzoliques
qui occupent la surface la plus grande ; puis succèdent les sols bruns
de l'Europe Centrale d'après Ramann, les tchernozioms, les sols alluviaux et les sols de montagne. Les sols salins et les tourbes occupent
la moindre partie de la surface.
La carte des types de sols de notre République était publiée dans
le livre « Conservation de la nature tchécoslovaque » (Ochrana tcheskoslovenské prirody a krajiny), Praha 1956; Académie des Sciences. Dans
ce livre on trouve la carte des variétés et des' types des sols, la carte
des précipitations atmosphériques et la carte des isothermes.
Des types suivants de sols fossiles se trouvent en Tchécoslovaquie :
1° Les polygonaux (sols structuraux d'après W. Meinardus) ; pleistocene;
2° Les podzols, sols bruns et tchernozioms qui ont les mêmes caractéristiques que les sols récents (très souvent recalcifiés); pleistocene.
3° Terrae rossae ;
4° Les latérites.
Beaucoup de travaux s'occupent de la description de ces sols.
L'apparence de ces sols est identique aux sols récents dans la République ou ailleurs.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Autor führt die rezenten Hauptbodentypen in der Tschekoslowakei auf und gibt die Werke an, in denen man die neuesten Karten 1)
der Bodenvaritäten und 2) der Bodentypen findet.
Gleichzeitig zählt er die fossilen Bodentypen auf, die bisher bei
uns festgestellt wurden.
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SUMMARY
The author enumerates the principals types of récents soils in
Czechoslovakia and the works in which there are the maps: 1) of soil
varieties and 2) of soil types.
Simultaneously he enumerates the fossil soil types known at
present time.
RESUME
L'auteur fait connaître les principaux types des sols récents en
Tchécoslovaquie et cite la littérature où sont publiées deux cartes pédologiques (1. les variétés ; 2. les types). Il énumère les types fossiles des
sols jusqu'ici connus.

/
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THE SOLONIZED BROWN (MALLEE)
SOIL GROUP OF SOUTH-EASTERN AUSTRALIA
by
K.H. NORTHCOTE
(Soil Survey & Pedology Section, Division of Soils,
C.S.I.R.O., Australia)

The Atlas of Australian Resources (1953) records the solonized
brown soils as a major group over 81,000 square miles or about one
quarter of the area of south-eastern Australia, south of latitude 32°,
see Fig. 1. This paper aims at describing the soils found in the group
and discussing their classification and group name. Similar soils do
not seem to have been recognized as a group outside Australia,, although
morphological similarities with the American reddish brown soil group
have been suggested. They may well occur in Algeria and other parts
of North Africa. Further knowledge of similar soils outside Australia
is desired.
CLIMATE
The climate may be described as warm temperate semi-arid
(Davidson 1936) with hot, dry summers and mild but frosty winters.
Rainfall ranges from below 10 to about 20 inches per annum, see Fig. 1.
and is largely of winter incidence being characterized also by low
values for rainfall per wet day (Prescott and Piper 1932) and a low
order of reliability as low as of 60 percent (Thomas 1939).
Land Use and

Surveys:

Soils in these areas have been developed for cereal growing (wheat,
barley, oats) where the rainfall permits. Pastoral activities are carried
on, although of a broadscale nature in the drier portions. Solonized
brown soils are used intensively in the 20 or more irrigation settlements
such as Mildura, along the River Murray where horticultural and
viticultural crops are grown. Soil problems soon arose in the irrigation settlements leading to the beginning of Australian soil surveys in
1927. Descriptions of soil types from these areas were first published
in 1929 by Taylor and England (1929). During the next 20 years, data
were collected on many soils (see reports of the C.S.I.R.) but most of
these were concerned with land use, and it was not till 1947 that the
survey of a specific erea to include pedology was undertaken
(Nortiicote 1951).
— 9 —
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Review of Classification and
Characteristics:
Prescott (1930, 1931 and 1932) first recorded these soils as a major
soil group for Australia and named them Mallee soils. The term mallec

— 10 —
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is an Australian native name often used to describe the habit of growth
of particular species of Eucalyptus
(Wood 1929). (These incidentally
do not always grow on mallee soils). Mallee also has a regional
connotation. Because of these and similar objections the term was
not favourably received as the name for a soil group. Teakle (1937)
working in Western Australia proposed the name "grey and brown
calcareous solonized soils" for soils w h i c h he considered similar to
Prescott's mallee soil group. But, it is suggested, some of the soils
described by Teakle (1937 and 1940) are not mallee soils. Nevertheless,
Prescott (1944) modified this name to "solonized brown soils" which is
now in general, use. Crocker (1946) considered it not sufficiently
descriptive. In the light of data put forward by Northcote (1951) it
gives undue and incorrect emphasis to solonization at the expense of
other soil characteristics. These are of some importance as they
provide the evidence for relationships between the different soil series
and their environment.
Stephens (1950) considered these soils to be morphologically similar
to the American Reddish Brown soil group. Professor J. Thorp
(U.S.A.), while on a field trip in Southern Australia with the author,
in 1954, saw morphological similarities between different soil series
and three American soil groups, the Reddish Brown, Red Desert and
the semi-desert equivalent of the rendzina.
Early descriptions of mallee soils correctly stressed their sandy
and highly calcareous nature but gave undue emphasis to what Prescott
(1931) called "illuvial clay horizons".
Their alleged presence in
calcareous soils in a semi-arid environment led to the conclusion that
they had formed by a process of "solonization" due to a degree of
saturation of the exchange complex with sodium which, it is assumed,
resulted in increased mobility of the clay, Prescott (1931-1944) and
Prescott & Piper (1932). In fact, many soils placed in this group do
not show any significant development of illuvial clay horizons, (Northcote 1951, P. 68.); again, exchangeable sodium is not always high in
their subsoils but varies from 6 to over 30 percent of the total
exchangeable cations and Northcote (1951, P. 76) concluded that the
imprint
of all stages in the halomorphic succession, solonchakous
—>-solonetzous->-solodous states, could be found in these soils. The
adjectival form is used because these soils are clearly not solonchak,
solonetz or solod.
Many of the more important physical and chemical features of
mallee soils as a group, such as their wide range of calcium carbonate
contents; their high pH values and soluble salt contents; their low
nitrogen, organic matter and phosphate contents; but their high
potassium content; became known due to the work of Prescott and
Piper (1932). Their data were not studied in relation to individual
soil profiles. Recently (Northcote 1951) the clay minerals of some of
these soils were shown to be illite and kaolin, present in the ratio 70:30.
The origin of the large amounts of calcareous material in these
soils, see Table 1. has always been puzzling and led Prescott (1931) to
suspect some accession from outside sources. Teakle (1937) noting the
acidic clays below these soils in Western Australia suggested that
certain species of Eucalyptus
were responsible for the removal of
calcium carbonate from these deep layers and its accumulation in the
upper soil. Crocker (1946) considered this suggestion inadequate and
— 11 —
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TABLE 1.

Soil Type
M u r r a y *x
sand

( C r e s t of
sand dune)*

Matong
sandy loam

Horizon

Thickness
in.

A

18

AB

G

B

12

B

72

(ca)

C

variable

D

variable

A »AB
Bi«B2

12
18

(Slope of

B

sand dune)

C

variable

D

variable

ca

4

Boeil t x
loam

45

A2

1/2-1

Bl

6

B2

3-6

(Swale &
plain)*

B

ca
C
D

45
variable
variable

DATA FOR REPRESENTATIVE SOIL PROFILES

pH

Morphology
Brown to reddish brown (5YR 4/6) compact sand to l o a m y sand , g r a d a tional to
Lighter reddish brown (5YR 5/6) compact loamy sand with t r a c e c a r b o nate, gradational to
Light red brown ( 3 . 5YR (5/6) compact loamy sand to sandy loam with
c a r b o n a t e , gradational to
Light brown (5YR 6/6) sandy loam to light sandy clay l o a m with c a r b o nate, diffuse change.
Stratified. Light brown clayey sand a n d / o r sandy clay loam with d e c r e a s i n g carbonate, abrupt change
Mottled brown acidic clays .
Brown to reddish brown (5YR 4/6) compact sandy loam passing to light
sandy clayloam , gradational to
Reddish brown (2 . 5YR 5/6) compact sandy clay loam with tendency to
p r i s m a t i c s t r u c t u r e and with carbonate a p p e a r i n g diffusely in lower
portion, gradational to
Light brown (5YR 6/6) sandy clay loam with c a r b o n a t e , compact and
cemented
Stratified. Light brown sandy clay loam a n d / o r clayey sand with d e c r e a sing carbonate
Mottled brown acidic clays

Clay 1 % Calc.R% C a r b . 2

Total
sol.Salts

(ii

7,7->8,8

8

0

<1

0,03

8,8

9

0

<1

0,04

9.1

10

0

1-5

0,09

9,4

15

<1

14

0,25

9,3

8-18

<1

1-9

0,30

5,8

25-35

0

0

0,27

7,9

12-M8

0

<1

0/01

26

0

<l->9

0,05»0,(B

9

, 1

9,4

16

5

20

0,12to0,23

9,5

8-20

0

2

0,12to0,24

5,8

25-35

0

0

Brown to reddish brown (5YR 4/8) loam o r sandy loam diffuse change to
Lighter brown (5YR 4/6) loam o r sandy loam, bleached a p p e a r a n c e , d i s tinct change to
Red brown (3.5YR 3/6) clay loam with tendency to c o l u m n a r s t r u c t u r e ,
gradational to
Brown (5YR 4/6) light clay with t r a c e of c a r b o n a t e s , v e r t i c a l c r a c k s
gradational to

8,4

13

0

CI

0,03

7,9

10

0

<1

0,01

8,7

25

0

<1

0,07

9,2

44

0

4

0,40

Brown (5YR 5/6) clay with c a r b o n a t e s
Brown clay with d e c r e a s i n g c a r b o n a t e s , abrupt change to
Variable s i l i c e o u s , kaolinised a n d / o r ferruginized m a t e r i a l s

9,2

34
30-40

0

9-17
6
0

0,52
0,43
0,32

9,0

0
0

»
a
w
n
o
z

»

PICA

a
m
r
>
w
5S

n
n
a

e
o
r
>
«o
Ol
O)

Horizon

Soil Type
Dareton *

x

A - AB

Thickness
in.
12

B

6

sandy loam

B

ca

36-42

Slope of

C

variable

sand dune)

D

variable

Moo rook * x

A

6

B ?

sand
(Crest of

B

sand dune)*
Loveday *

x

sandy loam

ca"cca
C

30-40
variable

PH

Clay'%

Calc.R5

Total
Carb.2 sol.Salts
<l-<2

Brown (7. 5YR 4/4) to 5YR 4/6 sandy loam, gradational to

8,8

14

0

Brown with a dusty appearance due to diffuse c a r b o n a t e , sandy loam
to sandy clay loam, gradational to
Light brown (7.5YR 6 / 5 or 7/5) sandy clay loam with carbonate both
diffuse and in cemented pan, diffuse change to
Stratified light brown sandy clay loam, sandy clay and clayey sand
with v a r i a b l e carbonate
Mottled brown and red brown acidic sandy ciay or clay

9,4

16

0

6

0, 14

9,2

18-20

0

20

0,45

9,4

18

0

13-X1

0,40

5,3

25-35

0

0

0,28

C r e y - b r o w n {7.5YR 5/5) sand to loamy sand, g r a d a t i o n a l to
Lighter g r e y - b r o w n ( 7 . 5YR 6/4) sand to sandy loam with some c a r b o n a t e , diffuse change to
Very light g r e y brown sandy {7.5YR 7/5) loam to s a n d y clay l o a m in
l o w e r portion, with c a r b o n a t e s , gradational to
Light brown clayey sands with d e c r e a s i n g carbonate

8,9
9,2

7
10

0
3

2
9

0,03
0, 12

9,4

10

32

25

0,30

9,7

7

0

12

0,24

15

0-2

10

0,05

A

6

G r e y - b r o w n (10YR 5/3) sandy loam with c a r b o n a t e s , gradational to

B ?

9

9,6

15

variable

15

0,18

9,6

16

15-50

30

0,40

12-28

L i g h t e r g r e y - b r o w n (9YR/5/4) sandy loam or loam with c a r b o n a t e s
gradational to
Light g r e y - b r o w n (7.5YR 6/4) sandy clay loam or clay loam with
c a r b o n a t e s , distinct change to
Variously mottled brown (5YR/5/6) clay with pockets of B ^

8,7

33

0-3

7

0,55

D

variable

Mottled brown acidic clay

6,0

35

0

0

0,43

C- D

18-24

Mourquong * x

A

3

G r e y i s h brown (7.5YR 5/5) loam, g r a d a t i o n a l to

9,0

18

0

3

0,04

loam

B ?

9

9,0

21

0

8

0,10

(plain &

Bca

24

G r e y i s h brown (7. 5YR 5/4) fine sandy clay loam or clay loam with
c a r b o n a t e s , vertical cracking evident, gradational to
G r e y i s h light brown (7. 5YR 6/4) clay loam to fine sandy clay with
c a r b o n a t e s gradational to
Mottled greyish brown clay with d e c r e a s i n g c a r b o n a t e s and some
gypsum

9,5

22

0

15

0,15

9,4

32

0

5

0,40

swale) *

B

cs

24

*

0,02

9,2

Bca~Cca
(Slope of
sand dune
& plain) *

9

Morphology

*x Data adapted from Northcote (1951)
* Common topographic o c c u r e n c e .
1. Determined after p r e l i m i n a r y acid t r e a t m e n t to give the amount of c a r b o n a t e - f r e e or m i n e r a l clay p a r t i c l e s l e s s than 0,002 mm in d i a m e t e r .
2. Calcium carbonate o c c u r s as (R) cemented carbonate hardpan or stony concretions commonly called rubble and ealculated as a percentage of the total s a m p l e ,
and (F) soft, powdery lime calculated as a percentage of the fine e a r t h fraction ( 2 m m ) . Actually a variable proportion of m a g n e s i u m is p r e s e n t also in the c a r honate** but calcium , t : dominant, ( N n r t h m t p i s s i . )
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advanced the theory that the calcareous material represents aeolian
loess derived from coastal calcareous dune systems during the
Pleistocene. Blackburn and Baker (1953), not satisfied that this is true
throughout southern Australia, suggested an ancient rock source for
some areas. No satisfactory proof of any of these theories exists at
present.
There are no rocks to act as obvious parent materials for these
soils. The parent materials seem to be terrestrial deposits with strong
aeolian features. The sand dune—swale and plain topography so typical
of these soil areas probably resulted from successive waves af aeolian
activity during the recent arid cycle acting on a pre-arid calcareous
soil with acidic clayey D horizons. Thus the former horizons of this
soil became the parent materials for present day soils which express
these relationships as complex topo-litho-chromo—sequences of soil
series, Northcote (1951). The gradational, rather than sharp, change
in soil properties found between different soil series is a characteristic
feature of these soils and is in line with these conclusions.
Revision:
There is now a need for a clearer definition of these soils. Data
given in Table 1. record the range of characteristics commonly
encountered in mallee soils.
Typical sequences of soils exist following a topographic pattern
of dune crest, slope, swale and plain as illustrated in Fig. 2.
These soils, Table 1, have 6 features in common—4 morphologic
and 2 chemical—as follows:
1) Profile Form is Gradational, the soil properties show a gradual
change from one horizon to the next with calcium carbonate
presenting the most distinctive horizon change (PF = G);
2) Calcium Carbonate is present almost throughout the profile culminating in a visible horizon of maximum accumulation above and
below which the carbonate decreases in amount (CaCO, = B C J;
3) Colour is Homogeneous (not mottled) and predominantly in the
Brown range throughout the profile (5 YB 4/6 to 10 YB 5/3 for A
horizons) ( C = H B ) ; .
4) Texture in the solum Increases Gradually with depth (T = IG) (a more
clayey D horizon may occur deeper);
5) Soil reaction is dominantlv Alkaline, especially below the A horizons,
(SB=AL);
6) Soluble salts are present in Moderate to High amounts in B ca
horizons and deeper, that is the soils are salinized to some extent
(SS = MH).
This gives a code of (G, B ca , HB, IG, AL, MH) for the group. These
features all deal with kinds of soil properties, their combination is
distinctive and worthy of the rank of a major (great) soil group.
Moreover, these features will distinguish soils of this group from those
of other major soil groups in southern Australia.
Further study of Table 1. shows that five features separate the
Murray, Matong, Dareton and Boeil soils from the other three soils
quoted. These are set out in Table 2 which gives 2 codes.
— 14 —
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TABLE 2.

FEATURES OF THE SUB-GROUPS
Murray, Matong, Dareton
and Boeil soil series

Moorook, Loveday
and Mourquong soil series

Reddish brown to brown
(5YR 4/6 to 7,5YR 4/4)
(C = rb)

Greyish brown
to grey brown
(7,5YR 5/5 — 10YR 5/3)
(C = gb).

j 2. Thickness of horizons
for series occupying si- A -f- B horizons relatively
milar topographic posithicker (H = ab -f-)
tion.

A -f- B horizons relatively
thinner (H = ab —)

Features

1. Colour of A

horizons

Incipient B horizon
Weak but significant
development
(actually
| 3. B horizon development. (B or Bi & B2 horizons only transitional A to Bca)
observable) (BHD = b + )
(BHD = b —)

(C = c +)

No accumulation - an
almost uniform profile for
mineral clay content
(C = c - )

Relatively less
in the A -f- B horizons
(CaCCh = Ca —)

Relatively more
in the A + B horizons
(CaCC-3 = Ca + )

Small but significant
accumulation
in the B & Bca horizons

4. Mineral Clay.

5. Calcium carbonate content.

(rb, ab+, b+, c+ ca—) and (gb, ab—, b—, c—, ca+).
These features are all concerned with different degrees of
expression
of soil characters within defined limits, they are relative
only, and therefore define sub-groups within the main group. These
may be termed reddish and greyish sub-groups, respectively. Incidentally, this conclusion is in line with Stephens (1953) statement that the
group is morphologically bimodal.
GROUP NAME AND DEFINITION
The soils have been characterized effectively, and 1 group with
2 sub-groups defined without reference to solonization which may
explain (c+and b+) in the sub-group code, but little else. Therefore,
the term "solonized" is not considered suitable for use as part of the
group name. Instead of using names descriptive of a specific soil
feature it seems better to coin a name and then define it, so that in
time, the coined name assumes the meaning given by the definition.
Further, a latin ending such as—sol (urn) will prove useful as it may
be declined to provide different endings for the different categorical
levels in soil classification.
The name Mallisol is suggested for the group. Malli is the latinized
— 15 —
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KEY T O SOIL SERIELS
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form of inallee. The association with mallee is retained because of
its historical and geographic significance; typical mallisols
occur in
the mallee regions of south-eastern Australia.
Sufficient data have been put forward to permit a definition of
the group.
Accordingly, Mallisols
are defined as brown
soils of
gradational
profile form having marked Bca horizons,
gradual
texture
increase
down
the solum,
dominantly
alkaline
reaction
below
the
A horizons,
and moderate
to high contents
of soluble salts in and
below the Br„ horizons,
that is, (G, B ca , HB, IG, AL, MH.), and
with
two sub-groups.
These sub-groups may be termed reddish and greyish
mallisols, respectively.
The sub-groups may be divided into families and series as
suggested by Northcote (1953) using texture of the solum as the
p r i n c i p a l feature for differentiating families and all profile features
with an emphasis on structure and consistence of the B horizons for
the series.
By this means between 30 and 40 named soil series
described in the literature (reports of C.S.I.R.) may be grouped into
6 families and these into the 2 sub-groups (each of 3 families) defined
above.
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S. Aust. 53 : 359.
ZUSAMMENFASSUNG
Die solonisierten Braunböden (Mallee) bedecken einen grossen Teil
Südost-Australiens. Man kennt nirgends ähnliche Böden, ausser vielleicht
die amerikanischen braun-rötlichen Böden. Diese sehr kalkhaltigen
Boden befinden sich in einem halbdürren Klima, wo die Niederschlagsmengen zwischen weniger als 250 bis 500 mm liegen. Der Verfasser
gibt die Aufstellung ihrer Charakteristiken und bespricht sie. Ks werden
die Gründe, warum der Ausdruck „solonisiert" unbefriedigend ist, und
somit der Gruppenname gegeben. Die Profile der Serien typischer Böden,
von denen ab der Verfasser die Charakteristiken der Gruppe definiert
hat, zeigen, dass diese eine grössere Bodengruppe mit zwei getrennten
Untergruppen ist. Die Gruppe wird so definiert: Braunböden mit abgestuftem Profil, die markierte Bca-Horizonte,
eine Struktur, die gleichmassig mit der Tiefe zunimmt,
eine dominierende
alkaline
Reaktion
besonders über den A-Horizonten,
gemässigte
bis starke Gehalte an
löslichen Salzen in den Bra-Horizonten,
vorweisen. Der Verfasser gibt
auch einen Kodex. Kr schlägt für die neuklassierte Gruppe den Namen
„Malliboden" vor, der von der latinisierten Form von Mallee mit der
Kndung „Boden" hergeleitet wird.

SUMMARY
The solonized brown (mallee) soils cover a large portion of southeastern Australia; parallels with soils elsewhere are unknown apart
from possible similarities with the American reddish brown soils.
These highly calcareous soils occur in a semi-arid climate where the
rainfall varies from below 10 to 20 inches. Their features are discussed
in a critical review. Beasons for dissatisfaction with the term solonized and thus the group name are given. Profiles of typical soils series
from which a revision of group features is made, show this to be a
major soil group with two distinct sub-groups. The group is defined
as brown soils of gradational profile form having marked Bca horizons,
a gradual texture increase down the solum, dominantly
alkaline reaction especially below the A horizons and moderate to high contents of
soluble salts in and below the Bca horizons.
A code is given also. The
name Mallisol which is derived from the latinized form of mallee with
the ending sol added, is suggested for the redefined group.

RESUME
Les sols bruns solonisés (Mallee) couvrent une grande partie de
l'Australie du Sud-Est. On ne connaît pas ailleurs de sols semblables,
sauf peut-être les sols brun-rougeâtres américains. Ces sols très calcaires se trouvent sous un climat semi-aride où les précipitations
— 18 —
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varient de moins de 250 mm à 500 mm. L'auteur présente et discute
leurs caractéristiques. Les raisons de désaccord avec le terme solonisé
et ainsi le nom du groupe sont données. Les profils des séries de sols
typiques à p a r t i r desquels l'auteur passe en revue les caractères du
groupe montrent que celui-ci est un groupe de sols majeur, avec deux
sous-groupes distincts. Le groupe est ainsi défini : Sols bruns de profil
graduel présentant des horizons Bra marqués, une texture qui augmente
graduellement
avec la profondeur,
une réaction alcaline
dominante
surtout au-dessus des horizons A, des teneurs modérées à fortes en
sels solubles dans les horizons B ca . L'auteur donne aussi une codification. Il suggère pour le groupe reclassé le nom de Mallisol, dérivé de
la forme latinisée de mallee avec la terminaison sol.
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THE EXPERIMENTAL
PRODUCTION OF PODZOLIZATION
by
C. BLOOMFIELD
Rothamsted Experimental Station, Harpenden, Herts

By treating columns of ferruginous sand with dilute aqueous leaf
extracts it has been possible to produce what appears to be a duplication of the podzolization process (Bloomfield, 1955).
In a typical experiment ferric oxide-coated quartz sand was
introduced as a slurry into glass tubes measuring 2 5 x 2 cm in such
a way that no air bubbles were entrained; the water holding capacity
of each column was of the order of 15 ml. After washing with water
to remove fine particles, the columns were treated on alternate days
with 5 ml aliquots of 2 per cent aqueous leaf extracts which had been
treated with toluene and stored in a refrigerator. In most cases the
ferric oxide in the top few cm. of the columns darkened when the
extract was added, the colour generally taking a few minutes to
develop. The thickness of the darkened zone gradually increased as
further additions were made, but in some cases its lower edge lagged
behind the descending front of the leaf extract.
After eight additions of the extracts, the darkening of the top
few cms. constituted the only visible differentiation down the columns
in most cases. When left in the dark for 3-4 weeks with no further
additions of the extracts, the tubes appeared as shown in the slides.
With the exception of the columns treated with Eucalyptus
marginata or oak leaf extracts, none of the columns showed an A,
horizon, and the colour of the A2 horizons was not very different from
that of the untreated sand. In view of the short duration of the treatment, this last point is hardly surprising. The appearance of the
E. marginata column was very striking; a dull black A, horizon
extended to a depth of some 8 cm. and was followed by an A2 horizon
about 9 cm. thick, appreciably lighter in colour than the Aj and showing a distinct trace of the original brown colour of the untreated sand.
The B horizon had a sharp upper boundary, at a depth of 17 cm, and
a diffuse lower edge. This horizon appeared blue-black when viewed
in sunlight.
In all cases the B horizons were situated 1-2 cm below the level
to which the sand had dried out, so that in view of the time taken
for them to be formed it appears that their development may be
connected with drying a n d / o r aeration of the upper levels.
It can be seen from the slides that the depth at which the B
horizon occurs varies considerably from species to species. Although
under free drainage the columns were able to maintain the water level
at the top of the sand, once the extracts were introduced the liquid
levels fell to varying depths, presumably because of surface tension
— 21 —
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differences; possibly the depth at which the B horizon ultimately
formed was determined by the depth to w h i c h air could penetrate the
sand. The height of the liquid column supported by the sand varied
considerably in replicate experiments—it is thought that the presence
of droplets of toluene in the extract may have been a determining
factor.
An indication has been obtained that drying and aeration are not
the only cause of the formation of the B horizon, since in an experiment
with 1-2. marginata in which the liquid level was maintained about 1 cm.
above the top of the sand, \ l t A2 and B horizons were visible once the
discolouration extended some distance down the tube. The bottom of
the tube was closed by a tap so that there is little possibility that
oxygen could have diffused into the column from the bottom and since
an A2 horizon was formed there is no reason to suppose that the
B horizon could have been formed as a result of the entry of oxygen
from the top of the column. Nevertheless, it has been shown, again
with E. marginata, that drying and aeration tend to immobilize the
products of the reaction between ferric oxide and the extracts. Duplicate
sand columns were treated with an E. marginata extract, and after
several additions had been made one column was washed with water;
the second column was allowed to dry and this too was then washed.
Drying was found to result in the immobilization of p a r t of the blueblack reaction product since the tube which had been dried before
washing appeared appreciably darker than the other.
Treatment of the washed sand with dilute sodium hydroxide
destroys the black colour and leaves the ferruginous sand slightly
darker than the untreated material, while the solution is brown in
colour and contains an appreciable amount of iron. In this respect
the resemblance between the organic matter of the treated sand and
of the soil is noteworthy.
It seems that the smaller molecular weight constituents of the
marginata extract are chiefly involved in the formation of the dark
colours, since prior filtration of the extract through a nitrocellulose
ultrafiltration membrane, of llmu. average pore diameter, has little or
no visible effect on the intensity of the colour produced; this is in
agreement with an earlier observation that dialysis of leaf extracts
through cellophane removes most of the molecular species responsible
for the colour formation.
REFERENCES
BLOOMFIELD C. (1955).
Chem. and Ind. 1956.

The Experimental

Production of

Podzolization.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine periodische Behandlung eisenhaltiger Sandsäulen mit Hilfe
von Blätterextrakten in Wasserlösung führt zur Entfärbung des Eisenoxyds. Zuletzt erinnert der Aspekt der Sandsäule stark an ein Podsolprofil; die Farbe geht durch Wasserwaschung nicht weg. Der grösste Teil
der gefärbten Substanz wird durch gelöstes Alkali aus dem Eisenoxyd
vertrieben und die so erhaltene Lösung ist braun gefärbt und enthält
Eisen.
Die für die Farbbildung verantwortlichen Substanzen sind meistenteils geringen molekularen Gewichts.
— 22 —
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Wenn man, nach einer Behandlung mit den Extrakten, die Säulen
trocknen lässt, bilden sich B-Horizonte in geringer Entfernung unter
der Grenze zwischen dem trockenen und feuchten Sand.
SUMMARY
Periodic treatment of columns of ferruginous sand with dilute
aqueous leaf extracts leads to the discolouration of the ferric oxide.
The ultimate appearance of the sand column is strongly reminiscent of
a podzol profile; the colour is not removed by washing with water.
Most of the coloured substance is removed from the ferric oxide by
dilute alkalis, and the solution thus obtained is brown in colour and
contains iron.
The substances responsible for the colour formation are chiefly
of small molecular weight.
If, after treatment with the extracts, the columns are allowed to
dry, B horizons are formed a short distance below the boundary
between the dry and wet sand.
RESUME
Un traitement périodique de colonnes de sable ferrugineux à l'aide
d'extraits de feuilles en dilution aqueuse aboutit à la décoloration de
l'oxyde ferrique. L'aspect final de la colonne de sable rappelle fortement un profil de podzol; la couleur ne part pas p a r lavage à l'eau.
La plus grande partie de la substance colorée est chassée de l'oxyde
ferrique par l'alcali diluée, et la solution ainsi obtenue est de couleur
brune et contient du fer.
Les substances responsables de la formation de la couleur sont
pour la plupart de poids moléculaire faible.
Si, après un traitement avec les extraits on laisse sécher les
colonnes, des horizons B se forment à une petite distance sous la limite
entre le sable sec et le sable humide.
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RUBROZEM - A PROPOSED GREAT SOIL GROUP
by
D.L. BRAMAO and Roy W. SIMONSON *

Soils with some morphological features of Chernozems and others
of Red-Yellow Podzolic soils were observed by the authors in reconnaissance studies in south Brazil in 1954. The soils have thick black to very
dark brown A horizons lying on red to strong brown B horizons of fine
texture. Thus, they look as though the A horizons of typical Chernozems had been placed on top of the B and C horizons of Red-Yellow
Podzolic soils. Such a sequence of horizons is unusual and therefore
of some interest, especially since the soils seem to have a large total
area. In this paper, a typical profile is described, the observed range
in morphological features of the soils is indicated, and a few
laboratory data are presented. Possible relationships of these soils to
great soil groups elsewhere are also considered.

PROFILE AT CURITIBA, PARANA
One profile was studied and described in a rolling plain at the
south edge of Curitiba along the road to Rio Negro. This lies at an
elevation of 945 meters above sea level. Mantled wTith shale, the plain
near Curitiba has been dissected slightly, enough to provide mild
relief and a dendritic network of drainageways.
Differences in
elevation between ridge crests and valley floors are measurable in
tens of meters. The landcape is now largely grassland with forest
(Aurecaria augustifolia) in the deeper valleys and in the more strongly
dissected uplands. The climate at Curitiba is warm-temperate or subtropical, with mean annual rainfall of 1.400 mm. and mean annual
temperature of 16,3° C. Average temperature for January, the warmest
month, is 20,3° C , whereas the absolute minimum recorded is
—6,3" C. (1).
The profile description given below uses terminology from the Soil
Survey Manual published in the U.S.A. in 1951 (4). The conventions
outlined in that manual are also followed in descriptions of consistence,
structure, color, and the like, for individual horizons. Colors given
refer to moist soils.
DESCRIPTION
A,

0-25 cm. Very dark brown (10YR 2/2) silty clay with moderate
medium and fine granular structure; soft, very friable,
slightly plastic; some fine roots; clear boundary.

(*) Agriculture Division, FAO, Rome, Italy and U.S. Dept. Agri., Washington,
D. C, USA, respectively.
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A3

25-40 cm. Dark brown (7,5YR 3/2) silty clay with mixed moderate
medium granular and fine subangular blocky structure;
slightly hard, friable, plastic, slightly sticky; some fine
roots; few fine pores; clear boundary.

B,

40-50 cm. Gradational horizon of dark reddish-brown (5YR 3/3)
sitly clay with compound structure of weak medium
prisms breaking to moderate to strong fine subangular
blocks; hard, friable, plastic, gradual boundary.

B,

50-115 cm. Red (2,5YR 4/6) clay with strong to moderate fine
subangular blocky peds grouped into very weak coarse
prisms; hard, firm, very plastic, sticky; few fine roots,
gradual boundary.

B, 115-130 cm. Reddish-brown (2,5YR 5/4) clay with moderate to weak
medium blocky and coarse subangular blocky structure;
hard, firm, plastic, sticky; abrupt boundary.
C 1 3 0 2 0 0 c m . Mottled light gray (5Y 6/1) and yellowish-red (5YR 4/6)
clay, massive in place but breaking readily when
removed into medium to coarse angular blocks w h i c h
carry slightly darker coatings in upper part of horizon;
mottles are fine to medium, common, prominent; very
hard, firm, plastic, sticky. This seems to be weathered
shale.
ADDITIONAL NOTES
All parts of the profile are strongly acid, but indicator dyes are
absorbed so rapidly that field measurement of pH is not possible. The
B2 horizon is slightly redder than 2,5YR but not so red as 10R in hue.
Parent rock for the soil seems to be shale that is almost white.

LABORATORY DATA
Major horizons of the profile at the edge of Curitiba were sampled
when the description was being prepared.
Certain physical and
chemical analyses (*) have been completed on these samples, and the
data are reported in tables 1 and 2.
The B2 horizon is appreciably finer in texture than either the A or
C horizons. It contains 72,6 percent clay, almost 1 1 / 2 times that of
the A, and more than 3 times that of the C horizon. A high clay content
is evident but not striking in field examination of the profile. The
effects of the clay are doubtless masked by organic matter in the A,
and A3 horizons. This would not be expected in the B2 horizon,
however, and behaviour of the clay thus provides some indication as
to probable nature of minerals present.

(*) Thanks are due to Assistant Professors Petezval Lemos and Roberto
Alvahvdo who made the analyses under direction of Mr. Waldeinar Mendes
in laboratories of the Soil Section, Servicio Nacional Pesquisas Agronomicas,
Km. 47, Brazil.
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TABLE 1

BULK DENSITY, MOISTURE EQUIVALENT, AND PARTICLE SIZE
DISTRIBUTION FOR HORIZONS OF RUBROZEM PROFILE
AT CURITIBA

Horizon

Ai
A3
Bi
Bi
C

Depth
cm

Bulk
density

Moisture
equivalent

Coarse
sand
2-0.2 mm

Fine
sand
0.2-.02
mm

0-25
25-40
40-50
50-115
115-200

1,39
1,64
1,62
1,79

39,9
34,7
35,9
39,8

8,6
7,6
4,7
3,1
4,0

32,3
18,8
4,4
3,2
40,3

Clay
Silt
0.002<
.0002 mm 0.002 mm

6,5
13,1
21,9
20,1
35,6

52,6
60,5
69,0
72,6
20,1

TABLE 2

PARTIAL DATA FOR ORGANIC MATTER, pH, AND CATION
EXCHANGE FOR HORIZONS OF RUBROZEM PROFILE AT CURITIBA

Horizon

1 Ai
A3
Bi
Ba
C

Depth

0-25
25-40
40-50
50-115
115-200

Organic
matter
/o

10,3
3,8

—
—
—

Cation
exchange
capacity
m.e. par
100 gm

PH

4,3
4,2
4,2
4,3
4,8

—

Exchangeable
Bases
m.e. par
100 gm

—

Base
Saturation

%

—

29,9
29,9

0,8
2,1

2,7
6,9

—

—

—

Cation exchange capacity of the B2 horizon is 30 milliequivalents
p e r 100 grams. If this exchange capacity were ascribed wholly to the
clay fraction, that fraction would have a capacity of approximately
40 milliequivalents per 100 grams. This value is characteristic of the
illite group of silicate clay minerals. It is too high for dominance of
kaolinite minerals and too low for the montmorillonite group.
Dominance of the illite group is also suggested by the lack of marked
swelling and shrinking despite the high clay content and moderate
exchange capacity.
PROFILES IN SOUTH PARANA AND IN SANTA CATERINA
At least a dozen profiles closely related to the one described at
Curitiba were examined along the route south through Lages, Santa
Caterina to Porto Allègre, Rio Grande do Sul. Attention was centered
— 27
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on soils of undulating to rolling uplands, especially those on gentle
convex slopes. Wet soils, steep and shallow soils, and a number of
others are part of the general pattern along the route, but they were not
studied because of the limited time available.
General morphological features such as thickness, arrangement,
texture, structure, and consistence of horizons remained essentially the
same among the soils examined throughout the geographic range of
the group, which extended from the vicinity of Curitiba to the south
edge of Santa Caterina. Colors of B horizons ranged from red (10R
hue) to yellowish brown (10YR hue), thought the extremes were rare.
Most common B horizon colors were 2,5YR, 5YR, and 7,5YR hues. In
Parana, the soils were derived mainly from shale, whereas south of
Lagos in Santa Caterina they were apparently formed from trap rock.
The B horizons of soils from trap rock were less red, on the whole, than
those formed from shale.
POSSIBLE CLASSIFICATION OF SOILS
Mention was made early in this paper of the morphological resemblance of the soils being described to the Chernozem and Red-Yellow
Podzolic groups. They seem more nearly comparable to the Chernozem,
Brunizem, and Red-Yellow Podzolic groups than to any others. Yet
they differ in important ways from those soils, and they do not seem
to be identical with any other great soil group recognized thus far.
Consequently, it is proposed here that they be recognized as a new
great soil group, for which the name "Rubrozem" is suggested. This is
a coined term paralleling the w o r d s Chernozem and Brunizem, the
latter having been proposed recently as a substitute name for the group
formerly called Prairie soils in North America (2). Reasons for this
proposal are given in more detail below.
The dark color and high content of organic matter in the A,
horizon of the Rubrozem profile are comparable to those of Chernozems.
In fact, the A, horizon is darker and higher in organic matter than in
most Chernozems of North America. The color is also darker and the
content of organic matter higher than in the majority of Brunizems.
On the other hand, Rubrozems seem to be much more strongly
weathered than are Chernozems and Brunizems. The intense acidity,
low base status, and high clay content of the soil, as well as the distinct
clay accumulation in the B horizon, all support that interpretation.
The degree of weathering and the morphology of the lower solum set
the Rubrozems apart from the Chernozems and Brunizems, as the
latter have been defined in the past (3). These differences are large
and important. Other differences may also exist. Hence, it seems
appropriate to recognize the soils as a group separate and distinct from
either the Chernozems or Brunizems. Environmental differences lend
further support to that proposal.
The B horizons of Rubrozems are very similar to those of RedYellow Podzolic soils of the U.S.A. (5). Excluding A horizons, the soils
resemble the Enders series, a Red-Yellow Podzolic soil formed from
shale in Alabama and Arkansas. In marked contrast to the similarities
in the deeper profile, however, are the differences between the A
horizons. The A, and A, horizons are conspicuous and important parts
of Rubrozem profiles but not of Red-Yellow Podzolic soils. On the
— 28 —
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other hand, the latter have distinct A, horizons, which are lacking in
the former. The degree of weathering seems to be comparable in the
two groups of soils. Despite that, it does not seem appropriate to place
the soils in the same great soil group when there are such marked
differences in the character of the A horizon.
Because of the important differences between the proposed group of
Rubrozems and the great soil groups they most closely resemble, the
authors conclude that these soils should be recognized as a distinct
class at a high level in any system of soil classification.

REFERENCES
(1) MAACK. Reinhard, 1948. Notas preliminares sobre cliiiia, solos e vegetacao
do Estado do P a r a n a . Arquivos Biol.-Tecnol., Inst. Biol, e Pesquisas '1'ecnol.,
Curitiba, P a r a n a , Brazil. 3:103-200.
(2) SIMONSON Roy W., RIECKEN F.F. and SMITH G.D. 1952. Understanding
Iowa Soils. Win. C. Brown Co., Dubuque, Iowa, USA. 142 pp. illus.
(3) SMITH G.D., ALLAWAY W.H. and RIECKEN F.F. 1950. The Prairie soils
of the upper Mississippi Valley. Advances in Agronomy (USA). 2:157-205.
(4) Soil Survey Staff, 1951. Soil Survev Manual. U. S. Dept. Agr. Handbook
No. 18. 503 pp. illus.
(5) U. S. Dept Agr. Soil Conservation Service. 1954. Field and Laboratory
data on some podzolic and associated soils in southeastern United States.
Soil Survey Laboratory Memo. No. 2. 115 pp.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser haben während einer Untersuchungsstudie im Süden
Brasiliens 1954 Böden beobachtet, die schwarze bis sehr dunkel-braune
A-Horizonte auf roten bis sehr braunen B-Horizonten zeigen. So scheinen
die Böden die A-Horizonte typischer Tschernoseme über B- und C-Horizonten rotgelber podsoliger Böden aufzuweisen. Die in den Einzelheiten
beschriebenen Profile und die Gegebenheiten in Bezug auf die Granulometrie der Partikel, die pH, die auslösbaren Kationen und die
organische Materie weisen darauf hin, dass die brasilianischen Böden
unter zahlreichen und wichtigen Gesichtspunkten von denen typischer
Tschernozemen und rotgelber podsoliger Böden abweichen. Die
Verfasser schlagen daher die Aufnahme einer neuen grossen Bodengruppe vor, für die sie den Namen „Rubrozem" vorschlagen.

SUMMARY
Soils were observed in reconnaissance studies in South Brazil in
1954 which have thick black to very dark brown A horizons lying on
red to strong brown B horizons. Thus, the soils seem to have the
A horizons of typical Chernozems placed on top of the B and Ç
horizons of Red-Yellow Podzolic soils. Detailed profile descriptions
and data on particle size distribution, pH, exchangeable cations, and
organic matter indicate that the soils in Brazil differ in a number of
important respects from typical Chernozems and Bed-Yellow Podzolic
soils. The authors therefore suggest recognition of a new great soil
group for which the name Rubrozem is proposed.
— 29 —
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RESUME
Les auteurs ont observé, au cours d'études de reconnaissance dans
le sud du Brésil, en 1954, des sols qui présentent des horizons A noirs
à bruns très foncés reposant sur des horizons B rouges à très bruns.
Ainsi, les sols semblent avoir les horizons A de chernozems typiques
surmontant des horizons B et C de sols rouges-jaunes podzoliques. Des
descriptions détaillées de profils et des données sur la granulométrie
des particules, le pH, les cations échangeables et la matière organique
indiquent que les sols du Brésil diffèrent sous de nombreux et importants rapports des chermozems typiques et des sols rouges-jaunes podzoliques. Les auteurs suggèrent donc la reconnaissance d'un nouveau
grand groupe de sols pour lequel ils proposent le nom de rubrozem.
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ZUR FRAGE DER ZEITLICHEN EINORDNUNG
REZENTER UND VORZEITLICHER
KALKSTEINBÖDEN DER IBERISCHEN HALBINSEL
(MIT FARBDIAPOSITIVEN)
von
H. KLINGE

Die Lage der iberischen Halbinsel am SW-Zipfel Europas, ihr geologisch-geomorphologischer Aufbau (zentrale Hochflächen, peripher angeordnete Gebirgsgürtel), die Tatsache der Ueberschneidung der gemässigt-humiden Klimazone mit der mediterran-trockenen bedingen an sich
schon Sonderformen der Bodenentwicklung, wozu noch kommt, dass
grossflächig auftretende Reliktböden sowie fossile Bodenreste die mannigfachsten Umwandlungen unter dem heutigen Klima erfahren, sodass
die regelhaften Beziehungen zwischen Boden und rezenten Umweltsverhältnissen nicht einfach nach einer schematischen Formel aufgeklärt
werden können.
Der überwiegende Teil der Terra-rossa-Vorkommen auf spanischem
Boden kann nur als Relikt aufgefasst w r erden — nur sehr wenige
Gebiete konnten als postdiluvial datiert werden (4c) — was eine Reihe
von Beispielen, die w i r während eines einjährigen Aufenthalts in Spanien untersuchen konnten, gezeigt werden mag. Terra-rossa-Vorkommen
finden sich ausgedehnt südlich der Sierra Morena sowie in der E-Hälfte
der iberischen Halbinsel. Im N, in der Sierra Cantabrica und in den
Pyrenäen, sind sie n u r sehr selten und auf kleinste Flächen beschränkt.
Beweise für eine präquartäre Bildung sind folgende [siehe auch (2)]:
1. Fast in ganz S-Spanien lässt sich in etwa 1000 m Seehöhe eine
pliozäne Landoberfläche feststellen, die durchwegs von Terra rossa eingenommen wird, w ä h r e n d sie im gleichen Gebiet in jüngeren Talungen
nur als Sediment auftritt. Oberhalb dieses Niveaus kommt sie nur in
kleinsten Flächen vor, ist äusserst stark umgewandelt und stark verbraunt. Die rezente Bodenentwicklung bleibt im wesentlichen in der
Rendzina-Reihe stehen (3b).
2. In den flacheren Teilen SE-Spaniens finden sich vereinzelt Terrarossa-Lehme in Klüften und Spalten, die in eine rezente bzw. semirezente
Kalkkruste (Kalkyerma) einbezogen sind (3b).
3. In der Depression des Guadalquivirbeckens und in der Vega von
Granada sind Sedimente von Terra rossa nicht selten, die fast stets in
vier deutlich unterscheidbaren Sedimentationszyklen abgesetzt wurden.
Sie sind entweder durch Terrassen oder durch Horizonte starker Vergleyung von einander getrennt. In einem Fall konnte durch Funde
diluvialer Fossilien ihr Alter festgelegt werden (3b).
4. Die in ganz Spanien bisher gefundenen Terra-rossa-Relikte unterscheiden sich durch eine mehr oder weniger starke Verbraunung wenigstens im oberen Profilteil von den Rezenten; z.T. zeigen sie auch eine
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xeromorphe Vererdung und sekundäre Kalkanreicherung. Im Schliffbild
lässt sich eine weitgehende Rückverwandlung der wasserarmen Eisenoxydhydrate erkennen (3d), die nicht nur durch andere Feuchtigkeitsverhältnisse als w ä h r e n d der Zeit ihrer Bildung, sondern auch d u r c h
den Einfluss der Humusstoffe bedingt wTird. Im Extrem kann der Humushaushalt so gestört sein, dass w i r auf dem Relikt einen mächtigen
Moder- oder sogar Rohhumushorizont finden, dessen Bildung nur durch
Klimaänderung mit allen ihren Folgen wie Veränderung in Bodenfaune
und Vegetation z.B. erklärt werden kann (3b).
5. In N-Spanien können neben ausgereiften Podsolen auf Quarzit
kleine Flächen braunroter Terra rossa gefunden werden; die Podsole
sind zweifelsohne rezente Bildungen, w ä h r e n d die Terra rossa durch
weitgehende Verbraunung und Beschränkung auf kleinste Flächen sowie
durch das stark humide rezente Klima als ältere Bildung ausgewiesen
ist (3a).
6. In den Pyrenäen lassen sich fossile Terra-rossa-Beste finden, die
von diluvialen Terrassen überdeckt werden (3a).
7. In den Bia's N-Spaniens ebenso wie in den flachen Küstenstreifen
E- und SE-Spaniens kommen grossflächig Sedimente von Terra rossa
vor, die vergleyt sind; sie k ö n n e n ' a u c h bei späterer semiterrestrischer
und terrestrischer Weiterentwicklung in Braunlehm umgewandelt
sein (3a).
Untersuchungen von Kalken der iberischen Halbinsel zeigen nicht
selten, dass bereits mesozoisch und prämesozoisch Botlehme auf Kalk
gebildet wurden, wie w i r es für N-Spanien bei Villaviciosa/Asturias und
für S-Spanien am Oberlauf des Guadalquivir belegen können. Dass so
alte Bindungen heute als Belikte auftreten, ist bei der Anfälligkeit der
Terra rossa für die Erosion ausgeschlossen. Doch können sich auf solchen Kalken, die in starkem Masse Gefüge-Elemente einer Terra rossa
enthalten, keine andern Böden bilden als wieder eine Terra rossa, da
einfach keine andere Mineralsubstanz bei der Kalkverwitterung anfällt.
Derartige Profile zeigen dann sehr deutlich, dass die Bodenentwicklung
nicht allein durch die heutigen Umweltfaktoren bestimmt wird, sondern
dass sie entscheidend beeinflusst werden kann durch Beste einer alten
Bodenbildung im Gestein (3a, b und d).
Im Gegensatz zur Terra rossa hat die Terra fusca ihre Hauptverbreitung in Spanien in den nördlichen Provinzen. Sie bildet hier den heutigen Klimax. (3e) Ob es sich aber immer um rezente Bildungen im
strengen Sinn handelt, ist fraglich; denn es finden sich in der Niederung
des Ebrobeckens Terra-fusca-Relikte und -Sedimente, die unter dem
gegenwärtigen Steppenklima in Staub-Yerma umgewandelt sind, sodass
es nicht ausgeschlossen ist, dass sich unter den Vorkommen der feuchten
Zonen N-Spaniens ebenfalls ältere Bildungen befinden.
Der von
W. Kubiena (4a und b) beschriebene Typ der „typischen Terra fusca"
lässt sich praktisch nicht finden, sondern die Böden sind durchwegs
mehr oder weniger stark vererdet, weil wegen wechselnden Wasserund Temperaturverhältnissen eine starke Flockung im Gefügeplasma
eintritt, indem sich das Eisen sichtbar in feinschorflgen bis krümeligen
kleinen Aggregaten abscheidet. Diese Form der „braunen Vererdung"
hat nichts zu tun mit der im Trockenspanien vorkommenden Vererdung
infolge scharfer Austrocknung und sekundärer Kalkanreicherung, die
den Subtyp der „vererdeten, kalkreichen Terra fusca" schafft. In den
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perhumiden alpinen Stufen N-Spanieiis, z.B. in den Picos de Europa,
wo die Durchfeuchtung ausserordentlich hoch ist (5), findet sich die
Erscheinung der Pseudovergleyung in Terra fusca.
Besonders an
nördlich exponierten Lagen kommen solche Profile vor und zeigen
damit die grosse Bedeutung des Kleinklimas. In S-Spanien, wo die
Terra fusca nicht selten ist, kann sie die Höhenstufe oberhalb der von
Terra rossa gebildeten einnehmen, -wie es vor allem die Sierra Nevada
zeigt (1). Sonst ist sie hier im wesentlichen an Mergel und mergelige
Kalke gebunden, auf denen sie fast immer gefunden werden kann, auch
wenn das Regionalklima an sich mehr oder weniger ausgesprochen
trocken ist; dies zeigt wiederum die Bedeutung des Lokalklimas, das im
letzten Fall nicht durch äussere Faktoren geformt wird, sondern durch
die dem Muttergestein eigene Wasserhaltekraft, die die Bodenentwicklung in bestimmte Bahnen lenkt, die von der Generallinie abweichen.
In den Trockengebieten SE-Spaniens und des Ebrobeckens vorkommende Kalksteinbraunlehme sind ohne Zweifel keine rezenten Bildungen; sie sind durch sekundäre Kalkanreicherung ausgezeichnet, die
zur Zerstörung des ursprünglich dichten, schweren Gefüges geführt hat,
oder sind überhaupt Ausgangsmaterial für Staubyerma.
Unter den Rendzinen ist die humide Form in N- und S-Spanien
auf die hohen Lagen beschränkt, wo sie als Klimax auftreten
kann (3a und c). Die im Gebiet der Picos de Europa gefundenen humiden Rendzinen sind fast sämtlich durch einen alpinen Charakterzug
ausgezeichnet, der vergleichbaren Profilen Mitteleuropas (mitteldeutsches
Gebirgsland, Alpen) fehlt (4a und b): durch den Gehalt an erheblichen
Anteilen von Grobmoder im Humus, was als Zeichen für ein sehr ausgeprägtes alpines Klima angesehen wird. Bei Höhen von 1 500 m und mehr
in N-Exposition, starker Durchfeuchtung in den Frühlings- bis Herbstmonaten und langem Winter von Oktober bis März ist die Abbaumöglichkeit der organischen Substanz zu sehr eingeschränkt; auch in
subalpinen Lagen finden sich diese Varianten, besonders in der ungünstigeren N-Exposition. Echte alpine Rendzinen (4b) treten sehr stark
zurück. Wo die Nachlieferung von Kalzium infolge schwacher chemischer Verwitterung des Kalks sehr gering ist, können Rendzinen gefunden werden, die in ihren Eigenschaften schon Merkmale des Rankers
aufweisen. Sehr auffällige Formen finden sich auf Dolomiten des
Mesozoikums, wo die Lösungsgeschwindigkeit des Karbonats so gering
ist, dass es bereits im Stadium der Protorendzina zu Stoffverlagerungen
kommt, sodass eine Analogie zum Podsolranker gefunden wird (3b).
Xerorendzina findet sich naturgemäss in Spanien nur in den
zentralen Teilen sowie an der E-Küste, wo ein mehr oder minder ausgesprochenes Trockenklima herrscht. Sie kommt nicht nur in geringer
Seehöhe vor, sondern kann hier auch bis in die subalpine Stufe
aufsteigen. Welch' enorme Bedeutung das Kleinklima gerade in den
Steppengebieten besitzt, lässt sich daraus ersehen, dass sich in N-Lagen
inmitten eines ausgedehnten Gebiets von Xerorendzina humide tiefschwarze Rendzinen finden. Ausser der Exposition kann auch die
Lage nahe dem Meer solche Enklaven schaffen, wie z.B. an den Caps
der E-Küste, wo an der dem Meer zugekehrten Seite humide, an der
festländischen Seite nur Xerorendzina vorkommt (3b).
Zusammen mit der Xerorendzina finden sich im gleichen Gebiet
Kalkkrustenböden, vor allem auf Mergeln oder Kalkschutt, weil ja dieser
Typ zu seiner Entstehung ein entsprechendes Kapillarsystem des Muttergesteins voraussetzt. Die Profile können bis zu 1,5 m mächtig sein
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und finden sich in der schönsten Ausbildung an der Küste von Almeria
bis Alicante. Sie treten verhältnismässig grossflächig auf, teilen sich
aber meist mit Xerorendzina und Kalkrohböden in das zur Verfügung
stehende Gelände. Nicht selten auch sind diese beiden Typen auf einer
Kalkyerma ausgebildet. Dies weist darauf hin, dass zumindesten nicht
jede Kalkyerma als rezent angesprochen werden kann; in vielen Fällen
dürfte es sich um jungtertiäre Böden handeln. Im Guadalquivirbecken
können sie von mächtigen Sedimenten von Terra rossa überdeckt sein.
Die Tatsache des Vorkommens von Xerorendzina auf Kalkyerma darf
aber nicht unbedingt als Hinweis für nicht-rezente Bildung der Kruste
aufgefasst werden, da sich die Xerorendzina nicht aus der Verwitterung
des Muttergesteins heraus entwickeln muss, sondern die erforderliche
Mineralsubstanz auch durch Windzufuhr erhalten kann, sodass sie sich
sehr schnell entwickeln kann (3b).
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ZUSAMMENFASSUNG
Die regelhaften Beziehungen zwischen Boden und rezenter Umwelt
werden in Spanien leicht verdeckt durch das Vorhandensein von
Bodenrelikten, die ursprünglich unter anderen Umweltverhältnissen
gebildet wurden. Diese Tatsache, die Umwandlung der Relikte unter
rezenten Verhältnissen und Sonderentwicklungen sowie Eigenarten der
iberischen Kalkböden machen ihr Studium äusserst interessant.
Die feuchten Gebiete im N des Landes sind Klimaxzone der Terra
fusca, die meist dem Subtyp der „vererdeten, humiden Terra fusca"
angehört. In den alpinen Lagen ist die Rendzina Klimax, die gegenüber
vergleichbaren Verhältnissen Europas durch eine Reihe von Sonderheiten ausgezeichnet ist. Die Kalkgebiete im S und E sind grossteils
von Terra rossa eingenommen, die sich in der überwiegenden Anzahl
als Relikt erweist. Die Trockenzonen im Innern und an der Peripherie
des Landes zeigen entweder Umwandlungen alter Böden bzw. Bodensedimente (Staubyerma z.B.), Kalkkrustenböden, Karbonatrohböden und
Xerorendzina.
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SUMMARY
The regular relations between soil and environment in Spain are
often masked by the presence of soil relicts which originally were formed
under different environment conditions. This fact, and the transformation of the relicts under recent conditions as well as the particular
developments and pecularities of the Iberian calcareous soils, make
their study extremely interesting.
The humid regions of the North of the country are climax zones
for Terra fusca w h i c h belongs mostly to the subtype of an "earthy,
humid Terra fusca". In the alpine zones the rendzina is climax and,
in comparison with similar conditions in Europe, is distinguished by
a series of peculiarities. The calcareous regions in the South and in
the East are generally occupied by terra rossa w h i c h appears mostly
as relict soils. The dry zones in the inner parts of the country and
its p e r i p h e r y show either transformations of old soils and soil sediments
(dust yerma, for example), lime crust soils, carbonate r a w soils or
xerorendzina.
RESUME
Les relations régulières entre le sol et le milieu en Espagne sont
souvent masquées par la présence de relictes de sol qui ont été formés
originairement sous d'autres conditions de milieu. Ce fait et la transformation des relictes sous des conditions actuelles ainsi que les développements spéciaux et d'autres particularités des sols calcaires ibériques, rendent leur étude extrêmement intéressante.
Les régions humides au nord du pays sont des zones de climax
de terra fusca dont la plupart appartiennent au sous-type de « terra
fusca humide terrifiée ». Dans les régions alpines c'est la rendzina qui
est climax ; elle se caractérise, vis-à-vis de celles qui existent sous des
conditions comparables en Europe, p a r une série de particularités. Les
régions calcaires au sud et l'est sont occupées en grande partie par la
terra rossa qui se présente prédominamment comme sols relictes. Les
zones sèches à l'intérieur et à la périphérie du pays montrent, soit des
transformations de sols anciens et de sédiments de sols (yerma poussiéreuse, par exemple), croûtes calcaires, sols bruts de carbonates ou des
xérorendzinas
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CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE DES SOLS CORALLIENS DES ATOLLS
(LES SOLS DE RANGIROA : TOUAMOTOU)
par
G. TERCINIER
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer.
Institut Français d'Océanie, Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

Avec ses 150 kilomètres de développement en longueur, ses 800
habitants et sa production de 1.200 à 1.600 tonnes de coprah, l'atoll de
Rangiroa est le plus grand et l'un des plus peuplé de l'archipel des
Touamotou.
FACTEURS DE LA PEDOGENESE ET PRINCIPAUX SOLS FORMES
La pluviosité moyenne annuelle est de 1.560 mm., cinq mois recevant moins de 100 mm. Par rapport aux besoins du cocotier, ressource
principale, ces valeurs paraissent assez modestes étant donné la perméabilité des sols et une température moyenne annuelle plutôt élevée
de l'ordre de 27°. Cependant, et contrairement à ce qui est signalé
pour d'autres archipels plus proches de l'Equateur (1) (2) (3), les
longues périodes sans pluies sont inconnues et les écarts à la moyenne
assez faibles.
L'on a affaire à un anneau étroit, ou plus exactement à une ellipse
de corail émergée ceinturant une très vaste lagune intérieure. On peut
y reconnaître une série de formations dont certaines, progressivement
colonisées p a r les algues et un maquis arbustif à Pemphis
acidula
(Forster), Siiriana maritima
(L), Messerschmidia
argentea (L.f.) I.M.
Johnston, Scaevola frutescens (Mill.) Krause, et surtout Guettarda speciosa (L.), et Morinda citrifolia (L.) (4), donnent naissance à des sols
(cf. flg. 1).
1. Sols sableux

rosâtres

immédiatement

en arrière

de la

muraille.

Ils sont surtout formés de sables éoliens grossiers en provenance
du lagon qui, après avoir rebondi sur les blocs rocheux de la muraille,
arrivent dans une zone de calme relatif où ils se déposent en comblant
les creux du « F é o » . Ce sont des sols juvéniles, meubles, sans cohésion, fréquemment remaniés par le vent et à horizon humifère mal
individualisé.
2. Sols sableux

ou graveleux

grisâtres

Il s'agit d'une plage soulevée plus
plutôt que d'une dune véritable. On
formation homologue du côté lagune à
Seulement remaniés à intervalles
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pêtes, des sols à horizon humifere moyennement développé s'y sont
formés ; l'on notera cependant presque toujours en profondeur des
bandes noirâtres, vestiges de sols enterrés.
Au revers de cette fausse dune, les surfaces sont le plus souvent
recouvertes d'une couche d' « algues bleu vert » pouvant avoir un rôle
dans la fixation de l'azote atmosphérique (7) (10).

Sol sableux r o s â t r e en a r r i è r e de
la 1nuraille
(Cocotiers souffreteux peu p r o ductifs)
Profondeur
T e r r e fine
C03 Ca

en cm
%
%

pH

Couleur à sec-Code expolaire
Humidité à 105°
Mat. org. totale
Azote total

%
%
%

C/N

T
m e q . p . 100 Grs
K2O éch. meq.
P2O5 a s s i m . (Truog) p . p . m .
p H de l'extrait Truog
K2Ü total
%
P2O5 total
%

93,9
85,8

5-15
92,2
90,1

8,0

8,3

0-2

50-60
40,5
88,4

0,10
572

132
7,0

6,75
0,019
0,133

0,12

8,0

0,026
0,056

8,4

D 10

0,25
528
6,9

66
7,0

0,015
0,044

E 10
Gris
2,25
4,63
0,237
11,3

40-120
88,5
87,7

8-15
89,3
85,8

0-8

87,9
79,4

8,8

0,4

M
0,10

(phase riche : beaux Cocotiers)

7,8

8,5

C41
B 10
B 10
rouge pale Gris clair Gris clair
1,67
0,96
0,90
3,54
1,62
1,33
0,184
0,082
0,073
11,2
11,4
10,5
4,7

Sol sableux grisâtre en bo rdure de
la lagune

Gris
1,33
2,53
0,155
9,5
3,3

0,15

B 10
Gris clair
0,77
1,04
0,048
12,6
0,45
0,12

137

0,031
0,183

6,75
0,029
0,122

50
7,0

0,013
0,043

Sols pierreux et graveleux du centre de la bande
récifale de 1 atoll

Typique (beaux Cocotiers
Profondeur
Terrefine
C03Ca

en c m .
%
%

0-8

57,3
73,4
7,8

pH

Couleur à sec-Code expolaire

F 10
Gris foncé
3,93
Humidité à 105°
%
Mat. organique tot,
%
8,89
Azote total
%
0,416
12,4
C/N
16,0,
T
meq. p. 100 g r s .
K2O éch.
meq. p. 100 g r s .
0,44
P2O5 a s s i m . (Truog)p.p.m.
2000
6,7
p H de l'extrait Truog
%
0,030
K 2 0 total
2,09
P2O5 total
%

.

10-25
67,2
82,1
7,9
C10

Gris clair
1,85
2,90
0,176
9,5
4,0

0,24
1260
6,9

30-45
65, 1
89,4

En poche dans le "Féo"
60-85
63,988,8

8,3

8,7

B 10
Gris clair
1,38
1,93
0,092
12,2

A 10
Blanc
1,04
0,87
0,032
15,8

«1»

0,18
168
7,0

0,024
1,14

0,018
0,43

0,4

0,17
70

M
0,016.
0,214

0-8

31,3
60,4
7,7

F 10
Gris foncé
4,99
13,8
0,749
10,7
20,8
0,74
1940
6,9

0,052
2,96

20-35
35,6
88,7
8,4

A 10
Blanc
1,17
1,11
0,060
10,7
1,5

0,19
800
6,9

0,022
0,685

NOTE. — pH en milieu concentré mesuré au pH mètre Beekman.
Matière organique d'après Anne (mélange sulfochromique concentré b o u i l l a n t ) . Capacité d'échange d'après Peech. Potasse échangeable extraite à l'acétate d ' a m m o n i u m . pH de la solution
d'extraction d'après Truog mesuré : 2,9. Potasse et phosphore
totaux extraits à l'acide nitrique concentré bouillant.

3. Sols pierreux

ou graveleux

du centre

de la bande

récifale.

C'est le type de sol le plus important p a r les surfaces qu'il occupe
et l'utilisation qui en est faite pour les plantations de cocotiers.
Il s'étend en une zone plus ou moins déprimée recouverte d'un
cailloutis grossier grisâtre; si l'on écarte ces cailloux, l'on trouve au-dessous un sol relativement évolué (cf. fig. II).
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Du sable grossier très humifère remplit les espaces lacunaires
entre les pierres, elles-mêmes recouvertes et pénétrées d'un enduit
humique. Tandis que la matière organique diminue avec la profondeur,
du calcaire fin et tendre apparaît, soudant peu à peu les cailloux entre
eux; à un certain niveau fixe par rapport à la nappe phréatique en
charge, soit 25 cm au-dessus, la cimentation devient suffisante pour
qu'une induration en croûte en résulte (Piriatou). Le « Piriatou » pourrait donc représenter un niveau d'accumulation du calcaire dissous
de la partie supérieure du profil.
Le phosphore est exceptionnellement abondant au voisinage de
la surface. Cet enrichissement peut être rapporté, soit à une accumulation relative du phosphore préexistant dans la roche, soit, plus probablement, à une imprégnation par des guanos (8) (!)) (10); les deux
phénomènes ont d'ailleurs pu jouer ensemble et dans le même sens.
Quoi qu'il en soit, des rapprochements peuvent être faits avec les gisements de phosphates des atolls soulevés (*) et les latérites argileuses de
décalcarification exceptionnellement bien pourvues en cet élément des
atolls anciens (5) reconnus dans des situations assez analogues.
PROPRIETES

PHYSICO-CHIMIQUES

Les dosages faits au calcimètre conduisent à des résultats trop
faibles de 10 % environ, vraisemblablement par suite de la présence
d'une quantité assez importante de carbonate de magnésie (10) difficilement attaquable à froid. En fait, une attaque acide à chaud ne
laisse qu'un résidu insignifiant.
La fraction minérale de ces sols est donc uniquement composée de
cailloux, graviers et sables grossiers calcaires et le rôle de ciment
colloïdal rempli par la seule matière organique humifiée d'où l'importance exceptionnelle de celle-ci; c'est grâce à elle que les sols possèdent
une capacité d'échange et un certain pouvoir de rétention pour l'eau.
De plus, par sa double action acidifiante (pH abaissé de 0,5 à une unité)
et complexante, l'humus réduit ou annule l'effet des chloroses ferriques
et accroît l'assimilabilité du phosphore.
Les quantités de phosphore extraites, selon Truog, des horizons
humifères sont, en effet, très élevées même lorsque les réserves sont
relativement limitées; l'extrait n'étant qu'à un pH inférieur d'une unité
environ de celui du sol, on voit quelle peut être, à ce point de vue,
l'importance du pouvoir acidifiant de l'humus. Dans la pratique cependant, il n'apparaît pas que le phosphore soit un facteur limitant du
rendement.
Il n'en est pas de même de la potasse : 0,2 meq. pour 100 g de
cet élément sous forme échangeable paraît être la limite au-dessous de
laquelle les rendements en coprah baissent rapidement et 0,1 meq. celle
où l'on ne voit plus que des cocotiers souffreteux et improductifs. Ici
encore l'action de l'humus est nette, le r a p p o r t K 2 0 échangeable/K,0
total étant d'autant plus élevé que la matière organique est abondante.
Cependant, c'est la faiblesse des réserves en potasse qui est la plus
inquiétante si l'on considère qu'à une tonne de coprah produit correspond une exportation moyenne de 100 kg de K 2 0 ; une stricte économie
de ces réserves s'impose sous forme de restitution des déchets de récolte,
à moins de recourir à d'abondantes et coûteuses fumures minérales.
(*) L'atoll soulevé voisin de Makatéa en possède une importante exploitation.
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Les chloroses ferriques et probablement manganésifères sont extrêmement fréquentes; elles limitent considérablement le nombre des cultures possibles tandis que le cocotier en souffre plus ou moins gravement. Si le remède profond est l'enrichissement des sols en humus, il
n'en est pas moins souvent nécessaire de recourir à des épandages de
sulfate ferreux ou mieux, car l'effet en est plus durable, de terre latéritique en provenance des îles hautes.
Signalons enfin que les chlorures n'existent qu'à l'état de faibles
traces, même dans le « Piriatou » au contact de la nappe en charge,
et qu'en conséquence les sols de Rangiroa ne peuvent être considérés
comme halophiles.
CONCLUSION
Rangiroa nous fournit un bon exemple de sols d'atolls dont les
caractéristiques spéciales doivent être rapportées à la nature de la
roche-mère et aux conditions mêmes de pédogénèse.
Le cocotier y est, à l'heure actuelle, la seule plante adaptée assurant à la population de ces îles un niveau de vie décent et parfois
même relativement élevé (1) (3).
Une saine exploitation des terres devra y être basée sur la conservation et l'enrichissement en humus, seul constituant colloïdal des sols,
ainsi que sur l'économie de la potasse, souvent déficiente, et dont la
culture principale provoque de fortes exportations.
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ZUSAMMENFASSUNG
Auf dem Atoll von Rangiroa, dem grössten von Touamotou, verdienen nur gewisse Kalkbildungen die Bezeichnung „Boden". (Fig. 1).
Die ins Rosa gehenden Sandböden direkt nach der Mauer und die
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sandigen und kiesigen Bildungen am Aussenrand der Lagune, führen,
besonders die ersteren, nur zu Böden ausserordentlich jungen Charakters.
Die steinigen oder kiesigen Böden im Zentrum des Felsenriffbands,
die im oberen Teil ihres Profils mit Humus und Phosphor stark angereichert sind, zeigen eine Verkrustung in der Tiefe. (Fig. 1).
Da die Mineralfraktion dieser verschiedenen Böden nur von Kieselsteinen, Kies und Kalksand gebildet ist, sind ihre dynamischen Eigenschaften einzig an diejenigen des Humus gebunden (Analysentafel).
Das ungenügende Vorhandensein von Potaschen ist häufig, der
Mangel an Eisen die Regel und Chlorür ist praktisch nicht vorhanden.
Die ganze Wirtschaft der Insel basiert sich auf der Kokosnuss, deren
kommerzielle Produktion der Bevölkerung einen zufriedenstellenden
Lebensstandard sichert.
SUMMARY
On Rangiroa atoll, the biggest of the Tuamotus, only certain areas
of limestone deserve the name of soil (cf. fig. 1).
The pinkish sands immediately behind the rampart and the sandy
or gravelly formations hording on the lagoon have only given birth,
mostly the first category, to very young soils.
The stony or gravelly soils of the center of the emerged land
appear greatly enriched in humus and phosphorus in the superior part
of their profile; they present a hardpan in their depth (cf. fig. II).
The mineral fraction of these soils being solely constituted by
loamy sands, gravels and stones, their dynamic properties are wholly
related to those of the humus (cf. table of analysis).
The potassium deficiencies are frequent and ferrous chlorosis
appear in the rule, while sodium chloride is in practice non existent.
The whole of the island's economy rests on the production of
coprah which, once put on the market, allows the population a very
satisfactory standard of living.

RESUME
Sur l'atoll de Rangiroa, le plus vaste des Touamotou, certaines formations calcaires seulement méritent l'appellation de sols (cf. fig. 1).
Les sables rosâtres immédiatement en arrière de la muraille et les
formations sableuses ou graveleuses en bordure de la lagune ne donnent
naissance, les premières surtout, qu'à des sols à caractère extrêmement
juvénile.
Les sols pierreux ou graveleux du centre de la bande récifale, fortement enrichis en humus et phosphore dans la partie supérieure de leur
profil, présentent un encroûtement en profondeur (cf. fig. II).
La fraction minérale de ces divers sols n'étant formée que de cailloux, graviers et sables calcaires, leurs propriétés dynamiques sont
entièrement liées à celles de l'humus (cf. tableau d'analyse).
Les déficiences potassiques sont fréquentes et les carences ferriques
de règle, tandis que les chlorures sont pratiquement absents.
Toute l'économie de l'île repose sur le cocotier dont la production
commercialisée assure à la population un niveau de vie satisfaisant.
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V,7

INFLUENCE OF VARIATIONS
IN SOME SOIL-FORMING FACTORS
IN A FOREST AREA IN SOUTHERN NORWAY
by
J. LAG
(Agricultural College of Norway, Vollebekk, Norway).

F o r more than three quarters of a century it has been known that
the soil properties depend on climate, mineral material, topography,
organisms, and the time of the soil formation.
There is as yet
comparatively little numerical material, however, that show any direct
relationship between the soil-forming processes and these individual
groups of soil-forming factors.
ïn Norway a few simple soil investigations, in connection with the
ordinary field work of the National Forest Survey, have been carried
out in recent years. The material already collected can in some
measure illustrate the correlation between soil properties and soilforming factors (Lüg 1955).
Under the surveying of the Grenland district, Telemark county,
Southern Norway in 1954, investigations on soil profile, depth and
origin of soil material, and mechanical composition were conducted.
The surveying was carried out by means of circular sample plots of
78,5 m 2 . The distance between the centres of the circles in the survey
line was 200 m, the distance between the lines 2 km. Soil investigations
were conducted for each of the 3 160 plots situated in productive
forests. On the 8 115 plots in the rest of Telemark county only the soil
depth was registered. The notations were done by persons that did
not possess any intimate knowledge of soil science, but they had to
some extent been instructed beforehand.
A distinction was made between the two main types of profiles,
podzol and brown earth. In addition to this, the transition forms were
placed in a separate, third group. The swamp soils formed a fourth
group of soil types. In investigations on the relation between the
soil-forming factors and the formation of the soil, the two main types,
podzol and brown earth, are of major interest.
On the surveyed plots were registered many other important
characteristics, as well, e.g. tree species, increment, ground cover
vegetation, and height above sea level. The gradient was classified for
plots with radii of about 50 m. On the basis of increment data the
site was classified as follows: Class 1, mean annual increment per
hectare over 6,8 m 1 ; Class 2, 6,8-4,4 m ' ; Class 3, 4,4-2,9 m 3 ; Class 4,
2,9-1,9 m 3 ; and Class 5, 1,9-1,2 m 3 .
The surveying area extends from the sea to the border of the
productive forest in the mountains. The timber line lies here usually
a little over 700 m above sea level. There are few meteorological
stations within this area. The mean annual precipitation at the stations
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ranges from under 800 mm to over 1 100 mm. The precipitation seems
to increase somewhat with increasing height above sea level. The
mean annual temperature for some stations situated at a low level above
the sea, is about 5°C. The temperature will naturally be lower with
increasing height, and the humidity of the climate will accordingly
increase. In the whole surveying area, 67,6% of the plots in productive
forest lie on podzol, and 20,3% on brown earth, but the proportion
between the plots having the two different types of profiles, varies
widely for different height zones. When the number of brown earth
plots is set at 1, the number for the podzol plots will be 1,76 for the
height zone 0-150 m, 3,65 .for the zone 150-300 m, 5,52 for the zone
300-450 m. 7,04 for the zone 450-600 m, and 8,57 for the zone 600-750 m.
These figures afford some information on the influence of the climate
on the soil formation.
The increase of the area of peatland with increasing height above
sea level is also connected with the climatic differences. If we include
all the plots that would be situated on bogs, i.e. those not under
productive forest, also, the proportional for plots on peatland will be
0,05 for the height zone 0-150 m, 0,07 for the zone 150-300 m, 0,14 for
the zone 300-450 m, 0,21 for the zone 450-600 m, and 0,44 for the zone
600-750 m, when the number of plots on firm ground with productive
forest (podzol, brown earth, and transition types podzol-brown earth)
is set at 1.
There is also a close relationship between the main profile type and
the vegetation. The plots on lichen-, Calluna vulgaris-, and
Vaccinium
vilis-idaea
grounds have practically no brown earth. If number of
plots with brown earth is set at 1, the proportionals for podzol for the
other forest types will be as follows : Forest rich in grasses and herbs
0,16; forest rich in mosses and with some herbs 0,45; forest rich in
Vaccinium myrtillns with Dryopteris 1,45; and forest rich in Vaccinium
my Hi litis without Dryopteris 16,8. A similar relationship is found when
a division according to tree species is used. When brown earth is set
at 1, the proportional for podzol in pine {Pinus silvestris) forest will be
47,6; in mixed coniferous forest 6,72; in other mixed forests 2,20; and
in Norway spruce (Picea, abies) forest 1,28. There are, however,
differences as to requirements between the ground cover vegetation in
spruce and e.g. that in pine forest. The number of plots with unmixed
broad-leaved forest in Grenland is too low to allow of a calculation of
proportional values for this group.
The figures representing the relation between the gradient and the
ratio of brown earth to podzol, show the influence of the topography
upon the soil-forming processes. When the number of brown earth
plots is set at 1, the relative values for podzol will be 4,25 at a gradient
under 1 0 % ; 3,71 at a gradient of 10-20%; 3,21 at a gradient of 20-33%,
and 2,27 at a gradient exceeding 3 3 % . That the topography must have
a great influence upon the soil-forming processes in Norway has,
moreover, been discussed and pointed out in several earlier publications
(see e.g. Glömme 1928, 1932; Lag 1948 a, 1951).
The influence of the mineral material in itself is seen in comparisons of profile types in soil material of different mechanical composition.
For soils with coarse sand (2,0-0,2 mm) dominating the ratio of brown
earth to podzol is 1:7,34, and for fine sand (0.2-0.02 mm) 1:3,85. The
development of the profile differs also widely for soil of varying depths.
For a soil material 0-20 cm deep, the corresponding ratio is 1:27,1; for
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soil material 20-70 cm deep 1:4,40, and for soil material over 70 cm
deep 1:1,27. In shallow and coarse soil material the podzolisation is
furthered, because, among other things, the release of nutrients is
comparatively slight, leaching takes place easily, and the vegetation
tends to form parent material of unfavourable humus types.
Comparing the distribution of the profile types with the map of the
bedrock (Holtedahl 1953) we find that brown earth is somewhat more
frequent over the Cambro-Silurian and the Permian rocks within the
so-called Oslo region, than over the pre-Cambrian rocks. Most of the
soil material is of morainic origin. Previous investigations have shown
that a large part of the morainic material in the forests of Norway
has been transported a relatively short distance by the ice (Lag 1948 b),
The present material affords no basis for an evaluation of time as
a soil-forming factor.
An example of the great importance of the soil-forming factors, and
the results to which they lead, for the production, is shown in the table
below. Here the entire numerical material has been treated collectively.
By dividing it, so that the regions become more homogeneous, it is
possible to demonstrate a still closer relationship between profile type
and increment.
RELATIONSHIP BETWEEN PROFILE TYPE AND SITE CLASS
% of plots with site class
Profile type

Podzol

1

2

3

4

5

1,3
22,5

6,9
43,8

42,0
31,5

34,1
2,2

15,7

Total No.
of plots

2 136
640
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ZUSAMMENFASSUNG
Ausgehend von zahlenmässigen Berichten, die beim Ueberwachen
der Wälder in der Gegend von Grenland, Provinz Telemark, Südnorwegen, gesammelt wurden, geben wir Graphiken, die zeigen, welcher Art
der Einfluss der klimatischen Bedingungen, der Vegetation, der Unebenheiten und der Eigenschaften des Urgesteins, auf die Proportion der
Böden mit braunen Bodenproiilen im Vergleich zu denjenigen mit
podsoligem Profil ist. Die Quantität der Braunböden nimmt gleichzeitig
mit der zunehmenden Höhe über dem Meeresspiegel ab. Die meisten der
oligotrophen Vegetationsarten scheinen in direktem Verhältnis zu den
Podsolen zu stehen. Vergleichsweise hat grober Sand mehr Podsole als
feiner Sand, Oberflächenboden mehr Podsole als tiefe Böden, und die
Böden pre-kambrischer Felsen etwas mehr Podsole als diejenigen
jüngerer Felsen. Die Proportion der Braunböden steigt gleichzeitig mit
dem Anstieg des Geländes. In den Wäldern ist die Zunahme im Ganzen
viel stärker bei Braunböden als bei Podsolen.

SUMMARY
On the basis of the numerical material collected under the surveying
of the forests in Grenland district, Telemark county, Southern Norway,
are shown figures indicating the way climatic conditions, vegetation,
gradient, and the properties of the mineral material, influence the
ratio of soils with brown earth profiles to soils with podzol profiles.
The amount of brown earth decreases with increasing height above sea
level. The more oligotraphent types of vegetation occur in connection
with podzol. Coarse sand has comparatively more podzol than fine
sand; shallow soils more podzol than deeper soils, and soils of
pre-Cambrian rocks somewhat more podzol than those of younger rocks.
The amount of brown earth increases with increasing gradient. In
the forest the increment is on the whole considerably higher on brown
earth than on podzol.
RESUME
En partant de rapports numériques réunis en surveillant les forèls
de la région de Grenland, province de Telemark, Norvège du Sud, nous
montrons des chiffres qui indiquent la façon dont les conditions
climatiques, la végétation, la pente, et les propriétés de la roche-mère
influent sur la proportion des sols au profil de sols bruns, par rapport
à ceux de profil podzolique. La quantité de sols bruns diminue en même
temps qu'augmente l'altitude au-dessus du niveau de la mer. La plupart
des types oligo-trophes de végétation apparaissent en rapport avec les
podzols. Comparativement, le sable grossier a plus de podzols que le
sable fin; les sols superficiels plus de podzols que les sols profonds, et
les sols de roches pré-cambriennes ont un peu plus de podzols que
ceux des roches plus jeunes. La proportion de sols bruns s'accroît en
même temps que la pente du terrain. Dans les forêts, le taux d'accroissement est en tout beaucoup plus fort dans les sols bruns que dans les
podzols.
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EXOGÉNÈSE ET ENDOGÉNÈSE
D'UNE TERRE NOIRE TROPICALE RUZIZIENNE
par
Jean LOZET
Ingénieur Agronome Colonial Lv.

Les phénomènes qui ont présidé à la formation de cette terre noire
tropicale se sont succédés sur une période relativement courte puisque
le matériel parental est assez récent. Il s'agit, en effet, d'une formation
quaternaire.
Lorsque nous parlons d'exogénèse, nous entendons par là un premier stade de formation qui se limite à l'altération du matériel parental.
Petit à petit ce phénomène exogénétique fait place à un autre phénomène désigné p a r endogénèse c'est-à-dire formation proprement dite du
sol. Le matériel altéré évolue et les facteurs pédogéniques qui le transforment donnent naissance à des matériaux meubles qui créent un
milieu favorable à l'installation d'une végétation.
Il y a d'abord une exogénèse seule qui bientôt se combine à une
endogénèse dont l'importance devient de plus en plus grande puisqu'elle finit p a r entrer seule en jeu dans la naissance du sol.
Puisque les conditions climatiques ont dû être favorables au lessivage des éléments solubles, on s'est trouvé au début en présence d'un
climat assez pluvieux. Le lessivage du CaCO, sous forme de bicarbonate
n'a pu se faire que si la percolation était supérieure à l'évaporation. Le
climat a ensuite évolué et est devenu plus ou moins sec pour permettre
une accumulation de certains sels lors de l'endogénèse du profil.
SITUATION
Les observations ont été faites dans la vallée de la Ruzizi située
au sud du lac Kivu en Afrique centrale. Cette plaine est drainée p a r
la rivière Ruzizi qui relie le lac Kivu au lac Tanganika. Son altitude
moyenne est de 850 m et la superficie de 200.000 ha.
Le climat, suivant Koppen, est du type Aw 4 . Le total des précipitations est de 800 à 1100 mm avec une température moyenne annuelle
de 24"C et un indice d'aridité variant de 24 à 33.
HISTOIRE GEOLOGIQUE
On peut retracer chronologiquement l'histoire comme suit :
A la fin du tertiaire, des formations volcaniques prennent naissance
avec épanchement de laves au sud du lac Kivu et manifestations hydrothermales conséquentes.
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Periode Kagérienne (début du pleistocene) : une glaciation sévit
en Europe qui se traduit par une période pluvieuse en Afrique. Les
lacs centre-africains forment une immense mer connue sous le nom
de mer ttuganda et dont le niveau est de 1.360 mètres.
Période Kamazienne (paléolithique inférieur) : une nouvelle glaciation sévit en Europe et à ce moment se forment les Kaiso-beds dont parle
Wyland.
Période (lamblienne (paléolithique moyen) : elle correspond approximativement à la glaciation de Wurm. Cette période voit se terminer
l'effondrement du Tanganika. Les hauts plateaux calcaires se constituent. C'est sur ces formations que les terres noires envisagées se développeront.
Période interfluviale
: deux phénomènes se manifestent. D'abord la
surrection du Kivu à un niveau de 180 mètres supérieur au niveau actuel
et la naissance de la Ruiizi. Ensuite les formations volcaniques qui
séparent les lacs Kivu et Edouard.

EXOGENE.SE
Les

matériaux.

Les sédiments calcaires ont donc été formés lors de la glaciation
de Wurm. Leur consolidation sous forme de travertin ou d'argile calcaire
s'est faite grâce à la présence du C0 2 qui a précipité le calcium sous
forme de CaCo 3 comme on l'observe à une résurgence.
Si les mouvements de l'eau lors du retrait du Tanganika sont doux,
il se forme des sédiments lins présentant une stratification phylliforme.
Le matériel calcaire a des propriétés semblables à son constituant
dominant la calcite dont les caractéristiques sont les suivantes :
dureté 3, clivage facile, poids spécifique 2,70 à 2,73, couleur blanche,
effervescence typique à froid avec HCl dilué provoqué par le dégagement de C0 2 , faible solubilité dans l'eau pure mais solubilité plus grande
dans l'eau saturée p a r C0 2 .
Les impuretés qui s'associent à la calcite sont des matériaux alluvionnaires ou éoliens qui sont le plus souvent enrobés par la calcite
elle-même. Les matériaux les plus fins sont des silicates. Ces impuretés
jouent un rôle assez important puisqu'après dissolution du CaC0 3 , elles
forment des résidus qui donneront le sol après transformation ou altération.
Altération

des

matériaux.

Depuis la période gamblienne, le climat a évolué lentement vers la
forme actuelle avec des périodes très humides lors des éruptions volcaniques.
Au début de l'altération, le lessivage est faible, car l'eau qui s'infiltre
en profondeur est rapidement saturée en sels dissous, elle n'entraîne
donc plus d'éléments solubilisés supplémentaires. Cependant la saturation
de l'eau peut changer au cours de son déplacement et certains ions plus
solubles vont en déplacer d'autres. On assiste donc à une précipitation
locale de sels moins solubles. C'est ainsi qu'en fonction d'une même
concentration la précipitation du CaCO s sera plus facile que celle de
nombreux autres sels.
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La perte s'est uniquement faite dans le sens vertical. L'eau de
pluie chargée de C0 2 crée de petits filets dans le matériel calcaire.
Ces filets s'approfondissent, forment des sortes de diaclases qui s'élargissent progressivement. Les crevasses se comblent d'éboulis rocheux
mais également de matériaux argileux résiduaires ou de néoformation.
Les matériaux se trouvant sur terrain plus ou moins plat, l'érosion
est faible. Les conditions climatiques sont telles qu'on enregistre une
altération chimique assez lente du matériel parental puisque le drainage
est faible. L'épaisseur de sol sera donc réduite. P a r contre, en terrain
en pente, le drainage latéral est plus accusé et le sol formé est donc plus
profond pour peu qu'il soit couvert et protégé contre l'érosion.
Au début de l'exogénèse, il n'y a pas de végétation, car la teneur en
CaCO, est trop élevée. Puis les conditions climatiques étant favorables
et le milieu assez perméable p a r suite du degré floculé des colloïdes de
néoformation, il s'installe une végétation forestière qui disparaît cependant progressivement p a r suite de l'évolution vers le stade actuel du
climat. Il faut également tenir compte du fait que le sol devient imperméable à cause de la teneur en argile qui devient excessive.
L'action chimique du C0 2 a pour résultat de détruire la gangue de
CaC0 3 qui entoure les grains d'impuretés, et de permettre l'altération
postérieure de ceux-ci.
ENDOGENESE
Le matériel parental calcaire a donc subi une destruction et une
désagrégation. Ce stade a été à prédominance physico-mécanique, avec
comme seule intervention chimique les phénomènes de dissolution.
Les matériaux

d'altération

et de

néoformation.

Dans le matériel parental, les constituants argileux primitifs représentent une très faible fraction. Il s'agit donc, dans les terres noires
tropicales, de minéraux argileux de néoformation. Après libération de
certains ions lors de l'exogénèse, il y a combinaison de ceux-ci avec
le SiO„ et formation de silicates dont la qualité dépend des conditions
de milieu. Dans le cas présent, le milieu est basique et riche en Ca et Mg,
il faut donc théoriquement rencontrer l'illite, la montmorillonite, l'attapulgite et la sépiolite. En fait, on se trouve en présence de couches
mélangées (mixed layers) constituées de feuillets interstratifiés de différents minéraux argileux dont les deux principaux sont la montmorillonite et l'illite.
La formation

du

profil.

En appliquant la théorie de Mohr et Van Baren aux terres noires
ruziziennes, on peut décrire la naissance du profil en 5 stades :
Stade initial
l'exogénèse.

: c'est le matériel calcaire non altéré qui va subir

Stade juvénile : l'altération commence. Il s'agit surtout d'une destruction mécanique et physique. Le lessivage s'amorce et les éléments
qui p a r combinaison vont donner les argiles commencent à se libérer.
Ce stade est l'exogénèse proprement dite.
— 49 —
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Slade viril : les minéraux plus ou moins altérables sont détruits. La
teneur en argile augmente, les matériaux deviennent meubles. Les concrétions calcaires sont nombreuses et disséminées dans le profil. Ce
stade est transitionnel entre l'exogénèse et l'endogénèse.
Stade sénile : la décomposition du matériel parental est achevée.
Les concrétions deviennent moins abondantes et peuvent même disparaître. L'épaisseur de la couche meuble grandit mais la mauvaise aération et la faible activité microbiologique ralentissent le développement
en profondeur du profil.
Dans des conditions favorables, il semble que l'augmentation de
l'épaisseur du sol peut être estimée à 10 cm par 250 années, au début
de l'exogénèse. Mais l'action climatique sur l'altération du matériel
parental diminue d'année en année et la courbe d'altération devient
presqu'horizontale dès qu'une certaine profondeur est atteinte.
Ce stade représente la véritable endogénèse.
Stade final : le sol est formé. On observe les horizons suivants :
Horizon A : de couleur noire, très argileux. Il n'y a pas de couches
bien distinctes dans cet horizon car les mouvements alternativement descendants et ascendants de l'eau empêche leur formation.
Horizon C : il se trouve à plus ou moins grande profondeur suivant
la nature de ce matériel parental et la topographie. Le C t est pratiquement absent.
L'absence d'horizon B peut s'expliquer comme suit : si le milieu
est suffisamment basique pour faire floculer les colloïdes argileux, la
migration de ceux-ci est rendue difficile sinon impossible. L'accumulation ne peut donc se faire.
Caractéristiques

du

profil.

Ln plus des caractéristiques que nous avons citées dans un article
précédent (1), il faut signaler les points suivants :
Qualités physiques : l'indice d'expansibilité est de 40 %. L'horizon
supérieur est structuralement stable. La capacité de rétention pour
l'eau est élevée. L'humidité équivalente est voisine de 35 %. Vu le caractère argileux et plastique du solum et sa teneur élevée en silicates, on
pourrait peut-être, p a r analogie aux braulehms et aux rotlehms de
W.L. Kubiena, appeler les terres noires tropicales des schwarzlehms.
Humus : l'humus est de qualité médiocre, il réagit mal à l'humectation. Le pH basique favorise le développement des azobacter et une fixation plus facile de l'azote.
Eléments minéraux : l'assimilabilité du P 2 0 , est assez grande, car il
y a formation de Ca 3 (P0 4 ) 2 qui est plus soluble que les phosphates
d'alumine ou de fer. Le Ca remplace Na et K qui deviennent donc assimilables p a r les plantes.
Fer et alumine : à pH basique, ces éléments sont insolubles et leur
toxicité pour la plante est donc réduite.
Fertilité : la structure est stable, la silice est lessivée, la capacité
d'échange du complexe colloïdal est élevée, le sol est donc riche chimiquement et p a r conséquent fertile.
(1) Voir Bulletin

Agricole

du Congo Helge. Vol. XLVI, n° 2, 1955.
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ZUSAMMENFASSUNG
EXOGENESIS UND ENDOGENESIS EINER TROPISCHEN
SCHWARZERDE DES RUZIZITHALS
Dieses Studium hat zum Zwecke, die v e r s c h i e d e n e n E n t w i c k l u n g s s t a d i e n zu b e s c h r e i b e n , d i e , a u s e i n e m k a l k h a l t i g e n M a t e r i a l , e i n e n
schwarzen tropischen Boden gebildet haben.
D e r b e t r a c h t e t e B o d e n b e f i n d e t s i c h in d e m R u z i z i t h a l i m b e l g i s c h e n
K o n g o . D a s K l i m a ist e i n A w 4 - T y p .
Das kalkhaltige, abgelagerte L a n d stammt von der gambischen
Z e i t a b , d i e m i t d e r E i s z e i t Wiirm ü b e r e i n s t i m m t . E s i s t w a h r s c h e i n l i c h
w e n i g e r a l s 80 000 J a h r e alt.
EXOGENESIS
Die M a t e r i a l i e n s i n d Kalktüffe, L e h m e o d e r K a l k s t e i n e . D a s h e r r s c h e n d e E l e m e n t ist Calcit u n d die v e r s c h i e d e n e n Unreinigkeiten v e r a n lassten d i e E n t s t e h u n g d e s B o d e n s .
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Das Klima w a r erst feucht. Die Zersetzung des Gesteines wTar
rasch. Die Unreinigkeiten blieben, während das kohlensaure Kalcium
in doppeltkohlensaurer Salzform ausgelaugt worden ist.
ENDOGENESIS
Der Lehm dieses schwarzen Bodens ist ein neugebildeter Lehm.
Das Milieu ist von der Art, dass sich gemischte Schichten aus
Montmorillonite und Hüte bilden.
Das Profil hat sich in fünf Etappen gebildet: Heginnzeit, Jugendzeit, Reifezeit, Alterszeit und Endzeit. Die Kennzeichen dieses Profiles
sind in einem vorhergehenden Bericht beschrieben worden. Einige
Bemerkungen über die physikalischen Eigenschaften, die mikrobiologische Tätigkeit, verschiedene Ionen und über die Fruchtbarkeit.
Der Ausdruck „Schwarzlehm" ist vorgeschlagen, um diese Bodenbildung zu bezeichnen, im Vergleich zu „Braunlehm" von Kubiena,
welcher die plastische, kieselreiche Bodenbildung bezeichnet.

SUMMARY
EXOGENESIS AND ENDOGENESIS OF A RUZIZIAN TROPICAL
BLACK SOIL
The object of this study is to relate the different stages of the
evolution which, starting from a calcareous material, have produced a
tropical black soil.
The considered soil is to be found in the Huzizi Rift valley (Belgian
Congo). The climate is of the Aw, type.
The calcareous sediments date hack to the Gamhian time which
correspond to the Wurm glaciation. They are, therefore, probably,
less than 8(1.000 years old.
EXOGENESIS
The calcareous materials are : calcareous travertine, calcareous clay
or calcareous rock. The dominant element is calcite and the different
impurities will produce the soil.
The climate was, first, humid. The rock alteration was rapid. The
impurities remained in place, while CaCO., was carried d o w n w a r d s
under the form of bicarbonate.
ENDOGENESIS
Clay of this black soil is of neoformation. The medium is so that
mixed layers of illite and montmorillonite are formed.
The profile is formed in 5 stages : fresh, juvenile, virile, senile and
final. The profile characteristics was given in a preceding paper. Some
others observations are added concerning physical qualities, microbiological activities, different ions and, at least, fertility.
The term Schwarzlehm is proposed to design this soil formation
from consideration of Kubiena's Braunlehm which is affected to highly
plastic, silica rich brown soil formation.
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RED SOILS OF CYPRUS
by
CG. SOTERIADES,
Agricultural Superintendent, Department of Agriculture, Cyprus.

Cyprus is a small island situated in the extreme eastern end of the
Mediterranean. Henson, Browne and McGinty (1) give a detailed account
of the island's geology.
Two mountain ranges running from east to west are the main
features of the island and between them lies the plain of Mesaoria. The
northern range is long and narrow, consisting mainly of slightly
metamorphosed Jurassic limestone. The southern range, lies across the
centre of the island and spreads out to the north and south. It consists
of igneous rocks, chiefly gabbro, dolerite and basalt. Serpentine and
other ultrabasic rocks cover most of the higher altitudes. In the north,
west and east this range is surrounded by a n a r r o w fringe of pillow
lavas, of an andesitic character.
The Mesaorian plain consists of
marine deposits ranging from upper Cretaceous to Pleistocene age such
as calcareous marls, sandstones and limestones.
The climate of Cyprus, that of short cold rainy winters and long
dry summers with shade temperatures reaching a maximum of well
over 100 o F in July and August, is ideal for the development of red soils.
Such soils are found to-day covering almost exclusively the northern
range and a good part of the southern range. In the central plain they
are either restricted to the tops of the steep sided plateaux and mesas,
where they are almost invariably associated with a calcareous crust,
or they overlie loose igneous pebbles and igneous conglomorates
cemented with CaC0 3 .
Inspite of the great variation in parent material from almost pure
limestones to the basic and ultrabasic igneous rocks, red soils develop
profiles which are strikingly similar in morphology. Heifenberg (2)
who has observed this wTith the soils of Palestine, suggests that the only
explanation is that the climatic factors are always working in the same
direction. He further states that Albert (3) has showed that a basalt
of very similar composition to those producing red Earths in Palestine,
weathered to a Laterite in a tropical climate. Reifenberg's view is
upheld by the writer.
On the northern range erosion has been so severe that most of
the soil has been washed away. In somewhat protected places, however,
under pine forest or grass, a good profile development can be seen.
Profiles I and II described in the appendix are typical of those found
under pine forest and grass respectively. Under the present humid
climatic conditions, 25 inches of rainfall restricted almost to the winter
months only and in the presence of the slightly acid pine needle, one
could not expect such red D horizons, except in the case of podsolic
soils. The rich base status of the underlying limestone, however,
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averts any such tendencies and in the absence of any bleaching of
the A horizon, this possibility must be excluded. Probably, therefore,
this is a relic formation.
This view is further substantiated by
examining a thin soil section of the B horizon. The ferric hydroxide
in the ground mass is in a flocculated crumby form. In addition
numerous well rounded concretions which show dark reddish brown
and dazzling red with reflected and incident light respectively can
be seen. The egg yellow colour of the ferric hydroxide, peptised by
silicic acid is almost absent; so are double refractive fluidal structures.
Further many minute quartz crystals, harly visible with the low
power of the microscope could be observed. These may have grown
from the aged peptising agent which has become insoluble. These
soils, therefore, could be classified as relic Terra rossa.
At the foothills of this range with a rainfall of about 1G-18 inches
p.a. true Terra rossa developing under present day climatic conditions
can be found on the same parent rock. Profile III is an example of
these soils, under grass and xerophytic type of vegetation. This soil
should be classed together with the other red soils of the central
plain developing on limestone as a siallitic Terra rossa.
Red soils occur extensively on the southern range, but grey, grey
brown and brown soils form the majority. The grey and grey brown
soils are juvenile formations which in many cases are nothing more
than merely mechanically weathered soils, in their initial stages of profile
development. Brown soils are mature and Osmond (4) classifies them as
Eutrophic Braunerde. The red coloured soils are either more mature or
probably a relic formation. These occur on altitudes of 1500-6 000 ft.
with a rainfall ranging from 20-40 inches p.a. Podzolisation again is non
existent although few doubtful profiles can be seen at altitudes of over
4 500 ft. Profile IV is a typical example. Developed under pine forest
under climatic conditions slightly more humid than those of the northern
range, it shows a striking morphological resemblance to profile II, inspite
of the vastly different rocks from which they were derived. The B
horizon in thin soil section shows that the egg yellow highly mobile
silicic acid rich parts, are restricted to remnants protected from leaching.
The main mass of the structure which is rich in cavities consists of very
fine thrombus like deep red deposits of ferric hydroxide gel (Iwatoka
precipitates) with few rounded concretions which are dazzling red in
reflected light. The micromorphology, physical and chemical characteristics of these soils, agree fairly well with those of an Earthy
Botlehm. According to Kubiena (5), however, Earthy Rotlehms do not
occur in Europe except as fossil or relic soils. These soils, therefore,
should be provisionally classified as relic Earthy Rotlehms.
On pillow lavas at heights of around 1 000 ft. and a rainfall of
about 18 inches similar non-calcareous soils are found (Profile V). In
a few cases weakly developed lime crusts are found overlying the
lava which in such cases may be slightly calcareous in the fissures and
channels. This crust is similar to that found underneath the red soils
on igneous conglomerates.
The red soils of the central plain were described in detail by
Osmond (4). Here at altitudes of around 500-700 ft. with a rainfall of
14-18 inches p.a. soils similar to Profile V can be seen. They are
found either on loose igneous pebbles (Profile VI) or on igneous
conglomerates well cemented with CaCO, (Profile VII). The conglomerates are almost invariably capped with a thin (1-3 cm) hard lime
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crust, locally termed "Kafkalla", over softer limestone a few inches
in thickness, locally called "Havara". Often small rounded igneous
grits and occasionally larger (up to 2" diam.) igneous gravels are
cemented in the crust and under these conditions both "Kafkalla"
and "Havara", attain a concrete-like hardness. In thin section they
appear as fine grained limestones with rare inclusions of strained
Rounded
quartz, epidote and andesitic or dolerite fragments.
concretions enriched in iron oxide are scattered through the rock.
Profiles V and VII are essentially similar in morphology and they
are derived from similar rocks. Osmond (4) classifies these soils as
Earthy Rotlehms. The micromorphology of their B horizon, however,
shows that the iron hydroxide is mostly peptised and well distributed
in the egg yellow ground coloured mass and partly precipitated in
flecks and depositions with fewT almost opaque aged concretions. In
view of the above, the high S i 0 2 / R 2 0 3 ratio and the somewhat dense
and compacted B horizons, they should be preferably classified as
Typical Rotlehms.
On the steep sided plateaux and mesas of the central plain, under
a rainfall of 14-18 inches p.a. and on altitudes of about 200-1 100 ft.,
profiles VIII to X were seen. Micromorphologically they resemble a
sialitic Terra rossa, showing a spongy fabric, Iwatoka precipitations,
few dazzling red concretions of ferric hydroxide and residues of the
silica rich ground mass.
The lime crust whether covered or exposed is seldom thicker
than 2 inches, is smooth to the touch, almost impermeable to water,
white or cream coloured often showing banding. In thin section it
appears either as fine grained limestone, or as a banded secondary
limestone with some of the bands accentuated by iron oxide staining.
In both cases inclusions of upto 10 % of subangular grains of quartz
and small quantities of epidote felspars and hornblende can be seen.
The lime crust (Kafkalla) is always underlain by softer material termed
"Havara". Havara is almost pure white in colour always softer and
richer in CaC0 3 than "Kafkalla" becoming occasionally very soft with
depth. Depths of 5-10 ft. of "Havara" are common while in places
it may exceed 15 ft. "Havara" overlies very calcareous rocks or
CaCO, cemented igneous conglomerates.
The origin of this "Kafkalla" and "Havara" is somewhat obscure.
It is doubtful whether such thick deposits of almost pure CaC0 3 can
be the result of leaching. On the other hand both "Kafkalla" and
"Havara" resemble very much the Lime crust Yerma described by
Kubiena (5). Yet there is no evidence that desert or desert like
conditions did ever exist in the island. The relic soils, however,
found on both ranges suggest a much hotter and drier climate in the
past. It is, therefore, probable that "Kafkalla" and "Havara" were
formed in those days. The red soils would thus be produced from the
weathering of the lime crust wThich acting as an almost pure hard
limestone is the ideal parent rock for the development of Terra rossa
soils. The hardening of the top layer could then be attributed to
laterally moving water causing solution and recrystallisation. The
process of hardening of "Havara" can be seen to-day in the various
road cuttings where water trickling over it produces a thin h a r d film
on the outside. Profiles VIII-X therefore, should be classified as siallitic
Terra rossa which is in agreement with Osmond's classification.
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APPENDIX
Profile

I.

0"-l"
l"-5"

5"-9"

!)"-12"
12"+
Profile II.
0"-6'

6"-26"

26"-36"
36" +
Profile

III.

0" -5"
5" -10"
10" +
Profile

IV.

0" - 1 "
1" -4"

About 3 miles east of St. Hilarion Castle on the top of
crest under pine forest. Height 2 200 ft. O.D. Average
rainfall 25 inches p.a.
Undecomposed pine needles with semi-decomposed plant
remains below.
Dark reddish brown (5YR 3/4) non calcareous clay,
slightly darker in the surface, rich in organic matter,
mull humus, friable, with strong crumb structure,
stoneless, signs of biological activity.
Dark red (10R 3/6 heavier, clay, less organic matter,
sticky and plastic when wet, firm, blocky biologically
inactive otherwise as above.
As above with few angular limestone fragments.
Solid St. Hilarion Limestone.
About 500 yds further east in small valley under grass.
Reddish brown (5YR 4/4) non calcareous clay, friable,
crumb, stoneless, moderate organic matter, biologically
active.
Dark red (2,5YR 3/6) heavy clay, blocky. firm, biologically
inactive sticky and plastic when wet, low organic matter,
otherwise similar to above.
Dark red (10R 3/6) heavy clay similar to above with
some angular limestone fragments.
Solid St. Hilarion limestone.
Foothills of northern range, north of Agirda under
grass and xerophytic vegetation. Height 1 200 ft. O.D.
Rainfall 16"-18" p.a.
Dark red (2,5YR 3/6) slightly calcareous clay, moderate
organic matter content, crumb, friable, stoneless.
Red 2,5YR 4/6 heavier clay, blocky, firm, sticky and
plastic when wet, otherwise as above.
Solid St. Hilarion Limestone.
About 4 miles north of Kakopetria, under pine forest.
Height 3 500 ft. O.D. Rainfall 30 inches p.a.
Undecomposed pine needles wTith semi-decomposed plant
remains below.
Dark reddish brown (5YR 3/4) non calcareous clay,
slightly darker in the surface, rich in organic matter,
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4"-ll"

ll"-22"
22"+
Profile

V.

0"-6"
6"-13"
13"-14"
14"+
Profile

VI.

0"-5"

5"-14"
14" -25"
25" +
Profile

VII.

0" -3"

3"-ll"
11"-13"
13"+
Profile

VIII.

0"-3"

3"-9"
9"-ll"
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mull humus, very friable, crumb,
biological activity.
Red (2,5YR 4/6) heavy clay, sticky
wet, subangular blocky, friable to
matter, otherwise as above.
Very stony with a clayey calcareous
colours (red, yellow and green).
Solid gabbro.

stoneless,

signs

of

and plastic when
firm, less organic
matrix of various.

18 miles from Nicosia by the Nicosia Limassol road,
under grass and xerophytic vegetation. Height 1 000 ft.
O.D. Rainfall 16-18 inches.
Dark reddish brown (2,5YR 3/4) clay, non calcareous,
moderate organic matter, crumb, friable, stoneless.
Red (2,5YR 4/6) slightly calcareous clay, firm, sticky and
plastic.
Weakly formed lime crust slightly harder on the surface.
Weathering lava with vivid red colours in places.
Near Astromeritis under cultivation. Height 500 ft. O.D.
Rainfall 12-16 inches p.a.
Red (2,5YR 4/6) slightly calcareous clay, friable, crumb
very sticky and plastic swelling strongly on wetting,
low organic matter.
Red (10R 4/6) heavier clay subangular blocky otherwise
as above.
Red (10R 4/6) heavy clay, blocky, to massive, very firm.
Red matrix of weathering loose igneous pebbles penetrating
to depths of over 100 ft.
Near Akadi under cultivation.
Height 700 ft. O.D.
Rainfall 14-16 inches p.a.
Red (2,5YR 4/6) slightly calcareous clay, friable, sticky
and plastic swelling strongly on wetting low Organic
matter.
Red (10R 4/6) heavier clay plastic and sticky, firm,
blocky, with few igneous grits.
Lime crust easy to dig slightly harder on the surface
with small igneous grits cemented in it.
Well cemented with CaC0 3 igneous pebbles upto 4"
diameter.
On the mesa of Ayia Marina under cultivation. Height
1 100 ft. O.D. Rainfall 18 inches p.a.
Red (2.5YR 4/6) slightly calcareous clay with large
limestone fragments on the surface but none below.
Friable crumb, low organic matter.
Red (10R 4/6) calcareous clay, sticky and plastic when
wet, stoneless, subangular blocky, firm.
Hard lime crust.
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ll"-80"
Profile IX.
0"-7"
7"-45"
45"+
Profile X.
0"-6"
6"-14"
14"+

Softer limestone (Havara)
sandstones and marls.
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calcareous

On the Mvrtou plateau near Myrtou, in slight depression,
under cultivation. Height 950 ft. O.D. Rainfall 16-18" p.a.
Dark red (10R 3/6) slightly calcareous clay, friable,
crumb, plastic and sticky, low organic matter.
Rod (10R 4/6) calcareous clay, blocky, to massive below,
firm, otherwise as above.
Red (7,5R 4/6) calcareous clay, massive, very firm, probably overlying a lime crust at 75".
Athna forest. Sparsley wooded area, mostly under grass.
Height 250 ft. O.D. Rainfall 14"-16" p.a.
Dark red (2,5YR 3/6) calcareous clay, friable, crumb,
plastic and sticky when wet, moderate organic matter.
Red (2,5YR 4/6) clay, blocky firm, otherwise as above.
Wavy lime crust over softer limestone.
ANALYTICAL RESULTS
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ZUSAMMENFASSUNG
Die roten Böden von Cypern, die man in den Bergketten auf vulkanischen, basischen oder kalkigen Felsen in einer Höhe von 2.500 Fuss
oder mehr findet, die eine jährliche Regenmenge von durchschnittlich
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mehr als 25 inch, vorweisen, die sich fast ausschliesslich auf die Wintermonate verteilt, sind vermutlich Formationsrelikte von respektive
roter Lehmerde und „terra rossa".
Typischer roter Lehm findet sich in Höhen von weniger als 1 500
Fuss unter einer Niederschlagsmenge von 12-18 inch, pro Jahr. Diese
Böden bilden sich auf losen vulkanischen Steinen, vulkanischen Conglomerationen, die mit Hilfe von CaC0 3 oder Lavakissen zementiert sind.
Wenn sie von den letzten beiden Materien gebildet sind, können schwach
entwickelte Kalküberkrustungen gefunden werden, die das Urgestein
überkleiden.
Die Hochebenen und „mesas" der zentralen Ebene sind fast immer
mit Kalk herzogen, der an der Oberfläche hart, aber im Innern weicher
ist, und tragen rote Böden, die man als siallitische „terra rossa" bezeichnen kann.
SUMMARY
The red soils of Cyprus found on the mountain ranges on basic
igneous rocks or limestone, at altitudes of 2 500 feet or over under a
mean annual rainfall of over 25 inches p e r annum, restricted almost
entirely to the winter months only, are probably relic formations of
Earthy Rotlehms and Terra rossa respectively.
Typical Rotlehms are found at altitudes of less than 1 500 feet
under a rainfall of 12-18 inches per annum. These soils develop on
loose igneous pebbles, igneous conglomerates cemented with CaC0 3 or
pillow lavas. When formed from the last two, weakly developed lime
crusts may be found overlying the parent material.
The plateaux and mesas of the Central plain which are almost
invariably capped with limestone, which is hard on the surface but
softer below, carry red soils which could be classified as siallitic
terra rossa.
RESUME
Les terres rouges de Chypre que l'on trouve dans les chaînes de
montagnes sur des roches basiques volcaniques ou calcaires, à une
altitude de 2.500 pieds ou plus, ayant une moyenne annuelle de
précipitation de plus de 25 pouces, qui se répartissent presqu'uniquement pendant les mois d'hiver, sont probablement des vestiges
des formations des « limons rouges » et des terres rouges, respectivement.
Des limons rouges typiques se trouvent à une altitude inférieure
à 1 500 pieds, subissant des précipitations de 12-18 pouces par an.
Ces sols se développent sur des cailloux volcaniques éparpillés, des
conglomérats volcaniques cimentés à l'aide de CaC0 3 ou de coussins
de laves. Lorsqu'ils proviennent de ces deux formations, de faibles
croûtes de chaux peuvent se trouver recouvrir le matériau originel.
Les plateaux et les « mesas » de la plaine centrale qui sont
presqu'invariablement recouverts de calcaire, dur en surface, mais plus
friable au-dessous, portent des terres rouges qui pourraient se classer
dans les Terres Rouges siallitiques.

— 59 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,10

AKTUELLE PROBLEME
IN DER ANGEWANDTEN BODENBIOLOGIE
von
Dr. rer. nat. Adolf BRAUNS
(Aus dem Staatlichen Naturhistorischen Museum in Braunschweig;
Direktor: Prof. Dr. CR. Boettger)

Die Oekologie als wissenschaftliches Forschungsgebiet ist eigentlich erst in den letzten Jahrzehnten zu grösserer Entfaltung gekommen,
obwohl ihre Grundbegriffe (die nach Thienemann (1941) das Wesen der
gesamten Oekologie beinhalten], die beiden Begriffe „Lebensgemeinschaft" und „Lebensraum" viel früher geprägt w u r d e n : der Begriff der
„Biozönose" durch Möbins in einem Buch über die „Auster und die
Austernwirtschaft" (1877) und der des „Lebensraumes" durch Ratzel
in einer biogeographischen Studie (1901) bzw. jener — der Biozönose
zugeordnete — Begriff des „Biotops" durch Dahl (1908). Mit einer stärkeren Entwicklung ökologischer Freilandarbeiten wurden aber stets
von Zeit zu Zeit Fragen zur Sprache gebracht, die sich mit den Grundzügen einer allgemeinen Oekologie beschäftigten; hier wären u.a. Veröffentlichungen von Caspers, 1950; Franz, 1952/53; Gisin, 1949; Kuhnett,
1951; Remane, 1939; Strenzke, 1951; Thienemann, 1939 und 1954; Tischler, 1948/49, 1951 und 1955, anzuführen, um nur einige Arbeiten genannt
zu haben.
Letzthin haben die Diskussionen um den Begriffsapparat und um
die theoretischen Grundlagen in der Oekologie ein neues Stadium
erreicht, weil nunmehr Stellung bezogen wird gegen manche bisher
geltende Begriffsbildungen. Da die Pflanzenschutz-Wissenschaft immer
grösseres Interesse an der Weiterentwicklung einer ökologischen Grundlagenforschung bekundet und jede ökologische FYeilandarbeit mit ihren
Fragestellungen von der Praxis aus laufend bereichert, versucht
Schwenke
(1953 und 1955) die Probleme der Biozönoseforschung vornehmlich mit den Erfordernissen in der angewandten Fmtomologie in
Einklang zu bringen. Andererseits unterzieht l'eus (1954) das Begriffspaar
„Biozönose" und „Biotop" einer wissenschaftlichen Kritik und spricht
am Schluss seiner Darlegungen der „Biozönologie" jegliche Berechtigung als Wissenschaft überhaupt ab. Es bleibt abzuwarten, wie weit
sich die neuartigen Auffassungen unter den Oekologen durchsetzen
werden und bis zu welchem Grade beide Arbeiten eine Grundlage bilden
können für eine etwaige, allseits anerkannte Ueberprüfung des gesamten
Begriffsgebäudes. F^s wäre verfrüht, schon jetzt zu einem abschliessenden
l'rteil über die aufgeworfenen Fragen zu kommen, sind doch die Erörterungen zweifellos erst in das Anfangsstadium getreten und wird dabei
vielfach ein erneutes Eingehen auf Flinzelheiten angekündigt (Friederichs, 1954/55; Schwerdtfeger,
1955).
In diese Situation des Versuchs einer grundsätzlichen Begriffsklärung und F"undamenterneuerung in der allgemeinen Oekologie fallen
die allerorts verstärkten Bemühungen um einen intensiveren Ausbau des
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bodenbiologischen Forschungszweiges, der in dreifacher Weise zu der
Oekologie in engere Beziehung tritt und für den daher die allgemeinökologischen Diskussionen von gleicher, weittragender Bedeutung sind.
Zunächst lässt sich die ökologische Eingliederung der Bodenfauna
und -flora in ein biozönotisches System schnell charakterisieren: während France (1921) noch glaubte, sämtliche bodenbewohnenden Organismen zu einer eigenen Lebensgemeinschaft zusammenschliessen zu
können, zeigte sich im Verlaufe eingehender Untersuchungen (unter Beibehaltung bisher gebräuchlicher Begriffe), dass die terricolen Organismen aber nur ein Glied einer „biozönotischen Kette" des gesamten zugehörigen Lebensraumes sind. In diese Kette sind die Bodenfauna und
Bodenflora eingefügt, indem sie im Stoffkreislauf der einheitlichen
Biozönose des Standortes eine besondere Rolle spielen. Zum anderen
kann die Bodenbiologie auf Grund der biologisch-bedingten Gegebenheiten auf ökologische Untersuchungsmethoden niemals verzichten.
Und schliesslich tritt auch auf bodenbiologischem Gebiet die Praxis an
den Freilandbiologen mit immer konkreteren Fragestellungen heran, die
vielfach nur mit allgemein-ökologischen Problemen gemeinsam einer
Lösung näher gebracht werden können.
Andernorts habe ich die einer zweckgebundenen Bodenbiologie
eigene Struktur aufgezeigt, die deutlich einen dreistöckigen Aufbau
erkennen lässt (Brauns, 1955/56). Auf angewandt-bodenbiologischem
Gebiet ist die Verbindung zur zweckfreien Forschung unter anderem
verkörpert durch die viel Zeit und exakte Einarbeitung erfordernde
systematische Arbeitsrichtung, denn auf Artdeterminationen (wenn auch
nur bis zu einem gewissen Grade) w i r d der Bodenbiologe stets angewiesen sein. Nicht minder gering sind die Anforderungen in der ökologischen Arbeitsrichtung, gilt es doch, vornehmlich die interspezifischen
Beziehungen, weiterhin die Beziehungen ganzer Organismengesellschaften untereinander und die Auswirkungen des gesamten Bodenlebens auf
den Pflanzenverband des Standortes, daneben die abiotischen Umweltfaktoren zu erforschen. Schon auf diesem Arbeitssektor w i r d die Zusammenarbeit mit benachbarten Disziplinen immer dringlicher. Die dritte
Arbeitsrichtung, die „angewandte Oekologie", strebt schliesslich Möglichkeiten zur Verbesserung der Lebensverhältnisse und damit Möglichkeiten zu einer Nutzbarmachung der Organismengesellschaften in
der Praxis an. Wesentliche Aufgabe einer angewandten Bodenbiologie
als Disziplin der zweckgebundenen Wissenschaftsgebiete bleibt die
„Sicherung und Erhöhung der Leistungen eines standörtlichen Pflanzenverbandes durch Erhaltung und Intensivierung des biologischen Bodengeschehens".
Teils im dreistöckigen Aufbau der angewandten Bodenbiologie
selbst, teils in der ökologischen Verankerung dieses Forschungszweiges
begründet, lassen sich einige aktuelle Probleme als vordringlich zur
Bearbeitung aufzeigen — soweit die Probleme in den bisherigen Ausführungen noch nicht angeschnitten oder wie der Versuch einer internationalen Standardisierung der quantitativen Methoden nicht anderweitig gesondert behandelt werden. Die Auswahl der für aktuell angesehenen Probleme ist natürlich mehr oder weniger subjektiv; das wird
keine Beeinträchtigung sein, denn schliesslich sind gerade in der
Oekologie die Betrachtungsmöglichkeiten immer von verschiedenen
Aspekten her gegeben.
Zunächst steht auf dem systematischen Arbeitssektor eine vordringliche Frage an. Die wissenschaftliche Durchdringung bodenbiologischer
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Probleme ist vielfach erst dann möglich, wenn die oft recht zahlreich
vorkommenden terricolen Organismen determiniert sind. Zumeist wird
die dafür erforderliche, unumgängliche Artenkenntnis durch Zusammenarbeit mit vielen Spezialisten zu ersetzen versucht. Bei grossräumigen
und langfristigen Untersuchungen, bei denen nicht selten die Ergebnisse
aufeinander aufbauen, kann dies ausserordentlich erschwerend sein; vor
allem macht sich ein durch die Zeitumstände bedingter Mangel an
Spezialisten auf dem systematischen Gebiet bemerkbar, so dass die
wenigen Kenner in den einzelnen Gruppen mit Bestimmungsarbeit überlastet sind und die Auswertungen mithin erheblich hinausgezögert
werden. Bestimmungstabellen in einer für den Freilandbiologen brauchbaren Form, d.h. Determinationsunterlagen, in denen die differentialdiagnostischen Merkmale durch Beigabe zahlreicher zeichnerischer
Darstellungen hervorgehoben sind und somit zu einem schnellen Ansprechen der verschiedenen Formtypen führen, existieren bei weitem nicht
für sämtliche subterranen Gruppen. Für die terricolen Dipterenlarven
und für ihre pupalen Stadien habe ich selbst den Versuch einer derart
ausgerichteten Darstellung unternommen und — nach den zahlreichen
zustimmenden Besprechungen meines zweibändigen Werkes in in- und
ausländischen Zeitschriften zu urteilen — vor allem in der Kombination
von Habitusbildern und differentialdiagnostischen Details anscheinend
den richtigen Weg eingeschlagen (vgl. Brauns, 1954).
Auf dem ökologischen Arbeitsgebiet kann uns erst das vergleichende
Studium verschiedener Organismengemeinschaften einen tieferen Einblick in das Gefüge der Organisationen verschaffen und lässt uns zu
einem gewissen Ordnungsprinzip kommen. Wollen wir die biozönotische
Ordnung (in der bisher üblichen Définition) skizzieren, so liegt „einer
der charakteristischsten Organisationszüge von Lebensgemeinschaften...
in der Art der Verknüpfung ihrer Teile. Während Zelle, Vielzeller, Tierstöcke und Tierstaaten durch gemeinschaftsbezogene zentrale Leitung
eine regulationsfähige Einheit bilden, sind die Teile in Lebensgemeinschaften nur durch Abhängigkeitsketten verknüpft" (Tischler,
1955).
Bei diesen Abhängigkeitsketten handelt es sich um die vielseitigen
Beziehungen, die die verschiedenartigen Organismen im Lebensraum
miteinander verbinden, wobei dem Funktionskreis der Ernährung zweifellos die ausschlaggebende Rolle zugesprochen werden muss, denn selbst
bei der Sicherung der Art basiert die ganze Brutfürsorge oder Brutpflege
vorwiegend auf ernährungsbiologischer Grundlage. Die Erarbeitung
dieser Abhängigkeitsgefüge in den Biozönosetypen ist Gegenstand der
sogenannten Konnexforschung, in die auch die ökologischen Untersuchungsergebnisse auf bodenbiologischem Gebiet zwangsläufig einzubauen
sind. Angeregt durch die Kritik gegenüber derartigen biozönotischen
Konnexen habe ich andernorts versucht, den Wert dieses Untersuchungsverfahrens aufzuzeigen (Brauns, 1956). Es darf freilich nicht übergangen
werden, dass es sich um vorläufige, diagrammatische Darstellungen
handelt, die zum Ausbau weiterer, spezieller, ökologischer Forschungen
dienen sollen. Dabei erscheint es mir vorteilhaft, zunächst Teilausschnitte jeweils grösserer Verknüpfungsgefüge zu erarbeiten und zur
Aufstellung von Konnexen mit Charakterarten oder Leitformen
(Tischler, 1949) zu kommen, unter besonderer Berücksichtigung von Untersuchungsergebnissen in standortklimatisch unterschiedlichen Gebieten.
Auch im subterranen Bereich wird im Gesamtrahmen der biozönotischen Forschung die Aussonderung von Charakterarten und Leitformen zur leichteren Kennzeichnung verschiedener Standorttypen führen.
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Oder aber Teilausschnitte aus dein ganzen Lebensgemeinschaftsgefüge,
stärker eingestellt auf die Verhältnisse in den Streu- und Bodenschichten
etwa eines forstlichen Bestandes, gewähren einen tieferen Einblick in
das Ordnungsprinzip der terri colen Organismengemeinschaften
als
lange Artenlisten. Damit soll keinesfalls die oft mühsame Artbestandsaufnabme (einschliesslich der statistischen Erhebungen) in ihrem Wert
für weitere Untersuchungen unterschätzt werden. Aber infolge der
immer komplexer werdenden Aufgaben, die von der Praxis an die
Bodenbiologie herangetragen werden (vgl. auch Franz, 1953), erscheint
es angebracht, neben einer stärkeren Intensivierung der Forschung auf
diesem Gebiet die Vereinfachung der Untersuchungsmethoden gleichzeitig zu betreiben.
Damit stehen wir aber schon mitten im dritten grossen Aufgabengebiet der angewandten Bodenbiologie, im Fragenkomplex der „angewandten Oekologie", die allein mit der Praxis in wechselseitigem
Erfahrungsaustausch steht. Nicht selten überschneiden sich die rein
ökologischen und die angewandt-ökologischen Fragestellungen weitgehend. So müssen etwa die Lebenstätigkeiten und die Leistungen der
terricolen Organismen (aus ökologischer Sicht zweifelsohne erforschenswert) aus angewandt-ökologischen Frfordernissen heraus im Mittelpunkt aller bodenbiologischen Untersuchungen stehen, nachdem sich
beim Nachspüren nach den Ursachen mancher Bodenkrankheiten
gezeigt hat, dass vielfach dabei biologische Ursachen vorliegen. So wird
u.a. der mehrminder starke Strukturverfall auf fast allen unseren Aeckern
auf das Fehlen der Lebendverbauung der Ackerkrume zurückgeführt.
Und die Ursache dieses Gareschwundes liegt meistens in einer mangelhaften Ernährung der Bodenorganismen. Oder gehen wir in forstlichen
Beständen bei stockender Zersetzung der Bestandesabfallprodukte den
dortigen Ursachen nach, so finden wir beispielsweise eine Rohhumusdecke, die kaum mit terricolen Kleintieren besiedelt ist, w ä h r e n d ein
Bestand mit gutem Mullboden eine hohe Populationsdichte bodenbewohnender Organismen und eine gute coprogene Krümelung zeigt.
Infolge der wesentlich längeren Umtriebszeiten in der Forstwirtschaft
gegenüber jenen auf den landwirtschaftlichen Nutzungsflächen ist es
überhaupt von besonderer Bedeutung, an den Problemstellungen in den
forstlichen Beständen von bodenbiologischer Seite aus nicht so achtlos,
wie es vielfach noch geschieht, vorüberzugehen. Da sich die Frage der
Bodenfruchtbarkeit anscheinend immer mehr zu einer Humusfrage entwickelt, dürfte allein schon die Tatsache interessant sein, dass „eine
Humusauflage von 10 cm Stärke..." in einem Waldbestand „...etwa das
Hundertfache an organischer Trockensubstanz..." enthält, ...„was im
Durchschnitt jährlich den deutschen Ackerböden in Form von Stallmist zugeführt w i r d " (Wittich,
1952). Das Vorkommen dieser ...„ungeheuren Mengen eines heute sehr gesuchten, der Landwirtschaft fehlenden
Holistoffs..." drängt geradezu zur Untersuchung aller mit der Humusfrage verbundenen biologischen Zusammenhänge. Oelkers (1923) hat
schon vor 33 Jahren mit Nachdruck die „Trockentorffrage" (1) in den
forstlichen Beständen ...„vom Stande der Produktivität und Rentabilität"
...als
eine der wichtigsten forstlichen, insbesondere waldbaulichen,
und auch allgemein volkswirtschaftlichen Fragen" herausgestellt und

(1) In jenen Jahren wurde die stark saure Huniusform noch als Trockentort' bezeichnet.
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damals bereits auf die sehr wahrscheinliche, besondere Mitwirkung von
Pilzen und anderen Kleinlebewesen beim Abbau des Bestandesabfalles
aufmerksam gemacht.
Waldbau und angewandte Bodenbiologie lassen überhaupt viele
gemeinsame Forschungsaufgaben erkennen, denn auch der bodenbiologische Forschungszweig hat sich auf forstwirtschaftlichem Gebiet mit
den bestimmenden Faktoren des Raumes — Boden, Klima und Wasser —
auf ökologisch-ganzheitlicher Grundlage auseinanderzusetzen. Ob es sich
nun bei den im Berührungsmittelpunkt zwischen den beiden Wissenschaftsgebieten liegenden Massnahmen um solche zur Sanierung devastierter Waldböden etwa durch Waldfeldbau, durch maschinelle Bodenbearbeitung oder durch Kalkung handelt, oder ob die standortsgemässe
Holzartenwahl oder vielleicht die Einführung fremdländischer Holzarten
zur Diskussion stehen, die bodenbiologische Forschung sollte stärker als
bisher an der Lösung dieser immer komplexer werdenden Fragestellungen beteiligt sein. Auch dann muss die Bodenbiologie zur Mitarbeit
herangezogen werden, wenn die Auswirkung angestrebter standortsgemässer Wirtschaftsführung auf die wasserwirtschaftlichen Belange oder
wenn schliesslich der Schutz der Bestände gegen schädliche Einflüsse
durch Schadinsekten untersucht werden sollen (vgl. Brauns, 1955/56).
Selbst die Entwicklung der forstlichen Bestände gemäss den verschiedenen Bonitätsstufen stellen der Bodenbiologie im Gesamtrahmen
grossräumiger biozönotischer Untersuchungen eine Fülle von Aufgaben,
die noch der Lösung harren. Hierbei zeigt es sich, dass Disziplinen, die
schon bei der Auffindung der Lebensbedingungen einzelner Arten heranzuziehen sind, in der angewandt-ökologischen Forschungsrichtung der
Bodenbiologie zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Freilandbiologen
kommen müssen. Denn nur durch die gleichzeitige Berücksichtigung der
Forschungsergebnisse etwTa der Bodenkunde, der Pflanzensoziologie, der
Bodenbakteriologie, der Bodenmykologie, der Gelände- und der Bodenklimatologie, der forstlichen Ertragskunde usw. wird es auf dem forstlichen Sektor zu einer wünschenswerten Ganzheitsforschung kommen,
die notwendig erscheint, um grundsätzliche Erkenntnisse der angewandten Bodenbiologie für die Praxis so bald als möglich wirksam
werden zu lassen.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die zweckgebundene Bodenbiologie zeigt einen dreistöckigen Aufbau: die systematische, ökologische und angewandt-ökologische Arbeitsrichtung (die die Verbindung zur Praxis aufrecht erhält). Infolge der
vornehmlich ökologischen Fundierung der Bodenbiologie hat sich auch
dieser Forschungszweig mit den Diskussionen in der allgemeinen
Oekologie um die grundsätzlichen Begriffserklärungen und um die theoretischen Grundlagen auseinanderzusetzen. Danehen lassen sich weitere
aktuelle Probleme aufzeigen.
Im systematischen Arbeitssektor erscheint vordringlich die Schaffung von Determinationsunterlagen in einer für den Freilandbiologen
brauchbaren Form. Im ökologischen Arbeitsgebiet werden innerhall) der
biozönotischeri Konnexforschung auch in subterranen Schichten die
stärkere Berücksichtigung von Charakterarten und Leitformen zur leichteren Kennzeichnung verschiedener Standorttypen führen.
Teilausschnitte aus dem gesamten Abhängigkeitsgefüge werden einen tieferen
Hinblick gewähren in das Ordnungsprinzip der terricolen Organismengemeinschaften. Im angewandt-ökologischen Arbeitsbereich werden die
besonderen Fragestellungen auf dem forstlichen Sektor herausgestellt, da
infolge der wesentlich längeren Umtriebszeiten in der Forstwirtschaft
gegenüber jenen auf landwirtschaftlichen Nutzungsflächen die Verhältnisse in den Waldbeständen noch ursprünglicher sind.
SUMMARY
Some aspects of actual problems in practical soil biology
reported here.
Practical soil biology consists of three parts:
Systematics.
Ecology.
Practical ecology.
Some examples are given for each branch of this science.

are

RESUME
La biologie du sol utilitaire comporte trois aspects : systématique,
écologie et écologie appliquée (qui maintient la liaison avec la pratique).
En raison des fondements principalement écologiques de la biologie
du sol, cette branche de la recherche scientifique a aussi à voir avec
les discussions en écologie générale pour exposer les définitions fondamentales et les bases théoriques. En outre, des problèmes plus amples
apparaissent.
En systématique, il apparaît importun de créer des subdivisions
dans une forme utilisable pour les biologistes de terrain. En écologie,
dans le domaine de la recherche connexe biocénique, même dans les
couches souterraines, l'approfondissement des caractères et des formes
directrices conduira à une caracterisation plus facile des différents
types de stations. Des fractionnements effectués sur l'ensemble de la
population inderdependante donneront une vision plus approfondie du
principe d'organisation des associations d'organismes terricoles. En
écologie appliquée, les questions particulières posées sur le secteur forestier sont mises en évidence car, en raison de la durée de rotation fondamentalement plus longue en sylviculture qu'en agriculture, les
interactions dans les populations forestières sont encore plus primordiales.
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MINERALOGICAL AND CHEMICAL CHANGES
IN THE HARDENING OF LATERITE
by
L.T. ALEXANDER, J.G. CADY,
L.D. WHITTIG, R.F. DEVER (1)

Samples of laterite and associated soils, sediments, and rock
weathering products were collected
by the OEEC
Technical
Mission 47 (2) laterite study expedition in West Africa in 1951. These
included various types of laterite derived from different parent
materials in a number of different physiographic positions. In the
laboratory, the samples were examined by mineralogical methods,
including X-ray diffraction, differential thermal analysis, pétrographie
study of thin sections, and by the common standard chemical and
physical procedures. Not every sample was examined by all methods,
but rather the methods were chosen according to the nature of the
specimen and the questions raised concerning it.
Samples discussed in this report came from Sierra Leone, Ivory
Coast, French Guinea, Dahomey, and Nigeria. Examples of crust
derived from coarse and fine-grained basic rock (dunite, norite, dolerite,
basalt), granite, sericitic schist, and some colluvial and sedimentary
materials were examined. In addition to crust in advanced state
of hardness, studies were made on several sets of samples which
showed either several stages of hardening from Buchanan-type laterite,
or several stages of softening under the influence of change in
vegetation or other environmental factors.
The objective of the
combined field and laboratory study was to determine the substances
or structures responsible for the hardness of laterite and the processes
leading to its development and to its breakdown. Understanding of
these processes and their products is important not only in agriculture
and conservation but also in economic geology.
Materials having the field identification of laterite have a very
wide range of chemical and morphological characteristics. A prominent
feature of all is a high content of either iron or aluminium, or both
elements, relative to other constituents. Iron has been found in the
form of goethite, hématite, as amorphous oxide compounds and as

(1) Soil Scientists, U.S.D.A., Soil Conservation Service, Beltsville, Md.
(2) Members of this Mission were Dr. C. Bloomflcld, Agricultural
Experiment Station, Rothamsted, Great Britain; Dr. J. D'Hoore, I.N.E.A.C.
Belgium; Mr. R. Maignien, O.R.S.O.N. France; Dr. L.T. Alexander, U.S.D.A..
SCS, Soil Survey Laboratory, Beltsville, Md. Dr. D'Hoore has reported data
and observations on some of the samples covered in this study in his
publication, « L'Accumulation des Sesquioxydes libres dans les sols tropicaux », I.N.E.A.C, Series Scientific No. 62, 1954.
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unidentifiable coatings on other minerals. Aluminum is usually in
gibbsite; boehmite is abundant in a few laterites but generally absent.
The only other minerals generally identified in laterites are kaolin,
which is common in certain types, quartz and other resistant primary
minerals such as anatase and zircon. Amorphous materials may be
present in some laterites according to observations with the polarizing
microscope but the general absence of low-temperature endothermic
reactions in differential thermal analyses indicates that hydrous types
of amorphous constituents are rare or occur in low proportions.
The structure of laterite as observed in polished specimens or in
thin sections is complex and displays an even greater variety than
the chemical composition. One structural extreme is the type composed
largely of pisolitic bodies more or less closely packed in a matrix.
This type is commonly high in iron minerals but may also contain
a sizeable percentage of aluminum hydrate minerals. Kaolin is absent
or present only in traces. The pisolitic laterites form from a variety
of parent materials but their commonest association is with the fine
grained basic rocks. Evidence indicates that the pisolites are generally
formed early in places in the rock which were perhaps most
susceptible to weathering. Early formation is evidenced by the
presence of such materials as unweathered muscovite crystals, schist
fragments or gibbsite-filled relics of feldspar crystals, sealed up and
protected within pisolites in several very old laterites. Once formed,
they tend to be stable and are subject only to dehydration. Pisolites
and matrix may both have formed in a much more hydrous condition
—even a gel-like condition—, for this type of laterite often contains
features due to shrinkage and features due to rhythmic precipitation.
Pisolitic laterite is generally very hard and dense. Gibbsite, if
present, has the aspect of a late formation for it fills the spaces left
by shrinkage.
It is of interest to note that most of the occurrences of
boehmite were found in this type of laterite. In the laboratory,
boehmite forms from gibbsite at temperatures above 120°C. However,
boehmite can probably form directly from an aluminum hydroxide
precipitate. The presence of boehmite may be a clue to the conditions
of formation of laterites when more is understood about whether or
not it is always secondary after gibbsite.
The other extreme of structure is the type of laterite which
resembles the saprolite derived by weathering of coarse grained
rocks, particularly granite.
Commonly some elements of rock
structure are preserved, such as rough outlines of grain boundaries,
organization of minerals following cleavage or twinning of feldspars
and pyroxenes or amphiboles, or actual goethite, gibbsite or kaolinite
pseudomorphs after such rock minerals.
Common in this type is a
lattice-like network of oriented films of kaolin upon which is overlaid
the impregnating iron mineral, usually goethite. Often the goethite
is segregated on a minute scale to give the effect of small round
aggregates a few microns in size, closely packed. The density of
packing of these aggregates gives a variation in degree of impregnation
through the specimen. Oriented films of iron-stained kaolin are present
as linings of pores and channels. Relative hardness and porosity may
vary considerably over a distance of a few centimeters.
This saprolitic laterite is distinguished mineralogically by the
presence of goethite and kaolin. Gibbsite content is generally low and
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is restricted to local patches. Quartz is present as an inheritance
from the parent material.
The appearance and composition of the saprolitic laterite suggest
that it passed through a stage when it was a soil horizon or parent
material and that it became indurated by intense chemical weathering
accompanied by general loss of volume. The samples studied which
were believed to represent the "Buchanan laterite" were of this type.
One such set of samples, collected in Nigeria, included weathered
granite, slightly indurated soft laterite and hard crust at the surface.
The kaolin content was 40 percent in the weathered granite,
30 percent in the intermediate material and 15 percent in the crust.
Goethite increased and boehmite was found in the crust though there
were only small local traces of free aluminum minerals below. Thin
section studies showed some loss in volume through compaction and
through destruction or reorganization of kaolin.
Pisolites, concretions, or definitely defined separate bodies are
found in most laterites. In addition to the true, round pisolites with
concentric structure there are bodies of various sorts where a
particular kind of mineral or mineral mixture has segregated. These
may have definite structural boundaries or skins or external layers
which demarcate them from the rest of the structure or they may be a
more densely
impregnated
or differently
impregnated
portion
continuous with the external matrix. Some have been found which
are pure goethite, some pure gibbsite, some amorphous, some
unidentifiable mixtures of clay-size iron minerals. They show evidence
of several modes of origin in addition to condensation of a gel as
in the case of the true pisolitic laterit«. Some are pseudomorphs after
rock minerals; gibbsite after plagioclase; goethite after olivine; kaolinite
after mica. Others are pore fills, or fills into wreak or open spaces.
Others have no explanation to be obtained by study of micromorphology except the term " replacement " which is very incomplete. In
some laterites formed from material reworked by erosion or colluvial
action, some of the bodies identifiable as concretions are of external
origin, i.e. fragments of an older crust.

THE HARDENING OF LATERITE
The variety of structure and composition found in laterites
indicates that several different or concurrent hardening processes
may operate, and the structure and composition characteristics
responsible for the hardness may be numerous.
However, the
observations made permit some general conclusions.
The hard laterite crusts are dense. There is essentially very little
pore space. Such a condition may derive from either of two causes,
or a combination of them. Addition of cementing substances from
outside, as from upper horizons in a soil profile, from slope seepage,
of from ground water, would create a crust of great density and
hardness but with little loss in volume. "Condensation" by removal of
silica and other constituents by leaching accompanied by collapse
and
cementation
by
solution
and
precipitation
would
cause
development of a crust showing considerable volume loss and
development of hardness without addition of external substances.
Study of thin sections has indicated that both processes may
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operate in many cases. A series of sections in the same cut ranging
upward from weathered granite through partly hardened laterite to a
hard crust showed a volume decrease, as indicated by the spacing of
the quartz grains. Also observed was destruction and physical rearrangement of kaolinite. However, it appeared that there was an increase
in iron somewhat beyond what would be expected by the decrease
in kaolinite. This perhaps could occur near the surface through
mobilization of iron by decomposing vegetation.
Dehydration plays a part in the hardening process. The hardest
crusts (Bondoukou, Ivory Coast) contained the largest amounts of
hematite and boehmite, and there was a tendency for hydration to be
lower in h a r d crusts than in softer materials. However, this is only a
trend, for abundant goethite, gibbsite, or even kaolinite can be present
in some very hard materials.
In many cases, comparison of hardened and transitional softer
material by chemical and mineralogical examination shows only small
differences between the two, leading to the conclusion that arrangement
and continuity of the components are very important.
SOFTENING OF LATERITE
A number of examples of the breaking up or softening of laterite
crusts have been observed, and samples of materials showing this
process were included in the collection. Softening of crusts may be
favored by a change in physiographic situation, establishment of forest
or by a change in climate. In a general way, it might be expected
that the softening process would be a reversal of the hardening
process. However, chemical and mineralogical examination of soil
material over decomposing crusts and softened translocated boulders
indicates that leaching and physical disruption are more important
than rehydration or resilication.
Soils over disintegrating crust were separated into greater than
2 mm and less than 2 mm fractions and analysed. The coarse fractions
were very similar to the crust, but fine fractions showed great increases
in silica and often appreciable increases in calcium, magnesium,
potassium, and sodium. Examination of the sand fractions showed
large amounts of quartz and, in some cases, traces of feldspars and
mica, which were not present in the crust. All of the soils over
disintegrating crust showed some addition of external material. In one
case, however, the crust was loose enough to sample to a depth of three
meters, but contained external material only at the surface.
A series of boulders of laterite derived from a type of high-iron
gabbro, which had broken up, were collected. Some of these had
rolled into the bed of an intermittent stream and vegetation was growing
over them. The series collected included a portion of unweathered
crust, an intermediate stage, and a specimen which had softened
noticeably. The crust was a partly pisolitic type which contained very
well-developed gibbsite pseudomorphs and feldspar, and goethite
pseudomorphs after other minerals, presumably pyroxenes. It was very
dense and heavily impregnated with iron oxides and all shrinkage
cracks were filled with gibbsite.
Several differences were apparent in the sequence from hard crust
to softened boulder. Silica increased from 2,7 to 8,7 percent; alumina
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decreased from 39 to 29 percent, and iron oxide increased from 35 to
45 percent. Ignition loss decreased from 20,5 percent to 15,6 percent.
It is of interest that mineralogical analysis showed decrease in gibbsite
from 45 to 30 percent, constant goethite, an increase in hematite, and
the appearance of traces of kaolinite. The intermediately weathered
specimen was intermediate in all chemical and mineralogical properties.
The increase in silica and the appearance of traces of kaolin
indicates some resilication of gibbsite to form kaolin. Silica probably
entered the system in the water of the intermittent stream. However,
the amount of kaolin in the soft rock was very small and there remains
the possibility that the increase in silica is due partly to removal of
other constituents.
Study of the thin sections showed an increase in porosity, removal
of gibbsite near large pores and channels, and, possibly most important, a significant amount of rearrangement of constituents in the softer
specimens. Some parts were lighter and appeared somewhat depleted
in iron, other parts were very heavily impregnated. As the material
breaks up to form a soil, some parts would retain their hardness and
would ultimately become residual concretions, while other portions
would become porous and susceptible to penetration of water and roots.
The observations made on a series of samples including laterite
crusts, materials transitional toward crusts, and broken up or softening
crusts indicate that often the composition of a very hard crust differs
little from that of a soil or saprolite. The hard crusts, however, have
certain structural characteristics which indicate that arrangement of
the mineral components may be a major factor in imparting rigidity
to the laterite. The crystalline components are generally arranged in
connected nets which extend over relatively great distances. Pores
and cracks are lined with rigid iron oxide minerals, causing porosity
to be low. These structural factors together with a high iron and low
clay content create a structure of great rigidity in the hard laterite.
ZUSAMMENFASSUNG
Verschiedene afrikanische Lateritentypen und die damit verbundenen mineralogischen Komplexe wurden durch physikalische, mineralogische und chemische Untersuchungen bestimmt. Ihre mineralogische
Entwicklung seit dem Urzustand wird besprochen. Die untersuchten
Muster gehen vom Typ Buchanan bis zum extremen pisolithischen und
saprolithischen Strukturentyp.
Die Verhärtungsfaktoren konnten bestimmt w e r d e n : Verlust und
Gewinn beweglicher Elemente, Aenderung des Umfangs, der Dichtigkeit, der Hydrierung. Die verschiedenen Vorgänge werden besprochen:
Zufuhr von Füllprodukten, die wie Zement wirken, Zusammenbruch der
Struktur.
Der Zerfall lateritischer Krusten, der auf einen Klimawechsel und
Vegetationseinfluss zurückzuführen ist, bringt die verschiedenen Mechanismen in Erscheinung, die somit erfasst werden konnten.
Es scheint, dass die Unterschiede zwischen einer Krusta und einem
erdigen Lateriten weniger in ihrer mineralogischen Zusammensetzung,
als in der strukturalen Eigenschaft der Eisenoxyde liegen und im
schwachen Tongehalt der krustigen Lateriten.
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SUMMARY
Different types of laterites and associated materials from Africa
have been characterized according to their origin and composition by
mineralogical, physical and chemical methods. Their mineralogical
evolution from the parent rock is discussed. The samples studied
range from the Buchanan type to the extreme pisolitic and saprolitic
structures.
Processes of hardening were determined. Losses and gains of
mobile constituents and changes in volume, density, and hydration
are involved. Results of processes, such as cementation, collapse of
the materials, and compaction, are discussed.
Softening of laterite crusts due to changes in climate and vegetation
demonstrate varied mechanisms which are evaluated.
It seems that the difference between a laterite crust and a soft
laterite is not due so much to their mineralogical composition as to
the structural arrangement of the iron oxides and the small amount of
clays in the laterite crusts.
RESUME
Différents types de latérites d'Afrique et les complexes minéralogiques associés ont été caractérisés par des méthodes physiques, minéralogiques et chimiques. Leur évolution minéralogique depuis la roche
mère est discutée. Les échantillons étudiés vont du type Buchanan
jusqu'aux types extrêmes de structure pisolithique et saprolithique.
Les facteurs de durcissement ont pu être déterminés : perte et
gain d'éléments mobiles, changement de volume, de densité, d'hydratation. Les différents processus sont discutés : apport de produits de
remplissage agissant comme ciment, effondrement de structure.
La désintégration des croûtes latéritiques due au changement de
climat et à la végétation met en évidence différents mécanismes qui ont
pu être évalués.
Il semblerait que les différences entre une croûte et une latérite
terreuse ne résident pas tant dans leur composition minéralogique que
dans l'arrangement structural des oxydes de fer et dans les faibles
teneurs en argiles des latérites croûteuses.
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LES LIMONS DU PAYS D'OUCHE
par
E. JOUIS,
Directeur, et Mlle M.-T. LECACHEUX, Ingénieur Chimiste
(Station Agronomique de Rouen)

INTRODUCTION
Au cours d'une étude agronomique sur le Pays d'Ouche situé pour
majeure partie entre la Risle et son affluent la Charentonne (Eure,
Orne), nous avons été amené à effectuer l'analyse granulométrique d'un
grand nombre de profils de sols (2).
Ce terroir consiste essentiellement en un plateau légèrement
incliné du S.O. au N.E., entre 300 mètres environ à la naissance de la
Risle et 150 mètres au-dessus du confluent avec la Charentonne.
D'après les cartes géologiques de Rernay et de Mortagne, tout cet
ensemble serait pratiquement couvert par de l'argile à silex en place
ou remaniée, avec quelques taches de limon des plateaux.
Or, il nous est apparu que cette application généralisée du ternie
« argile à silex » était abusive et qu'il s'agissait bien souvent de limons,
sans doute presque toujours moins profonds que les bons limons du
Nord de la France, plus chargés en argile ferrugineuse et souvent
mélangés de cailloux, mais cependant nettement distincts de ce que
l'on entend communément par « argile à silex ».
QUELQUES DEFINITIONS
Nous appellerons :
Loess : un sédiment d'origine éolienne contenant au moins 70 7c des
éléments siliceux en particules inférieures à 50 (i mais généralement moins de 15 % d'argile, avec éventuellement un peu de calcaire.
Lehm : un loess rubéfié enrichi en argile ( < 2 n) par un processus
pédologique.
Limon des plateaux : un loess et/ou un lehm parfois purs mais très
souvent remaniés par transports en nappe, avec inclusions de cailloutis diffus ou stratifiés et dont l'altitude et la présentation subhorizontale exclut l'intervention de cours d'eaux.
La présence d'un peu de graviers et aussi d'humus en surface
dans le cas des vieilles prairies peut faire baisser la teneur en
éléments fins siliceux ( < 50 ji) au-dessous de 70 %.
Limon des plateaux caillouteux : le même, mélangé avec des proportions variables de cailloux plus ou moins roulés par suite de phénomènes de transport assez violents et/ou la proximité d'éléments
caillouteux tirés d'autres couches géologiques (craie à silex, argile
à silex, sables gréseux, e t c . ) .
Il est très délicat d'affirmer l'origine exacte des différents types
de limons des plateaux et des controverses acharnées se continuent de
nos jours à ce sujet.
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Nous dirons seulement que plus les éléments sont grossiers, plus il
est improbable qu'ils aient été véhiculés par le vent. On peut admettre,
en ce qui concerne les vastes platitudes de limon, que l'eau est toujours intervenue pour les éléments supérieurs à 5 mm.
GRANULOMETRIE DES LIMONS DE L'OL'CHE
Nous choisirons d'abord différentes analyses de la région du
Noyer-en-Ouche, puis nous comparerons avec quelques limons du Pays
de Caux.
Pour caractériser nos sédiments limoneux, nous nous appuierons
sur les seuls éléments pratiquement fixes : les sables siliceux. Nous
avons subdivisé les 2 groupes de l'analyse granulométrique selon la
méthode internationale, en 6 classes, avec les limites ci-après :
Sables fins : 20 (l — 50 u — 100 u — 200 ^
Sables grossiers : 0,2 mm — 0,5 mm — 1 mm — 2 mm.
Puis pour faciliter les comparaisons, nous avons établi une échelle
littérale de pourcentages, rapportés à 100 % des sables siliceux, savoir :
- 0 — 1 — 3 — 5 — 7 —10 — 15 — 20 — 26 — 30 — 35 — 40 — 45 —
x
a
b
c
d
e
f
g
h i
j
k
l m
50 — 55 — 60 — 65 — 70 — 75 — 80 — 85 — 90
n
o
p
q
r
s
t
u

95 —

50

100 %

L'avantage est de ramasser chaque spectre sableux en un groupe
de 6 lettres, tout en éliminant les petites variations dues au sol ou à
l'analyse. En contre-partie on saute brusquement d'une classe pour un
faible écart entre deux chiffres situés de part et d'autre d'une limite
interclasse. Ce phénomène étant plus gênant pour les petits pourcentages, nous avons dilaté l'échelle à son début.

LIMONS PURS
Ces limons dépourvus de cailloux sont assez rares dans l'Ouche.
En voici quelques exemples :
N°
R
R
R

Profondeur
en cm

Emplacement

965 Noyer-en-Ouche (Rois Cornet)
969 Noyer-en-Ouche (Rois Cornet)
918
S a i n t h e - M a r t h e ( F o r ê t de
R 1152
R 1172 Reaubray (Forêt de Conches)

Particules
< 50 (x

Spectre
sableux

25-35
70-105
65-82

91,1 %
94,0 %
96.0 %

ueb : abb
ucb : bba
udb : bax

5-20
120-130

89,4 %
94.1 %

tfb : baa
ueb : baa

Ces analyses font partie de profils dont les autres couches sont
également très fines ou comportent éventuellement quelques fins graviers entre 2 et 5 mm. Dans ces profils, l'argile varie de 10 à 15 % en
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surface et atteint 25-30 % dans l'horizon B. Le coefficient de lessivage
se situe entre 2 et 3. Il est confirmé par celui de l'oxyde de fer. Ce sont
des sols moyennement lessivés.
Tous ces profils ont été relevés dans des zones classées sur la
carte géologique : « argile à silex » en place ou argile à silex remaniée.

LIMONS CAILLOUTEUX
De nombreux sols de l'Ouche présentent une répartition sableuse
analogue à celle des limons purs, mais ils contiennent en outre quelquels % de cailloux, généralement de faible taille (inférieur à 20 mm).
Si les cailloux sont en plus grand nombre, jusqu'à 25 % et au-dessus, il
existe un peu d'éléments supérieurs à 20 mm. . Voici un exemple
typique :
R 1065 Noyer-en-Ouche (Bois Chevreuil) : 25-38 cm cailloux 3,3 % —
90 % — tfb : bab.
R 1068 Noyer-en-Ouche (Bois Chevreuil) : 67-70 cm. cailloux 20 % —
90,2 % — sfb : bbb.
Tout se passe ici comme si le limon s'était déposé sur un cailloutis,
sans modification de sa structure sableuse. L'argile a varié de 15,3 % en
surface et 27 % dans la couche caillouteuse.
Enfin certains sols médiocrement cultivés comportent de 50 à 80 %
de cailloux :
R 1055 Ajou Le P a r c : 15-28 cm. — cailloux 57 % — 78,8 % — rfd : dec.
Les cailloux se répartissent ici comme suit :
2-5 mm = 7 % ; 5-10 mm = 23 % ; 10-20 mm = 49 % ; 20 mm = 21 %.
L'argile y est à 13,6 %.
Les cailloux sont des silex un peu arrondis, avec quelques fragments de grès ferrugineux beaucoup plus usés parce que plus tendres.
Les petits silex sont peu émoussés, parfois à arêtes assez vives,
souvent patines ocre par suite de la grande abondance de l'oxyde de
fer dans tout le terroir.
Le minerai de fer superficiel fut, en effet, exploité par les Gaulois,
les Romains et jusque vers 1870. De larges dalles de « grison » formées
de petits silex agglomérés p a r une grosse quantité de limonite se trouvent dans de nombreux champs, entre deux couches de limons, et gênent
énormément la culture.
Les sables grossiers comprennent d'abord des grains de quartz
dont beaucoup sont limpides et d'autres légèrement laiteux ou même un
peu « enfumés ».
Ces gros grains, à l'inverse des sables fins et ultra fins, qui paraissent surtout formés d'éclats, sont franchement émoussés. Les faces non
« fraîchement » cassées sont finement piquetées.
On trouve ensuite une proportion imposante de fragments de grès
à pâte très fine ou grossiers et caverneux généralement ferrugineux,
allant alors du blond rougeâtre au brun très foncé. Les grès sont fortement usés.
Enfin des concrétions de « limonite », dont la composition exacte
est en cours de détermination. Les rares éléments non quartzeux ou
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ferrugineux, ou gréseux ne présentent aucun intérêt agronomique, mais
ils seront déterminés ultérieurement en vue d'éclaircir la pédogénèse
de ces limons.
Les sables fins sont presque uniquement quartzeux à grains souvent
anguleux et limpides. On reconnaît quelques grès.
Tous ces limons purs ou caillouteux sont normalement peu acides.
Le pH augmente souvent avec la profondeur et dépasse 7,0 après quelques décimètres. Toutefois les sols de forêts sont très acides même en
profondeur.
LIMONS MELANGES DE SABLES TERTIAIRES
Il existe en maints endroits du Pays d'Ouche, comme d'ailleurs
dans la plupart des régions limoneuses du Nord-Ouest de la France, des
poches de sables tertiaires, vestiges de plus amples revêtements aujourd'hui érodés.
Au Noyer-en-Ouche, ces sables blancs ou striés de rouge attribués
au Thanétien p a r la carte géologique, mais plus probablement Stampiens d'après Furon (1) présentent la granulométrie ci-après :
( > 2 mm) — 2 — 1 — 0,5 — 0,2 — 0,1 - 0,05 — 0,02 mm
0
0,1 0,4
13,7
63,4
9,5
4,5
Avec de faibles quantités de limon et d'argile on voit que contrairement aux limons purs, sans doute éoliens, dont le maximum se situe
dans la classe 20-50 u,, ces sables, encore lins, ont un maximum accentué entre 100 et 200 ji. Ils sont surmontés, dans les carrières que nous
avons visitées, d'un poudingue podzolisé.
Or, certains sols limoneux, situés à plus ou moins grande distance
de ces dépôts, mais souvent reliés par de légers thalwegs, présentent
des couches inférieures nettement influencées p a r ces sables, avec également des intercalations riches en cailloux indiquant des périodes de
transport aqueux violentes. En voici un exemple typique (Petit Pré
rotation — Feugère — Noyer-en-Ouche).

Nos
d'ordre

R1028
R1029
R1030
R1031
R1032
R1033
R1034
R1035
R1036
R 1037

Profondeur
en cm

0-12
15-30
30-42
42-58
58-68
68-84
84-97
97-107
107-117
117-127

Cailloux

%
terre
brute

1,4
7,0
45,0
39,0
20,0
10,0
3,0
2,5
2,5
2,5

% par classes
de graviers
et cailloux
(classes en mm)
2-5-10-20->20

a a a b
fgfc
f f e x
d b b x
b a a x
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Répartition
des sables
par classes
% du total
des sables
Sables
fins

Sables
grossiers

mf h
m f i
m f i
m f j
i f k
g f m
d g n
e g o
e f o
f f o

e b c
ebb
e b c
f c c
g b c
gbb
gbd
gbb
gbb
g a a

/o
de terre
fine
< 50 (j.

64,0
67,2
53,8
58,4
55,7
53,7
48,2
41,2
39,7
43,1
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Si l'on s'enfonce dans ce profil, on voit clairement les sables ultrafins (20-50 fi) descendre de m = 45/50 % à 1 ou f = 10 % tandis que la
fraction 100-200 ^ passe de h = 20/25 % à 0 = 5 5 / 6 0 % . Pendant le
même temps la fraction fine des sables grossiers 0,2-0,5 mm passe de
e = 7/10 % à g = 15/20 % alors que le reste du sable grossier varie
peu, aux alentours de 3 à 5 %.
On remarque en outre l'intercalation caillouteuse particulièrement
forte entre 30 et 60 cm.
Or, si l'on note que l'index littéral du sable stanpien est d f q : g a a,
on voit que le limon inférieur tend vers la granulométrie du sable tertiaire, ce qui aurait peut-être été encore plus frappant si notre sonde
avait eu une tige plus longue.

TENEUR EN ARGILE DES LIMONS DE L'OUCHE
Quand on examine de nombreux profils des quasi-plateaux de
l'Ouche, on constate que les couches superficielles sont généralement
relativement pauvres en argile, aux environs de 10 % dans les 10 premiers centimètres et de 15 % entre 10 et 30 cm, ce qui est tout à fait
comparable à ce que l'on peut trouver dans le Pays de Caux.
La quantité de colloïdes croît fortement avec la profondeur suivant
le processus pédologique normal, pour atteindre 25 à 30 %, rarement
plus, à partir de 40 cm. Si le limon est assez épais et si l'on pousse le
sondage assez loin, on peut voir la quantité d'argile décroître à nouveau.
Il arrive aussi que certaines parties hautes d'un champ soient plus
argileuses en surface, par exemple 15 à 20 %, autrement dit que la
partie lehmifiée ait été mise à découvert par l'érosion récente. Inversement, certaines cuvettes voisines peuvent également être plus argileuses en surface p a r suite de l'accumulation du lehm lessivé. Il n'y a
pas lieu pour cela de conclure à l'argile à silex.

COMPARAISON AVEC LES LIMONS DU LIEUVIN
Le Lieuvin est une région naturelle située au N.O. de l'Ouche et
comportant de bons limons agricoles :
Voici la composition sableuse de l'un d'eux :
R 1085 Saint-Mards-de-Fresne (verger expérimental)
88,3 % — sgb : bba.

: 40-58 cm. —

Cette composition se rapproche de celles de plusieurs limons de
l'Ouche.

COMPARAISON AVEC LES LIMONS DU PAYS DE CAUX (3)
Les limons de Caux sont dans l'ensemble beaucoup plus épais,
souvent plusieurs mètres. Ils sont pratiquement dépourvus de cailloux
sur des épaisseurs pouvant atteindre et dépasser 1 mètre. Ils sont
moins argileux et contiennent rarement des concrétions de limonite.
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Voici une composition typique :
R 1129 Yvetot (champs d'expériences) : 60-80 cm. — 86,3 % rha : aaa.
On remarque que les fractions supérieures à 0,1 mm sont pratiquement inexistantes.
Un autre limon, plus argileux, de la partie sud-est du Caux (Boisguillaume R 897 à 902) fournit en profondeur, entre 0 m 90 et 1 m 30
une couche dépourvue de cailloux ou graviers dont le spectre sableux
varie de lgk : bab à fio : caa, c'est-à-dire que tout en restant très fin, ce
limon présente un passage du maximum de finesse de la classe 211-00 |i
à la classe 100-200 u,. Comme la surface est très fine en rff : bbb mais
avec un peu de cailloux jusque vers 75 cm. de profondeur, on peut également supposer que le limon profond est mélangé de sables tertiaires.

CONCLUSION
De ces quelques exemples et de beaucoup d'autres analyses granulométriques nous conclurons que contrairement aux suggestions de la
carte géologique, le Pays d'Ouche n'est pas presque partout recouvert
d'argile à silex mais plutôt, tout au moins dans la partie nord-est que
nous avons plus spécialement étudiée, d'un manteau de limons faisant
suite aux limons du Pays de Caux et de la rive gauche de la Seine.
Toutefois, ce manteau est généralement plus mince et moins souvent purement éolien que dans le Nord et la Belgique. En particulier
de fréquentes intercalations caillouteuses et une grande richesse en fer
a pu accréditer l'idée que le revêtement de ce terroir était l'argile à
silex.
Il en résulte, au point de vue agronomique, que le terrain est plus
rapidement variable que dans les bons limons du Nord de la France
et qu'une étude détaillée de chaque commune serait nécessaire pour
cataloguer utilement les différentes textures en les reliant à leurs possibilités culturales.
BIBLIOGRAPHIE
(1) FURON Raymond. Observations sur le Crétacé et lee Tertiaire à l'ouest
d'Evreux. Bulletin Société Géologique de France. 5 série, T. IV, 1934,
pp. 493 à 514.
(2) JOUIS Edgard et LECACHEUX M.-Th. Le Pays d'Ouche. Annales agronomiques 1956 (sous presse).
(3) JOUIS Edgard et LEGACHEUX M.-Th. Comparaison entre les limons du
Pays de Caux et les limons du Pays d'Ouche. Note présentée au Congrès de
l'Association Française pour l'Avancement des Sciences à Caen, le 20 juillet 1955. Revue des Sociétés Savantes de Haute-Normandie. Sciences
N° 1-1956.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser machen eine granulometrische Bodenuntersuchung
im Pays d'Ouche, natürliche Gegend, die sich zwischen Risle und
Charentonne in den Departements der Eure und der Orne (Frankreich)
befindet.
Es handelt sich um eine von Südwesten nach Nordosten geneigte
Hochebene in 300 und 150 m Höhe, die geographisch gesehen die Fort— 78 —
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setzung der lehmigen Hochebenen der rechten Uferseite (Pays de Caux)
und der linken Uferseite der Seine (Lieuvin) darstellt.
Das Pays d'Ouche zeigt viele, im Winter sehr feuchte und im
Sommer sehr trockene Böden. Diese sind meist sehr steinig und immer
stark eisenhaltig. Es bestehen im Besonderen dort mehr oder weniger
breite Einbuchtungen geringer Tiefe, einer Art Eisenminerals, genannt

„Grisou".
Im Gegensatz zu der Bezeichnung „Silexton", die über die gesamte
Ausdehnung der geologischen Karte geht, weisen die Verfasser nach,
dass es sich eher um dünne Lehmböden handelt, mit oft auftretenden
Einlagerungen von Kieselsteinen oder manchmal von einer Mischung
mit stampiscben Sandarten, dass es sich jedoch um eine sichere
Abstammung der nordwestlichen Lehmböden Frankreichs handelt.
SUMMARY
Ouche country loams (France, Eure and Orne departments) have
been studied from a granulometric point of view. Many of these soils
are very wet in Winter and dry in Summer; sometimes they are stony,
and always rich in iron (particularly a kind of ore so-called "grison").
The authors showed that they are formed of thin loams, with
frequent stony interlayings or sometimes mixed with stampian sands,
but of the same kind as north-western French loams.
RESUME
Les auteurs font une étude granulométrique des sols du Pays d'Ouche, région naturelle située entre Risle et Charentonne, dans les départements de l'Eure et de l'Orne.
Il s'agit d'un plateau incliné de S.-O. à N.-E. entre 300 et 150 mètres
d'altitude, formant géographiquement la prolongation des plateaux
limoneux de la rive droite de la Seine (Pays de Caux) et de la rive
gauche (Lieuvin).
Le Pays d'Ouche présente beaucoup de sols très humides en hiver
et très secs en été. Ces sols sont parfois très caillouteux et toujours
riches en fer. Il existe en particulier des dalles plus ou moins étendues
et peu profondes d'une sorte de minerai de fer appelé « grison ».
Contrairement à l'appellation « argile à silex » couvrant la presque
totalité de la carte géologique, les auteurs montrent qu'il s'agit plutôt
de limons peu épais, avec fréquentes intercalations caillouteuses ou parfois mélange avec des sables stampiens, mais de filiation certaine avec
les limons du N.-O. de la France.
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LA CONCEPTION DE LA PÉDOSPHÈRE
ET SA SIGNIFICATION
par
Smolik LADISLAV

On entend sous le nom de pédosphère tous les sols qui prennent ou
ont déjà pris naissance sur la surface de contact de la lithosphère avec
l'atmosphère sous l'activité de la biosphère. Ce n'est que de cette
manière que la stérile lithosphère peut être transformée en « prirodnoje tjelo », corps naturel dans le sens de Sibircev, en un nouveau sol
vivant.
11 faut, dans l'intérêt de la science générale du sol, concentrer
l'attention sur les fonds des étangs, des lacs ou des océans.
Le fond représente une surface de contact entre la lithosphère et
l'hydrosphère et il est riche en organismes vivants; les conditions pour
la formation de nouveaux corps naturels, c'est-à-dire du sol, de la
pédosphère sont ici pleinement remplies. S'il est juste que la surface
de contact de la lithosphère avec l'hydrosphère est le siège véritable
de la naissance du sol au sens réel du mot, alors on trouve la pédosphère
sur le globe entier ; elle n'est pas uniquement spécifique des terres
fermes. Il convient de parler :
1° des sols

aérogènes;

2° des sols hydrogènes

(produits sous l'eau).

Ce dernier terme se rapporte aux sols des étangs et des lacs ; au
contraire, les sols se trouvant sur les fonds profonds et les plus profonds sont appelés halmyrogènes,
car dans ces immenses profondeurs
on peut parler de la halmyrolyse comme d'un procédé formant un sol
spécial. La géologie parle des vases ayant différentes couleurs, mais
pour la science générale du sol ces vases représentent des sols halmyrogènes. Il est très intéressant que ce soient justement les couleurs qui
caractérisent les deux groupes, qu'il s'agisse des sols aérogènes ou halmyrogènes (sols bleus, noirs, calcaires, etc.).
Les sols hydrogènes et halmyrogènes prennent naissance sur la
roche-mère qui gagne des matières terreuses récentes par la sédimentation, c'est-à-dire p a r en haut. D'après L. Lohmann (cité par R. Kettner, Vseobecnà géologie III : Géologie générale III, p. 420, Praha 1955,
Académie des Sciences) une couche du sédiment d'un millimètre
d'épaisseur coccolithes-globigerines) réclame de 250 à 1.000 ans pour
se former (coccolithe). Quant aux sols aérogènes on peut considérer les
sols fossiles ayant pris naissance sur le loess au cours du pleistocene
(p. ex. Wiirm 3), sur la surface du loess, en harmonie avec les conditions externes, chez nous, p.e. tchernoziom = le sol noir. Sous l'activité ultérieure édienne, le tchernoziom mûr était recouvert par le loess
plus jeune. Si la sédimentation est lente, le profil du tchernozium
— 81 —
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s'accroît en hauteur, si la sédimentation avance très rapidement, le
profil entier est enfoui et on parle couramment des sols enfouis (fossiles).
Comme nous l'avons dit la partie inférieure de l'horizon inférieur
s'éloigne de la surface de contact entre la lithosphère et l'atmosphère
(sols aérogènes sur le loess) ou de la surface de contact entre la lithosphère et l'hydrosphère. Les sols hydrogènes se transforment par une
sédimentation lente et p a r l'intermédiaire de la diagenèse en une nouvelle roche stérile. Nous voyons que le sol se transforme en roche, et
parfois la roche se transforme en sol d'après l'activité du milieu externe.
Nous arrivons de cette manière à un cycle de sol évolutif : naissance,
« vie » (la durée) et disparition (quand le sol se transforme par la diagenèse en une roche-mère nouvelle qui rentre dans le cadre de la géologie).
Nous estimons que la pédosphère au sens du mot le plus large,
c'est-à-dire se rapportant aussi aux fonds des mers, est pour la pédologie générale d'une très grande utilité.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Begriff der Pedosphäre breitet sich auch auf den Grund der
Gewässer, sogar der Ozeane aus, sodass die Pedosphäre auf der ganzen
Welt auf der Grenzfläche zwischen der Lithosphäre und der Atmosphäre
(aerogene Böden), oder der Hydrosphäre (hydrogène oder halniyrogene
Böden) vorkommt.
SUMMARY
The author extends the conception
bottom of the w r ater surfaces that is
pedosphere all over the earth appears
lithosphère and the atmosphere (soils
(soils hydrogens of halmyrogens).

of the pedosphere also to the
even of oceans, so that the
upon the surface between the
aerogens) or the hydrosphere

RESUME
L'auteur emploie l'expression de pédosphère aussi pour désigner
les étendues d'eau (étangs, lacs, mers, océans) de sorte que la pédosphère
apparaît sur la terre entière toujours sur la surface de contact de la
lithosphère avec l'atmosphère (sols aérogènes) ou avec l'hydrosphère
(sols hydrogènes ou halmyrogènes).

— 82 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

V,14

I
SOIL SURVEY AND CLASSIFICATION IN IRAQ
by

P. BURINGH and LOUAY T. KADRY (1)

Soil survey and classification studies in Irak have been started some
years ago. These studies constitute a necessary requirement for the
eventual agricultural development of the country. Progress in this
respect is encouraged by funds derived from oil resources and by
judicious statesmanship.
Recently a special Division of Soils and Agricultural Chemistry has
been established within the Ministry of Agriculture. The division coordinates all soil survey and classification work and has a pressing
potential for expansion as trained personel and material are made
available. Prior to the creation of the division consulting firms have
carried out landclassification projects according to the specifications of
the U.S. Bureau of Reclamation. Unfortunately the major part of these
projects were performed in a very general way without resort to basic
soil investigations. The fundamental approach to soil surveying and
land classification must be a thorough study of soils carried out both
in the field and in the laboratory. A neglect to implement this procedure
is bound to result in failure of both surveys.
In Irak many problems concerning soil conditions have to be
studied. Aridity, salinity and alkalinity are the main problems. Most
soils of the Mesopotamian plain have a high gypsum content, as a result
of the extensive gypsum deposits that characterise the periphery of the
plain. Consequently it was inferred by many workers that no alkaline
soils would occur in Irak. Recent soil investigations, however, proved
that alkali soils occur in the whole plain and in typicals patterns, that
have a relation to the micro relief. Alkali soils are mostly concealed by
a high salt content of the soil (Buringh, 1958).
The Division of Soils carries out detailed and semi-detailed soil
surveys in various parts of the country. At the same time a preliminary
study is made of soil formation in the whole country. The preparation
of a map of great soil groups of Irak makes good progress (Buringh and

(1) Dr. P. Buringh and Dr. Louay T. Kadry, Division of Soils, Ministry of
Agriculture, Baghdad, Iraq.
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Kadry, 1956). It is proposed to co-operate with other countries of the
Middle East in order to have within a few years time a small scale soil
map of this p a r t of the world.
The classification of soils according to up-to-date principles has been
started. This is a classification of taxonomie units, w h i c h will be
applied to the predominant soil series and types, that represent the
major section of arable land. So far the minor series and types have
not been included in the official classification, since it is decided to
restrict the number of taxonomie units. The marginal areas represented
by the desert and semi-desert regions will be delineated by the principal
series on the soil map.
Scant information in the literature is found concerning the geology
of the uppermost surface of the earth crust. This information is fundamental for soil science. Furthermore this deficiency in quaternary
geology stalemate- many existent agricultural problems. Unless specialized geologists collaborate, in this respect progress in soil survey and
classification is impaired.
The need for soil mapping is pressing on account of the present
active development of the agricultural projects throughout the country.
The results of the soil investigations arc directly used in planing the
agricultural development schemes. The principal aim thereof is the
grouping of soils according to the arability under irrigation.
In the project areas detailed soil surveys are required, since the
irrigation, drainage and related agricultural schemes will have to be
based on soil survey. To adopt this approach, however, is almost
impossible for many reasons. Therefore detailed soil studies are made
of "sample areas" (approx. 1 000 ha) in each physiographic land unit.
The entire area is then mapped on a semi-detailed basis, as a result of
which a soil map 1:50,000, showing phases, complexes and some
associations, is evolved. (Buring and Edelman, 1955). The mapping in
the field is conducted by applying the recent technics based on the
systematic analysis of aerial photographs (Buringh, 1954). All the
detailed studies are made on the above mentioned sample areas. The
advantage of this working method is, that the grouping of soil types and
soil series into complexes and associations can be done in relation to
the purpose of the soil survey and in accordance with the requirements
set by the development program.
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II
THE STUDY OF GREAT SOIL GROUP IN IRAQ
by

P. BURINGH and LOUAY T. KADRY (1)

The broad fundamental differences in soils, that are suggested by
the great soil groups, are essentially variations in the influences of
vegetation and climate within the regions concerned. In Iraq eighteen
great soil groups and numerous intergrades have been recognized.
The latter have been formed in response to local factors, such as parent
material, wind and water erosion and deposition, relief, etc. These
local factors exert a predominant effect upon the conduct of soil
classification work in the country.
The largest part of Iraq consists of arid soils that occur in the
gypsum and limestone deserts of the western part of the country and of
arid alluvials soils in central and southern Iraq. The latter is formed
by young river and irrigation sediments of the Euphrates and Tigris
rivers. Rainfall and relief increase to the Zagros mountains, w h i c h
border Iran in the north-east. These fold mountains are stratified
essentially by various types of limestone. The slopes thereof are usually
covered by Lithosols and occasionally by Rendzina soils.
Desert, Sierozem and Alluvial (arid) soils are extensively prevalent
in Iraq. In the south-west Red Desert soils occur, Reddish Brown soils
can be found in the north-western and central regions. They gradually
grade into Brown soils, which are well developed in the loess area of
the Mosul-Erbil-Kirkuk region and in the foothill zone west of the
Zagros mountains. Chestnut and Reddish Chestnut soils are developed
in the intermountain valleys on the pleistocene terraces. The Rendzina
soils of the mountains have been developed in Chestnut or truncated
Chestnut soils. Chernozem soils are found in the mountain valleys as
intra zonal soils in the Chestnut soil zone. They are formed at the foot
of convex hill slopes. No Terra Rossa soil was notet in Iraq. Lithosols
are common in the Zagros mountains and the foot hills. Regosols
occur all over the country in sand and clay dunes. Some Organic soils
occur in the swamps in the southern regions of the Mesopothamian
plain.
(1) Dr. P. Buringh and Dr. Louay T. Kadry, Division of Soils, Ministry of
Agriculture, Baghdad, Iraq.
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Solonchak soils are widely existent in the central and southern
section of the Mesopothamian plain. In the northern foothill zone these
soils occur only in minor depressions. Various types of Solonchak soils
have been studied. Solonetz soils, especially Solonchak-Solonetz soils,
occur in the central and southern section of the Mesopothamian plain.
Soloth soils have been spotted in minor areas on one of the older Tigris
terraces in central Iraq. Alluvial soils under more humid conditions
can be found in the valleys of Kurdistan. Man-made soils are scattered
throughout the entire country except in the desert areas, where desert
pavements and crusts (lime—, gypsum—, salt—, and gravel—crusts) are
quite common.
In consequence to differences in relief, age, parent material and
soil climate intergrades are more common than the typical great soil
groups. Some zonal soils even occur as intra zonal soils in areas w h i c h
are considered dryer than normal for these zonal soils. They occur in
relatively small areas where water is collected in responce to a typical
relief and drainage pattern. The exemple of Chernozem soils has already
been cited. Many soils have been truncated due to wind and water
erosion. The action of wind is one of the important factors in soil
formation in Iraq, consequently most surface soils are quite similar and
differences in soil conditions are mostly the result of differences in
characteristics of the subsoils. The factor time for soil formation in
Iraq is less important than in the case for the humid regions soil
formation in this country takes a relative long time. During the
pleistocene era changes in climate have conditioned soil formation
(Buringh, 1956).
Human influence is particularly marked in irrigated regions. In
most parts of the Tigris-Euphrates plain agricultural use has extended
for several thousands of years. The sedimentation, that has occured as
a result of this use, has covered the ancient fertile plain of Mesopotamia
with a silt layer of several meters. This silt is susceptible to w i n d
erosion.
The concept of great soil group classification can, to a degree, be
justified in Russia, Germany and Northern America. These terrains have
contrasting zones, that reflect the dominant influence of the variable
vegetation and climate.
In Iraq, however, these features are not
evident. Intra zonal, azonal and their intergrades predominate over
the true soils. This is the case in spite of the increase in the range of
the mean annual rainfall from 50 mm in the south-west to 1 000 mm in
the north-east of the country.

REFERENCES
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III
PLUVIAL PHASES IN THE PLEISTOCENE
AND THEIR INFLUENCE
ON PRESENT SOIL CONDITIONS IN IRAQ
by
P. BURINGH (1)

In comparison to the extensive knowledge of the glacial and interglacial phases in the pleistocene of Northern Europe and America little
is known of the pluvial and interpluvial phases in Africa and the Middle
East. During recent years most authors correlate the pluvial phases
with the glacial phases of the pleistocene (Vôute, 1955). Just as it is
impossible to understand soil conditions in Europe and Northern
America without an extensive knowledge of glacial and post-glacial
phenomina, it is also impossible to understand soil conditions in the
Middle East without an intensive study of soil forming processes during
the pluvial and interpluvial phases. The study of quaternary geology is
one of the basic pre-requisites to a further understanding of soil science,
more specially of soil morphology.
The foremost feature of the alternation of pluvial and interpluvial
phases in the pleistocene is the formation of a series of terraces. There
are Mn Iraq at least three terraces of pleistocene and perhaps one of
holocene age. The terraces and their soils were studied in certain
intermountain valleys of Iraqi Kurdistan, in northern Iraq and along the
Tigris river in the central part of this country. Nearly all terraces
consist of gravel material frequently overlain by clay deposits, that vary
in thickness in which different soil profiles have been developed,
depending upon the specific composite effect of climate, relief and
natural vegetation. The whole range of zonal soils from Desert to
Chestnut soils can be located on either of the four terraces in question.
Wright (1952) studied the quaternary geology in a valley near
Chemchemal, some 50 km east of Kirkuk. It was inferred, that the gravel
deposits, which are of late tertiary age (Bakhtiary formation, which
pertains to the pliocene), were eroded during pluvial periods, thus
resulting in the formation of terraces. On the other hand during interpluvial periods soil material was deposited on the terraces in periods
of high floods. Since the soil material on the gravel substratum is
uniform in thickness and texture over large parts of the terraces, such
a deposit should be considered as " Hochflutlehm ". These terraces
are flat and intersected by dry valleys, that demonstrate the features of
(1) Dr. P. Buringh, Division of Soils, Ministry of Agriculture, Iraq.
Lecturer in soils, International Training Centre for Aerial Survey, Delft,
the Netherlands.
— 87 —

V,14

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

water erosion. These valleys are deep and steep in the older terraces
and shallow and smooth in the younger ones.
The gravel material consist for the greater part of limestone pebbles
and gravel. In the gravel an horizontal hard crust of approximately one
meter has been formed at a depth of about 1,5 m below the upper limit
of the gravel deposit. The crust is cemented by lime. In the valleys
of the terraces and at the steep borders of the terraces these gravel
crusts look like outcrops. The same crust is at the surface in the oldest
terrace w h i c h consists only of gravel mixed with some soil material.
This crust has been formed by soil forming processes.
Allong the Tigris river up to about 50 km north of Baghdad three
terraces occur (Buringh, 195(5). They similate the terraces of the
Euphrates in northern Syria, which have been studied and mapped by
Dr W.J. van Liere some years ago. However, the parent material of
the soils formed by the Euphrates is' different in mineral composition.
The Tigris terraces are called (from old to young) : Mutawakil terrace,
Mutasin terrace and Mehdi terrace.
As there are important eolian deposits in Iraq, attention has to
be allotted to wind erosion and accumulation in the pleistocene.
Numerous holocene eolian deposits have been noted too. Some deposits,
however, occur only on the older terraces.
The most extensive,
however, are the loess and the eolian gypsum deposits. The former
occur in the northern p a r t of Iraq, in the Erbil, Kirkul, Mosul area, the
secondary gypsum deposits occur in the central and southern part of
the country. As these gypsum deposits also overlay late tertiary and
early plestocene terraces in the Tigris and Euphrates valleys, they
cannot be the same as the primary gypsum deposits of the Lower Fars
(miocène), in which they are classified on the geological map of Iraq.
The loess soils mainly overlay an undulating gravelly landscape.
The original thickness will not exceed a few meters. As a consequence
of erosion and colluviation the hill tops and the upper parts of the
slopes have no or only a very thin loess cover. Brown soils have been
developed in the loess parent material. Nearly the same applies to the
gypsum deposits in the zone of the Reddish-Brown soils.
So far not many observations have been made in the desert areas
of western Iraq. However, the development of soils in these areas is
also influenced by wind and water erosion. Some parts of the desert
are intersected by deep gullies and valleys in which often some terraces
can be recognized. Extensive dune land areas in the south-western
part could be of pleistocene age.
The study of quaternary geology and how far it influenced the
modelling of the present forms of the earth surface in the Middle East
has, as yet, not payed much attention. The development of soils is
closely related to these phenomena and therefore it will be necessary
to study the changes in climate and their influence on soil conditions
more thoroughly.
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IV
SOILS OF THE OLDEST CULTIVATED AREA
OF THE WORLD
by
P. BURINGH (1)

Recent archaeological studies in Iraq (Braidwood, 1952) and in
Iran (Ghirshman, 1954) have revealed that some 150.000 years ago people
were living in the Zagros mountains in Kurdistan. They were living in
caves in the folded limestone mountains. In 1951 an American
expedition (Braidwood, 1952) investigated some sites in Iraq some 50 km
east of Kirkuk.
In Jarmo, Barda Balka and Karim Shahir the
archaeological survey was conducted with the objective of determining
the time of change over from man, the food-gatherer, to man, the
food-producer. This investigation has fundamental bearings upon the
economic and social phase of human cultural history, which is dated
some 8000 years ago. The people, who were living in this area were
the ancestors of the Sumerian civilisation in the Mesopotamian plain
(Frankfurt, 1951).
The living conditions (climate, soils, vegetation, hydrology) in the
Zagros mountain valleys at the Iraq-Iran frontier were favourable for
food-gathering and food-producing. In Iraq three somewhat expansive
valleys occur. These valleys consist of terraces, they are formed in
the pluvial periods, which are tentatively correlated with the glacial
periods of Europe and northern America (Wright, 1952). Soil conditions
were studied in two of these valleys in Iraq, the Sungassar and the
Rania valleys, w h i c h are crossed by the Little Zab river, one of the
tributaries of the Tigris river. The terraces consist of gravel deposits
overlain by a clay layer of about three meter thickness, which has been
formed as "Hochflutlehm".
The soils in this area belong to the
Chestnut soils. In the area of the limestone mountains Rendzina soils,
developed from Chestnut soils and Lithosols occur.
The deep clay soils of the terraces are self-mulching, due to the
fact that wide and deep cracks are formed at the beginning of the dry
and hot season in July. These cracks are 5 to 10 cm wide and generally
upto 50 or 60 cm deep. Within a period of three weeks all cracks are
filled up with soil crumbs of the surface. This is a result of a combined
action of wind, sheep, goats, crops, and gravity. In October at the
start of the rainfall season (annual rainfall : 900 mm) the clay swells
and the soil material upto a depth of 50 cm or more is. intensively
mixed. The clay mineral in this soil is supposed to be montmorillonite.
This process of soil homogenization has a favourable influence on soil
(1) Dr. P. Buringh, Division of Soils, Ministry of Agriculture, Iraq.
Lecturer in soils, International Training Centre for Aerial Survey, Delft,
the Netherlands.
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fertility, structure, permeability and moisture holding capacity. There
is a constant renewal of soil material from the subsoil into the surface
soil. The upper limit of the zone of lime accumulation at a depth of
approximately 55 cm indicates the depth of soil homogenization. As
a result of the self-mulching the bounderies between the soil horizons
in the upper part of the solum are diffuse.
In some parts of the area the clay layer on top of the gravel is
thinner and mixed with gravel. Cracking phenomena in this soil are
not evident, and distinct A- and B-horizons are formed.
The deep, dark brown (10YR3/3) and friable clay soils are
classified as Sungassar clay. They are characteristic for the terrace
soils in the intermountain valleys of Kurdistan. From a point of view
of agriculture and soils it can be understood, that it could be possible
to cultivate this soil during thousands of years with out a decrease in
productivity.
It can be deduced, that the gradual change of climate of the last
pluvial into the present interpluvial phase, which took place at the end
of the Wiirm-glacial, forced the people to start with food-producing.
In these valleys and in particular in the Rania valley, there are many
springs as a consequence of a typical fold structure of the limestone
mountains. The abundance of vegetation (grasses, forest, fruit trees)
at the end of the last pluvial phase, the presence of rivers, springs and
productive soils with an eternal natural fertility are favourable
conditions for primitive agriculture.
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ZUSAMMENFASSUNG
Vor einigen Jahren w u r d e diese, für die Entwicklung der Landwirtschaft wichtige Arbeit begonnen. Halbdetaillierte Bodenkarten wurden aufgestellt; die Resultate sind interessant.
Es gibt in Irak 18 grosse Bodengruppen. Die Kartographie w u r d e
mit diesen Gruppen begonnen. Ihre Klassiflzieung ist schwierig, da es
viele Zwischentypen gibt.
Wähend der europäischen Eiszeit herrschten in Irak pluviale
Perioden, während derer sich Terrassen gebildet haben. In den Tälern
des Kurdistan gibt es drei Terrassen, auch der Tigris hat drei gebildet.
Die eolische Sedimentierung w a r bedeutend und zog die Bildung
lössiger und gipsiger Böden nach sich. Die quaternäre Geologie hat die
Bildung irakischer Böden stark beeinflusst.
In den Tälern der kurdistanischen Berge haben die Menschen vor
8000 Jahren schon den Schäferstab abgelegt, um die Erde zu bebauen.
Seit dieser Zeit blieben die Böden stets sehr produktiv durch den
Prozess des „self-mulching".

— 90 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,14

RESUME
Cartographie et classification des sols en Irak. Il y a quelques
années que ce travail, important pour le développement de l'agriculture,
a été commencé. Des cartes semi-détaillées du sol ont été établies. Les
résultats sont intéressants.
Etude des grands groupes de sol d'Irak.
Il y a dix-huit grands groupes de sol en Irak.
On a commencé la cartographie de ces groupes. La classification en
est difficile, parce qu'il y a beaucoup de types de transition.
Les périodes pluvieuses du pleistocene et leur influence sur la
formation du sol en Irak.
Pendant les périodes glaciaires d'Europe il y eut des périodes pluviales en Irak au cours desquelles se sont formées des terrasses. Dans
les vallées du Kurdistan il y eut trois terrasses. Le fleuve Tigris en a
également formé trois. La sédimentation éolienne fut très importante
et entraîna la formation de sols loessiques et gypseux. La géologie du
quaternaire a beaucoup influencé la formation des sols d'Irak.
Dans les vallées des montagnes du Kurdistan, il y a 8.000 ans,
que les hommes ont abandonné la cueillette pour cultiver la terre.
Depuis lors les sols restent très productifs p a r suite du processus
de " self-mulching ".
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TWO RED EARTH PROFILES
FROM SOUTHERN TANGANYIKA SHOWING
THE INFLUENCE OF PARENT MATERIAL
ON PROFILE CHARACTER
by
B. ANDERSON
(Tanganyika Agricultural Corporation)

INTRODUCTION
This paper descrihes two soils occurring in the vicinity of
Nachingwea, in the Southern Province of Tanganyika (lat. 10°20'S, long.
38°45'E). Nachingwea lies at an altitude of 1,500 feet (450 metres) in an
area with gently undulating topography; slopes rarely exceed 5 percent.
The annual rainfall is ahout 35 inches (890 mm) falling in a single wet
season of 4 to 5 months, and the average temperature about 25°C. The
soils are derived from gneissic rocks of the Lower Basement Complex.
These range from a pale acid gneiss with much quartz through darker
hornblende gneisses to dark amphibolites. Strata of quartzite, crystalline limestone, etc., occur to a lesser extent. The natural vegetation
is open deciduous woodland, with a ground cover of coarse grasses.
DESCRIPTION OF THE TWO SOILS
In well-drained situations, i.e. on the crests and upper slopes of the
undulations, two main soils are found. One of these is a red sandy
loam of considerable depth. Below a shallow surface horizon somewhat
darkened by humus there is usually 6 feet or more of a uniform-textured
red sandy clay. Below this is a thin horizon, usually less than 2 feet
in thickness, of rounded ironstone concretions associated with a sparse
stone-line of quartz. This rests on weathered rock, red in colour and
usually without mottling. The soil has been named the
Nachingwea
series and a typical profile is described below. Another profile, from a
railway cutting, is shown diagrammatically in figure 1.
The second soil is shallower, reddish-brown in colour and usually
of sandier texture than the first. The concretionary horizon lies within
about 2 feet of the surface and is a more prominent feature of- the
profile than it is in the Nachingwea series soils. It is often 2 feet or
more in thickness and is sometimes cemented and slag-like. The stoneline is also prominent. Below the concretionary horizon there is
weathering rock, usually grey with red mottling. This second soil has
been named the Namatula series; a typical profile is described below,
and is illustrated in figure 1.
Soil mapping has shown that these two series often occur in
parallel bands following the strike of the underlying gneiss. This
connection between soil and geology was first noted by Grantham (1).
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Typical profiles of the Namatula and Naehingwea series.

The shallower Namatula soils are always associated with the
quartzose acid gneiss. This is resistant to weathering and whale-backed
outcrops of the rock often occur in areas of Namatula soil. The same
rock, although much weathered, can be recognized in pits dug to a depth
of 6 feet in this soil.
It is more difficult to determine the nature of the rock below the
deep Naehingwea soils since it is completely weathei^d to a red sandy
clay to a depth of 12 to 15 feet, and often more. A few exposures in
railway cuttings and water-courses suggest that it is the hornblende
gneisses and amphibolites.
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The difference between the two soils appears to he due to
differences in the water regime. In the shallow Namatula soil water is
unable to penetrate the underlying unweathered acid gneiss and during
the rains perched water tables have been found within 4 feet of the
surface. This water drains away or is transpired by the vegetation
during the dry season. The intermittent water-logging is the cause of
the mottled C horizon in this soil.
In the deep Nachingwea profiles, on the other hand, there are no
impervious horizons or strata to hold up the vertically draining water.
Also the higher percentage of clay in the surface horizons will increase
the proportion of the rainfall lost by surface run-off and will contribute
to the prevention of saturation in the lower horizons of the profile. The
uniform red colour of the profile confirms that water-logging rarely
occurs. The thin concretionary horizon shows that there is some
movement of iron and some impedence in the drainage at the surface
of the weathering rock. Either there is occasional reduction of iron in
the profile or the iron travels in the oxidised form. Thus although the
iron content of the acid gneiss is lower than that of the hornblende
gneiss that smaller amount of iron is mors mobile and leads to the
building up of the prominent concretionary horizon of the Namatula
soils.
Two typical profiles are described
figures are given in the table.

below

and

some

analytical

Analytical figures for two Red Earths from Southern Tanganyika
Depth
of horizon
(cm)

Stones
and
gravel

C o m p o s i t i o n of f i n e e a r t h f r a c t i o n
Organ
Mechanical composition
CI
Coarsej" Fii
C
sand % sand% Silt % Clay '
water) ••:,.

Nachingwea Series , profile 17
1,09
0 , 0 5,85
0-10
0,86
0 , 0 4,85
10-22
0 , 0 4,90
22-35
0,31
0 , 0 5,10
35-50
50-100 0 , 0 5,15
100-150 0 , 4 5,20 0,29
150-200 0 , 6 5,15
215-23q 54,3 5,45
Namatula series, profile 117
0,79
0-15
6,05 0,41
15-30
6,00 0,33
30-45
6,10 0,33
45-65
65-120
36,3 6,45 0,33
120-175 18,9 6,65 0,35
175-205 50,9 6,55

0,066
0,045
0,02 5
0,027

17
19

24,0
17,1

42,7

11,6

I,8

37,6

13,3

4.3

41,2
36,2
24,4
17,9

2,2
2,8
2,8

12
11

">,3

39,3
36,3

0,060
0,037
0,037
0,039

3,4

28,0
40,2
41,3
42,3

32,1
40,1

( < 2 m.m.)
Exchangeable bases m . c / 1 0 0 g . soil
Satura
BEC tion%
2,6
0,5

3,2
2,1

0,20
0,12

0,42
0,21

8,6
',2

74
40

0,2

2,5

0,04

0,16

6,6

44

0,3

2,2

0,06

0, 14

6,5

42

2,0

1,5
3,3
3,4

0,09
0,07
0,06

0,25
0,34
0,38

Fractions on the International Scale, expressed as percentage of air-dry soil.

Nachingwea

loam (Profile 17).

Namanga Farm (Tanganyika Agricultural Corporation), Nachingwea.
On a gentle slope (2 %). Altitude 1,600 feet.
0-10 cm
Dark reddish-brown loam (2,5 YR 3/5, dry) with
a fair number of fibrous roots. Friable, with weak
crumb structure. Merging into:
10-22 cm
Dark red loam (2,5 YR 3/6, dry). Similar to above
but with fewer fibrous roots. Merging into:
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Dark red sandy clay (10 R 3/8, dry). Massive and
compact; hard when dry. A few fibrous roots to
40 cm, larger roots to full depth.
Red sandy clay with a high proportion (54 percent)
of ironstone concretions (1 cm diam.) containing
MnO.,. A little angular quartz (2-5 mm).
External drainage good; internal drainage medium
but eventually complete.
Well-grown Brachystegia-Psendoberlinia
woodland,
with grass 4 to 5 feet high.

sandy loam (Profile 117).

Namanga Farm, Nachingwea. Almost level ground on the crest of
a ridge. Altitude 1.500 feet.
0-15 cm
Very dark grey-brown very sandy loam (10 YR 3/2,
dry). Hard and massive when dry, compact. A
few fibrous roots. A little angular quartz gravel
and concretionary ironstone with slight MnO,.
Merging into :
15-30 cm
Reddish-brown very sandy clay (5 YR 4/3, dry).
Hard and massive when dry. A little quartz gravel
and ironstone (to 5 mm diam.) with slight Mn()„.
Merging into :
30-65 cm
Red sandy clay (2,5 YR 4/6, dry).
Moist and
fairly friable.
A few fibrous roots.
Increasing
quartz gravel and ironstone and a little feldspar in
the lower part of the horizon. Slight MnO,. Clearly
defined from :
65-120 cm
Yellowish-red sandy clay (5 YR 4/6, dry) with
much quartz gravel (to 12 mm), subspherical ironstone concretions (to 8 mm), feldspar and MnO,.
Stone-line of subangular quartz (to 100 mm diam.)
at the top of the horizon. Merging into :
Namatula

sandy

loam (Profile 117).

120-175 cm.

Grey-sandy clay with coarse red mottling. Much
quartz gravel; increased feldspar but fewer iron
concretions than above; MnO, present.
A few
roots to 175 cm.
175-205 cm. ( + )
Rotted acid gneiss. Roughly horizontal white and
red (2,5 YR 5/8) bands showing original rock
structure. Slight Mn0 2 .
Drainage
Impeded in lower horizons. A pit 100 yards away
reached water at 140 cm depth (at end of rainy
season).
Vegetation
Open Brachystegia woodland, including R. boehmii
which is characteristic of soils with impeded
drainage.
The two soils have certain common features. In both the mineral
material of the upper part of the profile, i.e. above the concretionary
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horizon, consists alm<)st entirely of minerals resistant to weathering
(largely quartz) and clay. The resistant minerals are found in the coarse
and fine sand fractions, the silt fraction is very small and the material
less than 2 ^ in size consists of clay and sesquioxides. The material
thus represents an advanced stage in weathering.
In the Nachingwea
soils the clay mineral is kaolinite (2). Free
iron oxides amount to about 10 percent of the clay. Chemical analysis
of the clay (less than 1 ji) from the profile described gave the following
ratios.
Horizon (cm)
0-15
511-100
SiO„/Al 2 0 3
1,81
1,95
SiO-VRA
1,47
1,64
ALA/Fe203
4,40
5,29
The clay mineral of the Namatula soils appears to be very similar
to that of the Nachingwea
soils though no analyses have been done.
DISCUSSION
It is possible to account for the differences between the two soils
with a fair degree of certainty. The sandier texture of the Namatula
soils is a reflection of the parent material. There is more quartz in
the acid gneiss from which they are derived than in the more basic
gneisses from which the Nachingwea
soils are formed. The greater
prominence of the stone-line in the Namatula series is again a reflection
of the numerous strata of pure quartz in the acid gneiss.
The higher pH and base status of the Namatula soils is probably
due to their relative shallowness. The tree roots can d r a w bases
from the weathering rock more easily in these soils than they can in the
Nachingwea
soils, where the weathering rock lies at a much greater
depth. The bases are returned to the soils in leaf fall and eventually
in the decay of the whole tree.
The greater thickness of the concretionary horizon in the Namatula
soils indicates the importance of water-logging, with its accompanying
reducing conditions, for the mobilisation of the iron.
The iron concretions are hard, rounded objects, up to 10 mm in
diameter, having a smooth exterior surface. They contain sand and
clay particles and are thus seen to be the result of absolute accumulation
of iron oxide, using d'Hoore's notation (3). Their mode of formation
is still obscure. They differ considerably from the diffuse red mottles
of the weathering rock below the concretionary horizon though it is
possible that particles of iron oxide in these mottles form the nuclei
from which the concretions grow.
The large amount of iron in the concretionary horizon presents no
difficulty.
As the lands surface is lowered by natural erosion the
concretionary horizon descends into the underlying weathered rock
maintaining its depth below the surface. There is no loss of the
concretionary material by erosion and an existing concretionary
horizon may consist of iron accumulated from many feet of rock.
CLASSIFICATION
The two profiles described probably belong to one Great Soil
Group. Similar soils occur in many parts of the East Africa. They
were described by Milne et al. (4) as Non-laterised Red Earths. They
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differ from the Latosols, as defined by Kellogg (5) j
respects :

n

the

1956

following

(1) They have a silica-sesquioxide ratio not much below 2.
(2) They have a low aggregate stability.
(3) They have a low content of free sesquioxides.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser beschreibt zwei Rotlehmerden im Süden Tanganyikas.
Es weist nach, dass ihre Unterschiede auf die unterschiedlichen Mutterfelsen zurückgehen. Die Schwierigkeit bei der Entwässerung hat eine
grosse Bedeutung bei der Bildung von Sumpferz. Diese Böden scheinen
nicht der Gruppe der Lateritböden anzugehören, wie man sie gewöhnlich einreiht.
SUMMARY
Two Red Earths from Southern Tanganyika are described. The
differences between them are shown to arise from differences in the
parent rock. Impedence in the drainage is important for the formation
of concretionary ironstone. The soils do not appear to belong to the
Latosol group, as usually defined.

RESUME
L'auteur décrit deux terres rouges du sud du Tanganyika. Il
montre que leurs différences viennent de différences existant dans la
roche-mère. La difficulté du drainage a une grosse importance d a n s la
formation de concrétions ferrugineuses. Ces sols ne paraissent pas
appartenir au groupe des lato-sols, comme on les définit habituellement.
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RED-YELLOW SOILS IN JAPAN
by
Ichiro KANNO
Kyushu Agr. Expt. Sta., Chikugo, Fukuoka Pref. (Japan I

Yellowish orange- to reddish brown-colored soils are found in the
south-western half of Japan, lying between Latitudes 33-35"N. These
soils have developed on hilly lands of granites, basalts, sandstones,
shales, limestones, and schists, and on terraces of the Pleistocene
sediments. They appear to be classified as Red-Yellow soils based on
their morphology and pedogenesis.
This p a p e r deals mainly with morphological and analytical characteristics of nine soil profiles derived from various kinds of parent rocks
or materials. Localities and parent rocks or materials of the nine soil
profiles are as follows:
1) Soils derived from the Pleistocene sediments:
Mikatagahara, Shizuoka Pref.; Takashihara, Aichi Pref.: Kano,
Mie Pref.; and Koradai, Fukuoka Pref.
2) Soil derived from shale of the Tertiary Period:
Kashii, Fukuoka Pref.
3) Soil derived from limestone of the Permo-Carboniferous:
Akiyoshidai, Yamaguchi Pref.
4) Soils derived from granitic rocks:
Shimominaga and Akasaki, Hiroshima Pref.
5) Soil derived from basalt: Oura, Saga Pref.
The climate of the Red-Yellow soil area is warm and humid. The
mean annual temperature is between 14°C and l(i"C, and the warmest
month is August, the coldest January. The rainfall is more than 1 500 mm
per annum, but that in the district along the Inland Sea coast is between
1 000 and 1 500 mm p e r annum. Thornthwaite's Precipitation effectiveness and Temperature efficiency indices are 135-205 and 70-88, respectively. Soil water in the area moves d o w n w a r d s throughout the year,
particularly the hot and humid condition in the summer months
accelerates weathering and leaching within the solum.
The vegetation of the area excluding higher elevations is of the
evergreen broadleaved zone, but a considerable portion of terraces and
low hills has been converted into grassland (Genya) with scrub or
scattered tree growth after removal of the forest. Mikatagahara, Takashihara, Akiyoshidai, and Koradai are of this case. In addition to the poor
vegetation cover and the steepness in relief, the heavy rainfall with
severe sheet washings of soil cover, has helped to hinder the development of mature soil profiles.
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MORPHOLOGY
Main morphological characteristics of the soils are as follows:
1) In uncultivated lands the A„ horizons consisted of slightlylecomposed, fibrous raw humus. In grasslands the A horizons are
heavily matted with grass rootlets. The A horizons (about 10 cm in
thickness) are contaminated with some humus. They are from dark
yellowish orange, through dark reddish orange to dark reddish brown
in colour, and do not show any evidence of bleaching in their lower
part. They have slightly-developed granular structure.
2) Red-Yellow soils in Japan may be divided into two groups,
namely, the yellow and the red soil groups on the basis of colour of the
R horizon, that is to say, colour alone distinguishes the yellow soil group
from the red one. The R horizons of the yellow soil group derived from
sandstones and the Pleistocene sediments usually are tinged with
yellowish orange or with grayish yellow, whereas those of the red soil
group with reddish orange or with reddish brown. The red soil group
derived from basalt is characterized by a peculiar chocolate brown color
throughout profile. Many thin, rusty-brown seams of ferruginous comnamely, the yellow and the red soil groups on the basis of colour of the
R horizon, that is to say, colour alone distinguishes the yellow soil group
yellow soil groups in Japan, however, have not always such mottlings in
the R horizons. For example, the yellow soil group derived from the
Izumi sandstone does not show any evidence of mottlings. The two
groups are so similar to each other in many respects that both groups
are called Red-Yellow soils as one group.
The R horizons are heavier in texture than the A horizons, and have
moderately-developed subangular blocky structure. The structural units
are h a r d when dry, sticky and plastic when moist.
3) The thickness of solum may depend upon textural and mincralogical characteristics of parent rocks or materials, topography, and erosion
features. The soils derived from granites, sandstones, and shales, usually
have a thin solum, whereas those derived from limestones, basalts, and
the Pleistocene sediments, have a thick solum.
4) Although the above-mentioned morphological characteristics
resemble those of Red-Yellow Podzolic soils (1), Red-Yellow soils in Japan
have np bleached horizon. From this point of view, Red-Yellow soils
in Japan should be distinguished from Red-Yellow Podzolic soils and
from Vageler's red loams (2).

ANALYTICAL CHARACTERISTICS
Mechanical composition:
The soils derived from limestones,,schists,
shales, basalts, and quartz-trachytes, have a finer texture than those
derived from quartz-porphyries, sandstones, and granites. It is emphasized that the A horizons with a medium texture are thin, whereas the R
horizons rich in clay are thick. Such characteristic textural profile has
been discussed by Simonson (3) for Red-Yellow Podzolic soils in the
United States. He considers that the characteristic textural profile may
be attributed to the formation of silicate clay minerals at great depth
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and to their subsequent destruction and gradual disappearance in the
solum. The writer has not reached a decision as to whether this
hypothesis is applicable to Red-Yellow soils in Japan or not. It appears,
however, that the relatively coarser texture of the A horizon is not due
to the result of podzolization, but, to some extent, to mechanical eluviation
and runoff of finer particles from the A horizon.
Mineralogical
characteristics:
The fine sand fraction separated
from the soils was examined under the microscope. All the specimens
are characterized by the scarcity of heavy minerals (less than 5 percent), particularly it is true for the Oura soil, and by the predominance
of quartz and feldspars. From the presence of volcanic glass in all the
specimens, it seemed that the soils concerned, particularly the Kano and
the Takashihara soils, were subjected to volcanic-ash showers. Considering from the relation between the mineralogical composition of the fine
sand fraction and the composition that would be expected from the
weathering of parent rocks or materials, it is evident that Red-Yellow
soils in Japan have been subjected to the intensive weathering and
leaching process.
Chemical characteristics:
The amount of organic matter ranged
from 2 to 6 percent in the surface horizon, and remarkably decreased
with depth. The C/N ratios were between 7 and 23. The content of
free iron oxide was up to several percent. The accumulation of free
iron oxide in the B horizon was obscure. Red-Yellow soils in Japan are
characterized by a strongly acid reaction and a low base-status. The pH
values were between 4,3 and 5,5, and the exchangeable and hydrolytic
acidities were very high as compared with those of Japanese volcanicash soils. The cation exchange capacities of the soils derived from the
Pleistocene sediments and granites were between 8 and 18 m.e. per 100 g,
whereas those of other soils ranged from 20 to 37 m.e. per 100 g. The
total exchangeable bases did not, exceed 5 m.e. per 100 g, and the
degrees of base-saturation were up to 40 per cent, mostly less than
20 per cent. The fact that even the soils derived from basalt and
limestone show such low base-status, indicates that an almost complete
removal of exchangeable bases may be taken place in Red-Yellow soils
in Japan.
Clay minerals:
The silica-alumina ratios of the clay fractions
separated from the soils concerned were between 1,4 and 2,5. The ratios
of the soils derived from the Pleistocene sediments in central Japan
were less than 2. This may be due to the presence of gibbsite, as
described later. The cation exchange capacities of some clay separates
with the silica-alumina ratio of about 2, ranged from 25 to 30 m.e. per
100 g clay.
The clay fractions (below 2 microns) were examined by differential
thermal analysis and X-ray diffraction. Differential thermograms of all
the specimens showed three endothermic peaks at about 130, 310, and
560°C, and one exothermic peak at about 900°C. The endothermic peak
at about 560°C was asymmetrical. X-ray diffraction patterns of all the
specimens showed basal spacings of 10,2A and 7,2A.
Both lines
disappeared after heating at about 600°C in all other clays than the Oura
clay. The 10,2A line was weaker in intensity than the 7,2A line. It is
known, therefore, that materials with basal spacings of 10,2A and 7,2A
are halloysite and hydrated halloysite.
The endothermic peak at about 310°C disappeared after 5 percent
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NaOH treatment (4). The peak was caused by a gibbsite. The presence
of gibbsite was also confirmed by a sign of the 4,83A line. The two
endothermic peaks at about 310 and 560°C in the clay separates from
Kano and Takashihara were almost equal in amplitude.
The
predominance of gibbsite in the Kano and Takashihara soils is striking.
Crystalline hydrous oxides of iron were detected by a basal spacing
of 2,69A or 2,70A (5). The 2,69A line of the clay separate from Oura
was stronger than that of other samples.
There w a s a sign of the 14A line in all other specimens except the
clay separate from Oura. Materials with the 14A line were found to be
vermiculite, but the clay separates from Kano and Akiyoshidai contained
chlorite as well as vermiculite.
As stated above, the clay minerals of the Red-Yellow soils examined
consisted mainly of halloysite and hydrated halloysite w i t h varying
amounts of gibbsite and crystalline hydrous oxides of iron. Vermiculite
was present in most of the soils, whereas chlorite was occasionally found.
Illite was present only in the Oura soil.
Relation with allied great soil groups:
From morphological and
analytical characteristics of Red-Yellow soils, it may be considered that
the soils have been subjected to the intensive leaching process of silica
and bases, and they are not a product of podzolization.
Red-YellowT soils in Japan should be distinguished from Brown
Forest soils, as defined by Robinson (6) and de Sigmond (7), but they
may resemble, in many respects, some of Red-Yellow Podzolic soils in
the United States (8), some of non-podzolic red soils in China (9), Indian
red soils with low pH values (10), Krasnozems (acid red soils) in
Australia (11), and tvpical red soils of the subtropical region of the
U.R.S.S. (12).
REFERENCES
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

THORP J. and SMITH G.D. Soil Sei., 67, 117-126 (1949).
VAGELER P. An Introduction to tropical soils, pp. 240 (1933).
SIMONSON R.W. Proc. Soil Sei. Soc. Amer., 14, 316-319 (1950).
TABOADELA M.M. J. Soil Sei., 4, 48-55 (1954).
GORBOUNOV N.I. Composition minéralogique des krasnozems. Coram.
V" Congr. Int. Sei. Sol, pp. 54 (1954). AHCCCP.
6) ROBINSON G.W. Soils. 3rd ed., 319 (1951).
(7) DE SIGMOND A.A. J. The principles of soil science. 280-289 (1938).
(8) SCS, USDA. Soil Surv. Memor., No. 2, pp. 115 (1954).
(9) THORP J. Geography of the soils of China, pp. 552 Ü936).
(10) RAYCHAUDHURI S.P. Bull. Nat. Inst. Sei. India, No. 3, 101-110 (1954)
(11) HALLSWORTH E.G., COLWELL J.D. and GIBBON F.R. Aust. J. Agr. Res.,
4, 305-325 (1953).
(12) SABACHIVILI
M.N. Les sols rouges subtropicaux de 1'U.R.S.S. Comm
Ve Congr. Int. Sei. Sol, pp. 36 (1954). AHCCCP.

ZUSAMMENFASSUNG
In der südwestlichen Hälfte J a p a n s sind gelb-orange bis rot-braun
gefärbte Böden auf Terrassen und hügligem Land weit verbreitet. Diese
Böden zeigen keine sichtbaren Verwitterungsspuren im unteren Teil
des A-Horizonts. Sie sind durch eine sehr starke saure Reaktion und
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einen sehr schwachen basischen Saturierungszustand charakterisiert.
Die Tonfraktion dieser Böden besteht vor allem aus Kaolinmineralien
in Form von Halloysiten und hydrierten Halloysiten mit wechselndem
Gehalt an Gibbsite und kristallinen Eisenhydratoxyden. Morphologisch
und pedogenesisch werden sie als rotgelbe Böden (nicht-podsolig)
bezeichnet.
SUMMARY
In the south-western half of Japan yellowish orange- to reddish
brown-colored soils are widely developed on terraces and hilly lands.
These soils did not show any evidence of bleaching in the lower part of
the A horizon. They are characterized by a very strongly acid reaction
and a very low base-status. Clay separates of the soils consisted mainly
of the kaolin minerals in the form of halloysite and hydrated halloysite
with varying amounts of gibbsite and crystalline hydrous oxides of iron.
From their morphology and pedogenesis, they are classified as RedYellow soils (non-podzolic).

RESUME
Dans la moitié sud-ouest du Japon, des sols allant du jaune-orange
au rouge-brun sont largement développés sur les terrasses et les collines.
Ces sols ne montrent pas de traces évidentes de lessivage dans la partie
inférieure de l'horizon A. Ils se caractérisent p a r une très forte réaction
acide et un très faible état de saturation en bases. La fraction argileuse
de ces sols consiste surtout en minéraux kaoliques sous forme d'alloysite et d'halloysite hydratée avec des quantités variables de gibbsite et
d'hydro-oxydes cristallins de fer.
D'après leur morphologie et leur pédogénèse, ils se classent dans les
sols rouges-jaunes (non-podzoliques).
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A PEDOLOGICAL INVESTIGATION
OF JAPANESE VOLCANIC-ASH SOILS
by
Ichiro KANNO
Kyushu Agr. Expt. Sta., Chikugo, Fukuoka Pref. (Japan)

Japanese volcanic-ash soils are widely distributed on terraces, hills,
and mountains in Japan from Hokkaido in the north to Kyushu in the
south. The area -with slopes below about 22° covering with deposits of
volcanic ash, extends over 3 100 000 ha corresponding to about 8,4 percent of the total area (1). The soils, however, cover a considerable
portion of the mountain area with slopes above 22°, so that the above
figure will become larger considerably. The soils have already been
introduced into soil literatures through works of Thorp (2) and others
w h o have designated them as Ando soils. The clay mineral of some
volcanic-ash soils has been reported by Aomine and Yoshinaga (3).
The purpose of this investigation was to obtain a fundamental
information for establishing an appropriate taxonomie position of
Japanese volcanic-ash soils and to characterize different subgroups of
the soils on the basis of their morphological and analytical characteristics.

MORPHOLOGY
Morphological characteristics of a representative profile found on
the uncultivated terrace land are as follows:
A„ layer (3-5 cm in thickness): Thin leaf litters with partiallydecomposed, dark grayish brown organic matter.
A,, horizon (15-40 cm in thickness): Brownish black to black, fine
sandy loam to silt loam rich in humus. Very loose, soft and mellow;
weakly-developed fine granular or crumb structure. In grasslands the
horizon is heavily matted with grass rootlets that form a sod. In some
places where volcano is in active, the uppermost layer has often been
supplied with fresh volcanic sands or dusts.
A,j horizon (20-50 cm in thickness): It closely resembles the upper
horizon although the former is more compact and blackish than the
latter. Fine sandy loam to clay loam rich in humus; weakly- to moderately-developed, coarse to very coarse subangular blocky structure; and
very friable. It does not show any evidence of bleaching, and gradually
merges into the lower horizon.
Several types of the A horizon can be recognized owing to the
difference of modes of deposition. For example, an aeolian or normal
type found on nearly flat terraces has a character mentioned above.
A colluvial type found at the base of slopes has a thick, dark-coloured
surface horizon that is more than 1 m deep, while a truncated type
found on steep and convex slopes has lost a majority of its A horizon
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by erosion. A reworked type with varying amounts of gravels shows
broaken horizon-boundaries. In southern Kyushu and Hokkaido there
can be seen numerous buried profiles in the ash deposit, a majority of
the buried soils is two- or three-storied.
Bj horizon (15-30 cm in thickness): It is a transitional horizon.
Dark brown loam to clay loam with some humus that have come down
from above. Moderately-developed, coarse to very coarse angular blocky
structure; fine porous and friable.
B2 or C horizon: Very light yellowish brown, yellowish brown to
brown fine sandy loam, silt loam, clay loam to clay; moderately- to
strongly-developed angular blocky structure.
The older members of the soils have distinct B horizons with more
clay than A horizons, but the younger members are essentially "AC soils",
as has been pointed out by Thorp (2). The C horizon of glassy-ash soils,
being regarded as the younger member, has been called "Akahoya, Imogo,
or Akaonji" by natives. It is characterized by saw dust-like appearance,
moderately-developed angular blocky structure, high porosity that is
more than 80 percent, and the presence of small bean-like pumices in
the lower part. Many fragments of colourless volcanic glass have so
firmly touched to one another that plant roots cannot penetrate into the
horizon. The thin pumice layer, and the firmness are a remarkable
feature of the aeolian glassy-ash soils.
It is obvious that colour by itself cannot be used as a criterion in
soil classification, but when considered in connection with other
characteristics such as mineralogical composition, the difference in
colour of the B horizon is of great importance for subdividing Japanese
volcanic-ash soils. From the result of field examination, Japanese
volcanic-ash soils could be grouped into at least three kinds as follows:
1) Brown type distributing in the southern part of the Kanto Plain,
that has a characteristic brown-coloured subsoil with a relatively finer
texture.
2) Onji type or the glassy-ash soil distributing in the southern part
of Kyushu, that has a characteristic bright yellowish brown C horizon
with abundant volcanic glasses.
3) Others, excluding two subgroups mentioned above, that have a
light yellowish brown or a yellowish brown subsoil, and are widely
distributed throughout Japan. This subgroup may be subdivided into
two kinds based on its mineralogical characteristics, as described later.
Furthermore, there were some volcanogenous soils that could not
be placed in the same great soil group with Japanese volcanic-ash .soils.
They involve regosols consisting of recent volcanic sands, gravels, or
pumices; in w h i c h no profile development has appeared; podzolic soils
with a bleached horizon; and imperfectly drained or poorly drained
soils with a gleyed horizon.
ANALYTICAL CHARACTERISTICS
Mineralogical characteristics:
The microscopic examination of the
fine sand fraction separated from soil materials of 17 profiles may
indicate that there are four mineral-associations, namely, 1) those with
some olivine, 2) those with abundant acid glasses (n = l,50 and 1,450),
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3) those where hornblende predominates among heavy minerals, and
4) those where pyroxene predominates among heavy minerals. Since
the four mineral-associations are closely connected with morphology and
origin of the soils, Japanese volcanic-ash soils can be divided into four
subgroups, namely. 1) Brown type (basaltic ash soils). Fuji origin).
2) Onji type (glassy ash soils, Kirishima origin?). 3) Light yellowish
brown type (hornblende-andesitic ash soils, miscellaneous origins), and
4) yellowish brown type (pyroxene-andesitic ash soils, miscellaneous
origins).
The fact that the amount of volcanic glass decreased with increasing
weathering, indicated that glass was considerably unstable. Differential
thermograms of the silt fraction consisting mainly of glass and
plagioclase feldspar, gave an indication of the presence of allophane.
Mechanical composition:
Mechanical analysis was carried out by
the writer's method(4) in which dilute HCl was used as a dispersing
agent, and amounts of silica and sesquioxides dissolved by H,0 2 - and
HCl-treatments, were added to the percentage of the clay fraction.
Analytical data showed that the evidence of mechanical eluviation of
clay particles was obscure, and that there was a marked shift in
mechanical composition between fresh ash(5) and ash soils, that is,
the fine sand fraction decreased as weathering progresses, while the silt
and clay fractions increased greatly. The Onji type had a relatively
coarser texture than other subgroups.
Chemical
characteristics:
The soils are characterized by the
abundant accumulation of humus with a high C/N ratio (15-30) in the
surface horizon. The contents of humus in the A and the B horizons
were 8-30 and 1-6 per cent, respectively. The A horizons with few
exceptions showed such low pH value as 4,5. The Brown type and the
C horizon of the Onji type, however, showed a rather high pH value of
about 6. It may be explained by the facts that the former contains a
relatively higher exchangeable Ca than others, and the high reaction
of the latter with a low base-status is due to the influence of a high
isoelectric point of allophane.
Cation exchange capacities of the A and the B or C horizons were
30-60 and 10-40 m.e. per 100 g., respectively. The amount of exchangeable
bases in uncultivated lands was up to 20 m.e., mostly below 5 m.e. per
100 g. The degrees of base-saturation were up to 40 per cent, mostly
below 20 per cent, while in arable lands they have increased to 50-60
per cent. Of the exchangeable bases Ca predominates, Mg is of the
next. From amounts of Al dissolved by neutral, normal salt solutions
or by dilute HCl solutions, with varying pH values, it was considered that
the soils contained a considerable amount of exchangeable Al ions.
The fact that fresh ash has a relatively high base content(5), while their
weathering products show a low base-status, indicates that the intensive
leaching process has taken place in the ash deposit.
Clay minerals:
The silica-alumina ratios of the clay fractions
(below 2 microns) ranged from 0,7 to 2,1. The younger member was not
always higher in ratio than the older member. Differential thermograms.
X-ray diffraction patterns, and chemical composition of the clay fractions indicated that the clay minerals in every subgroup consisted mainly
of allophane with varying amounts of gibbsite, crystalline hydrous oxides
of iron (2,69-2,70 A), and the kaolin mineral, usually hydrated halloysite.
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There is a very small amount of a mineral with the 14 A line in some
soils. Since the 14 A line was not affected by dilute HCl- or glycoltreatment, the mineral may be regarded as vermiculite. Allophane was
predominant in the surface horizons, while gibbsite and hydrated
halloysite considerably increased with depth.
From works of Sudo(6), Fieldes and Swindale(7), and Aomine
(personal communication), and the data obtained here, it may be
suggested that there are two transformation stages for the formation of
clay minerals of the soils, that is, in the early stage allophane is formed
from glass particles, and in the advanced stage the crystallization from
allophane to hydrated halloysite is caused by the influence of percolating
water containing silica.
The pedogenesis of Japanese volcanic-ash soils, belonging to the
intrazonal order, is neither podzolization nor laterization, but it is a
peculiar one subjecting to the intensive leaching process of silica and
bases accompanied with the abundant accumulation of humus in the
surface horizon. The soils, therefore, should be distinguished from
Brown Forest soils, Black Tropical soils, and Prairie soils. Japanese
volcanic-ash should be regarded as a new great soil group.
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ZUSAMMENFASSUNG
Dieser Artikel behandelt vor allem die morphologischen und analytischen Eigenschaften der japanischen vulkanischen Aschenböden. Der
Verfasser ist der Meinung, dass man diese Böden in vier Untergruppen
einteilen kann und zwar:
1) brauner Typ (Böden mit basaltischen
stammend).

Aschen, aus dem

Fuji

2) Onji-Typ (Böden aus glasigen Aschen, die aus dem Kirishima
stammen).
3) Heller braungelblicher Typ (Böden aus andesitischen
mit Hornblende verschiedenen Ursprungs).
4) Braun-gelblicher Typ (Böden aus andesitischen
verschiedenen Ursprungs).
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Mit wenigen Ausnahmen sind diese Böden durch eine starke saure
Reaktion und durch einen sehr schwachen basischen Saturationszustand
gekennzeichnet. Das dominierende Tonmineral besteht aus Allophan mit
unterschiedlichen Mengen von Gibbsit, Eisenhydrooxyd und hydratischem Halloysit. Die Pedogenese dieser Böden ist eine besondere, sie
ist einem intensiven Verwitterungsprozess von Silika und Basen unterworfen, der von einer Humusakkumulierung im Oberflächenhorizont
begleitet ist. Man müsste sie als eine neue grosse Bodengruppe
betrachten.

SUMMARY
This paper deals mainly with morphological and analytical
characteristics of Japanese volcanic-ash soils. In the writer's opinion
the soils could be divided into four subgroups, namely. 1) Brown type
(basaltic ash soils, Fuji origin). 2) Onji type (glassy ash soils, Kirishima
origin?). 3) Light yellowish brown type (hornblende-andesitic ash soils,
miscellaneous origins), and 4) yellowish brown type (pyroxene-andesitic
ash soils, miscellaneous origins). The soils with few exceptions are
characterized by a strongly acid reaction and a very low base-status.
The dominant clay mineral consisted of allophane with varying amounts
of gibbsite, hydrous oxides of iron, and hydrated halloysite.
The
pedogenesis of the soils is a peculiar one subjecting to the intensive
leaching process of silica and bases accompanied with the abundant
accumulation of humus in the surface horizon. They should be regarded
as a new great soil group.

RÉSUME
Cet article traite surtout des caractéristiques morphologiques et
analytiques des sols de cendres volcaniques du Japon. Selon l'opinion de
l'auteur, on peut diviser ces sols en 4 sous-groupes qui sont :
1. Type brun (sols de cendres basaltiques, originaires du Fuji).
2. Type Onji (sols de cendres vitreuses, originaires du Kirishima).
3. Type brun jaunâtre clair (sols de cendres andésitiques à hornblende, d'origines diverses).
4. Type brun jaunâtre (sols de cendres andésitiques à pysoxène,
d'origines diverses).
Ces sols, sauf quelques exceptions, se caractérisent par une forte
réaction acide et un très faible état de saturation en bases. Le minéral
argileux dominant consiste en allophane avec des quantités variables de
gibbsite, d'hydro-oxydes de fer et d'alloysite hydratée. La pédogénèse
de ces sols est particulière, soumise à un processus de lessivage intense
de la silice et de bases accompagné d'une abondante accumulation d'humus dans l'horizon de surface. On doit les considérer comme un nouveau
grand groupe de sols.
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DIE EINTEILUNG DER WASSERBEEINFLUSSTEN
(HYDROMORPHEN) BÖDEN DEUTSCHLANDS
von
E. MUECKENHAUSEN, Bonn (Deutschland)

Die hier gegebene Einteilung der wasserbeeinflussten Böden geht
von dem wichtigsten genetischen und dynamischen Faktor „Wasser"
aus, der diese Böden auch bodenmorphologisch gestaltet. Somit ergibt
sich aus der Art des Wassereinflusses auch die bodentypologische Einheit, d.h. die bodensystematische Kategorie. Hier soll aber auf die
systematische Stellung der einzelnen Böden nicht eingegangen werden,
da diese in einigen Punkten noch nicht völlig geklärt ist (1).

A. DIE DURCH STAUNAESSE GEFORMTEN BOEDEN
Unter Staunässe (oder Stauwasser) versteht man das nahe der Bodenoberfläche gestaute, an dem betreffenden Ort gefallene Niederschlagswasser. Sie entsteht in dichtgelagerten, schweren und (oder) schluffigen
Bodenarten (Texturen) oder in zweischichtigen Böden mit einer durchlässigen oberen un'd einer undurchlässigen unteren Schicht. Die Staunässe verdunstet im Sommer schnell, der Boden trocknet aus und w i r d
dann meist sehr hart. Vernässung und Alistrocknung im Wechsel sind
typisch.
Der durch die Staunässe geformte Bodentyp ist der Pseudogley 1
! bisher auch gleyartiger Boden (3) oder Staunässegley (4) g e n a n n t ] , der
viele Subtypen hat, vor allem viele Uebergangsbildungen zu anderen
Bodentypen, z.B. sind Braunerde-Pseudogley
und
Podsol-Pseudogley
häufig, womit Uebergänge von Braunerde bzw. Podsol zu Pseudogley
(vorherrschend Pseudogley) gemeint sind. Es gibt auch Uebergänge
vom Pseudogley zum Gley (5). Bodendynamisch und auch ökologisch
sind der Basengehalt und die Dauer der Vernässung bzw. Austrocknung
wichtig, womit viele niedere bodensystematische Kategorien gegeben
sind.
In geneigter Lage bewegt sich das im Boden gestaute Wasser mehr
oder weniger stark hangabwärts, es entsteht damit Hangnässe, die sich
bodendynamisch und auch ökologisch (mehr Sauerstoff) anders verhält
als die typische Staunässe. Daher stellen w i r diese Böden besonders als
Hangpseudogley
oder Hangnässegley heraus. Auch hierbei ist die Dauer
der Vernässung wichtig, die hier auch von der Hanglage (Exposition,
Inklination, ob obere, mittlere oder untere Hanglage) stark abhängig ist.
Starke und lang andauernde Staunässe tritt vor allem in Bereichen
höheren Niederschlages und geringerer Verdunstung (da niedrige Jahrestemperatur) bei Böden mit dichtem Untergrund auf, z.B. in höheren
i Wortprägung von W.L. KUBIENA (2), G. KRAUSS beschrieb diesen Böden
1928 als gleyartigen Boden (3).
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Mittelgebirgslagen mit dichten, tertiären Verwitterungsdecken. Die hier
entstehenden stark staunassen Böden, die fast das ganze J a h r nass oder
feucht bleiben, sind schon lange als sog. Molkenböden bekannt (6). Die
durch starke und lang andauernde Staunässe bedingten Böden wollen
wir in dem Bodentyp Slagnogley ' zusammenfassen.
B. DIE DURCH GRUNDWASSER GEFORMTEN BOEDEN

2

Das Grundwasser beeinflusst von unten her den Boden und formt
sein Profil. Es ist zwar einer gewissen Schwankung (Grundwasserspiegel) unterworfen, aber immer vorhanden, trägt Stoffe dem Boden zu
und kann auch Stoffe dem Boden entziehen. Böden, in denen der
Kapillarsaum nicht höher steht als 1,0 m u.O. ( = unter Oberfläche),
gelten als terrestrische Böden, sind also keine Grundwasserböden. Der
Stand des Grundwasserspiegels im Sommer und die jährliche Grundwasserschwankung sind genetisch und bodendynamisch entscheidend
und daher grundlegend bei der Einteilung dieser Bodengruppe (7).
1. Die durch stark
flutung geformten

schwankendes
Böden

Grundwasser

und

(meist)

Ueber-

In den Flussauen sind Grundwasserstand und Grundwasserschwankung weitgehend vom Gang des Flusswasserspiegels abhängig. Damit
kommt es zu starken Grundwasserschwankungen (bis zu 4 m und mehr)
in den hier liegenden Böden und mehr oder weniger oft zur Ueberflutung. Das Grundwasser trägt dem Boden meist Stoffe zu; das Uebertlutungswasser landet Stoffe an. Wenn die Ueberflutung durch Deiche
verhindert wird, so bleiben aber trotzdem die starken Grundwasserschwankungen bestehen. Wenn das Grundwasser in der Aue jedoch tief
bleibt (Flusserosion), so entwickeln sich die Böden zu terrestrischen,
d.h. grundwasserfreien Typen (8).
Die geschilderten Vorgänge spielen sich in der Flussaue ab, daher
werden die dadurch geformten Böden Auenböden genannt. Der Profilaufbau der Auenböden lässt mehrere Bodentypen (bzw. Subtypen)
unterscheiden, z.B. Rambla'
(Auenrohboden) mit keinem deutlichen
A-Horizont, Paternia1 (junger Auenboden) mit A-C- oder A-C-G-Profll,
Horowina'
(rendzinaähnlicher Auenboden = Rendzina-Auenboden),
Smonitza5
(schwarzerdeähnlicher Auenboden = Tschernosem-Auenboden), Vega5 (brauner Auenboden) mit A-(B)-C- oder A-(B)-C-G-Profll. —
Viele niedere bodensystematische Kategorien sind möglich.
2. Die durch
geformten

höher stehendes,
Mineralböden

weniger

schwankendes

Grundwasser

In den Böden dieser Gruppe liegt der Kapillarsaum im Sommer
nicht tiefer als 1,0 u.O., und die jährliche Schwankung des Grundwassers
1
Von Stagnation (Wortprägung von F. VOGEL).
- Bei allen Grundwasserböden wird hier angenommen, dass das Grundwasser (Stand und Schwankung) mit dem Profilbild noch in Einklang steht,
dass es also weder abgesenkt noch gestiegen ist. Bei der bodentypologischen
Beurteilung ist stets das Profilbild und nicht der jeweilige GrundwasserStand3 entscheidend.
Aus dem Spanischen (sieh, bei W.L. KUBIENA) (2).
* Abgeleitet von Rio Paterna, Spanien (W.L. KUBIENA) (2).
s Sieh, bei W.L. KUBIENA (2).
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beträgt etwa 0,5-1,0 m. Die Lage des Kapillarsaumes innerhalb des
obersten Meters formt aber wieder verschiedene Bodentypen.
Liegt der Kapitallarsaum im Sommer etwa 0,4-1,0 m u.O., so dass
sich also zwischen dem A- und Go-Horizont noch ein Horizont eines
terrestrischen Bodens einschieben kann, so entsteht der
Semigley
( = Halbgley). Der Semigley stellt also eine Uebergangsbildung von
einem terrestrischen Boden zu einem Gley dar, z.B. sind die Subtypen
Braunerde-Gley
und Podsol-Gley häufig.
Liegt der Kapillarsaum im Sommer höher als 0,4 m u.O. und liegt
der Grundwasserspiegel im Sommer etwa 0,2-0,8 m u.O., so entsteht
der Eugley (typischer Gley) mit A-Go-Gr- oder A-Go-Profll. Dieser Typ
hat ebenso mehrere Subtypen.
Wenn der Kapillarsaum im Sommer meist höher als 0,2 m u.O.
ansteigt und der Grundwasserspiegel im Sommer etwa 0,0-0,6 m u.O.
steht, ferner der Abbau der organischen Substanz etwas gehemmt wird,
so entsteht der Nassgley mit A-Go-Gr-Profil. Subtypen entstehen in erster
Linie durch die verschiedene Entwicklung des AGo-Horizontes.
In Hanganlagen kann Hangwasser ( = Grundwasser der Hänge) auf
dichtem Untergrund und durchlässigen Oberschichten entstehen, das
im Gegensatz zur Hangnässe schnell fliesst. Hier entstehen Hanggleye
entsprechend den Gleyen.
3. Die durch

hohes

Grundwasser

geformten

Böden

der

Marsch

Wohl formt das Grundwasser im wesentlichen diese Marschböden,
aber auch die Natur des Sedimentes, insbesondere der Kationenbelag (9).
Im Seewasserbereich entsteht die Seemarsch
mit einem relativ
hohen Ca-Gehalt und im Brackwasserbereich die Brackmarsch mit einem
relativ hohen Mg-Gehalt, w o d u r c h dieser letztere Boden häufig dicht
wird und sich daher der sogenannte Knick bildet. Dichte Schichten
werden aber auch durch andere Umstände gebildet, z.B. sind es oft
ehemalige Oberflächen. Die Böden der Marscharten können in erster
Linie nach dem Alter bzw. dem Kalkgehalt und dem evtl. Vorhandensein
einer Knickschicht unterteilt werden.
Auf die Darstellung der Moore und der subhydrischen Böden muss
aus Platzmangel verzichtet werden.
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SUMMARY
The her« t .., . arrangement of the soils influenced by water has
been carried out considering the factor water that decisively formed
these soils with respect to Genesis, Dynamics and Morphology. They
are as follows:
Soils formed by "Staunässe"—water seasonally dammed up in the
subsoil—(Pseudogley, Stagnogley) ;
soiïs formed by groundwater, and so:
the soils formed by strongly fluctuating groundwater and (mostly)
by overflowing ("Auenböden" = soils of the wider valleys);
the mineral soils formed by higher standing, less fluctuating groundwater (Semigley, Eugley, "Nassgley" = wet gley);
the marsh soils formed by high groundwater (Sea marsh, Brackish
marsh).
RESUME
La classification ( = division) des sols influencés par l'eau, donnée
ici, est basée sur l'élément eau, qui est l'élément principal de la formation génétique, dynamique et morphologique de ces sols. Ce sont :
— les sols causés par l'eau stagnante saisonnière — près de la surface •— (Pseudogley, Stagnogley) ;
— les sols causés par les eaux souterraines, c'est-à-dire, les sols
causés par les eaux souterraines très oscillantes et (généralement) par
l'inondation (« Auenböden » = sols des vallées larges);
— les sols minéraux causés p a r les eaux souterraines moins oscillantes se trouvant plus près de la surface (Semigley, Eugley,
« Nassgley » = Gley mouillé) ;
— les sols des pays marécageux causés par les eaux souterraines
près de la surface (« Seemarsch » as pays marécageux de la mer ;
« Brackmarsch •» = pays marécageux de l'eau saumâtre.
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PRINCIPES D'UN ESSAI DE CLASSIFICATION
DES SOLS ALLUVIAUX
par
M. DUPUIS,
Station Agronomique d'Arras.

INTRODUCTION
Vouloir classer les sols alluviaux peut paraître utopique, puisque
p a r leur nature même ils semblent devoir échapper à toute classification : la grande variabilité de leurs caractères en des points peu
éloignés, l'existence d'horizons différenciés mais sans relations pédogénétiques, la variabilité, aussi, de leur comportement en culture constituent autant d'obstacles.
Cependant leur extension et l'importance des problèmes pratiques
que pose leur existence rend souhaitable au moins un essai de classement.
Il n'est pas possible, dans les limites imparties, de développer la
classification proposée, qui fera d'ailleurs l'objet d'une publication
ultérieure, mais seulement d'en énoncer les principes généraux.
BASES DE LA CLASSIFICATION

PROPOSEE

Pour circonscrire le problème, on pourrait proposer la définition
suivante pour les sols alluviaux : sols relativement jeunes, peu ou pas
évolués, formés sur dépôts récents et présentant une hétérogénéité de
caractères en rapport avec les processus de formation de la roche-mère
(le sens à donner à ce terme sera analysé plus loin).
Les sols alluviaux sont en effet profondément marqués par leur
roche-mère et comme celle-ci détermine non seulement leurs caractères et leurs propriétés actuels, mais encore leur évolution probable
(compte tenu bien entendu des autres facteurs du milieu), il semble
logique d'adopter les critères suivants, p a r ordre d'importance :
1° Mode d'alluvionnement ou de dépôt.
2° Nature et caractères de la roche-mère.
3° Tendance évolutive et degré d'évolution.
4° Caractères du profil.
Ces critères d'ailleurs découlent les uns des autres.
1° Le mode

d'alluvionnement.

La distinction en sols alluviaux humifères, continentaux, fluviatiles, maritimes, glaciaires, éoliens, e t c . , habituellement admise pour
servir de base à la définition des types de sols saurait difficilement
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répondre aux exigences d'une étude détaillée car elle ne permet pas
de différencier les formations parfois très diverses groupées sous une
même dénomination.
Or, l'influence déterminante de la roche-mère dans la genèse des
sols alluviaux suggère — et les progrès accomplis en sédimentologie
justifient — l'adoption d'une classification tenant compte des conditions
de transport et de dépôt des matériaux et les prenant comme base de
discrimination de séries et de sous-séries de sols, la série étant définie
p a r la nature de l'agent d'alluvionnement, la sous-série p a r les caractères morphologiques du dépôt. Par exemple :
Série :
sols alluviaux fluviatiles,
Sous-séries : sols sur dépôts torrentiels,
» sur terrasses fluviales,
» sur dépôts de lits majeur ou mineur,
» sur dépôts
fluviaux-marins,
car à chaque type de formation correspondent des caractères qui seront
brièvement analysés dans le paragraphe suivant.
2° La nature et les caractères

de la roche-mère

(1).

Ceux-ci découlent en grande partie du mode d'alluvionnement qui
détermine :
— la granulométrie et la disposition des sédiments ;
- la composition minéralogique et pétrographique de ceux-ci.
a) La granulométrie et la disposition des sédiments.
Sans entrer dans le détail des méthodes d'étude des sédiments
qui, par suite des progrès considérables accomplis dans ce domaine,
nécessiteraient de longs développements, on peut en rappeler les principes essentiels et souligner qu'elles permettent de différencier des
formations se rattachant à une série alluviale donnée.
Les formations sont constituées de particules de différentes grosseurs que des méthodes appropriées permettent de classer en lots
définis par leur dimension moyenne et qui caractérisent la granulométrie proprement dite. La nature des lots extrêmes reflète souvent les
conditions de dépôt, mais ne suffit p a s à les caractériser complètement.
Les lots correspondant aux différentes classes de grosseurs présentent une dispersion statistique plus ou moins grande qui permet d'en
définir l'homométrie (faible dispersion) ou l'hétérométrie (forte dispersion), en rapport avec le mode de transport et d'alluvionnement.
Le classement naturel des particules dans l'espace au sein des
dépôts fournit également de précieuses indications sur l'origine de
ceux-ci.
I>) La composition minéralogique et pétrographique.
Toutes les roches détritiques meubles se retrouvent, à des stades
divers d'évolution granulométrique et de dégradation chimique, dans
les formations alluviales.
Elles reflètent, bien entendu, les caractères minéralogiques et
pétrographiques des zones dont elles sont issues ; à ce titre on trouve
(1) Pour des raisons d'unité dans la terminologie pédologique, l'emploi
de ce terme a été maintenu bien qu'il soit impropre et discutable en raison
de la confusion possible avec les matériaux originels non soumis au remaniement par les processus d'alluvionnement.
— 116 —

SIXIÈME CONÇUES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,19

rarement des espèces pures : le plus souvent on rencontre en mélange
les diverses catégories de roches :
— roches siliceuses,
— roches alumineuses,
— roches carbonatées,
— roches organiques,
l'une ou l'autre de ces roches pouvant évidemment être prédominante
dans tel cas particulier.
Aussi, en pratique et par suite de ce mélange, une étude pétrograpliique des matériaux et une séparation des espèces minérales s'imposeront-elles souvent et permettront-elles, outre la connaissance du sol
résultant, de discriminer la part des incidences pédologiques ou géologiques dans le sol actuel.
C'est cette composition, en fait résultante, qui en définitive déterminera la tendance évolutive et permettra de définir le type de sol.
3° La tendance
évolutive.
Si beaucoup de sols alluviaux sont classés comme jeunes et diffèrent peu de leur roche-mère, il arrive, lorsque le dépôt de celle-ci est
relativement ancien ou que les conditions de milieu s'y prêtent, qu'un
début d'évolution se produise et que l'on voit s'amorcer les caractères
des types de sols classiques.
Sans entrer dans le détail d'une enumeration des cas possibles, on
peut citer quelques exemples où se retrouve l'influence déterminante
de la granulométrie et de la composition de la roche-mère.
Dans les sols alluviaux continentaux (de gravité ou de colluvionnement) on pourra rencontrer les tendances suivantes :
podzolique .(sables siliceux) ;
sol brun lessivé (limons de ruissellement) ;
rendzines (éboulis calcaires).
Dans les sols alluviaux fluviatiles, on pourra, selon la région et le
type de formation, trouver tous les intermédiaires entre sols bruns
faiblement lessivés et sols à caractère podzolique, tandis que sur matériaux calcaires on notera une tendance vers le type sol brun calcaire
ou dans d'autres cas rendzine.
Dans les sols alluviaux maritimes, on pourra noter une tendance
halomorphe.
Les formations organiques évolueront soit vers le type sol d'humus
brut, soit vers le type sol de tourbière basse.
Bien que l'appréciation en soit délicate, cette tendance évolutive
présenterait un intérêt certain pour définir les types de sols alluviaux,
que le rappel de leur origine alluviale permettrait de distinguer des
types classiques.
4° Les caractères

du

profil.

La distinction entre les incidences géologiques et pédologiques peut
s'avérer délicate ; il n'en est pas moins indispensable, qu'il s'agisse
d'horizons en relation génétique les uns avec les autres ou de dépôts
successifs, d'attacher une grande importance aux couches constituant
le profil. Dans les études détaillées à but pratique, il pourra être important de distinguer des phases de sols, basées sur la perméabilité de
ces couches, leur teneur en principes assimilables, la présence d'un
horizon de gley, e t c . .
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CONCLUSIONS
La classification proposée qui, sans innover, combine des données
pédologiques, géologiques et sédimentologiques, admettrait la hiérarchie suivante :
Groupe
(Sols peu évolués).
Sous-groupe
(Sols alluviaux).
Série
Mode de transport et conditions de dépôt.
Sous-série
Caractères granulométriques et composition
de la roche-mère.
Type
Tendance évolutive.
Sous-type et phases . .
Caractères du profil résultant des processus
pédologiques et géologiques.
Dans le domaine des conséquences pratiques, l'adoption d'une telle
classification devrait se traduire :
— par la recherche d'une notation qui tout en précisant la tendance
évolutive rappelle la nature alluviale des sols ainsi que le système
auquel ils se rattachent ;
— dans le même ordre d'idées, p a r l'adoption de conventions cartographiques correspondantes (combinaison de hachures alternées de
teintes appropriées ou symboles en surcharge).

ZUSAMMENFASSUNG
In Anbetracht der grossen Unterschiedlichkeit morphologischer und
bodenbildender Eigenschaften in sehr weitläufigen Punkten, kann die
Klassifizierung alluvialer Böden utopisch erscheinen.
Ihre praktische Bedeutung und ihre Verbreitung in der Welt machen
jedoch eine solche Klassifizierung notwendig.
Da die alluvialen Böden im allgemeinen wenig entwickelt sind und
sich nur schwach von ihrem Urgestein unterscheiden, ausserdem oft
in engem Kontakt mit diesem sind, w i r d ein Klassifizierungsversuch
vorgeschlagen, der folgende Kriterien in Betracht zieht:
1) Transport- und Sedimentierungsprozess, der sich auf die
Unterscheidung zwischen den fluviatilen Agenten und die Bedingungen,
unter welchen sich die Ablagerung vollzieht, aufbaut.
2) Natur und Charakteristiken des Urgesteins, die abhängig sind
von den unter 1) bestimmten Bedingungen: granulometrische Klassen
und statistische, homometrische Gruppierung usw. (in Anbetracht der
neuesten Fortschritte in Sedimentologie einesteils und der minerologischen und petrographischen Eigenschaften andernteils.)
3) Evolutive Tendenz : d.h. die Entwicklungstendenz fluviatiler
Böden (in Funktion der Charakteristiken des Mutterfelsens und der
Faktoren des Milieux) nach entsprechenden klassischen Typen, in
Anbetracht ihrer Herkunft, um sie von klassischen Typen zu
unterscheiden.
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4) Profileigenschaften : obwohl es oft schwierig ist, die geologischen
von den bodenbildenden Einflüssen beim Entstehen fluviatiler Bodenprofile zu unterscheiden, hat die Kennzeichnung der durch ihre
physikalischen und chemischen Eigenschaften, ihre Morphologie usw.
bestimmten Horizonte eine grosse praktische Bedeutung und müsste
die Identifizierung der Bodenphasen ermöglichen.
Zusammengefasst, ist die vorgeschlagene Klassifizierung folgende:
Gruppe:
(wenig entwickelte Böden).
Untergruppe: (fluviatile Böden).
Serie:
fluviative
Bildungsart.
Unterserie:
Granulometrie und Zusammensetzung des Mutterfelsens.
Typ:
Entwicklungstendenz.
Phase:
Profilcharakteristiken.

SUMMARY
Due to the fact that morphological and pedological features greatly
vary from one point to another, even on short distances, any classification of alluvial soils may appear as an utopy.
As an account for their extension area in the world and for the
importance of practical problems involved, such a classification is
needed.
Since alluvial soils are as a rule slightly differentiated or not at all
but often tightly related with their parent material, a tentative classification is proposed, according to the following criteria:
1) Transportation and sedimentation processes, based upon the
distinction between the agents of alluviation and the conditions in which
deposition occurs;
2) Nature and characteristics of parent material depending on the
conditions defined in 1) : granulometric classes and their statistical
sorting, homometry, etc. (according to the most recent advances in
sedimentology, and on the other hand mineralogical and lithological
features).
3) Evolutive tendancy: meaning the tendancy of alluvial soils to
evolve (according to the characteristics of parent material and environmental factors) to the corresponding classical types, thus remembering
their origin to differentiate them from those classical types.
4) Meaning of the profile: though it is often difficult to distinguish
between geological and pedological influences in the genesis of alluvial
soils profiles, the distinction of horizons as defined by physical and
chemical properties, morphology etc. have a great practical importance
and would help to recognize soil phases.
The classification proposed may be summarized as follows:
Soil group
Slightly evoluted soils.
Sub-group
Alluvial soils.
Series
modus of alluviation.
Sub-series
parent material granulometry and composition.
Type
evolutive tendancy.
Phase
characters of profile.
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RÉSUME
Etant donnée la grande variabilité des caractères morphologiques et
pédologiques en des points très peu éloignés, toute classification des
sols alluviaux peut apparaître comme une utopie.
Compte tenu de leur importance pratique et de leur extension dans
le monde, une telle classification s'avère nécessaire.
Etant donné que les sols alluviaux sont en règle générale peu évolués
et peu différenciés p a r rapport à leur roche-mère, et sont le plus souvent
en relation très étroite avec celle-ci, un essai de classification est proposé, tenant compte des critères suivants :
1° Processus de transport et de sédimentation, basés sur la distinction entre les agents d'alluvionnement et les conditions dans lesquelles
s'opère le dépôt.
2° Nature et caractéristiques de la roche-mère, dépendant des conditions définies aux l r M classes granulométriques et arrangement statistique, homométrie, etc. (compte tenu des progrès les plus récents en sédimentologie d'une part, et des caractères minéralogiques et pétrographiques d'autre part).
3° Tendance évolutive : c'est-à-dire la tendance des sols alluviaux à
évoluer (en fonction des caractéristiques de la roche-mère et des facteurs
du milieu) vers les types classiques correspondants, compte tenu de leur
origine afin de les différencier de ces types classiques.
4° Caractères du profil : bien qu'il soit souvent difficile de distinguer entre les influences géologiques et pédologiques dans la genèse des
profils de sols alluviaux, la distinction des horizons définis p a r leurs
propriétés physiques et chimiques, leur morphologie, etc., ont une
grande importance pratique et devraient permettre l'identification de
phases de sols.
En résumé, la classification proposée est la suivante :
Groupe
(sols peu évolués).
Sous-groupe
(sols alluviaux).
Série
mode d'alluvionnement.
Sous-série
granulométrie et composition de la roche-mère.
Type
tendance évolutive.
Phase
caractères du profil.
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LES SOLS DU HAUT-PAYS
par
M. DUPUIS
Station Agronomique d'Arras.

INTRODUCTION
Le Haut-Pays, ou Haut-Boulonnais constitue une des régions naturelles les plus importantes du Pas-de-Calais p a r sa superficie (environ
14 % du département).
Orienté vers la petite culture semi-extensive, il pâtit d'un ensemble
de facteurs défavorables d'ordre géographique, climatique et agronomique. Les sols, en particulier, dans leur état actuel, laissent à désirer à
plus d'un titre. Leur étude pédologique est indispensable en vue d'une
meilleure utilisation de leur vocation culturale et de l'augmentation'de
leur productivité.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le Haut-Pays correspond à l'extrémité occidentale de la crête d'Artois, liée à l'existence d'un anticlinal orienté sud-est-nord-ouest. Cette
région, la plus élevée du département, est assez bien délimitée p a r la
courbe hypsométrique de 90 m et son point culminant est à 212 m.
La retombée sur le Boulonnais (nord-ouest) et sur les vallées de la
Canche et de la Ternoise (sud-ouest et sud) est assez abrupte, tandis que
le raccordement avec la plaine flamande est plus progressif.

CARACTERES DU MILIEU NATUREL ET FACTEURS
DE PEDOGENESE
a)

Topographie.
Le Haut-Pays apparaît comme un massif assez compact, mais d'aspect assez tourmenté p a r suite d'une action érosive intense qui a disséqué
la surface structurale de l'anticlinal et se traduit actuellement p a r la
multiplicité des vallées sèches, des groupes et des versants dont l'orientation est assez anarchique et la pente fort variable.
b)

Hydrographie.
Le réseau hydrographique actuel se rattache à deux systèmes : au
nord celui de la Lys et de l'Aa qui s'écoule vers la plaine flamande, au
sud celui de la Ternoise et de la Canche que rejoignent les émissaires
du versant sud.
Tous ces cours d'eau ont un régime à caractère torrentiel, corrélatif
d'une pente assez forte.
c)

Climat.
Premier et seul obstacle d'importance opposé aux systèmes nuageux
— 121 —

V,20

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1056

d'origine atlantique, le Haut-Pays favorise les condensations et joue le
rôle de château d'eau.
La pluviométrie y est sensiblement plus élevée que dans le reste
du département et même que sur la côte. La répartition mensuelle des
précipitations traduit leur caractère océanique.
Le tableau suivant donne les précipitations annuelles et l'indice de
de Martonne pour quatre stations du département :
Boulogne
(littoral)

Précipitations
annuelles mm
Indice

....

d'aridité

.

Hucquehers

p-

Haut-Pays

Arras
(intérieur)

762

1052

1046

693

38,6

53,5

53,0

35,2

Ces chiffres font apparaître l'importance du facteur lessivage dans
le Haut-Pays.
d)

Géologie.
La structure géologique du Haut-Pays est en rapport avec sa tectonique. Par ailleurs, le modelé du terrain a multiplié les affleurements et
leur confère un tracé très compliqué.
Les principales formations rencontrées sont :

—• les limons colluviaux, fréquemment localisés sur les bas de versants
et dans les vallées sèches ;
— les alluvions fluviatiles à texture fine ;
— les limons pleistocenes du type « terre à brique », l'ergeron étant
généralement absent ;
— l'argile à silex (parfois rouge dans le Haut-Pays) ;
— les craies (sénonien), les marnes crayeuses (turonien) et les marnes
(cénomanien).
On note une plus grande diversité des affleurements sur les versants
nord et est, plus abrupts que ceux qui leur font face,(Souvent plus élevés
et subissant plus intensément l'action des pluies.
PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
Les types de sols reflètent les influences prépondérantes de la rochemère, de la topographie et du microclimat.
a) Sols sur limons
pleistocenes.
Le type le plus courant est le sol brun lessivé, de couleur brune en
surface et s'éclaircissant progressivement vers le bas.
Bien que peu argileux, ces sols ont une texture à dominante d'éléments fins et sont très compacts et peu perméables.
Laissés à eux-mêmes, ils s'acidifient : le milieu devient défavorable
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à l'activité microbienne et la structure se dégrade ; parallèlement ces
sols évoluent vers le stade sol lessivé de type N,V,. La pratique des
apports d'amendements calcaires contrarie cette tendance, mais la migrations de Ca apporté atteste la continuité des processus d'illuviation.
A côté du limon type, terre de culture par excellence (plus à cause
de ses caractères physiques exceptionnels que d'une fertilité naturelle
qu'il ne possède pas), on trouve des variantes :
— dans les parcelles défrichées à une époque récente, on retrouve
presque intacts les caractères du sol brun forestier d'origine, à profil
uniforme ;
— au voisinage des affleurements d'argile à silex se développe, par
suite de remaniements, un type de limon bieffeux ;
— là où les eaux ont exercé leur action érosive, la troncature du profil
fait affleurer les horizons illuviaux, conférant au sol les caractères
d'un limon argileux.
b) Sols sur argile à silex.
L'argile à silex, formation d'épaisseur variable qui épouse les irrégularités de surface de la craie, donne lieu à un sol dont le profil typique
présente des horizons éluviaux pauvres en colloïdes, tandis que les horizons illuviaux en renferment jusqu'à 50 %. Le plus souvent, cependant,
l'érosion a tronqué les profils et on trouve dès la surface 30 à 40 % de
colloïdes minéraux.
Ces sols acides, possédant un état de structure peu favorable à la
culture, difficiles à travailler soit secs, soit humides, peuvent, dans la
meilleure hypothèse, donner de bonnes terres à blé ; leur productivité,
cependant n'est de loin pas comparable à celle des sols de limon.
c) Sols sur formations

calcaires

ou

crayeuses.

Suivant les conditions topographiques, on observe deux modalités
principales :
— quand la pente est modérée (et spécialement sur les versants sud) on
trouve des sols bruns calcaires assez bien caractérisés.
— quand la pente est accentuée et que le profil est constamment rajeuni
par l'érosion, on trouve des rendzines blanches, où le taux de colloïdes est très faible et où le carbonate de chaux représente 60 à
80 % de la terre fine. La matière organique, masquée en partie p a r
le calcaire, est relativement abondante.
Très perméables, très sensibles à la chaleur et à la sécheresse, souvent en forte pente, ces sols ne sont pas toujours propices à la culture
et leur amélioration est difficile.
d) Sols sur alluvions

fluviatiles

et sur limons

de

lavage.

Bien que très différents, ces deux types de sols ont pour caractère
commun de présenter un profil où les horizons ne sont pas en relations
pédo-génétiques les uns avec les autres.
Les sols sur alluvions fluviatiles occupent les points bas. Généralement pauvres en colloïdes argileux, ils sont gorgés d'eau. On y observe
une accumulation de matière organique consécutive à la lenteur des processus de destruction.
Ces sols sont le plus souvent consacrés aux prairies.
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Les sols sur limons colluviaux, abstraction faite des caractères du
profil, se rapprochent des limons classiques. A la différence des sols
alluviaux, ils sont bien drainés et portent suivant le cas pâtures, vergers
ou cultures.
CONCLUSION
Au point de vue pédologique, le trait saillant à retenir dans le HautPays est la dissymétrie morphologique des versants, qui détermine la
répartition zonale des types de sols (voir figure).

ZUSAMMENFASSUNG
Das „Haut-Boulonnais" oder „Haut Pays", eine wichtige natürliche
Gegend von Pas-de-Calais (Nordfrankreich), leidet unter einer Anzahl
ungünstiger Faktoren geographischer, klimatischer und agronomischer
Art.
Um eine bessere Ausnutzung der Anbaumöglichkeiten dieser Böden
zu finden, w u r d e eine pedologische Untersuchung unternommen.
Die Lage des „Haut-Pays", einer in Strandnähe gelegenen, verhältnismässig hohen Gegend, setzt sie den ozeanischen Klimaeinflüssen und
folgenden Konsequenzen aus:
— bedeutende Regenmengen (1 000 mm und mehr),
— intensive vergangene und bis zum heutigen Tag
Erosionstätigkeit,
— sehr unterschiedliches und markantes Relief.
Vom geologischen Gesichtspunkt aus unterscheidet man
Formierungen:
—
—
—
—
—

deutliche

folgende

lehmiger Schutt der Abhänge und trockenen Täler,
fluviatile Ablagerungen,
pleistocener Lehm,
kieselsteiniger Ton,
Kreide, kreidiger Mergel und Mergel.

Die wichtigsten Typen der identifizierten Böden sind folgende:
a) auf pleistocenen Lehmböden: verwitterte
Braunböden
meist
feiner, aber gering toniger Elemente. Diese Böden, wenn sie sich selbst
überlassen und nicht gekalkt werden, gehen der Verwitterung zu.
In vor kurzer Zeit urbar gemachten Parzellen findet man noch den
ursprünglichen waldigen Braunboden.
In Kontakt mit kieselsteinigem Ton findet man umgearbeitete Böden.
Ausserdem hat die Erosion oft die Profilabstumpfung bewirkt.
b) Auf kieselsteinigem Ton: man findet schwer zu klassierende
Böden mit fluvialen, tonarmen Horizonten (oft durch
Erosion
abgestumpft) und illuviale Horizonte, die 40 bis 50 Prozent kolloidale
Mineralien enthalten.
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c) Auf kalkigen und kreidigen Formationen findet man von Fall zu
Fall:
— auf massigen Abhängen: kalkige Braunböden,
sehr charakteristisch,
— auf steilen Abhängen, wo das Profil stets verjüngt wird,
weisse
Humuskarbonatböden,
d) auf fluviatilen Ablagerungen und
Böden im Allgemeinen wenig
entwickelt:

lehmigem

Schutt

sind

die

— auf fluviatilen Ablagerungen findet m a n : an organischen Stoffen
ziemlich reiche Sandböden,
— auf verwaschenem Lehm: Böden, die denjenigen auf pleistocenen
Lehmböden gebildeten nahekommen, wenigstens was die oberflächliche
Lage anbetrifft.
SUMMARY
"Hauts-Pays", also called Haut-Boulonnais, an important country of
Pas de Calais department, is affected by unsuitable conditions in relation
with geography, climate and agronomy.
Soil conditions, are being studied in a pedological way, for a better
use of their cultural vocation.
The region, because of its situation near seashore, is exposed to the
oceanic influences, that determine:
— important rainfalls;
— a strong erosion in the past geological periods, and a subsequent
accentuation of the relief.
Main geological formations are:
—
—
—
•—
—

colluvial loams,
stream alluvium,
pleistocene silts,
cherty clay,
chalk, marl and limestone.
Principal soil types derived from those parent materials are.

— On pleistocene silts: brown leached soils, turning to
soils when left to leaching and acidification without liming.

leached

Forest brown soils may be observed on fields formerly covered with
forest.
Some silt loam soils have been mixed with cherty clay, thus giving
miscellaneous types.
— On cherty clay; unclassable soils with eluvial horizons poor in
clay when not truncated by erosion, and illuvial ones with 40 to 50%
clay.
— On calcareous soft rocks:
brown calcareous soils on smooth slopes;
white rendzinas on stronger slopes.
— 126 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

V,20

— On stream alluvium and colluvial silts, soils are slightly
evoluted: stream alluvial soils are sandy, with a high organic matter
content, while soils on colluvial silts—at less for the surface layer—may
be compared to those on pleistocene silts.
RESUME
Le Haut-Boulonnais ou Haut-Pays, importante région naturelle du
Pas-de-Calais, pâtit d'un ensemble de facteurs défavorables, d'ordre géographique, climatique et agronomique.
En vue d'une meilleure utilisation de la vocation culturale des sols,
l'étude pédologique a été entreprise.
La situation du Haut-Pays, région relativement élevée, à proximité
du littoral, l'expose aux influences du climat océanique et aux conséquences suivantes :
— importations précipitations (de l'ordre de 1.000 mm et plus) ;
— action érosive intense dans le passé, et nette actuellement encore ;
— relief très varié et assez accusé.
Au point de vue géologique, on distingue les formations suivantes :
—
—
—
—
—

limons colluviaux des pentes et des vallées sèches,
alluvions fluviatiles,
limons pleistocenes,
argile à silex,
craies, marnes crayeuses et marnes.
Les principaux types de sols identifiés sont les suivants :

«) Sur limons pleistocenes : sols bruns lessivés, à dominante d'éléments fins mais peu argileux. Abandonnés à eux-mêmes et non chaulés,
ces sols évoluent vers le stade sol lessivé.
Dans les parcelles récemment défrichées, on trouve encore les caractères du sol brun forestier d'origine.
Au contact de l'argile à silex, on trouve des sols remaniés. De plus,
l'érosion a souvent entraîné la troncature des profils.
b) Sur argile à silex : on rencontre des sols difficiles à classer, avec
des horizons éluviaux pauvres en argile (souvent tronqués p a r l'érosion)
et des horizons illuviaux renfermant 40 à 50 % de colloïdes minéraux.
t') Sur formations calcaires ou crayeuses : on observe suivant les
cas :
— sur pentes modérées : sols bruns calcaires bien caractérisés ;
— sur pentes accentuées, où le profil est constamment rajeuni, des
renzines
blanches.
cl) Sur alluvions fluviatiles et limons colluviaux: les sols sont généralement peu évolués :
— sur alluvions fluviatiles : sols sableux assez enrichis en matière
organique ;
— sur limons de lavage : sols se rapprochant de ceux formés sur
limons pleistocenes, au moins en ce qui concerne la couche
superficielle.
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REMARQUES SUR L'UTILISATION RÉCIPROQUE
DES MÉTHODES DE LA GÉOMORPHOLOGIE,
DE LA GÉOLOGIE ET DE LA PÉDOLOGIE
par
J. BOULAINE
Pédologue au Service des Etudes scientifiques du S.C.H.,
(Algérie) France.

Au cours de l'étude et de la cartographie des sols de l'Algérie Centrale 1 et en particulier des sols de la vallée du Chélif, il est apparu
rapidement que l'interprétation des profils et la cartographie des variétés et des types de sols étaient largement facilitées p a r l'étude de la
géologie et de la géomorphologie des zones étudiées.
C'est d'ailleurs un des aspects classiques de la méthode pédologique
de parvenir à l'explication de la genèse du sol p a r une synthèse entre
les caractères observables ou mesurables d'un sol et les conditions de
son gisement : âge, roche-mère, climat, végétation et topographie (8).
Les sols étudiés sont surtout formés à partir d'alluvions quaternaires ; leur datation ainsi que la détermination des conditions de milieu
dans lesquels ils ont p r i s naissance sont peut-être plus faciles à mettre
en évidence que pour des sols recouvrant des formations géologiques
plus anciennes : p a r exemple les sols à carapaces calcaires sont constamment situés en bordure des plaines, sur des terrasses anciennes ou
des portions de glacis d'accumulation anciens qui sont peut-être les équivalents continentaux des niveaux marins tyrrhéniens.
U'autre part, les sols les plus récents sont des sols alluviaux non
évolués constituant la surface de fausses terrasses occupant le lit majeur
des oueds et dont le remaniement et le recouvrement p a r de nouveaux
dépôts ont encore lieu à l'heure actuelle. Ces sols correspondent aux
Ramblas décrits p a r les auteurs espagnols (10).
Entre ces deux cas extrêmes, des coupures ont pu être faites dans
l'histoire géologique récente et à chacun des faciès de ces « étages stratigraphiques » du quaternaire supérieur on a pu faire correspondre une
ou plusieurs unités de la classification des sols.
L'âge des sols a pu être précisé tout au moins dans une chronologie
relative et cette étude permet d'affirmer que la grande majorité des sols
des plaines alluviales de l'Algérie ont été formés et ont évolué sous des
climats différents du climat actuel et dont les actions se sont cumulées
(pour les sols les plus anciens). Il en est certainement de même pour de
très nombreux sols de l'Afrique du Nord et leur étude ne peut pas être
abordée en ne tenant compte que des données climatiques actuelles. 2
1
Cf. Cartes des sols de la vallée du Chélif au 1/50.000 carte de reconnaissance des sols au 1/200.000 feuille de Mostaganem, cartes géologiques au
1//50.000 le Sig et Saint-Cloud (N° 182, N° 154).
'- On admet généralement que les climats du quaternaire Nord-Africains
sauf peut-être ceux du Néolithique et du Tyrrhénien ne devaient pas différer
en nature sinon en degré, du climat actuel.
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L'intérêt des méthodes géologiques et géomorphologiques pour
l'étude des sols a d'ailleurs été souvent souligné. 3
Réciproquement la Pédologie peut apporter une contribution efficace à la géologie du quaternaire et à la géomorphologie. En particulier
les limites de la carte des sols peuvent servir à la rédaction des cartes
géologiques ou des cartes géomorphologiques avec une légende différente : c'est ainsi que la révision et la rédaction des cartes géologiques
au 1/50.000 de l'Algérie est confiée au Pédologue en ce qui concerne le
quaternaire. '
D'autre part, des problèmes géologiques ou morphologiques peuvent
être résolus à l'aide des méthodes pédologiques et en voici quelques
exemples.
I. — LA DEFLATION DES SOLS SALES
Dans les pays à climat méditerranéen aride et semi-aride, il existe
des sols salés, dont certains, les solontchaks sensu stricto ou solontchaks
vifs, ont, en été, un horizon de surface à structure micro-polyédrique :
les petites mottes de cet horizon ont été appelées pseudo-sable p a r les
auteurs russes (9). Le vent les remanie et accumule en bordure de la zone
salée un bourrelet dunaire (3) qui a souvent la forme d'une l u n e t t e 3 (1).
Dans les basses plaines oranaises ces formations sont très répandues
et ont des dimensions considérables. 6 L'étude des régions où se trouvent les zones salées et les bourrelets (lunaires qui leur sont associés a
été faite par des méthodes pédologiques (3). Les phénomènes de déflation
éolienne des sols salés ont pour conséquence, p a r inversion de relief, le
dégagement des zones non salées : lits d'oueds et plages d'anciens lacs.
La perméabilité de ces formations est suffisante pour que les sols qui les
recouvrent ne soient pas salés et soient stables vis-à-vis de l'érosion
éolienne : L'étude pédologique a ainsi permis d'expliquer la présence
des buttes qui existent au Maroc dans des plaines intérieures : plaine
du Jel au nord de Guercif (en collaboration avec Pujos) et plaine du
Sedd El Mejnonn au nord de Marrakech (en collaboration avec S. Toujan).
IL — LA TECTONIQUE ACTUELLE
Les plaines de l'Algérie Centrale occupent des bassins de subsidence
dont on sait qu'ils ont continué à s'affaisser durant le pliocène supérieur
et le quaternaire. Le tremblement de terre d'Orléansville fut une manifestation de cette subsidence et du rejeu tectonique des massifs de bordure (6). L'étude pédologique des plaines, faite en vue de la mise en
valeur p a r l'irrigation, a eu pour conséquence inattendue de confirmer
i Par exemple par S.W. WOOLDRIGE (14), G. GAUCHER (7) et P. LANGLE
(11).4
Cartes Nos 84, 154, 182 publiées ou en cours de publication, cartes
N°s 81,
82, 83, 105, 129, 130, 156, 157 en préparation.
5
Lorsque le matériau originel est argileux; si ce matériau est sableux,
la morphologie
du bourrelet dunaire est différente.
6
Les bourrelets dunaires ont des dizaines de kilomètres de long, une
hauteur qui peut atteindre 80 m. et recouvrent des milliers d'hectares : (autour
de la Sebkha d'Oran, d'Arzcw, de Ben-Ziane et dans la plaine de l'Habra).
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ces faits et de montrer que même dans les périodes les plus récentes
du quaternaire, ces phénomènes se sont poursuivis avec une vitesse
qu'il est possible, p a r endroit, de chiffrer (4).
III. — LES PHENOMENES DE RUBEFACTION ET D'ACCUMULATION
DU CALCAIRE
La connaissance des mécanismes responsables de la rubéfaction et
de l'accumulation du calcaire est indispensable à l'étude des formations
quaternaires des pays méditerranéens. La Pédologie doit apporter une
contribution importante à ces problèmes, et bien que cette étude soit
encore en cours il est possible de préciser certaines des conditions
qui déterminent ces phénomènes. L'accumulation du calcaire dans
les sols 7 serait due à des phénomènes d'oxydo-réduction dans lesquels la matière organique jouerait un rôle important. Ces phénomènes
pourraient avoir lieu principalement autour des racines des plantes, et
à partir des nappes phréatiques ou des eaux d'infiltration constituant
des ruissellements internes. Le calcaire accumulé serait très souvent
remanié et structuré p a r des phénomènes complexes et l'ensemble constituerait la carapace calcaire.
Cette carapace est donc une formation très complexe résultant de
processus différents mais qui se rapportent tous à un « métabolisme »
du calcaire dans les sols.
Quant à la rubéfaction elle est liée elle aussi à des processus pédologiques : les sols qui ne sont pas engorgés p a r l'eau sont d'autant plus
rubéfiés qu'ils sont plus anciens et plus lessivés.
Ces deux phénomènes : rubéfaction et accumulation du calcaire
peuvent avoir lieu actuellement et sont souvent liés :
Profil HA.B.20. N° du Catalogue S.E.S.D. 18. Date : 30-11-1955.
Sur la feuille de la carte au 1/50.000 de Mostaganem n° 128.
Coordonnées : X = 272.750
Y = 289.080
Z = 1 9 0 m.
Situation géomorphologique : dune de sable, du plateau de Mostaganem (Plio-quaternaire sablo-gréseux repris p a r le vent à différentes époques du quaternaire).
Régime agronomique : la dune a été plantée de pins il y a 75 ans
(renseignement oral). Il n'y avait certainement pas de végétation arbustive sur le sol, ce n'est pas le cas des autres buttes éoliennes de la région :
la forêt, si elle a existé, a été détruite il y a fort longtemps et le sol actuel
est dû à la plantation des arbres : des sols semblables n'existent pas
dans la région, sur les autres dunes.
Description du profil :
0- 15 : Sable gris brun mélangé avec la litière d'aiguilles de pins.
15- 64 : Sable rosé zone en ocre ou gris.
64- 90 : Sable gris rosé.
90- 98 : Sable rose franc.
98-150 : Sable beige à jaune.
150-220 : Sable beige à jaune.
220-300 : Sable beige à jaune.
Dans les trois derniers horizons il y a des racines de pins entourées d'une gaine de calcaire pulvérulent blanc ; en décapant au couteau
7
L'étude détaillée de la formation des carapaces calcaires a été faite dans
une autre publication (5).
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un morceau de ce calcaire crayeux (il avait 2 cm X 2cm) nous avons pu
obtenir un échantillon contenant 126 <%o de matières non attaquables
par HCl, donc 874 >%o du « calcaire » des analyses des pédologues. Ce
n'est pas une racine calcarifiée, mais un début de dépôt de calcaire pulvérulent.
Tamisages
Profondeurs

Cl

Matière
organique

0-15
15-64
64-90
90-98
98-150
150-220
220

0,482
0,492
0,421
0,684
0,371
0,432
0,472

4,46
2,27
1,96
1,66
1,65

—

0,72

t = 1 mm t = 0,40 t = 0.157 Attaque
mm
mm
HCl
17
10
8
39
173
191
152

0,73
0,48
0,42
1,28
6,36
5,33
4,80

3,63
2,96
3,27
7,91
31,14
36,61
26,04

835,86
834,98
848,23
867,82
843,51
851,12
867,19

839,12
837,86
851,58
857,56
723,82
710,90
743,60

Ce sol peut être interprété de la manière suivante :
Avant la plantation des pins il y a 75 ans, la dune était recouverte
d'un « sol rouge » probablement résiduel, comme les dunes voisines ; la
plantation des pins, il y a 75 ans, a fait évoluer à nouveau ce sol : les
matières organiques ont apporté une source d'énergie importante dans
le milieu très perméable des horizons supérieurs de la dune, et des phénomènes de lessivage ont commencé.
Quant à l'horizon 90-98 il a une couleur nettement plus rouge que
celle des horizons supérieurs : c'est une zone de rubéfaction. 8
Mais si l'accumulation du calcaire et la rubéfaction peuvent être des
phénomènes actuels dans certaines régions lorsque des conditions idéales
de perméabilité et de couvert végétal sont réunies, leur vitesse reste
lente. Ces phénomènes doivent d'ailleurs être très polymorphes et il
serait prématuré de tirer des conclusions générales de quelques faits
d'observation.
11 n'en reste pas moins que l'étude des phénomènes superficiels,
qu'il s'agisse du sol des formations quaternaires ou des surfaces morphologiques, ne peut pas être abordée p a r des techniques ou des méthodes
isolées : la Géologie et la Morphologie permettent au Pédologue de mieux
comprendre de nombreux aspects de la Pédogénèse et réciproquement
la Pédologie peut apporter à ces deux sciences une collaboration qui
n'est pas négligeable. (Cf. J. Tricart, 12 et 13.)
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11 est encore diflicile de faire la part de la rubéfaction actuelle et de la
rubéfaction résiduelle due à l'ancien sol
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Bodenuntersuchung und Kartographie der Talebenen des Chelif
in Zentralalgerien haben dazu geführt, die Verhältnisse zwischen der
bodenbildenden Natur der Böden einesteils und des Aussehens, des
Alters und der Morphologie der Ablagerungen, aus denen sie sich
gebildet haben, andererseits, in Vordergrund zu stellen.
Andererseits hat die pedologische Untersuchung es erlaubt, gewisse
geomorphologische oder geologische Unbestimmtheiten
aufzuheben,
indem gewisse Oberflächen bestimmt oder die Milieu-Bedingungen, unter
denen sich die Böden gebildet haben, präzisiert w u r d e n .
Es werden einige Beispiele der gemeinsamen Anwendung geologischer, pedologischer und geomorphologischer Methoden gegeben :
äolische Erosion salziger Böden und die mit ihnen verbundenen Dünen,
Susammensetzung und Verteilung alluvialer halbaktueller
Böden,
Untersuchung der Rötungs und Kalkakkumulierungsphänomene.
Das Bodenstudium unter dem Gesichtswinkel der Geologie und der
Geomorphologie ist zum Verständnis der Bodenbildung und bei der
Ausführung einer genauen Kartographie unbedingt notwendig; sie
gestattet auch, gewisse Probleme, die bei diesen beiden Disziplinen
auftreten, zu lösen.
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SUMMARY
Here are reported some remarks about reciprocal utilisation of
geomorphological, geological and pedological methods. Soils of Chelif
Valley (Algeria) have been studied with maps, showing relationship
existing between soil pedological nature and aspects, age and morphology
of deposits which these soils have been formed from.
Reciprocally, pedological study has allowed to take off certain
geomorphological or geological indéterminations. Some examples of
combined use of geological, pedological and geomorphological methods
are given.
Soil Study from the point of view of geology and geomorphology is
necessary to pedogenesis and map drawing.
RESUMÉ
L'étude et la cartographie des sols des plaines de la vallée du
Chélif en Algérie Centrale ont amené à mettre en évidence les relations
qui existent entre la nature pédologique des sols d'une part et le faciès,
l'âge et la morphologie des dépôts à partir desquels ils se sont formés
d'autre part.
Réciproquement l'étude pédologique a permis de lever certaines
indéterminations géomorphologiques ou géologiques en datant certaines
surfaces ou en précisant les conditions de milieu dans lesquelles les
sols s'étaient formés.
Quelques exemples de l'emploi conjoint des méthodes géologiques,
pédologiques et géomorphologiques sont donnés : érosion éolienne des
sols salés et bourrelets dunaires associés, composition et répartition des
sols alluviaux sub-actuels, rejeux tectoniques, étude des phénomènes de
rubéfaction et d'accumulation du calcaire, e t c . .
L'étude du sol sous l'angle de la géologie et de la géomorphologie
est indispensable à la compréhension de la pédogénèse et à l'exécution
d'une cartographie précise; elle permet aussi de résoudre certains problèmes relevant de ces deux disciplines.
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DREI KLIMABEDINGTE
RANKER-SUBTYPEN EUROPAS
Von
H. FRANZ, Wien

Im Anschluss an W. Kubiena (1953) bezeichne ich Böden mit
AC-Profil auf karbonatfreien, festen, silikatischen Gesteinen als Ranker.
Derartige Böden treten teils als Vorstufen in der Entwicklung zu Typen
mit reicher gegliedertem Profil, vor allem von silikatischen Braunerden, Semipodsolen und Podsolen auf, aber auch als klimabedingte
Kndstadien der Bodenentwicklung, als Klimaxbodenbildungen.
Ich
beschäftige mich im folgenden nur mit den letzteren.
Im pannonischen Klimagebiet Oesterreichs treten nicht bloss auf
erdalkalikarbonatreichen Muttergesteinen, sondern auch auf basenarmen
silikatischen Substraten AC-Böden als klimabedingte Endstadien der
Bodenbildung auf. Die Klimaxböden dieses Gebietes auf festen silikagenannt. Diese
tischen Gesteinen habe ich (Franz, 1955) Xeroranker
Bezeichnung wurde im Hinblick darauf gegeben, dass in Europa auch
unter anderen klimatischen Bedingungen Ranker als Endstadium der
Bodenentwicklung auftreten, so in den Hochlagen der kristallinen
Massive der Alpen und im portugiesisch-nordwestspanischen Granitgebiet. Die AC-Böden auf festen silikatischen Gesteinen der Hochalpen hat
Pallmann (1933) als erster beschrieben und mit dem Namen Humussilikatboden belegt; Kubiena gab ihnen den Namen alpine Ranker, wobei
er in diesem Subtypus alle unter hochalpiner Grasheide gebildeten
Banker der europäischen Hochgebirge zusammenfasste.
Die AC-Böden auf Granit im atlantischen Küstengebiet der iberischen Halbinsel hat E.H. Villar als erster beschrieben, jedoch irrtümlich
von Moorböden abgeleitet, mit denen sie genetisch nichts zu tun haben.
Mit seiner Deutung hängt die Bezeichnung als „suelo turboso oropedico"
zusammen, die, weil unzutreffend, nicht beibehalten werden kann. Auf
zahlreichen Exkursionen, die ich als Gast des spanischen Consejo
Superior de Investigaciones Cientificas im NW der iberischen Halbinsel
durchzuführen Gelegenheit hatte, konnte ich feststellen, dass in diesem
Gebiete AC-Böden auf Granit das absolute klimabedingte Endstadium
der Bodenentwicklung darstellen. Es handelt sich dabei um Ranker,
die von allen übrigen, auch von denen der zentral- und südspanischen
Hochgebirge, erheblich abweichen und für die ich den Namen atlantische Ranker vorschlage.
Ich gebe anschliessend zur näheren Charakteristik der drei genannten Ranker-Subtypen für jede derselben eine Beschreibung an Hand
von Beispielen.
Die atlantischen Ranker finden sich ausschliesslich auf Granit, sind
aber auf diesem Gestein mindestens von der Serra de Estrela im Süden
bis Santiago de Compostela im Norden verbreitet. Auf kristallinen Schiefern treten sehr tonarme Braunerden an ihre Stelle. Es handelt sich
— 135 —

V,22

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

um AC-Böden mit a u c h in t r o c k e n e m Z u s t a n d e k o h l i g s c h w a r z e m bis
s e h r d u n k e l b r a u n s c h w a r z e m H u m u s h o r i z o n t von b e d e u t e n d e r , gelegentl i c h 1 m e r r e i c h e n d e r M ä c h t i g k e i t ü b e r d e m z u m e i s t z i e m l i c h tief aufgemürbten, aber nicht oder nur sehr schwach limonitisch verfärbten
G r u n d g e s t e i n . I m S o m m e r t r o c k n e n d i e B ö d e n infolge i h r e s g e r i n g e n
Wasserhaltevermögens trotz des ozeanischen Klimas m e h r oder weniger
weitgehend aus und stauben dann ausserordentlich stark, w a s durch
i h r e n s e h r g e r i n g e n T o n g e h a l t b e d i n g t ist. D e r H u m u s ist m u l l a r t i g e r
M o d e r u n d k a n n b i s ü b e r 20 % d e r T r o c k e n m a s s e a u s m a c h e n . Als
B e i s p i e l e i n e s t y p i s c h e n P r o f i l e s sei d a s v o n m i r auf d e m F i g u e i r i d o
(ca. 400 m ) b e i P o n t e v e d r a a u f g e n o m m e n e b e s c h r i e b e n .
Vegetation : sekundärer Bestand von Pinus pinaster nach Zerstörung des
ursprünglichen Quercns rofcur-Waldes; im Unterwuchs Ercicaceen.
A„, u.A, 2-0 cm Bestandesabfall von Pinus und Ericaceen, d a r u n t e r dünne
Moderschicht.
A,, 0-35 cm Stark humoser anlehmiger Sand mit schwachem Grusbesatz, stark
durchwurzelt, feinkrümelig, locker. Farbe : feucht 10 YB 2 / 1 , trocken
10 YB 3 / 1 . übergehend in.
An 35-45 cm schwächer humoser anlehmiger Sand mit schwachem Grus- und
Steinbesatz, gut durchwurzelt, undeutlich krümelnd, dichter gelagert als
A,,. Farbe : feucht 10 YB 2/2, trocken 10 YB 4/2. übergehend in
AG 45-55 cm schwach humoser, stark steiniger Übergangshorizont zu
C 55 cm u. tiefer Granit, an der Grenze gegen den Boden in Grus und Steine
zerfallend.
An benachbarten Stellen erreicht der kohlig-schwarze A,-Horizont über 60 cm
Mächtigkeit.
In Ergänzung zur obigen Profilbeschreibung sind noch die
folgenden an Proben im Laboratorium ermittelten Daten mitzuteilen (1) :
Probe
aus
Schicht

pH
in
KCL

Korngrössenzusammensetzung

Basensättigung
Humus

R. Ton Schluff F. Sand G. Sand

T (mg) S

(mg) V (%)

cm
5-15
30-40
50-60

5,2
5,4
5,5

0,8
1,6
1,3

6,2
7,5
7,4

57,0
45,8
43,8

36,0
45,1
47,5

16,2(2)
8,0
5,2

59,1
51,6

2,5
14,8

4,2
28,6

Das mikroskopische Bild des Bodens zeigt überwiegend sehr kleine
Aggregate, die in der Mehrzahl Bruchstücke von Arthropodenexkrementen
darstellen dürften. Grössere Aggregate sind vermutlich Teile von Regenwurmexkreinenten, die ursprünglichen Exkrementformen sind n u r in wenigen
Fällen erhalten.
Nur vereinzelt finden sich kleine, meist stark benagte
Pflanzensplitter. Unter den grösseren P r i m ä r m i n e r a l k ö r n e r n herrschen blanke
Quarzkörner
und Glimmerplüttchen
vor, F'eldspate sind n u r
spärlich
vorhanden und stets stark verwittert. Der Boden ist in trockenem Zustande
puffig, er staubt stark und ist schwerbenetzbar.
U e b e r a u s e i n d r u c k s v o l l s i n d d i e a t l a n t i s c h e n R a n k e r auf d e r H ö h e
d e r S e r r a d e E s t r e l a (1600-1750 m ) i n P o r t u g a l . Sie w e r d e n d o r t o f f e n b a r
wegen ihrer schwarzen Farbe von der Bevölkerung „Humifero" genannt.
Sie s i n d auf d e n H ö h e n r ü c k e n w e i t g e h e n d d e r A b t r a g u n g a n h e i m
(1) Die Untersuchungen im L a b o r a t o r i u m besorgte Dr. E. Jaklitsch. Die
T-und
S-Werte
wurden
nach Kappen, die Humusbestimmungen
nach
Walkle3'-Armstrong durchgeführt.
(2) Dieser Wert wurde als Glühverlust b e s t i m m t .
— 136 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

V,22

1956

gefallen, e r r e i c h e n a b e r i n e b e n e r L a g e o d e r i n flachen M u l d e n , a u c h
o h n e k o l l u v i a l a n g e h ä u f t zu s e i n , ü b e r 1 m M ä c h t i g k e i t . I n M u l d e n s i n d
sie s t e l l e n w e i s e a n m o o r i g b e e i n f l u s s t u n d es m ö g e n s o l c h e P r o f i l e g e w e sen s e i n , d i e V i l l a r (1929) z u r A b l e i t u n g d e r a t l a n t i s c h e n R a n k e r v o n
Moorböden veranlasst h a b e n . Ich gebe nachfolgend die Beschreibung
eines d u r c h Staunässe beeinflussten Profiles von d e r F r a g a de las P e n h a s
D o r a d a s (1530 m ) i n d e r S e r r a d e E s t r e l a .
Vegetation : Vorherrschend Juniperu»
nana, Erica arborea und Calluna
vulgaris.
Daneben noch Nardus
striata,
I'estuca
rubra,
I'teris
aquilina,
Helianthemum
alyssoides,
Polygala vulgaris, Wahlenbergia
spec,
Polytrichum
spec.
A,, 0-50 cm stark humoser anlehmiger Sand, Humus mullartiger Moder,
kohlschwarz, schwach ausgeprägt feinkrümelig, locker, intensiv durchwurzelt, trocken stark staubend, übergehend in
Au g 50-100 cm stark humoser lehmiger Sand, H u m u s anmoorig, schmierig,
Substrat dicht gelagert, schwach, nach unten abnehmend durchwurzelt,
in den unteren P a r t i e n Kiesbänder, übergehend in
Cg 100 cm u. tiefer Granitgrus, stark durchfeuchtet, nach unten in kompakten
Granit übergehend. Der Profübeschreibung sind noch die folgenden im
Laboratorium ermittelten Daten hinzuzufügen :

Probe
aus
Schicht

PH
in
KCL

Korngrössenzusammensetzung

Basensättigung
Humus

R. Ton Schluff F. Sand G. Sand

T (mg) S

(mg) V %

cm
2-8
50-54

5,2
5,4

1,2
0,9

8,9
5,4

54,4
57,7

35,5
36,0

14,7
20,3

35,0
42,0

3,0
1,9

8,6
4,5

I n s u b a l p i n e n L a g e n d e r S e r r a d e E s t r e l a (1000-1100 m ) k o m m e n
u n t e r B e s t ä n d e n v o n Quercus
pyrenaica
b r a u n e R a n k e r vor, die den
i n d e n H o c h g e b i r g e n Mittel- u n d S ü d s p a n i e n s ( S i e r r a d e G u a d a r r a m a ,
Sierra Nevada) v o r k o m m e n d e n äusserlich ähnlich sind. Auch diese suba l p i n e n R a n k e r P o r t u g a l s s i n d a b e r i m G e g e n s a t z zu d e n s p a n i s c h e n
durch eine sehr geringe Basensättigung ausgezeichnet.
Zusammenfassend sind als wesentlichste Merkmale der atlantischen
Ranker anzugeben: sehr geringer Tongehalt, sehr geringe Basensättigung, relativ hoher Humusgehalt, Humusform mullartiger Moder, trocken
stark staubend und schwer benetzbar.
D i e pannonischen
Xeroranker
NW-Hang des Hackeisberges bei
beschrieben.

seien an H a n d eines Beispieles vom
W i n d e n a m N e u s i e d l e r s e e (190 m )

Vegetation : Trockenrasen, reich an xerothermen Heliktpilanzen.
A 0-5 cm dünne Schicht von Pflanzenhäcksel u n t e r dem Rasen
A,, 0-35 cm humoser anlehmiger Sand, Humusform Mull, feinkrümelig,
locker gelagert, gut durchwurzelt; Farbe : feucht 10 YR 2/2, trocken
10 YR 4/2. übergehend in
A„ 15-35 cm gröber gekrümelt, etwas steiniger sonst wie A,,. übergehend in
AC 15-35 cm stark von Steinen und Grus durchsetzter, schwach humoser
Übergangshorizont.
C 50 cm u. tiefer. Aufgemürbtes Grundgestein (Quarzphvllit).
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Daten

Korngrössenzusammensetzung
Basensättigung
pH
Humus
in KCL R. Ton
Schluff F. Sand G.Sand
T (mg) S (mg) \

"„

cm
5-15

5,8

2,6

11,9

66,6

16,9

8,3

30,1

19,8

65,8

Das mikroskopische Bild zeigt, dass die S t r u k t u r des humosen Mineralbodens durch m e h r oder weniger stark zerfallene Regenwurmkrümel
gebildet wird. Die wenigen vorhandenen Pflanzenreste zeigen Frasspuren als
Zeichen des im Zuge befindlichen Abbaues. Die Mineralkörner sind in die
Regenwurmkrümel einzementiert, ihre Oberfläche ist blank. Das Substrat ist
leicht benetzbar, die Krümel zerfallen bei Befeuchtung leicht.
D i e A n a l y s e n w e r t e s i n d für d i e X e r o r a n k e r im p a n n o n i s c h e n
Klimagebiet Oesterreichs typisch. Diese Böden lassen sich als Mullranker
v o n in t r o c k e n e m Z u s t a n d e b r a u n g r a u e r F a r b e , g e r i n g e m T o n - u n d
ziemlich hohem Humusgehalt, sowie verhältnismässig hoher Basensättigung charakterisieren.
A u c h d i e braunen
Ranker
der zentralund süd.spanischen
Hochgebirge sind r e i c h an Basen. I c h gebe als Beispiel einen b r a u n e n R a n k e r
v o m N - H a n g d e s P i c a c h o d e V e l e t a (2.450 m ) i n d e r S i e r r a N e v a d a .
Vegetation
Juniperus
nana und Genista tobelii, lockerer Zwergstrauchbestand.
A„„ u.A„ 2-0 cm Bestandesabfall und Grobmoder von Juniperus
nana und
Genista
tobelii.
A,, 0-15 cm humoser lehmiger Sand mit schwachem Grusbesatz, H u m u s
mullartig, schwach feinkrümelig, locker, sehr stark durchwurzelt. F a r b e :
feucht 10 YR 3/1-3/2, trocken YR 4/2-4/3, übergehend in
A,, 15-25 cm schwach humoser lehmiger Sand, stark steinig, schwächer
durchwurzelt, undeutlich feinkrümelig, locker. F a r b e : feucht 10 YR 3/24/2, trocken 10 YR 4/2-4/3, übergehend in
AC 25-30 cm sehr stark steiniger Übergangshorizont.
C ab 30 cm kalkfreier Phyllit.
Der Boden ist nur an einer geschützten Hangstelle erhalten, sonst
weithin abgetragen. Durch Untersuchung im Laboratorium wurden noch
folgende Daten ermittelt :
Korngrössenzusammensetzung
Probe
pH
aus
in KCL
Schicht
R. Ton Schluff F. Sand G. Sand

Basensättigung
T (mg) S

(mg) V % '

cm
0-12
20-30

6,0
6,0

0,2
1,0

3,7
15,0

78,6
60,0

17,5
24,0

28,6
3,4

58,3
19,2

44,4
13,5

76,2
70,3

Die v o r s t e h e n d e n D a t e n l a s s e n e r k e n n e n , d a s s d i e s e r s ü d s p a n i s c h e
H o c h g e b i r g s r a n k e r in s e i n e r D y n a m i k w e i t g e h e n d m i t d e n p a n n o n i s c h e n X e r o r a n k e r n ü b e r e i n s t i m m t . A u c h d a s K l i m a s c h e i n t in d e n
mittel- u n d s ü d i b e r i s c h e n Hochgebirgen dem p a n n o n i s c h e n ä h n l i c h e r
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zu sein als dem atlantischen und alpinen. Hierauf komme ich noch
zurück.
Die alpinen Ranker sind schon von Pallmann (1933) als den Podsolen nahe verwandte Böden erkannt worden. Mir liegt kein Material
aus dem klassischen Gebiete der Schweizer Zentralalpen vor, woher
Pallmann seine Humussilikatböden beschrieben hat. Dagegen besitze ich
solches von einem AC-Boden auf Quarzit vom N-Hang des Rosskofels
(ca. 2.200 m) unter alpiner Grasheide.
Der 25 cm mächtige, humusreiche, intensiv schwarze A, = Horizont liegt
unmittelbar auf kaun verwittertem Quarzit auf. Das mikroskopische Bild
zeigt vorwiegend grosse Aggregate, die aus ziemlich grossen Arthropodenexkrementen bestehen, aber auch grosse Pflanzensplitter und blanke Quarzkörner
enthalten. Allenthalben ist Pilzmyzel in Form feiner Fäden erkennbar. Das
Substrat ist ziemlich gut benetzbar, die kleinen koprogenen Aggregate sehr
wasserbeständig.
Im Laboratorium wurden folgende Daten ermittelt :
Probe
aus
Schicht

PH
in KCL

5 - 15 cm

5,1

Korngrössenzusammensetzung
R. Ton [ Schluff
1,8

14,4

F. Sand G. Sand
79,1

Humus
(Glühverlust)

4,7

26,6

Es handelt sich, wie die vorstehenden Werte erkennen lassen, um
einen Boden mit sehr hohem Humus- aber geringem Tongehalt als Folge
der Verlangsamung nicht bloss der Verwitterung, sondern auch des
biologischen Abbauprozesses, beides bedingt durch niedere Temperatur.
Der T- und S-Wert wurde nicht bestimmt, die Basensättigung kann aber,
wie schon der niedere pH-Wert anzeigt, nur gering sein. Das reichliche
Vorhandensein blanker Quarzkörner bezeugt eine podsolige Dynamik.
Da es sich bei den drei beschriebenen Rankersubtypen um Klimaxbodenbildungen handelt, seien zum Schluss die Niederschlags- und
Temperaturwerte einiger Stationen aus dem Verbreitungsgebiet dieser
Böden angeführt (1).

Rankersubtypus

Atlant.

Ranker

Alpine Rankei

Station

mittl.
Jahresniederschlag
in m m

mittl.
Jahrestemperatur "C

La Guardia (8 m)
Pontevedra (24 m)
Santiago de Compostela (269 m)

1 296,3
1 397,5
1 655,0

Villacher Alpe (2 157 m)
Ilochobir (2 044 m)

1 356
1 558

0,3
0,9

511
607

9,1
9,9

Retz (264 m)
Xeroranker
Neusiedl a. See (140 m)
(Oesterreich)
Sierra Nevada :
Zcntral-und
süd- Esflliana (993 m)
spanische
Monterrey (1 200 m)
Hochgebirge
Los Gerecillos (1 800 in)

638,7
673,5

14,2
13,9
12,9

15,0
13,5
10,4

(1) Die Klimadaten sind entnommen : für Österreich aus Beitr. z. Hydrographie Österreichs Heft 23, 1951 u. 26, 1952; für NW-Spanien aus Villar (1929)
und für die Sierra Nevada aus Maten (1954).
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Vergleicht man die Mitteltemperaturen der drei Stationen, die am E-Hang
der Sierra Nevada gelegen sind, so sieht man, dass die Temperaturabnahme
pro 100 m Höhe der allgemeinen Hegel entsprechend rund 0,5° C beträgt. Daraus
lässt sich die Jahresmitteltemperatur am Standort des beschriebenen Rankers
in 2 450 m Höhe mit ca. 7° 0 errechnen.
Die vorstehenden Zahlen lassen erkennen, dass sowohl die Xeroranker des pannonischen Gebietes als auch die spanischen Hochgebirgsranker unter dem Einfluss eines relativ niederschlagsarmen Klimas mit
500 bis 750 mm Jahresniederschlag und mittleren Jahrestemperaturen
von 7 bis 10">C stehen. In beiden Bildungsräumen besteht im Winter
Bodenfrost, im Sommer eine mehrere Monate dauernde Trockenheit.
Trockenheit und Bodenfrost hemmen hier die Bodenentwicklung.
Im Gegensatz dazu herrscht im atlantischen Bereich des portugiesisch-nordwestspanischen Küstenstreifens ebenso wie in den Hochalpen
ein humides Klima mit mindestens 1 300 bis 1 600 mm Jahresniederschlagsmenge. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist im hochalpinen
Räume sehr niedrig und es ist ohne Zweifel dem Mangel an Wärme
zuzuschreiben, dass hier die Entwicklung nicht zum Podsol fortschreitet.
Anders liegen die Verhältnisse im atlantischen Küstengebiet der iberischen Halbinsel. Hier wirken hohe Niederschläge und relativ hohe
Temperaturen zusammen und lassen eine intensive Verwitterung erwarten. Die vorübergehende sommerliche Austrocknung dieser Böden reicht
keinesfalls aus, um eine die Bodendynamik entscheidend beeinflussende
Hemmung von Verwitterung und Bodenbildung zu bedingen. In der Tat
spricht auch die extreme Basenarmut der atlantischen Ranker für starke
Auswaschung und so dürfte der Mangel an Ton nicht auf langsamen
Gesteinszerfall, sondern eher auf ungünstige Tonbildungsbedingungen
zurückgehen.
Die gegenwärtigen Klimaverhältnisse scheinen allerdings für die
Bildung der atlantischen Ranker nicht mehr optimal zu sein. Dafür
spricht der Umstand, dass diese Böden heute nicht nur in den radikal
entwaldeten Küstenstrichen weithin der Erosion zum Opfer gefallen
sind, sondern dass sie auch auf der Höhe der Serra de Estrela in Portugal allenthalben von tiefen Erosionsfurchen zerschnitten w u r d e n . Jedenfalls wird es sich lohnen, die Dynamik dieser interessanten Böden
noch näher zu erforschen.
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SUMMARY
In Europe AC-Soils develop on siliceous rocks under quite different
climatic conditions as climax-soils.
There are three different subtypes of these AC-Soils, called Ranker
by Kubiena, w h i c h are distinguished and describes by the author as
follows: atlantic, alpine and Xeroranker. All these kinds are, throughout,
soils which contain a very small degree of clay and a relatively high
one of humus, but they are differently saturated with bases.
The meteorological data of stations in the area of these three
Ranker-subtypes are very different. The Xeroranker is formed in a
semiarid climate with a years precipitation of the atmosphere between
500-650 mm and a annual average temperature between 7 and 10ttC, at
frost in winters and longer dry periods in summer. The alpine Ranker
owe their formation to a humid climate with a least 1300-1600 mm of
precipitation a year and to an annual average temperature of very little
above zero. The atlantic Ranker are under the influence of an oceanic
climate with high precipitations and fairly high annual average temperature. The question is put, w h y such a climate causing an intensive
alteration develops only an AC-Profile.

RESUMÉ
En Europe se forment sur une roche-mère siliceuse des sols avec
un profil AC comme stade climax, sous des conditions climatiques très
différentes. Trois sous-types de ces sols, que Kubiena a nommés Rankers,
sont distingués et décrits : les Rankers atlantiques
et alpins et les
Xeroranker. Il s'agit dans les trois cas de sols avec une teneur très faible
en argile et relativement élevée en humus, mais avec une saturation
différente en bases.
Les conditions climatiques des paysages, où se développent les
trois sous-types sont discutées. Les Xénorankers se trouvent dans un
climat semiaride, caractérisé p a r une précipitation annuelle de 500 à
650 mm et p a r une température moyenne de 7 à 10°C. Ces sols sont
gelés en hiver et secs en été. Les Rankers alpins sont conditionnés p a r
un climat humide avec une précipitation annuelle de 1.300 à 1.600 mm
au moins et une température moyenne à peine supérieure à zéro. Les
Rankers atlantiques, cependant, sont influencés p a r un climat océanique,
caractérisé par une humidité et température élevées. Cela pose la question de savoir pourquoi l'évolution de ces sols n'a p a s atteint un profil
ABC, sous des conditions qui causent sans doute une altération intense.
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ZUM EINFLUSS VON VEGETATION
UND BODENNUTZUNG
AUF DIE BODENENTWICKLUNG
EHEMALIGEB SCHWABZEBDEN
von
D. SCHROEDER *

lis gibt bereits zahlreiche Beispiele für die Beeinflussung der
Bodenentwicklung durch eine auf Grund natürlicher Vorgänge oder
infolge menschlicher Kulturmassnahmen veränderten Vegetation. Diese
Beispiele seien durch ein weiteres aus dem Hannoverschen Raum
ergänzt. Hier ist der glückliche Umstand gegeben, dass an Hand von
fünf Bodenprofilen der Einfluss sehr unterschiedlicher Vegetation und
Bodennutzung auf die Bodenentwicklung ehemaliger Schwarzerden bei
sonst gleichen Verhältnissen auf engstem Raum von nur einem Km 2
aufgezeigt werden kann. Das Ausgangsmaterial der Bodenbildung ist
ein in Bezug auf Textur, Struktur und mineralogische Zusammensetzung
sehr gleichmässiger Würm-Löss, der w ä h r e n d der Vorstossphase und
im Hochglazial der Würmeiszeit am Nordrand der deutschen Mittelgebirge abgesetzt wurde. In der Nacheiszeit entstand aus diesem Löss
bei semiariden Klimabedingungen und Steppenvegetation eine Steppenschwarzerde, deren Entwicklung mit dem Einsetzen humideren Klimas
(beginnend ab etwa 5000 v.Chr., in zunehmendem Masse ab etwa 800
v.Chr.) und mit dem damit verbundenen Vordringen des Waldes in
diese Lösszone in andere Bahnen gelenkt wurde. Der auch heute noch
in diesem Gebiet bei 630 mm Jahresniederschlägen und 9° C mittlerer
Jahrestemperatur
standortgerechte
Eichen-Hainbuchenwald
wurde
jedoch durch umfangreiche Rodungen, die besonders im 6. J a h r h u n d e r t
n.Chr. einsetzten, bis auf geringe Reste beseitigt.
In einem derartigen, heute noch vorhandenen Waldstück wurde das
Profil „Eichen-Hainbuchenwald" aufgegraben. Das Profil „Alter Acker"
liegt in einer alten Ackerflur, in der nach siedlungsgeschichtlichen
Untersuchungen mindestens seit dem 6. J a h r h u n d e r t n.Chr., wahrscheinlich sogar schon seit der Jungsteinzeit, Ackerbau betrieben worden ist.
In einem im Mittelalter gerodeten Waldstück, das seit etwa dem
16. J a h r h u n d e r t als Grünland genutzt wird, erfolgte die Probenahme
zum Profil „Weide". Anfang des 19. J a h r h u n d e r t s wurde ein weiteres
Waldstück abgeholzt und in Ackerland gelegt; hier wurde das Profil
„Junger Acker" aufgegraben. Das fünfte Profil „Fichtenwald" liegt in
einem Waldstück, in dem vor etwa 80 Jahren innerhalb des EichenHainbuchenwaldes eine kleinere Fläche gerodet und mit Fichten aufgeforstet wurde.

* Dr. D. Schroeder, Privatdozent, Institut für Bodenkunde der Technischen
Hochschule Hannover.
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Es können also direkt miteinander in ihrer Auswirkung auf die
(Entwicklung der ehemaligen Schwarzerde verglichen w e r d e n :
a) etwa drei Jahrtausende w a h r e n d e r Waldbestand,
b) etwa 1400-jährige Ackerkultur, die den Waldeinfluss frühzeitig
unterband und durch jahrhundertelangen Getreideanbau Verhältnisse
schuf, die der ursprünglichen Steppenvegetation wesentlich ähnlicher
waren als die unter Waldbestand,
c) etwa 400-jährige Grasvegetation, die der ursprünglichen Steppenvegetation in ihrem Einfluss auf die Bodenentwicklung am nächsten
kommt,
d) rund 150-jährige Ackerkultur und
e) 80-jähriger, nicht standortgerechter Fichtenwaldbestand.
UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE
Durch eingehende Untersuchungen, deren Einzelheiten in einer
grösseren Arbeit niedergelegt sind (Schroeder, 1954), sollte unter anderem festgestellt werden, inwieweit sich diese verschiedenartige Vegetation und Bodennutzung auf den Entwicklungszustand der fünf Bodenprofile ausgewirkt haben. Auf Grund der unterschiedlichen Geschichte
dieser Böden waren tiefgreifende Unterschiede zu erwarten. Doch zeigen
alle Profile morphologisch einen einheitlichen Profilaufbau mit gleicher
Horizontfolge (siehe Tabelle **, Spalte 1). Alle Horizonte — ausser den
obersten — sind durch Staunässe im dichtgelagerten Löss bzw. Lösslehm
massig gleyartig verändert. Die C-Horizonte sind CaCO,-haltig (Sp. 4)
und von sandigem Geschiebematerial unterlagert. Aeusserlich erkennbare
Unterschiede betreffen unterschiedliche Mächtigkeit (Sp. 2), Humosität
(Sp. 3) und Struktur (Sp. 10) der Horizonte und eine unterschiedliche
gleyartige Fleckigkeit in den (B)-Horizonten der beiden Ackerprofile.
Grosse Unterschiede zeigen die pH-Werte (Sp. 5): bei Werten über 7 in
den C-Horizonten nehmen die pH-Werte in den Weide- und Ackerprofilen von unten nach oben hin nicht oder nur sehr wenig ab, während
in den Waidprofilen die pH-Werte in den Aj-Horizonten bis auf 3,3
abgesenkt sind. Diese starke Versauerung im Oberboden der Waldprofile
wird auch durch den Sättigungsgrad (Sp. 16) wiedergegeben.
Die Korngrössenverteilung (Sp. 6-9) zeigt wiederum eine nicht
erwartete Aehnlichkeit aller Profile; bei den Waldprofilen ist der Grad
der „Verlehmung" des Losses vom C-Horizont zum Lösslehm der oberen
sauren Horizonte nur geringfügig stärker als bei den Weide- und Ackerprofilen.
Auch bei der mineralogischen Untersuchung (Schroeder, 1955)
wurden nur geringe Unterschiede zwischen den verschiedenen Profilen
gefunden. Im allgemeinen waren die Unterschiede im Mineralbestand
zwischen den unteren und oberen Horizonten eines Profiles grösser
als zwischen den entsprechenden Horizonten verschiedener Profile. Dieser
Zusammenhang geht deutlich aus dem Quarz-Feldspat-Verhältnis (Sp. 11)
hervor. Die Zahlen zeigen aber auch, dass die Verwitterungsintensität
in den oberen, der Versauerung unterworfenen Horizonten der Waldprofile und in denen des Profils „Junger Acker", das vor kurzem noch
Wald getragen hat, stärker w a r als bei den Profilen „Weide" und
„Alter Acker", in denen der Waldeinfluss schon lange ausgeschaltet ist.
** In der Tabelle sind die Profile Dach dein heutigen Entwicklungszustand
geordnet (vergl. Diskussion).
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Einige

Profil

Spalte :
1. Weide

2 . Alter A c k e r

Horizont

1

Tiefe
cm

Orga nische
Substanz *

2

3

Al
A2/g
(B)/g
C/Ca/g

0-25
2 5-50
50-80
80-170

7,1

Ap
A2/g
(B)/gi
(B)/g2
C/Ca/g

0-28
28-45
45-75
75-100
100-150

2,0

l

>°

0,3
0,2

M

0,3
0,1

V

3 . J u n g e r Acker

A„
A2/g
(B)/gl
(B)/g2
C/Ca/g

0-2 7
27-45
45-70
70-100
100-140

1,7
0,3
0,3
0,4
1

4. E i c h e n Hainbuchenwald

Al
A2/g
(B)/g
C/Ca/g

0-15
15-60
60-100
100-160

4,4
0,9

5. Fichtenwald

Al
A2/g
(B)/g
C/Ca/g

0-20
20-60
60-100
100-160

o,

M
o,'
6,6
0,5
0,2
0,2

CaC03'

analytische

4

tïV

5

d ;r

untersuchten

Korngrössen Verteilung 1

pH
(KCl)

%

Daten

Profile

Sportionseigenschaften

<10p 10-50(1 > 50r

Krümelungsgrad J>

%

%

%

%

%

6

7

8

9

10

QuarzfeldspatVerhältnis 4 )

Umtauschkapazitat in m v a l / 1 0 0 g
satti- C:N
Gesamt- M i n e r a l . T o n m i n e r a l e Organische gungs Ver
grad
boden 1) Kompo- in d e r F r a k - Kompohat
%8) nis
nente 1 tion<U0|* 6 '
nente )

11

12

13

14

15

16

17

7,0
6,6
6,9
7,6

17
15
13
9

30
28
25
19

49
50
51
57

21
22
24
24

68
48
35
12

4 8
,
4 2

13,0
13,4
10,0
7,8

50
58
57
47

99
92
95
100

9,9

,

29,9
15,5
10,6
8,1

240

4,3
3,0

1,*
7,3
',5
7,2
7,5

13
10
12
9
9

24
21
22
19
18

50
53
53
58
57

26
2C
25
23
25

47
43
27
21
14

4,4
3,8
3,6
3,7
2,9

14,5
12,3
11,8
8,0
8,1

10,2
8,9
9,3
7,7
7,3

54
62
51
59
48

215

97
100
99
98
100

8,9

17
17
17
12
10

27
27
28
22
19

56
56
55
58
59

17
17
17
20
22

40
34
19
19
11

5,4
4,4
4,5
3,9
3,2

12,3
11,0
12,2
10,4
7,5

9,5
10,5
11,5
9,5
7,1

66
65
73
61
51

165

85
85
93
94
100

[2,9

7,4

6,6
6,2
6,5
6,8
7,2

_
5,2

3,5
5,3
6,1
7,4

20
17
14
10

29
27
26
21

52
52
54
59

19
21
20
20

56
49
19
14

5,2
4,5
4,0
3,3

17,5
15,8
9,6
8,5

10,9
13,9
8,8
7,6

61
57
46
43

150

7
58
86
100

14,3

3,3
4 8
,
6,2
7,2

21
15
13
10

30
27
25
20

50
52
54
59

20
21
21
21

60
41
18
13

5,6
4,2
3,1
2,8

23,5
13,9
9,7
7,9

13,0
13,2
8,9
7,2

68
61
47
43

160

9
46
88
100

13,8

1,2

-

6,9
0,2
1,"

-

3,4

_
-

_
-

7,6

1) Bezogen auf lufttrockene Substanz.
2) Bezogen auf h u m u s - und karbonatfreie Substanz.
3) Ausgedrückt a l s %-Anteil d e r d i s p e r g i e r t e n F r a k t i o n < 5 0 ^ , 1er sich zu
w a s s e r s t a b i l e n Aggregaten > 5 0 p z u s a m m e n g e l a g e r t h a t .
4) Berechnet aus den Q u a r z - und Feldspatanteilen d e r F r a k t i o n en 10-50)*
und 50-200 u .

5) Nach Z e r s t ö r u n g d e r o r g a n i s c h e n Substanz mit H2O2.
6) Berechnet aus d e r UmtauschKapazitat der F r a k t i o n < 1 0 u n a c h Abzug des
Quarzanteiles.
7) Berechnet aus d e r Differenz d e r W e r t e a u s S p . 12 und 13 und dem Gehalt
an o r g a n i s c h e r Substanz (Sp.3)
8) P r o z e n t a n t e i l d e r Summe d e r u m t a u s c h b a r e n Metallkationen an der
Umtauschkapazität.
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Im Tonmineralbestand waren in den Horizonten aller Profile nur
illitische Tonminerale enthalten, die sich aus Hydromuskoviten, „echten"
nicht aufweitbaren Illiten und aus Uebergangsgliedern zwischen Illit
und Montmorillonit zusammensetzten. Die Uebergangsminerale waren
Tonminerale mit Wechsellagerung von illitischen und montmorillonitischen Schichten oder Illite mit nach Glycerinbehandlung etwas aufweitbarem Gitter (Schroeder, 1955). In allen Profilen nahm der Anteil
der teilweise quellbaren illitischen Tonminerale von unten nach oben
beträchtlich zu. In den Profilen 3-5 konnte eine stärkere Umwandlung
in Richtung Montmorillonit festgestellt werden als in den Profilen 1
und 2. Diese Zusammenhänge kommen vor allem auch in der Umtauschkapazität der Tonminerale in der Fraktion < 10 ^ zum Ausdruck (Sp. 14).
In der Umtauschkapazität der anorganischen Komponente des
Bodens treten diese Unterschiede nicht so stark in Erscheinung, auch
nicht in der Umtauschkapazität des gesamten Bodens, die durch den
unterschiedlichen Gehalt und die Qualität der organischen Substanz
stark beeinflusst wird. Berechnet man jedoch die Umtauschkapazität
der organischen Substanz allein, so ergeben sich deutlichere Unterschiede zwischen den Profilen 1 und 2 und den Profilen 3-5 (Sp. 15).
Das gleiche trifft für das C/N-Verhältnis der organischen Substanz zu
(Sp. 17). Durch beide Werte wird die Qualität der organischen Substanz
in den Profilen 3-5 als ungünstiger gekennzeichnet.
Im Gehalt an pflanzenverfügbaren Nährstoffen ergaben sich zwischen
den verschiedenen Profilen — von höheren K- und P-Gehalten in den
Ap-Horizonten der Ackerprofile abgesehen — nur beim Mangan eindeutige Unterschiede. Die A-Horizonte der Profile 3-5 enthalten nur 2-6 mg
aktives Mn/100 g Boden gegenüber wesentlich höheren
Werten
(14-30 mg) im Unterboden und in den Horizonten der übrigen Profile.
DISKUSSION
Wenn nach Kenntnis der Entwicklungsgeschichte der Böden unter
alter Acker- und Weidekultur die Ausbildung von mehr oder weniger
stark degradierter (verbraunter) Schwarzerde, unter Laubwald die
Umbildung zu sekundärer Braunerde und unter Nadelwald eine weitere
Umwandlung in Bichtung auf einen podsolierten Boden zu erwarten
gewesen war, so werden durch die Untersuchungsergebnisse diese
Erwartungen nicht bestätigt. Es bestehen zwar in den verschiedenen
Horizonten der fünf Profile gewisse morphologische Unterschiede; auch
haben sich bei den verschiedenen Böden unterschiedliche Humusmengen und -formen und vor allem stark voneinander abweichende Reaktionsgrade ausgebildet. Doch zeigen die Böden in ihrem ganzen Profilaufbau, ihrer mechanischen Zusammensetzung, ihrem Strukturbild,
Uirem Chemismus und vor allem in ihrer mineralogischen Zusammensetzung — von graduellen Unterschieden abgesehen — grundsätzliche
Uebereinstimmung. Die fünf Bodenprofile wurden daher alle als massig
gleyartig veränderte, degradierte (verbraunte) Schwarzerden bezeichnet.
Nur im Grad der Degradation waren Unterschiede festzustellen: die
Profile 1 und 2 wurden als schwach degradiert, das Profil 3 als massig und
die Profile 4 und 5 als stark degradiert angesprochen. Auch in den Waldprofilen mit stark saurem Oberboden hat eine für eine- weiter fortgeschrittene Bodenentwicklung charakteristische starke Umwandlung der
primären Silikate in Tonminerale nicht stattgefunden, und für eine
Zerstörung der Tonminerale infolge der stark sauren Reaktion fehlt
jeder Hinweis. Es konnte nur eine Veränderung der Tonminerale in
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Richtung auf sorptionsstärkere Formen (mit allerdings geringerem
K-Gehalt) festgestellt werden.
Die Erklärung für diese Gleichmässigkeit im inneren Aufbau der
Böden trotz unterschiedlicher Vegetation und Nutzung wird in der schon
frühzeitig erfolgten Diohtlagerung der Böden gesehen, die mit der
„Entkarbonatisierung" des Oberbodens mit Beginn des Subatlantikums
zusammenhängt. Damit wurde die für das humider gewordene Klima
bei nicht dicht gelagerten Böden charakteristische Wasserbewegung von
oben nach unten unterbunden, so dass eine Verlagerung von im Oberboden mobilisierten Bestandteilen nach unten nicht erfolgen konnte.
Neben dem Auftreten von Staunässe und damit verbundener Rostfleckigkeit im Profil wirkte sich diese Dichtlagerung dahingehend aus, dass
das mit dem CaC0 3 -haltigen C-Horizont in Verbindung stehende Bodenwasser immer wieder Ca-Ionen zur Sättigung der Bodenkolloide zur
Verfügung stellte. In den Horizonten der Weide- und Ackerprofile
konnte sich so — unterstützt durch Düngungsmassnahmen — ein
Sättigungsgrad von 85-100 % erhalten bzw. wieder einstellen, nachdem
die versauernde Wirkung des Waklhumus nach Umlegung des Waldes
in Acker bzw. Weide ausgeschaltet war. In welch kurzer Zeit diese
Regeneration erfolgen kann, zeigt Profil 3, das vor 150 Jahren noch
mit Sicherheit im Oberboden pH-Werte und Sättigungsgrade, wie die
beiden Waldprofile sie heute zeigen, aufgewiesen haben muss. Auch in
den Waldprofilen mit ihren stark sauren A,-Horizonten hat sich hierdurch im AL,-Horizont ein Sättigungsgrad von rund 50 %, im (B)-Horizont sogar von rund 90 % erhalten können. Der 80-jährige Nadelwaldbestand hat dabei noch keine negative Auswirkung gezeigt.
Eine weitere Erklärung für die grosse Widerstandskraft des Losses
gegen Verwitterungsangriffe und damit auch für die geringen Unterschiede zwischen den Profilen wird in der mineralogischen Zusammensetzung des Losses gesehen. Die Ausgangsbestandteile des Losses haben
bereits vor der Ablagerung einen Verwitterungs- und Selektionsprozess
durchgemacht, als dessen Folge nur relativ verwitterungsbeständige
Minerale in das Sediment gelangten. So sind die leicht angreifbaren
Kalk- und Kalknatronfeldspate im Löss der C-Horizonte kaum vertreten
und fast nur die stabileren Kalifeldspate vorhanden. Desgleichen nimmt
der gegenüber dem Muskovit leichter verwitterbare Biotit einen völlig
untergeordneten Anteil ein. Dagegen sind die schwer angreifbaren
Quarze, Erzkörner, hochlichtbrechende Minerale und Tonminerale zu
etwa 75 % an der Zusammensetzung des Losses beteiligt.
LITERATUR
(1) SCHROEDER D. Untersuchungen über Verwitterung und Bodenbildung an
Lössprofilen. Habilitationsschrift, Hannover 1954.
(2) SCHROEDER D. Mineralogische Untersuchungen an Lössprofilen. Heidelb.
Beitr. Min. u. Petr. 4, 443 (1955).
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ZUSAMMENFASSUNG
An fünf auf engem Raum beieinander liegenden Lössprofilen im
Räume Hannover wird der Einfluss unterschiedlicher Vegetation und
Bodennutzung auf die Bodenentwicklung aufgezeigt. Unter dem heute
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standortgerechten natürlichen Eichen-Hainbuchenwald ist die ursprüngliche Schwarzerde, die sich in früheren Zeiten unter trockeneren
Bedingungen und Steppenvegetation gebildet hat, stark degradiert, während jahrhundertelange Ackerkultur und Grünlandnutzung die Bodenentwicklung nur bis zur schwach degradierten Schwarzerde gelangen
Hessen. Bei einem vor 150 Jahren noch unter Laubwald befindlichen
Boden ist durch Ackernutzung nach erfolgter Rodung eine Umwandlung
des unter dem Waldeinfluss bereits stärker degradierten Bodens zu einem
Profil mit den Merkmalen einer früheren Entwicklungsstufe erfolgt. Ein
80-jähriger Fichtenbestand zeigte noch keinen Einfluss auf die Bodenentwicklung. Dass auch unter Waldbestand die Bodenentwicklung noch
nicht über den Zustand der degradierten Schwarzerde fortgeschritten
ist, w i r d durch die Unterbindung der vertikalen Wasserbewegung
infolge Dichtlagerung des Bodens und durch den hohen Anteil verwitterungsbeständiger Minerale im Löss erklärt.

SUMMARY
With five loam profiles of a small area of Hanovre the author shows
the influence of different croppings on soil evolution.
Under the
natural oak and beech forests, exactly known to-day, p r i m a r y black
earth can be observed (which has been formed before under dryer
conditions and a steppe vegetation), highly leached, while centuries
of tilling and pasting have allowed the soil evolution to attain only the
characteristics of a slightly degraded black earth. In a 150 years forest
soil, the tilling after soil clearing, have brought forth a soil transformation
ready to a higher degradation under the effects of forest, into a profile
showing a certain degree of evolution. A 80 years pine plant does not
show yet any influence on the soil evolution. This fact of such a slowevolution, even on forest soils, could be explained by soil compactness
acting against vertical movements of water and high proportion of
minerals resisting to any alteration in the loess.

RESUMÉ
Au moyen de cinq profils sur loess situés dans une zone très
réduite du Hanovre, l'auteur montre l'influence des différences de végétation et d'exploitation agricole sur l'évolution du sol. Sous la chênaiehêtraie naturelle exactement localisée aujourd'hui, on observe la terre
noire primitive (qui s'est formée antérieurement sous des conditions
plus sèches et une végétation de steppe) fortement dégradée, tandis que
des siècles de culture et de pâture n'ont permis à l'évolution du sol
d'atteindre que le stade de terre noire faiblement dégradée. Dans un
sol depuis près de 150 ans sous feuilles, la mise en culture, après
défrichement, a provoqué une transformation du sol prêt à une dégradation plus forte sous l'action de la forêt, en un profil portant l'indice
d'un certain degré d'évolution antérieure. Une végétation de pins pendant 80 ans ne montre encore aucune influence sur l'évolution du sol.
Le fait que l'évolution du sol n'ait pas encore dépassé, même sous
forêt, le stade de terre noire dégradée, s'explique p a r l'obstacle que la
compacité du sol apporte au mouvement vertical de l'eau et la forte
proportion de minéraux résistants à l'altération dans le loess.
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QUELQUES REMARQUES GÉNÉRALES
SUR LES SOLS D'AFRIQUE INTERTROPICALE
par
J.L. D'HOORE
I.N.E.A.C., Yangambi (Congo Belge).

I. — INTRODUCTION
Au fur et à mesure que la connaissance des sols de l'Afrique intertropicale progresse et que les premières généralisations s'ébauchent,
certains traits les distinguent nettement des sols développés sous les
climats tempérés de l'hémisphère Nord.
Quelques-unes de ces propriétés sont étroitement liées au caractère
très continental de beaucoup de matériaux parentaux et à la morphologie assez spéciale de certains paysages très anciens.
D'autres se retrouvent faiblement développées sous des climats plus
tempérés mais deviennent prépondérantes sous les tropiques.
Beaucoup de ces sols semblent en outre avoir subi, au gré des
variations climatiques, une succession de pedogeneses intenses, tendant
toutes vers la destruction de la réserve minérale altérable, certaines
donnant lieu à des néoformations caractéristiques et relativement stables.
Dans cette brève note, nous examinerons d'abord certaines propriétés, conférées par les roches-mères, ensuite nous esquisserons quelques processus pédogénétiques spéciaux en mettant particulièrement
l'accent sur les caractéristiques causées par eux, que des pedogeneses
ultérieures ne peuvent que difficilement effacer.

II. — LES ROCHES-MKRES
La connaissance des sols tropicaux s'est pendant longtemps limitée
aux régions fertiles aisément accessibles de la mer, et ce sont toujours
ces régions qui sont les mieux connues.
Ces sols privilégiés ne constituent toutefois que de rares exceptions
en Afrique, dont la géologie, dans ses très grandes lignes, se présente
au pédologue de la façon suivante (2) :
1° Il existe deux zones de plissement intense — l'Atlas à l'extrême
Nord et le Cap à l'extrême Sud — qui se trouvent hors de la zone intertropicale. Tout le restant du Continent, les neuf dixièmes, peut être considéré comme un plateau sur soubassement antécambrien, recouvert pour
les deux tiers de sédiments, percé par quelques venues eruptives qui
s'échelonnent de l'antécambrien jusqu'aux temps modernes, et cisaillé
par quelques faisceaux de fracture, dont les principaux sont : ceux du
Cameroun et ceux associés aux vallées du Rift.
2° Le socle semble avoir été recouvert presque entièrement par la
transgression cambrienne. Il n'en est pas de même pour les couches
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suivantes de la colonne sedimentaire marine, qui, à part quelques exceptions, n'affleurent qu'en une mince bordure autour de la masse continentale.
Beaucoup de sédiments marins sont sableux, d'autres argileux ou
calcaires, et une grande partie se trouve actuellement sous climat aride
ou sub-aride.
Ces sols montrent d'ailleurs certains traits de ressemblance avec
des sols de régions tempérées développés sur matériaux parentaux analogues.
Certaines roches calcaires, p a r exemple, portent des sols très semblables aux Rendzines.
P a r m i les sédiments modernes, les importants dépôts vaseux des
marécages à Palétuviers peuvent donner lieu à des « Polders » tropicaux, moyennant les aménagements indispensables.
3° Un aspect particulier du continent, si bien aplani, est l'existence
de plusieurs larges dépressions ou cuvettes, certaines munies d'exutoires,
d'autres des véritables bassins fermés, où se sont accumulé des sédiments continentaux.
Ce sont pour la zone intertropicale, les bassins du Niger moyen, du
Tchad, du Nil blanc, du Congo, du Lac Victoria, du Lac Rudolphe, du
Kalahari septentrional.
Les sédiments continentaux, qui ne se limitent pas aux cuvettes
et qui sont en partie d'origine éolienne, couvrent près de la moitié de
l'Afrique intertropicale continentale.
Ils sont pour la plupart très pauvres en minéraux altérables, de
sorte qu'ils contrastent fort avec les sédiments relativement riches d'origine marine ou glaciale récente, si répandus dans les régions tempérées
de l'Hémisphère Nord.
4° Dans les régions où le soubassement ancien, son recouvrement
primaire ou des venues eruptives anciennes affleurent, le paysage est
souvent sculpté en larges gradins, correspondant à une succession de
surfaces d'érosion bien aplanies. Celles-ci sont en partie recouvertes de
cuirasses ferrugineuses, ou enfouies sous des couches colluvionnaires
suffisamment épaisses pour contenir les profils en entier.
5° Les profils dont on peut retracer l'origine jusqu'à la roche-mère
sous-jacente sont relativement rares. On les trouve sous certaines cuirasses latéritiques, mais aussi et surtout dans les régions réjuvénées, p a r
mouvements tectonniques ou p a r épanchements volcaniques, qui se limitent pratiquement aux zones de fracture.
Beaucoup de ces sols jeunes, qui comptent parmi les plus riches
d'Afrique, se trouvent toutefois à des altitudes assez élevées et se développent donc dans des conditions climatiques que l'on peut encore à
peine appeler tropicales. Ceci permet d'entrevoir une corrélation facile
avec des sols sur matériaux parentaux analogues des régions tempérées.
6° Associées à ces régions réjuvénées, il existe des étendues sédimentaires à réserve minérale importante dans lesquels se sont développées beaucoup d'argiles noires tropicales, et qui fournissent aussi les
matériaux parentaux de certaines riches plaines alluvionnaires.
Beaucoup de roches mères africaines sont donc très pauvres, d'autres, plus riches peut-être, sont recouvertes soit p a r des cuirasses, soit
par des manteaux colluvionnaires épuisés, dans lesquels les profils doivent se développer.
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III. — LES FACTEURS EXTERNES
Il peut sembler assez étonnant que le principe de zonalité, même
précisé p a r les amendements récents (faciès, zonalité verticale (3), ne
s'applique que de façon fort imparfaite aux sols intertropicaux d'Afrique.
Vérifié pour des régions tempérées à pédogénèse relativement lente,
le principe ne le serait donc pas pour les surfaces d'érosion très
anciennes où la maturation des sols devrait pourtant procéder beaucoup
plus rapidement.
Il est vrai que cette vérification ne peut se faire que sur des profils
qui, au cours de leur formation sous climat constant, n'ont pas subi de
remaniements mécaniques, de décapages ou de recouvrements.
Or, ces profils sont rares en Afrique intertropicale, la plupart des
climats actuels sont relativement récents, et l'empreinte de certains
climats révolus n'est pas aisément effacée par des pedogeneses plus
récentes.
1. — Variations

climatiques.

Pédogénèse

sous forêt tropicale

humide.

On peut admettre que les climats d'Afrique intertropicale ont été
chauds depuis des périodes très reculées. Leur humidité a toutefois
connu des variations très importantes et cela certainement aux époques
très rapprochées du Pleistocene.
De nombreux arguments portent à croire que des régions maintenant sous forêt humide, ont connu des périodes désertiques ou sub-désertiques tandis que des zones actuellement très sèches ont été recouvertes
jadis par une végétation forestière luxuriante.
Ceci nous permet de formuler l'hypothèse qu'à l'une ou l'autre
époque du Pleistocene presque tous les sols d'Afrique intertropicale ont
été temporairement sous forêt humide ou semi-humide. Les seules
grandes exceptions sont les régions de haute altitude, certaines plaines
lacustres, et les cuirasses ferrugineuses réputées d'âge tertiaire et qui
sont restées intactes jusqu'à nos jours.
Cette action généralisée de la forêt est peut-être une des principales
causes de l'extrême pauvreté de beaucoup de terrains superficiels.
En effet, sous couvert forestier, qui, vivant en cycle fermé peut se
contenter de substrats très peu fertiles, certaines réactions pédogénétiques atteignent une rare intensité.
Une humidité et une température (25°C) presque optimales et constantes, des eaux de percolation acides abondantes, des composés organiques coinplexant le fer formés dans les couches superficielles, conduisent rapidement à la dissolution de la réserve minérale altérable, et à
des sols, constitués d'argiles kaolinitiques, de quartz et de quelques
minéraux résiduels.
Cette pédogénèse est caractérisée par une faible ségrégation des
sesquioxydes libres qui restent surtout localisés sur les surfaces des
cristaux d'argile. Les accumulations ferrugineuses importantes que l'on
peut trouver dans ces profils sont des débris hérités de pedogeneses
antérieures, ou bien le résultat d'apports latéraux (accumulation absolue
dans le paysage).
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Après disparition, lente ou accélérée, du couvert forestier, la pédogénèse subit des modifications profondes. Elle se présente avec de
nombreuses variantes, mais les principales caractéristiques communes
sont les suivantes :
Le couvert herbacé qui généralement succède à la forêt, protège
beaucoup moins bien le sol, et les facteurs humidité et température
perdent leur caractère de constance. Ceci est surtout le cas quand le
climat accuse des variations saisonnières marquées et permet le passage périodique des feux.
Dans ces nouvelles conditions, même les argiles kaolinitiques, si
stables sous forêt, sont attaquées et il se produit des ségrégations caractéristiques de sesquioxydes dans le profil : éléments structuraux très
stables, concrétions, parfois des cuirasses.
Superposées aux effets de la pédogénèse sous forêt, elles résisteront
longtemps aux pedogeneses ultérieures.
Dans les terrains accidentés, les épaisses couches meubles que la
forêt protégerait de manière si adéquate, sont remaniées par érosion.
Ce remaniement est parfois très rapide comme c'est le cas dans l'Est de
Madagascar, où une végétation forestière protège un paysage accidenté
sous une pluviosité moyenne de 1.500 à 3.000 mm, mais où les pluies
peuvent atteindre des grandes intensités sous l'influence de perturbations
cycloniques.
La deforestation, relativement récente, car l'occupation humaine
daterait de l'époque historique, y cause de grandioses érosions en éventail, les Lavakas.
Le matériel enlevé, qui s'étale en pente douce au pied des falaises
ainsi taillées, peut être considéré comme l'équivalent des manteaux de
recouvrement que l'on retrouve p a r exemple dans l'Est africain sur
socle ancien (Uganda, Tanganyika, nord du Mozambique).
C'est d'ailleurs dans les manteaux colluvionnaires largement homogénéisés qui recouvrent les pentes de ces régions, que Milne (4) a décrit
les premiers complexes caténaires typiques, séries récurrentes de profils
dont les caractères distinctifs sont déterminés p a r la position sur la
pente.
Cette érosion ne nécessite évidemment pas l'intervention de
l'homme, mais ce dernier peut accélérer le phénomène. Remarquons que
dans l'Est africain, où ces manteaux de recouvrement sont très courants,
on trouve encore de nombreuses relictes de l'ancienne forêt, ce qui
indique une deforestation relativement récente. N'oublions pas non plus
que dans ces mêmes régions on a trouvé des traces d'occupation
humaine remontant jusqu'au Pleistocene inférieur.
3. — Migrations de sesquioxydes mobiles. Cuirasses ferrugineuses et leur
remaniement.
La migration des solutions ferrugineuses et l'accumulation absolue
de sesquioxydes qui de nos jours se produit encore à grande échelle,
constitue une autre manifestation pédogénétique qui laisse sa marque
sur beaucoup de sols africains.
La mobilisation de ces sesquioxydes est surtout due aux matières
organiques complexantes, et les transports s'effectuent p a r les eaux
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libres vers les zones collectrices moins bien drainées, où les sesquioxydes hydratés peuvent s'immobiliser et cimenter les particules des matériaux de réception (1).
Les cuirasses ferrugineuses qui en résultent, et elles sont nombreuses en Afrique, furent longtemps confondues avec les produits de
latérisation, stades finaux d'une pédogénèse zonale.
Il semble établi maintenant que beaucoup de ces cuirasses ne sont
pas récentes mais datent des périodes tertiaires. Et parmi ces anciennes
cuirasses, la plupart semble également avoir été formée par accumulation
absolue, en des situations mal drainées.
Il existe aussi des véritables cuirasses latéritiques, mais elles sont
plus rares et ne se forment que sur des matériaux de départ suffisamment
riches en sesquioxydes exportables.
Ces différentes cuirasses, jeunes et anciennes, peuvent à leur tour
servir de matériau parental à des nouveaux sols, quand certaines conditions de climat, de végétation, de drainage, de recouvrement sont réalisées (1).
Les débris ferrugineux, disséminés dans les profils qui en résultent, témoignent encore pendant longtemps de leur origine. Les formes
arrondies qu'ils acquièrent souvent sous l'effet des solutions riches en
matières organiques, ont longtemps induit les pédologues à les considérer comme des concrétions, formées sur place sous l'influence des
climats actuellement en vigueur.
IV. — CONCLUSIONS
S'il existe des sols en Afrique intertropicale dont la morphologie est
uniquement conditionnée p a r la pédogénèse actuelle, chez beaucoup
d'autres, ces caractéristiques sont surimposées à des vestiges de pedogeneses antérieures particulièrement intenses.
Ceci suggère la possibilité d'une distinction provisoire de ces sols
en deux catégories, définissables comme suit :
1° Les sols formés p a r pédogénèse « de premier cycle ».
Sols développés dans des matériaux qui ne portent aucune trace
d'organisation pédologique antérieure, comme exposé ci-dessus.
2° Les sols formés p a r « pédogénèse surimposée ».
Sols qui portent les traces de ces pedogeneses anciennes. (Cfr.
Chronomorphic and Polymorphic subdivisions de Stephens [5].
Le rapprochement des sols de la première catégorie avec certains
grands groupes déjà décrits est généralement possible.
Il n'en est pas de même pour ceux de la deuxième catégorie, où
seule une meilleure connaissance des sols des diverses régions tropicales
continentales pourra conduire à une subdivision plus satisfaisante que
celles proposées jusqu'ici.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die besonderen Bodeneigenschaften, die hier besprochen werden,
sind das Resultat geringer Mineralreserven der meisten betreffenden
Urgesteine und der Tatsache, dass der grössere Teil der jetzigen
Bodenmaterialien w ä h r e n d der letzten Klimawechsel einer Folge sehr
intensiver Bodenbildungsprozesse unterworfen war.
Diese Prozesse haben die geringe Mineralreserve und einen Teil
der Tonmineralien stark verändert; sie sind indirekt auch der Grund
der kolluvialen Deckschichten, die sich in Afrika über so weite Gebiete
erstrecken und sie sind bei der Bildung jüngerer eisenhaltiger Krusten
wirksam.
Wir schlagen eine Unterscheidung vor zwischen Böden, die durch
„primären pedogenesischen Zyklus" und solchen, die durch „übereinanderliegende Pedogenesis" entstanden sind, wobei die ersteren leichter
den bekannten grossen Bodengruppen einzureihen sind als die letzteren.
Wir versuchen, beide Begriffe zu definieren.
SUMMARY
The rather special soil properties here discussed, result from the
low mineral reserve of most parent materials involved and also from
the fact that the greater part of the present soil material has been
subjected to a succession of very intensive soil forming processes
during the recent climatic changes.
These processes have deeply altered the small mineral reserve
and part of the clay minerals; they were also indirectly the cause of
the colluvial mantles that cover such vast expanses in Africa, and
they were instrumental to the formation of the more recent ferruginous
crusts.
A distinction is proposed between soils formed by "primary cycle
pedogenesis" and those formed by "superimposed pedogenesis", the
former being more easy to correlate with recognized great soil groups
than the latter.
Both terms are defined tentatively.
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THE ENVIRONMENTAL AND PEDOLOGICAL
RELATIONSHIPS OF PEATY GLEYED PODZOLS
by
E. CROMPTON
School of Agriculture, King's College, Newcastle upon Tyne, 1.

OCCURRENCE
The Peaty Gleyed Podzols have been studied in Denmark (cf 8),
Scotland (9, 10, 11, 6, 12), England (3, 4), and New Zealand (6, 13), and
they are known to occur in Ireland, North Germany and in Newfoundland (P.C. Stobbe, private communication). The general association
with heath vegetation has led to the use of the term " heath podzol "
or even " heather podzol " (7), but in the west of England they rarely
carry heather, and in New Zealand occur under forest. Even in England,
certain so-called micro-podzols under beech seem to be more nearly
related to Peaty Gleyed Podzols.
MORPHOLOGY
A typical profile, formed on Glacial till composed of Carboniferous
sandstones and shales at 1000 ft. altitude on Rivington Moor in
Lancashire, shows the following profile:
The most striking feature is the very hard, cemented, thin iron-pan
with the mat of roots lying on its upper surface. In the form described
above it is best developed on light-textured or fine-structured materials.
In heavier textures a profile which is essentially similar occurs, but the
place of the pan is taken by a well-defined layer of very strong rusty
mottling which, on closer examination, is seen to consist of pan-like
coatings on structure faces and along old root channels. Similarly, in
young profiles, in which the rock bedding or cleavage planes are still
apparent in the soil, the pan horizon often takes the form of rusty
laminations giving the appearance of a series of thin iron-pans.
Whilst presenting a succession of horizons very similar to that of
the normal Podzol, the Peaty Gleyed Podzol consistently differs from
it in certain features. The acid A0 horizon invariably includes a peaty
or greasy humus H layer which is waterlogged for a substantial part
of the year. The A2 horizon, which shows a characteristic pinkish tinge
in most normal Podzols, is always drab olive grey or greenish grey, at
least in part. In the best developed examples there is no visible
accumulation of humus at the bottom of the A2 horizon, such as the R,
of some normal Podzols; the A2 horizon passes extremely sharply into
the thin pan with only the root mat lying immediately above it.
In many Peaty Gleyed Podzols the very thin pan is the only form
of illuvial Rpp horizon distinguishable; the diffuse Bl'e characteristic
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of t h e n o r m a l p o d z o l is t y p i c a l l y a b s e n t . I n s o m e i n s t a n c e s , h o w e v e r ,
t h e t h i n i r o n - p a n o c c u r s in p r o f i l e s w h i c h h a v e t h e h u m u s B, a n d
diffuse i r o n B , h o r i z o n s c h a r a c t e r i s t i c of t h e n o r m a l h u m u s - i r o n P o d z o l .

pH

— 20 cms. Dark
brown,
pseudofibrous pent, wet to waterlogged,
sharp boundary.

4,2

L'II

4,3

— 22 cms. Dark amorphous
peat, wet to waterlogged,
boundary.

greasy
sharp

4,2

22 — 34 cms. Dull
brownish
grey,
stony, gritty loam, becoming paler
towards base of horizon, wet, extremely sharp boundary.

4,5

34 — 34 \ cms. Thin iron pan, very
hard, with root mat above pan, very
sharp boundary.

4,6

34 \ — 50 cms. Bright yellow brown,
gritty clay loam, very porous and
friable, moist, merging boundary.
• •'

?>.c

4,7

<

4,7

s>

• •/

30 — 62 cms. Greyish
yellow
brown
gritty clay loam, compact to spade,
moist, merging boundary.

62 cms. + Dull grey till dominated by
shale fragments and more friable
than horizon above, moist.
FIG. 1
Vegetation. — Deschampsia flexuosa, Eriophorum vaginatum.

In s u c h s o i l s t h e p a n c o m m o n l y o c c u r s a t t h e j u n c t i o n of t h e
h u m u s B a n d i r o n B h o r i z o n s , b u t i n s t a n c e s a r e k n o w n in w h i c h t h e
p a n h a s d e v e l o p e d a s a s e p a r a t e h o r i z o n in w h a t a p p e a r s t o b e t h e A 2
of a n o r m a l P o d z o l .
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Wherever it occurs the thin iron-pan has its own characteristic
morphology; the lower half of the pan is dark red or bright orange-red
and the upper half is almost black and metallic in appearance, with a
very thin grey film on the surface, overlain by a mat of roots. The
pan generally shows great irregularities in depth but often maintains
its course through stones which happen to occur at that level.

GENESIS
The thin iron-pan is clearly the result of the leaching of iron from
the A horizons which invariably show a high Si/Fe ratio in the clay
fraction, but the Si/Al ratio is extremely variable and generally shows
much less removal of aluminium. There is a very marked accumulation
of iron in the thin iron-pan; an ultimate analysis of the upper, very
dark portion of a specimen from a Lancashire profile gave 44 per cent of
Fe 2 0 3 which appears to be mainly goethite, (G. Brown—private
communication). Three general explanations of the development of the
pan have been given :
1. Studying these soils in Denmark, Muller (cf. 8) concluded that
the thin iron-pan formed under Tundra conditions at the close of the
Glacial epoch and that the characteristic heath vegetation developed
because these soils were unsuited to forest development.
There is, however, abundant evidence to show that this explanation
cannot always apply. Jonassen (8) has shown that the Danish heaths
have advanced at the expense of the forest and that there is strong
evidence to suggest that the pan has developed under the recently
extented heath. Similarly, Dimbleby (4) gives reason to believe that
the extensive heath areas underlain by these soils in the north-east
Yorkshire moors were once clothed with forest, and as these profiles
cannot be found under the local remnants of natural forest it seems
probable that the soils developed as the heath advanced. Even stronger
evidence is to be found, however, in the unquestionable youthfulness of
some of these profiles.
Avery (1) has reported similar soils on
comparatively recent volcanic ash showers on Mt. Egmont, New Zealand,
where no periglacial possibility arises. Even more definite are the
shallow, but clearly developed profiles, occurring entirely within the
thickness of the old furrow slice in formerly cultivated land in northwest England (3).
This last example also clearly denies the more general possibility
that the thin iron-pan must always owe its position in the profile to
some natural discontinuity or interface, although there is little doubt
that such a feature can sometimes lead to pan development. The fact
that the pan can pass through stones, ignoring the obvious interface
between the stone and the surrounding soil, is further proof that an
interface is not a necessary feature; indeed, in one quarry exposure in
northern England the pan can be seen occurring for the most part in the
massive sandstone.
2. The occurrence of the " walnut shell layer " between the humus B
and iron B of many podzolised profiles has given rise to the suggestion
that the iron-pan develops by a gradual cementing of the upper part of
the iron B 2 horizon of a normal Podzol, and that gleying in the A,
horizon results from impedence due to the pan. Although such a
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process is no doubt possible, it cannot always provide the explanation.
The young Peaty Gleyed Podzols on former cultivated land, like many
more mature examples, show no sign of any diffuse iron accumulation
below the pan. Moreover, there are many instances in which the pan is
not sufficiently continuous to impede the drainage.
3. A more satisfactory explanation, suggested by Muir (4), is based
on the invariable presence of two particular features in these profiles :
a) very acid greasy humus or peaty surface saturated with water for the

•tótUrLyji-ij

L layer — Deschampsia leaves.

0,5 — 3 cms.
fibrous.

F layer — dark

J 3 — 3,05 cms. 1st pan
"1
upper part rusty.

lower

brown

part

and

black,

3,05 — 4,5- cms. H layer — almost black,
nearlj amorphous, greasy humus.

4,5 — 7,0 cms. A2G horizon
grey.

I 7,0 — 7,3 cms. 2nd pan
(
lower part rusty.

—

drab

olive

upper part black,

7,3 — 22 cms. Old ap horizon
brown.

dark greyish

FIG. 2
Very shallow profile with two thin iron-pans.
Vegetation. — Deschampsia flexuosa.

greater part of the year, and b) a relatively freely drained subsoil. The
saturated peaty surface maintains very acid and anaerobic conditions
immediately below it, causing mobilisation of iron in the reduced
form with its subsequent oxidation as a result of the better drained
subsoil. The actual mechanism is probably more complicated, (cf. 2).
Further support for this theory of their genesis may be found in one
example in north-west England in which two iron-pans are present in
one extremely shallow profile in a formerly cultivated field, now
clothed with very poor grass heath. Besides the usual iron-pan below
the Air, horizon, a very thin (J mm) but quite distinct pan occurs
between the F and H layers in the A0 horizon, (Fig. 2). On microscopic
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examination the upper pan proves to be inverted; the very dark portion
of the pan, normally the upper half, occurs at the base. A likely
explanation seems to be that because of the extremely shallow profile
the whole of the H layer and A.-x; horizon are frequently saturated and
contain ferrous compounds in solution, and as the F layer dries out
much more readily than the H layer oxidation takes place from above
to form the upper pan whereas the lower pan is the result of oxidation
from below.
FACTORS OF FORMATION
The essential genetic requirements of
generally waterlogged, and reasonably good
the occurrence of these soils to three kinds of
a) parts of the Blanket Peat zone,
b) areas of induced peaty humus, and
c) special sites on the margins of Raised

an acid peaty surface,
subsoil drainage confine
situation :

Mosses.

Peaty Gleyed
, Podzols ,

FlCh 3
Peaty Gleyed Podzols on Raised Moss Margin.
In the first two cases especially, the rainfall-evaporation ratio must
be sufficiently high to maintain a generally waterlogged H. Layer, and
they are found, therefore, in regions of cool and short summers with
relatively low evaporation, and with a rainfall either continuously high
or with a late summer maximum sufficient to maintain a continuously
waterlogged surface.
In the Blanket Peat zone the Peaty Gleyed Podzols, often overlain
by deep peat, occur in the catenary sequence between normal skeletal
Podzols on the steepest slopes and Peaty Gley soils and Peats on
more level sites (3).
Many areas of Peaty Gleyed Podzols in
north-west Europe occur under heath which has replaced the forest
as a result of felling and grazing, and has hastened the leaching of the
profile and led to the development of the acid peaty humus. In these
man-induced heath areas the same catenary sequence can be observed.
The occurrence of these soils on Raised Moss margins is probably
rare, but the occasional instances do confirm that wherever a very acid
peaty surface overlies a relatively freely-drained subsoil the Peaty
Gleyed Podzols can develop, (Fig. 3).
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NOMENCLATURE
The frequent occurrence of these soils between the Podzols and
Peaty Gley soils, together with the essential profile features of a peaty
surface, evidence of gleying, and translocation of iron, suggest that the
name Peaty Gleyed Podzol is the most appropriate..
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ZUSAMMENFASSUNG
Horizonte torfiger Glei-Podsole zeigen folgende Sequenz:
a) torfiger oder schmierig-humoser A„ ; b) vergleiter A2; c) sehr
scharfe durch Eisenoxydhydrat verhärtete Tonschicht, und d) verhältnismässig gut drainierter Unterboden. Obwohl die verhärtete Tonschicht
an einigen Stellen eine „Nusschalenschicht" zwischen dem Humus-BHorizont und dem verbreiteten Eisen-B-Horizont eines normalen Podzols
bildet, entwickelt sie sich gewöhnlich ganz unabhängig und bildet die
einzige Form des B F e -Horizontes.
Der torfige oder schmierig-humose A 0 -Horizont, der fast das ganze
J a h r h i n d u r c h nass ist, kann als die Ursache der Vergleiung des unmittelbar unten gelagerten Horizontes betrachtet werden, stets begleitet
durch die Oxydierung des Eisens in dem besser drainierten Unterboden.
Das Vorkommen einer sehr dünnen versetzten Tonschicht zwischen
den F- und H-Schichten eines A 0 -Horizontes wird als Bekräftigung
dieser Theorie angenommen.
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SUMMARY
The Peaty Gleyed Podzols show the following sequence of horizons :
(a) a peaty or greasy humus A0, (b) a gleyed A,, (c) a very sharp
cemented thin iron-pan, and (d) a relatively freely drained subsoil.
Although in some places the pan forms a " walnut-shell layer " between
the humus B and diffuse iron B horizons of a normal podzol, it usually
develops quite independently and constitutes the only form of Bp e
horizon.
The peaty or greasy humus A0 horizon, waterlogged for most of the
year, is considered to cause gleying in the horizon immediately below
it, followed by oxidation of the iron in the better-drained subsoil
which is an invariable feature of these soils. An instance of a very
thin inverted pan between the F and H layers of an A0 horizon is
regarded as substantiation of this theory.
RESUME
Les horizons des sols tourbeux à gley présentent une séquence
suivante :
a) horizon A0 tourbeux ou humique-graisseux; b) horizon A2 à gley;
c) des alios ferrugineux tranchants et d) un sous-sol d'assez bon écoulement. Quoique les alios ferrugineux forment des « couches à coquille de
noix » en quelques endroits entre l'horizon B humique et l'horizon B
ferrugineux diffus d'un podzol normal, ils se développent habituellement indépendamment et sont les formes uniques de l'horizon B F e ,
L'horizon A0 tourbeux ou humique-graisseux, saturé par l'eau presque toute l'année, semble produire la formation du gley dans l'horizon
immédiatement au-dessous, invariablement accompagné par l'oxydation
du fer dans le sous-sol de meilleur écoulement. La présence d'une mince
coache inversée d'alios ferrugineux entre les couches F et H de l'horizon A0 est regardée comme preuve de cette théorie.

-
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CARTES DES SOLS DE L'U.R.S.S.
par
N.N. ROZOV
(U.H.S.S.)

Le nom de l'académicien Léonid Ivanovitch Prassolov est indissolublement lié au développement, entre 1920 et 1940, de la cartographie
des sols en U.R.S.S.
C'est L.I. Prassolov qui a dressé les cartes des sols de la partie
européenne de l'U.R.S.S. (à l'échelle de 1 : 2.520.000) et de sa partie
asiatique (à l'échelle de 1 : 4.220.000), publiées en 1927-1930 et présentées aux Ier et IIe' Congrès Internationaux des Pédologues. Ces cartes des
sols, ainsi que le nom de L.I. Prassolov, leur auteur, sont largement
connues dans notre pays comme à l'étranger. Ceci est dû à ce que
L.I. Prassolov dans ses travaux cartographiques a dressé le bilan des
recherches des sols effectuées sur le territoire de l'U.R.S.S. entre la
deuxième moitié du xix e siècle et 1927-1928; il a présenté sous forme
cartographique et aussi complètement que possible les résultats obtenus
durant cette époque par l'école génétique de la pédologie de Dokoutchaev.
Dans les années qui suivirent, L.I. Prassolov a dirigé en vue des
problèmes de l'édification socialiste de notre pays toute une série de
travaux régionaux de cartographie des sols à des échelles plus grandes;
ces travaux ont été exécutés pour la R.S.S. du Kazakhstan, la R.S.S.
d'Ukraine, la R.S.S. de Turkménie et la R.S.A. de Hachkirie, pour la
région de Leningrad et pour la région de Rostov; L.I. Prassolov a
également présidé aux travaux de récapitulation des données cartographiques des sols à l'échelle de l'Union Soviétique comprenant la partie
agricole du territoire européen de l'U.R.S.S., le sud de la Sibérie
occidentale, l'Oural du Sud, le Caucase et le Kazakhstan. Au cours de
ces années les cartes des sols de l'ensemble du territoire de l'U.R.S.S.
n'étaient dressées qu'à des échelles plus petites et destinées à la large
vulgarisation des données de base de la géographie des sols et à
l'enseignement secondaire. Telle est la carte des sols de l'U.R.S.S. faisant partie du Grand Atlas Soviétique du Monde (à l'échelle de
1 : 15.000.000), telles sont également les cartes scolaires des sols pour
renseignement secondaire.
La récapitulation complète de toutes les données de cartographie
des sols accumulées durant les vingt-cinq années d'édification socialiste en U.R.S.S. n'a été faite qu'après la mort de L.I. Prassolov sous
la direction de l'académicien LP. Guérassimov. La nouvelle carte des
sols de l'U.R.S.S. à l'échelle 1 : 4.000.000 a été dressée par l'auteur du
présent rapport en partant des données de cette récapitulation et avec
le concours de U.V. Lobova, qui a réuni les données concernant la zone
désertique. Les travaux de rédaction de la carte ont été dirigés p a r
l'académicien I.P. Guérassimov.
Les levés des sols à grande échelle ayant couvert une surface de
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200 millions d'hectares environ et destinés à l'organisation des sovkhoz
et des kolkhoz et à la réalisation des mesures agrotechniques et, de
bonification ont pris un grand essor en U.R.S.S. durant la période
considérée. Ont été également dressées des cartes des sols à l'échelle
moyenne pour de nombreuses républiques et régions de l'U.R.S.S. couvrant une surface totale de 500 millions d'hectares environ. La couche
des sols d'un certain nombre de territoires nouveaux non explorés auparavant p a r les pédologues (toundras de la partie européenne de
l'U.R.S.S. et de la Sibérie occidentale, territoires de taïgas de l'Asie
Centrale et de la R.S.S.A. de Iakoutie, les territoires forestiers de
l'Extrême-Orient, du Kamtchatka, de l'île de Sakhaline) a été étudiée.
A été également étudiée en détail la couche des sols du Caucase, du
Kazakhstan et de l'Asie Centrale Soviétique; les renseignements dont
on disposait sur cette couche dans le passé étaient très limités. On a
également obtenu de nouvelles données sur la couche des sols des pays
limitrophes de l'U.R.S.S., en particulier de la Mongolie, de la Chine
du Nord, de l'Iran du Nord, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la
Hongrie, de la Pologne et de la République Démocratique Allemande.
Au cours des vingt-cinq dernières années, de vastes travaux sur la
chimie, la chimie physique, la biologie et la minéralogie des sols ont
été menés de pair avec les études géographiques de la couche des sols
du pays; ont été de même développées les méthodes nouvelles d'études
de la genèse des sols. Toutes ces nouvelles données ont permis d'effectuer des modifications notables dans la classification et la systématisation des sols et de définir un certain nombre de types et sous-types
génétiques des sols, ainsi que d'approfondir et d'étendre les notions
qu'on en avait auparavant. L'indépendance génétique de la formation
des sols des types de toundras a été mise en évidence au cours de ces
années (Livérovski, Ivanova, Polyntséva) ainsi qu'a été précisée la
frontière sud de la zone des toundras et ont été différenciés les sols
arctiques d'un type particulier des sols gleyeux des toundras.
Les travaux menés dans les diverses parties de la zone forestière
des taïgas par Zavalichine, Ivanova, Blagovidov, Rémozov, larkov et
autres ont une importance incontestable; ils ont permis de préciser
certaines particularités de la genèse des sols podzoliques et d'effectuer
le classement du type de ces sols en sous-types, se différencient par les
particularités des phénomènes d'accumulation de l'humus. Sur la carte
des sols, parmi la vaste zone des sols podzoliques (colorés en rose),
on distingue les sous-zones des sols podzoliques gleyeux, les sols illuviaux humiques, les sols proprement podzoliques et les sols podzoliques à dern.

•*

Dans les territoires extra-continentaux de cette zone, conformément aux dernières recherches (Guérassimov, Zolnikov, Noguina),
l'activité des phénomènes de la formation des podzols dans les sols va
en décroissant. Les sols forestiers à dern d'un caractère particulier
(sous la taïga à larix) ont été observés près de Iakoutsk (au voisinage
de pôle de froid) en combinaison avec les sols tchernozems prairiaux
et les solodis.
On a également observé à la bordure nord-est de la zone des sols
podzoliques de la presqu'île du Kamtchatka un type particulier des
sols à dern qui se forme sous les bois de bouleaux à tapis herbeux
(Livérovski); nous supposons que des sols analogues sont répandus
également dans la Norvège du Nord, en Islande et en Alaska.
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De nombreux levés des sols à grande échelle effectués dans des
buts économiques ont été réalisés dans la zone des forêts-steppes et
de steppes de l'U.R.S.S. pendant la période considérée; ils ont permis
de préciser le classement des types des sols gris forestiers et des
tchernozems en sous-types (Prassolov, Zakharov, Tiourine, Gorchénine), de définir comme types de sols particuliers les sols tchernozems
prairiaux (Guérassimov, Rodé, Affanassiéva); signaler les particularités
provenciales des tchernozems de l'Ukraine, de la Russie Centrale,
subouraliens, subalaiens et subcaucasiens ainsi que de préciser notablement les contours de la carte.
Les levés des sols à grande échelle dans les régions des sols
marrons ont permis de préciser la division de cette zone en sous-zones
et de déterminer les limites des sols marrons des solontsi et de leurs
combinaisons avec les solontsi et les sols marrons prairiaux (Matoussiévitch, Lobova, Ivanova, Kovda et autres). Ces limites sont indiquées
sur la carte des sols p a r des hachures rouges et des signes distinctifs
particuliers.
Des changements profonds et radicaux ont eu lieu également au
cours des dernières années dans la classification des sols désertiques.
Sur la proposition des pédologues de la R.S.S. d'Ouzbékie et de la
R.S.S. du Kazakhstan, on a classé comme types de sols particuliers les
sols bruns des steppes désertiques, les sols gris bruns des déserts et
les sols désertiques des taqyrs considérés auparavant comme soustypes des sols gris. Tous ces types de sols désertiques nouvellement
définis figurent sur la carte des sols sur laquelle est indiquée également
l'emplacement qu'ils occupent sur les territoires de la République Populaire de Chine et de la République Populaire de Mongolie (Guérassimov, Lobova, Chouvalov, Gorbounov, Respalov).
Il est difficile de surestimer l'importance qu'a eue pour le développement de la pédologie en U.R.S.S. l'étude par les pédologues caucasiens et les pédologues d'autres républiques fédérées des sols des
territoires subtropicaux de l'U.R.S.S. et la conformation des résultats
de nos recherches avec les données d'autres pays. Ces travaux ont
permis d'étendre nos notions sur le phénomène de la genèse des sols
et d'enrichir la classification de ces derniers. C'est le type des sols
châtains qui a été décrit le premier (Zakharov, Sabachvili, Guérassimov). Ensuite ont été indiqués les traits particuliers de la formation
des sols subtropicaux dans les sols gris et a été défini un type particulier de sols —• les gris-châtains (A.N. Rozanov). Un certain nombre de
travaux a été consacré à l'étude de la genèse des sols rouges et des sols
jaunes (Polynov et autres).
L'étude des sols de montagnes effectuée au cours des vingt-cinq
dernières années au Caucase, en Oural, en Asie Centrale Soviétique et
en Sibérie Centrale et Orientale (Zakharov, Sabachvili, Glazovskaia,
Rozanov, Rotatyrev, Fridland, Pétrov et autres) ont une importance
considérable pour la cartographie des sols. Ces recherches ont démontré que les sols des montagnes, quoique semblables aux sols des plaines,
en diffèrent cependant p a r un certain nombre de particularités génétiques spécifiques et forment un groupe particulier de sols ayant non
seulement une importance géographique, mais également génétique.
Un développement notable de la doctrine de la répartition en zones
verticales des différents types de structures a été réalisé à la même
époque (Guérassimov, Fridland).
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Lors de l'élaboration de la carte des sols, le problème de 1'interprétation des données cartographiques des sols publiées sur les territoires
étrangers limitrophes à l'U.R.S.S., publiées à l'étranger, est particulièrement difficile à résoudre en ce qui concerne notre classification génétique des sols. Ces données n'ont pas toujours été suffisantes et pour les
reporter sur la carte on- a dû avoir recours à des hypothèses.
Telles sont les données qui ont servi de base à la carte des sols.
Les auteurs et le rédacteur ont dû leur faire subir un remaniement
sérieux et les ramener à un petit nombre de subdivisions des sols ;
63 subdivisions génétiques des sols et 9 indications concernant la
structure mécanique de ces derniers et des roches-mères figurent dans
la légende de la carte. Etant donné que les indications de la structure
mécanique des sols sont portées sur la carte en traits fins et peuvent
se superposer aux indications des subdivisions génétiques, le nombre
total des sols figurant sur la carte est très élevé.
La carte des sols couvre presque entièrement la partie nord du
continent eurasique et montre clairement les lois fondamentales de la
répartition géographique des sols sur ce grand continent.
A côté de la répartition des sols en zones latitudinales qui a été
nettement mise en évidence en son temps dans les travaux de
V.V. Dokoutchaev et de K.D. Glinka, la carte montre clairement les
lois ayant trait à la répartition en provinces et en faciès, élaborées p a r
L.I. Prassolov et I.P. Guérassimov. Ces lois régissent la succession des
sols lorsqu'on se déplace des bords des océans vers le centre du continent.
Le schéma suivant peut résumer le tableau général de la répartition des sols dans les limites de la partie nord de l'Eurasie.
On distingue au nord un ensemble de zones polaires dont les sols
se divisent en deux zones, celle des sols arctiques et celle des sols
gleyeux de toundras. Les distinctions selon les faciès sont peu étudiées
dans cet ensemble de zones et ne figurent pas sur la carte.
Plus loin se trouve un vaste ensemble de zones boréales dans les
limites duquel on peut distinguer les régions océaniques, continentales
et extra-continentales. Les sols à dern qui se forment sous les forêts de
bouleaux à tapis herbeux et des sols forestiers acides non podzoliques
(ne figurent pas sur la carte) sont typiques pour les régions océaniques
de l'ensemble boréal des zones. Les zones podzoliques variées se forment dans les vastes régions continentales de cet ensemble de zones ;
enfin on trouve dans la zone extra-continentale des sols forestiers à dern
à congélation éternelle proche de la surface et indices marqués de
solonisation.
Dans Vensemble des zones subboréales, le rôle des faciès se manifeste plus vivement. Les sols forestiers bruns situés sous les forêts mésophiles à feuilles larges sont particulièrement répandus dans le régions
océaniques humides (pays de l'Europe occidentale, la Chine du nordest, la Corée et le Japon). On observe dans la vaste zone aride continentale tout un système de zones latitudinales des sols constituées p a r
les sols gris forestiers, les tchernozems, les sols marrons des steppes
arides, les sols bruns des steppes désertiques, et enfin les sols gris bruns
(U's steppes subboréales.
Les républiques fédérées du sud de l'U.R.S.S. pénètrent dans les
limites de Vensemble des zones subtropicales ; le contraste entre les
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territoires humides et arides y est particulièrement net. Les sols rouges
et les sols jaunes sont répandus ici dans les territoires humides et les
sols bruns et gris-bruns dans les territoires à humidité variable à climat
du type méditerranéen; enfin, les sols gris et les sols des déserts subtropicaux se rencontrent dans les régions semi-désertiques et désertiques.
La couche des sols des territoires montagneux occupant environ
un tiers de la surface de l'U.R.S.S. est fort bien représentée sur la carte
des sols. La légende de la carte donne 20 types de sols faisant partie
des sols des territoires montagneux. L'étude de la carte permet de voir
toute une série de types de structures des sols répartie en zones verticales et typiques pour les régions géographiques et de sols énumérées
plus haut. Ainsi c'est la structure suivante qui est la plus répandue dans
la partie continentale de l'ensemble des zones boréales : les sols podzoliques des taïgas de montagne dans la zone inférieure des montagnes
et les sols des taïgas de montagnes dans la zone supérieure des montagnes (Oural, Altaï, Saïany). Dans les montagnes de l'ensemble des
zones subtropicales on rencontre la succession suivantes des zones verticales des sols : région humide (Caucase de l'Ouest) ; sols rouges de
montagne, sols bruns forestiers de montagne, sols prairiaux forestiers ;
dans les régions arides (Tian-Chan de l'Ouest) la succession des sols
est la suivante : sols gris de montagne, sols châtains de montagne, sols
prairiaux steppiques de montagnes, etc.
La nouvelle carte des sols de l'U.R.S.S. fait partie de l'ensemble
des cartes du milieu physique de l'U.R.S.S. ; elle est destinée aux établissements d'enseignement supérieur ; en même temps elle est à la
base de la division de l'U.R.S.S. en régions géographiques suivant les
sols, destinée à la production agricole. Un essai d'une telle division a
été réalisé en 1954 et les données qui la concernent ont été publiées
dans la revue Potclwovédénié
n" 8, pour 1954.

SUMMARY
The U.R.S.S. soil map in the scale 1:4.000.000 was compiled by
X.N. Rosov and E.V. Lobova, the editor academian LP. Gerassimov.
The soil maps compiled in the U.R.S.S. in the course of 25 years are
generalized in the present map.
In the report presented there is a short description of the maps
used.
It also gives evidence for the significance of these maps for soil
systematica and cartography.
63 genetical soil subdivisions and 9 indexes for texture of soils and
parent-rocks are seen on the legend.
The distribution of a number of new genetic soil types, promoted
after the well known works on soil cartography by academician
L.I. Prassolov is shown on the map.
Among these soddy soils of subarctic meadows and scarse forests,
cinnamon coloured soils of dry forests and shrubs, gray-cinnamon
coloured soils of subtropical steppes and others must be nominated.
— 167 —

V,26

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

The map displays the main geographical relationships
distribution in the north of Euraasian continent.

of

1956

soil

The soil-bioclimatic belts and regions as well as soil zones and
subzones can be traced on the map.
The map allows a subdivision of the territory into soil-geographical
regions for agricultural aims. It can be also used as a high school
manual.

— 168 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,27

LES SOLS GRIS MARRON
COMME TYPE DE SOL PARTICULIER
par
A.N. ROZANOV
(U.R.S.S.)

Jusqu'à ces derniers temps les sols des steppes subtropicales, désertiques et sèches étaient décrits sous le nom de sols bruns et châtains
largement répandus dans les steppes désertiques et arides de la zone
tempérée, ou bien on les considérait comme ayant beaucoup d'analogie
avec ces derniers. (Marbut, 1935; Chokalkaia, 1948 ; Stremme, 1927 ;
Prassolov et Petrov, 1944 ; Afanassiev, 1927 ; Vilenski, 1937, 1944).
Ch. Kellog (1938, 1943), développant les idées de Marbut, distinguait en U.S.A. deux genres de sols : pour la zone tempérée et la zone
subtropicale. Parmi les types de sols des parties désertiques, désertosteppiques et steppiques sèches de la zone tempérée il classait les
serozems, les sols bruns et châtains ; pour la zone subtropicale : les sols
rouges des déserts, les sols bruns-rougeâtres et châtains rougeâtres.
La tendance de classer à part les
zone subtropicale s'est manifestée avec
travaux de Prescott (1944) consacrés à
qualité de types zonaux les sols gris,
rouge-marrons, etc.

sols de la partie étudiée de la
la plus grande netteté dans les
l'Australie où il a distingué en
marrons, marrons solonetzeux,

Ainsi, avec le développement des recherches pédologiques et géographiques la tendance se manifeste de plus en plus nettement de
signaler une place à part dans la classification aux sols des steppes
désertiques et sèches de la zone subtropicale du globe terrestre.
Malheureusement ces sols ont été peu étudiés sous le rapport génétique. P. Fageler (1935) a été, selon toute apparence, le premier qui ait
donné une notion générale du caractère des processus de formation
des sols dans la partie aride de la zone subtropicale. Selon lui, la nature
de ces processus s'exprime :
1° Par la décomposition énergique des résidus organiques dans les
conditions de la réaction neutre et alcaline, ce qui amène une teneur
faible en humus, qui pénètre cependant à une grande profondeur ;
2° Par la formation intense de « chaux steppique » (horizons carbonates illuviaux. — A.R.) ;
3° Par la formation nettement exprimée d'argile.
Les données contemporaines confirment d'une manière générale la
justesse de cette notion, mais on ne saurait la considérer comme suffisante pour la connaissance de la formation du sol subtropical aride.
En 1949 et 1951 nous avons effectué des recherches dans les régions
des déserts et des steppes sèches de l'est de la Transcaucasie, dont le
climat possède des traits subtropicaux. Les explorations antérieures
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avaient mis en évidence dans ces régions les sols châtains, bruns (steppiques et semi-désertiques) et les sérozems par endroits (Zakharov 1936,
et autres).
L'étude spéciale de ce groupe de sols a montré leur ressemblance
qualitative et des traits essentiels qui permettent de les distinguer des
sols châtains et des sols bruns de la partie européenne de l'U.R.S.S.
et de Kazakhstan, et aussi avec les sérozems de l'Asie Centrale. Ces
particularités se manifestent par une plus profonde pénétration de
l'humus, p a r l'augmentation d'argile nettement exprimée (« argilisation ») et p a r la migration des carbonates qui forment des horizons
illuviaux. Pour cette raison, nous avons proposé d'envisager les sols
étudiés de l'est de la Transcaucasie comme une classe subtropicale des
formations steppiques, désertiques et arides et de les distinguer comme
type particulier sous le nom de sols gris-marrons (Rozanov, 1952, 1954).
Les indices caractéristiques des sols gris-marrons sont les suivants :
1° Nuance marron de la coloration des horizons humiques ;
2° Teneur peu élevée en humus (1,5-5,5 %) et une grande épaisseur
(jusqu'à 80-150 cm) des horizons humiques ( A + B ) ;
3° Structure à petites mottes et granuleuse des horizons A", B'
et B" ;
4° Concrétions abondantes de carbonates ;
5° L' « argilisation » morphologique de la partie moyenne du profil. La teneur des particules < 0,001 mm varie de 20 % à 40 % dans
les sols et de 13 à 30 % dans la roche-mère ;
&° Capacité d'échange élevée : de 18 à 28 m. équ. dans les sols
gris-marrons faiblement humiques, jusqu'à 30-45 m. équ. dans les sols
plus humifies (foncés) ;
7° Teneur relativement faible en acides humiques (environ 20 %)
et une grande quantité (environ 60 %) de composés humiques insolubles dans les alcalis.
Selon la teneur en humus, le degré « d'argilisation », la quantité
de carbonates et autres indices, les sols gris-marrons sont subdivisés en
sols clairs (à faible teneur en humus), ordinaires (à teneur moyenne
en humus) et foncés.
Lorsque l'altitude absolue de la région s'élève, lorsque les précipitations atmosphériques augmentent, les sols gris-marrons deviennent
lessivés : les carbonates descendent à une profondeur de 30 à 40 cm
et les sols gris marrons lessivés sont remplacés peu à peu par les sols
gris marrons forestiers des montagnes.
Les ouvrages étrangers de pédologie et de géographie montrent
que les sols gris-marrons de l'est de la Transcaucasie se rapprochent
sous bien des rapports de ceux qui ont été décrits sous différents noms
dans les steppes désertiques et sèches de la zone subtropicale. Citons
quelques exemples.
Comme nous l'avons déjà mentionné, Ch. Kellog (1943) distingue
dans la partie aride de la zone subtropicale des U.S.A. les sols rouges
désertiques, bruns-rougeâtres et châtains-rougeâtres. Tous se caractérisent par la nuance rouge de la coloration, p a r une faible teneur en
humus, p a r des horizons carbonates nettement exprimés et une composition mécanique assez lourde de la partie moyenne du profil du sol
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surtout (jusqu'à 40-50 % des particules < 0.005 mm). La grande épaisseur du profil humique est caractéristique ; elle atteint 100-120 cm dans
les sols bruns rougeâtres et davantage dans les sols châtains rougeâtres.
Les sols rouges des déserts sont ordinairement carbonates à partir de
la surface ; les sols châtains rougeâtres sont presque toujours lessivés
jusqu'à 40-50 cm ; à une plus grande profondeur ils contiennent de
20 à 30 % de CaC0 3 . Ch. Kellog considère comme caractéristique pour
ce type de sols le processus de calcification et une faible latérisation,
alors que pour les sols correspondants de la zone tempérée chaude
l'élément dominant est le premier, c'est-à-dire le processus de calcification. Ch. Kellog n'en a pas moins classé les sols de la zone subtropicale des steppes désertiques et sèches des U.S.A. p a r m i les sols brunsrougeâtres et châtains. Or, p a r les conditions de leur formation et leurs
propriétés génétiques, ils se rapprochent bien plus des sols gris-marrons caractérisés et dont ils se distinguent par un lessivage plus fort
des carbonates de la partie supérieure du sol et p a r la présence d'une
nuance rougeàtre, dont la nature n'est pas encore éclaircie.
Le pédologue russe D. Dranitsine (1914) n'a pas établi en Afrique
septentrionale de sols châtains et bruns comme l'ont fait plus tard
certains auteurs. Dans les régions moins arides où l'on peut pratiquer
l'agriculture non irriguée il a décrit des sols argileux à plus forte
teneur en humus et à teinte marron rougeàtre. Les sols à faible teneur
en humus, carbonates et fortement argileux (capacité d'échange 44-68
m.équ.) décrits au Maroc p a r M. Miège (1937) sous le nom de « hamri »
et « tirs » ne peuvent également pas être mis au même rang que les
sols châtains de la zone tempérée. LP. Guérassimov (1953) distingue
parmi les sols d'Afrique méditerranéenne les sols « carbonates marrons » qui sont, selon toute apparence, analogues à ceux décrits par
Dranitsine.
En Afrique du Sud, van der Merwe (1941) distingue les sols désertiques steppiques (semi-arides) bruns clairs et bruns rougeâtres clairs,
contenant de 1 à 2 % d'humus et avec une épaisseur du profil humique
de 75 à 100 cm. Ils sont faiblement carbonates à partir de la surface ou
lessivés, mais possèdent un horizon illuvial carbonate bien exprimé. En
raison du caractère sableux de la roche-mère, leur composition mécanique est relativement légère, mais la partie moyenne du profil se
distingue p a r une « argilisation » élevée (de 20 à 26 % des particules
< 0,002 mm). Dans la zone moins aride sous les steppes herbeuses
(savanes sèches) Merwe distingue les sols rouges bruns avec 2-3 %
d'humus et une épaisseur de A + B, qui dépasse 120 cm. Les carbonates
y sont lessivés davantage. Les p H sont neutres ou faiblement alcalins :
le sol est fortement argileux (50-68 % des particules < 0,001 mm), compact et fissuré avec absence des traits des solonetz.
Dans la zone subtropicale de l'Australie les sols des savanes sèches
présentent de l'intérêt. On les classait autrefois parmi les sols châtains,
à présent on peut les nommer sols marrons (Prescott, 1944). Leur teneur
en humus est faible (de 1,5 à 2,5 % dans 0-15 cm), tandis que l'épaisseur des horizons humiques atteint 100 cm et davantage. D'habitude ils
sont lessivés : les carbonates se révèlent à une profondeur de 40 à
50 cm, mais on en rencontre aussi de moins lessivés. Le pH 7,9-8,6
et même jusqu'à 9,2 dans les genres solonetzeux. Ces sols sont fortement
argileux, tout particulièrement dans la partie moyenne du profil où
la quantité de particules < 0,002 mm atteint 46-54 % et la capacité
d'échange 26-36 m. équ.
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On possède beaucoup moins de données concernant la partie aride
de la zone subtropicale de l'Asie.
Nous nous référons aux données de Thorp (1936), concernant les
« sols rouges » des régions loessiques de la Chine, qui, à en juger p a r
la description, se rapprochent des sols des savanes sèches de l'Australie,
caractérisées plus haut.
A. Muir (1951) a décrit dans la partie semi-désertique de la Syrie
sous la végétation éphémère graminée-absinthée des sols grisâtres et
rougeâtres fortement carbonates à horizons humiques assez épais
(A + B = 100 cm) et à composition mécanique plus argileuse et compacte dans les horizons moyens du profil. Dans la partie steppique de
la Syrie où la quantité de précipitations atmosphériques est égale à
350 à 500 mm, il a décrit des sols bruns rougeâtres, calcaires et argileux
avec une grande capacité d'échange. Muir considère que ces sols ne
ressemblent pas à la « terra rossa » et il les classe parmi les sols
« châtains rougeâtres », les trouvant similaires aux sols steppiques
d'Algérie.
En Europe méridionale les régions arides de la zone subtropicale
sont répandues dans la partie orientale de la Grèce, où la quantité de
précipitations est égale à 350-700 mm, la température moyenne annuelle
— 14-19" C.
N. Liatsikas (1935) y distingue : 1) des sols méditerranéens faiblement humiques à profil AC, et 2) des sols steppiques antérieurement
classés (1932) p a r m i les sols bruns. Les principales particularités de
ces sols sont : 1) coloration brune rougeàtre ou brune à nuance grise ;
ils sont carbonates à partir de la surface ; 2) formation d'un horizon
carbonate, nettement exprimé sous forme de petites concrétions ;
3) 1' « argilisation » nette de la partie moyenne du profil ; 4) des
valeurs de pH = 7,5. Par la structure du profil du sol et sa composition
physico-chimique ils se rapprochent des sols gris-marrons de l'est de
la Transcaucasie. La structure de la zonalité verticale des sols de Grèce
peut être considérée comme analogique à celle de l'est de la Transcaucasie.
CONCLUSIONS
1. Les processus de formation du sol et d'altération dans la zone
subtropicale aboutissent à la formation de sols présentant des qualités
particulières, que l'on ne saurait considérer comme analogues aux sols
des autres zones bioclimatiques. Cela ne concerne pas seulement les
sols de la région subtropicale humide, dont la nature indépendante est
depuis longtemps reconnue, mais s'étend aussi sur les sols des régions
arides de la zone subtropicale.
2. Selon les données que nous possédons, les sols de ces régions
sont caractérisés p a r les particularités principales suivantes : a) faible
teneur en humus avec une épaisseur relativement grande des horizons
humiques ; b) coloration marron et rougeàtre ; c) caractère carbonate
à partir de la surface ou bien le lessivage des carbonates de la partie
supérieure du profil ; d) horizons illuviaux carbonates nettement exprimés ; e) le profil argileux, surtout dans sa partie moyenne ; ƒ) structure suffisamment bien formée motteuse et granuleuse (à gros grains).
Ces particularités peuvent être considérées comme la conséquence
de certains processus contraires, qui se déroulent à des saisons où les
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contrastes sont violents (humide et doux, sec et chaud) : a) accumulation et minéralisation active des résidus organiques ; b) altération assez
énergique dans les horizons du sol et accumulation dans ces mêmes
horizons des produits argileux et des composés peu mobiles (carbonates, sesquioxydes libres) ; c) lessivage et migration « per ascensum »
des matières mobiles (sels facilement solubles, bicarbonates de Ca et de
Mg et, peut-être, hydroxydes de fer).
3. La simultanéité des processus susmentionnés n'est pas propre
aux sols bruns du désert et de la steppe et aux sols châtains de la zone
tempérée. Ces processus ne se manifestent que partiellement et sous
une forme atténuée dans les sérozems de l'Asie Centrale propres aux
régions les plus continentales de la zone subtropicale. C'est pourquoi
les sols des régions sèches, arides et semi-arides de la zone subtropicale
doivent occuper une place déterminée dans la classification des sols
du globe terrestre et être distingués comme des types et sous-types.
4. A ces rangs de types de sols se rapportent les sols gris-marrons
décrits de l'est de la Transcaucasie. La teneur un peu plus élevée en
humus et les autres traits, qui leur sont propres, s'expliquent p a r leur
situation géographique plus septentrionale et plus continentale que
celle de Grèce, etc.
Les données susmentionnées montrent que les sols gris marrons se
forment également dans les autres parties des régions arides de la zone
subtropicale.
5. Dans les régions plus proches de la zone tropicale les sols grismarrons ont une plus faible teneur en humus, sont plus lessivés et
sont argileux, ils acquièrent une teinte rougeâtre. Ils se peut que l'étude
contemporaine du caractère et de la nature de ces modifications montre
la nécessité de désigner encore un type de sol, celui des sols rougesmarrons.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Bodenbildungs- und Verwitterungsprozesse führen in den
ariden Gebieten der subtropischen Zone zur Entwicklung eigentümlicher Böden, die sich folgendermassen charakterisieren: a) geringer
Humusgehalt bei einer relativ grossen Mächtigkeit der Humushorizonte;
b) Vorwiegen
bräunlicher
und
rötlicher
Farbtöne;
c) Vorhandensein von Karbonaten in der Oberfläche oder Auslaugung des oberen Teils des Profils; d) gut ausgeprägte Horizonte des
Karbonatilluviums; e) deutliche Vertonung insbesondere des mittleren
Teils des Profils und f) eine Nuss-Klumpen-Korn-Struktur.
Diese charakteristischen Züge sind Folgen der entgefengesetzten
Prozesse, die sich in den äusserst scharf-kontinentalen
Verhältnissen (feucht und warm, trocken und heiss) der verschiedenen Jahreszeiten entfalten; a) Akkumulation und aktive Mineralisierung der
organischen Reste, b) eine ziemlich intensive Verwitterung des
Boden selbst und Akkumulation deren tonigen Produkte und schwachmobiler Verbindungen im Bereiche des Bodenprofiis und c) Auslaugung
und Aufwärtsmigration leichtmobiler Stoffe.
Alle aufgezählten Eigenschaften und Prozesse sind nicht kennzeichnend für die braunen Wüsten-Steppenböden und die kastanienfarbigen
Böden der gemässigten Zone. Daher müssen die Böden der ariden
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Gebiete der subtropischen Zone als selbstsändige Typen und Subtypen
anerkannt werden.
Zu dieser Reihe von Bodenbildungen müssen die vom Autor
beschriebenen grau-zimmtfarbenen Böden des östlichen Transkaukasus
hinzugezählt w e r d e n ; soweit es uns bekannt ist, kann man solche
Bodenbildungen auch in anderen Orten der ariden Gebiete der subtropischen Zone treffen. Der tropischen Zone zu ändern sich die grauzimmtfarbenen Böden und die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen,
dass es notwendig wird noch einen Bodentypiis zu unterscheiden, und
zwar — den Typus der rotzimmtfarbenen Böden.
SUMMARY
Soil-forming and weathering processes which take place jn the
regions of the subtropical belt give rise to a new soil type. This soil
type is characterized b y :
«) A low humus content in spite of a considerably thick humus
horizon;
b) The dominance of cinnamonic and reddish tints;
c) The presence of carbonates in the whole profile or a slightly
leached surface layer;
cl) A clearly marked carbonate-illuvial horizon;
e) A distinct argilation (clay formation) especially in the middle
of the soil profile;
/) A nutty-crumble and nutty-granular structure. These peculiarities are called forth by the contrasts in climate conditions (warm and
humid-hot and dry) that induce a corresponding change in the
processes that take place in the soil.
These processes a r e :
a) Accumulation and an active mineralization of organic remnants,
b) a rather intensive intersoil weathering and accumulation of its
clayey and slightly mobile products in the' soil profile and
c) a leaching or an upward movement of water-soluble substances.
The processes mentioned above are not peculiar for the brown
soils of desert-steppes or chestnut soils of the boreal belt. Therefore
the soils of the dry regions of subtropical belt must be considered as
original soil types and subtypes.
Similar soil formations were described by the author for the
eastern Transcaucasus.
They were nominated as gray-cinnamonic
soils. As it is known the like soils are formed in other dry regions of
the subtropical belt. Near the tropics the grey-cinnamonic soils change
and perhaps there will be a need to distinguish one more soil type—
the type of redcinnamonic soils.
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L'ÉTUDE DES PROCESSUS CONTEMPORAINS
DE FORMATION DES SOLS
par
A.A. RODE, I.N. SKRYNNIKOVA et E.A. AFANASSIEVA
(U.R.S.S.)

Le processus de formation des sols est l'ensemble de phénomènes
(c'est-à-dire de processus élémentaires) réciproquement liés de transformation et de déplacement des substances et de l'énergie, ayant lieu
dans la couche du sol. Tous ces phénomènes sont caractérisés par le
fait qu'ils peuvent être réunis p a r paires de phénomènes contraires
par leur nature. Les principaux groupes de ces phénomènes contraires
sont les suivants :
1° La décomposition des composés organiques et leur synthèse, y
compris l'humidification ;
2° La décomposition des minéraux primaires et secondaires et la
synthèse des minéraux secondaires (y compris leur synthèse biologique) ;
3° L'accumulation biologique des composés organiques et minéraux
et leur perte (processus éluvial) ;
4° L'apport d'eau dans le sol et son retour dans l'atmosphère par
l'évaporation et la transpiration ;
5° L'absorption p a r le sol d'énergie de radiation qui s'accompagne
d'un réchauffement du sol et l'irridiation de l'énergie dans l'espace
cosmique, qui s'accompagne d'un refroidissement du sol, etc.
Ces phénomènes réciproquement liés et contraires constituent
dans tous les sols le processus de formation des sols, ce qui, en liaison
avec le rôle décisif dans ce dernier du facteur biologique, conditionne
un processus unique de formation des sols.
Le double rythme (d'un jour et d'une année) dans l'intensité de
l'apport à la surface de la terre de l'énergie de radiation et la variabilité au cours de plusieurs années de l'activité solaire forme — directement ou indirectement — la base de la direction contraire de la
plupart des processus pédologiques. C'est pourquoi il faut distinguer au
cours du processus de formation des sols les cycles d'un jour, d'une
ou plusieurs années. On entend p a r cycle l'ensemble de tous les processus pédologiques pendant la période correspondante. D'après l'amplitude des transformations le cycle annuel est le plus nettement exprimé.
Toutefois, le contraste des processus pédologiques n'assure pas leur
convertibilité complète. Des changements résiduels, dont la nature et
la direction subissent au cours de l'année des modifications correspondantes aux saisons, sont observés à la fin de chaque cycle d'un jour
dans la composition et les propriétés du sol. L'accumulation des changements résiduels ayant lieu au cours du cycle de chaque jour,
entraîne l'apparition de changements résiduels à la fin du cycle annuel
— 175 —

V,28

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

et l'accumulation des changements résiduels au cours des cycles annuels
s'assimile après une longue période de développement progressif du sol
dans une direction donnée (cycle séculaire). Le rôle des cycles de plusieurs années n'est pas encore net.
Dans les cycles de différentes durées, le degré de changement des
diverses parties composantes du sol n'est pas égal. La vitesse de transformation de la masse alumo-silicate et de déplacement des produits
qui se sont formés est très petite et n'atteint une valeur mesurable que
dans le cycle séculaire. C'est pourquoi on peut étudier la transformation de la masse alumo-silicate surtout en comparant d'un côté la composition globale et mécanique des horizons du sol et de la roche-mère
de l'autre. Au contraire, les phénomènes de transformation, d'accumulation et de déplacement des substances organiques, des éléments minéraux se trouvant dans la circulation biologique, le déplacement des sels
facilement solubles, des solutions et des gaz du sol et de la chaleur, se
produisent à une grande vitesse et ont une grande amplitude dans le
cycle annuel.
Selon les données que nous avons, la température du sol, la réserve
de chaleur et parfois d'eau se distinguent dans le cycle d'un jour par
une amplitude sensible, de même que la teneur en acide carbonique
dans l'air du sol et l'intensité de leur dégagement du sol. Les changements de ces grandeurs peuvent être observés dans la couche supérieure
de 50-60 cm.
Les phénomènes contemporains composant le processus de formation du sol et s'exprimant dans les changements de la composition du
sol observés dans le cycle d'un jour ou d'une année, ne peuvent être
étudiés que p a r la méthode stationnaire.
Le processus de formation des sols étant sous tous les rapports indépendants, s'avère en même temps un des principaux chaînons d'un
processus unique de transformation et déplacement des substances et
de l'énergie dans la biosphère. Cela s'exprime p a r le fait qu'entre le sol
et les autres corps naturels — les roches-mères sous-jacentes, l'atmosphère et les organismes vivants — il se produit un échange de substances et d'énergie, auquel se joint également l'apport à la surface du
sol d'énergie de radiation et son irradiation p a r le sol dans l'espace
cosmique. Cet échange est soumis au même triple cycle et se compose
également de phénomènes contraires. L'étude du processus de formation des sols doit être accompagnée de l'étude de cet échange, qui ne
peut s'effectuer que p a r la méthode stationnaire.
Plusieurs méthodes permettent d'étudier le processus de formation
des sols. La première a été historiquement la méthode de géographie
comparée, qui se base premièrement sur la comparaison des indices
morphologiques, de la composition chimique et mécanique et des
diverses propriétés d'un côté des horizons du sol, et des roches-mères,
de l'autre côté. Deuxièmement, on utilise p o u r l'explication des causes
des transformations dans la composition et les propriétés, les lois
physiques et chimiques correspondantes. Troisièmement, on recherche
des corrélations entre les changements nommés d'une part et les différences dans les conditions physico-géographiques (facteur de formation
des sols), de l'autre. On ne peut se servir de la méthode de géographie
comparée que pour le cycle séculaire.
La seconde méthode consiste dans l'étude expérimentale — en
plein champ ou au laboratoire —• de phénomènes isolés, formant le
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processus de formation des sols, en réglant arbitrairement tel ou tel
facteur ou condition.
La troisième méthode est la méthode stationnaire. On l'utilise pour
l'étude du cycle d'un jour ou celui d'une année. Cette méthode est également ancienne, mais s'appliquait surtout pour l'étude de phénomènes
ou de régimes isolés : le régime hydrologique, thermique, le régime de
la « respiration » du sol, des éléments nutritifs (et parmi eux surtout
les nitrates), etc. Ces derniers temps on a commencé à appliquer la
méthode stationnaire à l'étude complexe générale des processus actuels
de formation des sols. Cette tendance est la plus fructueuse, car seulement par cette voie nous pouvons comprendre la nature (le mécanisme) de phénomènes constituant le processus de formation des sols,
et montrer également les liens existant entre ces phénomènes et, p a r
conséquent, de trouver les méthodes de direction de ce processus de
formation des sols et sa régulation. Cette tendance est surtout importante pour l'enregistrement et la compréhension des changements dans
la formation des sols, effectués p a r l'homme dans l'exploitation du sol.
Ces changements pouvant modifier radicalement la direction de la formation des sols, ne peuvent être observés à l'aide de la méthode de
géographie comparée. On ne peut appliquer ici que la méthode stationnaire.
11 est indiscutable que pour l'étude générale, sous tous ses aspects,
du processus de formation des sols, il faut combiner les trois méthodes
indiquées. Cependant, il est tout aussi indiscutable que la connaissance
de la nature, pour ainsi dire du mécanisme de ce processus, ne peut
être atteinte qu'à l'aide de l'étude stationnaire complexe du processus
de formation des sols.
Dokoutchaev soulignait déjà qu'il est indispensable d'étudier d'une
manière complexe le processus de formation du sol. C'est à lui également qu'on doit les premières tentatives de recherches stationnaires
complexes sur les terrains d'essai de l'Expédition Spéciale qu'il dirigeait, dans la Steppe Kamennaia et sur les territoires de Derkoul et de
Véliko-Anadol. Toutefois, ce problème s'avéra à l'époque irréalisable
et l'étude des processus de formation des sols — seulement leurs cycles
séculaires — a commencé à se développer sur la base de l'application
de la méthode de géographie comparée.
Le régime de phénomènes isolés (travaux d'Izmaïlski et de Vyssotski sur le régime hydrologique, le régime des nitrates aux stations
expérimentales, etc.) était à l'époque le seul objet des recherches stationnaires. On n'utilisait presque pas les résultats de ces recherches
pour la solution des problèmes génétiques, bien qu'une telle utilisation
eût pu être même alors très productive. La conception erronée, mais
fermement enracinée, sur le faible dynamisme de la plupart des propriétés des sols et de leur composition freinait sérieusement le développement des recherches stationnaires.
Un progrès sensible a été réalisé à l'époque soviétique, surtout au
début des années 30, quand on commença à appliquer largement la
science du sol pour la solution d'importants problèmes de l'économie
nationale dans le domaine de l'agriculture, de l'amélioration et des
grandes constructions hydrotechniques. Tous ces problèmes, p a r leur
nature même, demandaient une étude complexe et dynamique non seulement p a r r a p p o r t au sol, mais aussi à la nature dans son ensemble.
En raison de quoi on pouvait découvrir immédiatement un retard considérable de la science dans ces questions et une insuffisance totale de
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la méthode de géographie comparée pour la solution des problèmes,
exigés p a r la vie. La compréhension d'un tel retard a poussé à créer »
une nouvelle science : la biocénologie, dont le fondateur est V.N. Soukatchev. Cette compréhension a donné en même temps naissance à
des tentatives d'organisation de recherches complexes, dont un exemple
sont les travaux de la Réserve Forestière Centrale d'Etat, effectuées
sous la direction générale de V.V. Stantchinski et auxquels l'Institut du
Sol de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. a pris une grande part.
La Grande Guerre mondiale a interrompu les travaux. En 1947, au
Second Congrès de Géographie, l'académicien V.N. Soukatchev a lancé
un appel pour la large organisation de recherches stationnaires complexes dans l'étude des processus actuels naturels. Peu de temps
après ce dernier a organisé, en collaboration avec un groupe d'auteurs,
l'établissement de programmes correspondants, publiés en 1951 dans
la revue « Zemlevedenié ». Les décisions du Parti et du Gouvernement
en date du 20 octobre 1948 ont déclenché une large organisation de
recherches stationnaires complexes en rapport avec les travaux pour
la réalisation de ces décisions. Ces recherches ont surtout été effectuées
p a r l'Expédition Complexe pour l'étude des Ecrans Forestiers Protecteurs de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. avec la participation
des Instituts des Forêts, du Sol, de Botanique et de Géographie de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., ainsi que des chaires de l'Université
de Moscou et des autres écoles supérieures. Un grand travail a été également effectué p a r les expéditions des Instituts du Service Hydrométéorologique.
Le développement des études pédologiques stationnaires en U.R.S.S.
à partir des années 30 a donné de grands résultats. On a tout d'abord
établi le dynamisme considérable de beaucoup de propriétés des sols.,
que jusqu'à cette époque on passait sous silence, bien que sans raison,
comme stables. Les travaux de Zakharov, Afanassiéva, Abramova,
Skrynnikova, Pogrebniak, Tiouline, Akhroméiko, Kovda, Zonn et Alechina, Chavryguine, Orlov, Serdobolski et autres ont établi la variabilité dans le cycle annuel de la teneur générale en humus, de la réserve
de la litière forestière, de la teneur en carbonates, en azote et en phosphore, de l'acidité générale, des bases échangeables, de la composition
des solutions de sols, des conditions d'oxydation-réduction, de la teneur
de la masse des racines, de la teneur en colloïdes se rapportant à divers
groupes, le grand rôle des sécrétations des racines, etc.
Deuxièmement, au cours des 15-20 dernières années, l'étude stationnaire de phénomènes pédologiques qui, bien qu'ils aient été déjà reconnus comme dynamiques, avaient peu attiré l'attention des rechercheurs,
a pris un développement considérable. Au milieu des années 80, sur
l'initiative de l'académicien B.B. Polynov, on a entrepris des recherches
dans le domaine de l'échange minéral du système sols = plantes. On a
surtout beaucoup fait dans le domaine des plantes lythophilles. Tels
sont les travaux effectués sous la direction de B.B. Polynov par Assing,
Parfénova, Iarilova, Glazovskaia, Bobritskaia et autres. D'autre part,
un immense matériel a été amassé dans les travaux sur les sols forestiers de Parfénova, Troitski, Glazovskaia, Dzens-Litovskaia, Aidinian,
et surtout p a r les collaborateurs de la chaire de la science du sol de
l'Université de Moscou sous la direction générale de N.P. Rémézov
(Rémézov, Smirnova, Bykova). Il faut encore noter les travaux sur le
régime de l'acide carbonique dans l'air du sol (Matskévitch, Tourlioune,
Mina), et la reprise des recherches entreprises autrefois sur la « respi— 178 —
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ration » du sol (Makarov, Zonn et Aléchina). Des phénomènes déjà étudiés auparavant ont également reçu un développement considérable.
Tels sont les travaux sur le régime hydrologique des sols de Vassiliev,
Falkovski, Akopov, Katchinski, Gotchalk, Doiarenko et Bialy, Bolchakov, Moltchanov, Zonn, Skorodoumov, Afanassiéva, Rodé. Le développement des travaux sur l'étude combinée du régime hydrologique et du
régime salin des sols et des racines (Afanassiéva) s'est révélé très
important.
Il faut indiquer spécialement le large développement des travaux
sur la recherche combinée du régime hydrologique et le régime des
sels des sols salinisés (Fédorov, Bessednov, Kersoum, Grabovskaia, Pankov, Kovda, Chouvalov, Volobouev et autres). Ils sont généralisés jusqu'à un certain degré dans la monographie de Kovda « Origine et
régime des sols salinisés ».
Troisièmement, un certain nombre de nouvelles méthodes ont été
élaborées ainsi qu'un certain nombre de méthodes plus anciennes de
recherches stationnaires ont été perfectionnées.
Grâce à ces travaux, notre conception sur la nature de la formation
des sols s'est considérablement accrue et a subi des changements considérables. Ce fait important en liaison avec les particularités des problèmes de l'agriculture, pour la solution desquels on a fait appel à la
science du sol, a rendu possible et indispensable la transition de
l'étude du régime de phénomènes isolés à l'étude de leurs ensembles,
le facteur le plus important étant leur lien réciproque. On a établi ainsi
le début d'une étude complexe des phénomènes actuels de formation
des sols, c'est-à-dire notamment des processus mêmes de formation
des sols dans leur ensemble, en commençant p a r les phénomènes élémentaires qui sont à leur base. Au cours du développement de ces
recherches, la méthode complexe, qui a pour objet non seulement
l'étude des processus de formation du sol, mais aussi l'ensemble de
tous les processus naturels, a reçu son développement. Les travaux de
l'Institut des Forêts de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., aux stations expérimentales de Derkoul et de Tellerman, les travaux communs
de l'Institut des Forêts et du Sol aux stations expérimentales de Djanybek, Bélye Proudy et Archan-Zelmen, les travaux de l'Institut de la
Science du Sol dans la Steppe Kamennaia, dans le sovkhoze de Stépanovskoé, au kolkhoze « Kolos », à la station expérimentale de Moscou
pour l'étude des marais, les travaux de la station expérimentale d'Extrême-Orient des rizières et quelques autres encore, en sont un exemple.
Toutefois, ces recherches complexes, qu'actuellement on peut considérer comme étant les plus progressives, sont encore loin d'englober
tous les processus de formation des sols ; c'est pourquoi ils ne peuvent
permettre l'étude la plus complète de la formation des sols.
Il est absolument indispensable d'organiser dans le proche avenir
au moins une station complexe des sciences naturelles dans chaque zone
bioclimatique et d'y planifier une étude régulière s'étendant sur plusieurs années, pour l'examen des processus naturels dans leur ensemble,
tout autant que les processus de formation des sols en particulier.
Ces recherches doivent être effectuées dans une ambiance natur e l l e / a i n s i que dans les conditions de l'activité de l'homme, en premier lieu dans les conditions de la production agricole. Dans ces recherches les travaux pédologiques sont appelés à occuper une place de premier plan, le sol étant, selon Dokoutchaev, le miroir de la nature.
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ZUSAMMENFASSUNG
Bodenbildungsprozess sind eine Summe der im Boden vorsichgehenden, wechselseitig miteinander verbundener Erscheinungen
der Migration und Umwandlung der Stoffe und der Energie. Diese
Erscheinungen müssen zugleich mit den Prozessen des Austausches von
Stoffen und Energie, studier werden die zwischen dem Hoden
einerseits und der Atmosphäre, dem Urgestein und den lebenden
Organismen — anderseits, stattfinden. Viele dieser
Erscheinungen verlaufen in zueinander entgegengesetzten Richtungen, was hauptsächlich durch den doppelten Rythmus (täglicher und jährlicher) der
Zufuhr der Radiationsenergie auf die Oberfläche der Erde.
Man muss daher im Bodenbildungsprozess tägliche, jährliche und
sekuläre Zyklen unterscheiden; sie alle sind irreversibel. Die täglichen
und jährlichen Zyklen müssen mit Hilfe stationärer Methoden untersucht
werden. Es werden die Hauptergebnisse der in der U.d.S.S.R. nach
diesen Methoden durchgeführten Untersuchung der Bodenprozesse
dargelegt und die Aufgaben weiterer Arbeit angedeutet. Die Notwendigkeit der Organisation von naturgeschichtlichen Stationen zwecks
eines komplexen Studiums der sich im Boden und anderwärts abspielenden Naturprozesse wird dargelegt.
SUMMARY
The soil forming process is a process of migration and transformation of substances and energy, these phenomena being closely
connected.
These must be studied along with the processes of exchange of
substances and energy between soil and atmosphere, parent rock and
living organisms. A number of processes being opposite to one another
mainly due to a dual (dayly and yearly) rhythm of the radiation income
to the earth's surface. Thus a number of irreversible cycles—dayly,
yearly and centural, must be distinguished in the soil forming process.
Stationary methods being used for the study of dayly and yearly cycles.
The main achievements of Soviet soil scientists in stationary
investigation of soil forming processes are laid down in the report as
well as the aims for further investigations. The necessity of the
organisation of complex natural historical stations for a study of soil
and other natural processes is stressed.
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SOILS AND CLIMATE
by
V.R. VOLOROYEV
(U.R.S.S.)

Only extensive investigations can lead us to explain the soil and
climate correlations in all their variety. At the same time one must
seek for more general correlations between soil and climate.
L.I. Prasolov, L.P. Gerasimov, E. Crowther, Prescott, G. Jenny,
K. Thornthwaite and others have shown that, inspite complicity of soil
and climate correlations, a number of general relationships may be
established.
With the help of new data on climate, vegetation and soils the
author has done some research on philo and climate-soil correlations.
At first the method of soil and climate areais was used. Matching
the world soil map with the maps of annual precipitation (P) and
annual average temperature (t), the data "P" and "t" for all large
counters of the main genetic type soils were found out. The data thus
obtained were plotted on a coordinate graph one against another.
The examination of all soil-climate areais on the graph made it
possible to draw some definite curves along which were distributed all
the soil areais from deserts and semi-deserts to the soils of extrahumid
regions (fig. l a ) .
It gave grounds to call the marked soil ranges »s hydroranges. It
was also possible to subdivide them into some thermic varieties—these
ranges were called thermoranges. Hydroranges were lettered (A, R, C,
D, E, F, G) and got their name after the most typical soil type.
Thermoranges were designed with Roman numerals (I—VII). The
system of hydro- and thermoranges subdivided the graph into a number
of hydro-thermic areas and was in a whole called system of soil
hydrothcrmotypes.
For the hydroranges a simple mathematical
treatment helped to establish a general dependence.
Further investigations showed that the system of hydroranges was
precipitation
close by connected with such moisture indexes as =
rr—
evaporation
and relative humidity. On this bases the data obtained were not only
mathematically but still wider interpreted, and were expressed as
follows :
t = 43,2 log. P—Hf, where Hf—constant for each hydrorange and
is to a certain extent an index of the effective soil moisture.
A research of the same kind fulfilled for the phito-climatic areais
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and the distribution of vegetation types among the hydrotherniotypes
showed, that in the hydrothermic system found the most important lines
of the phito-climate correlations can be clearly traced. Later on a new
investigation on soil and climate correlations was carried out, the data
of radiation balance of the earth surface as an index of thermoconditions being used. For the moisture conditions the recent maps of
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FIG. 1
Soil climatic areals of the world m a i n soil types and the system of soil
hydro-thermo types.
Hydrornnges
A - desert
Thermoranges : I - arctic
B - serozemk'
II - Subarctic
C - chestnut.
Ill - temperate-cold
I) - chernozemic
IV - temperate
E - podzolic
V - temperate-warm
VI - subtropical
VII - tropical

precipitations of different continents and countries were used. For
some countries the maps of precipitation were compiled anew according
to the meteorological data. New soil maps for continents and countries
were also utilised. The research was done by the described above
method of soil and climate areals. As a result a general system of
curves with the same quantity of hydroranges as in the former system
was obtained (fig. l a ) . But the Curves had an inverse sign (fig. l b ) .
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FIG. 1 a
1. Serozems and desert soils; 2. chestnut soils; 3. chernozems; 4. podzolic
soils; 5. t u n d r a soils; 6. brown forest soils; 7. subtropical red and yellow
soils; 8. laterites; 9. red soils, mostly podzolized; 10. soils of dry forests
slightly leached; 11. red-brown soils of savanna.

FIG. 1 /)
1. Desert s a n d s ; 2. serozems; 3. brown soils of semi-deserts; 4. chestnut
soils of U.R.S.S. and U.S.A.; 5. chestnut soils of Africa; 6. chernozems; 7. gray
forest soils; 8. podzols and podzolic soils; 9. brown forest soils; 10. t u n d r a
soils; 11. yellow soils; 12. red soils and latérites (the main areal and " a "
rearly m e t ) ; 13. cinnamonic-coloured soils of dry forests and shrubs (Africa);
14. block soils of savanna and tropical p r a i r i e s ; 15. red-brown soils of semidesert; lfi. red-brown savanna soils.
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The mathematical treatment showed, that all the curves obtained enter
one common dependence :
0,64 log R = log P—H„ where
H z —constant for every range. Seven thermoranges were also found, as
during the first research with the coordinates P and t. Furtheronore, the
meanings of Hf and H r were found, to be in a direct connection of :
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FIG. 2
The hydrothermotypes in a rectilineal system.

H r = ü,021/Hf—26/. For some practical aims the hydrothermic system
can be easily transformated into the rectilinean one (fig. 2).
The found hydrothermal system was used to investigate the
regularities for changes in such soil characteristics as the humus
content, lime, PH. Chemical data for more than 400 soil profiles taken
from areas with different climatic conditions beginning with the t u n d r a s
to the desert and humid tropics were used. The results in general are
given in fig. 8.
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So as to explain the differences in the soil formation in various
environmental conditions, let us analyse the graphs of fig. 4, taking into
account the soils that come into hydrothermotypes. Some geochemical
characteristics must be taken into consideration.
Within I, II thermoranges the frost factor is of great importance
because it reduces the energy of weathering and the development of

ffnnuoC
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Hatten*

in mm

ydzotangftt

FIG. 3
General change of humus and carbonate content, pH in connection with
hydrothermic c o n d i t i o n s : a) h u m u s content in the surface layers (0-20 cm)
of the main soil types; b) ditto—for the steppe soil formation types;
c) carbonate content (% CO,) in the upper (100 cm) layer of the m a i n soils
types; d) pH of the upper layer (0-20 cm).

vegetation, it also helps to conserve the plant remnants. The presence
of eternally frosen ground and frost solifluction are also due to this
factor. Within the middle zone (the III, IV, V thermoranges) we see
very well developed high vegetation, a good biological accumulation of
weathering products and among them bases. This is proved by the
distribution of carbonates and displacement of pH izolines to the right.
In A, AB and partially B, BC hydrozones, notable for their extreme
dryness and scarce vegetation, physical weathering of rocks and wind
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erosion takes place. In the A, AB hydrozones moving sands dominate.
Here we also have regions of blow—stony deserts. B, BC, III, IV,
V hydrothermotypes meet the zones of the primary lime cementation
of sedimentary deposit loess zones. When passing on in the same III,
IV, V thermoranges into C, CD hydroranges we see a certain reduction of
lime accumulation in connection with the most intensive humus
accumulation. The role of exchangeable reactions increases.
The area of humus accumulation is distinctly visible on a
carbonatic background—these are the hydrothermotypes of chernozems
D, DE, III, IV, V. Due to the leaching water regime and a big quantity of
humic substances, in the process of podzol formation there is a relative
accumulation of p r i m a r y quartz and newly formed silica, ferreous
compounds migrate in a large scale.
Within the VII highthermic range the attention is attracted by
thickening of C0 2 izolines throughout B, BC, C range«. This fact is in a
full agreement with the geography of desert crusts, hard-pans etc.
Decomposition of the mineral mass with the formation of silica,
alumina and iron oxydes is typical beginning from D, DE, VII
conditions. But these products are redistributed within the soil profile
sometimes in the form the secondary clay minerals (for example,
regurs). Under the E—F VII conditions there takes place a subdivision
of these weathering products.
In the upper horizons iron is
accumulated whereas silica and alumina penetrate into the deep layers
of soils and grounds.
Assuming the big role of iron in secondary mineral formation under
the E—F VII conditions and a migration of ferreous oxyd and the
accumulation of silica under the E, EF, III, IV, V conditioned, we must
also assume for the hydrothermotypes E—F VI an extensive formation
and accumulation within the soil profile of oxydes of all kinds—iron,
alumina, silica. In other words the conditions are favourable for the
secondary clay formation. This coordinates well with the properties of
yellow soils.
All the above said makes possible the following general conclusion.
The obtained hydrothermic system, analysis of soil-phito-climatic
correlations, analyses of changes taking place in humus content, lime,
pH in connection with climate and considerations on soil-geochemical
areals shows the existence of large soil groups. Each soil community
group includes soils which are formed in the same bioclimatical
conditions.
The type of bioclimatical correlations determines the
presence in every soil group of specific soil types and subtypes. These
replacing each other in the process of development of the biological
life, weathering of parent rocks and relief formation. We can say, that
the soil community groups are typical soil groups, which represent in a
general aspect the soils of the main soil zones of the world.
At present I distinguish 14 main soil community groups.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Untersuchungen, die hei Anwendung der Methode von Boden-und
Klima-Arealen durchgeführt wurden mit den Koordinaten — jährliche
Niederschlagsmenge (P) und mittlere Jahrestemperatur (T), sowie P
und Radiationsbilanz der Erdoberfläche (R) — haben gezeigt, dass das
hydrothermische Feld in sieben Thermoreihen (I, II, III, IV, V, VI,
VII) und sieben Hydroreihen (A, B, C, D, E, F, G) eingeteilt werden
kann. Die Thermoreihen umfassen Böden, welche auf einer gleichen
energetischen Bodenbildungsstufe stehen. Die. Hydroreihen vereinigen
Böden mit ähnlichen Hauptzügen des Wasserregims und die sich durch
eine gleichartige Migration von Stoffen längs des Bodenprofils auszeichnen.
Das ausgearbeitete hydrothermische System, die Analyse der BodenPhyto-Klima-Wechselverbindung, die Ergründung der Gesetzmässigkeiten der Aenderung des Gehalts von Humus und Kalk, des pH-Wertes der
Böden in Verbindung mit dem Klima und endlich die boden-geochemischen Areale — weisen alle auf das Vorhandensein von weiten Einheiten von Bodengemeinschaften. Jede Bodengemeinschaft charakterisiert
sich durch die nur ihr allein eigenen Bodentypen und Bodenarten, die
gesetzmässig im Prozess der Bodenbildung aufeinander folgen.

UÉSUMÉ
La recherche a été réalisée par la méthode des aires climatiques et
des sols, avec les coordonnées suivantes : total annuel des précipitations (P) et température annuelle moyenne (t) d'une part P et le bilan
de la radiation de la surface du globe terrestre (R) d'autre part. Elle a
mis en évidence que le champ du diagramme hydrothermique se divise
en sept thermo-rangs (I, II, III, IV, V, VI, VII) et sept hydro-rangs (A, B,
C, D, E, F, G). Les thermo-rangs groupent les sols à même niveau énergétique de formation du sol. Les hydro-rangs du sol groupent les sols
à régime d'eau similaire dans ses grands traits et à même'caractère de
migration des matières dans le profil du sol.
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Le système hydrotjhermique obtenu, l'analyse du complexe solphyto-climat, l'analyse des lois qui régissent les modifications de la
teneur en humus et en chaux, les modifications du pH des sols en
liaison avec le climat, de même que les aires pédo-géochimiques témoignent en faveur de l'existence d'importants groupements de sols, dont
chacun est caractérisé p a r des types et sous-types qui lui sont propres
et qui se succèdent les uns aux autres en vertu de la loi du développement.

-•• 188 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V.150

SOLS DES RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES
DE L'AFRIQUE (DU TELL)
par
LP. GUERASSIMOV
(U.R.S.S.)

En 1952 à l'occasion de la XIXe Session du Congrès International de
Géologie à Alger, j'ai fait un court voyage en Afrique du Nord. A la
suite de ce voyage, du dépouillement des données que j'ai réunies ainsi
que de la rencontre et de l'échange de vues avec certains pédologues
algériens, J. Durand et P. Simonneau en particulier, je me suis fait une
idée des particularités essentielles de la géographie des sols de la partie
nord de l'Afrique du Nord (surtout à l'intérieur de l'Algérie et de la
Tunisie). Il fallait évidemment faire preuve d'une certaine témérité
pour présenter ce rapport en partant des données forcément très incomplètes dans leur ensemble. J'y ai été incité p a r les deux considérations
suivantes :
Premièrement, la pédologie russe n'en est pas à ses débuts dans
l'étude des sols de l'Afrique du Nord aujourd'hui, j'ai donc l'occasion de
renouer cette tradition. En parlant de cette tradition j'avais en vue le
voyage effectué en 1913 à Alger par le pédologue russe D. Dranitsine et
le compte rendu sur ce voyage qu'il a publié sous le titre de « Voyage
en Algérie ».
Deuxièmement, notre voyage commun avec MM. Durand et Simonneau et l'échange de vues animé que nous avons eu sur le terrain ont
montré que nos idées sur les sols de l'Afrique du Nord étaient sensiblement les mêmes, ce qui m'a donné une certaine assurance sur le bien
fondé des considérations que je vais énoncer.
lilies peuvent être brièvement résumées de la façon suivante :
La partie la plus septentrionale de l'Afrique du Nord, appelée
Berbérie, est une région Méditerranéenne africaine. Les parties du nord
des territoires du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie sont comprises
dans cette région.
Par ses dimensions d'ensemble, la région Méditerranéenne occupe
une place peu considérable dans le continent africain. Elle a le caractère
d'une bande littorale peu large (de 50 à 100 km de largeur) qui s'étend
de l'est à l'ouest sur plus de 1.000 km; la partie qui se trouve en Algérie
est appelée le Tell. Au sud, vers l'intérieur du continent, elle est rapidement remplacée par une zone semi-désertique (le « steppe » des géographes français), faisant place plus loin au désert du Sahara.
Ainsi, la région africaine Méditerranéenne de l'ouest (le Tell) a le
caractère d'une île, et celui d'une « superstructure » relativement petite
sur l'immense massif des déserts nord-africains.
Le climat de cette région se distingue par les indices principaux
suivants : en hiver la température moyenne mensuelle (dans les plaines)
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varie de 10 à 12°C avec un maximum mensuel moyen de 15° et un
minimum de — 6 à — 8°. Pratiquement dans les plaines côtières la
couverture nivale n'existe pas et elle ne subissent pas de gelées matinales. Les températures mensuelles moyennes de ces régions atteignent
en été 26 à 28°C avec des maxima moyens de 35° et des maxima absolus
de 48 à 50UC.
Les régions les plus typiques de la Méditerranée africaine occidentale reçoivent plus de 400 mm de précipitations par an; la quantité
de précipitation diminue dans les basses régions et surtout dans celles
qui sont protégées au nord et à l'ouest p a r les chaînes de montagnes;
p a r contre, elle augmente jusqu'à 600 à 800 mm et même plus sur les
versants des montagnes des chaînes avancées de l'Atlas ouvert du côté
de la Méditerranée. Les précipitations y sont réparties d'une façon très
irrégulière; la période de pluies dure de novembre à mai avec un maximum en décembre ou en janvier. Le plus souvent les pluies prennent le
caractère torrentiel.
L'aspect général du tapis végétal témoigne nettement du caractère
méditerranéen de la bande côtière de l'Afrique du Nord. Le tapis végétal
naturel de la région Méditerranéenne de l'Afrique est constitué par des
formations de forêts et d'arbustes d'une composition mixie des espèces
conifères et feuillues, à feuilles caduques et persistantes. La formation
la plus mésophile est ici les forêts denses et ombrageuses de différentes
espèces de chênes, et dans la zone plus élevée de cèdres, d'ifs, d'érables
et autres espèces arborescentes. Jadis, ces vraies forêts méditerranéennes étaient largement répandues sur les versants les plus humides
des chaînes de montagnes du littoral de la région Méditerranéenne de
l'Afrique entre les altitudes de 400 à 500 et 1.800 m. Actuellement, elles
sont en grande partie abattues ou en tous cas rendues très clairsemées
par des coupes intenses et désordonnées. En Afrique du Nord sous ces
forêts se trouvent les sols bruns forestiers, en général podzolisés.
J. Durand les appelle sols podzoliques.
Les forêts d'un caractère plus xérophyte sont bien plus répandues
dans les régions méditerranéennes de l'Afrique. Parmi elles on peut
distinguer deux types principaux : le type mixte de conifère et de latifolié et le type conifère. Le premier type de forêts est propre aux versants relativement secs et bas des chaînes du littoral et à certaines crêtes
de l'intérieur de l'Atlas. Il se forme sous ces forêts des sols marrons
d'un caractère lessivé. J.-H. Durand les appelle sols insaturés acides.
Le deuxième type des forêts xérophytes des régions méditerranéennes de l'Afrique (constituées principalement par des pins d'Alep) se
rattache aux sols squelettiques également du type marron, mais faiblement lessivé.
Les taillis d'arbustes sont une formation végétale typique pour les
régions méditerranéennes de l'Afrique. Leur vaste diffusion actuelle est
probablement liée dans une large mesure à l'abattage des forêts. Parmi
les formations d'arbustes, c'est la formation du type maquis qui est
la plus répandue. Elle était diffusée dans toutes les plaines de la zone
côtière ainsi que sur toutes les crêtes basses intérieures de l'Atlas. Ce
sont les sols typiques marrons qui sont caractéristiques pour cette
formation; J.-H. Durand les appelle sols insaturés et sols décalcifiés.
La formation des arbustes constitués par des taillis des arbustes
bas et des palmes nains a un caractère xérophyte plus prononcé. Cette
formation est particulièrement typique pour les plateaux karstiques de
l'Oran avec des sols argileux peu épais de couleur rouge (terra rosso).
— 190 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

V,30

Enfin, ce sont les taillis des bas arbustes à jujubier, largement
répandus sur les versants secs des basses montagnes intérieures de
l'Atlas ainsi que sur les plateaux intramontagneux et en particulier dans
la région dite des Hauts Plateaux, qui ont le caractère le plus xérophyte.
Les types de sols d'un caractère encore plus xérophyte, précisément
les sols gris-marrons sont propres à cette formation. C'est probablement
ces sols que J.-H. Durand appelle sols calcaires.
Certains autres types de végétation sont faiblement diffusés dans
la région méditerranéenne africaine comparativement aux formations
forestières et d'arbustes. Ainsi, les steppes prairiales de montagne à
sols particuliers prairiaux et steppiques de montagne se rencontrent
sur les secteurs les plus élevés des chaînes de montagnes, surtout celles
de l'intérieur, et sur les sommets et les cols déboisés. D'un autre côté
la végétation halophyte (Salsolae) est répandue sur les solontchaks et
les sols du type solontchak en particulier dans les parties extérieures
des dépression qui entourent les solontchaks du littoral.
Telles sont en peu de mots, les conditions générales de formations
de sols principaux de la région méditerranéenne de l'Afrique. Passons
maintenant à une description plus détaillée de ces~ sols. Ils se développent sur les roches-mères variées — des roches cristallines paléozoiques
et plus anciennes encore jusqu'aux roches sédimentaires (sur les calcaires, marnes et schistes argileux, grés etc.) de l'âge jurassique, crétacé
et tertiaire et les alluvions meubles quartenaire représentées par les
formations stratifiées alluviales, des sables et des argiles lacustres et
marins. Par conséquent, les sols ont une composition mécanique et un
degré d'évolution variés.
Les sols les plus répandus de la région méditerranéenne de l'Afrique
sont les sols du type des sols marrons des forêts arides et des taillis
d'arbustes largement répandus dans toutes les régions à climat et
végétation subtropicaux méditerranéens.
En 1954, en vue du Ve Congrès International des Pédologues au
Congo belge, auquel je devais assister, j ' a i p r é p a r é un rapport spécial
sur les sols marrons des régions méditerranéennes comprenant leur
description détaillée. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de répéter
ici tout ce qui a été dit dans ce rapport, publié sous forme de fascicule.
Ce ne sont que les données complémentaires se rapportant aux sols
de ^Afrique du Nord qui vont être exposées ici. Pour les sols marrons,
décrits pour l'Algérie et la Tunisie, c'est la présence d'un horizon
supérieur peu épais (de 10 à 20 cm) gris-marron humique avec une
structure noisetteuse et à mottes se transformant progressivement en
horizon plus dense argileux de couleur marron avec une structure à
mottes ou noisetteuse, à grosses mottes (horizon métamorphique (1) ou
d'argilisation). Dans les sols marrons typiques, cet horizon fait place à
un horizon carbonate illuvial (habituellement marneux) ; dans les sols
marrons lessivés, l'horizon carbonate se trouve plus bas et entre lui
et l'horizon métamorphique est situé un horizon decarbonate de
transision.
Il ressort des données d'analyse que les sols marrons de l'Afrique
(1) L'expression « m é t a m o r p h i q u e
zon s'est effectué non pas à la suite
apport des suspensions d'argile), mais
minéraux primaires et p a r formation
daires.

» indique que l'argilisation de cet horid'un processus illuvial (c'est-à-dire d'un
sur place p a r voie de désagrégation des
intense des m i n é r a u x argileux secon-
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du Nord ont un caractère neutre ou faiblement alcalin à horizon humique
nettement prononcé, saturé en calcium et en magnésium avec présence
nette des phénomènes, d'argilisation du sol, surtout dans l'horizon
métamorphique.
La réaction alcaline et le caractère carbonate de l'ensemble du profil
sont typiques pour les sols plus xéromorphes gris-marrons du Tell,
ainsi que l'argilisation de toute la partie supérieure du sol.
Les propriétés particulières des sols marrons et gris-marrons qui
justifient leur classement en types génétiques spéciaux sont nettement
évidentes lors de la comparaison de ces sols avec les sols d'autres types
génétiques répandus dans la région méditerranéenne de l'Afrique.
Parmi ces derniers types de sols, signalons en premier lieu les sols
bruns forestiers podzolisés répandus dans l'étage forestier de la région
méditerranéenne de l'Afrique. Ces sols sont caractérisés par une réaction
faiblement acide, une épaisseur relativement faible de l'horizon humique,
une accumulation biologique du calcium d'échange dans l'horizon
supérieur et une insaturation nettement exprimée de la partie restante
du profil du sol, ainsi que par une pénétration parfaitement nette des
particules d'argile et de composés de fer et d'aluminium dans les
horizons inférieurs, ce qui est typique pour le phénomène de podzolisation.
D'autre part, on peut confronter les sols marrons et gris-marrons
aux formations d'un caractère particulier, les sols propres à la large
bande de transition située entre la région méditerranéenne côtière et
les déserts du Sahara. Ces sols sont répandus sous la végétation
d'Artemise et d'Alfa très clairsemée et ne recouvrant que très partiellement la surface du sol. Les analyses indiquent que les sols répandus
dans ces conditions sont des formations presque dénuées d'humus, à
accumulation extrêmement élevée de sels carboniques, mais relativement
peu salinisées.
Lors de la description de ces sols sur le terrain, je les ai appelés
croûtes carbonatées, qui plus au sud — dans le Sahara sont remplacées
par les croûtes de sels (de gypse) des déserts. Ces croûtes sont en somme
privées de profil génétique net quel qu'il soit. On observe uniquement
une faible tendance au gris de la partie la plus haute de la masse
claire, farineuse, calcaire constituant la couche de ces « sols » et
cimentant les cailloux et les galets. Les croûtes carbonatées sont répandues dans les régions décrites sur les roches les plus variées et dans
les conditions du relief les plus différentes et ne constituent pas, d'après
moi, des formations d'un caractère zonal.
Les géographes français appellent « steppe » la bande présaharienne
de transition à croûtes carbonatées. Cependant, on peut affirmer que
les paysages naturels de cette bande n'ont rien de commun avec la
vraie steppe pour laquelle la présence des sols tels que les tchernozems
et les sols châtains est typique. Ce n'est en réalité qu'un avant-désert
d'un caractère subtropical.
Le fait que les paysages méditerranéens typiques du Tell nordafricain se transforment en déserts non en passant par une bande de
steppe vraie, mais sont remplacés rapidement et brusquement p a r un
avant-désert subtropical à croûtes de sols très particulières est selon
moi un phénomène parfaitement normal et naturel ; il montre à quel
point peuvent être erronés certains schémas de géographie générale si
on les traite du point de vue formel, sans tenir compte de la nature
même du caractère génétique du territoire.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser dieser Mitteilung hat als Mitglied der XIX. Session
des Internationalen Geologischen Kongresses in Algier im J a h r e 1952
die Gelegenheit gehabt, mehrere Exkursionen in Nord-Afrika durchzuführen. Ks ist ihm gelungen, dabei einige bodenkundlich-geographische
Beobachtungen zu machen und Materialien über die Böden des afrikanischen Mittelmeergebietes (Teil) zu sammeln, die im weiteren bearbeitet wurden und die Grundlage des vorliegenden Vortrages bilden.
Nach Meinung des Autors sind die zimmtfarbenen Böden die am
meisten im Bereiche des afrikanischen Mittelmeergebiets verbreiteten;
sie sind für alle mediterranen Länder eigentümlich und bilden einen
selbstständigen genetischen Bodentypus; auf den waldlosen Gipfeln des
Atlas findet man die braunen podzolierten Waldböden (unter Gebirgswäldern) und Terra rossa gleichzeitig mit den salzigen und alluvialen
Böden, sowie den Wiesen-Steppenböden der Gebirge. In dem südlicher
von dem afrikanischen Mittelmeergebiet sich erstreckenden Uebergangsstreifen zur Sahara sind eigenartige zonale Karbonatkrusten
vorhanden — unter einer subtropischen Vorwüste mit lichter Vegetationsdecke. „Steppe" ist nicht der Ausdruck, der dieses Gebiet
kennzeichnen könnte.

SUMMARY
In 1952 the author of the present report as a member of XIX
International Geological congress (Algiers) took part in some excursions
to northern Africa.
This report is based on some data about African Mediterranian
Soils and their geography collected during these excursions. According to the author's view cinnamon coloured soils are the most dominant
and characteristic of all mediterranian countries, forming an original
genetic soil type. Brown forest podzolised soils (under mountain forests)
and terra rossa, salinised and alluvial soils, as well a mountain meadow
steppe soils of the Atlas peaks are also met.
Southward, on the way to Sahara desert in a subtropical predesert
area with a scarse vegetable cover specific zonal carbonatic crusts
are formed.
For this area the term "steppe" cannot be used.
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THE NEW WORLD SOIL MAP
by
LP. GERASSIMOV
(U.S.S.R.)

The World Soil Cartography based on the Summary of information
stocked in different countries and on the methods of general soilmapping is an old tradition of the soil scientists of the U.S.S.R.
The foundation of such works was laid by D. Dokouchaev who
prepared the first pattern of North Hemisphere soil zones for the
International Exhibition in 1899 at Paris.
The work was continued by K. Glinka the author of three variations
of a world soil map compiled at different dates.
The first World Soil Map made by him in 1906 featuring all genetic
subdivision (excepting the laterite) was based on typical soils met with
and studied on Russian territory. These types of soils were then
extrapolised to the remaining parts of the globe, almost exclusively on
the strength of indirect indicators of general geographical nature such
as relief, climate, vegetation, geological structure etc. The same principle was prevalent on the second map elaborated nine years later. Yet
a radical charge as regard the soils of many foreign territories was
introduced into the 3rd Glinka Map compiled ten years later (in 1927).
Alike the previous maps, the new one was based on the old Russian
zonal genetic system (podzolic soils, chernozems, chestnut and brown
soils, sierozems), its legend however been supplemented by some new
genetic subdivisions suggested mainly by West European scientists, as
for example the Ramann brown soils, krasnozems (red soil) of the
warm-moderate climate of terra rossa.
Yet the most important feature of the third Glinka's World Soil Map
is that with regard to many countries and especially to those of Europe
and USA, not only the indirect geographical but also the first hand soil
data were made use of. These data obtained by new methods of soil
investigation in these territories, were summarized on the maps of
Stremme (for Europe) and Marbut (for USA) under direct influence of
Russian genetic soil science.
The study of the zonal soil scheme of the globe given by Vilensky in
1925 leads us to a similar conclusion.
A new World soil may by L. Prassolov with the collaboration of
D. Vilensky, Z. Shakalskaya and V. Rokacheva published in Great Soviet
World Atlas in 1937 opens a new phase in soil geography.
This map (scale 1 : 50 000 000)) was based on a great many (over
500) sources of primary information, the most significant being the soil
maps of the U.S.S.R. and of some west European countries, of U.S.A.
(Marbut), of China (Thorp), of Australia (Prescott). of South America
(Mattey) and many others.
Such profusion of data though different as to its accuracy and
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significance permitted to apply not only the deductive method prevalent
before but the inductive one as well.
The legend of the Prassolov's new map is notable for its greater
completeness and precision.
Along with former " classic " soil types (the podzolic soils of
coniferous forests, the podzolised forest-steppe soils, the krasnosems and
jeltozems of moist subtropical regions, chestnut dry-steppe soils, the
sierozems of desert-steppes, the solonetzs, solonchaks and others) many
soil types and groups of types characteristic for the foreign territories
were singled out.
Among these the brown soils of the broad-leaved decedious forests,
chernozemic soils of the prairies, slight-leached soils of dry ever-green
forests and shrubs, red-brown savannah soils, krasnozems of the equatorial " rain forests " etc., some of w h i c h were never noted before.
Moreover for the first time in World soil cartography the mountain
soils were systematical}' subdivided.
Owing to such a detailed legend the contents of Prassolov's map
was considerably enlarged, thus ranging it among highly significant
documents essential for soil science.
The important scientific principles serving as foundation for
Prassolov's world map were further developed by a number of
scientists as shown in the new World soil map prepared at the
Dokouchaev soil science Institute last year (1).
This Map was elaborated by a group of soil scientists, namely :
M. Glasovskaja (Australia), A. Erokhina (Alaska, Canada, India,
Indonesia), E. Lobova (Central Asia, Near East, China and J a p a n ) ,
N. Rostov (Europe and Africa U.S.S.R. without Central Asia), V. Friedland
(U.S.A., Mexico, Central and North America), Z. Shokalskaja (India,
Indonesia, Africa and South America).
The author of this paper was in charge of the editorial work.
The scale of the map is 1:20 000 000.
A great amount of new material on soil geography dating after
1937 and available to the authors was made use of. The very structure
of the legend, almost double the size of the 1937 soil map, stresses the
general geographic and soil forming regularities.
The legend symbols are devided into two principle groups: the soils
of plains and the soils of mountain
areas.
The former are subject to a further subdivision into zonal and
interzonal genetic soil types and soil groups, despite the doubts as to
the absolute value of such subdivision seeing that the interzonal soils to
some extent and by some of their characteristics belong to zonal types.
Nevertheless this subdivision presents practical advantages and study
facilities.
The zonal genetic soil types are grouped according to the major
world physio-geographic belts and to the most prominant types of soil
provinces. E.G. within the north polar belt the primitive polar tundra
soils (arctic desert) and the more developed toundra gley soils have
been shown.
The soils of the Moderate belt have been devided into 2 large soil
(1) Manuscript copy of the map will be on view at the 6th Congress.
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groups: those of humid boreal area—mostly forest—and of arid area—
mostly steppe and desert.
Owing to the fact that the moderate latitudinal belt of Eurasia and
North America englobs great streches of plains, a number of amaller
zones and subzones is well expressed therein.
Thus in the humid (boreal) areas three forest subzones (north,
central and south) are developed with the corresponding subtypes of
podzolic soils (gley-podzolic, typically-podzolic and sod-podzolic); in the
arid area—no less than five zones and subzones: forest-steppe (grey forest
podzolised soils), steppe (chernozems), dry steppe (chestnut-soils), semidesert (brown soils) and desert (grew-brown and takyr soils). Yet in
the border of Eurasia as well as in the central North America, the soil
zonality becomes more complex. Thus in Western Europe owing to
Atlantic influence brown forest soils of mixed and broadleaved forests
are widely developed, while under the maritime conditions of F a r
East the soddy soils of meadows and sparseforests are found on the
Kamchatka instead of the Taiga podzolic soils.
The subdivision of soils of the subtropical, tropical and equatorial
belts was also determined by their aridity (general or seasonal) and by
moistening conditions of soil formations. On the strength of this the
soils of the xerothermal (arid) and hydrothermal (humid) areas were
singled out.
Group I includes first of all the cinnamon-coloured soils of dry
forests and shrubs (mediterranean), grey-cinnamic soils of subtropical
"steppes" and the sierozems of subtropical semi-deserts. These three
soil types are common in the North subtropical belt. The following
types—i.e. reddish-black and reddish-cinnamic soils of subtropical and
tropical dry and desertie savannah belong to the Southern variety of
the said group and are featured not only by a well-defined allitization
but also by the accumulation in the soil horizon of red-tinted ironoxides. The group of the soil types proper to xerothermal areas of
the subtropic and tropical belts are completed by the primitive subtropical and tropical desert soils (salty crusts).
In the hydrothermal parts of these belts the soils of a various
degree of allitization are frequent, the highest degree being characteristic for the laterite-podzolised soils of equatorial forests, the lowest—
for the krasnozems and jeltozems of the moist subtropical forests. As
to the remaining two soil types—i.e. the red soils of the high-herbaceous
savannah and the red-cinnamic soils of arid savannah with its
deciduous forests—they seem to be featured by a moderate allitisation
yet bear every sign of accumulation of iron-oxides due to the dry season
of the year.
As to the interzonal types of soils, attention should first of all be
drown to the four types of "black soils", namely the humus-carbonatic
soils (rendzin); subtropical and tropical types of black soils such as
"smolnitz", "regurs" and "tirs"; meadow-steppe (meadow-chernozem) and
meadow soils. Owing to considerations mentioned hereafter an attempt
was made to subdivide the black interzonal soils into four groups: the
humuscarbonatic soils (rendzin) and the black tropical and subtropical
soils of the smolnitz type, regur and tira are considered as peculiar
soil formations, genetically connected with parent-rocks (chiefly limestone
and basic rocks); the meadow-steppe soils and meadow soils are
treated as soil types of hydromorphic (water) regime correlated with
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either temporary (for the meadow-steppe soils) or permanent (for the
meadow soils) considerable moistening due to high water table.
The New World Soil Map, owing to its larger scale and profusion
of soil-cartographic data is more detailed and accurate than the 1937
map. Although it may not be entirely free from some errors and
omissions, nevertheless its appearance marks an important step forward
in the field of world cartography. In many a case the important
features of world soil geography have been treated in a different way.
As regard to Canadian and North American territories the soils of
tundra and of the taiga have for the first time been divided.
In
Western Europe the podzolic taiga types "vanished" having been
replaced throughout french and west-german territories by the brownforest soils.
The sod-podzolic soils (instead of the podzolic) are shown in
Eastern Germany and in Poland. Throughout the dry Mediterranean
regions the spreading of cinnamon-coloured soils (instead of brown
forest ones) is more vividly depicted.
This further led to the most significant subdivision of european
soils into 3 major soil provinces : Atlantic, Mediterranean and Boreal.
As regards Africa, the 1937 World Soil Map, besides the inexact
geographical subdivision of Sahara, gives an erronous picture of zonals
changes from the desert to the north and south.
On the new map the character of these transitional zones is different
altogether.
In the north, the desert soils of Sahara are replaced by greycinnamon-coloured and cinnamic soils of Mediterranean region; down
south they change first to the red-brown soils of desertie savannah and
then to red soils of high grassy savannah and still further to the laterite
podzolised soils of equatorial "rain forests".
This interpretation of the general soil zonality in the transition
area of the subtropical and tropical belt seems to be more justified.
The soil physio-geographical interpretation of Australia
was
greatly changed in the New Soil Map. Thence have completely
"disappeared" the dry steppe chestnut soils most unusal for low altitudes
while the provincial distinction between North and East Australia as
well as the transition from inland deserts toward the bordering oceanic
areas had been given a greater genetic justification.
In North Australia a similar transition from the red-subtropical
and tropical savannah soils to the podzolised lateritic soils of equatorial
"rain forests" is shown in inverse order as compared to Central Africa.
In East Australia are specially emphazised the arid regions with
their cinnamon-coloured and black subtropical soils "protected" from
the ocean influence by mountains with brown forest soils.
Owing to the lack of space I am unable to pursue much further
the comparative soil-geographic analysis of the old and the New World
Soil Map.
I hope that the aforecited instances will suffice to drow the
following conclusion :
The newest data in cartography, the additions and precisions in
the legend as well as the rectifications of several boundaries introduced
into the New World Soil Map reveal more vividly the general regularities
of soil geography i.e. the horizontal or latitudinal zonality, the
provinciality (or faciality) and vertical zonality of soils.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Zusammenstellung der neuen Weltbodenkarte im Masstabe
1:20 000 000 w u r d e im J a h r e 1954-1955 von dem Dokutschaev Bodenkundlichen Institut vollendet; das von Hand ausgeführte Original
dieser Karte w i r d dem Kongress vorgelegt. An i h r e r Zusammensetzung
haben teilgenommen: M. A. Glasowskaja, A. A. Erochina, E. W. Lobowa,
N. N. Rozow, W. M. Friedland, Z. J. Schokalskaja und der Autor vorliegender Mitteilung (als Redakteur).
Die neue Weltbodenkarte ist die letzte in der Reihe der von russischen Gelehrten (W. W. Dokutschaew, K. D. Glinka, L. I. Prassolow
u.a.m.) zusammengestellten Weltkarten. Bei deren Verfertigung wurden
die allgemeinbekannten Traditionen der russischen Bodenlehre entwickelt. Die bei der Arbeit ausgenützten Methoden und der Inhalt selbst
der neuen Karte bilden eine Weiterentwicklung jener Prinzipien, welche
ihre Anspiegelung gefunden haben auf der von L. I. Prassolow zusammengestellten Weltbodenkarte, die im J a h r e 1937 in dem Grossen
Sowjet-Weltatlas veröffentlicht worden ist. Die neue Karte hat jedoch
einen grösseren Masstab und gibt in detaillierterer Weise den Bestand
der genetischen Bodentypen und deren Gruppierung an. Bei der durch- ,
geführten Arbeit wurden alle neuesten boden-kartographischen Materialien ausgenützt, die in verschiedenen Ländern nach 1937 veröffentlicht
waren und den Verfassern zugänglich gewesen sind.

RESUME
L'élaboration d'une nouvelle Carte des Sols du Monde à l'échelle
1: 20 000 000 a été achevée à l'Institut des Sols V.V. Dokoutchaev en
1954-1955; le manuscrit original de cette carte sera présenté au Congrès.
M.E. Glazovskaia, A.A. Erokhina, E.V. Lobova, N.N. Rozov, V.M. Fridland,
Z.J. Chokalskaia ont pris p a r t à l'élaboration de la carte ainsi que
l'auteur du présent rapport (en qualité de rédacteur).
La nouvelle Carte des Sols du Monde est la dernière parue de la
série des cartes de ce type, œuvre des savasts russes V.V. Dokoutchaev,
K.l). Glinka, L.I. Prassolov et d'autres. Ainsi, l'élaboration de cette carte
reste dans la tradition bien connue de la pédologie russe. Par les
méthodes scientifiques mises en œuvre pour son élaboration et par son
contenu, la nouvelle carte continue et développe les principes ayant servi
à dresser la Carte des Sols du Monde établie par L.I. Prassolov et publiée
en 1937 dans le Grand Atlas Soviétique du Monde. Cependant la nouvelle
carte est faite à une échelle plus grande et montre plus en détails la
composition des types génétiques des sols du Monde et de leurs groupes.
Toutes les données cartographiques nouvelles publiées dans les divers
pays à partir de 1937 et connues des auteurs de la carte ont été utilisées
pour l'élaboration de cette dernière.

— 199 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

V,32

COMPOSITION MINÉRALE DES PLANTES
ET FORMATION DES SOLS
par
V. KOVDA (U.R.S.S.)

La théorie actuelle du rôle des organismes dans le développement de
la croûte terrestre, de la croûte d'altération et des sols a été formulée
par V.l. Vernadski, G. Link, V.M. Goldschmidt, B.B. Polynov, V.R. Williams et A.P. Vinogradov au cours de ces derniers 20-25 ans. Sur la base
de ces principes, on a développé en U.R.S.S. une nouvelle méthode
biogénétique (biogéochimique) dans la science du sol, qui fait ressortir
le rôle important du cycle biologique des substances minérales dans
la formation des types des sols et de leur fertilité.
Le principe essentiel de cette méthode est la recherche combinée
des propriétés physiques, physico-chimiques et chimiques des sols et
de leurs horizons génétiques, de la masse, de la composition biochimique et minérale des racines et des plantes qui se développent sur
les sols étudiés. Les recherches entreprises par B.B. Polynov et son
école (LA. Assing, E.I. Parfenova, E.A. Yarilova, M.A. Glazovskaia) sur
le rôle dans le processus de la formation des sols des micro-organismes
propres aux roches et aux végétaux inférieurs (algues, lichens, mousses)
ont établi que ces organismes ont une concentration intense dans leurs
tissus et résidus organiques de composés de soufre, de calcium, de
phosphore, de potassium, de silice et de fer, dans une certaine mesure
de magnésium et de sodium, et dans une petite mesure, de titane et
d'aluminium. Sous l'influence des organismes lithophiles, la chlorite
et le plagioclase, les micas, l'orthoclase, la hornblende, l'apatite se
désagrègent facilement et totalement. Le quartz, le zircon, le sphène,
l'épidote et la magnetite ont une plus grande stabilité. Lors de la minéralisation des résidus morts des organismes lithophiles, les minéraux
colloïdo-dispersés secondaires amorphes se synthétisent ; il en est de
même pour les minéraux crypto-cristallins et argileux du type du
montmorillonite, de la beidellite, de la kaoliniîe, de la séricite et les
composés de silice cristallins et amorphes, les oxydes de fer, la calcite
et l'aragonite et un certain nombre de minéraux solubles dans l'eau.
Formé sous l'influence des organismes lithophiles, la terre fine humique,
à grand pouvoir absorbant, est un matériel pédo-biologique caractéristique, participant à la formation des roches sédimentaires, des deluvions,
des alluvions.
Les végétaux supérieurs ont une influence définitive dans le processus de la formation des sols. Au cours de ce processus la végétation
prend dans le sol et renvoie dans les horizons supérieurs une importante
quantité de substances minérales, contribuant à la nutrition des plantes
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Aidiniane,

kg/ha annuellement
Conifères
A feuilles caduques
Herbes des steppes et des prairies-steppes
Végétation des semi-déserts et des steppes sèches.
Végétation des déserts secs

80- 120
300- 600
1.000-2.000
400- 500
10- 50

On constate dans la composition minérale des espèces arborescentes
la présence d'un nombre considérable de composés d'éléments tels que
la silice, le calcium, le potassium, le phosphore, le magnésium, l'aluminium et le sodium. Les troncs d'arbres ne donnent pas beaucoup de cendres, 1-2 %, mais leur teneur relative en composés de calcium, de potassium et de phosphore est particulièrement grande. La teneur en cendres
dans les aiguilles de conifères varie entre 3-7 %. La première place
revient aux composés de silice. Les feuilles des espèces arborescentes
ont une teneur en cendres supérieure, 9-10 % ; dans la composition des
cendres la première place appartient aux composés de calcium et de
potassium, soit de 40 à 70 % du taux des cendres. La somme des composés alcalins et alcalino-terreux dans les aiguilles de conifères n'égale
pas plus de 30-35 %, alors que la somme des composés dans les cendres
des feuilles atteint 50-80-85 %. Ainsi les produits de la minéralisation des
substances organiques dans les forêts de conifères ont un caractère
acide, et sous la couverture des forêts à feuilles, sont neutres ou alcalins.
Dans le premier cas il y aura synthèse des acides fulviques mobiles non
saturés et agressifs, dans le second cas il y aura des acides humiques
en complexe avec des acides fulviques, neutralisés p a r les bases biogènes
(V.V. Ponomaréva, 1955).
Dans les forêts conifères jusqu'à 40-60 % des précipitations atmosphériques s'infiltrent dans le sol. En combinaison avec la petite valeur
du cycle biologique sous la couverture des forêts de conifères cela contribue à une formation intense des podzols. Le régime dans les forêts à
feuilles de la zone tempérée est caractérisé par une moindre prédominance des flots descendants. Une grande envergure du cycle biologique
et en particulier les grandes quantités de terres alcalines entraînées dans
ce cycle ne sont pas favorables au processus podzolique. Toutefois, là
où le type permacide du régime hydrologique se combine avec la couverture de forêts à feuilles comme par exemple dans les régions subtropicales et tropicales, la haute capacité de fixation de la végétation arborescente n'atténue pas la formation des podzols : on constate ici le
développement des sols particuliers : sols acides subtropicaux et sols
tropicaux podzoliques.
La végétation forestière, qui forme à la surface du globe selon Vernadski, une masse d'environ ÎO^-IO 12 tonnes, avec une composition
moyenne de cendres de 2-3 % retient dans le cycle biologique 10 8 -10 9
tonnes de substances minérales. De cette masse environ 10-50 % reviennent annuellement dans les sols avec les feuilles tombées, dans les eaux
de surface et dans les eaux souterraines, participant à l'écoulement chimique des substances minérales.
La composition chimique des substances minérales, participant au
cycle biologique, sous la végétation herbacée, a tout à fait un autre
caractère.
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C.AHACTERISTIQUE GENERALE DE LA COMPOSITION MINERALE
DE LA VEGETATION HERBACEE (PARTIE AERIENNE)
Types
de la végétation

herbacée

Cendres pures
en%
2-1
5-12

Rapport des oxydes
CaO > K Î O > SC-3 > PaOs
> MgO > £ i 3 2 ^ ïUOa
»iO* > K2O > CaO > i O a
>
>

12-20

P2O5 >
R2O3

Na*0 «
<=» SOs >

MgO >

AI2O3

Cl « K2O «» CaO
SiO* >

PJOS

>

MgO
] Hallophytes secs des semidéserts
Hallophytes succulents des
semi-déserts et des déserts

20-30
40-55

N a î O > C l > SO3 ,
' > que les
i,utres
Na*0>Cl>S03\

La teneur en cendres de la végétation herbacée s'accroît progressivement depuis les régions humides du Nord jusqu'aux steppes et particulièrement jusqu'aux déserts du sud et du sud-est de l'U.R.S.S. La végétation herbacée des prairies du nord est caractérisée p a r une faible
teneur minérale : 2-4 % et p a r une prédominance très marquée de composés de calcium et de potassium ainsi que p a r une quantité importante
de composés de soufre et de phosphore. La végétation herbacée des
prairies-steppes est caractérisée p a r une plus forte teneur en cendres :
5-12 %, la première place appartenant aux composés de silice. Toutefois
les composés de calcium et de potassium prévalent également dans la
composition des cendres. Il est important de constater que dans la composition minérale de la végétation herbacée du nord et des steppes, il y
a une certaine quantité de sesquioxydes. La végétation des steppes sèches
se distingue déjà p a r une forte teneur en cendres, 12-20 %, et p a r une
prédominance de sodium et de chlore ; le calcium n'occupe que la quatrième place dans la composition des substances minérales de cendres.
La végétation hallophy^isée, les hallophytes typiques et les xerophytes
des déserts arides sont caractérisés non seulement p a r une forte teneur
en cendres (30-40-55 %) mais aussi p a r une prédominance absolue de
sodium, de chlore sur les autres composés minéraux.
La végétation des steppes où dominent les graminées est caractérisée p a r une teneur en éléments minéraux de 8 à 1 6 % et p a r une
teneur en silice exclusivement grande, jusqu'à 50-70 % de la somme des
substances minérales. La végétation herbacée. (teneur en cendres de
4 à 10 %) donne le maximum d'oxydes de fer, d'aluminium et de manganèse et accumule dans les horizons des sols des masses considérables
de composés biogènes de calcium, de potassium, de soufre, de phosphore,
de silice, de sesquioxydes. Dans ces conditions, se produit la synthèse
non seulement de simples composés du type des sels facilement ou peu
solubles, mais aussi d'oxydes biogènes de manganèse, de fer, de silice
et de produits de leur action réciproque sous forme de minéraux
amorphes et de minéraux argileux cristallins secondaires.
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Les produits d'humiflcation des sols des prairies du nord et des
steppes chernozémiques sont riches en bases biogènes, en particulier en
calcium (V.V. Ponomaréva, 1955).
Kn 1937 et plus tard en 1944, nous avons émis une supposition sur
la formation du complexe absorbant de sols steppiques sous l'influence
des substances minérales, contenues dans les tissus des plantes herbacées. Les recherches de R. Aïdiniane (1954) donnent quelques possibilités de supposer qu'un certain nombre de minéraux secondaires (beidellite, oxydes de fer, etc.) se forment lors de la minéralisation des substances organiques de la végétation herbacée. Cette végétation forme,
comme on le voit, un type du cycle biologique de substances minérales
tout à fait différent de celui de la végétation forestière. En conséquence,
le remplacement des formations forestières p a r les formations herbacées
(particulièrement par les plantes agricoles) détermine de brusques changements dans la direction de pédogenèse. Evidemment, ces changements
ne peuvent pas dépasser les limites caractéristiques des différents climats, et en particulier du régime hydrologique.
La végétation herbacée des steppes sèches et des déserts se distingue
non seulement p a r une forte teneur en cendres, mais aussi par le caractère alcalin nettement exprimé des cendres. Cela se rapporte en particulier à la composition minérale des plantes telles que certaines espèces
d'artémise, hallophytes secs, Camphorosma et Kochia. La teneur en
sodium atteint parfois 30-65 '7c de la composition des cendres.
L'abondance de chlorure de sodium dans la composition des substances minérales de ces plantes est effectivement capable de provoquer
l'alcalinisation des sols. Un rôle immense appartient dans le processus
d'alcalinisation des steppes sèches aux traits généraux du développement
du relief et de la lutte de deux formations végétales — des artémises et
des graminées — légumineuses-herbe« variées.
Dans la composition des substances minérales des plantes herbacées, ce sont surtout les composés de calcium et de potassium qui dominent. Cela contribue à la transformation biogène des sols alcalins en sols
normaux zonaux comme les sols châtains ou les chernozems. Grâce à
l'apport dans les solutions de sols d'une quantité considérable de potassium biogèrie et surtout de calcium, le sodium échangeable des horizons
alcalins est substitué p a r le calcium et le potassium et est emporté avec
les autres electrolytes dans le processus général de désalcalinisation
générale des sols et sous-sols. En 1937, nous avons nommé ce phénomène
comme un processus de steppisation des sols alcalins.
La végétation hallophyte typique des sols salins (solontchaks),
entraînant parfois jusqu'à 1.000 kg de substances minérales dans le cycle
biologique, contribue évidemment au maintien des processus généraux
d'accumulation des sels dans les sols. Toutefois il ne faut pas surestimer
ce phénomène.
Selon les calculs de V.l. Vernadski, la masse des plantes herbacées
à la surface du globe atteint ÎO'MO 1 1 tonnes. Si l'on considère que la
teneur moyenne en cendres des plantes herbacées est de 10 %, on
constate alors que celles-ci fixent dans le cycle biologique 10 9 -10 10 de
substances minérales, c'est-à-dire environ 10 fois plus que pour les
plantes arborescentes.
A côté de ces formes spécifiques d'influence sur la direction de la
pédogenèse dans le cycle biologique des substances minérales, ces dernières jouent un rôle important dans la formation des propriétés spéci— 204 —
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tiques des sols. Il résulte du cycle biologique des substances minérales
une synthèse des minéraux secondaires des sols, qui sont les éléments
les plus importants de la nutrition minérale des plantes ; ils sont aussi
les composés du complexe absorbant du sol, les agents de la formation
des horizons du sol. Parmi les minéraux secondaires du sol, dans la formation desquels un rôle important appartient au cycle biologique des
substances minérales, il est indispensable de citer :
1° Eléments solubles : nitrites, nitrates, chlorures, sulfates, carbonates de sodium et de potassium ;
2° Faiblement solubles : oxalate de calcium (vévellite), calcite, aragonite, sulfates et phosphates de calcium et probablement de fer ;
3° Pratiquement insolubles :
a) Oxydes : formes amorphes de silice et de calcédoine, quartz ;
oxydes de fer, goethite, limonite, hématite, oxydes d'aluminium ;
b) Alumo-silicates du type : kaolinite, séricite, montmorillonite,
beidellite.
Il faut faire la conclusion suivante : une partie considérable des
cations absorbés du sol, comme l'hydrogène, le calcium, le magnésium,
le potassium et le sodium, sont également pour la plupart les produits du
cycle biologique des substances minérales.
Enfin, la réaction pH, de même que la composition chimique des
solutions du sol, qui circulent dans les horizons supérieurs reflètent dans
une grande mesure les particularités du cycle biologique des substances
minérales.
Particulièrement grand est le rôle biochimique général du cycle biologique des substances minérales dans le système sol-végétation.
La denudation chimique sur la terre représente, selon les calculs de
Clarke, 26,4 t/km 2 p a r an. Comme il en résulte des données, citées ici,
la couverture végétale entraîne chaque année dans les cycles biologiques
30-50-70 t/km 2 , avec un maximum atteignant jusqu'à 200 t/km 2 . Selon les
mêmes calculs de Clarke, l'écoulement géochimique général sur le globe
terrestre représente 2.735.109. Si l'on additionne la quantité des substances minérales, entraînées dans le cycle biologique des plantes, elle
représente au total une grandeur de l'ordre de 10 milliards et plus,
c'est-à-dire 10.10 9 -10.10 10 . Toutefois on peut, d'après ces données, juger
du rôle exclusivement grand de la composition minérale des plantes
dans la formation des sols, des roches sédimentaires, des eaux superficielles et des eaux fluviales de la terre.
ZUSAMMENFASSUNG
Die biogeochemische (biogenetische) Richtung in der Bodenkunde
steht in Verbindung mit der Entwicklung der Konzeptionen von
W. I. Vernadsky, W.M. Goldschmidt, W.R. Williams und B.B. Polynow.
Die Wald- und Grasvegetation der Erde hält jährlich nicht weniger
als zehn Milliarden Tonnen Mineralstoffe fest.
In Verbindung mit anderen Bodenbildungsfaktoren und besonders
mit der Richtung, in welcher das Relief und das Wasserregime der
Gegend sich entwickeln, spielt der Mineralstoffkreislauf eine bestimmte
Rolle in den gegenwärtigen Prozessen der Bodenbildungen:
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Bildung von podzoligen grauen Böden, Waldböden, braunen Waldböden, zimmtfarbenen Waldböden unter der Decke von Nadel- und
Laubwäldern;
Progradation saurer Böden, bewirkt durch die Verdrängung der
Holzvegetation der Wälder durch die Gräser der Wiesen und die Kulturpflanzen;
Bildung von hochproduktiven Wiesentschernosemen und von eigentlichen Tschernosemen unter der Grasvegetation;
Versalzung der Böden der trockenen Steppen, Halbwüsten und
Wüsten unter der Einwirkung von Wermut und der trockenen
Halophyte;
Entsalzung und Versteppen der Böden unter dem Einfluss der Gramineen-Leguminosen-Mischgräser-Vegetation und der Ephemäre der
Steppen und Wüsten;
schwache Versalzung der Solontschakböden der trockenen Steppen
und der Wüsten.
SUMMARY
Biogeochemical trend in Soil science is closely connected with the
development of theories formulated by V.l. Vernadsky, V.M. Goldsmidt,
V.R. Williams, B.B. Polynov.
The forest and herbaceous vegetation taken together "keeps" no less
than 10 milliard t. of mineral substance yearly.
In connection with other soilforming factors and especially with
the relief development and the type of water regime in a given area,
the biological cycle of mineral substances plays a decisive part in modern
soil formation processes, such as:
Formation of podzolic grey brown and cinnamon coloured forest
soils,—all under cover of coniferous and decidious forests;
progradation of acid soil due to the change of forests to meadow
herbaceus and cultural vegetation;
formation of highly fertile meadow chernozemic soils and chernozems under herbaceus vegetation;
alcalination of dry-steppe soil, soil of semi-deserts and deserts under
the influence of artemisia and dry halophytes growth;
desalcalisation of soils and their transition into steppe soils due
to the gramineous, leguminous and various herbaceous vegetation and desert and steppe ephemera;
slight salinization of dry-steppe and desert solonchak soils.
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HUMUS FORMATION
ITS NATURE AND GEOGRAPHICAL DISTRIRUTION
by
V.V. PONOMARYEVA
(U.R.S.S.)

In this report we seek to explain the change that takes place in the
eluvial row of soils from the chernozems to the northern podzols. F o r
explanation the fruitful trend of academician Tyurin's work (10, 11, 12)
on geographical relationships of humus formation and on forms of
connection between humus and mineral substances being used. We
also base on the recent works accomplished in this country on the
studying of the biological cycle of mineral elements (3), these two
questions being closely related.
It is essential to bear in mind while studying the process of soil
formation the unity of the soil forming process and the leading role of
the biological factor in it, especially that of the vegetation.
Plants
take the nutrition elements from the soil in a mineral form and return
them in a new synthetic form of carbon organic compounds. The
organic "C" thus playing an energetical role in the formation of soil
which is an organic mineral body. It is obvious that soil types are
essentially types of transformation and interaction of compounds
containing organic "C" with the lithosphère upper layer, atmosphere
and microorganisms.
It must be pointed out that the organic "C" of plants is transformed
into acids (carbonic and humic) under any conditions of the earth
surface, whereas the lithosphère is chiefly composed of bases (not
taking into account the inert silicic acid).
Thus, from a chemical point of view the soil formation in general
as an interaction between organic acids and the lithosphere's bases;
this process takes place under all conditions. However the properties
of these acids and their compounds with bases vary under different
natural conditions. This explains the definite qualitative properties of
zonal soil types.
There are three main types of transformation of organic "C"
synthesized by vegetation : 1. the humification proper, i.e. the
accumulating of complex high molecular compounds of the humic acid
type; 2. the forming of more simple water soluble products of the
fulvic acid type; 3. total mineralization up to CO,. Each of these types
is to a certain degree adherent to all zones. They do not simply
accompany each other but are bound by definite relationships. These
vary in different zones, the fact being of great importance for soil
formation.
The correct analysis of geographical regularities of humus formation
may be given only when one begins from the chernozems—a soil type
with the highest accumulative process.
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CHERNOZEMS
The maximo of humus accumulation in the form of Ca
humâtes (11) in chernozem is conditioned by the pecularities of the
/
evaporation
\
climate I
. , ..
= i r 1 I and vegetation high content of
Ca and N). This determines the formation of lime illuvial horizon (2)
under the humus one. The former is present not only when the soil is
formed on calcareous but also on non calcareous parent rocks.
Some scientists do not think the carbonate horizon of the chernozem
closely connected with chernozem forming process. The geochemical
ideas of academician Vernadsky (4) and the ones concerning the
soil forming processes of academician Polynov (5) lead us to another
point of view. Thus we consider the carbonate horizon to be a
characteristic product of chernozem formation.
The
carbonate
horizon is genetically connected with the thick humus horizon (peculiar
to chernozems) saturated by Ca. A complete saturation with Ca of
the soil absorbing complex (precipitation of humic acids in the form
of Ca-humates (8,9) in particular) is possible only if during the
decomposition of plant remnants abundant quantities of Ca salts are
formed.
Thus the chernozem-forming process consists of two opposite
trends in the process of transformation of plant remnants rich in Ca
and N, these two trends proceeding simultaneously and being closely
related :
1. Humification proper, i.e. formation of complex highly molecular
humus substances connected with a comparatively small amount of
exchangeable Ca.
2. Complete mineralization, i.e. the formation of Ca bicarbonate.
The latter migrates down and in form of lime is accumulated directly
under the humus horizon during centuries that this soil forming process
exists. This accumulation takes place where the dissolving effect of
CO, produced by the roots and soils is reduced. The first trend may
be considered as dependent on the second, full mineralization being
flie source of mineral Ca. The second trend is limited by the first, as
they have the same material source—a definite amount of plant remnants.
Direct contact of humic and carbonatic horizons in typical
chernozems indicates that in this case there is almost no removal of
watersoluble organic products. These products, as to their complexity,
are intermediate ones between very complex forms of Ca-huma'es
and very simple of CaCO v
The very beginning of this process is seen in leached chernozems.
The humus composition data (obtained after I.V. Tyurin's method) (12)
and the data on mobile bases (Ca, Fe, Al) dissolved in 0,1 n H2SO.„
make possible a characteristic of the extracted humus fractions:
1. Fe-humates dissolved in 0,1 n NaOH (without previous decalsification).
2. Ca-humates dissolved in 0,1 n NaOH after decalcification.
3. An agressive fulvic acid fraction—the main agent of podzolforming process—is dissolved in 0,1 n H,SO,.
4. A non-agressive fulvic acid, fraction dissolved in 0,1 n NaOH
simultaneously with humic acids.
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The typical chernozem is characteristic by a biochemical balance
between the processes of humiflcation and mineralization of plant
remnants. Northward as well as southward due to the change of
bioclimatic conditions this balance is disturbed. Northward the soil
forming process changes as a result of the expanding of the ratio :
atmosphere water Ca of the plant fall
bases and N of the plant fall
As a result of the above mentioned, the total mineralization along
with the formation of Ca-bicarbonate and the associated process of
humiflcation proper (that is Ca-humate formation) is reduced. Organic
products formed as a result of transformation of plant remnants become
more mobile and acid.
So as to neutralize all acids formed the bases contained in plant
do not suffice. The neutralization of acids proceeds at the expense of
soil minerals. Thus the podzolforming process begins.
GRAY FOREST-STEPPE

SOILS

In podzolized forest-steppe soils the process of humus formation
differs from that of typical chernozems. It is of a durable or transitional
character on the way to the podzolic soils. When the humus horizon
of chernozems is formed, a certain amount of organic "C" (in the form
of CaCO, and C0 2 ) is formed and then leached. In the forest steppe soil
the eluviating products include qualitatively new forms of organic "C"—
mobile humic acids. The formation of CaCO, is reduced. This results
in the sinking of the carbonate horizon and its poor development (its
absence is possible during certain humid periods). The accumulation
of humus in Ax horizon is diminished and its thickness reduced. The
depth of the profiles usually does not decrease as compared with the
chernozems. It is because in these soils most of the organic "C" is not
conservated in places were the plant remnants are decomposed. Most
of the compound containing organic "C" are water soluble. The
solutions penetrate to a considerable depth of soil beneath the root
zone. Leached by acid solutions this eluvial horizon cuts off the direct
contact between the humus and carbonate horizons which is peculiar to
typical chernozems.
Condition of humus formation in the soils of grey—forest steppe
zone call forth a peculiar humus profile of these soils as compared with
the chernozems; it contains less humus and its composition is more
heterogeneous. The distribution of Ca humâtes shows their instability
and some d o w n w a r d movement apparently in the form of acid Ca
humâtes. Fe*-humates are formed and accumulated as a new and more
stable, in these conditions, from of humus. Northward in sod-podzolic
soils the Fe-humates are the only representatives of the humic acid
group. Besides in forest-steppe soils bigger quantities of agressive
fulvic acid fraction are formed and it migrates much deeper. The
change in the process of humus formation induces a change in the
distribution of mobile Ca, Fe and Al.
We find three kinds of illuvial horizons in forest-steppe soils in
accordance with the complex and transitory character of humus
formation. These horizons are formed by organic-mineral compounds of
different composition and mobility. At 50-60 cm from the surface the
— 209 —
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illuvial horizon of R 2 0 3 *—fulvates begins to show itself.
Lower
(60-70 cm)—the illuvial horizon of Ca-humates (the sedimentation being
possible due to the participation of mobile R 2 0,). Still deeper, beginning
with 100-200 cm, there may be seen a feebly marked carbonate illuvial
horizon. Morphologically it is traced by scattered carbonate inclusions
and chemically—by the growth of pH up to 8,0. The carbonate
horizon binds the forest steppe soils with chernozems. Northward it
diminishes.
The Al-fulvic horizon that binds the forest-steppe and podzolized
soils growth northward. The transitional Ca-luimate illuvial horizon is
observed only in forest-steppe soils and is most peculiar for them.
PODZOLIC SOILS
Two main factors determine the change of soil formation from
forest steppe to the northern taiga :
1. The abrupt reduction of biological productivity to the north.
2. Further expansion of the ratio between acid (organic C +
atmosphere water) and base sources (cations of the plant ash + X).
The first factor results in a gradual northward reduction of soil prolile
depth up to dwarf-podzols. The second factor determines the peculiar
composition and pronounced agressive properties of humus in podzolic
soils and an intensive destruction of their mineral part.
An abrupt reduction of ash and N content in plant fall and the
through leaching of soils hindersmineralization and increases the
quantity of acid products (1). It should be noted that some reduction
of mineralization and of—Ca (HCO.,) 2 —result in absence of Ca-humates.
This is peculiar to podzolic soils (11). Almost no mineral products of
soil formation (simple salts and clay minerals) as well as the most
complex organic products (humic acid proper) are formed tinder
typical taiga conditions. Simple organic and organic mineral products
dominate; amount them—the combinations of strong organic acids
(fulvic acids) with weak bases (R 2 0,), which dissociate as acids.
However in the soil formation on the earth surface we always sec
the accumulative process. If in the given soil forming process there
is no accumulation of one stable product, peculiar to other zones then
instead we see new products more stable in this case.
General
regularities of the change of humiflcation products in soils beginning
from chernozems and ending with north podzols are :
1. Only two extreme forms of secondary carbon compounds are
formed in chernozems : the most complex organic mineral form of
Ca-humates and the simplest mineral form of Ca-carhonates.
2. Forest steppe soils are the most complicated, being transitional
from chernozems to podzolic soils. In their formation all known to
us humiflcation products characteristic for chernozems and podzols
take part, but in a smaller degree.
3. The most complex and simplest humiflcation products disappeaiin sod podzolic soils. There is no direct contact of these soils with
" The term "Fe-humates", "RjOj-fulvates" are used in a conventional
sense.
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chernozems (the sod forming process is not a chernozemic one). This
contact is there still for the forest-steppe soils.
4. The composition of the humiflcation products becomes still
more homogeneous and specific in typical North podzol. Combinations
of fulvic acids with R = 0 3 mainly with the weakest basis AL0 3 (7) are
predominating.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Prozesse der Umwandlung der organischen Pflanzenreste spielen eine enorme, entscheidende Rolle in der Bildung der verschiedenen
Bodentypen. Sie verlaufen in drei aufs engste miteinander verbundenen
Richtungen, und zwar: Mineralisation, eigentliche Humiflkation und
Bildung von wasserlöslichen organischen Stoffen. Die unter ihnen
bestehenden Wechselverhältnisse hängen von der untrennbaren Einwirkung des Klimas und der biologischen Faktoren ab.
Die Entwicklung des Podzolbildungsprozesses — von der nördlichen Grenze der Tschernosemen an und bis zu den typischen Podzolböden •— wird hervorgerufen durch eine vorschreitende Erweiterung
in der Bodenbildungssphäre des Verhältnisses von Säurequelle (C des
Pflanzenabfalls + atmosphärisches Wasser) zur Quelle der Basen (Basen
und N des Pflanzenabfalls). Hieraus folgt, dass die Prozesse der Mineralisation und die mit ihnen als Quelle der mineralischen Formen von
Ca verbundenen — Prozesse der eigentlichen Humiflzierung — allmählich schwächer werden, wogegen die Bildung saurer wasserlöslicher
organischer Stoffe sich intensifiziert. Ihre Neutralisierung im Laufe des
Bodenbildungsprozesses geschieht immer auf Kosten des Abbaus der
Bodenmineralien. Dabei bilden sich vorwiegend Verbindungen der organischen Säuren (Fulvosäuren) mit schwachen Basen (R 2 0,), die wie
Säuren dissoziieren. Die Uebergangsböden der Waldsteppe zeichnen sich
durch abgeschwächte Charakterzüge des Tschernozem- und des Podzoltypus aus.
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RESUMÉ
Les processus de transformation des résidus organiques végétaux,
synthèse de trois éléments liés entre eux : minéralisation, humiflcation
proprement dite, formation de produits organiques solubles dans l'eau,
jouent un rôle immense, déterminant, dans la formation des types de
sols. Les rapports entre eux dépendent de l'influence .conjuguée des
facteurs climatiques et biologiques.
Le développement de la formation podzolique à partir de la limite
septentrionale des tchernozems jusqu'aux sols podzoliques typiques est
provoqué par l'accroissement graduel, dans la sphère de la formation
du sol, du r a p p o r t entre les sources des acides (C des débris végétaux •+- eau atmosphérique) et celles des bases (bases et N des résidus
végétaux). De ce fait, les processus de minéralisation et ceux, conjoints,
en tant que source des formes minérales de Ca, de l'humification proprement dite, s'atténuent graduellement, tandis que la formation des
produits organiques acides solubles dans l'eau s'intensifie. Pendant la
formation du sol leur neutralisation s'effectue de plus en plus aux dépens
de la décomposition des minéraux du sol. 11 y a surtout formation, en
l'occurrence, de composés d'acides organiques forts (acides fulviques) à
faibles bases (R 2 0 3 ) qui dissocient comme les acides. Les sols de transition de la forêt-steppe sont caractérisés p a r des indices atténués des
types tchernozemiques et podzoliques.
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GÉOGRAPHIE DES SOLS
DE LA ZONE DÉSERTIQUE DE L'U.R.S.S.
par
H. LOBOVA
(U.R.S.S.)

Les sols gris-bruns sous une végétation de buissons salsalins (Salsola
arbuscula, S. gemmasccus,
S. rigida) sont typiques pour des régions
désertiques. Ils se forment non seulement sur les plateaux tertiaires,
comme on le supposait autrefois, mais aussi sur les sédiments sablonneux
et argileux des grandes plaines alluviales des fleuves de l'Asie Centrale
(Amou-Daria, Syr-Daria) où la température moyenne atteint en juillet 31°
et la quantité de précipitations 100 mm p a r an.
Il faut distinguer les sols gris-bruns des sérozems (sols gris) qui se
forment sur les loess, sous des semi-savanes à herbes basses, au pied
des montagnes, dans les conditions du lessivage d'automne-hiver avec
des précipitations atteignant 200-500 mm par an. Les sérozems ne subissent pas de congélation hivernale. La zone de répartition des sérozems
est située au sud de la zone désertique. La limite septentrionale de la
zone désertique est la région de répartition des semi-déserts d'Artémise
à sols bruns, où la moyenne annuelle des précipitations atteint 200 mm.
Les sols gris-bruns sont caractérisés p a r les propriétés suivantes :
1° Petite épaisseur des horizons du sol (0,5-0,7 m) en raison d'une
humectation peu profonde, qui limite la formation des sols ;
2" Faible teneur en humus, structure simplifiée des acides organiques (V. Ponomaréva), minéralisation intensive des résidus végétaux ;
3" Formation à la surface de croûtes compactes « limoneuses-argileuses » ;
4" Formation sous la croûte d'horizons argileux compacts et faiblement ferrugineux ;
5° Salinisation et alcalinisation des sols, en résultat du non-écoulement et de la forte minéralisation des résidus végétaux ;
6" Accumulation de carbonates biogènes secondaires dans les couches supérieures du sol, en résultat d'une telle corrélation de la température et des précipitations, qu'ils abaissent leur solubilité, et en résultat
également du lessivage en hiver ;
7° Accumulation
du
gypse
contemporain ; croûte
gypseuse
« relicte » (carapace gypseuse).
Dans le profil typique des sols gris-bruns, il faut distinguer sous la
croûte un horizon à structure feuilletée, d'une épaisseur de 5-10 cm ;
un horizon argileux, compact, d'une structure motteuse de couleur brune
et brun-rouge, d'une épaisseur de 20-50 cm. Des cristaux (ayant jusqu'à
1 cm de diamètre) et des pseudo-mycelium de gypse apparaissant sous
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les horizons compacts. Des couches gypseuses résiduaires (jusqu'à 0,5 m)
— nommées carapaces gypseuses — font leur apparition dans certains
sols, plus bas que les horizons à pseudo-mycelium. Le profil des sols
gris-bruns est déterminé par le contraste du régime hydrothermique :
faible humectation peu profonde de printemps, suivie d'un dessèchement
rapide de la surface avec formation d'une croûte argileuse, puis une
courte période d'altération dans les conditions d'un fort surchauffement
et une période presque complète de repos (en été). En hiver les sols
gèlent, et la neige est balayée vers les dépressions grâce à la végétation
extrêmement clairsemée.
1. La formation d'une croûte poreuse et d'une sous-croûte sousjaeente peut être observée dans les conditions des plaines surélevées
(automorphiques) seulement dans la zone désertique. Cette formation
est liée à la carbonisation, à la faible humidification et au régime hydrothermique spécifique de la surface des sols désertiques. La présence de
croûtes dans les horizons supérieurs des sols gris-bruns se manifeste non
seulement dans les sols argileux, mais aussi dans les sols sablonneux et
limoneux.
2. Une couleur brune avec une nuance rouge-ferreuse est propre aux
horizons compacts des sols gris-bruns. On remarque nettement cette
particularité dans les sols sablonneux que nous avons étudiés dans les
Kara-Koum. Habituellement la couche supérieure sablonneuse de ces
derniers, de même que les sables plus jeunes (néocaspiens) des terrasses
de l'Ouzboï se distinguent p a r leur couleur jaune. Ces sables jaunes se
transforment petit à petit vers le bas en sables gris micacés.
L'accumulation relative des composés ferreux dans les profils des
sols sablonneux peut être facilement observée dans les plaques minces.
On peut, selon I.I. Féofarova, établir deux types de ferruginosité dans
les sols sablonneux de Zaoungousi, des Kara-Koum et des Kyzyl-Koum :
il se forme dans les sables une pellicule ferrugineuse sur les grains minéraux transparents ; en outre on observe la formation de la goethite sur
la biotite et les autres minéraux ferrugineux.
Ainsi, on peut définitivement considérer que les sables affleurants,
c'est-à-dire ceux qui entrent dans la sphère de formation des sols, se
ferruginisent. Les sables deviennent d'autant plus jaunes qu'ils sont plus
longtemps exposés à la surface. Les sables de Zaoungousi, où le régime
continental existe depuis le pliocène, sont plus jaunes que ceux des
Kara-Koum (quaternaire supérieur et moyen).
Dans le profil des sols gris-bruns argileux on peut observer distinctement l'accumulation des composés de fer.
Les recherches de V.V. Ponomaréva donnent à ces observations des
confirmations complémentaires très importantes. Il s'avère que les acides
organiques (acides fulviques) des sols désertiques se distinguent p a r
leur structure chimique simplifiée en raison de quoi les sesquioxydes et
non le calcium jouent un rôle principal dans leur liaison. Nous pouvons
ajouter que l'examen des groupes composant l'humus des sols gris-bruns
a montré que dans la composition de l'humus les acides fulviques prédominent (40 %) ; ils sont en grande partie liés à ILO,.
3. L'altération et la formation des sols dans la zone des déserts
amène une accumulation d'éluvions argileux peu puissants. La formation des éluvions a lieu tout aussi bien sur les roches compactes lors de
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leur altération directe, sous les mousses lythophilles et les lichéens,
qu'à l'intérieur des horizons des sols.
Le processus d'altération « à l'intérieur des sols » ou l'accumulation
des argiles (« argilisation ») est propre à un certain nombre de sols
(marron, gris-marron, sérozems et gris-bruns) et forme la base de la
pédogénèse des déserts, des steppes désertiques et des régions subtropicales sèches. « La formation des sols in situ » sans déplacement considérable dans les horizons plus profonds, mais p a r voie de désagrégation des minéraux, est caractéristique pour des sols gris-bruns De telles
conditions ne se créent que dans les sols ayant un régime hydrothermique à grands contrastes et à humidification peu profonde.
Les particularités de l'horizon compact des sols gris-bruns se déterminent tout aussi bien par l'accumulation des produits d'altération
rougeâtres des minéraux ferrugineux que par le processus « d'argilisation ». La comparaison d'un certain nombre d'analyses globales de
sols gris-bruns avec les analyses de leur teneur en fraction argileuse
montre que lorsqu'il y a une quantité stable de R 2 0 , on observe dans
l'horizon compact une augmentation de la teneur de la fraction < 0,001.
D'après les analyses effectuées par LI. Féofarova et MM. Choukévitch il se forme dans la terre fine des sols gris-bruns et des takyrs un
minéral argileux du type de la beidellite, de même que des hydromicas.
Les analyses thermiques et aux rayons X effectuées par N.I. Gorbounov
ont donné les résultats suivants :
Coupe 24.0-5 cm. L'hydromica se transformant en beidellite figure
en tant que minéral argileux prédominant. Les substances hydrophiles
amorphes, les substances thermiques inertes (feldspath non altéré,
quartz, mica), la beidellite et les minéraux des sesquioxydes (non silicates) y prennent part comme mélanges.
50-60. Prédomine l'hydromica se transformant en beidellite avec les
mêmes mélanges qu'à la profondeur 0-5. Toutefois il y a ici beaucoup
plus de colloïdes secondaires hautement dispersés. Leur hydrophilie est
également augmentée. P a r conséquent, la transformation des minéraux
primaires en minéraux argileux s'est produite ici à un degré plus élevé
qu'à la surface. Les analyses des fractions colloïdales des sols gris-bruns
témoignent du type sialitique d'altération.
Les données citées montrent assez clairement l'argilisation des sols
gris-bruns.
4° Dans certains sols gris-bruns, on peut observer à côté d'une
augmentation de l'argile un déplacement de R , 0 , à travers le profil.
Selon les données que nous avons, ce fait est lié au processus de
« solonetzosité ». Il ne faut pas perdre de vue que dans les régions
désertiques la nature de l'accumulation des sels est telle que dans les
conditions « automorphiques » les sels sont faiblement emportés. La
végétation joue un rôle considérable dans le processus de formation des
solonetzs (V.A. Kovda et autres, 1955).
L'influence de la végétation sur la redistribution des eaux météoriques et sur la création d'un système des complexes des sols est suffisamment montrée dans les travaux de E.N. Ivanova, LP. Guérassimov, A.F.
Rolchakov. S.A. Chuvalov, S.P. Korovine, N. Momotov (1948, 1953).
5° Une des particularités essentielles des sols gris-bruns est la
répartition originale des carbonates, qui s'accumulent au maximum
dans les horizons supérieurs.
Il ressort d'un certain nombre d'ouvrage que l'accumulation des
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carbonates est liée au caractère de la décomposition de la végétation
dans les déserts et à la répartition ultérieure des produits de décomposition. On peut souligner ici le rôle immense de la végétation dans la
carbonatisation des roches-mères sédimentaires.
L'étude des sols gris-bruns a montré que l'accumulation des carbonates se produit à partir de la surface. On l'observe distinctement sur les
roches-mères non carbonatées. On a pu faire de telles observations
dans les solontchaks en train de se transformer en sols désertiques de la
région Caspienne (A.M. Pétélina, 1954), dans les solontchaks gypseux de
l'Ousturt (V.l. Nagornaïa, sur les roches-mères non carbonatées de Mongolie (I.P. Guérassimov, 1953). Etant donné que le régime désertique
existe sur les territoires des sols gris-bruns depuis le pliocène, il est
compréhensible, que la carboniflcation ait englobé toutes les roches
sédimentaires. Le caractère de l'humus des sols gris-bruns de BetpakDala et des Kara-Koum montre que ces sols se distinguent des sérozems
et des sols bruns semi-désertiques par un r a p p o r t carbone-azote (C/N),
équivalent à 3-5. Pour les sérozems ce r a p p o r t varie entre 9 et 10,11;
pour les sols bruns il est égal à 7-8.
Une intensive minéralisation des résidus végétaux dans la zone des
sols gris-bruns amène la formation de sels carboniques, l'accumulation
dans la terre fine de calcite biogène.
Les carbonates des horizons supérieurs du sol sont emportés difficilement, étant donné que la plus grande humidification du sol a lieu
pendant la période printanière chaude, lorsque l'élévation de la température du sol abaisse la solubilité des carbonates.
Le lessivage d'automne-hiver des carbonates, que l'on peut observer
dans les sérozems (qui ne gèlent pas en hiver) ne se produit pas dans
les sols gris-bruns, étant donné que dans la zone désertique il y a beaucoup moins de précipitations en hiver, et encore ont-elles lieu sous
forme de neige.
Le lien étroit du caractère du profil carbonate avec les particularités
bioclimatiques des territoires se manifeste dans les changements de ce
profil selon les diverses zones.
Les courbes des sols bruns et des sérozems montrent une
diminution
évidente dans ces sols de la teneur en C0 2 vers la, surface et dans les sols
gris-bruns la courbe de la teneur en CO, se distingue nettement p a r le
de CO, vers le haut.
phénomène contraire : augmentation
6° Les formations de gypse dans la partie inférieure du profil des
sols gris-bruns sont en forme de pseudo-mycelium et de concrétions et
peuvent sans aucun doute être considérées comme une accumulation
contemporaine. Les couches de gypse souterraines (croûte ou carapace
gypseuse) peuvent être trouvées habituellement sur les roches-mères
anciennes et ne sont pas, d'après nous, un produit de la formation contemporaine des sols. On peut les trouver dans les roches-mères, plus
profondément qu'on trouve les concrétions gypseuses pédologiques
(pseudo-mycelium).
Les croûtes et les carapaces ne sont pas répandues partout.
Les conditions naturelles de la zone désertique sont fort variées. Ce
sont dans les Kyzyl-Koum et le Betpak-Dala des roches paléozoïques en
forme de buttes, des plateaux mio-pliocènes (Betpak-Dala), des plaines
tertiaires et crétacées (Ousturt), des plateaux de cuestas du sud-ouest
des Kyzyl-Koum, de Zaoungousi, des plaines alluviales de l'Amou-Daria
et du Syr-Daria et les vastes étendues de sables éoliens (Kara-Koum,
Kyzyl-Koum).
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Les traits de pédogénèse désertiques sont propres aux sols de ces
diverses régions. Citons quelques exemples :
1° Les croûtes argileuses éluviales des déserts se forment sous les
lichéens lythophilles sur les roches-mères compactes dans les régions
de petites buttes. On peut y observer les propriétés de formation des
sols sans qu'elles soient compliquées p a r des phénomènes résiduaires.
On a découvert (LI. Féofarova) dans une telle croûte éluviale un minéral
argileux du type de la beidellite. La teneur en carbonate s'y rapproche
de celle des sols gris-bruns, et la quantité de sulfates, de silicium et de
R 2 0 3 est du même ordre que dans les horizons supérieurs des sols grisbruns. La comparaison de la terre fine éluviale dans les déserts avec une
terre fine semblable des autres zones fait ressortir les différences, soulignant la nature zonale des éluvions.
2° Les sols des plateaux se distinguent par un profil beaucoup plus
développé. C'est à eux qu'on a appliqué le terme de « sols typiques de
hammada ». On estimait que le trait caractéristique de ces sols était
l'accumulation de débris et l'apparition de croûtes (carapaces) gvpseuses
dans les roches-mères.
Une étude plus détaillée des sols des plateaux a montré qu'ils n'ont
pas tous et toujours des débris (S.A. Chouvalov, 1949 et LP. Guérassimov,
1950), et que la couche épaisse de gypse n'est pas liée à la formation
contemporaine des sols. Ainsi, sur les éluvions du granit dans le BetpakDala, les sols gris-bruns n'ont pas des croûtes (carapaces gypseuses)
sous-jacentes. On peut noter une absence semblable de gypse dans les
sols, développés sur les grès (selon les données de G.I. Dolenko, 1950;
IÏ.N. Ivanova, 1930; S.S. Néoustrouev, 1911; A.M. Pétélina, 1953). Les sols
du Betpak-Dala Occidental, développés sur le gravier caillouteux miopliocène contiennent relativement peu de gypse. L'apparition de croûtes
gypseuses locales est liée à celle de roches-mères carbonates. Dans
l'Ousturt, formé à la surface par des calcaires sarmates, les gypses (en
forme de carapace) sont largement répandus (les gypses sont d'origine
marine et contiennent la faune des foraminifères).
La distribution géographique des gypses épais témoigne aussi de
leur appartenance aux dépôts calcaires d'origine marine. Ainsi, on peut
avec certitude considérer que les carapaces et les couches de gypse
sont résiduaires, que l'époque de la formation de ces gypses et celle des
sols gris-bruns est séparée par l'accumulation des couvertures friables
de la roche-mère, sur laquelle se sont développés les sols gris-bruns.
Dans les limites des plateaux tertiaires des Kyzyl-Koum on a noté
dans les sols deux horizons de carbonates. Vraisemblablement, ce phénomène était ici résiduaire et lié au régime des eaux souterraines dans
les conditions de plaines anciennes situées au pied des montagnes dans
les régions de basses montagnes paleozoiques, lorsque dans les périodes
les plus humides les flots souterrains déposaient de la chaux. Un tel
dépôt de sels p a r les eaux souterraines amène parfois la formation de
couches gypseuses (dans le Betpak-Dala).
Les traits « relicts » que nous avons notés dans les sols et les
roches-mères de plateaux ne leur enlèvent pas les propriétés générales
des sols gris-bruns : un maximum de CO, vers le haut, argilisation dans
la partie centrale du profil, formation de concrétions contemporaines de
gypses (pseudo-mycelium).
3° Les observations effectuées sur les sols des plaines alluviales,
auxquelles se rapportent les territoires des deltas argileux et des ter— 217 —
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rasses, de même que les vastes étendues des déserts de sable, ont montré
qu'il se produit dans ces sols une formation d'horizons de sols gris-bruns
typiques.
Les Kara-Koum se sont formés à la suite d'une déflation des dépôts
alluviaux de l'ancienne Amou-Daria. Les Kara-Koum appartiennent
d'après leur âge à l'époque quaternaire.
Les parties plates des Kara-Koum représentent une surface la plus
ancienne de la plaine alluviale qui n'a pas été touchée par la déflation.
Dans les sols sablonneux de la plaine alluviale des Kara-Koum se
passe une formation de sols gris-bruns à profil différencié. On rencontre
également de tels sols sur les terrasses supérieures de l'Ouzboï, de
l'Ili, du Syr-Daria et de l'Atrek.
4° L'accumulation des carbonates dans les couches supérieures des
sables éoliens témoignent du fait que le processus de minéralisation et
de répartition des produits finaux des résidus végétaux se produit dans
les sables aussi bien que dans les sols limoneux des déserts. Les phénomènes de ferrugination et d'argilisation peuvent être observés également
dans les sols sablonneux'.
•* ,
.* *
La situation île la zone désertique dans les limites du continent
asiatique est la suivante : dans la partie sud de la zone boréale sont développés les déserts « arides » et continentaux avec le type de sol grisbrun sur des éluvions carbonates, du type sialitique, peu épais.
Hors de l'Union Soviétique on peut rapporter à de tels déserts les
parties septentrionales à l'intérieur des continents des déserts de l'Iran,
de l'Afghanistan, de Mongolie et une partie des déserts du Maroc.
Il faut rapporter sans doute aux déserts de la zone tropicale
« extra-aride » les déserts du type du Sahara, de l'Arabie aux croûtes
ferrugineuses et gypseuses.

ZUSAMMENFASSUNG
Die grau-braunen Böden sind die typischen Böden der Wüstenzone;
sie sind von einer Salzkraut-Buschvegetation bedeckt (Salsola gemmascens, S. rigida, S. arbuscula). Diese Böden bilden sich nicht nur auf
tertiären Tafelebenen, wie es früher angenommen wurde, sondern
auch auf sandig-tonigen Sedimenten der grossen Alluvialebenen der
mittelasiatischen Flüsse (Amu-Darja, Syr-Darja), wo die Temperatur im
Juli den Mittelwert von 31" erreicht, und die Niederschlagsmenge
— 100 mm beträgt.
Die grau-braunen Böden müssen von den Sierosems unterschieden
werden; die letzteren bilden sich auf Lössen, in Vorgebirgen, bei Auslaugung in der Herbst-Winter-Periode und bei Niederschlagsmenge
von 200-500 mm.
Es seien folgende charakteristischen Züge der grau-braunen Böden
genannt: 1. geringe Mächtigkeit der Bodenhorizonte (0,5-0,7 m) infolge
der geringen Tiefen-Durchnetzung, welche die Bodenbildung limitiert;
2. geringer Huinusgehalt, vereinfachte Struktur der organischen Säuren,
intensive Mineralisation der Pflanzenreste ; 3. Bildung von festen
schluffig-tonigen Krusten auf der Oberfläche; 4. Bildung unter der
Kruste eines kompakten vertonten Horizontes mit geringem Eisengehalt;
5. Versalzung und Alkalinät der Böden infolge des Abflussmangels und
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der hohen Mineralisation der Pflanzenreste; (i. Anhäufung von sekundären biogenen Karbonaten in den oberen Bodenschichten als Folge
de Verhältnisses von Temperatur zu Niederschlagsmenge, das zur
Verringerung der Karbonatlöslichkeit führt, sowohl als auch eines
Fehlens der Auslaugung im Winter; 7. unbedeutende Anhäufung des
kontemporären Gipses, mächtige Schichten von Relikt-Gipsen. Die geographische Verteilung der Gipse (Gipskrusten) weist darauf hin, dass
sie sich den Karbonat-Tonen und Kalksteinen anpassen.
Die Wüstenzone der U.d.S.S.R. kann in zwei Provinzen eingeteilt
w e r d e n : die westliche — Turanische und die östliche — Kazachstanische. Die Böden der ersteren sind reich an Karbonaten, dagegen sind
die Böden der Kazachstan-Provinz arm an Karbonaten. Diese Wüsten
sind kontinental, mit siallitischem Eluvium. Sie umfassen den südlichen
Teil des Borealgürtels und unterscheiden sich von den Wüsten des
tropischen Gürtels mit seinen Gips- und eisenhaltigen Krusten.
SUMMARY
The grey-brown soils under Salsola gemmasceus, S. regida,
S. arbuscula and others are typical for the desert zone. Yet they are
found not only on the tertiary plateau, as it was supposed before, but
also on sandy-clay deposits of the great alluvial rivers of Central Asia
(Amu-Daria, Syr-Daria) where the average t° in July reaches 31°C and
the amount of yearly precipitation is 100 mm.
The grey-brown soils should be distinguished from sierozems
formed on the loess foothills which undergo an autumn and winter
leaching, precipitation in this area being 200-500 mm.
The features of the grey-brown soils are the following :
1. Small thickness of soil horizons (0,5—0,7 m) due to the shallow
water percolation which is a limiting factor in soil forming process.
2. A low humus content, a simplified structure of organic acids
(V. Ponomareva) an intensive mineralisation of plant remnants.
3. Formation of compact silt-clay crusts on the surface.
4. Formation under the crust of a compact clayey horizon rich in
ferric compounds.
5. Salinisation and alcalinity of soil as a result of lack drainage and
a high mineralisation of plant remnants.
6. Accumulation of the secondary carbonates of biological origin in
the upper soil layers due to this particular interrelation between t° and
precipitation; this as well as the absence of winter leaching,
decreases the solubility of the secondary earbonates.
7. Small accumulation of gypsum of contemporary formation. Great
thicknesses of relict-gypsum layers.
The geographical distribution of gypsum (gypsum crust) correlates
with that of the carbonates, clay or limestone.
The desert zone of the IJ.R.S.S. can be devided into two provinces.
West—Turanian and East—Kazakhstan. The soils of the Turan
province are rich in carbonates, those of Kasakhstan having very little
of them.
These continental deserts have a siallitic carbonate eluvium.
They are situated in the southern part of the Boreal Belt and differ
from the gypsum and ferric crusts of the Tropical Belt deserts.
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PROBLÈMES DE CLASSIFICATION
ET DE CARTOGRAPHIE DES SOLS DE HUILA
(ANGOLA)
par
J.V. BOTELHO DA COSTA, Ario L. AZEVEDO,
R. PINTO RICARDO et E.P. CARDOSO FRANCO
(« Junta de Investigaçoes do Ultramar »
et « Instituto Superior de Agronomia », Portugal).

Le choix des systèmes de cartographie des sols en Afrique dépend,
entre autres, des circonstances suivantes : grande étendue des régions à
étudier; urgence des études ou, tout au contraire, faible probabilité de
son utilisation agronomique dans un futur prochain; difficultés de pénétration; manque de cartes topographiques détaillées; moyens d'action
limités.
Ayant pondéré toutes ces circonstances pour le cas de la province
portugaise de l'Angola, un plan général fut établi (3) (10) comprenant :
a) cartes de « séries » et « phases » (1 : 2.500 ou 1 : 5.000) de stations
et postes expérimentaux; b) cartes de « séries » et « phases » (1 : 25.000
à 1 : 50.000) de zones ayant un intérêt spécial et urgent pour la mise en
valeur agricole; c) carte générale des sols de l'Angola (1 : 2.000.000)
Ultérieurement, l'échelle de 1 : 1.000.000 a été adoptée pour cette dernière carte.
Le premier district de l'Angola pour lequel des travaux de prospection pédologique correspondant à c) ont été terminés fut celui de Huila.
Cette communication se rapporte à la carte générale des sols de Huila
(1 : 1.000.000), de la « Mission de Pédologie de l'Angola », du « Bureau
pour les Recherches Scientifiques d'Outre-Mer », Portugal.
Depuis 1940 le premier auteur a recommandé, pour des cartes générales de sols des territoires portugais d'Outre-Mer (U), un système différent de celui classiquement adopté pour les cartes de sols à petite
échelle. En effet, on avait déjà reconnu que (tel comme Milne avait
vérifié pour l'Afrique Orientale Anglaise [5]), en de vastes régions de
ces territoires les grands groupes de sols ne se distribuent pas suivant
des bandes assez continuelles mais plutôt formant des dessins complexes,
dépendant de la topographie et de la lithologie. Consequemment, le choix
d'un certain grand groupe, pour des fins cartographiques, comme représentatif d'une zone donnée, correspondrait à l'omission d'autres qui
couramment occupent aussi des étendues très importantes. L'utilité de
cartes suivant un tel système serait très limitée. Il serait évidemment
préférable d'adopter, dans ces circonstances, des associations de grands
groupes comme unités cartographiques. Ce dernier système serait recommandable, si la définition de grands groupes de sols des régions tropicales avait déjà atteint une raisonnable stabilité, ce qui, malheureusement, est loin de se vérifier. En effet, à l'heure présente, il y a encore,
dans ce domaine, maints doutes et controverses. Pour un progrès sûr
dans cette question, il faut partir de la définition d'unités de catégorie
— 221 —

V,35

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

taxonomique ayant un niveau de généralisation inférieur à celui du grand
groupe. La réalisation de cartes détaillées de sols de zones stratégiquement choisies ne peut pas toujours avoir, pour plusieurs raisons, le développement qui serait à désirer. Il y a pourtant une autre méthode,
incomparablement plus viable pour le cas de vastes territoires, laquelle
peut apporter des informations d'une grande valeur pour la définition
de grands groupes. Il est, tout simplement, la définition d'unités sol de
catégorie intermédiaire entre le grand groupe et la série, à partir
d'observations de la morphologie des sols effectuées tout au long des
parcours de prospection nécessaires pour l'organisation de cartes générales de sols, conjuguées avec des données climatiques, géologiques et
botaniques, et encore avec des données analytiques pour des profils
représentatifs. C'est-à-dire, la définition d'unités sol utilisables pour une
cartographie plus détaillée, sans toutefois faire une telle cartographie.
Après avoir défini des « groupements » correspondant à un niveau de
généralisation intermédiaire entre celui du grand groupe et celui de la
série (même si ce n'est pas avec un caractère tout à fait définitif), on
arrive, à partir de la prospection générale, à obtenir : </) une base sûre
pour la définition de grands groupes; b) des informations importantes
pour le choix de zones plus appropriées à la mise en valeur agricole;
c) des données d'une grande utilité pour le développement de cartographie plus détaillée, soit visant la solution de problèmes fondamentaux
d'ordre pédologique, soit pour servir de base à la mise en valeur de
zones choisies.
Les unités cartographiques pour la carte générale de sols, pourront
être des « associations » de « groupements », la légende de la carte
donnant leur filiation dans des catégories taxonomiques supérieures,
autant qu'il est possible de le faire pour le niveau de connaissances à
la date de la publication de la carte. Des modifications venant à s'imposer, comme reflet de progrès pédologiques et d'accord international
quant à la définition de grands groupes, ne forceront pas à refaire la
carte, vu qu'elles n'atteindront pas normalement la définition des « groupements » dont la distribution en associations est donnée p a r ces
cartes. Il faudra tout simplement publier une courte note indiquant leur
nouvelle filiation dans les unités de catégories taxonomiques supérieures.
La surface totale reconnue a été de l'46.000 m 2 . Le travail de prospection a été réalisé durant deux campagnes de six mois chacune,
suivies d'études de laboratoire, e t c . . Le nombre de pédologues pour la
prospection a été de deux pendant huit mois et de quatre pendant deux
mois, et encore deux corrélateurs pendant deux mois. Le total de parcours de prospection a été de 8.500 km, la description de 300 profils de
sol ayant été enregistrée, beaucoup d'autres observés, et 1.600 échantillons ont été pris de profils choisis pour des études de laboratoire.
Ces dernières études sont effectuées pendant toute l'année aux laboratoires de Pédologie et de Chimie Agricole de l'Institut Supérieur d'Agronomie de Lisbonne. Il y a un certain retard des travaux analytiques sur
ceux de prospection sur le terrain.
Pendant la préparation des campagnes de prospection pédologique, une compilation des données d'ordre topographique, géomorphologique, géologique, climatérique et botanique a été faite, et la planification
des itinéraires de prospection fut basée sur ces données. L'existence de
cartes détaillées de sols pour 120.000 hectares, a facilité la classification.
La base topographique utilisée dans les travaux de prospection de
sols dans le district, a été assez variable, mais correspond toujours à
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des cartes à l'échelle supérieure à 1 : 1.000.000. L'existence de photographies aériennes pour à peu près 2/3 du district, a été d'une extraordinaire utilité pour la délimitation d'unités cartographiques, toujours avec
l'appui des parcours de prospection.
Le district de Huila est situé dans le sud-ouest de l'Angola, ayant
grosso modo une forme rectangulaire limitée à peu près par les parallèles de 13° et 17°30' de latitude sud et les méridiens de 13° et 17° de
longitude est.
La plus grande partie du territoire a une altitude supérieure à
1.000 m et est formée par une pénéplaine limitée à l'ouest par une chaîne
de montagnes dont les sommets surpassent souvent 2.000 m. A l'ouest de
cette chaîne l'altitude tombe brusquement formant des degrés de plus
de 300 m, mais elle n'est jamais inférieure à 700 m. La pénéplaine qui a,
près de la chaîne de montagnes une altitude d'environ 1.700 m, descend
graduellement vers l'est et le sud, jusqu'à 1.100 m vers les limites du
district.
Plus de la moitié de la surface du district correspond à des terrains agnostozoïques (« Complexe de Base », « Granites, Granodiorites et Quartzodiorites », « Intrusions Gabbro-anorthositiques » et
« Système de Oendolongo »), auxquels s'appuient à l'est des terrains paléozoïques (« Système du Bembe » et « Boches eruptives de post-système
du Bembe »), qui quelquefois se trouvent aussi enclavés dans les premiers. Le reste du territoire correspond à des formations sédimentaires continentales (méso-cénozoïques et récentes) dans lesquelles prédominent des grés et des schistes argileux recouverts par des formations
sablonneuses épaisses (« Systèmes du Karroo et du Kalahari »). Dans
le « Complexe de Base » prédominent des gneiss et des granites et
dans le « Système du Oendolongo », dans le district, des quartzites et
des « ironstones ».
D'après la classification rationnelle de Thornthwaite la partie la plus
septentrionale a un climat dominant du type B ; B'.2 , wa', avec des
zones limitées de climat du type B,B' 4 wa'. Vers le sud et l'ouest se succèdent des bandes consécutives de climats de plus en plus arides :
types C 2 A'wa' au C 2 B',wa', C,A'\va' ou C ^ ' . w a ' et DA'da'.
Dans les zones de climat humide mésothermique la quantité
moyenne annuelle de pluie varie entre 1.000 et 1.250 mm et la température moyenne annuelle est d'environ 20°C. Dans celles de climat semiaride mégathermique la quantité moyenne annuelle est comprise entre
500 et 750 mm et la température moyenne annuelle varie entre 22°
et 24°C.
Dans les zones de climat humide et sub-humide pluvieux les formations végétales prédominantes appartiennent au type Hiemilignosa,
et
sont constituées principalement p a r des forêts de
Berlinea-BraclujstegiaCombretum.
Dans les zones sub-humides sèches les formations sont
aussi du type Hiemilignosa mais avec plusieurs espèces du genre Accacia. Dans celles de climat semi-aride prédominent des peuplements de
Colophospermum
Mopane.
Sur les terrains de roches eruptives et cristallophylliennes acides
sous climat humide prédominent des sols rouges à jaune, à caractère
ferralitique plus ou moins accentué. De larges étendues de ces sols présentent souvent des concrétions latéritiques ou de la latérite. Sous le
même climat se trouvent des petites intrusions de basaltes ou de dolérites avec des sols ferralitiques rouges, souvent aussi avec des formations
latéritiques.
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Sous climat sub-humide sec à semi-aride les roches eruptives et
cristallophyliennes acides donnent des sols peu évolués avec une large
prédominance de lithosols et de sols litholiques vers le sud, de couleur
rougeâtre ou orangée.
La vaste intrusion gabbro-anarthositiques s'étend dès les zones de
climat humide jusqu'à la zone semi-aride. Dans les premières, suivant
les conditions topographiques, se trouvent des sols ferralitiques rouges
(assez rares), et jaunes, qui prédominent, associés à des
gravinigra,
ceux-ci correspondant à des dépressions. Au fur et à mesure qu'on
approche des zones de climat semi-aride se réduit la proportion des sols
ferralitiques jusqu'à la dominance absolue des gravinigra.
Les gravinigra se trouvent aussi aux plaines adjacentes au fleuve
Cunene et à quelques-uns de ses affluents, principalement sous climat
semi-aride ou sub-humide sec.
A la Deuxième Conférence Interafricaine des Sols, l'attention a été
attirée sur la potentialité agricole des « argiles noires tropicales » et il y
a été recommandé de continuer les études de ces sols. Des travaux
précédents (1) avaient déjà donné une idée de la distribution de ces sols
en Angola. La Carte Générale des Sols de Huila donne des précisions
sur cette distribution, quant aux « argiles noires » du sud de l'Angola,
en permettant une évaluation de la surface qu'elles occupent.
Sur les quartzites des « Systèmes de Oendolongo » se trouvent sous
climat humide des extensions considérables de sols à texture généralement grossière et à couleurs le plus souvent grisâtres claires, à solum
très faiblement différencié.
Les formations sédimentaires englobées dans la Carte Géologique
sous la désignation de « sables du Kalahari », offrent une variété de
sols considérable. Dans les régions de climat humide à sub-humide pluvieux il y a d'énormes étendues de sols plus ou moins sablonneux, de
couleurs généralement grisâtres ou brun-grisâtres claires, quelquefois
rougeàtres, à solum très peu différencié. Dans les régions à climat
sub-humide pluvieux à sub-humide sec, on trouve, côte à côte, des sols
aussi à texture grossière, encore plus légèrement lessivés, l'occurrence
de couleurs rougeàtres étant plus fréquente, et des sols rouges ou orangés
dont la portion sous-superficielle présente des teneurs en argile de
15-20 %. Ces derniers sols semblent similaires aux « orange-browntored
loose sands » de Vine (9), bien que la proportion d'argile de ceux-ci
soit plus basse.
Sous climat semi-aride, outre des sols sablonneux (quelques-uns semblables à ceux antérieurement mentionnés), il se trouve une grande
variété d'autres sols. Dans des étendues comparativement limitées il y a,
sur des calcaires, des sols grossiers de couleurs grises, parfois très foncées, et réaction neutre ou alcaline. Des sols rougeàtres semblables à
ceux qui ont été décrits dans l'Union Sud Africaine (7) (8) sous la désignation de « Kalahari sands on limestone » ont une occurrence plutôt
accidentelle dans la zone reconnue.
Les plus grandes étendues de la formation de « sables du Kalahari »
sous climat semi-aride dans le District de Huila, sont occupées p a r des
associations complexes de plusieurs sols grossiers avec des sols à couleur brune à noirâtre, avec des teneurs en argile de l'ordre de 20-35 %
et extrêmement compacts, toujours dans des régions de topographie très
plate. Bien que l'argile ait un très haut indice d'expansivité, ces sols ne
fendillent pas appréciablement pendant la saison sèche, contrastant
remarquablement avec des gravinigra, auxquelles ils sont parfois associés dans des plaines adjacentes aux fleuves. Leur réaction est générale— 224 —
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ment neutre à alcaline. Ils peuvent présenter ou non des concrétions
Ferrugineuses et dans la plupart des cas observés des concrétions calcaires, à profondeur variable. La végétation naturelle est typiquement
formée par des peuplements de Colophospermum
MOpane, lesquels pourtant se trouvent aussi dans d'autres sols de la zone étudiée. Très souvent
ces sols sont recouverts p a r une mince couche sablonneuse. Ils se rapprochent des « Grey Dambo Soils » de la Rhodésie du Nord (6).
Le problème de la filiation des « groupements » de sols définis pour
la Carte Générale des Sols de Huila, dans les schémas de classification
mondiale qui ont été proposés jusqu'à maintenant, sera traité en détail
dans le rapport à publier avec cette carte. L'inclusion de plusieurs de
ces « groupements » en grands groupes qui figurent en de tels schémas,
est, tout au moins, très discutable.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im Gebiet von Huila (Angola) findet man ferralitische Böden oft
mit lateritischen Konkretionen oder Latenten, die sich unter feuchtem
Klima auf eruptiven oder sauren cristallophvllinen Feldern gebildet
haben und ebenfalls Basalte und Doleriten. Bei halbfeuchtem, trockenem
bis halbdürrem Klima findet man auf den ersten Felsen rötliche oder
orangene, wenig entwickelte Beiden. In einer weiten, gabro-anorthositischen Intrusion, welche sich über feuchte bis halb-dürre Zonen hinstreckt, findet man Verbindungen ferralitischer Böden und „Gravinigra",
wobei die Proportion der ersteren den dürren Zonen zu abnimmt, wo
zuletzt nur noch „Gravinigra' - vorgefunden wird. Sedimentäre Bildungen, die unter der Bezeichnung „Sande von Kalahari" eingereiht sind,
zeigen eine beträchtliche Anzahl verschiedenartiger Böden, einschliesslich der Böden mit verhältnismässig hohem Tongehalt. Die
Beziehungen der in diesem Distrikt gefundenen Böden solcher Formation mit denjenigen gleicher geologischen Formation, die in anderen
afrikanischen Gegenden studiert wurden, werden in dieser Abhandlung
besprochen.
— 225 —
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Die allgemeine Bodenkarte von Huila (1:1000 000) zeigt die Verteilung der „Gruppierungs"-Verbindungen der Böden intermediärer
taxonomer Kategorie zwischen der „grossen Gruppe" und der „Bodenserie". Sie zeigt auch die Abstammung der „Gruppierungen" in Einheiten höherer taxonomischer Kategorie.

SUMMARY
In the District of Huila (Angola) there are ferrallitic soils often
with lateritic concretions or laterite, developed from igneous and
crystalophillic acid rocks under humid climate and, also under the
same climate, ferrallitic soils on basalts and dolerites. Under dry
sub-humid to semi-arid climates the first rocks mentioned give origin to
reddish to orange coloured soils with a high proportion of wheatherable
primary minerals. Gobbros and anorthosites give origin to either
ferrallitic soils associated with " gravinigra " or to " gravinigra ". The
proportion of ferrallitic soils in the association, decreases from the
zone of humid climate towards the semi-arid zone of the District, where
the " g r a v i n i g r a " are the normal soils.
The sedimentary formations included under the designation of
" Kalahari sands " present a considerable variety of soils including some
with a comparatively high clay content. The correlation of the soils
found in this formation with those described for the same formation
in other African territories is discussed.
The General Soil Map of Huila (1 :1 000 000) shows the distribution
of association of soil " groupings ", defined at a categorical level
intermediate between the great soil group and the soil series. A
tentative filiation of the soil " g r o u p i n g s " defined into higher units is
also given in the Map.
RESUME
Dans le district de Huila (Angola), se trouvent des sols ferralitiques,
souvent avec des concrétions latéritiques ou de la latérite, développés
sous climat humide sur des roches eruptives ou cristallophylliennes
acides, et aussi des basaltes et des dolérites. Sous climat sub-humide sec
à semi-aride, sur les premières roches on trouve des sols rougeàtres ou
orangés peu évolués. Dans une vaste intrusion gabbro-anorthositique,
laquelle s'étend sur des zones humides à semi-arides, il y a des associations de sols ferralitiques et de « gravinigra », la proportion des premiers diminuant vers la zone aride, où il existe seulement des « gravinigra ». Les formations sédimentaires englobées sous la désignation de
« sables du Kalahari » offrent une variété considérable de sols, incluant
des sols à teneur comparativement élevée d'argile. La corrélation des
sols trouvés dans cette formation dans le district, avec ceux de la même
formation géologique étudiés dans d'autres territoires africains, est discutée dans la communication.
La Carte Générale des Sols de Huila (1 : 1.000.000), montre la distribution d'associations de « groupements » de sols de catégorie taxonomique intermédiaire entre le « grand groupe » et la « série » de sols.
Elle indique aussi la filiation des « groupements » en unités de catégorie
taxonomique supérieure.
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RÉFLEXIONS SUR LA CLASSIFICATION DES SOLS
par
J.-H. DURAND

DEFINITION DU CONCEPT DE CLASSIFICATION
Une classification d'objets est l'arrangement de ces objets d'une
manière ou d'une autre variable suivant le but recherché. Divers modes
de rangement peuvent être imaginés pour les timbres d'une collection, le
plus logique est de les ranger par pays, mais il n'est pas inconcevable de
les ranger par catégorie de timbres : normaux, surchargés, pré-oblitérés,
poste aérienne, e t c . . Une classification n'a donc en général qu'une valeur
relative qui ne dépend que du but poursuivi, mais une condition essentielle à toute bonne classification est une définition des objets classés
aussi claire que possible pour que ceux-ci soient faciles à retrouver, ce
qui est un but commun à toute classification. La condition essentielle
d'une bonne classification des sols revient donc, avant tout, à les définir
aussi clairement que possible.
CLASSIFICATION ACTUELLE DES SOLS
CRITIQUES
La première classification des sols proposée a été la classification
russe imaginée p a r Dokoutchaev, Sibirtzev et Glinka, elle est surtout
climatique (1) et définit les sols plutôt p a r le climat sous lequel ils se
forment que par leurs caractères propres. Elle a eu une profonde
influence sur la pédologie moderne et a peut-être été la cause de la confusion des définitions utilisées jusqu'à ce jour.
Les grandes tendances des autres classifications ont été morphologiques ou génétiques (4). La première tendance classe les sols d'après les
caractères apparents du profil, ce qui la rend subjective, parfois arbitraire et souvent purement écologique ; la deuxième tendance (10), plus
logique, présente une difficulté, la caractérisation de la genèse du sol.
C'est en fait le seul mode logique de classer les sols, mais une chose
essentielle a trop souvent été oubliée : la définition du sol par des caractères nets et non subjectifs. Il en est résulté une grande confusion dont
la littérature montre de nombreux exemples : à Léopoldville, les discussions sur les argiles noires tropicales étaient insolubles du fait que les
divers auteurs parlaient de sols différents : sols de marais, sols alluviaux, solonetz, sols calcaires ou sols formés sur basaltes. Si le podzol
est un sol bien défini, comme d'ailleurs les divers solontchaks, les sols
sont souvent définis p a r des critères purement subjectifs tels que la
forme de leurs agrégats comme les rendzines par exemple. Or la structure d'un sol est une chose très mal connue qui peut dépendre des travaux qu'il a subis mais qui, en fait, n'est qu'un reflet de son chimisme
dont elle est la conséquence physique.
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On fait souvent état de sols érodés, mais l'érosion n'est qu'une
transformation subie p a r le sol qui est alors dans l'état érodé. Il peut
exister des podzols érodés ou tout autre type de sol érodé, mais il n'y a
pas de type de sol érodé.
La nomenclature des sols a, elle aussi, contribué à compliquer les
problèmes de classification. En effet, longtemps dominée p a r les lois
de l'école russe, elle ne comprenait que des noms de couleurs : sols noirs,
bruns, gris, marrons, e t c . . Plus tard, malgré la disgrâce de la classification climatique, ces noms sont restés et comme les sols avaient reçu une
définition morphologique, ils se sont appliqués à des sols qui, chose paradoxale, ne présentaient pas la couleur de leur nom ; c'est ainsi qu'il
existe des sols noirs de couleur marron. Des termes hermétiques ont
alors fait leur apparition ecto et endo dynamomorphe, pédalfers, pédocals, latorals, etc. D'un autre côté la pédologie se développant géographiquement, des termes verniaculaires s'y sont introduits pour designer
des sols qui semblaient n'avoir jamais été décrits : tirs, gilgaï, regur,
takyr, sols vleï. Enfin les botanistes et les géographes s'en mêlant,
certains sols ont pris des noms géographiques : sols des semi-déserts, de
steppes, de savane.
Au stade actuel, les noms des sols sont tellement embrouillés que
les spécialistes eux-mêmes s'y perdent. P a r exemple, Prescott (8) admet
les noms arabes pour les sols désertiques, mais leur donne un sens
erroné. Pour lui les ergs seraient les plaines alluviales; pour Kubiena (6), la hamada serait un sol caillouteux (srir en arabe). Tous ces
termes sont, en réalité, des termes de géomorphologie : erg égale grandes
dunes: hamada, plateau; srir, plaine caillouteuse, etc.

CLASSIFICATION PROPOSEE
Une bonne classification des sols doit se vérifier p a r ses conséquences : associations végétales, vocations agricoles, propriétés mécaniques et hydrodynamiques, mais il doit être bien entendu que des types
de passages à propriétés intermédiaires peuvent exister.
L'élaboration d'une classification doit se faire en plusieurs stades :
1 Définition

des sols par leurs caractères

intrinsèques.

Dès l'abord une difficulté se présente, si les sols doivent être définis
par les caractères de leur profil, il ne faut pas oublier qu'ils ont 3 dimensions et couvrent des surfaces et il serait donc bien étonnant que les
caractères des profils p r i s en deux endroits différents de la superficie
occupée p a r un sol, soient exactement les mêmes. Malgré ces difficultés,
il est. possible de dégager quelques règles générales d'étude des profils
de sols :
1. Définir la roche-mère ;
2. Décrire le profil horizon par horizon depuis la surface jusqu'à
la roche-mère : couleur, forme des agrégats, présence d'éléments étrangers du sol tels les racines, cailloux, animaux et leurs terriers ou nodules
salins, texture ;
3. Prélever des échantillons des différents horizons pour les analyser, les dosages essentiels étant à la granulométrie, la teneur en calcaire
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totale, la salinité, la composition du complexe absorbant, la teneur en
matières organiques, le pH et, quand cela est possible, la détermination
de la nature de l'argile (non essentiel mais très utile) ;
4. Situer le profil dans son milieu et en particulier définir son
régime hydrologique (12).
Les analyses sont indispensables pour définir les types de sols, mais
certaines déterminations sont essentielles : le calcaire et sa répartition
dans le profil, par exemple, et d'autres secondaires : dosage de N, P ou
K. La nature de l'argile est aussi un caractère secondaire du sol qui n'est
qu'un effet de sa genèse (7) ou un héritage de son passé (7) mais non un
caractère propre de ce sol ; il en est de même de la structure qui n'est
que le résultat global de son chimisme. Si les études de laboratoire sont
indispensables, l'étude in situ des sols n'en est pas moins utile, car elle
permet de déterminer son régime hydrologique, caractère essentiel de sa
genèse.
2° Nomenclature

des sols.

Un certain nombre d'observations doivent être faites à ce sujet :
1) Certains termes non ambiques tels que podzol et solontchak peuvent être conservés ;
2) Les termes utilisés doivent être universels, traduisibles dans les
différentes langues et autant que possible désigner les sols p a r
leurs caractères ;
3) Les noms vermaculaires, géographiques et les noms de couleurs,
utiles pour désigner des sols rencontrés pour la première fois,
doivent disparaître lorsque le sol a été déterminé ;
4) Les termes compliqués, conduisant à l'hermétisme doivent être
évités car ils rebutent le lecteur.
8° Classification

des sols.

Il est admis qu'une classification des sols, pour être logique, doit
être génétique. La simple réflexion permet d'imaginer les divers modes
de formation de sols, ils peuvent être schématisés dans le tableau cijoint où les noms proposés p a r l'auteur pour les sols d'Algérie (5) y sont
conservés faute de mieux.
A ces sols il faut ajouter la possibilité d'existence dans les profils
de phénomènes de réduction et d'oxydation dus à une nappe, qui provoquent la formation d'horizons dits de gley. Ces phénomènes peuvent se
traduire dans le nom du sol p a r l'addition de : « à horizon de gley ».
Bien entendu, cette classification n'est utilisable que pour les petites
échelles.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die heute gebräuchlichen Bodenklassifizierungen sind durch die
ungenügende Bodenbestimmung und komplizierte Aufstellung sehr
schwierig und gehemmt.
Logischerweise sollte die Bodenklassifizierung auf ihre Entstehung
aufgebaut sein, es ist jedoch wesentlich, dass sie durch ihre spezifischen
und wichtigsten Charaktere genau bestimmt werden. Ihre Aufstellung
.sollte einfach und in verschiedene Sprachen übersetzbar sein. Wenn
diese Bedingungen erfüllt sind, kann die Klassifizierung erfolgen.
SUMMARY
The classifications of soils actually utilised are entangled because of
the defective definition of the soils and of complicated schedule.
Logically the classifications of soils should be based on their
genesis but it is essential that they where perfectly determined by their
specific and essential characters. Their schedule should be simple and
translatable in different languages. Those conditions being realised, the
classification follows at once.
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GENETIC PROCESSES
IN SOME RESIDUAL PODZOLISED SOILS
OF NEW ZEALAND (1)
by
L.D. SWINDALE (2) and M.L. JACKSON
(University of Wisconsin, Department of Soils
Madison 6, Wisconsin, U.S.A.)

Podzolisation appears to be a single, specific soil-forming process
when it is defined as the process with leads to the formation of podzols.
But a large number of chemical, physical, and biological processes all
contribute to the formation of podzols, and podzolisation is actually a
general collective term for all these contributing processes. It is not
therefore capable of precise definition, for the amount of the contribution
of each component process varies from one podzol to another.
Laterisation is an even more obscure term. It has been variously
defined as the process which leads to the formation of latosols; as the
process which leads to the formation of laterite; and as the process
which leads to the formation of bauxite deposits. Like podzolisation,
it too is a collective noun for a large number of individual component
processes which do not always stand in the same relative relationship
to one another.
It is possible to define some of these individual component processes,
and to use them instead of the vaguer collective processes in quantitative
genetic studies of soils which have both podzoiic and latosolic
characteristics. In this paper two of these individual processes are
defined on theoretical grounds, and explanations of their manners of
operation are offered.
THEORETICAL CONSIDERATIONS
When a solid silicate mineral comes into contact with water, ions
pass spontaneously from the solid to the liquid phase. After a very
short time, the ratios of the concentrations of the various elements in
the aqueous phase will be different from the corresponding ratios in
the solid. The silicate does not simply dissolve in water, therefore,
but is actually decomposed by solution processes.
Decomposition by solution combined with eluviation which removes
the dissolved ions from their original environment is considered to be
(1) This work was supported jointly by the University Research Committee
through a grant from the Wisconsin Alumni Research Foundation, by the
U.S. Government Foreign Scholarships Programme, and by the New Zealand
Government.
(2) Present address Soil Bureau. Department of Scientific and Industrial
Research, Wellington, New Zealand.
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a soil-forming process. The process is termed "Soluviation", the word
being derived from the two key words, solution and eluviation. The
direct result of the process is the differential removal of ions according
to their differential solubilities in water. Because aluminium and ferric
iron are less soluble than the other common constituents of minerals,
they tend to accumulate as soluviation progresses, the former either in
aluminosilicates such as kaolinite or hydrated oxides such as gibbsite,
the latter generally as oxides such as goethite or haematite.
If the aqueous phase in contact with a silicate mineral contains
chelating agents, the mineral would decompose differently because
chelating agents stabilise some ions in solution to extents far in excess
of their solubilities without chelation. The combination of chelation
and eluviation make up a second soil-forming process which is termed
"Cheluviation". Because the mechanisms of chelation and solution are
quite different, the two processes, cheluviation and soluviation, are
considered to be independent of each other. The direct result of
cheluviation is the differential removal of ions according to their
differential susceptibilities to chelation. The process acting alone would
therefore remove aluminium, iron, and other strongly chelated
elements faster than it would silicon and other weakly chelated elements.
The subsequent disposition of the ions once they have been
dissolved and eluviated from their original environment is not
considered a part of either process. However, the accumulation of iron
and aluminium oxides at a lower depth in the profile of a monogenetic
soil may be evidence that the profile above the zone of accumulation
has undergone cheluviation. The accumulation of silica or the salts of
such cations as Ca, Mg, Na, and K may, in similar manner, be evidence
for soluviation.
EXPERIMENTAL
The ways in which the two processes operate in soils is explained
in terms of the mineralogy of a suite of rhyolite derived soils from New
Zealand (Table 1). The parent rhyolites were all flow rocks of similar
chemical, and mineralogical compositions, and the soils chosen showed
no evidence of contamination from wind-blown or alluvial materials.
Samples from the main horizons of the soils were treated to remove
organic matter and extractable free iron oxides, and separated into
numerous sand, silt, and clay fractions. The mineralogical compositions
of the fractions were determined by means of a combination of X-ray
diffraction methods, chemical analyses, cation exchange capacities,
specific surface areas, heating-weight loss studies, and petrography.
The mineralogical compositions of the clay fractions are given in
Table 2. The sand and silt fractions were found to contain both
primary and secondary minerals, with the amounts of primary minerals
generally increasing with increasing particle size.
EXPLANATION OF RESULTS
In the Kiokio soil, feldspars and volcanic glass from the original
rhyolite have been decomposed, and clay-size 2:1 and 1:1 layer silicates,
which contain more aluminium and less silicon, calcium, magnesium,
sodium, and potassium than the primary minerals, have made their
— 234 —

TADLE 1

SUMMARY

OF THE

SOIL-FORMING

FACTORS

OF T H E RHYOLITE-DERIVFJ) SOILS EXAMINED

Soil type

Classification

Weakly weathered

Average
annual
rainfall

Average
annual
temperature

inches

of

40

Slope

Soil-forming vegetation

47

28°

Bunch grasses and bare ground.

60

57

12"

Broadleaf forest.

48

57

Gently

Yellow Brown Earth
Moderately weathered
Yellow Brown Earth
Moderately podzolised

Podzol

Coniferous (Kauri) forest.

rolling

Yellow Brown Earth
62

58

Gently
rolling

Coniferous (Kauri) forest.
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appearance. From this evidence, the soil is considered to nave
undergone a moderate degree of soluviation. Most of the iron liberated
from the primary minerals has separated out as hydrated oxides.
Cheluviation is considered to have had very little influence on the
formation of this soil.
In the Maungarei soil, the large amounts of kaolinite-halloysite in
the clay fractions of the three horizons examined indicate that the
degree of soluviation has been fairly high. Practically all the Ca, Mg.
Na, and K have been removed from the line fractions. The difference
between the kaolinite-halloysite percentages in the A, and C, horizons
is considered due to a moderate degree of cheluviation which has
decomposed some of the secondary minerals in the upper horizons by
dissolving out aluminium ions, and allowed primary quartz to accumulate. Had the difference been due to soluviation, an increase in
gibbsite content should have accompanied the decrease in kaolinitehalloysite. The interpretation is confirmed by the free iron oxide
ligures which increase down the profile.
A moderately high degree of soluviation is indicated by the
results for the Pukenamu soil. Incomplete removal of Mg and K has
allowed the formation of 15 to 22 p e r cent of 2:1 layer silicates. The
accumulation of quartz and the low free iron oxide figures in the A,
and B, horizons are evidence for a moderately high degree of
cheluviation.
The effect of cheluviation is either to produce the
decomposition of the layer minerals formed as a result of soluviation
or to prevent their formation. The difference in kaolinite-halloysite
percentages between the A2 and C t horizons is much greater than the
corresponding difference in 2:1 layer silicates and suggests that
kaolinite-halloysite minerals are more susceptible to decomposition by
cheluviation.
This inference
is reasonable, because
kaolinitehalloysite minerals contain greater amounts of exposed aluminium
ions than do the other layer silicates. By the same reasoning, one
would expect that gibbsite would be even more susceptible.
A high degree of soluvation is indicated in the Parahaki soil by
the appearance of 56% of kaolinite-halloysite in the B M and 3 3 % of
gibbsite in the B22 horizon. Had soluviation alone been responsible
for the formation of this soil, the A, horizon might have contained
about 60%> of gibbsite and 40% of p r i m a r y silica minerals. The latter
apparently resist soluviation when pure. Their relatively low surface
area (particles generally greater than 0,1 microns) and lack of crystal
strain apparently give them low solubilities in water. The A! horizon
actually contains 95% of primary silica minerals, and the 5594
difference between this figure and the above estimate is attributed to
a high degree of cheluviation, caused by a long-standing
Agnlliis
australis (Kauri) forest, which has brought about the nearly complete
destruction of all secondary minerals in the A,, A,, and B 2I horizons.
The iron has apparently been deposited in the B22 horizon. Titanium and
zirconium, which have low solubilities in water in the pH range of
soils, and which therefore resist soluviation, were found to have been
removed from the upper horizons of this soil presumably by
cheluviation. Titanium has apparently deposited in the B 2 , horizons
as anatase (table 2), a n d . zirconium may have been partly deposited
in the B, 2 horizon.
The chelating agents, which are mainly organic substances derived
from the biosphere, may lose some of their effectiveness with time,
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TABLE

2

M I N E R A L O G I C A L C O M P O S I T I O N S O F T H E CLAY F R A C T I O N S AND
OF F R E E IRON OXIDES FOR T H E

Horizon and depth, inches

Sd

Qr

Ch

Cb

%

/o

A:0-6 .
C:6-14

20
14

28
24

Ai:0-6 . .
A3:6-12 .
Ci:21-31

14
11
3

A*:0-6 . .
Bi:6-10 .
B 2 ;10-29
Ci:34-42

1

70
63
42
14

Vr

Mt

PERCENTAGES
m

SOILS

Gb

Kl

I ioki ) fine sandy loam
! 11
13

21
21

Maungarei clay loam
1 I 3
4
1
1 2
4
2
2
4
1

75
77
88

Pakenamu : Lit l o a n
5
8
6
4
1
11
6
13
3
1
6
6
2
1

11
13
32
70

An

Free iron oxides

1,10
1,07
i

3 !
1
1

1
2
2

0,41
0,63
1,23

1
l
l
l

!

0,07
0,28
0,77
0,93

Pacahal.i sandy loam
A.:0-11
A 2 :ll-15 i.,..
Ba.:15 1/..-18.
B 22 :19-24 . . .
BJJ:29-36 . . .

C<:41-49

59
60
45
28
15
5

36
36
34
7
4
50

Sd = sanidine, Qr = quartz, Cb = cristobalite, II
linite-halloysite, Gb = gibbsite, An = anatase.

1
3
4
2
3
illite,

1
3
3
1
3

2
3
3
2

Ch = chlorite,

1
2
9

3
2
5
19
56
26

3
33
7

Vr = vermiculite,

1
1
4
2
1

0,01
0,02
0,53
5,35
0,78
0,73

Mt = montmorillonite,

Kl = kao-
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and allow the elements which they stabilize in solution to precipitate.
The results indicate that the depth at which the process loses its
effectiveness varies for different elements, but that it is generally less
than the depth at which soluviation loses its effectiveness.
Because soluviation and cheluviation are individual processes
which act independently, it may be possible, in the future, to develop
indices to express the degrees to which they have operated on certain
soils. This would indeed represent an advance in the quantitative
study of soil genesis.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser definieren theoretisch zwei besondere pedugenetischc
Prozesse und benutzen sie zur Erklärung der Mineralogie gewisser
Böden auf Rhyolit. Die Soluviation ist ein Prozess, in dem die Mineralien durch Lösung und Verwitterung zersetzt werden, die
Cheluviation
ist ein Prozess, in welchem die Mineralien durch Chelation in Lösung
und Verwitterung zersetzt werden. Der erstere ist nur abhängig von der
Gegenwart fliessenden Wassers, der zweite benötigt auch organische
Substanzen aus der Biosphäre. Die beiden Prozesse spielen sich
unabhängig voneinander ab, können jedoch gleichzeitig sein. Sie können
zur Bildung podsoliger und latosoliger Böden beitragen. Die Zunahme
der Soluviation ruft die Entwicklung einer Sequenz hervor, die von
Feldspath zu einer 2 : 1 Silikatschicht, zu Kaolinit-Halloysit, zu Gibbsit
geht und erlaubt, das Anwachsen der Akkumulierung freier Eisenoxyde
zu beobachten. Die Ueberdeckung dieser Tendenzen durch Cheluviation
führt zur Zersetzung des Kaolinit-Halloysits und des relativ festen
Gibbsits, zum Schwund der freien Kisenoxyde und zur Bereicherung der
Oberflächenhorizonte durch primäres Silica.
SUMMARY
Two individual soil-forming processes are defined theoretically
and used to explain the mineralogy of some soils from rhyolite. Soluviation is a process in which minerals are decomposed by solution and
eluviation. Cheluviation is a process in which minerals are decomposed
by chelation in solution and eluviation. The former depends only upon
the presence of moving water, the latter also on organic substances
derived from the biosphere. The two processes act independently but
may act simultaneously. They may contribute to both podzolic and
latosolic soil formation. Under increasing soluviation, a sequence from
feldspars to 2:1 layer silicates to kaolinite-halloysite to gibbsite was
produced, and increasing accumulation of free iron oxides occurred.
Superposition of cheluviation upon these trends resulted in the
decomposition of the relatively stable kaolinite-halloysite and gibbsite.
the removal of the free iron oxides, and the enrichment of the surface
horizons in p r i m a r y silica.

RESUME
Les auteurs définissent théoriquement deux processus pédogénétiques particuliers et les utilisent pour expliquer la minéralogie de
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certains sols sur rhyolite. La soluviation est un processus dans lequel
les minéraux sont décomposés p a r solution et lessivage. La chéluviation est un processus dans lequel les minéraux sont décomposés p a r
chelation en solution et lessivage. Le premier nécessite seulement la
présence d'eau libre, le second demande aussi des substances organiques dérivées de la biosphère. Les deux processus jouent indépendamment, mais peuvent être simultanés. Ils peuvent contribuer à la formation des sols podzoliques et latosoliques. L'augmentation de la soluviation provoque le développement d'une séquence allant des feldspathes
à des silicates à 2:1 couches, à de la kaolinite-halloysite, à de la
gibbsite, et permet d'observer un accroissement d'accumulation d'oxydes
de fer libres. La superposition de la chéluviation à ces tendances provoque la décomposition de la kaolinite-halloysite et de la gibbsite relativement stables, le départ des oxydes de fer libres et l'enrichissement
des horizons de surface en silice primaire.
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MATERIALIEN ZUR GESCHICHTE
BODENBILDUNG AUF DEN WESTKANAREN
(unter Einschluss von Gran Canaria)
von
W.L. KUBIENA, Madrid

Immer mehr ringt sich die Erkenntnis durch, dass es sich bei den
Böden einer Landschaft nur zum Teil um Bildungen handelt, die völlig
unter den heutigen Umweltverhältnissen geworden sind, dass die Zahl
der Relikt- und Fossilböden, seien sie unversehrt geblieben oder mehr
oder minder umgewandelt oder in Profile heutiger Böden eingefügt
einen so bedeutenden Anteil einnimmt, dass weder die allgemeine noch die praktische Bodenkunde (1) an dieser Tatsache vorbeigehen kann. Diese Verhältnisse können nirgends so klar erkannt werden
als in Vulkangebieten, in denen die einzelnen Lavaströme oder pyroklastischen Sedimente ihrem Alter nach bekannt sind. Vergleichende
Untersuchungen an Bodenbildungen zeigen uns auf den Westkanaren,
die für eine solche Studie besonders geeignet scheinen, dass die jüngsten Laven dem heutigen Klima entsprechend Rohböden, Ranker, Pararendsinen und meridionale Trockenbraunerden ausbilden, w ä h r e n d
tropische bis subtropische Relikt- und Fossilböden von Rotlehmstruktur
fehlen, dass hingegen auf vormiozänen, miozänen, z.T. auch pliozänen
Laven Rotlehmreste häufig zu finden sind.
Zu bemerken ist, dass die Westkanaren zufolge ihrer starken
Gebirgsbildung (Pico de Teide 3 716 m) grosse Klimaunterschiede nach
den Höhenstufen aufweisen. Die Lorbeerwaldstufe zeigt ein ausgeglichenes mildes Klima, das in den höher gelegenen Teilen feuchter ist
und nach unten gegen die Küste zu in eine mediterrane Trockenzone
übergeht (Quercus-Ilex-Gürtel). Auch über der Nebelgrenze zeigen sich
zunehmend trockener werdende Klimagürtel, die sich durch canarische
Kieferwälder, später Ericoideen- und Genisteen-Gesellschaften charakterisieren, denen in höchsten Lagen auf dem Teide die Trockenwüste
der Gipfelzone (oberhalb 2 700 m) folgt. Vergleichende bodengeschichtliche Studien können darum nur innerhalb jeden dieser Klimagürtel
durchgeführt werden, denen jeweilig eine ganz bestimmte Entwicklungstendenz der Bodenbildung entspricht.
VERGLEICHENDE PROFIL- UND TYPEN UNTERSUCHUNG
Um die verschiedenen rezenten und vorzeitlichen Entwicklungstendenzen auf gleicher Grundlage erfassen zu können, wurden in dieser
Studie nur Bildungen auf gleichem Muttergestein — z.B. auf Basalt —.
in Betracht gezogen. Auf diesem finden sich im Bereich der Westkanaren folgende Hauptformen der Profilbildung (vgl. Fig. 1).
Rotlehme. Diese kommen sowohl in Form der gefügekundlich mehr
(1) Die meisten hochwertigen landwirtschaftlichen Böden sind weitgehend
vorzeitlich heeinflusst.
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FIG. 1
Die wichtigsten Profilformen der W e s t k a n a r e n
auf Basalt in historischer Reibung.

b r a u n l e h m ä h n l i c h e n M a t a d e r o - V a r i a n t e [ P r o f i l a u f b a u : A (B) C m C (2)]
a l s a u c h in d e r N o r m a l v a r i a n t e [ P r o f i l : A (B) ( B ) / C C„] v o r , w ä h r e n d d i e
in N o r d a f r i k a häufige u n d a u c h in Z e n t r a l s p a n i e n vielfach auftretende
W e i s s h o r i z o n t - V a r i a n t e [ P r o f i l : A (B) C w C„] fehlt (3). D i e R o t l e h m e
(2) C m bedeutet einen grau bis grünlich gefärbten, mit dem Messer
schneidbaren I-'ragipan-Horizont, der gute chemische Verwitterung, aber
zufolge dichten Gefüges noch keine Oxydierung zeigt (vgl. Kubiena 1955a,
1955b). C. = frisches Muttergestein (n = novum).
(3)Vgl. Kubiena 1955a, 1955b.
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sind stark erodiert und treten gegenüber den Braunlehmen sehr zurück.
Grössere Vorkommen zeigen sich bei Tenagua, San J u a n de Puntallana,
am Gipfel des La Gôlga und bei Barlovento auf La Palma, ferner bei
Los Andenes auf Teneriffa und oberhalb Fuente Agria auf Gran Canaria.
Die grellroten Erdmassen von Monte de Esperanza auf Teneriffa erwiesen sich bei der mikromorphologischen Untersuchung als hydrothermal
umgewandelte Verwitterungsprodukte, was auch für zahlreiche, grellrote, zwischen Lavadecken eingeschlossene Lockersedimente gilt. In
der Küstenzone und an Unterhängen findet man z.T. mächtige Ansammlungen von xeromorph veränderten und sekundär mit Kalk angereicherten Rotlehmsedimenten, besonders auf Gran Canaria. Rotlehme in
situ fanden sich nur auf vormiozänen bis miozänen, z.T. auch pliozänen
Laven und Auswurfmassen und werden stellenweise von solchen —
sei es in Form von gewachsenen Böden oder als Bodensedimente —
überdeckt, eben, so von vormiozänen Basalten und Phonolithen südlich
von Las Palmas, von altmiozänem Phonolith bei Los Andenes, von mittelmiozänem Basalt beim Dique de Este (Teneriffa). Die Rotlehmreste
sind demzufolge ihrem Alter nach als prämiozan bis miozän, z.T. auch
pliozän anzusprechen, w ä h r e n d offenbar postpliozän so gut wie keine
Rotlehme mehr gebildet wurden.
Typische Brminlehme.
Hochentwickelte typische Braunlehme sind
gleichfalls nur als Reliktböden zu finden und können wie die Rotlehme
vom heutigen Klima nicht mehr gebildet werden. Sie kommen sowohl
in Form der Matadero-Variante [Profilaufbau: A (B) Cm C„], als auch
in der Normal-Variante vor [A (B) (B)/C C„]. Erste ist für besonders
feuchte tropische bis subtropische Klimata typisch und ist ausserhalb
der Kanaren als rezenter Boden in der Küstenzone von F e r n a n d o Poo
(Golf von Guinea) die heute herrschende Bodenbildung. Unter Lava
begrabenem typischem Braunlehm fanden w i r nur an einer einzigen
Stelle unter rezenten, aus dem Jahre 1685 stammenden Lava- und Lapillimassen des Vulkans Daconde auf La Palma. Auf rezenten Laven als
Muttergestein konnte er nicht gefunden werden. Die typischsten Vorkommen fanden w i r in verlagerten Profilen mit verstürzten oder
getrennt abgelagerten Horizonten (ganz analog, wie wir das an den
Unterhängen auf F e r n a n d o Poo feststellen konnten, vgl. Kubiena,
1956) bei La Cantera (ca. 700 m) auf Teneriffa im Bereich der alten
(mittelmiozänen) Basalte. Bei dem starken Bodenkriechen der gebirgigen Inseln zeigen sich ältere Bodenreste häufig von jüngeren Bodenmassen überlagert. So findet man häufig Gekrieche von meridionalen
Braunerden, seltener von erdigen Braunlehmen auf dichten typischen
Braunlehmresten. Die typischen Braunlehme zeigen mitunter eine
leichte Rubefizierung. Als junge Sedimente kommen sie in starker Häufung in breiten Talbildungen vor, so auf der Talebene von La Laguna
auf Teneriffa. Nach allem scheint es sich bei den typischen Braunlehmen um feuchtzeitliche Bodenrelikte aus dem Pleistozän zu handeln,
deren Bildung möglicherweise zu grossem Teile mit denen der Matadero-Relikte im hohen Atakor (Zentral-Sahara) in dem stark ausgeprägten jüngsten Pluvial erfolgt ist (Kubiena, 1955 a).
Erdige Braunlehme. Diese auf Basalten in subtropischen Laubwäldern häufig vorkommende Variante des Braunlehms mit taxonomisch
gut verwertbaren mikro-morphologischen Merkmalen ist für die westkanarischen Laubwaldgürtel charakteristisch. Im Gegensatz zu den typischen Braunlehmen sind sie locker gefügt und von braunerdeähnlicher
stabiler Krümelung. Sie sind mit den in der subtropischen Waldstufe
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auf F e r n a n d o Póo in 800-2 400 m vorkommenden Böden nahezu identisch, zeigen aber eine weit stärkere Tendenz zur Xeromorphie, die
sich durch zunehmendes Lockerwerden, Verlust des Schwammgefüges,
Zerfall in kleine rundliche Aggregate von grosser Stabilität (Bildung
von „Polvillo") und anderen Merkmalen zeigt. Ihr Profilaufbau ist
A (B) (B)/C C„. Die erdigen Braunlehme können durch Vererdung von
typischen Braunlehmen (mit zumeist unvererdetem Unterboden) oder
unmittelbar aus den Rankervorstadien entstehen. In einigen bevorzugten
Standorten (besonders an Wasserläufen und in Nordlagen des Lorbeerwaldgürtels) werden sie wahrscheinlich auch heute noch gebildet, da
hier auf Erosionsflächen keine Bildung von meridionaler Braunerde
festgestellt werden konnte. Sie ist aber nicht nur deutlich abbauend,
sondern auch flächenmässig stark im Rückgang.
Ranker und braune Ranker der Ericoideen-Genisteen-Gürtel.
Diese
Böden zeigen auf den Westkanaren gegenüber den parallelen Vorkommen auf dem Pico de Santa Isabel auf Fernando Póo rasch zunehmenden Xeromorphismus, Humusabbau und Verstaubung, besonders bei
steigender Seehöhe. Vorkommen in günstigeren Standorten sind den
mullartigen Vorkommen auf Fernando Póo fast völlig analog.
Meridionale
Braunerden
und Kalkbraunerden.
Während obige
Bodenformen als deutlich im Abbau begriffene Bildungen auftreten, sind
diese ausserordentlich progressiv. Ihre Fläche ist stark im Zunehmen,
und die Braunlehme werden stark nach oben zurückgedrängt. Die kanarische meridionale Braunerde unterscheidet sich mikromorphologisch
von den Mittelmeervorkommen (Kubiena, 1953) durch eine stärkere
Betonung der Braunlehmmerkmale. Hierdurch wird ihre Stellung als
Verdrängerin der humiden Bodenbildungen innerhalb der subtropischen
Braunlehmzone besonders deutlich. Eine weitere Stufe der zunehmenden Xeromorphie ist die Bildung gleichfalls stark progressiver meridionaler Kalkbraunerden. Ihr mitunter erheblicher Kalkgehalt stammt
aus der Verwitterung des Basaltes selbst und entsteht durch allmähliche
Anreicherung zufolge der starken Verdunstung und geringer Auswaschung. Die Kalkbraunerde nimmt vor allem die südlichen Küstenzonen
ein, während die kalkarme meridionale Braunerde auf den Nordseiten,
ferner in höheren Lagen (als Uebergang zu Braunlehm) und auf den
feuchteren Inseln (z.B. auf La Palma, wo die Kalkbraunerde selten ist)
hält. Als Entwicklungsvorstufen der kalkarmen Braunerde treten kalkarme braune Trockenranker auf.
Pararendinen.
In der Trockenzone können auch unverbraunte
kalkreiche AC-Böden gefunden werden, die sich von den Xerorendsinen
auf Kalkstein kaum unterscheiden. Ihr Ausgangsmaterial ist Basalt. Die
humusarmen Formen leiten zu den Kalkrohböden über.
Kalkkrustenböden.
Ihr grossflächiges Vorkommen in manchen
Gebieten, so an der Südküste von Teneriffa, an der Ost-, Süd- und teilweise sogar Nordküste von Gran Canaria (Gaidar, Punta de Sardina)
zeigt den grossen Fortschritt des zunehmenden Xeromorphismus. Es sind
rezente, verhältnismässig rasch entstehende Bildungen auf Braun- und
Rottehmsedimenten, verwitternden Lapilli- und Feinschuttdecken von
Basalt sowie unmittelbar auf angewitterten Felsflächen.
Wüstenrohböden
der Hochgebirge.
Diese finden sich geschlossen
auf dem Pico de Teide (obwohl ohne Wüstennndenbildungen) über
2 700 m und zeigen den grossen Fortschritt des zunehmenden Xeromorphismus auch von den Gipfeln her. Dies wird besonders durch den
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Vergleich mit den Bodenverhältnissen auf dem Pico de Santa Isabel
auf Fernando Póo deutlich, die dem mutmasslichen Ausgangsstadium
vor der Xeromorphisierung in der Phase des Matadero-Braunlehms
darstellen (vgl. Fig. 2).
Zum Schlüsse sei noch darauf hingewiesen, dass die bodenge-

à7/6m

WÜSTEN-ROH&ÖDEH
UNO XEXOHAJVf-ïEA -

MAA/HER

UND3RAUNE

» v r e A EnjcOlDEEM

mMEPJDIONALE^I^AUNERHEN
XEROPHILE*

Ä W / C ^ Ä

UND CE MASTES'

yLEh*4.ty4rvr\

3/sTi.OHBQDEN
VFLANZENGESELLÖEHAFTEH

7>/co DE7lme

AUF

CTENEZ/FFA')

3oo7»
SQRAMKEA,,
,
^MULLARrlQEUN£>
„?[BRAUA/£ KANTCER
UNTER.
y

ERICA

^2.Ó0O!TI9L

-KEn:»£N

*nA$HE'D£-/V

STRAUCH-u/vj)

^Q

.

P/co i>£ SANTA
/-SABSL
CGOLF VQA/ QUINBA )
FIG. 2
Höhenstufen der Bodenentwicklung auf Basalt.

schichtlichen Befunde auf den Kanaren zahlreiche Parallelen mit den
geobotanischen Ergebnissen E. Schmids (1954) zeigen, auf die in einer
späteren Arbeit zurückgekommen werden soll.
SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ZUSAMMENFASSUNG
Nach den vorgefundenen vorzeitlichen Bodenresten und heutigen
Bodenbildungen auf den Westkanaren kann angenommen werden, dass
hier die Bodenbildung im Vormiozän und Miozän und z.T. im Pliozän
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im wesentlichen mit weitausgedehnten Rotlehmdecken begonnen hat,
Bildungen, die auf ein wechselfeuchtes, mehr der Feuchtseite zugeneigtes tropisches bis subtropisches Klima hindeuten. Im Pleistozän
scheinen Bodendecken von Braunlehmcharakter vorhanden gewesen
zu sein, die heute im feucht-subtropischen Laubwaldgürtel noch überwiegen, aber stark regressiv sind. Sie werden von den Unterhängen
her durch stark progressive meridionale Braunerden verdrängt. Der
rasch zunehmende Xeromorphismus der Bodenbildung zeigt sich besonders durch die intensive Zunahme von Kalkrohböden, Kalkkrustenböden,
Pararendsinen und meridionalen Kalkbraunerden in den Küstenzonen
und in der von den Gipfelregionen der Hochgebirge ausgehenden Aus
breitung von Wüstenrohböden, Xerorankern und braunen Xerorankern.
LITTERATUR
KUBIENA 1953, Bestimmungsbuch und Systematik der Böden Europas. Madrid
und Stuttgart.
KUBIENA 1955 a, über die Braunlehmrelikte des Atakor. Erdkunde 9, H. 2,
195-132.
KUBIENA 1955 b, über die Beliktböden in Spanien. Angewandte Pflanzensoziologie 1, 214-244.
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1955 c, Les Sols des Territoires Espagnols du Golfe du Guinée.
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SUMMARY
According to the residues of paleo-soils and the present soil
formations found on the Western Canaries it can be assumed that in
the premiocene. miocène and partly in the pliocene soil formation in
general had begun with extended rotlehms. In the pliocene soil covers
of braunlehm seem to have been formed w h i c h to-day still prevail in
the humid forest belt but show already a marked regressive character.
They are gradually displaced from below by the highly progressive
meridional brown earth. The rapidly increasing xeromorphism of the
soil formation is particularly shown by the intensive increase of calcareous raw soils, lime-crust-soils, pararendzinas and calcareous
meridional brown earths in the costal zones, and of desert raw soils,
xerorankers and brown xerorankers in the high-mountain-zone.

RESUME
La formation des sols des Iles Canaries Occidentales semble avoir
commencé au premiocène, au miocène et en partie au pliocène en
général avec des rotlehms très étendus. Au pleistocene on peut admettre
la présence de sols de braunlehm qui prédominent encore aujourd'hui,
mais sont très régressifs. Ils sont repoussés d'en bas par les terres
brunes méridionales très progressives. Le xéromorphisme rapidement
croissant s'annonce p a r l'intense extension de sols bruts calcaires,
croûtes calcaires, pararendzines et terres brunes calcaires méridionales
dans les zones littorales et de sols bruts désertiques, zérorankers et de
xerorankers bruns dans les régions de haute montagne.
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RUBEFIZIERUNG UND LATERISIERUNG
(zu ihrer Unterscheidung
durch mikromorphologische Merkmale)
von
W.L. KUBIENA
(Madrid)

Zwischen Rubeflzierung (Rotlehmbildung) und Laterisierung wird
heute immer noch selten streng unterschieden. Dies kommt auch deutlich
in unserem Multilingual Vocabulary of Soil Science 1954, das die wichtigsten der heute massgebenden bodenkundlichen Fachausdrücke enthält,
zum Ausdruck, in dem auf Seite R7 folgende Böden als Synonyme angeführt w e r d e n : „Rotlehm, terre rouge latéritique, red earth (included
latosol), terra vermelha, arcilla roja, terreno rosso (con esigne quantità
di silice)". Hingegen scheinen auf Seite R5 folgende Synonyme für eine
ausschliesslich durch Rubeflzierung entstandene Bodenbildung bereits in
richtiger Charakterisierung und Uebereinstimmung auf: „nicht laterisierter Rotlehm (gut drainiert), non laterized red earth (well drained),
sol rouge non latérisé (bien drainé, non appauvri en silice)". Zu der
letzten Bezeichnung w ä r e n u r zu sagen, dass sowohl laterisierte als auch
rubefizierte Böden an Kieselsäure verarmen können, weil die Kieselsäure
länger beweglich und auswaschbar bleibt als die Hydroxyde des Eisens,
Mangans und Aluminiums. Andererseits können sowohl rubefizierte als
auch laterisierte Böden ihre Kieselsäure behalten, wenn die Auswaist. Das Kieselsäure-Sesquioxyd-Verhältnis ist
schung verhindert
darum weder ein Mittel zur Unterscheidung zwischen rubefizierten und
laterisierten Böden noch ein Masstab für den Grad der Laterisierung.
Wir besitzen aus diesem Grunde heute noch kein Verfahren, um auf
chemischem Wege die Produkte dieser beiden verschiedenen Entstehungsarten unterscheiden zu können. Es kommt darum den mikromorphologischen Unterscheidungsmerkmalen
besondere Bedeutung zu.
Zunächst eine kurze Charakterisierung der beiden Prozesse:
Rubeflzierung
ist die Neigung tropischer Böden von Braunlehmcharakter zu rötlicher bis grellroter Verfärbung in ausgeprägt wechselfeuchten Klimaten, wobei diese Veränderung besonders in durchlässigen, sich leicht erwärmenden und eisenreichen Böden vor sich geht.
Sie besteht darin, dass peptisierte amorphe Eisenhydroxyde unter diesen Bedingungen rascher in Form von feinsten wasserarmen Kriställchen
ausgeschieden werden als in dauernd feuchten Gebieten und die Ausscheidung zum grossen Teil in Form von stark färbendem Hämatit
erfolgt.
Laterisierung
ist eine Art regionaler Diagenese, von der in erster
Linie Unterböden, Untergrundschichten und Sedimentmassen von
Braunlehm- oder Rotlehmcharakter, vorzugsweise bei guter, gleichmässiger und anhaltender Durchfeuchtung befallen werden. Amorphe
— 247 —

V,39

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

Hydroxyde werden auch in dauernd feuchtem Milieu durch langsames
Altern und Zusammenrücken der Materie dehydratisiert und in den
kristallinen Zustand übergeführt. Sie vollzieht sich sowohl im wechselfeuchten als auch im dauernd feuchten Tropenklima.
Die Formenmannigfaltigkeit durch Rubefizierung ist gering, die
durch Laterisierung ausserordentlich gross. Die Rubefizierung zeigt sich
durch relativ rasche, darum stets in sehr geringer Grösse erfolgendt
Ausscheidung von Eisenhydroxyd-Kristalliten, die schwebend in einer
eigelben, durch vorwiegend amorphes Eisenhydroxydsol gefärbten
Grundmasse eingebettet erscheinen. Rire Anordnung zu einander ist
unzusammenhängend, dichte Zusammenballungen fehlen. Die Rubefizierung erfolgt zuerst in einzelnen Flecken und breitet sich dann gleichmassig aus und ergibt in Dünnschliffen stets gleichmässig durchscheinende, im Durchlicht lebhafte bis grellrote Färbungen. Dichte opake
Stellen fehlen. Gefügeformen der Rubefizierung lassen sich durch
Erhitzen von Rraunlehmproben an der Luft künstlich nachahmen, die
erhaltenen Gefügebildungen sind jenen rubefizierten Reiden völlig analog.
Die Laterisierung erfolgt, wie bereits früher berichtet, in mehreren
Phasen und jede fügt zu den vorangehenden neue Gefügeelemente hinzu.
Die Bildung geht langsamer und in der Regel unter gleichbleibenden
Feuchtigkeitsverhältnissen vor sich. Es zeigt sich die Tendenz zur Ausbildung weit grösserer Kristallindividuen und Kristallaggregaten von
Eisenoxydmineralien (besonders von Hämatit) als bei der Rubefizierung,
ferner zu starken Gefügeballungen und dichten Anlagerungen. Letztere
bilden sich z.T. schon in der Fleckenphase aus und bewirken in dieser
das Auftreten dichter opaker Stellen, die bei Durchlicht schwarz und
bei Auflicht grellrot bis dunkelblutrot erscheinen. Die Ausscheidung der
Eisenhydroxyde erfolgt nicht wie bei der der Rubefizierung gleichmässig
in der Grundmasse des Gefüges, sondern sucht nach Lücken, Spalten
u.a. Hohlraumformen zur Ausbildung der langsam wachsenden, opaken,
kristallinen, konkretionsartigen Eisenhydroxydabsätze. Hierdurch entstehen auch schon in den kleinsten mikroskopischen Dimensionen die
charakteristischen Faden-, Gerinnsel-, Klumpen-, Gitter-, Netz-, Hüllen-,
Schalen- und Schlackenformen. Lateritische Rildungen zeigen in diesem
Zusammenhang eine rege Wanderung des noch amorphen, peptisierten
Eisenhydroxyds, die teilweise zu völliger Enteisenung führen kann.
Die Hüllen- und Saumbildungen können ganze Gefügeteile abkapseln und
die Auswaschung der Kieselsäure in diesen verhindern, sodass sie
allmählich in den Alterungsprozess einbezogen und in Opal, schliesslich
in Chalzedon und sekundären Quarz umgewandelt wird. Was die
Kieselsäure im allgemeinen anbelangt, so ist die Umwandlung in
kristalline Form bei der Laterisierung weitgehender als bei der
Rubefizierung, bei der nur ausnahmsweise bei starker E r w ä r m u n g
und Wasserentziehung eine irreversible Austrocknung oder Opalbildung,
aber niemals eine Umwandlung zu Chalzedon oder sekundärem Quarz
erfolgt. Rubefizierung an sich führt nur selten und n u r sekundär im
Wüstenklima zur Verhärtung des Eisenhydroxyds.
Rei Roden in Vulkangebieten muss neben Rubefizierung, Laterisierung und Rodenbrennen noch eine vierte Form der Entstehung roter
Verwitterungsprodukte unterschieden w e r d e n : die postvulkanisch durch
heisse Dämpfe oder durch anhaltende Erhitzung feuchter Erdmassen
erfolgende hydrothermale Zersetzung. Hier bilden sich Gefüge, die mit
den Gefügen einiger Phasen der Laterisierung grosse Aehnlichkeit haben.
Durch diese gewähren sie ihre sichere Unterscheidung von Produkten
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der Rubeflzierung. Gegenüber lateritischen Bildungen treten noch einige
besondere Unterscheidungsmerkmale auf.
Die wichtigsten, im Vorangehenden angeführten
Gefügeformen
werden an Hand von Farbdiapositiven von
Bodendünnschliffen
demonstriert.
SUMMARY
The micromorphological distinction between products of laterization
and those of rubefication (formation of Rotlehm) is facilitated by the
fact that in the latter very fine cristallites of iron hydroxide (in the
first place of hematite) are precipitated, and become loosely distributed
in the ground mass of the soil fabric. It shows little variety of forms
and leads, seen in thin sections, always to a translucent, more or less
homogeneously bright red or reddish coloured ground mass or sections
of it. Lateritic fabrics on the contrary are very manifold and show
besides the translucent parts a great variety of very dense, opaque
structural elements of filamental, flaky, reticular, coaty, shell-like or
scoriaceous forms. A part of the iron hydroxides shows a great mobility
in the earlier phases of laterization, and the silica, when prevented
from leaching, is finally transformed to chalcedony and secundary
quartz which never happens by rubefication only. In volcanic districts
another process producing loose masses of red coloration may complicate the identification, the hydrothermal decomposition.
The
difference between these products as well as between those of the
proceeding processes will be demonstrated by the aid of colour slides
of thin sections.
RESUME
La distinction micromorphologique entre les produits de la latérisation et ceux de la rubefication (formation de rotlehm) est facilitée
par le fait que dans la dernière les hydroxydes de fer son précipités
en cristallites très fins (tout d'abord de l'hématite) et deviennent lâchement suspendus dans la masse basale de l'assemblage du sol. La rubefication montre peu de variabilité de formes et tend, vue dans des coupes
minces, toujours à la formation de masses basales translucides, colorées
plus ou moins homogènement en rouge vif ou rougeàtre. Les assemblages latéritiques sont au contraire d'une variabilité extraordinaire et
montrent hors des parties translucides une multiplicité d'éléments
micromorphologiques opaques, denses, de formes filamentaires, floconneuses, coagulaires, réticulaires, corticales et scoriaceuses. Une partie
des hydroxydes de fer se montre très mobile dans les premières phases
de la latérisation et la silice, s'il n'y a pas lessivage, est transformée
finalement en calcédoine et quarts secondaire ce qui n'a jamais lieu avec
la rubefication pure. Une autre genèse produisant des masses terreuses
rouges, la décomposition hydrothermale, peut compliquer l'identification
dans les districts volcaniques. Les différences entre ses produits aussi
bien que entre les produits des genèses précédentes seront démontrées
à l'aide de diapositives en couleur de coupes minces.
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SMALL-SCALE PEDOLOGICAL PHOTO-ANALYSIS
AND MAP COMPILATION
by
Dr. J.S. VEENENBOS

PROBLEMS IN GENERAL
Since a long time the possibilities of the use of aerial photographs
for soil- and land inventories are being discussed. Buringh (1953,
1954 (2), 1955) has greatly contributed to this subject by developing the
so-called pedological photo-analysis. This method is well suited for
semi-detailed (1:50 000) and smaller scale mapping. A photo-analytical
map for soil surve)' or other purposes is made by a stereoscopic study
of the photographs. This map is transferred into a soil- or land
classification map by means of additional field observations and
laboratory research of samples. The scale of the final map determines
the intensity of the field work. For semi-detailed mapping all the
units distinguished and the indicated boundaries are controlled. For
reconnaissance mapping (1:100 000) the fieldwork is curtailed to
carefully chosen key areas and for small-scale mapping to a reconnaissance. The results are combined with direct photo-interpretation.
With regard to the final map scale, the mapping units will be of a
different character. For small-scale maps they must be of a higher
complexity than for semi-detailed maps. It is of p r i m a r y importance
for the analysis to realize the minimum distance between the boundaries
that can be shown on the final map. If for instance 3 mm is considered
as the minimum, then for a 1:200 000 scale the minimum »distance on
aerial photographs 1:20 000 is 3 cm. For this technical p a r t of the
survey it might seem advantageous for small-scale mapping to work
also with small-scale photography.
However, in this type of
photography so much detail is lost, that the recognition of important
differences in soil conditions becomes difficult and the analysis is bound
to be restricted to a differentiation of major landform groups only.
Therefore it is preferable to work with at least 1:40 000 or, even better,
1:20 000 photographs.
Small-scale surveys made by conventional methods and even those
made with the help of aerial photographs used as field maps, are of a
very general and sketchy nature (Reed 1951). The reason for this is
the limited number of field observations and the more or less haphazard
location of the observations, often in some grid system. It can be
greatly improved by applying the photo-analytical method. By first
studying the terrain under the stereoscope and analyzing the different
physical conditions of the earth's surface as to soil conditions, many
important differences and boundaries can be indicated and w h a t is
more, the boundaries can be plotted very accurately. This results in
a base map for field work which is more in agreement with actual
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field conditions. The photo-analytical map then serves as a key in
chosing the right places for profile study. The traversing of the
terrain can also be shortened considerably by carefully designing route
maps.
The choice of the mapping units is the most important point in
small-scale surveys. Different soil units must be grouped according to
their significance for practical purposes. This grouping can only be
done properly and in a well-defined w a y on the basis of knowledge of
the constituent units. Here the photo-analytical method is of great
help, as patterns representing soil complexes, associations and occasionally soil series can be analyzed. By field control in selected areas
enough knowledge of the soils can be gathered to combine the different
units into "soil combinations" in such a way that the most important
soils are differentiated and the lay of the land is shown. It will be
obvious that for this study small-scale photography is quite useless.
Vertical 1:20 000 photographs of good quality, flown at the right time
yield the best results.
One of the biggest advantages of the photo-analytical method is the
accurate plotting of boundaries. The boundaries are transportet to a
topographical or planimetrie map or if such a map is not detailed
enough or non-existent, a base map is made from the photographs by
a slotted templet or a graphical line method. This procedure and the
exact location of the boundaries becomes more and more difficult the
smaller the scale of the survey, and the larger the areas to be surveyed.
If small scale maps are available then they are of a very sketch nature,
giving little detail. To construct maps of such large areas by a clotted
templet or graphical triangulation of all photographs is a too much time
consuming job. Moreover, many ground control points of wThich the
coordinate data are known, are necessary to accomplish this task. To
solve the problem, a slotted templet lay-out is often made of the outside
zone of the region under survey. Within this frame the remaining
photographs are orientated as well as possible.
A new and better method has been developed in Delft by Van der
Weele (1956) who divides the photographs of the whole area into not
too large blocks. This method restricts the propagation of errors. The
blocks are chosen in such a w?ay that the utmost use is made of every
ground control point present within the area. After scale reduction
the blocks are handled as templets in making an assembly of the whole
area. A more elaborate description is given in the last chapter of this
article.
APPLICATION OF SMALL-SCALE PHOTO-ANALYSIS
As already made clear by Buringh (1954) (1) small-scale mapping
with the help of areal photographs must be based for a large part on
direct photo-interpretation, the extrapolation of general knowledge of
soils, experience in the relation befween soil and terrain conditions
and a limited number of field data. A photo-analytical map is then
made, which shows only the most evident differences in terrain
conditions wdiich most probably correspond to differences in soil
conditions.
However as is made clear above, the exact choice of the mapping
units for this type of analysis is of paramount importance and requires
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ample consideration. Therefore a small-scale photo-analysis should he
based on a thorough study of all photographs and as much advantage
as possible should be taken of what the images will show. The scale
and the quality of the photographs here are decisive.
First a lay-out of the photographs of the area as a whole or in
parts is made. A rough sketch is drawn indicating the prominent
differences in terrain conditions, either marked by different landforms,
differences in vegetations of land use, landuse-patterns and so on.
Within the different broad units recognized, photo-analytical maps are
made of some well-selected areas. This is not necessary for those areas
w h i c h have no practical meaning for the purpose of the survey. Such
areas can be indicated as miscellaneous landtypes.
These photoanalytical maps on a scale of 1:50 000 serve as base maps for the
fleldwork.
Depending on the complexity of the patterns analyzed, these
analytical maps may be reduced in scale. During the fleldwork the
photo-analytical units are combined to definite mapping units (soil
combinations) as required for the purpose and scale of the survey. The
constituent photo-analytical units can be studied and described in
percentages of the area they occupy.
The size of the analysed areas should not be kept too small. There
must be a good control of the regional occurence and importance of the
various boundaries in order to establish their value for the final
mapping. It seems advisable to make photo-analysis of whole blocks.
Also transitional zones between different broad units will then be
analyzed. The areas to be controlled in the field can be kept much
smaller. They and other places which must be checked are carefully
selected after completation of the analysis of blocks.
When the fleldwork is finished and the definite mapping units
established—in such a way that they can be represented on the final
scale—the photo-analysis of the other blocks is accomplished. During
this phase only the selected boundaries are analyzed, together with the
greater natural drainage systems. This procedure opens the possibility
to elucidate the final map with examples of some parts on a larger scale.

MAP COMPILATION
As already pointed out the photographs are arranged in blocks,
each block consisting of abt. 30 photographs. It is advisable to set out
these blocks in an approximately square scheme, in particular if many
strongly tilted photographs occur in the collection. According to
topographic data (roads, rivers and other landmarks) the photographs
are laid out in the best possible mutual position. An assembly based
on radial triangulation as should be done to put all photographs in
their exact position within each block (Van der Weele 1956) takes too
much time, needs too many coordinate ground control, and hence is
not opportune. When the lay-outs are made after the analysis, the
boundaries, symbols and most important terrainmarks from each
photograph are copied on a dimensionally stable transparent overlay.
If the lay-outs are made beforehand, care should be taken to indicate
on the transparent overlay a sufficient number of terrainmarks so that
every photograph can be brought again under the transparent sheet in
its proper position for copying boundaries etc.
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The so-called tiepoints are also copied.
These tiepoints are
photopoints which serve to assemble the blocks and which are selected
in the overlapzone of the different blocks. Two tiepoints suffice to
connect two adjoining blocks. Every tiepoint is chosen in such a way
that it occurs in 4 blocks; therefore in each block a tiepoint is indicated
in each corner. Terrain control points of which the coordinates are
known are also indicated on the sheets. If possible the blocks are set
out in such a way that these ground control points are used as
tiepoints.
The tie- and ground control points of each sheet are now transferred
on a reduced scale to two cardboard templets. The degree of reduction
is limited only by the need to p u n c h slots in the templets in order to
make a slotted templet assembly. The templets serve to correct for
scale and assembly differences in the lay-outs of the different blocks.
Two auxiliary points which lie approximately opposite each other on
the circumference of the circle through the tiepoints are chosen as
centres of reduction or enlargement. In the one templet slots are
punched with one of these auxiliary points as centre; in the other
templet with the other point as centre. Both templets are now placed
on top of each other and pierced studs are brought through the places
of intersection of the slots. The directions between two successive
p a i r s of auxiliary points must be approximately perpendicular to each
other. Otherwise the studs of these points will interfere with each
other in the assembly.
In this way all the templet couples can be assembled in a final
lay-out. The assembly is started with those templet couples in which
ground control points are indicated.
The exact position of these
points is first marked with needles on a baseslieet, over which the studs
and the templets are placed, then the other templet couples are
assembled. The position of the various points is now marked by
inserting a needle in the studs and pricking holes in the basesheet.
The boundaries and other data on the transparent sheets are reduced
in scale and d r a w n between the different points with the help of a
sketchmaster or other means. If necessary another reduction brings
the maps on the final scale.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser diskutiert eine Arbeitsmethode für Bodenbeobachtungen kleinen Masstabs durch Flugphotos. Diese Methode ist in Uebereinstimmung mit der pedologischen Analysierung durch Flugphotos
(Buringh 1954, 1955), die zu diesem Zweck wie auch zur Erstellung von
Karten dienen. Zuerst analysiert man gut gewählte Oberflächen um die
kartographischen Einheiten annähernd festzulegen. Diese photoanalytischen Karten werden auf diesem Gebiet kontrolliert, dann können alle
anderen Photographien endgültig analysiert werden.
Für die Zusammensetzung der Karten benützt der Verfasser eine
Variante der radialen Schlitze. Mehrere Photos werden zuerst vereinigt,
dann auf den Masstab reduziert. Diese Kartenmosaiken werden durch
die Methode der radialen Schlitze zusammengefügt.
SUMMARY
A working method is discussed for using aerial photographs in
small-scale soil surveys. The method deals with the procedure of the
pedological photo-analysis (Buringh 1954, 1955) for this purpose, as
well as with the assembly of the maps. First well selected areas are
analyzed for an approximate establishment of the mapping units.
These photo-analytical maps are checked in the field, after which all
other photographs can be analyzed in a definite way.
For the compilation of the map a variant of the slotted templet
method is applied. The photographs are arranged in blocks which,
after scale reduction, can be handled as templets in a slotted templet
assembly.
RESUME
L'auteur discute une méthode de travail utilisant les photographies
aériennes dans les levées pédologiques à petite échelle. La méthode est
en accord avec le procédé d'analyse pédologique des photographies
aériennes (Buringh 1954, 1955) utilisées dans ce but, aussi bien qu'avec
l'assemblage des cartes. Tout d'abord on analyse des surfaces bien
choisies pour établir approximativement les unités cartographiques.
Les cartes ainsi obtenues sont contrôlées sur ce terrain, après quoi or
peut analyser d'une façon définitive toutes les autres photographies.
Pour le raccordement des cartes, l'auteur emploie une variante
de la méthode des fentes radiales. Plusieurs photos sont d'abord réunies,
puis réduites à l'échelle. Chaque ensemble ainsi obtenu compose un
élément d'une mosaïque de raccordement assemblée p a r la méthode des
fentes radiales.
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DEVELOPMENT OF A PROFILE
IN A SOIL COLUMN LEACHED
WITH A CHELATING AGENT*
by
.T.R. WRIGHT and R. LEVICK
(Canada Department of Agriculture)

In 1953, soil columns were set up and leached with a chelating
agent to ascertain if a "profile" would be produced.
Recent reports (1,2) have attached some significance to the role
of chelating substances in soil development. Studies (3) on the mobilization of iron by leaf extracts and leachates, however, failed to show
any clear-cut evidence of chelation.
Extracts prepared from soil organic matter or leaf litter for the
purpose of leaching may possess both "protective colloid" and
complexing properties. In the present investigation the chelating agent
used was ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA). This is described (4)
as a universal complexing agent that forms complexes of high stability
due to the "chelate effect". For purposes of comparison a column of
similar soil material leached with water was included in the studv.
EXPERIMENTAL
The soil material used for these studies was a calcareous sand of
particle size less than 100-mesh, with a clay (<2|*) content of approximately 1,5 per cent and practically devoid of organic matter.
Equal amounts of this material were carefully introduced into two
pyrex glass chromatographic tubes of 2,6 X 40 cm dimensions. Each
column was slowly wetted from the bottom to allow air to escape, then
wrapped with black paper. The leaching liquid was introduced from
a separatory funnel mounted to the top of each column with an airtight connection. One column was leached with distilled water and
the other with a 5 x 1 0 4 molar solution of the disodium salt of EDTA
(pH 4,9). The level of liquid in the tubes was maintained above the
top of the soil throughout the experiment. Percolation wras adjusted
to the same rate for both columns and proceeded nine hours per day
for approximately 17 months. The columns were then allowed to drain
and were quick-frozen. The glass casings were removed and the soil
cores were bisected vertically under refrigerated conditions.
* Contribution N° 312, Chemistry Division, Science Service, Ottawa.
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RESULTS AND DISCUSSION
The "profile" formed in the column leached with EDTA (Figure 1)
resembled that of a podzolic soil (e.g. Grey Wooded) with the A0 a n d / o r
A, horizons removed. Distinct bands, resembling A, and B horizons,
were formed in the EDTA column, whereas the only visible change in
the H.,0 column was a slight browning of the top centimeter of soil.

FIG. 1
I iu' "profile" formed in a solumn of calcareous
sand leached with EDTA.

A comparison of certain characteristics of the H 2 0 and EDTA
columns is given in Table 1. The greater depth to carbonates in the
EDTA compared with that in the H , 0 column was to be expected. The
brown bands formed would indicate staining of particles with iron
compounds. The brown color of the non-calcareous layer in the H 2 0
column could be due to the removal of light-colored carbonate coatings,
but is probably due to solution and redeposition, in situ, of hydrated
oxides of iron. In the EDTA column mobilization, transport and
deposition of iron was indicated by the formation of bleached A, and
dark brown B horizons.
Since much of the data on the chemical characteristics of natural
soil profiles have been presented in the form of total analysis, similar
data for the EDTA column are presented in Table 2 for comparative
purposes. Besults for nitrogen showed that there had been no accumulation of the organic ligand (EDTA) in the B horizon. It has been
reported (5) recently that the entire EDTA molecule may be fixed in
soils with appreciable clay content. The sesquioxide content attained
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A COMPARISON OF COLUMNS OF CALCAREOUS SAND LEACHED
WITH H 2 0 AND WITH EDTA
Depth

Description

pH

(cm)
0-0,6
0,6-1,3
1,3-2,5
2,5-3,8
5,1-6,4
6,4
0-3,2
3,2-3,8
3,8-7,0
7,0-8,3
8,3-9,5
9,5

(AJ)

(Bi)
(B 2 )
(Ba)
(Ci)
(C)

H2O Column
Brown (10 Y B . 5/3).
Pale-brown (10 Y B . 6/3) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B . 5/2) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B . 5/2) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B . 5/2) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B , 5/2) ; calcareous.

7,3
8,2
8,4
8,4
8,4
8,3

EDTA Column
Light gray (10 Y B . 7/1).
Brown (10 Y B . 5/3).
Dark brown (10 Y B . 4/3).
Dark gray-brown (10 Y B . 4/2) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B . 5/2) ; calcareous.
Gray-brown (10 Y B . 5/2) ; calcareous.

6,9
7,3
7,6
8,4
8,4
8,4

(Munsell color notation - moist.)

TABLE 2

CHEMICAL DATA FOR A "PROFILE" FORMED BY LEACHING
A COLUMN OF CALCAREOUS SAND WITH EDTA
(TOTAL CONTENT FOR EACH CONSTITUENT)

Horizon

N

CaO

%

%

A2

0,008

B21
B22
B3

0,008

C

0,008

3,07
3,00
3,60
5,47
8,61

CaO/MgO
Molar ratio

1,39
1,36
1,62
2,04
2,37

1,57
1,58
1,59
1,92
2,59

Carbonate free basis
. i
B2O3
FeaOa AI2O3
/o

%

%

16,09
16,85
17,34
16,91
16,59

3,23
3,71
3,99
3,71
3,44

12,13
12,29
12.55
12,42
12,53

a maximum in the B22 horizon with a greater accumulation of iron than
aluminum indicated.
Noteworthy, however, are the distribution
patterns for "easily soluble" iron and aluminum, expressed as molar
concentrations of the oxides and shown in Figure 2. The data represent
the iron and aluminum extracted by treating the soil with small
increments of 0,2 N HCl and warming (to remove carbonates) until a
pH of 3 could be maintained for several hours. The prevalence of
iron-stained particles after treatment indicated that there was no more
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than a partial removal of coatings. Greater amounts of aluminum
than of iron were extracted. It would appear that weathering in the
top centimeter of the H 2 0 column has resulted in the formation and
accumulation, in situ, of hydrated oxides of iron and aluminum. Given
much more time this column might have developed shallow eluvial and
illuvial horizons with respect to sesquioxides. In contrast, the iron
and aluminium in the EDTA column apparently have been mobilized,
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i.O

1.9

CLAY (%)

KIG. 2
Distribution of sesquioxides extracted with dilute acid and of clay in soil
columns leached with H.O and EDTA. (Results on a carbonate-free basis.)

transported and deposited, in part, lower in the column resulting in
the formation of a B horizon. It was established, by occasional analysis
of the leachates, that not all of the sesquioxides moving down the
column w e r e deposited. Average losses from the H 2 0 column w e r e
l X l O - 6 and 6 x l 0 - 6 moles per liter for iron and aluminum, respectively,
compared with 1 3 x l 0 - 6 and 5 x l 0 - c moles per liter for the EDTA
column. Losses of silicon in solution from both columns were of the
o r d e r of 2 0 x 1 0 " moles p e r liter.
The vertical distribution of < 2 ( l clay for both columns is illustrated
in Figure 2. After treatment of the soil to remove carbonates and
— 260 —
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soluble salts, the soil suspension was adjusted to pH 8,5-9,0 with
sodium hydroxide, dispersed, and the clay separated by repeated
décantation.
Although the clay content of the original soil material was low, a
loss of clay from the upper part of both columns is shown to have
occurred. The clay distribution patterns for both columns were similar
and, even when calculated on a corbonate-free basis, incipient development of a zone of clay accumulation is indicated. In the H 2 0 column,
the distribution of clay compared with that of "easily soluble" iron
and aluminum would seem to be incongruous with the hypothesis of
the transport of these elements as oxide coatings on clay particles. It
must be admitted, however, that a zone of clay accumulation has not
been definitely established.
The following is suggested as a possible "modus operandi" for the
mobilization, transport and deposition of iron and aluminium under the
conditions of this experiment: As leaching progresses, carbonates are
destroyed and calcium and magnesium transported d o w n w a r d in both
chelate and ionic forms. As the pH and concentration of alkaline
earth metals in solution decrease at the top of the column, increased
amounts of iron and aluminum are sequestered and transported downward. With depth, increasing competition from hydroxyl ions with
rising pH, and greater concentrations of the alkaline earths might cause
displacement of some iron and aluminum and their precipitation as
hydrated oxides.
Under the conditions of this experiment with calcareous soil
material, it seems reasonable to conclude that in the mobilization,
transport and deposition of sesquioxides the action of humus as a
"protective colloid" is not necessary. Furthermore, the mechanism of
"wetting and drying" is not essential to the deposition of sesquioxides
in the B horizon.
REFERENCES
(1) BARSHAÜ I. Soil development. Chemistry of the Soil, ed. Firman E. Bear,
ACS Monograph N'° 126 Reinhold Publishing Corporation, New York
(1955).
(2) SCHATZ A. et al. Chelation (sesquestration) as a biological weathering
factor in pedogenesis. Pa. Acad. Sei., Proc. 28 : 44-51 (1954).
(3) SCHNITZER M. and DE LONG W.A. Investigations on the mobilization
and transport of iron in forested soils. II. The nature of the reaction
of leaf extracts and leachates with iron. Soil Sei. Soe. Amer. Proc. 19 :
363-368 (1955).
(4) SCHWARZENBACH G. The complexones and their analytical application.
Analyst 80 : 713-729 (1955).
(5) WALLACE A. et al. Comparisons of five chelating agents in soils, in
nutrient solutions, and in plant responses. Soil Sei. 80 : 101-108 (1955).
ZUSAMMENFASSUNG
Ein „Profil", das dem eines podsoligen Bodens gleicht, hat sich
in einer kalkären, mit ethylenediaminetetraacetischer Säure (EDTA)
verwitterten Sandsäule gebildet. Die Analysen haben die Mobilisierung,
den Transport und den Niederschlag der Sesquioxyde in dieser Säule
gezeigt, aber nicht in einer identischen durch destilliertes Wasser
verwitterten Säule. Der in dem oberen Teil beider Säulen enthaltene
Ton nimmt durch Verwitterung ab.
— 261 —
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SUMMARY
A "profile" resembling a podzolic soil was formed in a column of
calcareous sand leached with ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA).
Analyses showed mobilization, transport and deposition of sesquioxides
in this column but not in a corresponding column leached with
distilled water. The clay content of the upper part of both columns
decreased with leaching.
RESUME
Un "profil" ressemblant à un sol podzolique s'est formé dans une
colonne de sable calcaire lessivé avec de l'acide éthylènediaminetetraacétique (EDTA). Les analyses ont montré la mobilisation, le transport
et le dépôt de sesquioxydes dans cette colonne, mais non pas dans une
colonne identique lessivée avec de l'eau distillée. L'argile contenue
dans la partie supérieure des deux colonnes décroît par lessivage.
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CHARACTERISTICS
OF SOME SUB-TROPICAL SOILS OF NATAL
by
G.D. DARBY* and E.R. ORCHARD**

INTRODUCTION
Van der Merwe (6) has described, classified and mapped the
Laterites, Lateritic Red and Lateritic Yellows Earths of the Union of
S. Africa.
In the present paper further data are presented with
particular reference to the yellow earths. These soils are not only of
pedological interest but also, in a country w h i c h is predominantly arid
or semi-arid, soils of the more humid areas are valuable by virtue of
their agricultural potential. The yellow earths and closely related
types are of special importance in Natal where the main body occurs
over a wide area in the south and west-central part of the province.
The only other occurrences in S. Africa are confined to zones close
to the borders of Natal. The yellow earths are found on a variety of
geological formations, viz. dolerite, shale, Dwyka tillite, Table Mountain
Sandstone (T.M.S.) and gneiss and in the data to be presented, the
influence of these parent materials on the character of the soil will also
be examined. The description includes analytical data in respect of
mechanical composition, pH values, exchangeable cations and exchange
capacity, molecular ratios of the clay fraction, total P content and the
variation of these with depth.

DESCRIPTION
The data refer throughout to samples drawn from profiles in wattle
(Acacia mollissima)
plantations (these soils are particularly suited to
wattle culture). Elsewhere the writers have shown that such soils are
essentially similar to those in the adjoining veld (mixed natural
pasture), except in respect of pH values in the topsoil; this will be
referred to later.
Climate and topography: Most of the lateritic yellow earths and
associated groups occur in or near the so-called mist-belt where the
annual rainfall varies from 32 to 50 ins. with an average of 39 ins. of
which about 80% falls during the six w a r m months, October to March;
the number of rainy days varies from 85 to 115 with an average for
36 stations, of 105. The winters are mild with frost in the valleys but
seldom on slopes. The mean annual temperature varies between 60°F.
* Soil chemist, Natal Tanning Extract Co., Pietcrmaritzburg, Union of
S. Africa.
** Professor of Agricultural Chemistry, University of Natal, Pietcrmaritzburg. (Condensed from a thesis submitted by G.D.I), for the Ph.D.
degree).
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and 65°F. and the mean monthly temperatures for summer and winter
are approximately 72°F. and 57°F. respectively. The annual evaporation
from a free water surface is of the order of 45 to 50 ins. which, in
S. Africa, is regarded as very low. The frequent occurrence of mist
and overcast weather in summer partly accounts for the low evaporation so that the effective rainfall is comparatively high. Both the
surface and internal drainage of the soils are good; the topography is
undulating to hilly and the elevation ranges from 2 500 to 4 500ft.
The soils are thus formed under conditions favouring intensive and
rapid decomposition of p a r e n t rock and soil material, the removal of
Si0 2 as well as the bases Ca, Mg, Na and K. Profiles are generally deep
and invariably acid throughout. Organic matter builds up rapidly in
the topsoil but is lost equally rapidly under cultivation. On well
drained profiles there is no differentiation into distinct horizons and
there is marked morphological similarity even where the parent
materials differ widely. As a result of the intense lateritic type of
weathering, the soils are rich in Fe 2 0 3 and hydrated oxides which, to a
large extent, impart their characteristic colour. Most of the soils are
of residual or colluvial-residual origin. The following is a description
of a typical profile on dolerite:
Vegetation: Wattle trees of good quality; previously virgin veld.
Elevation: 3 500ft; rainfall, 50 ins; topography, moderate gradient near
the crest of a gentle slope.
Habitus:
0-12 ins. Dark brown loam, nutty structure with fairly h a r d aggregates; stoneless, porous, loose, abundant roots; merging into
12-50 ins. red ferruginous friable clay (but of loamy appearance
and feel). Column-like structure, stoneless, mellow, porous,
many roots. A few scattered purplish-black h a r d concretionary nodules, 2-4 mm diameter, merging into
50-144 ins. yellowish red clay. The yellow colour becomes increasingly dominant with depth; column-like structure stoneless,
mellow, porous, a few tree roots penetrate to 12ft.
This profile shows affinities with the Lateritic Red Earths of v.d.
Merwe (6) but when formed from less ferruginous parent material, viz.
shale, tillite or T.M.S., the deepest horizons are usually yellowish- or
reddish-brown. Furthermore, the higher the moisture status of the
soil, the more marked becomes the yellowish shade and the nearer to
the surface it advances. Weathered boulders are often present; they
are usually ochreous in colour, weathered portions have a silty feel and
when they occur near the top of the profile, the uppermost surfaces of
such boulders are encrusted w i t h limonite.
ANALYTICAL
(Only the briefest details ace given).
Mechanical analysis: By a modification of the hydrometer method
described by Piper (4); i.e. shaking for 24 hrs. in the presence of
10ml. N.NaOH. Fractions are quoted in the international particle size
scale. pH values: Measured with a glass electrode in a 1:2,5 suspension
in water. Exchangeable Ca, Mg, Na, K: The soil was extracted with
five 200 ml. portions of 0,05 N. HCl; Na and K were determined by flame
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photometric methods and Ca and Mg by versenate titration (1) after
double precipitation of R 2 0 3 . (Thei values agree very closely with those
obtained by extraction with N. ammonium acetate at pH 7,0).
Exchangeable Al: The soil is extracted with 0,5N. acetic acid and
Al determined according to the method of Williams (5).
Exchangeable acidity: 10g soil is leached with 25ml N. barium
acetate at pH 7,0 and the leachate is back-titrated with 0,05 N. Ba(OH)„
to the original p H value.
Cation exchange capacity = Total bases (Ca, Mg, Na, K ) + e x c h .
acidity.
Molecular ratios: By standard methods after tri-acid digestion of
the entire clay fraction isolated by suspension in dil. NaOH and
repeated siphoning after 24-hour settling periods.
Total P : By tri-acid digestion of the soil according to Haywood
& Wood (2).
(Note: Troughout table 1 the value in each cell, with one minor
exception, is a mean derived from at least three and frequently from
five independent profiles. Most of these are situated within a 70 mile
radius Pietermaritzburg but some, on the same geological formation,
may lie over 200 miles apart. Although only the data in respect of the
first, fourth and eighth foot are presented, the complete data at 1 ft.
intervals confirm the general trends.)

DISCUSSION
a) Mechanical composition: The colloid content is generally fairly
high except for the sandy T.M.S. soil but there is little which calls for
special comment.
b) pH values: The soils are all highly acid irrespective of the
parent rock w h i c h varies from the basic dolerite to sandstone.
Nowhere is there significant evidence of base accumulation nor does the
difference between the first and eighth foot exceed 0,6 of a pH unit.
Under natural conditions even this difference may largely disappear as
the organic acids from wattle leaf litter depress the p H value of the
topsoil. The acid character of the soil persists to depths of 25ft. and
more as shown in samples taken from road cuttings etc.
c) Exchangeable bases etc: Individual bases are uniformly low
and in many cases among the lowest recorded in the literature for
lateritic soils; there is no zone of accumulation. In these intensely
weathered soils exchangeable Mg almost invariably exceeds Ca even
when the parent rock is considerably richer in Ca than Mg. The lack
of nutrient bases raises interesting problems in plant nutrition and
soil fertility is frequently the factor limiting the yields of agronomic
crops. Field experiments on these soils show that a correct balance
between nutrients is of particular importance hence little benefit, if any,
results from liming alone. The authors discuss the fertility status of
these soils in greater detail in another paper presented at this Congress.
The thoroughly -weathered and leached character of these soils is
confirmed by the high values for exchangeable Al and H and by the
extremely low degree of saturation; subsoils are generally less
unsaturated than topsoils.
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TABLE 1. Mean values for some physical and ch£ m i c a l c h a r a c t e r i s t i c s , and t h e i r v a r i a t i o n with depth, in l a t e r i t i c s o i l s
derived from v a r i o u s p a r e n t r o c k s in N a t a l .
P a r e n t tt>ck
Depth (ft.)
Mechanical c o m p o s .
Coarse sans, %
Fine sand, %
Silt, %
Clay, %

Dole r i t e
1

11,6
20,6
10,4
57,5

4

5,1

17,9
16,1
60,8

Shale
8

1

14,2
27,8
16,8
41,2

12,6
18,3
19,3
49,8

4

9,6

26,6
19,4
44,4

8

1

4

22,8
30,3
15,9
31,0

14,6
28,1

10,5
20,2

8,6

8,7

48,7

60,5

4,41

4,78

5,08

4,23

5,02

-4,70

4,69

Total b a s e s "

0,50
0,55
0,10
0,20
1,35

-

0,20
0,60
0,20
0,05
1,05

0,35
0,50
0,10
0,20
1,15

-

0,40
0,70
0,10
0,10
1,30

0,40
0,50
0,05
0,10
1,05

Exch. Al.
"
Exch. acidity
T o t . exch. c a p . "
Saturation, %

5,5

-

3,9

5,8

5,1

3,20
4,28
24,5

8,52
9,63
11,9

-

2,6

9,30
10,70
12,6

10,45
11,75
11,1

8,85
9,97
10,5

Molecular r a t i o s
(clay)
Si02 : R2O3
Si02 : A1203
A1203 : F e 2 0 3

0,66
0,84
3,53

0,76
1,01
3,02

1,19
1,60
3,72

1,14
1,42
4,00

1,65
2,10
3,43

2,56
3,08
5,94

1,26
1,56
4,61

1,28
1,65
3,42

T o t a l P (in soil)%

0,10

0,08

0,10

0,17

0,26

0,25

0,07

0,09

pH values
Exchangeable b a s e s
Ca
m.e.%
Mg
Na
K

4,83

-

Gneiss

T . M . Sandstone

Dwyka tillite
8

9,6

22 0
17,0
51,4

1

53,2
23,9

4

42,6
22,0

8

1

49,8
17,5

33,P
28,8

4

8

22,2
27,0

3,6

2,6

3,7

4,6

8,7

19,3

32,7

29,0

32,8

42,0
4,79

18,9
22,1
17,6
41,4
4,93

4,77

4,51

4,76

5,01

4,33

0,20
0,40
0,10
0,05
0,75

0,15
0,20
0,05
0,10
0,50

-

0,20
0,30
0,10
0,10
0,70

0,25
0,40
0,10
0,20
0,95

-

0,40
0,50
0,10
0,05
1,05

2,9

4,8

1,5

3,5

2,23
2,92
24,0

7,52
8,42
11,3

-

2,0

6,6

_
-

1,40
1,84
3,13

0,75
0,92
4,51

0,71
0,90
4,07

1,21
1,54
3,92

1,10
1,50
3,49

1,17
1,58
3,32

1,17
1,63
3,44

0,07

0,05

0,04

0,06

0,10

0,12

0,12

2,90
3,73
20,1

7,01
7,57

3,34
4,39
23,9
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d) Molecular ratios : The various ratios reach their highest value
in the deepest horizon of those soils derived from shale. Nowhere
else does the SiO, :B 2 0, ratio exceed the critical value of 2,0 and in
the ferruginous dolerite the value may be well below 1,0. V.d. Merwe
and Heystek (7) have shown that kaolinite and gibbsite are the
predominant clay minerals in this soil group and this has been
confirmed by Heystek (3) for a number of the profiles described here.
Subsoil clays from representative profiles on the five parent materials
all contained kaolinite and gibbsite with either one or the other
predominating except in the ease of the soil derived from shale where
illite, inherited from the parent rock, predominates. The somewhat
higher ratios and exchange capacity of the subsoil provide supporting
evidence.
e) Total P : By S. African standards these values are not particularly
low but experience has proved the P in these soils to be extremeU
unavailable.
The authors have demonstrated a highly significant
positive correlation between Fe 2 0 3 and P content in some of these
profiles so that the high R 2 0 3 content of these soils raises additional
fertility problems.
SUMMARY AND CONCLUSION'S
The data presented provide remarkably strong evidence showing
the powerful influence of climate as the dominant soil forming factor in
certain sub-tropical soils of Natal. Regardless of whether the parent
rocks are basic or otherwise, climate has reduced them to soils with
a high degree of uniformity in respect of depth, morphological and
chemical characters over a wide area. There is also evidence to
indicate that the fertility status and pattern in these soils is
characteristic and uniform so that it is possible to generalise
irrespective of the type of rock from w h i c h the soil is derived. The
base status of these soils is shown to be exceptionnally low.
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Charakteristiken

ZUSAMMENFASSUNG
einiger subtropischer
Böden

von

Natal.

Die hier dargestellten Gegebenheiten bringen einen bemerkenswert
starken Beweis des mächtigen Klimaeinflusses als vorherrschenden
pedogenesischen Faktor in gewissen subtropischen Böden von Natal.
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Ohne Rücksicht auf den basischen oder nichtbasischen Charakter der
Mutterfelsen, hat das Klima sie in Erden umgeformt, die einen hohen
Grad von Einheitlichkeit in Bezug auf die Tiefe, die morphologischen
und chemischen Charaktere, über eine -weite Ausdehnung hin vorweisen.
Dies beweist auch, dass der Fruchtbarkeitszustand und die entnommenen Muster in diesen Böden charakteristisch und uniform sind, so dass
es möglich ist, ihn zu verallgemeinern ohne sich über den Felstyp
Rechenschaft abzugeben, von dem der Boden abstammt. Die Verfasser
zeigen, dass der basische Saturierungszustand in diesen Böden ausserordentlich niedrig ist.
RESUME
Les faits présentés apportent une preuve remarquablement forte
montrant l'influence puissante du climat en tant que facteur de pédogénèse prédominant dans certains sols subtropicaux du Natal. Sans
égard pour le caractère basique ou non des roches-mères, le climat les
a transformées en sols avec un haut degré d'uniformité en ce qui concerne la profondeur, les caractères morphologiques et chimiques sur
une vaste étendue. Cela prouve aussi que l'état de fertilité dans ces sols,
est caractéristique et uniforme, si bien qu'il est possible de le généraliser sans tenir compte du type de roche dont le sol dérive. Les auteurs
montrent que l'état de saturation en bases de ces sols est exceptionnellement bas.
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THE ROLE OF THE BIOLOGICAL CIRCULATION
OF THE ELEMENTS
IN SOILS FORMATION UNDER THE FORESTS
by
Professor N.P. REMEZOV

Pedological faculty of Moscow University, where the author is in
charge of research works, dealing w i t h the quantitative biological
circulation of elements in different types of forests, carried out extensive
work during last decade. The data received enable us to elucidate in
greater detail the role played by forest in soil formation.
The degree of influence of vegetation upon the soils depends on the
amount of organic substance, synthesized annually by vegetation, its
qualitative content, amount of dead organic substances delivered into
soils, speed of its mineralization, contents of substance formed, etc.
In the forest zone of the European part of U.R.S.S. annual synthesis
and the entry of organic substances in soils is growing from the North
Southward, in connection with growth of favourable bioclimatical
conditions. We examine short thin forests of tundra, tall coniferous
tree forests of taiga, highly productive coniferous broad foliage forest
and then oak forests producing larger mass of organic substances.
Amount of content of the elements w h i c h participate in biological
circulation is changed simultaneously.
The coniferous forests (Pinus silvestris, Picea excelsa) involve in
the biological circulation considerably smaller quantity of the elements
(see table I), including calcium and potassium, than the foliage forests
(oak and lime). This fact stipulates the difference in the influence
upon the process of soil formation.
We find that under the coniferous forests dead organic substances
are present on the surface of the soil and form the layer of the forest
ground, where considerable amount of nitrogen and ash elements are
accumulated. This fact governs the first typical feature of coniferous
forest, that is : formation on the surface of the soil rough-humus layer,
sometimes w i t h peat.
On the majority of parent rocks defoliation of coniferous forests is
poor in base and is not enough for neutralizing the acids, w h i c h are
formed during decay in the forest subsoils. This is the reason for
trickling of acid soil solutions into deeper layer of soil w h i c h conditions
the podzolization of this layer.
The formation of podzol horizon is the second typical feature of the
soil formation under the coniferous forest with moss, which leads to
formation of podzol profile. The t h i r d feature is the formation of
illuvial horizon as a consequence of formation of podzols.
The content of the involved elements into the biological circulation
— 2(H) —
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I.

Consumption of the e l e m e n t s of, n u t r i t i o n by différents t y p e s of f o r e s t s
kg/ ha

Type of f o r e s t
Age

N

14
30
45
70
95

36,7
47,0
56,8
' 25,4
13,0

24
38
60
72
93

16,2
61,8
39,9
33,0
27,6

13
25
40
74

59
85
73
87

Quercetum aegopodiosum

12
25
48
93
130

Tremuletum aegopodioso-caricosum

Betuletum mixtoherbosum

Pinetum vacciniosum

Piceetum myrtilloso o x a l i d o s u m

Tilietum aegopodioso-caricosum

Ca

a n n u a l ht
Al
Fe

Mg Result

K

P

S

Si

22,3
43,9
36, 1
21,6
13,5

17,3
19,4
19,8
8,9
4,6

4,2
5,9
5,1
2,6
1,4

5,8
6,2
9,0
3,4
2,2

3,5
5,4
5,9
2,5
2, 5

5,9
8,7
9,3
3,1
2,1

14,7
52,0
33,6
31,5
25,5

7,6
37,8
18,8
14,9
9,0

2,6
12,3
6,3
4,3
3,4

2,4 4,1
9 , 3 11,9
6,1 9,9
5 , 5 10, 1
4 . 8 10,5

3,4
16,7
8,8
6,7
5,1

77
111
96
115

30
50
42
46

6
9
9
11

7
13
11
9

6
7
6
8

4
6
5
6

10
15
13
17

199
296
255
298

36
56
40
36
41

72
94
75
67
80

20
26
19
17
19

12
12
12
11
9

8
6
7
6
6

24
24
24
24
18

3
4
3
3
6

17
13
11
10
9

192
235
191
174
188

10
25
30
50

68
107
120
85

119
163
183
124

42
83
90
78

12
12
12
9

8
13
15
7

26
32
33
23

7
11
12
7

17
15
17
11

299
436
482
344

10
25
37
62

199
160
67
42

109
129
63
55

125
112
45
32

24
23
12
11

20
19
9
7

10
10
7
6

6
5
7
4

24
14
8
4

517
472
218
161

V
8,3

100,4
144,8
7,6 149,6
3,1 70,6
2,5 41,8

1,8 5 2 , 7
9,8 211,6
6 , 3 129,7
4 , 6 111,6
3,5 89,3

depends on both on content of vegetation kind, and properties of soils
and soil-forming parent rocks. With higher degree of presence of
physiologically possible combinations of Calcium in soils, its content
is higher in needle. For example, in needle of Picea excelsa of
Piceetum vaccinosum type grown on podzol the amount of Ca is 0,48%,
while in the type growing on richer soil Piceetum corylosum it is 0,759c,
while in conditions with a flow of waters enriched with calcium in
type Piceetum fontinale it is—1,35%. This fact conditions larger
neutralization of acids formed in humus of forest ground litter and
weekens the podzol formation.
In certain correlation between the
amount of base in needle and amount of acid in ground litter and humus
there are no signs of podzol formations of the soil.
In organic remnants iron is found in form of Fe 2 + .
With
mineralization of subsoil freed F e 2 + changes to Fe' i + under the influence
of oxide processes. It takes place in coniferous forests as well as in
broad-foliage forests. The appearance of F e 2 + in the ground litter of
dry unmarshed forests should not be considered as a sign of
— 270 —
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predominant reduction processes and to identify podzol formations
with gley formation.
The accumulation of considerable amounts of nitrogen and ash
elements in ground litter of podzol essentially improves the proporties
of soil under forest growth compared with the original parent rock.
The loosening action of root systems of trees effects it in the same
direction. This fact conditions the possibility of penetration into
coniferous forest of broad-foliage trees (Jilia cordata, Corylus avelanna,
Querqus robur etc.), which require greater reserves of the elements of
nutrition. This penetration takes place in south part of forest layer
where climatic conditions did not hinder their growth. In the southern
zone of coniferous tree forests are greatly spread mixed coniferous
and foliage forests. They are followed by grass vegetation w h i c h
replaces the moss cover.
The presence of foliage trees in coniferous forest enriches the
ground litter with base, mostly with calcium, on account of its leaves
and by way of raising the presence of calcium in needle.
The
neutralization of acids, which are formed in ground litter, increases,
podzol forming activity of solutions penetrating from the ground litter
into the soil is diminishing.
Worms and all kind of other soil fauna greatly influence the soil,
since they carry out pounding of vegetative remnants and mix the upper
layers of soils.
Everything mentioned above influences the process of decay of
vegetative remnants and synthesis of humus.
Rough humus of
coniferous mossy forests gradually transforms into mull humus, which
spots the upper part of podzol horizon. Podzols are transformed into
soddy-podzol soils.
Formation on the upper part of podzol profile of horizon of humus,
differentiates soddy-podzol soils from podzol. Looking from the point
of view of chemical properties of the soil we lind the difference in
character and amount of humus as well as in raised exchange base
content, degree of base-saturation, diminished active acidity of the
upper part of profile etc.
The fact that the coniferous moss forest is replaced on cutting
area and forest fire area with small foliage forests also assists the
development of soddy forming process on the upper part of podzol
profile.
Under light birch-tree forest is developed grass cover. Birch-tree
forest involves into biological circulation considerably larger amount
of base (Ca, K), than previous coniferous moss forest and enriches with
it the forest litter. This explains the presence of soils, amidst the
podzols, with weekly developed humus accumulating horizon. The role
of aspens, which involve into biological circulation still larger amount
of basic elements has not yet been studied enough.
The growing accumulation in soils of mixed coniferous broadfoliage forests, of humus, nitrogen, elements of ash nutrition, as well
as the decrease of active acidity (pH) in soil, together with other
changes, create more favourite conditions for broad foliage trees.
Possessing a series of biological advantages, broad foliage trees gradually
replace the coniferous trees.
Coniferous broad foliage forests is
replaced by oak and lime woods (Quercetum aegopodiosum, Filietum
aegopodiosum etc.).
— 271 —
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II.

Accumulation of element s with defolia ion an d dryness in different type of forests
k2 ; h
Type of forest

Age ' N

Ca

K

P

S

Si

Al

Mp Resuit

Fe
Pinetum vaccinio-

14
30
45
70
95

18
21
31
18
11

15
23
19
17
12

5
6
5
6
3

1,5
1,5
1,5
1,5
1.0

Piceetum myriilloso-oxalidosum

24
38
60
72
93

3
24
25
23
21

24
18
19
20
18

3
8
8
7
5

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

Tilietum aegopodioso-caricosum

13
25
40
74

36
48
46
72

53
63
61
95

17
25
25
36

Quercetum aegopodiosum

12
25
48
93
130

36
56
40
36
41

72
94
75
67
80

Tremuletum aegopodioso caricosum

10
25
30
50

25
48
51
58

Betuletum mixtoher- 10
25
bosum

34
39
42
39

sum

37
62

3
4
3
2
2

3
5
3
3
2

3
4
3
3
2

47
65
66
50
35

0,2
2
2
2
2

2
5
7
8
9

0,2
4
4
3
4

0,3
3
3
2
2

11
62
74
70
66

3
4
4
8

4
5
5
7

4
4
4
6

3
3
3
5

20
26
19
17
19

9
9
9
8
6

8
6
6
6
6

24
24
24
24
18

4
4
4
4
7

11
13
11
10
10

185
283
176
171
177

51
69
74
97

17
43
48
64

2
3
3
5

2
4
4
5

19
27
27
19

4
8
8
6

10
8
8
8

130
207
198
264

28
50
50
52

46
28
31
30

6
8
8
8

5
6
6
6

5
6
5
6

1
3
4
3

2

132
187
141
140

6
9
9
15

125
162
157
243

3
4
4

In the soil under complex broad foliage forests take place further
growth on intensity of biological circulation of the elements, enriched
by still greater amount of bases (potassium and calcium).
Substantial influence is exercised by ephemeral spring plants, w h i c h
make a colourful carpet, before the trees put on leaf, and are later
replaced by grass.
Grass vegetation involves into the biological
circulation a noticable amount of nitrogen and potassium, while at the
same time hindering their discharge.
Those forests are the richest in soil fauna.
These facte give
opportunity for greater synthesis of mull-humus which saturates the soil
to a considerable depth. Besides, synthesis of clay minerals is formed,
greater volume of assimilation and content of exchanged bases, mainly
calcium, is noticed.
Meanwhile the amount of acids present is deminishing and
saturation with bases is increasing to a considerable degree.
The formation of grey and dark grey forest soils takes place. In
the top horizons of these soils coloured with humus, as data of total
— 272 —
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analysis show, a noticeable impoverishment due to iron and aluminium
oxides is the sign of previous past period—the period of podzol
formation under coniferous—moss forest.
TABLE 3

ENTRANCE OF NITROGEN AND ASH ELEMENTS INTO THE SOIL
UNDER FOREST AND MEADOW-STEPPE VEGETATION COVER
K g / h a annually
; Type of vegetation

Pinetum

N

Si

Ca

Mg

K

Na

P

11-31

2-5

12-22

2-4

3-6

Few

1-3

18-20

5-10

14-15

2-3

4-6

Few

2-3

9-13
15-33

15-32
160-166

Few
4-38

10-13
15-28

vacci-

| Piceetum myrtillosoQ u e r c e t u m aegopo36-88
60-126
21-25
100-129 105-212 128-169

Considerable changes take place in the course of biological
circulation when in 'place of former broad foliage forests develop
meadow-steppe vegetation. Under the cover of meadow steppes the
biological circulation distinguished itself with still greater intensity. Annual death, almost complete, of super soil p a r t of the steppe
vegetation and considerable loss, about 1/3, of root systems together
with quicker mineralization of dead organic substance determines
acceleration of elements circulation in biological cycle, if compared
with forest. Steppe soils receives annually considerably greater amount
of all the elements, compared with subsoils of foliage forests.
A considerable entry into steppe subsoil of silican and potassium,
which distinguish in quality the biological circulation in forest soil
from grass covered soil, should be specially emphasized. Under the
steppe vegetation are formed chernozem soils.
These observations do not exhaust the research into a variety of
types of soil formations under the cover of forests even in the European
part of the U.R.S.S. On the variety of natural conditions and historical
processes depend upon numerous particularities of changes of types on
the forests and the course of the process of formation of various soils.

ZUSAMMENFASSUNG
Der biologische Kreislauf der Elemente spielt eine ausserordentlich
grosse Rolle beim Bodenbildungsprozess unter einer Walddecke. Dieser
Kreislauf der Elemente bedingt ihre Akkumulation in der oberen
Bodenschicht und widersteht ihrem Auswaschen durch Eluvialprozesse
aus dem Bereich des Bodenprofils. Mit verschreitender Lockerung der
oberen Bodenschicht durch Wurzeln und der Akkumulierung von
biologisch wichtigen Elementen werden Bedingungen geschaffen, die
günstiger sind für die Ansiedelung von Baumarten, die grössere Forde— 273 —
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rangen an die Bodenverhältnisse stellen. Bei günstigen bioklimatischen
Bedingungen geht die Sukzession von Nadel-Moss-Wäldern über die
Nadel-Breitblättrigen zu den Breitblättrigen. Das rauhe Klima des
nördlichen Teils der Waldzone schränkt das Vordringen nach Norden
der breitblättrigen Baumarten ein und bedingt die Einteilung nach
Subzonen von Nadel-, Nadel-breiblättrigen und breitblättriger Wälder,
mit den ihnen entsprechenden Subzonen der Podzole, Basen-Podzole
und der grauen Waldböden. Von wesentlichem Einfluss sind: Art des
bodenbildenden Gesteins, Zufuhr der Elemente mit dem Grundwasser,
Drainierungsbedingungen, Geschichte der Bodenbildung. Das an Ascheelementen reiche Muttergestein ermöglicht eine frühere Ansiedlung der
breitblättrigen Baumarten und deren Vordringen nach Norden; auf armen
Quarzsanden dauert die Periode der Nadel-Moos-Wälder eine längere Zeit.
Wenn die Kalziumnahrung reichlich vorhanden ist, wirkt sich der
podzolierende Einfluss der Nadelwaldhölzer schwächer aus.
RESUME
Le cycle biologique des éléments joue un rôle exceptionnel dans
la formation du sol sous forêt. Il conditionne leur accumulation dans la
couche supérieure du sol et empêche leur lessivage hors du profil du
sol p a r le processus éluvial. Au fur et à mesure que les racines ameublissent la couche supérieure du sol avec accumulation d'éléments
biologiquement importants se créent les conditions de peuplement p a r
les essences plus exigeantes à l'égard du sol. Dans les conditions bioclimatériques favorables, la succession s'oriente des forêts à conifères et
mousses par celles de conifères et latifoliées vers les essences latifoliées.
Le rude climat de la partie septentrionale de la zone forestière limite
la pénétration vers le nord des essences latifoliées en formant des souszones de forêts de conifères, conifères-latifoliées et d'arbres latifoliés,
et respectivement des sous-zones de podzols, dern-podzols et sols gris
forestiers.
Le caractère des roches-mères, l'apport d'éléments p a r les eaux du
sol, les conditions du relief, le développement antérieur du sol, exercent
une influence notable. Les roches-mères riches en éléments minéraux
rendent possible un peuplement plus précoce p a r les essences latifoliées
et leur expansion vers le nord; sur les sables quartzeux pauvres, la
période des forêts à conifères et mousses est fort longue. Lorsque la
nourriture calcique est abondante l'influence podzolisante des conifères
s'atténue.
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PHYLOGENETIC CLASSIFICATION
OF THE SOILS OF THE WORLD
(With Special Reference to the Soils of America.)
by
Manuel DEL LLANO
Profesor, Jefe Departamento de Quimica y Suelos,
Facultad de Agronomia e Instituto Forestal, Medellin,
Colombia (Sud America).

INTRODUCTION
In the present schematic classification, the author has chosen the
following criterion :
a) Chemical and
morphological
characteristics, rather
geographic or biotic relationships for the higher categories.

than

/;) Homology instead of analogy.
c) Degree of equilibrium (normality), age and lithology for the
new Types or Great Soil Groups taken from intergrades which have not
received sufficient study.
Orders Suborders

O
Ti

R egosols *

S
<
O

«

H
o

Lithosol Soils (entirely
juvenile).
Lithosol Soils (entirely
juvenile).
Xerosol Soils (climax
crude soils of cold
and dry desert).

Chernozem Soils.

p

ï

Families

Types

(Synonyms)

I

Types based on rock
composition.

S
s

Cher.
Cher.
Cher.
Cher.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

(Chernozem)
(Aluvial)
(Lithosol)
(Planosol)

Calcisols
Chestnut Soils.

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

* Take n from Re, çolith.
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Families

Types

Reddish Chestnut Soil.

R.
R.
R.
R.

Brown Soils.

Br.
Br.
Br.
Br.

Reddish Brown Soils.

R.
R.
R.
R.

Br.
Br.
Br.
Br.

Sierozem Soils.

Si.
Si.
Si.
Si.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Desert Soils.

Des.
Des.
Des.
Des.

Red Desert Soils.

R.
R.
R.
R.

Rendzina Soils.

Rend.
Rend.
Rend.
Rend.

Soloth Soils.

S.
S.
S.
S.

Prairie Soils.

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

Reddish Prairie Soils.

R.
R.
R.
R.

Pr.
Pr.
Pr.
Pr.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

(Reddish Pr)
(Aluvial)
(Lithosol)
(Planosol)

Shantung Brown Soils.

Sh.
Sh.
Sh.
Sh.

B.
B.
B.
B.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

(Shantung B)
(Aluvial)
(Lithosol)

Degraded
Soils.

D.
D.
D.
D.

•—t

z

o2
(S
Q

o

Pseudopodzols

Semipodzols

Chernozem

Ch.
Ch.
Ch.
Ch.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

(Synonyms)

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.
Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Des.
Des.
Des.
Des.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.
Prototype.
Neotype
Lithotype.
Paleotype.

Cher.
Cher.
Cher.
Cher.
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Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

(Chestnut)
(Aluvial)
(Lithosoi)
(Planosol)
(Aluvial)
(Lithosol)

(Aluvial)
(Lithosol)

(Aluvial)
(Lithosol)

(Aluvial)
(Lithosol)

(Aluvial)
(Lithosol).

(Rendzina)
(Protorendzina)

(Soloth)
(Solodized-solonetz)
(Prairie)
(Aluvial)
(Lithosol)
(Planosol)
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Orders Suborders

Families

Gray Podzolic
(Podzol).

Podzols
en

Types

Soils

G.
G.
G.
G.

B.
B.
B.
B.

P.
P.
P.
P.

Prototype.
Neotype.
Paleotype.
Lithotype.

Red - Yellow Podzolic
Soils.

R.
R.
R.
R.

Y.
Y.
Y.
Y.

P.
P.
P.
P.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Yellow Podzolic Soils

Y.
Y.
Y.
Y.

P.
P.
P.
P.

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Q

Gleisols

en
h-l
i—i

O
en

g
3

T. Prototype.

Ground Water Podzolic Soils *.

G. W. P. Prototype.

Ground - Water Latosolic Soils *.

G. W. L. Prototype.

Low-Humic Glei Soils.

L. H. G. Prototype.

Humic-Glei Soils.

H G. Prototype.

Half Bog Soils.

H. B. Prototype.

Bog Soils.

Bog Prototype.

Manglar Soils (intertropical mangroove
swamps).

M. Prototype.

Solonchak Soils.

Sol.
Sol.
Sol.
Sol.

Solonetz Soils.

So.
So.
So.
So.

O

«
a
o
à
<

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype
Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Organic Soils (rich in
soluble salts) **

* Provisional.
** As suggested and mentioned by W. P. Kelley.
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(Podzol)

of

Tundra Soils.

Alkalisols**

(Synonyms)

Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Various families
Latosolic Soils.

Latosols

o

P.
P.
P.
P.
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Prototype.
Neotype.
Lithotype.
Paleotype.

Gray Brown Podzolic
Soils.

«

g

P.
P.
P.
P.

Br.
Br.
Br.
Br.

r—I

R

G.
G.
G.
G.

Brown Podzolic Soils.

O
en

Q
O

PARIS

(Aluvial)
(solonchak)
(Marine orig)
(Solonchaksolonetz)
(Solonetz)
(Solonchaksolonetz)
(Solonetz-soloth)
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ZUSAMMENFASSUNG
1. Der Verfasser regt eine Bodeneinteilung an, die auf ökologische
und genetische Charakteristiken aufgebaut ist.
2. Er schlägt verschiedene neue Typen oder grosse Bodengruppen
vor, die aus den „Zwischengraden" stammen.
3. Er bringt eine phylogenetische Bodenklassifizierungs-Skizze, die
auf Morphologie und Entwicklung edaphischer Bildungen aufgebaut ist.
SUMMARY
1. An outline of the nomenclature of soils based on ecological and
genetic characteristics has been presented.
2. Several new Types or Great Groups of soils taken from " interg r a d e s " have been proposed.
3. An outline of a phylogenetic classification of soils based upon
the morphology and evolution of the edaphic formations has been
presented.
RESUME
1° L'auteur présente une esquisse de nomenclature des sols basée
sur les caractères écologiques et génétiques.
2° Il propose plusieurs nouveaux types ou grands groupes de sols
pris dans les classes intermédiaires.
3° Il présente une esquisse d'une classification phylogénétique des
sols basés sur la morphologie et l'évolution des formations édaphiques.

~
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A CLASSIFICATION OF BRITISH SOILS
by
B.W. AVERY
Soil Survey of England and Wales.

The system of classification outlined in this paper originated in a
scheme devised by the British Soil Surveyors' Conference as a basis
for grouping soil series and colouring soil maps, (Clarke, 1941). With
some differences in emphasis, the concepts employed are in general
accord with those of Kubiena's (1953) classification of European soils.
Although the individual soil classes are largely defined in terms of profile
morphology, choice of differentiating characteristics is governed by
genetic considerations, major significance being attached to humus form,
gleying, and other features indicative of recent (Holocene) soil-forming
processes.
Following a primary subdivision into automorpbic (terrestrial) and
hydromorphic (semi-terrestrial) soils, ten major soil groups are
distinguished, primarily by water relationships and humus form, and
further subdivided into 39 sub-groups, each with specific profile
characteristics. Sub-aqueous soils are excluded, but provision is made
for the classification of organic soils derived, by drainage, from subaqueous peat formations.
Many of the sub-groups recognized conform either to Kubiena's
soil types or to American Great Soil Croups, but more precise
subdivisions have been introduced at this level whenever it was felt
desirable to separate soils differing widely in texture or composition
and, hence in dynamics and behaviour. Significant departures from
either of the above systems arise in the main from differences in
emphasis. Thus, the classification of soils overlying calcareous materials
is based, in the first instance, on degree of leaching and on the nature
of the A horizon rather than on the presence or absence of fossil or
relic braunlehm.
Similarly, analogues of grey-brown podzolic or
red-yellow podzolic soils, including sols lessivés (Deinolon, 1952), are
regarded, not primarily as " p o d z o l i c " , but as leached mull soils with
braunerdelike
surface horizons, which may in turn undergo podzolization, developed on strongly weathered residual or transported
materials.
The principal differentiating characteristics of the categories
proposed are summarized in the following table and indications are
given of probable correlations with Kubiena's categories (in italics) and
with American Great Soil Groups (Thorp and Smith, 1949).
In
designating humus forms and soil horizons, Kubiena's nomenclature
has been found useful, the symbol (B) referring to chemically weathered,
non-illuvial, yellow, brown or red sub-surface horizons. Since a general
survey of British soils is yet to be completed, the tentative character of
the classification can hardly be over-emphasized. It may later prove
desirable to distinguish certain categories, including sols
lessivés,
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Pseudogley,
and Terra as major soil groups, but a p p a r e n t analogues of
these classes are considered in sub-groups for the time being p e n d i n g
increased knowledge of their genetic relationships u n d e r British
conditions. It is also recognized that many of the t e r m s used as soil
names are unsatisfactory, but it is difficult to see how this can be
avoided without a complete break with the past.

A. DIVISION OF AUTOMORPHIC (TERRESTRIAL) SOILS
(Well-drained and moderately well-drained upland soils).
Major Soil Group
I. — Raw Soils.
Raw, physically weathered soils with feebly
developed humus hori zons.

II. — Montane
Humus
Soils.
Physically weathered,
mainly grassland, soils of
higher mountains with
moder-like (non-peaty) humus.
III. — Calcareous Soils.
Neutral to alkaline forest, grassland and cultivated soils with " calcmull " or rendzina-moderlike humus, developed on
calcareous materials.
IV. — Leached Mull Soils
(Brown earths and related Soils).
Neutral to moderately
acid forest, grassland and
cultivated soils with mull
or non-dystrophic
moder
humus.

Sub-group
(a) On hard rocks or coarse
detritus.
(b) On unconsolidated materials, mainly
blown
sand.

1. Montane raw soil.
(Rawmark, lithosol.)
2. Skeletal Soil (Syrosem,
lithosol).
3. Raw sand
(Syrosem,
regosol).

(a) AC or weak A (B) profile on hard silicate rock.

4. Montane humus soil.
(Eilag ranker, alpine sodbraunerde? lithosol.)

(a) AC or weak A (B) profile on highly calcareous
rocks.

5. Rendzina (Rendzina).
6. Para-rendzina
(Rendzina?)
7. Red and brown calcareous soils (Terra? calcbraunerde, brown forest)

(b) A (B) profile on limestone or calcareous sediments.

(a) AC or weak A (B) profile.
(i) On hard rocks.
(ii) On soft,
ceous rocks.

argilla-

(b) Braunerde - like A (B)
profile.
(i) On hard rocks or
non - calcareous siliceous
sediments.
(ii) On quartzose sands
and sand-stones.
(iii) On ironstone and
related drifts.
— 280 —

8. Skeletal brown earth.)
(Brown ranker, lithosol.
9. Fine-textured regosol
(Regosol).

10. Normal brown earth.
(Braunerde, brown forest?
brown podzolic?)
11. Sandy brown earth.
(Braunerde, brown podzolic?)
12. Ferritic brown earth.
(Ferritic
braunerde,
brown forest?)
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(c) With „ textural B " or
fossil or relic (B) horizon.
(i) On chemically weathered residual or transported materials with
braunlehm formation in
subsoil.
(ii) On
argillaceous
" red beds " and related
drifts.
(iii) On sedimentary
materials low in iron and
rich in montmorillonite.
(d) Regraded podzols with
mull-like humus.
V. — Podzolized
(Mor)
Soils.
Strongly acid heath and
forest soils with raw or
dystrophic moder humus
and B horizons enriched
in iron, humus or both.

(a) AC or weak AB profile.

(b) AB profile with A2 horizon thin and discontinuous or masked by humus.
(c) With distinct continuous A2 horizon.
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13. Leached brown soil.
(Earthy braunlehm? greybrown podzolic, red-yellow podzolic.)
14. Leached red malm
(brown forest? greybrown podzolic?)
15. Leached grey malm
greybrown podzolic?)
16. Regraded podzol (Podzol
podzol).

17. Skeletal mor soil. (Dystrophic ranker, podzol ranker, lithosol?)
18. Podzolic brown earth.
(Semi-podzol, brown podzolic.)
19. Humus-podzol (Humus
podzol, humus-iron podzol, podzol).
20. Iron-podzol (Iron podzol, podzol).

B. DIVISION OF HYDROMORPHIC (SEMI-TERRESTRIAL)
Major Soil Group
VI. — Warp Soils (Alluvial Soils).
Natural or man-made
soils on recent alluvium,
with little or no gleying in
upper 40 cm, often subject
to floods.

V I I . — Grey hydromorphic
(Gley) Soils.
Periodically waterlog ged forest, grassland and
cultivated soils with mull
or non - dystrophic moder
humus, and gleyed subsoil
horizons.

SOILS

Sub-group
(a) Coarse-textured (sandy,
gravelly) soils derived
from non - calcareous
rocks.
(b) Calcareous soils with AC
or weak A (B) profile.
(c) Chemically weathered,
mainly brown, soils with
A (B) profile.

(a) Medium to heavy-textured upland soils with
impeded drainage. (Excess surface - water.)
(b) Sandy soils affected by
a high water-table or by
lateral seepage.
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21. Coarse - textured warp
soil (Paternia?).

22. Rendziniform Warp soil.
(Borovina,
Smonitza.)
23. Brown warp soil. (Vega.)

24. Calc-gley (Mull gley?
humic gley).
25. Leached gley (Gley,
Pseudogley? low - humic
g!ey)26. Sandy gley (moder-gley?
low-humic gley?).

V.15

SIXIEME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PAHIS 1956

(c) Rendzina-like soils affec- 27. Ground - water rendted by a high water-table
zina (Smqnitza?
humic
or by lateral seepage.
gl e y)(d) Medium to heavy-tex- 28. Meadow-gley (Mull gley,
tured soils of river
flats.
humic gley?).
(e) Soils of coastal marshes. 29. Marsh-gley (Marsh, humic gley?).
(f) Regraded gley-podzolic 30. Regraded gley-podzol.
soils with mull - like
humus.
VIII. — Gley - podzolic
Soils.
Periodically waterlog ged, strongly acid heath,
moorland, and forest soils
with raw humus, dystrophic moder, or thin ( < 40
cm) peaty humus formations, and bleached A2
horizons, more or less
masked by humus.

(a) Podzolized heath and
forest soils with gleying
or pan formation in B
horizon.
(b) Moorland soils with
peaty humus, gleyed or
moist A2 horizon, and
ungleyed B/C horizons,
normally with thin pan.
(c) Moorland soils with
peaty humus and gleyed
A2 and B horizons.

31. Gley-podzol (Gley-podzol, ground - water pod zol?).
32. Peaty (gleyed) podzol
(Peal podzol? half-bog?
podzol?)

33. Peaty podzolic gley
( Molken-podzol ? half-bog)

IX. — Peaty (Anmoor like). Soils.
Alkaline to moderately
acid dark-coloured soils
without (B) horizons, rich
in largely decomposed organic matter, formed under waterlogged conditions, with anmoor, peatmull, or peat moder humus
forms.

(a) With strongly gleyed
mineral subsoil at c.40 cm
or less.

34. Fenny gley (Eulrophic
anmoor, half bog?).
35. Peaty gley (Dystrophic
anmoor, peat moder ranker, half-bog).

(b) With peaty subsoil,
mainly derived from basin peat.

36. (Drained) Fen soil.
( Peat anmoor), peat moder
ranker, bog.

X. - - Peat (Bog) Soils
(Moss, Bog).
Acide soils composed
largely of partially decomposed plant materials accumulated under waterloged conditions (including
partially decomposed
drained forms).

(a) Peat accumulated under
the influence of rainwater.
(b) Peat accumulated under
the influence of seepage
from base-deficient rocks
or soils.

37. Blanket Bog.
38. Raised Moss.
39. Valley (flush) bog

The scheme outlined above is intended for application, at sub-group
level, to both cultivated and virgin soils; below this level, it becomes
increasingly
difficult
to devise a simple
progressive
divisional
arrangement usefully applicable to soils u n d e r divergent land-use
systems. Within each sub-group, modifications, p r i m a r i l y of the surface
horizons, induced by contemporary biotic factors or by human influence,
are considered as phases (Del Villar, 1937), and defined in terms of
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vegetation or land-use (e.g. oak-wood phase, arable phase). In phases
under natural or semi-natural vegetation, it is often useful to distinguish
varieties characterized by such features as kind and distribution of
humus, base-status, and degree of horizon differentiation. Under longcontinued agricultural use, especially when accompanied by drainage,
liming, or other ameliorative measures, varieties of this kind rarely
survive unaltered, and the more significant differentiating characteristics, apart from those determined by management, appear to be those,
like texture, stoniness, depth and mineralogical composition, which are
inherited from the parent material or result from accelerated erosion.
The principal detailed mapping unit used by the Soil Survey of
England and Wales (Publication scale 1/63 360 or 1/25 000) is the
geographically-named soil series, originally adapted from American
usage by G.W. Robinson (1949). According to the current definition
(Soil Survey Staff, 1951), soil series are to be regarded both as mappable
landscape units and as fundamental taxonomie units, linked to major
soil groups by a progressive divisional arrangement. In the writer's
view, this concept is undesirably ambiguous and easily leads to
anomalies. Individual soils do not exist in nature, so that to identify
the soil series (or the textural type) with populations of individuals
anulagous to biological genera and species is unsound, and in so far as
the boundaries of soil series are conditioneel by the scale and purpose
of the map and by the existence of mappable geomorphic inflexions,
they do not necessarily coincide with the conceptual boundaries of
major soil groups. It is therefore suggested that the soil series, already
well-established as a mapping unit, should be regarded primarily as a
geographic concept, defined as a landscape unit with a limited and
delined range of soil-profile variation, based on a limited range of parent
materials. It is recognized that, in order to serve practical purposes,
soil series must be as homogeneous as possible, and that each will
normally be dominated by profiles of a particular sub-group, but if
misrepresentation and the undue multiplication of geographic names
are both to be avoided, it is undoubtedly desirable, on practical grounds
alone, to "admit the inclusion of sub-dominant variants conforming to
different sub-groups. Viewed in this way, the kind of taxonomie
classification outlined above is seen rather as a conceptual guide to the
establishment and correlation of soil series, liable to revision in the
light of increased knowledge, than as a rigid scheme to be imposed on
the natural landscape.
Usefully recognized sub-divisions of the series, mappable on larger
scales of for special purposes and named in connotative terms, include
textural classes, " drainage " classes, slope classes, depth (erosion)
classes, and phases (defined as above). The use of the term "soil
type " to connote a textural class is not favoured by the writer, partly
because, on priority grounds, " soil type " should be considered as
more or less synonymous with "major soil g r o u p " (Kubiena, 1953),
and partly because the significance of surface texture as a differentiating characteristic varies widely in relation to that of other
properties.
The views expressed and the concepts outlined in this paper stem
from observations made during the course of soil survey work, and the
writer is indebted to Dr. Muir and to his colleagues in the Soil Survey
of Great Britain for helpful discussion and encouragement.
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ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser schlägt eine morphogenetische Einteilung der
englischen Böden vor. Nach einer ersten Unterteilung in automorphe
und hydromorphe Böden, unterscheidet er 10 grössere Bodengruppen,
zuerst nach ihrer Beziehung zu Wasser und Humusform, dann teilt er
sie in 39 Untergruppen ein, jede mit den Charakteren eines spezifischen
Profils. Er weist auf die vermutlichen Korrelationen mit den Bodentypen
von Kubiena und mit den grossen amerikanischen Bodengruppen hin.
Er bespricht die Schwierigkeiten bei der Klassifizierung kultivierter
Böden und er kommt zur Konklusion, dass eine einfache progressive
Unterteilung unfähig ist, die unterhalb des Niveaus der Untergruppe
festgestellten Variationen darzustellen. Er schlägt vor, die praktischen
kartographischen Bodeneinheiten, die Bodenserien umfassen, zuerst als
geographische Konzepte und nicht als direkt mit den taxonomischen
Bodengruppen verbunden zu betrachten.

SUMMARY
A morpho-genetic classification of British soils is outlined.
Following a p r i m a r y division into automorphic and hydromorphic soils,
ten major soil groups are distinguished, primarily by water relationships
and humus form, and further divided into 39 sub-groups, each with
specific profile characteristics.
Indications are given of probable
correlations with Kubiena's soil types and with American Great Soil
Groups. Difficulties attending the classification of cultivated soils are
discussed, and it is concluded that a simple progressive divisional
arrangement is inadequate to represent variations encountered below
sub-group level. It is suggested that practical soil mapping units,
including soil series, might be considered primarily as geographic
concepts and not related directly to taxonomie soil groups.

RESUME
L'auteur esquisse une classification • morphogénétique des sols
anglais. Après une première division en sols automorphes et hydromorphes, il distingue dix groupes de sols majeurs, d'abord d'après
— 284 —
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leur relation avec l'eau et la forme d'humus, et ensuite divisés en
39 sous-groupes, chacun avec les caractères d'un profil spécifique. Il
indique les corrélations probables avec les types de sols de Kubiena et
avec les grands groupes de sols américains. Il discute les difficultés
accompagnant la classification des sols cultivés et il conclue qu'un ordre
de division progressif simple est incapable de représenter les variations
rencontrées au-dessous du niveau du sous-groupe. Il suggère que les
unités pratiques de cartographie du sol, comprenant les séries de sols,
puissent être considérées d'abord comme des concepts géographiques
et non reliés directement aux groupes taxonomiques de sols.
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LA CARTE MONDIALE DES SOLS
s
par
U. VILENSKI,
de l'Université de Moscou.

L'établissement d'une carte mondiale des sols exige un travail de
synthèse fort minutieux. Il faut généraliser une immense documentation cartographique de nature différente, une ample littérature sur
les sols des divers pays, ainsi que des recherches et observations personnelles. C'est pourquoi un tel travail peut durer des années.
Dès 1924, j'ai établi pour la première fois le schéma des diverses
zones des sols du globe terrestre, qui a été publié en 1925 dans les
« Comptes rendus de l'Association Internationale de la Science du
Sol », d'où il a été republié en 1928 dans le recueil de P. Krische
« Hodenkarten ».
Poursuivant mon travail sur la carte mondiale, j'ai pris part à
l'établissement de la carte mondiale des sols pour le Grand Atlas
Universel Soviétique, publié en 1937 à l'échelle de 1 : 50.000.000 sous la
rédaction de L.I. Prassolov. Pour cette carte j'ai dressé celle des sols
de l'hémisphère occidental, de l'Amérique du Nord et du Sud.
Après la publication en 1937 de nouvelles cartes des sols des continents et de divers pays, telles que la carte de l'Afrique de Z. Chokalskaïa
et celle des U.S.A. de Ch. Kellogg, on a pu établir une nouvelle carte
mondiale.
J'ai publié en 1950 une carte mondiale des sols à l'échelle de
1 : 75.000.000. Cette carte sensiblement remaniée a été insérée dans
une nouvelle édition du supplément à la seconde édition de mon
manuel de la science du sol. Lors de la préparation de la dernière
édition de cette carte, en 1954, on a dressé une carte des sols de la
Chine à l'échelle de 1 : 20.000.000.
La carte de 1937 distinguait 26 types de sols : 18 types de sols de
plaine et 8 types de sols de montagne.
La légende de la carte mondiale des sols de 1954 mentionne 33 types
de sols — 25 types de sols de plaine et 8 types de sols de montagne.
Cet accroissement de la quantité des types de sols est le résultat du
travail d'une classification plus détaillée des sols des régions tropicales et subtropicales.
Nous distinguons les types de sols suivants :
SOLS DE PLAINE
1. Sols des toundras. 2. Podzols et sols podzoliques. 3. Sols gris
forestiers. 4. Tchernozems. 5. Sols noirs des prairies. 6. Sols des prairies tchernozemiques. 7. Sols châtains. 8. Sols bruns. 9. Sérozems et
autres sols des déserts. 10. Solonetz et solods. 11. Solontchaks. 12. Sols
podzoliques-bruns et terres brunes. 13. Sols marrons. 14. Krasnozems et
jeltozems (terres rouges et jaunes) des régions subtropicales humides.
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15. Sols podzoliques rouges et sols marécageux des forêts tropicales
toujours humides. 16. Krasnozems (sols rouges-bruns) des forêts tropicales humides intermittentes et des savanes. 17. Latérites. 18. Sols noirs
des tropiques. 19. Sols rouges-châtains des tropiques et des subtropiques.
20. Sols rouges-bruns des tropiques et des subtropiques (déserts et semidéserts). 21. Sables et sols sablonneux des déserts. 23. Sols pierreux
et argileux des déserts. 23. Sols marécageux. 24. Sols salés maritimes.
25. Sols des prairies de la plaine d'inondations et (a) alluvions.
SOLS DE MONTAGNE
26. Sols de la toundra de montagne. 27. Sols de prairie de montagne. 28. Sols podzoliques de montagne. 29. Sols gris forestiers de montagne. 30. Terres brunes de montagne. 31. Terres rouges (krasnozems) de
montagne. 32. Sols steppiques de montagne et sols désertiques de montagne. 33. Sols des déserts de haute montagne.
L'analyse de la carte mondiale des sols permet d'établir un certain
nombre de lois de la répartition géographique des sols. Elle permet en
même temps d'approfondir les questions de genèses des sols, la répartition géographique des sols n'étant pas un simple reflet de la zonalité
climatique, mais exprimant avant tout le lien étroit de la pédogenèse et
de l'évolution des associations végétales et du peuplement par la végétation à la surface de la terre.
Le sol reflète la vie à la terre, car les organismes habitant à l'intérieur aussi bien qu'à la surface de la terre transforment au cours de
leur activité vitale sa partie minérale et y laissent, en mourant, des
substances organiques. Les sols conditionnent en même temps le développement vital, étant donné que les organismes végétaux reçoivent
directement du sol des éléments nutritifs, de l'azote et partiellement
du carbone. Les plantes servent de nourriture aux animaux et à l'homme.
Ainsi, l'apparition des sols et de leur fertilité est conditionnée par
l'activité des plantes, en résultat de quoi la formation des sols est
étroitement liée à l'évolution de la végétation, et la distribution
géographique des sols est déterminée non seulement p a r les conditions
climatiques mais avant tout par la répartition et le remplacement d'un
type de végétation p a r un autre.
L'évolution de la végétation sur la terre s'est développée, selon les
données de la paléobotanie et de la morphologie comparée des plantes
dans la direction : Bactéries et Algues
>- Psylophytes
>Champignons .
>- Ptéridophytes
yGymnospermes
(conifères) •
>- Angiospermes.
Les Angiospermes ont apparu à la période crétacée. On peut représenter l'évolution de leurs formes biologiques p a r le schéma :
arbres
>- buissons
>- plantes herbacées
>- plantes annuelles.
Le large développement de la végétation herbacée n'a commencé qu'au
cours de la seconde moitié de la période tertiaire.
A chaque type de végétation — qui représente un degré déterminé de
l'évolution du monde végétal correspond son type de sol, qui se forme
pendant le peuplement p a r la végétation de ce type à la surface de la
terre. Lors du peuplement de la roche-mère p a r les végétaux inférieurs
•— bactéries, algues, champignons, lichens, •— le processus p r i m a i r e de
pédogenèse se développe et forme les sols primitifs. Sous la végétation
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arborescente des forêts de conifères — type ancien de la végétation du
monde — se développe la podzolisation, caractérisée p a r une forte désagrégation de la partie minérale des sols et p a r une faible accumulation
de, l'humus, de l'azote et des éléments minéraux. La végétation arborescente des forêts latifoliées, composée de plantes arborescentes Angiospermes, il se forme des sols gris forestiers et des terres brunes, plus
fertiles. Sous la végétation herbacée des prairies se développent les sols
noirs des prairies; sous les prairies-steppes, des tchernozems ; sous
les steppes sèches des sols châtains. Sous la végétation d'Artemisia des
semi-déserts se forment des sols bruns, et sous les plantes annuelles •—
éphémères et semi-buissons xérophytes — des sérozems. Ainsi, les
espaces plus humides de la terre, tout aussi bien que les étendues sèches
et désertiques se peuplaient graduellement de plantes. Ce peuplement
était accompagné de la formation d'une couverture de sols.
Le peuplement p a r les plantes de la terre se produisait à chaque
degré de l'évolution du monde végétal en résultat de l'interaction des
végétaux avec le sol, l'accumulation et la décomposition des substances
organiques, la désagrégation et la synthèse des minéraux du sol, l'accumulation de l'azote et des éléments minéraux nutritifs, la formation de
la structure du sol et en liaison avec tout cela la capacité qu'a le sol
de retenir simultanément l'eau et l'air. Tous ces processus ont été
exprimés différemment aux divers stades de pédogenèse naturelle. D'où
il s'ensuit que la fertilité naturelle des types de sols est différente. Toutefois en résultat de la capacité absorbante sélective caractéristique des
organismes végétaux p a r rapport aux éléments nutritifs, le développement des sols s'accompagnait toujours de l'accumulation dans le sol
d'éléments importants pour la vie, qui au cours de l'évolution de la
végétation grandissait constamment.
Malheureusement par suite d'une longue prédominance dans la
science du sol de conceptions d'abord géologiques, puis climatiques de
la pédogenèse, les bases biologiques du processus de formation des
sols ne sont pas encore assez étudiées et encore l'ont-elles été surtout
dans la zone tempérée de l'hémisphère nord.
Il existe, comme on peut le voir sur la carte mondiale des sols,
deux rangs principaux de sols : a) de pédogenèse post-glaciaire et
b) de pédogenèse pré-glaciaire. Les sols du premier rang sont caractéristiques des zones polaires et tempérées de l'hémisphère nord, où
pendant les époques glaciaires de la période quaternaire la végétation
et les sols ont été détruits soit directement par les glaciers du continent,
soit p a r les flots des eaux glaciaires. Ce n'est que dans peu de régions,
surtout dans les régions montagneuses, qui n'ont pas été englobées par
les glaciations locales qu'ont pu être conservés des îlots de végétation,
fortement modifiés p a r le voisinage des glaciers continentaux. C'est
pourquoi tous ou presque tous les sols des plaines de l'hémisphère nord
appartiennent à l'âge post-glaciaire et leur développement s'effectuait
dans la mesure où la végétation peuplait les espaces libérés des glaces
et des eaux glaciaires. Ce peuplement était déterminé non seulement
par les conditions climatiques de l'époque post-glaciaire, mais aussi p a r
les propriétés biologiques des plantes et avant tout p a r leur besoin en
eau et en éléments nutritifs.
Les territoires septentrionaux plus riches en eau, mais pauvres en
formes assimilables des éléments minéraux, ont été peuplés par les
représentants plus anciens de la vie végétale; dans la toundra — princi— 289 —
E 19

V,46

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

paiement p a r les végétaux inférieurs; dans la zone podzolique — p a r
les conifères, qui sont des plantes arborescentes; et dans sa partie
méridionale — par les Angiospermes arborescentes, c'est-à-dire p a r les
plantes apparues à des degrés plus anciens de l'évolution, quand il n'y
avait pas encore assez de sols développés et qui pouvaient pour cette
raison extraire les substances nutritives des roches-mères peu modifiées
p a r une désagrégation profonde de ces minéraux.
Les territoires, situés plus au sud, plus riches en éléments nutritifs,
apportés du nord p a r les flots des eaux glaciaires, mais moins riches
en eau, sont occupés p a r une végétation herbacée, surtout par les prairies-steppiques. Enfin les territoires les plus méridionaux de la zone
tempérée, attenant à la zone des déserts subtropicaux, sont très pauvres
en eau, mais riches en éléments minéraux. Ils sont peuplés par la végétation des déserts et des semi-déserts dans la composition de laquelle
une place importante appartient aux plantes annuelles — les éphémères.
A chaque type de végétation correspond un type de sol. Les zones
des sols existant actuellement dans la zone polaire et tempérée de
l'hémisphère nord sont liées indissolublement aux étapes suivantes du
développement de la végétation à la surface des continents, libérés des
glaces et des eaux glaciaires.
Dans les territoires à formation de sols préglaciaires qui occupent
les vastes étendues des subtropiques et des tropiques, l'histoire de la
pédogenèse est beaucoup plus compliquée. Cela est conditionné p a r
l'énorme durée de la formation des sols et aussi p a r la grande énergie
et l'ininterruption des processus biologiques, liés à une grande quantité
d'énergie solaire.
Dans les régions de pédogenèse préglaciaire le rôle du cycle biologique des substances dans la formation de la fertilité des sols grandit
par suite de l'altération intensive prolongée et adoucit à un certain degré
les différences entre les roches-mères. C'est pourquoi d'après la structure,
la composition, la géographie et la fertilité des sols de ces régions on
distingue nettement les sols des régions de pédogenèse post-glaciaire.
Si nous suivons les conceptions biologiques de pédogenèse et l'application des méthodes biologiques de recherches, elles nous permettront,
sans aucun doute, de révéler les lois essentielles de la genèse et de la
géographie des sols de ces régions.
Ainsi, l'analyse de la carte mondiale des sols entraîne la nécessité
d'étudier les problèmes théoriques de la genèse et de la géographie des
sols, dont la résolution peut avoir une grande importance pour une juste
utilisation des sols et l'accroissement de leur fertilité.

ZUSAMMENFASSUNG
Im J a h r e 1950 hat der Autor eine Weltbodenkarte im Masstabe
1:75 000 000 veröffentlicht.
In einer etwas umgearbeiteten Form
erschien eine neue Auflage dieser Karte im J a h r e 1954, als Beilage zur
zweiten Ausgabe des Lehrbuchs der Bodenkunde. Die Legende dieser
Karte umfasst 33 Bodentypen : 25 Bodentypen der Ebenen und 8 Typen
der Böden der Gebirgsgegenden.
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BŒDEN DER EBENEN
1. Tundraböden. 2. Podsole und rasen-podsolige Böden. 3. Graue
Waldböden. 4. Tschernozeme. 3. Tschernozemartige Prairienböden.
6. Wiesentschernozemartige Böden. 7. Kastanienfärbene Böden. 8.
Braune Böden. 9. Sierozeme (Grauböden) und andere Wüstenböden.
10. Solonetz und Soloti. 11. Solontschak. 12. Podsolig-braune Böden
und Braunerden. 13. Zimmt-farbene Böden. 14. Krasnozeme (Roterden)
und Sheltozeme (Gelberden) der feuchten subtropischen Gebiete.
15. Podsolig-Krasnozeme und Moorböden der ständig feuchten tropischen
Wälder. 16. Krasnozeme (rotbraune Böden) der tropischen abwechselnd
feuchten Wälder und der Savannen. 17. Laterite. 18. Schwarze Böden
der tropischen Gebiete. 19. Rötlich-kastanienfarbene Böden der tropischen und subtropischen Gebiete. 20. Rötlich-braune Böden der tropischen und subtropischen Gebiete (der Halbwüsten und Wüsten). 21.
Sande und sandige Böden der Wüsten. 22. Steinige und tonige Böden der
Wüsten. 23. Moorböden. 24. Salzböden der Meeresküste. 25. Rasen-Wiesen—Böden der Flutebenen und (a) alluviale Anschwemmungen.
BŒDEN DER GEBIRGSGEGENDEN
26. Böden der Bergtundra. 27. Berg-Wiesenböden. 28. Berg-PodsolBöden. 29. Graue Berg-Waldböden. 30. Berg-Braunerden und zimmtfarbene Bergböden. 31. Berg-Krasnozem-Böden. 32. Berg-Steppen- und
Berg-Wüstenböden. 33. Böden der Hochgebirgswüsten.
Die Analyse der Weltbodenkarte ermöglicht es, eine Reihe von
Gesetzmässigkeiten in der geographischen Verteilung der Böden
festzustellen. Sie gestattet auch eine tiefere Einsicht in die Fragen der
Genesis der Böden, denn die geographische Verteilung der Böden ist
nicht eine einfache Widerspiegelung der klimatischen Zonalität,
sondern drückt vor allem die enge Verbindung zwischen dem
Bodenbildungsprozess und der Evolution der Vegetation aus, welche
allmählich die Erdoberfläche besiedelt.

SUMMARY
In 1950 Author has published a new world soil map on the scale
1: 75 000 000. In a somewhat altered form this map was reedited in
1954, as supplement to the second edition of Author's Manual of soil
science. The legend of this map, contains 33'soil types : 25 soil types
of the plains and 8 types of mountain soils.
SOILS OF PLAINS
1. Tundra soils. 2. Podzols and sodd-podzolic soils. 3. Gray forest
soils. 4. Chernozems. 5. Chernozemic soils of prairies. 6. Meadowchernozemic soils. 7. Chestnut soils. 8. Brown soils. 9. Sierozems (gray
soils) and other desert soils. 10. Solonetz and soloth. 11. Solonchaks.
12. Podzolic-brown soils and brown earths. 13. Cinamon-coloured
soils. 14. Krasnozems (red soils) and jeltozems (yellow soils) of humid
subtropics. 15. Podzolic red soils and bog soils of constancy humid
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tropical forests. 16. Krasnozems (red-brown soils) of tropical intermittently humid forests and savannahs. 17. Laterites. 18. Black soils of
tropical regions. 19. Reddish-chestnut soils of tropical and subtropical
regions. 20. Reddish-brown soils of tropics and subtropics (semideserts
and deserts). 21. Sands and sandy soils of deserts. 22. Stony and
clayed desert soils. 23. Bog soils. 24. Marine salty soils. 25. Soddmeadow soils of flood plains and (a) alluvial deposits.
MOUNTAIN SOILS
26. Soils of the Mountain tundra. 27. Mountain-meadow soils.
28. Mountain-podzolic soils. 29. Mountain gray forest soils. 30. Mountainbrown earths and cinamon-coloured soils. 31. Mountain-krasnozem
(red) soils. 32. Mountain-steppe and moutain-desert soils. 33. Soils of
high-mountain deserts.
The analysis of the world's soil map allows to establish certain
laws in the geographical distribution of soils; it makes possible a more
profound study of soil genesis, the geographical distribution of soil
not being a mere reflaction of the climatical zonality, but expressing
the tight relation between soil formation and the evolution of vegetation
that successive!}' takes possession of the surface of the Earth.
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U N E N O U V E L L E VARIÉTÉ D'ANTIGORITE
DANS LES SERPENTINES D U B A R R A N C O

DE SAN JUAN GRANADA
(Espana.)
par
M. DELGADO RODHIGUEZ

lui accord avec un travail antérieur (1) on donne les noms au
quatre échantillons étudiés de : « Serpentine
noble » compacte, vertolive, avec des granulés de magnetite; « picrolithe » fibro-rigide, vertolive; « Asbesto
de chrysotile », fibro-flexible (les fibres simples
atteignent jusqu'à 20 cm de longueur) blanc verdâtre et « Serpentine
terreuse », friable et d'une couleur blanc verdâtre.
On les a étudiés au microscope pétrographique, au microscope à
phases contrastées, rayons X, A.T.D. et microscope électronique avec et
sans assombrissement préalable.
Microscope pétrographique.
— Les valeurs approchées de n < 1,56
jusqu'à <=» 1,56; 2 V compris entre 40<>-59o; caractère optique négatif et
dispersion pour p > V (faible) permettent de les inclure dans le groupe
des minéraux de la serpentine.
Microscope à phases contrastées (lumière polarisée). —• Les variétés
« Serpentine noble » et « Serpentine terreuse » sont surtout formées de
morceaux irréguliers alors que la « Picrolithe » et la variété appelée
« Asbesto de chrysotile
» sont formés de morceaux d'apparence
fibreuse.
Rayons X. — (Méthode de la poudre, Càniara Guinier, d'après
Wolff (4) radiation K-Cu et filtre de Ni). Les résultats obtenus permet». Les
tent d'identifier ces matériaux comme étant des « antigorites
diagrammes sont en général analogues à ceux des antigorites que l'on
donne dans la bibliographie. Néanmoins ils mettent en évidence comparativement à celles-ci de légères différences, que nous nous occupons
actuellement à éclaircir.
Analyse Thermique Différentielle.
— (Bloc de Ni, vitesse de chauffage 100° C 10). Dans les courbes consignées sur la figure a, on peut se
rendre compte que la « Serpentine
noble » (courbe A), la « Picrolithe » (courbe B) et la « Serpentine terreuse » (courbe C) présentent
un double effet endothermique qui atteint son point culminant entre
740-744» C.
Pour la variété appelée « Asbesto de crysotile » (courbe D) l'effet
— 293 —

V,17

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

(a)

in»

PARIS

1956

endothermique
est
simple et
coïncide
avec la première trame du double effet
des autres échantillons. Ce fait nous a
donné à penser que
le minéral qui le
constituait devait se
trouver présent en
plus ou moins grande
quantité dans les autres variétés et que la
méthode de Nagy et
Bates (2) (traitement
au C1H, N, 1 heure à
95° C) si ce minéral
était de la chrysotile
(malgré les déductions de l'analyse aux
rayons X) aurait une
grande valeur pour
l'interprétation.
L'attaque provoque une destruction
partielle
(confirmée
p a r l'A.T.D. et les
rayons X) de ce minéral, tant pour l'asbesto que pour les autres variétés.
Un traitement par
C1H 2N (95° C, 1 heure) des échantillons
Serpentine noble et
picrolithe,
a provoqué une augmentation
de la première trame
de l'effet endothermique (par rapport à
ceux traités au C1H-N
et une diminution de
la II" trame de ce
même effet.

Une mouture profonde de la « Serpentine noble » provoque
une diminution de la
6 0 0 —%~+ 700"**' •**"»«•* Ô00
température
de
la
première trame
de
l'effet endothermique et une diminution de Tintensité de la II* trame. Les
résultats douteux de la méthode de Nagy et Bates (2) dans nos variétés
nous a amenés à les étudier au moyen du microscope électronique.
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Microscope électronique. — La « Serpentine noble » est formée par
un mélange de morceaux irréguliers en lames (de forte épaisseur) et
de plaques dont la forme rappelle des rubans.
Dans la picrolithe les morceaux sont fibreux et il existe en outre
de nombreuses lames en forme de ruban. La « Serpentine terreuse » est
formée p a r un mélange de morceaux irréguliers, de morceaux fibreux
et de lames en forme de ruban. L'échantillon auquel on donne le nom
de « Asbesto de chrysotile
» est surtout constitué par des lames en
forme de ruban. Parmi celles-ci on ne note pas de différence de lar-

geur et les extrémités sont rectilignes. La microphotographie que nous
joignons appartient à ce matériel assombri à l'aide d'or palladium. Les
extrémités des fibres projettent une ombre rectiligne à la place d'une
ombre plus ou moins incurvée.
Nagy et Bates (2) et Noll et Kirchen (3) prouvent qu'un bombardement avec des faisceaux d'électrons détruit les tubes de chrysotile,
les transformant en plaques. Ce phénomène aurait pu se produire au
cours de notre expérience, mais après l'assombrissement, puisque ni le
vide ni la chaleur libérée dans l'appareil d'assombrissement n'étaient
assez intenses durant le temps d'activité pour permettre la destruction
des tubes hypothétiques. Et dans ce cas, les microphotographies électroniques devraient montrer les lames décrites p a r des ombres plus ou
moins incurvées aux extrémités, or ceci ne s'est pas produit mais au
contraire les ombres correspondent toujours à celles de lames à allure
prismatique.
Les faits observés dans l'analyse thermique différentielle peuvent
être expliqués p a r la présence de ces lames (largeur moyenne de
2.300° Â et hauteur entre 1.300-2.000 A) aspect différent suivant les divers
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échantillons et peut-être lames entrelacées entre l'antigorite irrégulière
et l'antigorite laminaire en forme de bande.
Ces faits expérimentaux nous amènent aux conclusions suivantes :
la variété appelée « Asbesto de chrysotile » est fondamentalement formée
p a r une variété d'antigorite (qui n'a jamais été décrite jusqu'à présent)
laminaire en forme de ruban. Nous proposons pour celle-ci la dénomination « d'antigorite en forme de ruban » et pour la variété de serpentine
celle de « asbesto d'antigorite ».
Les variétés « Serpentine noble », « picrolithe » et « Serpentine
terreuse » contiennent de l'antigorite en forme de ruban à côté de
l'antigorite irrégulière, antigorite en forme d'asbesto (Noll et Kircher) (3)
ou même les deux respectivement.
BIBLIOGRAPH IK
(1) DELGADO RODRIGUEZ M. (1953). Yacimientos de serpentina en Andalucia. An. Edaf. Fis. Veg., XII, 19-34.
(2) NAGY et BATES (1952). Stability of Chrysotile Asbestos. Am. Min. 37,
1055-1058.
(3) NOLL et KIRCHER H. (1952;. Veränderungen von Chrysotilasbest in
Elektronenmikrascop. Nature. 39-188.
(4) WOLFF T.F". (1954). Beschreibung einer leicht justierbaren Guinier-Kamer.i
für alles Winkeleinstellungen. Heil-Beit Z. Min. u. Pet. (T. 4, 243-250).
ZUSAMMENFASSUNG
Vier Serpentinenproben aus der Schlucht von S. Juan (Granada)
verschiedener
Morphologie
wurden
mittels
eines
gewöhnlichen
Mikroskops, eines Phasen- und Elektronenmikroskops, durch X-Strahlen
und thermische Differentialanalyse untersucht. Die Resultate dieser
verschiedener Experimente gestattete uns, davon abzuleiten, dass die
Variation, „Asbest aus Chrysothil" genannt, hauptsächlich aus einer
laminaren, bandförmigen Antigorit-Variation stammt, die bisher noch
nie beschrieben wurde. Die anderen Proben enthalten gleichzeitig mit
bandförmigem Antigorit unregelmässigen Antigorit oder Antigorit in
Form biegsamen Asbests.
SUMMARY
Four Serpentine samples of S. Juan (Granada) having different
morphological features have been observed with an ordinary microscope,
an electronic contrasted-phase microscope, X-rays and by differential
thermal analysis. We have found that the so-called "asbestos of
Chrysothile" variety, is mainly constituted by a laminary stripped
antigorite variety which has never been described. The other samples
contrail] also irregular antigorite.
RÉSUME
On a étudié quatre échantillons de' serpentine du ravin de S. Juan
(Grenade) de morphologie différente, au moyen du microscope ordinaire, du microscope à phases et électronique, aux rayons X, et p a r
l'analyse thermique différentielle. Le résultat de ces différentes expériences nous a permis de déduire que la variété appelée asbesto de
chrysotile, est formée fondamentalement p a r une variété d'antigorite
(jusqu'à présent jamais décrite) laminaire, en forme de ruban. Les
autres échantillons contiennent en même temps que de l'antigorite en
forme de ruban, de l'antigorite irrégulière ou antigorite en forme
d'amiante.
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FORMATION D'ALUNITE PAR ATTAQUE ACIDE
DANS LE « PICO DEL TEIDE », TENERIFE
(Islas

Canarias.)
par

A. HOYOS y A. MATA.

Le sommet de la montagne du Teide (Santa Cruz de Tenerife,
Islas Canarias), est le plus haut d'Espagne; il atteint 3.760 m d'altitude. Il est formé p a r le cratère d'un volcan. A l'intérieur de ce cratère, et tout près du sommet, il existe des gisements de soufre en
exploitation, aussi bien que des petites solfatares dégageant des
vapeurs d'anhydride sulfureux. La température, à de petites profondeurs (à peu près dix centimètres) est assez haute, donnant sensation
de brûlure.
Ces conditions-ci rendent vraisemblable la possibilité d'une attaque chimique intense sur des matériaux plus ou moins désagrégés,
sous des conditions d'acidité, forte humidité et haute température.
L'échantillon que nous avons étudié a été prélevé à l'intérieur
d'une solfatare. Il a une couleur blanche, un peu rosée et une grande
humidité. Au microscope, on y observe des petits grains de quartz,
d'oligiste et aussi d'une matière dont le caractère cristallin est peu
apparent.
Nous avons cru intéressant de procéder à l'analyse
trique de ce matériel. Voici le résultat :

granulomé-

TABLE 1

ANALYSE
Sable grossier
Sable
Limon
Argile

GRANULOMETRIQUE
fin

6,95
5,85
75
15

%
%
%
%

Avec l'intention d'étudier le matériel de façon plus précise, nous
avons procédé d'abord à la séparation des différentes fractions granulométriques suivant leur ordre de grandeur. Nous avons donc préparé une
fraction fine, en dispersant le matériel originel dans l'eau. On y a ajouté
de l'hydroxyde sodique en des proportions convenables pour élever le
pH de la dispersion. La fraction inférieure à 2 a été séparée p a r décantation. Ensuite, elle a été lavée avec de l'acide acétique N/2 pour en
éliminer la soude, et puis avec de l'eau distillée jusqu'à disparition de
la réaction acide. Une fois la matière organique détruite au moyen de
H,0 2 , le matériel a été desséché au bain-marie et déposé ensuite dans un
dessicateur contenant S0 4 H 2 à 50 %, jusqu'à atteindre un poids'constant.
On a fait les analyses chimiques du matériel originel et de la fraction fine préparée suivant la méthode que nous venons d'exposer. Voici
les résultats expérimentaux :
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TABLE 2

ANALYSE CHIMIQUE

Si0 2
Fe 2 0 3
FeO
Al.0,
TiO,
OCa
OMg
OK2
Perte p a r calcination
Rapport Si0 2 /Al 2 0 3

Matériel
originel

Fraction
fine

9,87
4,45
0,11
33,64
1,16
0,50
0,30
8,57
38,64
0,49

7,35
3,79
•—
37,09
1,09
0,38
1,11
8,99
40,40
0,34

On peut remarquer que la composition chimique des deux matériaux
est tout à fait semblable. Compte tenu des résultats de l'analyse granulométrique, on pourrait admettre qu'il n'existe aucune différence essentielle
entre le matériel originel et la fraction fine. La moindre teneur en SiO.,
dans la fraction fine, comparée à celle du matériel originel, serait en
rapport avec la présence de quartz libre dans celui-ci. La teneur en aluminium reste à peu près la même. Les deux matériaux sont pauvres en
bases bivalentes. Il faut souligner la teneur élevée en K 2 0, augmentant
légèrement dans la fraction fine.

DISCUSSION
On remarque d'abord la perte par calcination assez élevée subie par
les deux matériaux. Ceux-ci ne contenant pas des carbonates ni de
matière organique, l'on pourrait attribuer cette perte à l'existence de
l'eau d'adsorption ou bien de constitution. Néanmoins, les courbes de
déshydratation semblent montrer que l'eau adsorbée est faible, tandis
que la teneur en eau de constitution serait supérieure à celle des minéraux les plus hydratés que l'on connaît.
L'existence d'un minéral du type du mica ou de l'illite n'est pas
d'accord avec l'allure des courbes de déshydratation et de l'analyse
thermique différentielle. P a r contre, celles-ci ressemblent beaucoup à
celles que l'on trouve pour l'alunite dans la bibliographie (Fig. 1).
D'ailleurs, ce minéral est, dans bien des cas, le produit filial résultant de
l'attaque des roches volcaniques p a r l'acide sulfurique (1) (2).
Cela nous a fait penser à la présence possible de l'alunite dans le
matériel faisant l'objet de cette étude. Afin de la constater l'on a déterminé la teneur totale en sulfates dans le matériel originel et dans la
fraction fine, avec les résultats suivants :
TABLE 3

TENEUR TOTALE EN SULFATES (S03 %)
Matériel originel

Fraction fine

34,20

37,26
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On peut essayer un calcul pour déterminer la richesse en alunite et
d'autres minéraux présents dans le matériel de la façon suivante :
La composition chimique de l'alunite peut s'exprimer en pourcentage :
SO,
A1 2 0,
K20
H20
38,7

36,9

11,4

13,0

Si nous admettons que le S0 3 est entièrement compris dans l'alunite,
il nous serait nécessaire de p r e n d r e des quantités proportionnelles des
autres composants, d'accord avec la formule minéralogique. Un excès
éventuel d'alumine nous ferait supposer la présence de la kaolinite. Un
excès de K 2 0 nous suggérerait celle de l'orthose. Voici les résultats tirés
du calcul :
TABLE 4

POURCENTAGE D'ALUNITE ET KAOLINITE

Matériel originel
Fraction fine
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Si nous calculons la perte théorique par calcination sur la base de
la composition déduite (compte tenu que l'on perde seulement les 3/4 du
SO, présent) nous pouvons constater que les résultats théoriques se
rapprochent beaucoup des données expérimentales :
TABLE 5

PERTE PAR CALCINATION
Matériel
originel

Fraction
fine

SO,
H , 0 (dans l'alunite)
H 2 0 (dans la kaolinite

25,69
11,12
0,70

27,94
12,50
0,53

Perte totale calculée
Perte p a r cale, expérimental.
Excès de Si0 2

37,51
37,30
7,52

40,97
40,97
5,65

Il nous reste un excès de SiO,, ce qui est d'accord avec la présence
de quartz constatée dans les deux fractions.
Finalement, le diagramme obtenu au moyen de rayons X montre de
façon nette la présence de l'alunite.
CONCLUSIONS. — Le processus donnant lieu à la formation d'alunite semble être l'attaque des roches volcaniques riches en potassium,
par des solutions contenant de l'acide sulfurique. Si l'acidité est assez
forte il se forme de l'alunite ; pour des concentrations plus faibles en
acide sulfurique il se forme plutôt de la kaolinite.
BIBLIOGRAPHIE
(1) KEKH P;F. et KULP J.L. Amer. min. 33, 387, 1948.
(2) GAD G.M. Jour. Amer. Ceram. Soc. 33, 208, 19">0.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser haben sich die Aufgabe gestellt, einen Alaunstein in
einem auf dem Gipfel des Teide (Kanarische Inseln) entnommenen
Muster zu charakterisieren. Folgende Untersuchungen wurden durchgeführt: granulometrische Analyse, chemische Analyse, thermische Analyse,
différentielle thermische Analyse, Bestimmung der Deshydrationskurven
und der röntgengraphischen Analyse.
Sie kamen zu der Konklusion, dass die Aktion der sulfurischen
Säure, die aus der Oxidierung des aus den Rauchspalten der vulkanischen
Felsen entweichenden SO, stammt, zur Bildung von Alaunstein führt,
wenn er in mittleren Konzentrationen auftritt, während schwächere
Konzentrationen Kaolinit geben.
SUMMARY
The present work is concerned with the caracterisation of an alunite
from a sample taken from Teide mountain (Canary Islands). The following operations were carried out: Particle size analysis, chemical analysis,
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thermal weightloss analysis, D.T.A., determination of deshydration
curves and X-ray analysis.
Our conclusion is that the action of sulfuric acid resulting from
oxidation of S0 2 from the fumaroles on the volcanic rocks, leads to the
formation of alunite when it is operating at medium concentrations,
whilst at lower concentrations it forms kaolinite.
RESUME
On s'est proposé dans ce travail de caractériser une alunite dans un
échantillon prélevé au sommet du Teide (Canarias). Les opérations suivantes ont été effectuées : analyse granulométrique, analyse chimique,
analyse thermique, analyse thermique différentielle, détermination des
courbes de déshydratation et analyse roentgenographique.
On est arrivé à la conclusion que l'action de l'acide sulfuriquc provenant de l'oxydation du SOs dégagé des fumerolles sur les roches volcaniques amène à la formation d'alunite lorsqu'il agit avec des concentrations moyennes, tandis qu'à concentrations plus faibles il donne de la
kaolinite.
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DÉVELOPPEMENT DES TERRES BRUNES
DANS LES PAYS SUBTROPICAUX
(Des Canaries, E s p a g n e . )
par
A. HOYOS et V. SOLER

Les facteurs les plus importants pour le développement d'un sol
sont les suivants : nature de la roche-mère, climat et végétation. La permanence de l'un de ces éléments permet d'étudier l'influence des autres
sur la formation d'un type de sol déterminé. Aussi nous a-t-il paru
intéressant d'étudier l'évolution des terres brunes aux Canaries sur une
roche-mère de nature basique.
Le climat des îles Canaries est tempéré, malgré sa latitude, grâce à
leur situation sur le retour du courant froid du Gulf-Stream. Les précipitations atmosphériques ne sont pas très abondantes, mais la grande
humidité due à leur caractère insulaire fait que les sols ne sont pas si
arides qu'ils devraient l'être p a r rapport à la température et la pluviosité. On remarque d'autre p a r t que les parties orientales des îles sont
plus sèches et plus arides que les parties occidentales. Avec un tel climat,
les terres brunes peuvent se développer à partir d'une matière d'origine
se désintégrant facilement. Les précipitations annuelles atteignent 194 mm
dans l'île Gran Canaria, alors qu'elles sont de 532 mm dans l'île de la
Palma.
Voici l'essentiel de la description des échantillons.
N° 12. •— Montanon negro. Direction de Tamadaba. Ouest de l'île
Gran Canaria. Terre brune peu développée sur une lave basaltique
constituée p a r une porphyrite augitique, avec de l'olivine et de l'augite.
Végétation peu abondante de graminées.
Horizon A : Très petite épaisseur et peu différenciée. Couleur marron grisâtre.
Horizon B : Un peu plus obscur que le précédent. Entre les deux
10 cm d'épaisseur.
Horizon C : Roche-mère.
N° 14. — Pic de Bandama. Est de l'île Gran Canaria. Terre brune
peu développée sur des lapillis poreux. Végétation : Plantago,
Sempervirum
canadiense.
Horizon B : Terre brune produite p a r la désintégration des lapillis.
Couleur brune.
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Horizon B/C : Morceaux de lapillis à différents stades de décomposition.
Horizon C : Lapillis poreux.
X" 10. — Plaine de la Cruz de la De he sa. Kst de l'Ile de la Palma.
Terre brune d'apport déposée sur un limon brun antérieur. Végétation :
Feniculum vulgaris, Plumbago,
Opuncia.
Horizon B : Terre brune avec un peu d'humus.
N° 21. — Barranco de los Gallegos. Partie nord de l'île de la Palma.
Terre brune sur du basalte. Bois vierge mais très ensoleillé et sec p a r
conséquent.
Horizon A : Epaisseur 40 cm. Couleur brun sombre avec d'assez
nombreux restes végétaux.
Horizon B : Absence de restes végétaux. Rougeâtre. Compact.
Horizon C : Roche-mère basaltique.
X" 22. — Fuencaliente.
Partie sud-est de l'île de la Palma. Terre
brune sur des laves basaltiques du volcan de Martin (éruption en 1067).
Végétation : Pteris aqutlina, pins, tagasate, mousse et lichens.
Horizon A : 1 cm d'épaisseur. Très humifère, constitué dans sa presque totalité de restes végétaux plus ou moins transformés.
Horizon B : 10 cm d'épaisseur. Terre brune in situ. D'aspect humifère, matière organique plus évoluée que dans l'horizon A.
N° 23. — Los Tiles. Au nord-est de l'île de la Palma. Terre brune
méridionale et presque centro-européenne, sur du basalte. Végétation :
bois de Lauracées, assez humide.
Horizon A, : Matière organique ayant subi peu de transformations.
1 à 2 cm d'épaisseur. Couche superficielle d'humus moder.
Horizon A, : 40 cm d'épaisseur. Humus mull et peut-être légèrement
moderiforme. Couleur noire. La matière organique a subi une évolution
importante.
Horizon B : Brun rougeâtre. Taches ocracées d'hydroxydes de fer.
Horizon C : Basalte de structure porphyrique avec des cristaux de
labradorite et d'augite ferrique. Un peu d'olivine également.
L'analyse chimique des roches permet de déduire leur composition
basique, avec grande abondance de composés ferromagnésiens et un peu
d'alumine procédant de plagioclases. Dans le processus de formation du
sol, il se produit une désintégration physique, au cours de laquelle la
plus ou moins grande fragilité de la roche d'origine est de première
importance, de même qu'une attaque chimique dépendant de la quantité
des précipitations et de la nature des minéraux constitutifs. Des roches
fragiles, comme celles du prélèvement 14, donnent des éléments fins dans
une forte proportion, mais non de l'argile à cause de l'insuffisance de
l'attaque chimique.
Comme indice du processus de formation du sol, nous pouvons
prendre l'analyse mécanique dont nous consignons les résultats sur le
tableau ci-contre. Xous avons groupé le sable gros avec le fin (de 2 mm
à 0,02 mm de diamètre).
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Analyse chimique

Echantillons

14 B
Roche. .
12 A/B .. .
Roche. .
22 A
B
21 A
B
23 A i

A2
B
Roche. .
16 B

Sable

Limon Argile

%

%

%

CaO-MgO
/o

ALÛ3

67,6

27,0

5,4

76,5

5,1

18,4

48,1
79,4
61,3
59,3
8,4
35,9
50,6

23,7
10,3
13,4
32,5
47,5
24,4
25,7

28,2
10,3
25,3
8,2
45,1
39,7
23,7

33,7

21,2

45,1

18,69
18,30
13,17
21,15
13,76
19.22
20,50
3,83
8,92
9,18
6,88
13,04
3,49

7,59
8,68
21,40
14,35
2,99
2,93
6,16
5,66
2,24
3,15
11,99
9,00
24,42

%

FeaOs Mat. Org.
°//o
%
14,84
19,08 '
11,58
15,73
8,71
17,53
12,88
21,10
5,35
8,67
16,10
19,39
20,77

C/N

4,03
4,15
74,21
14,70
21,92
2,40
82,61
35,07
15,01

48,7
32,6
32,6

40,9
14,3
22,4

3,60

Les horizons supérieurs, pour un même échantillon, contiennent
pour une quantité supérieure de matières organiques une quantité inférieure d'éléments gros (sable) et davantage d'argile. En considérant les
divers prélèvements on peut remarquer que le seul dont le développement
soit important est le 23. Le développement le moins important concerne
le 14. Il n'y a pas d'éluviation d'argile.
On arrive au même résultat si on étudie ces prélèvements du point
de vue chimique. Le processus consiste en une perte de métaux alcalinoterreux et de fer qui s'accumule relativement dans les horizons B et un
enrichissement relatif en aluminium. Pour le prélèvement 14 la composition chimique de la roche et du sol est pratiquement la même, mais
la différence augmente pour les autres prélèvements surtout pour le 23,
et plus encore pour le 16 déjà formé et transporté avec le lessivage
correspondant.
De même, l'étude chimique de l'argile permet de constater qu'il y a
un enrichissement relatif en aluminium et une plus faible teneur en
métaux alcalino-terreux. Il y a, d'autre part, augmentation de l'activité
chimique, mesurée d'après sa capacité d'échange. D'après l'analyse
thermique différentielle et la capacité d'échange on peut constater la
nature illitique des argiles venant d'échantillons à faible attaque chimique, alors que celles de l'échantillon 23, plus désintégrées, ont une
nature kaolinique.
L'étude de la matière organique permet de voir, en accord avec la
description des prélèvements, une teneur plus importante pour les prélèvements 21, 22 et 23 et plus importante pour les horizons supérieurs
que pour les inférieurs. Le degré de transformation a été étudié en respectant le rapport C/N. Plus il est petit, plus grande est la transformation. On a fait également des extractions avec de la NaOH, à raison de
0,25 %, de la NaOH à 5 %, avec et sans traitement préalable de C1H, et
avec une solution saturée d'oxalate sodique ; on a établi les courbes de
relation d'absorption en fonction de la longueur d'onde. Les résultais
concordent dans tous les cas et on en arrive à établir que la transformation est plus importante pour le prélèvement 23 où le degré d'humidité est plus fort, et où le type d'humus correspond à l'humus mull.
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En résumé, nous pouvons indiquer que la formation de terres brunes
sur des roches de nature basique, pour des terrains subtropicaux, donne
naissance à des terres brunes de type méditerranéen, peu développées,
de faible épaisseur, avec une quantité importante de gros éléments et une
argile de type illitique, le tout dépendant des faibles précipitations. La
quantité de matières organiques dépend de l'apport variable selon la
végétation, mais est peu transformée en général.
Dans les cas spéciaux où l'on a affaire à de grandes précipitations,
on obtient une terre brune presque centro-européenne, bien développée
avec une teneur plus forte d'éléments fins et d'argile de type kaolinite ;
avec une grande quantité de matières organiques bien transformées et de
type d'humus mull.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Bildung von Braunerden auf basischen Felsen der Kanarischen
Inseln mit subtropischen Klimabedingungen wird studiert. Die gebildeten
Böden sind wenig entwickelt; sie weisen vor: geringe Dicke, grossen
Gehalt an groben Elementen, Ton illiten Typs, geringen Gehalt organischer Materie, die sehr wenig umgeformt ist. In besonderen Fällen, wo
die Begenmengen bedeutender sind, führt die Bodenbildung zu einer
mittelländischen, fast zentraleuropäischen, gut entwickelten Braunerde,
die eine gut umgewandelte organische Materie des Humusmulltyps
vorweist. Die Proportion feiner Elemente ist gross und der Ton kaolinischen Typs.
SUMMARY
Brown earth formation on a basic rock, in Canaries Islands under
sub-tropical climate, is studied. These soils are not mature; of a feeble
thickness, they contain many coarse particles, illitic clay, and a little
recent organic matter. In cases of higher falls, a meridional brown soil
is formed, an almost mid-european soil, well developed with a well
transformed organic matter of mull humus type, a high content of fine
particles and clay of the kaolin family.
RESUME
On étudie la formation de terres brunes sur roche basique aux îles
Canaries, de caractéristiques climatiques subtropicales. Les sols formés
sont peu évolués ; ils ont une petite épaisseur, une grande teneur en
éléments grossiers, une argile de type illite, une petite teneur en matière
organique et celle-ci est peu transformée. Dans les cas spéciaux où les
précipitations sont plus fortes, la formation du sol donne lieu à une
terre brune méridionale, presque centro-européenne, bien développée
avec une matière orgnique bien transformée de type humus mull. La
proportion des éléments fins est grande et l'argile de type kaolinique.
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GENÈSE DU SOL
DANS LES RÉGIONS TROPICALES HUMIDES
par
A. HOYOS et J. RODRIGUEZ

Les sols que nous avons étudiés appartiennent à l'île de Fernando
Póo, de nature volcanique et située dans le golfe de Guinée, sur une
ligne orientée de nord-nord-est à sud-sud-est et passant p a r F e r n a n d o
Póo, Principe, Santo-Tonias et Annobon et qui va jusqu'à Sainte-Hélène.
La topographie de l'île est accidentée ; les sommets les plus importants sont les pics de Saint-Isabelle (2 853 m), Moka (2 000 m) et la crête
de la Gran Caldera ; de ce fait on ne trouve pas de rivière mais plutôt
des cours d'eau torrentiels.
De par sa situation proche de l'équateur, le climat est equatorial
avec variété guinéenne ; humide et chaud comportant deux époques de
grandes pluies avec précipitations torrentielles, et deux de sécheresse
relative. Les vents sont faibles et les nuages abondants. La température
moyenne varie très peu ; l'humidité est relativement très élevée. La végétation a été étudiée p a r Nosti (1).
Les profils étudiés se développent sur des roches basiques. Ceux
désignés par les numéros 1-3-4-6 et 10 correspondent à des endroits situés
dans la partie basse de l'île ; les autres correspondent à des zones hautes.
Ainsi avons-nous pu mettre en évidence l'influence de la hauteur et de
l'inclinaison, a u ' cours du développement de différents sols. Tous les
profils gardent leur classification à l'intérieur des Ichm, ou limons bruns
ou rouges, selon la terminologie de Kubïena (2) tout en étant plus ou
moins terreux, selon la hauteur et les conditions de transport.

ETUDE OPTIQUE DES ROCHES ET DES SABLES
On a étudié optiquement trois basaltes de grain différent et une
scorie ou cendre basaltique, et on est parvenu à la conclusion qu'il s'agit
de roches basiques : basaltes oliviniques ou porphyrites titano-augitiques
contenant des plagioclases basiques du type labrador et même de l'anortite, de l'augite, de l'olivine (magnetite).
Dans les sables, les plagioclases et l'olivine disparaissent, comme
étant facilement attaquables ; des cristaux d'olivine n'ont persisté que
dans un seul échantillon. Les pyroxenes demeurent dans les échantillons
qui ont subi une attaque moins grande ; c'est-à-dire dans ceux prélevés
à des hauteurs supérieures. On remarque la concentration la plus élevée
dans l'horizon immédiat en contact avec la roche-mère.
Les profils à grande désintégration chimique contiennent une plus
grande quantité de magnetite, alors qu'elle est inférieure dans les profils
à dépôts.
Les produits d'altération sont plus abondants dans les horizons
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supérieurs, à cause de l'action de la matière organique ; de même pour
les sols transportés.
La composition granulométrique des sols est distincte selon la hauteur à laquelle ils sont situés. Ceux qui correspondent aux parties basses
de l'île contiennent une plus grande proportion d'argile que ceux des
parties hautes, comme on peut le voir d'après le tableau suivant.

Il
Parties
hautes

Prélèvement

Hum.

%

Sable gros
/o

Sable fin
/o

Limon
/o

Argile
/o

G- 1A
G- 3A
G- 4A
G- 6A
G-IOA

5,79
6,30
5,16
5,93
4,44

3,51
4,50
8,79
4,31
17,58

15,28
4,32
1,39
6,30
16,01

24,05
14,10
18,37
14,50
19,20

41,20
70,90
64,34
67,25
46,23

12,66
16,95
15,20
12,50

13,19
20,99
12,12
23,79

32,16
21,18
10,05
12,06

18,00
8,97
48,15
23,00

24,02
32,83
17,01
30,84

GGGG-

2A
7A
8A
9A

Ce pourcentage supérieur de parcelles fines dans les parties basses
peut être attribué au transport venant de zones supérieures et à l'absence
de transport vers les parties inférieures.
Les profils situés à une plus grande hauteur s'enrichissent continuellement de parcelles grosses plus difficilement transportables ; toutefois, dans certains cas, ce pourcentage supérieur est dû à un degré
de désintégration chimique peu élevé, comme conséquence de températures inférieures.
Pour les prélèvements où l'argile occupe une partie importante le
pourcentage de limon est faible, ce qui confirme l'intensité de l'attaque
chimique.
"Les graphiques d'analyse thermique différentielle de la fraction fine
et l'analyse aux rayons X correspondent en général à un minéral de la
famille du kaolin, Vhalloysite qui apparaît dans une proportion variable
selon les différents échantillons et les divers horizons.
On met en évidence, en même temps, la présence de goethite. La
plupart des argiles présentent une capacité d'échange de l'ordre de 15
à 20 meg/100 g en accord avec leur nature halloysitique. Pour certains
horizons les valeurs obtenues doivent correspondre à des mélanges de
minéraux de différente activité ; leur capacité d'échange étant de l'ordre
de 40 à 68, ce qui se manifeste d'autre part dans les courbes d'analyse
thermique différentielle. La présence d'un minéral kaohnitique dans ces
sols, bien qu'il provienne de roches basiques, est l'indice de l'énorme
degré de désintégration chimique qui existe là, et qui donne lieu à la
formation du sol.
Pour l'étude de la matière organique on a réalisé des extractions
avec NaOH à 0,25 et à 25 % et on l'a titrée colorimétriquement. On a
recommencé ces expériences sur des prélèvements traités préalablement
au C1H. Les échantillons à moindre proportion d'humus sont relevés
dans les zones basses de l'île, et ceux à plus forte proportion, qui contiennent en outre une quantité supérieure de matière organique, dans les
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endroits les plus élevés. Ce phénomène dépend peut-être du climat qui,
étant phis chaud dans la partie inférieure, active le processus de destruction de la matière organique. La quantité et la nature de la matière organique ont une forte influence sur la valeur de la limite de liquidité et une
moindre sur la valeur de la limite de plasticité. Aussi y a-t-il de plus
grandes différences d'indice de plasticité pour les différents horizons
dont les profils sont situés dans les parties basses de l'île, avec une
moindre quantité de matière organique et un degré d'humiflcation
inférieur.
FERTILISANTS
Le contenu de phosphore exprimé en P 2 0 5 parvient à être en
moyenne de 25 mg pour 100 g de sol. C'est une quantité infime pour le
développement végétal, et c'est probablement la raison pour laquelle la
terre n'est utilisable pour les cultures qu'un petit nombre d'années. On
trouve quelques sols avec un contenu supérieur en phosphore dans les
zones hautes, qui coïncident avec une plus grande richesse en matière
organique et une végétation moins exigeante.
Quant au potassium on trouve des indices très inégaux, qui sont en
général bas pour les échantillons situés à une petite altitude. Le contenu
et la nature de la matière organique, la capacité d'échange et l'apport de
la roche-mère ont également une grosse influence.

BIBLIOGRAPHIE
(1) NOSTI J. Notas geograficas, fisicas y economicas sobre los territorios del
Golfo de Guinea. I.D.E.A. Madrid. 1947.
(2) KUBIENA W. Claves sistematicas de suelos. Madrid. 1952.
ZUSAMMENFASSUNG
Wir untersuchten die Böden der Insel Fernando Poo im Inselgebiet
von spanisch Guinea, die in rote oder braune, je nach Höhenlagen und
Transport-bedingungen in mehr oder weniger erdige Lehmböden
eingeteilt sind und die sich auf vulkanischem basischem Felsen
entwickelt haben. Der chemische Angriff ist bedeutender in transportierten Böden oder solchen in tiefen Lagen, w o d u r c h Tonböden
halloysiter Art entstehen. Die organischen Stoffe bestehen in mehr oder
weniger grosser Menge und machen eine bessere Umwandlung mit in
den Böden, die sich in den höheren Teilen der Insel entwickelt haben.

SUMMARY
Soils of Fernando Poo Island (Spanish Guinean Islands) have been
studied and classified as red or brown loams, more or less coarse, in
connection with altitude and transport conditions, and occuring on a
basic volcanic rock.
Chemical destruction is more important for
transported soils or soils situated at a low altitude, provoking the
formation of an halloysite clay type. Organic matter is found in more
or less large quantity and is better transformed in soils of the island
high parts.
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RESUME
On a étudié les sols de l'île de Fernando Póo, en Guinée insulaire
espagnole, classés comme limons rouges ou bruns, plus ou moins terreux
suivant les conditions d'altitude et de transport, développés sur une roche
basique volcanique. L'attaque chimique est plus importante dans les
sols de transports ou situés à une basse altitude, ce qui donne naissance
à des argiles du type de l'halloysite. La matière organique existe en plus
ou moins grande quantité et subit une meilleure transformation dans les
sols développés dans les parties hautes de l'île.
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USE OF THE DETERMINATION
OF EXCHANGEABLE CATIONS
FURTHER OF FREE ALUMINIUM
AND IRON AT THE GENETICAL CLASSIFICATION
OF SOIL TYPES
by
Pal STEFANOVITS
Agrochemical Research Institute, Budapest (Hungary)

The examination of morphological characteristics and of the
environment is insufficient for the determination of the genetic type of
soil profiles. Fundamental investigations, complemented in many cases
by chemical and physical examinations in detail, are required to understand the regularities in the evolution of soils and the dynamic processes,
which latter are appropriately characterized by the conditions of adsorption. Subsequent to the studies of A.A..I. de 'Sigmond (5) numerous
Hungarian experts of soil science attributed great significance to the
distribution of adsorbed cations at the classification of soils. Mainly
the relative quantity of adsorbed sodium was brought into correlation
with the nature of alkali soils and with the different degrees of alkalinity.
Also the role of exchangeable hydrogen has been much discussed,
recently emphasized by J. di Gléria (1), whereas the papers of L. Kreybig (2) and F. Maté (3) afford many data of adsorbed potassium and
magnesium. Thus, the role of the conditions of adsorption can not be
neglected as a factor in the evolution of soil fertility.

THE METHOD OF EVALUATION
The effect of the conditions of adsorption is in the literature, in
general, evaluated by taking single samples.
However, earlier
observations of the authors (7) showed that the simultaneous investigation
of the complete soil profile is more suited for classification. To facilitate
evaluation, a graphic method was evolved. The curves of Fig. 1
obtained by this method show the exchangeable cations determined by
the Mehlich method (4). In the vertical axis the thickness of soil
horizons was plotted whereas in the horizontal axis the quantities of
exchangeable Ca, Mg, K and Na, further the values T were plotted. To
facilitate reading, the data were also plotted in the left side of the
vertical axis. This way—in addition to the ratio of adsorbed cations—
the changes in the conditions of saturation may be followed in the
complete depth of the profile as well.
However, the conditions of adsorption alone do not indicate
reliably the dynamical processes taking place in soils. The decomposition and repeated formation of mineral substances may be followed
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much better by examining—in addition to the exchangeable cations—
also the content of free aluminium and iron in soils. These determinations were carried out by the method based on dissolving by
komplexone, published earlier by the authors (6). The results were
plotted as mentioned previously, with the difference, however, that
contents of free iron were plotted right of the horizontal axis, those of
free aluminium, in turn, left of the axis. The figures are readily comparable since in both cases the same scale (milliequivalents) was employed.
As the role of free aluminium and iron which may be determined
this way, depends also of the active surface of soil, the quotients AIT
and FeT were calculated and plotted as well.
I. A

II. A

III. A

IVA

- Content of adsorbed cations, further of free aluminium and iron in
the principal types of soils. Data of chernozem (I) brown forest (II),
solonetz (III), and strongly podsolic forest (IV and V) soils. Curves show
values in milliequivalents in -100 g of soil: exchangeable cations (A free
aluminium and iron (ß), ratios Al/T and F e / T (C). Depths are plotted
in cm in the vertical axis.

SOIL TYPES EXAMINED
Chenozem of Pusztapó: medium humus content, carbonates present
in topsoil. Clayey loam soil on loess. Thickness of humus layer:
100 cm.
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Brown forest soil of Szerencs: medium humus content. Clayey loam
soil on a mixture of loess and volcanic tuff, eluted to 100 cm depth.
Solonetz of Derecske: degraded solonetz with a medium humus
content, free of carbonates to 110 cm. Clayey loam soil on alluvial loess.
Strongly podzolic forest soil of Hüvösvölgy, Budapest: low humus
content, clayey subsoil. Parent rock: Oligocenic weathered sandstone.
Strongly podzolic forest soil of Ivan: low humus content, clayey
subsoil on gravelly Levantic sediment.

EVALUATION OF DATA
The curves of the profile of chernozem soil indicate the features of
steppe dynamism. The gradual decrease of T values refers to the
distribution of humus. Calcium as the dominant member of exchangeable
cations is replaced by magnesium only in the subsoil. No traces of the
migration of inorganic colloids can be detected.
The chernozem
character is also confirmed by the contents of free iron of a negligible
level when referred to T values. Small quantities of free iron were
detected in the upper horizons as a consequence of their meadow-type
character proved by field observations (slightly polyhedric structure,
presence of iron concretions) as well.
In the profile of the brown forest soil—in addition to calcium—also
magnesium is present among adsorbed cations, its quantity ranging,
however, below 30 % of the S value. The degree of unsaturatedness is
considerable in the horizons A and B, although the T values do not
exceed 40 %. The quantity of exchangeable cations and the exchange
capacity gradually increase to 100 cm depth. This may be attributed
to the migration of colloids, indicated also by the values of F e / T . The
process is even more distinct in the cases illustrated by the figures since
the gradually diminishing humus content of the upper horizons compensates to a certain extent the lack of inorganic colloids. The steady
formation of clay and the steady weathering process is confirmed by
the curves of the contents of free aluminium and iron as well. However,
the values A l + F e exceed considerably those of T-S in these soils,
indicating the presence of free hydroxides. In the curves of the values
Al/T and F e / T the formation of clay minerals characteristic of Ramanntype brown forest soils and the liberation of relatively small amounts of
iron may be observed, due to the steadiness of the process.
The exchangeable cations of the solonetz soil show changes exceeding those observed with the previous soil types. Among the adsorbed
cations the quantity of magnesium rises significantly besides calcium.
Also considerable amounts of adsorbed sodium are present, mainly in
the solonetz horizon.
The value of adsorption capacity fluctuates
strongly within the profile. The high adsorption capacity of the humus
substances in the grass horizon is followed by a T value of the half
magnitude in the subsequent lower horizon, whereas clay formation of
a considerable extent may be observed in the columnar horizon. These
processes may be attributed to the decomposition of clay minerals in
the upper horizons and to the secondary recombination of the products
in the alluvial horizon. However, also a simple elution may take place
which increases the effect. The process of degradation is indicated by
the values of free aluminium and mainly of free iron, referring to the
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presence of great quantities of iron in the illuvial horizon not included
in the skeleton of clay minerals, and also to the presence of free
aluminium.
The methods described previously lend themselves readily to
determine the properties of strongly podzolic forest soils. The quantity
of Mg is nearly identical with that of Ca in the curves of exchangeable
cations, the sum of both ranging below that of T-S, indicating a degree
of unsaturatedness exceeding 50 %. Only slight variations of the ratios
occur within the profile, the degree of unsaturatedness reaching its
maximum without doubt in the horizon A,. The process of turning to
podzol (i.e. the decomposition of clay as the inorganic constituent of
soil) is best indicated by the curve of T values. The case is identical
with that observed at degradation (formation of solodj soils) in that the
humus layer of the subsoil has adsorption capacities slightly exceeding
those of the next following deeper horizon. Values T suddenly decrease
in the alluvial horizon to rise again in the illuvial one. Also the values
of free Al and Fe must be considered in order to understand the
mechanism of podzol formation and to follow the progress of this
process. The absolute quantities of free Fe and Al show a maximum in
horizon A,. When, however, these data are referred to T values, the
process of podzol formation becomes clearer. Namely, in these profiles
the content of Al and Fe exceed the value T-S, indicating the presence
of appreciable quantities of iron and aluminium hydroxides. In the
horizon A„ great quantities of free Al and Fe appear, as a consequence
of a vigorous decomposition of clay minerals progressing in this horizon
and of a recombination of clay minerals to a small extent.
Podzol formation is shown by an increased content of aluminium,
referred to iron, due to higher acidity of the medium and stronger
destruction. The present observations proved that the greater the
quantity of free Al in contrast to that of free Fe, the less fertile the
soil and the poorer its vegetation. The decrease of the content of free
Al and Fe in the illuvial horizons of strongly podzolic forest soils and
the rise of T values indicate the undisturbed formation of clay minerals
in these horizons. However, excess Al and Fe appear also here in
form of hydroxides.
DISCUSSION OF RESULTS
The obtained results prove that conclusions may be d r a w n of the
dynamism and formation of soils by plotting in graphs the quantity of
exchangeable cations and that of free Al and Fe soluble in komplexone,
throughout the complete soil profile. Chernozem type soils are characterized by an adsorption capacity gradually diminishing with the depth,
and by the domination of Ca among exchangeable cations. In meadow
soils—in addition to high T values—also magnesium occurs among
adsorbed cations. Experiences gathered by the authors proved that
soil fertility decreases when the content of magnesium exceeds 30 %
referred to the S value. In meadow soils also a small quantity of free
Fe is present, explaining w h y these soils show a stronger capacity of
binding phosphate. Strikingly great quantities of adsorbed Na and Mg
were found in the profile of solonetz soils. Solodj formation was often
observed with this soil type in that the T values of the upper horizons
diminished. The migration of iron can be followed by the contents of
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free Al and Fe, this process being responsible for the formation of iron
concretions.
Differences in the form of iron concretions of solonetz soils and of
forest soils, respectively, must be attributed to differences in the nature
of medium. In forest soils, the weathering and the migration of iron,
further the precipitation of the latter proceed in an acid medium by
the mediation of organic substances of acidic nature whereas the same
processes progress in solonetz soils in an alkaline medium.
The methods applied clear up reliably the dynamism of podzolic
forest soils. The decrease of T values indicating the degree of
podzolisation, the high degree of unsaturatedness manifesting itself in
the adsorption conditions, the presence of great quantities of Mg, further
the distribution of free Al and Fe in the soil profile prove that the
weathering of minerals proceeds quicker than clay minerals are formed.
In many cases the destruction of the latter was observed, with the
consequence that maximum quantities of free Al and Fe appear in
horizon A2 as hydroxides. On the basis of these data, brown forest soils
may be readily distinguished from forest soils podzolized already to a
greater extent. The observations of the authors are confirmed also by
Stremme (8) w h o found iron to be present in the illuvial horizon of
brown forest soils in form of iron illites included in the lattice of clay
minerals. Komplexone dissolves of the reddish-brown illuvial horizon
of brown forest soils much less free iron hydroxide than expected on
the basis of the intensity of the dark colour.
By the method evolved, also the phosphorus binding capacity of
forest and meadow soils showing no exchange acidity may be
interpreted and followed, as proved by the experiments of F. Maté
carried out with radioactive phosphates.
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ZUSAMMENFASSUNG

Zur Charakterisierung der Dynamik, und des genetischen Typs von
Böden wurden die Angaben über den Gehalt an austauschfähigen
Kationen, sowie an freiem Aluminium und Eisen herangezogen. Die
Bestimmung der Adsorptionszahlen erfolgte mit Hilfe von triethanolaminhaltigem Bariumchlorid, die der Aluminium- und Eisenmengen
mit dem Komplexionverfahren. Graphische Darstelungen, aus Angaben
über das Gesamtprofil, dienten zur Kennzeichnung von Böden vom
Tschernosemtyp, von braunen Waldböden, Solonetz-, und podsoligen
Waldböden. Die Ergebnisse erläutern den Vorgang der Podsolbildung;
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der Zerfall der ursprünglichen Mineralien erfolgt nämlich im A,Horizont schneller, als die Bildung von Tonmineralien, daher ist viel
freies Aluminium und Eisen zugegen. Aehnliche äussere Merkmale sind
auch bei der Solotibildung im Solonetzboden zu erkennen, obwohl
die Vorgänge anderer Art sind. Durch die Untersuchungsergebnisse
w i r d die gleichmässige Tonbildung im braunen Waldboden, und die
Bildung von nur wenig freiem Eisenhydroxyd gut veranschaulicht.
Ebenso lässt sich die Wanderung des Eisens in Wiesen- und Solonetzböden, und das hierdurch bedingte Zustandekommen von Eisenkonkretionen, auf Grund der Angaben erklären.
RESUMÉ
Nous avons employé les valeurs du fer, de l'aluminium libre, aussi
bien que des cations échangeables pour caractériser la dynamique et
le type génétique d'un sol. Nous avons déterminé les données adsorptives
avec BaCl 2 dissous dans du trietapolamine les valeurs du fer et de l'aluminium libre dans une solution avec complexion. Nous avons caractérisé
à l'aide des graphiques construits selon les données du profil entier les
sols du type tchernozem forestier brun, solonetz, et forestier lessivé. Par
nos données nous avons reçu l'explication du processus de la podzolisation, quand dans l'horizon A2 la destruction des minéraux d'argile
se passe avec une plus grande vitesse que leur formation et on peut
montrer beaucoup de fer et d'aluminium libre. La solonisation des sols
alcalins a des signes extérieurs semblables mais les processus ne sont
pas les mêmes.
On peut bien apprécier avec les examens finis la formation d'argile
uniforme des sols forestiers bruns et la formation des hydrates ferriques
dans une faible mesure. On peut caractériser avec nos données la mobilisation du fer aussi bien que sa conséquence les concrétions de fer qui
se forment dans les types des sols des prés et des sols sodiques.
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LES PRINCIPES DE LA CLASSIFICATION
EMPLOYÉE POLR LA RÉDACTION
DE LA CARTE GÉNÉTIQUE DES SOLS
DE LA HONGRIE
par
Paul STEFANOVITS et Laszló SZUCS
Institut des Recherches Agronomiques, Budapest (Hongrie)

Nous avons terminé en 1955 le levé de la carte génétique des sols
de la Hongrie. Pour la rédaction de la carte nous nous sommes servis,
outre des données rassemblées par nous récemment, aussi de la carte
climazonale de Peter Teritz, des analyses de Robert Ballenegger et des
cartes de reconnaissance des sols et de la production régionale construites selon les principes établis p a r Lajos Kreybig. Peter Treitz s'est
inspiré dans ses travaux (6) des principes de Dokoutchaev, mais il n'a
pas représenté sur ses cartes la distribution effective des types de sols,
seulement les possibilités de leur occurrence. Pour les délimiter il a
pris en considération — parmi les facteurs de la formation du sol —
en premier lieu le climat, la végétation et la roche-mère.' Les cartes des
sols de reconnaissance de Kreybig représentent les propriétés chimiques
et physiques des sols les plus importantes. Sur les cartes de la production régionale (3) figurent aussi les limites des régions et fournissent
ainsi les bases du rayonnement agricole.
Cependant les cartes construites jusqu'ici ne nous ont pas mis en
état de pouvoir établir la superficie des principaux types de sol de la
Hongrie et quelles sont les conditions géographiques qui régissent leur
distribution : c'est pourquoi il est devenu nécessaire de dresser une
carte des sols de la Hongrie d'après les principes génétiques. En Hongrie
c'est Elek Sigmond (4) qui a, le premier élaboré un système de classification des sols basé sur des considérations génétiques. Dans son système
il a groupé les sols selon la composition du complexe adsorbant. En
conséquence un grand nombre de sols développés dans des conditions
fort différentes se trouvent classés dans la même catégorie. Ainsi p a r
exemple le groupe des sols calciques renferme, outre les sols des steppes
hongrois, les sols bruns forestiers regredés, les rendzines et les sols des
prés carbonates.
En même temps, les types de nos sols de prés de grande ressemblance génétique peuvent être classés également dans les groupes de sol
hydrogénés calcique et sodique. Pour éviter cette confusion nous avons
employé exclusivement le principe génétique pour la définition des catégories supérieures dans la classification adaptée pour notre carte.
Nous représentons les sols formés sous l'influence des différentes
circonstances et développés d'une manière différente par les types suivants.
Le type des sols alluviaux comprend les sols qui ne diffèrent que
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peu du sédiment déposé par les eaux quant au degré de Phumification
et la structure. Nous distinguons deux sous-types, les sols alluviaux
récents peu humifères et les sols alluviaux humifères. Mais dans ce
dernier sous-type nous ne classons que les sols alluviaux humifères qui
— selon leurs caractéristiques morphologiques ou dynamiques — n'appartiennent ni au type des sols des prés ni au type des sols des steppes.
Le type des sols sablonneux comprend les sols développés sur des
dépôts sableux d'origine différente et pour la plupart remaniés p a r les
vents. Dans ce type aussi nous distinguons deux sous-types, les sols des
sables mouvants et les sols sablonneux peu humifères. Les sols sablonneux, dans le profil desquels l'on peut découvrir le dynamisme des sols
des prés, des steppes ou des forêts, sont classés dans le type respectif.
Le type des sols forestiers lessivés a comme trait différentiel le
degré de la podzolisation. Il contient les sols dont les horizons supérieurs laissent reconnaître, morphologiquement ou p a r voie chimique, la
décomposition des minéraux d'argile, la décomposition atteignant un
degré considérable.
Dans le groupe des sois forestiers brun rouillé nous avons placé,
— d'après Stremme — les sols forestiers développés sur des sables.
L'horizon d'accumulation de ces sols — contrairement aux autres sols
forestiers — ne présente pas de structure nuciforme polyédrique ou
prismatique; sa structure est sableuse-dense et l'horizon morphologique
est en général plus épais.
Nous avons réuni dans le type des sols forestiers bruns les sols
dont le profil présente les caractéristiques d'une lessivation modérée,
d'une formation d'argile uniforme et un horizon ferrugineux d'accumulation. C'est ici que nous avons placé aussi les sols forestiers faiblement
podzoliques, possédant un horizon « A » dans lequel la décomposition
des minéraux d'argile est faible.
Les sols des abords des montagnes Mâtra-Bukk peuvent être comparés surtout aux sols forestiers gris de la Russie. Leur horizon humifère et noirâtre épais, comprenant relativement beaucoup de matières
organiques, de réaction acide et uniformément argileux. Leur structure
est polyédrique, leur horizon d'accumulation est plutôt dense, de couleur
brun rougeâtre.
Dans le type des sols forestiers foncés nous avons réuni les rendzines des monts calcaires et dolomitiques, les sols carbonates humifères,
des roches sédimentaires carbonatées, ainsi que les sols « embases »
noirs développés sur des roches volcaniques riches en bases.
Le type de sols des steppes à caractère forestier renferme des sols
forestiers en train de se développer en sols des steppes soit par suite du
changement des facteurs naturels, soit p a r l'activité humaine. Ces sols
possèdent la structure granulaire et l'horizon épais humifère des sols des
steppes, et en même temps ils présentent comme vestiges de l'ancien sol
forestier la nuance rougeâtre de l'horizon d'accumulation et la transition
nette.
Dans le type des sols des prés nous avons réunis les sols riches en
humus qui se sont développés, indépendamment de la nature de la
roche-mère, sous l'influence de la nappe phréatique proche, ou de
l'humidité de surface trop abondante. Comme sous-type nous avons
admis les sols des prés à sous-sol sodique dans lesquels l'influence défa— 318 —
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vorable de la soude se manifeste dans la partie inférieure de la couche
humifère.
Nous avons groupé dans le type des sols des prés à caractères
steppiques ceux qui présentent encore les traits des sols des prés et ont
en même temps l'aspect des sols des steppes. Ce sont d'anciens sols de
prés en train de se transformer en sols de steppes, soit par un changement naturel survenu dans les conditions hydrologiques, soit par l'intervention de l'homme (travaux d'assainissement).
Dans le type des sols de steppes nous avons réunis les sols bruns
et brun noirâtre d'une excellente structure granulaire, saturés, souvent
carbonates. Dans ce type nous distinguons trois variétés selon les différences que présente leur fertilité, notamment les variétés à couche
humifère épaisse, moyenne et mince correspondant à des couches humifères d'une épaisseur supérieure à 100 cm, comprise entre 60 et 100 cm
et inférieure à 60 cm, respectivement. Nous figurons comme sous-type
séparé les sols de steppes à sous-sol sodique présentant les effets
délétères du sodium à la base de la couche humifère. Par suite de
l'action de la soude, la structure des horizons profonds est devenue
dense et leur réaction fortement alcaline.
Parmi les sols à alcalis (en hongrois « szik ») nous distinguons selon
la structure et la teneur en sels des sols à alcalis appartenant aux
types solonetz lessivé, solonetz carbonate sodique et solontchak avec
soude.
Nous avons divisé les types des sols marécageux, selon le degré de
l'humification de la matière organique, en sols marécageux à terreau et
en sols marécageux tourbeux. Notons que les sols marécageux de la
Hongrie appartiennent tous aux tourbes des vallées.
Sur notre carte nous avons figuré les types et variétés mentionnés
avec des couleurs, de telle sorte que chacun des types principaux est
représenté par un groupe de couleurs et en dedans d'un type nous avons
caractérisé les sous-types et les variétés p a r les nuances de la couleur
du type. Ainsi pour les sols des steppes nous employons le brun, pour
les sols forestiers le rouge et ses nuances appropriées. En même temps
nous figurons aussi les propriétés physiques et chimiques p a r des hachures. Nous avons en plus tracé les limites des régions et nous avons
divisé la Hongrie en 36 régions. Dans les contrées de collines et de
montagnes la roche-mère est figurée p a r des lettres. Dans les terrains
ou nous n'avons pas pu séparer les différents types à cause de l'échelle
de la carte, nous avons employé une notation complexe. Dans ce cas
nous avons employé, l'un à côté de l'autre, les signes des deux types
ou des deux caractéristiques différents, et cela de deux sortes. L'une
des notations complexes sert pour désigner les terrains ou les deux
types ou propriétés ont une superficie égale, tandis que dans l'autre,
l'un des signes est dominant et l'autre subordonné. Par cela nous avons
réussi à ce que notre carte offre une bonne vue d'ensemble tout en
étant relativement détaillée. Nous joignons ici une copie réduite de
notre carte génétique des sols construite d'après les principes mentionnés.
Sur la carte exécutée à l'échelle 1: 200.000, l'échelle a limité le
nombre des types reproduisables. Les détails de la systématisation
employée ont été influencés aussi par les exigences de la pratique.
Nous avons essayé à choisir un système de classification qui per— 319 —
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mette de satisfaire aux exigences suivantes. Le système doit permettre
une bonne vue d'ensemble, il doit se rattacher aux systèmes génétiques
employés à l'étranger, surtout à ceux des pays voisins, il doit être
compréhensible à nos agronomes et en même temps il doit être fondé
scientifiquement.
Pour raison de clarté il nous fallait réunir plusieurs types et les
figurer p a r le même signe, parce que leurs valeurs pratiques pour l'agriculture et la sylviculture sont proches. C'est pourquoi nous avons représenté par la même couleur les rendzines, les sols humiques carbonates
et les sols « érubaze » des andésites et des basaltes. Nous rappelons
que par l'indication de la roche-mère on peut les distinguer l'un de
l'autre. Nous n'avons pas figuré non plus par un signe distinct les variétés des sols bruns forestiers à différentes teneur en humus, faiblement
podzolisés, comme cela serait nécessaire en cas d'une carte plus détaillée. Nous n'avons pas représenté en détail non plus les sous-types des
sols des steppes et nous n'avons pas épuisé les possibilités offertes p a r
les données à notre disposition, parce que les différences qui se présentent dans les différents sous-types au point de vue de la fertilité et de
la technique agricole ne sont pas significatives.
Dans notre classification des sols nous nous sommes efforcés de
prendre en considération les systèmes de classifications internationaux,
surtout ceux employés dans des états voisins. P a r cela nous avons voulu
faciliter la comparaison de nos types avec ceux de l'étranger, dans le
but que les résultats de la technique agricole obtenus à l'étranger puissent être employés aussi chez nous dans les terrains convenables.
Nous avons admis aussi pour notre pays le terme de sols brun
rouillé d'après les descriptions de ces sols en Allemagne et la définition
de Stremme. Ainsi, nous avons voulu rendre la ressemblance des conditions des sols de nos régions sablonneuses avec celles des régions à sols
forestiers brun rouillé du nord de l'Allemagne. Cette parallélisation a
rendu possible d'une part, l'utilisation des résultats des essais faits en
Allemagne pour l'amélioration de la fertilité de ce type de sol, et d'autre
part, l'emploi à l'étranger des résultats obtenus en Hongrie par un procédé de fumure du sous-sol. De même la classification unifiée de sols à
alcalis peut devenir utile pour déterminer les différents types de ces
sols. Tandis que jusqu'ici en Hongrie l'on a pris comme base de la
classification de sols alcalis la possibilité de leur amélioration par le
chaulage, pour la rédaction de notre carte nous sommes revenus au système génétique reconnu internationalement. Ainsi dans ce terrain aussi
s'est ouvert la possibilité de l'emploi des expériences étrangères et pour
l'étranger, l'emploi des méthodes employées avec succès en Hongrie.
Sachant que la valeur pratique de notre carte des sols est considérablement influencée p a r la compréhensibilité du système de la classification qui lui a servi de base, nous nous sommes efforcés de retenir
les définitions des types de sols employées en Hongrie et de caractériser
les types par des analyses détaillées. Pour la dénomination des types
nous avons employé conséquemment des noms déjà employés dans la
littérature ou des noms populaires. Mais nous devons remarquer que le
complément « de prés » employé par nos paysans et dans la littérature,
sert pour désigner des sols argileux (argile des prés), tandis que, selon
nos observations, le processus qui tend à produire un « sol de prés »
s'est aussi effectué avec des sables et des limons. De même, nous avons
dû distinguer parmi les types des sols de prés, les sols qui auparavant
ont été effectivement des sols des prés, mais qui de nos jours présen— 320 —
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tent la dynamique des sols des steppes p a r suite des conditions changées.
Des considérations d'ordre pratique, les changements survenus dans
la fertilité nous ont amené à séparer des sols forestiers et des sols des
steppes le type représentant leur transition. Au cours de la transformation de nos sols forestiers — ce qui peut se produire également sous
l'influence des conditions naturelles changées ou par action humaine —
l'enrichissement du profil en humus et l'évolution de la structure granuleuse peuvent devenir tels que le sol ne peut plus être classé parmi les
sols forestiers au point de vue de l'agriculture, mais on ne peut non plus
les considérer comme sols de steppes.
Les résultats théoriques et pratiques de la carte achevée nous permettent de tirer la conclusion que le système employé, les données élaborées et la carte rédigée résument bien des résultats de nos recherches
pédologiques de plusieurs années. L'image que nous donnons des sols de
la Hongrie a enrichi nos connaissances de nombreux traits nouveaux
aussi bien au point de vue de la géographie des sols qu'au point (Te vue
pédologique. Cependant nous estimons que notre travail n'a été qu'un
pas envers la reconnaissance des sols de notre pays et que, devant nous,
se dresse la tâche d'éclaircir en détail les diverses régions et l'évolution
des sols qui les constituent.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Verfahren der Klassifizierung von Böden, das bei der Verfertigung der genetischen Bodenkarte von Ungarn angewandt wurde, w i r d
beschrieben. Dieses auf genetischen Grundlagen fussende Klassifizierungssystem ermöglicht die genaue Wiedergabe der Bodenverhältnisse
des Landes; im Hinblick auf die ausländischen, nach dem gleichen
Prinzip hergestellten Bodenkarten bietet sich ferner die Gelegenheit
zum Austausch der Ergebnisse von internationalem Wert.
Die ausgeführte, mehrjährige Kartierungsarbeit hat die Bodenkunde,
ausser der Förderung der bodengeographischen Kenntnisse, mit vielen,
neuen Ergebnissen bereichert. Gemäss den ungarischen
Verhältnissen konnten Verfasser innerhalb der Haupttypen von untypischen,
Wald-, Wiesen-, Steppen-, Alkali- und Moorböden 22 Typen, Untertypen,
bzw. Varietäten unterscheiden und auf der Karte verzeichnen. Auf
Grund der Bodenformen wurden 36 Regionen umgrenzt.
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SUMMARY
The system of soil classification applied at the preparation of the
genetical soil map of Hungary is described. The system based on the
principles of soil genetics makes possible to obtain reliable information
of the soil conditions of the country. By comparison with foreign soil
maps prepared on the basis of similar principles, the genetical soil map
lends itself readily to the exchange of advances in soil science of value
in international relation as well.
In addition to useful data of soil geography, the survey of soils for
several years enriched soil science by numerous new results. Corresponding to conditions prevailing in Hungary, the soil map indicates
within the main groups of characterless, of forest, of meadow, of steppe
of alkali, and of fen soils 22 soil types, subtypes and varieties, respectively. The borders of 36 characteristic regions could be determined on
the basis of soil conditions.
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PRINCIPLES OF SOIL CLASSIFICATION
IN THE NETHERLANDS
by
J. BENNEMA
Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen.

Until recently no soil classification was carried out in the
Netherlands and there were only soil mapping legends. These legends
were of a geomorphological character (see Edelman 1950).
Soil classification, as it is developing to day in the Netherlands, is
a morphometric classification in categories. It is to a high extent
influenced by the conceptions prevailing in the U.S.A.
For a classification on a high level (Sub-group and higher
categories) a differentiation is made in general according to criteria,
with which other characteristics are correlated. As the lower levels
(families and lower categories) this course can often not be adopted
and the distinctions are taking here the character of single values.
This is contrary to the experience of other workers (see e.g. Simonson
1951).
The cause is threefold (1). In the Netherlands many young
soils are found without pronounced soil-formation and in these soils the
correlation between the various pedological properties is often less than
in the older soils with soil-formation (2). The Dutch soils are very
intensively utilized and due to the measures associated with this
intensive utilisation the correlation between the various pedological
properties that revealed itself in the natural landscape (3) is often
violated. Besides it is essential to apply small lower soil units (see
Riecken and Smith (1949) when the land is used more intensively and
this leads sooner to distinctions according to single values. The gross
correlations often noticeable between the various soil properties, play
namely a less important part within these smaller soil units than
within the larger soil units.
The criteria applied in this classification may be linked up with
the geogenesis, the pedogenesis or human interference. We have to
restrict ourselves here to the mentioning of some criteria of classification
which are often playing no part in other countries (see also Whiteside
1954).
a) The humus content. The colour of the soil is often only a
relative gauge of the humus content. As to the utilisation of moisture
on sand soils, especially in regard to their field capacity, this humus
content is of much importance.
b) The nature of the humus. In consequence of human interference the nature of the humus is not always still correlated with the
other profile characteristics and will then have to be mentioned
separately.
c) The clay content. In determining the texture much emphasis is
put on the clay content especially in alluvial soils.
— 325 —
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d) Cone penetration resistance of the profile. This criterion will
probably become of importance in the future to differentiate between
the distorted profiles which are often very loose.
e) The characteristics of the sub soil at greater depth, sometimes at
2 m from the surface, play also still a part as criteria of differentiation
on a lower level. The characteristics referred to here are often not
any longer of importance to the contemporary production of plants but
they are of importance to land improvement work.
In choosing the criteria to differentiate on higher levels, the
question, whether the soils being distinguished occur frequently and
whether they can be mapped out, plays a part, in addition to other
considerations. This is done to prevent that the legends do not become
unnecessarily excessively complicated. This is examplifled by fragipans
and firm B layers occurring in podzols. These are unsuitable as a
characteristic for classification on a higher level. (Schelling 1956).
Neither are the peaty soils with a shallow peat layer underlying the
peaty top soil on a high level distinguished from the peaty soils without
that layer as this would always lead to complexes. Next to these can
be put many cases where a given differentiation on a high level will
have to be applied, even if this leads to complexes in the legends.
A difficult issue is the scheming of the moisture conditions. Most
of the soils in the Netherlands are artificially drained. According to
the rate of artificial drainage modifications do always take place.
Though not at the same rate as with the manurial conditions, the
draining conditions represent a more or less variable factor.
This
variability is particularly associated with the influence of the water
on the p F values smaller than the field capacity, whilst the field capacity
of the profile can be considered to represent rather a more or less stable
factor.
For that reason these two factors are usually considered
separately from each other in the Netherlands. It is the intention to
assess the field capacity of each profile during the field survey and it is
contemplated to let this field capacity play a part in the soil
classification on a lower level (see also Haans en Sonneveld 1956). The
influence exerted by the water with lower moisture tensions in the
profiles is comprised in the actual "drainage classes" being distinguished
on phase level. On account of the segregation of the field capacity
these drainage classes have become of a somewhat more confined importance as has been described in the Soil Survey Manual (1951).
The determination of the actual drainage classes gives often rise to
many difficulties in the Netherlands in particular with regard to humus
podzols destitute of iron (see van Diepen 1956). With these soils also
not purely soil pedological criteria, such as for instance the presence
or absence of water in the ditches and the nature of the vegetation,
will plays a part in the field work, apart from pedological criteria, if
these soils are to be surveyed in the right way. It is the intentiojn to
plot the actual drainage classes on a special map when carrying out
the systematical soil survey of the Netherlands (scale 1: 50 000). The
result will be that the actual soil map will not become obsolete very
soon and that the soil map can be interpreted more easily.
The framing of the classification for the soils of the pleistocene
sand and loess landscape and for the peat soils and the soils of the
marine-and riverlandscape w h i c h mainly consist of alluvial soils are
in a different stage of development. As to peat soils and the earlier
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alluvial soils no classification on the higher levels has been framed yet,
because the criteria to be applied here are either partly unknown still
or partly not studied very profoundly yet.
For peat soils it will be necessary to determine where the line
with regard to the mineral soils will have to be drawn. This will
depend on the rate of organic matter and the depth of the layer high
in organic matter. It will be clear that the rate of organic matter in a
mixture of sand and organic matter may be lower to be called a peat
soil, than in a mixture of clay and organic matter. A limit of about
20 per cent of the weight of organic matter is contemplated for a mixture
with sand that will gradually increase to about 50 per cent of the weight
with the increase of the clay fraction in the mineral part of the mixture.
For a classification of the peat soils a differentiation has to be made in
the first place between peat soils with or without a mineral layer on
top. The peat soils without this mineral layer have to be divided into
peat soils with a top soil of muck formed by soil forming processes and
peat without a muck top soil. Only after this the nature of the peat
will be used as a criterion of classification.
For the alluvial soils showing mainly a low C/N quotient and a high
base saturation a provisional classification has now been framed. This
can almost be put on a family level. The soils are provisionally classified
according to three types of criteria viz.:
1. the texture of the top soil involving i.a. a rather far stretching
classification according to the 2 mu fraction with as limits
3; 5; 8; 12; 17,5; 25; 35; 50 and 65 per cent;
2. the lime status of the top soil viz. distitute of lime, poor in lime
and rich in lime;
3 . the feature of the profile.
The following profile features are i.a. distinguished now :•
1. With a clay-pan (is still subdivided in two profile features according
to the proportions of bases Mg + Na > Ca and Mg + Na < Ca and
structure).
2. With a interrupting heavy sub soil.
3 . With silt above 50 cm.
4. With very fine sand above 50 cm.
5. With fine sand above 50 cm.
6. With fine sand between 50 and 80 cm.
7. Becoming lighter downward, but not belonging to 3, 4, 5 or 6.
8. With a deep humous top soil.
9. With soft clayey sub soil, above 80 cm.
10. With a mineral layer (is subdivided according to the depth of the
mineral top soil).
11. Homogeneous or getting a little heavier downward.
12. Loose and heterogeneous (part of the distorted soils).
With 3, 4, 5 and 6 the top soil must be heavier than the sub soil.
As to soils from the sand- and loesslandscape a classification on the
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On the highest level these soils are

Class 2 : Mineral soils without textural B horizons or B horizons of
humus a n d / o r sesquioxydes with a weak Al, or without Al, with a low
base saturation and a C/N quotient > 12.
Class 4 : Mineral soils without textural B horizons or B horizons
of humus a n d / o r sesquioxydes except such B horizons in buried profiles,
a prominent A, with a C/N quotient > 12.
Class 5 : Mineral soils with ABC of BC profiles with B horizons
formed by accumulation of free sesquioxides and humus or humus
alone.
Class 6 : Mineral soils with ABC of BC profiles with textural B
horizons.
The sub-division of class 5 will be dealt with in further details by
Van Diepen and by. Schelling and the soils of class 6 will be the subject
of a p a p e r by Van den Broek.
In conclusion of this article the division on the higher levels of
class 4 will be discussed here.
Division

of class 4

VII

VI

V (group)

4
Al C (G)
or AB with
Ap -f Aan + Ao + Al
50 cm

4,1
humous
soil

4,11
humous soil
c ,c. A p + A a n + A o + A l
50 cm

level

4,12
deep humous soil
Ap+An+Ao+Al
50 cm
(mainly with buried podzol)

C/N 12

4,13
humous to deep
humous gley soils
4,2
peaty soil

4,21
peaty soil o.o.

The division into humous and peaty soils on level VI is based on
the nature of the top soil. The peaty soils are no further subdivided for
the time being. The humous soils are subdivided at group-level in: (4,11)
Humous soils c.c. with a humous top soil not more than 50 cm deep and
without gley phenomena in the top soil: (4,12) Deep humous soil with
a humous top soil more than 50 cm deep and without gley phenomena
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in the upper part of this soil: (4,13) Gleysoil with gley phenomena in
the top soil.
The humous soils c.c. and the deep humous soils are typical
representatives of the cultivated landscape. They are a proper proof of
the thesis that with a morphometric system for the division on the
higher levels the criteria of classification may be associated with human
interference (see Edelman 1954).
The humous soils are formed in different ways and in particular by:
1) Ploughing of shallow podzols to the effect that the B layer is
mixed with the A layer and has become unrecognizable in the long run.
2) Digging of podzols to the effect that the B layers are sometimes
subsoiled in the profile.
3) The use of soils of class 2 for farming purposes, that is of soils
not showing a pronounced A by nature.
The deep humous soils (old arable soils) are formed by heightening.
As a rule there are buried podzols in the subsoil. The heightened part
is considered here as a part of the A, horizon and not as a C horizon.
This is quite justified, considering the nature of this material. Besides
the border line between the A of the old buried profile and the material
used in heightening is often difficult to ascertain and for that reason it
is convenient to call the whole layer A material. In connection with
the fact that the border line between the soil used for heightening and
the old profile is sometimes difficult to detect, the total depth of the
humous topsoil has been used as criteria for group (4,12), but not the
depth of the material used by heightening.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Klassifizierung der sich in den Niederlanden gebildeten
Bodenbeschaffenheiten ist eine morphometrische Klassifizierung in
Kategorien. Auf grösserem Masstab haben die benützten Kriterien
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zahlreiche, untergeordnete Charakteristiken, aber auf kleinem Masstab
(Bestimmung der Familie und genauer), ergibt sich eine einfache
Wertklassifizierung. Die Kriterien einer Klassifizierung sind teilweise
mit der Pedogenesis und der Geogenesis verbunden und teilweise auch
mit dem menschlichen Faktor.
Für die alluvialen Böden muss eine Klassifizierung auf kleinem
Masstab im Moment genügen, da die Gegebenheiten einer Klassifizierung auf grossen Masstab noch nicht genügend studiert sind. Für
die anderen Bodentypen ist eine Klassifizierung auf grossem Masstab
vor dem Abschluss. Als Beispiel geben wir die Unterteilung einer
Klasse.
SUMMARY
The soil classification being developed in the Netherlands is a
morphometric soil classification in categories. On the higher levels the
criteria used have many co-ordinate characteristics, but on the lower
levels (Family level and lower) it is a single value classification. The
criteria of classification are partly linked up with pedogenesis and
geo-genesis, and also partly with human interference.
With alluvial soils a classification on a low level will have to
suffice for the time being, as the criteria of classification on the higher
levels have not been sufficiently studied yet. With the other types of
soil a classification on the higher levels is now being contrived. As an
example the division of one class is exposed.
RESUME
La classification des sols utilisée aux Pays-Bas est une classification morphométrique des sols en catégories. A grande échelle, les
critères utilisés ont de nombreuses caractéristiques coordonnées, mais à
petite échelle (à échelon familial et moins encore) c'est une classification à valeur unique. Les critères d'une classification sont partiellement
liés à la pédogénèse et à la géo-génèse, et partiellement aussi au facteur
humain.
Pour les sols alluviaux, une classification faite sur une petite
échelle doit suffire pour le moment, les données d'une classification à
grande échelle n'ayant pas encore été suffisamment étudiées. Pour les
autres types de sols, une classification à grande échelle est en cours
d'achèvement. Comme exemple, nous donnons la division d'une classe.
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SOME CONSIDERATIONS
ON GRAY BROWN PODZOLIC SOILS
IN THE NETHERLANDS
by
J. VAN DEN BROEK
(Netherlands Soil Survey Institute).

For soil classification in the Netherlands the soils known in
American literature as Grayish Brown Podzolic Soils, are put in the
class described as : " Mineral soils with a texture B ".
With the Dutch classification the soils, exclusively of a colour B
or structure B, are not included in this class. A survey of the various
criteria of importance to the classification of the soils will be given
in this article. As this classification is still in a stage of development,
it cannot be stated yet at which levels the criteria of classification
will be applied.
THE DEFINITION OF TEXTURE B
A texture B shows an infiltration of silicate clay as coatings (on
the structural elements, on individual sand particles or on the walls
of pores). If no break-down of clay in the B has occurred yet a texture
B will, in addition, have to be of finer texture than the A and C
horizons» if the parent material is homogeneous. In these soils a texture
B may be characterized therefore by a difference in lutum content
between B and A or between B and C horizons, having a given
minimum value. Probably this minimum difference will be bigger with
heavy soils than with sandy parent material. The soils complying
with the criteria imposed for a texture B will be dealt with from
now on by the name of Gray Brown Podzolic.
In the more sandy profiles with smaller lutum fractions, the
heavier texture of the B horizon (often noticeable in strips) is to a
high extent also partly caused by iron. According to analyses the
movement of clay in the Gray Brown Podzolic is from the beginning
of the profile formation linked up with a movement of iron. The ratio
free iron/lutum remains namely almost stable over the whole of the
profile. With the development of the profile found in soils with a
sesquioxide and humus B (in this case the Brown Podzolic Soils), the
ratio free iron/lutum becomes considerably larger in a certain horizon
than in the other profile layers. This horizon should in that case be
considered as the B layer of the Brown Podzolic Soils.
The delineation of Gray Brown Podzolic and Brown Podzolic is on
the one hand partly characterized by the course of the ratio iron/lutum
in the various layers of the profile, on the other hand the criterion for
a texture B is much more indistinctly delineated with the Gray Brown
Podzolic (in the direction of Brown Forest Soils). A minimum
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difference in lutum content could be given here as a conventional
gauge. Perhaps a simultaneous movement of iron might be involved
here as by this process coatings of a mixture of iron and lutum are
formed in the B horizon on the structure elements and on the walls
of the pores. Soils showing a flocculation of lutum without clay on the
structure elements (a process that may develop in young sediments
high in bases and in lime) need for that reason not be included in
the class of soils with a texture B and can neither be considered as
Gray Brown Podzols.
CLASSIFICATION OF THE GBAY BBOWN PODZOLIC SOILS
In accordance with the general pattern of the Dutch soil
classification the low-lying wet soils are not united in a separate class.
Wet soils with a texture B will be separated from similar dry soils
on an order-level or a grouplevel (category VI or V of the Dutch
classification). This differentiation gives rise to only few difficulties as
the criteria for wetness are easy to define.
The other differences in the morphology are for a part bound to
differences in parent-material. These differences will be dwelled upon
here in further details but the differences caused by erosion and
farming will not be considered.
Starting from the criterion of a
texture B as a combined clay-iron movement, it is evident that the
differences of profiles, connected with the nature of the parentmaterial, are related to the degree of saturation, the magnitude of the
iron/lutum ratio of the material, the percentage of disintegrable
minerals of the sediment and the colour of the B horizon.
Several of these characteristics are linked up with differences
in the chemical conditions and agricultural nature of the profile. The
various kinds of parent-material in which Gray Brown Podzolic
profiles are predominantly found, are late-glacial river sediments,
glacial loess deposits and disintegrated material of the cretaceous
formations. The following table shows the differences of the Gray
Brown Podzolics in these sediments :

River sediments . . . .
Disintegrated cretaceous material. . .

Degree
of saturation

Fe/
lutum

Disintegrated
minerals %

Chroma

Low/high
High/very high

High
Small

High
Small

> 6

Low

Small

Very small

< 6

< 6

DEGREE OF SATURATION
This is in the profiles overlying the loess deposits always over
35 per cent, as a rule even far more than 50 per cent. The degree of
saturation of the profiles in the late glacial river sediments is as an
average not much more than 50 per cent and in some cases a little less
than 35 per cent. If simultaneously the Fe/lutum ratio in some profile
layers becomes higher than in other horizons in such cases, the
delimitation with the soils with B of sesquioxide and humus (Brown
Podzolic Soils) will be crossed. The degree of saturation will have
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dropped usually below 25 per cent. The degree of saturation of the
profiles in the disintegrated cretaceous material is as a rule smaller
than 35 per cent. Contrary to the other rich disintegrated cretaceoussoils, these soils contain much acid disintegrated material (with a
high rate of silicic acid). Considering their topographical situation,
a higher rainfall during the past millennia (to a certain extent up to
recent-times) has exerted its influence here. In how far in these soils,
belonging to the very oldest of the Netherlands, some new formation
of kaolinite has taken place, is not known yet. Many of these soils
have a micro-humus podzol of 15 to 20 cm in depth.
THE FE/LUTUM RATIO
This ratio depends on the parent material involved and becomes
higher within the same kind of parent material according as this
material is of a lighter texture that means poorer in lutum. In
sediments with a very low fraction of lutum the iron movement may
equal the clay movement in its absolute rate or even excel it, but as
long as the mutual proportion of iron in comparison with lutum is
stable in the profile, it is still in the Gray Brown Podzolic stage. At
the transition to the Brown Podzolic the iron movement will
predominate over the clay movement.
In absolute value the Fe/lutum ratio is highest in the late glacial
river sediments.
Perhaps this is linked up with the mineral
composition of this sediment from which iron can easily be segregated.
In the loess soils the iron/lutum ratio is 2Ü to 30 per cent less than
in the river sediments.
DISINTEGRABLE MINERALS
Though exact data on the quantity of d i s i n t e g r a t e minerals in
the various sediments are not known at present, it is quite possible
to get an idea of it from the percentages of quartz and the percentages
of heavy minerals, of w h i c h some data are available. The quantity
of heavy minerals is highest in the river sediments. Roughly no more
than 20 per cent heavy minerals are present in the loess soils and the
disintegrated cretaceous soils.
The rate of disintegrable minerals
in these soils is unknown. In the river sediments the percentage of
heavy minerals is certainly more than 20, probably incorporating a
large rate of disintegrable minerals, from wThich iron will easily
segregate.
In the disintegrated cretaceous soils with a Gray Brown Podzolic
profile the rate of quarts (virtually exclusively as flint) is about
90 per cent.
The pH of the soils is low (pH < 4). In addition to this pure
silicic acid component the fraction < 2 mu prevails, with the consequence that very small quantities of disintegrable minerals will be
present.
Perhaps it may be possible to make a differeniation within the
Dutch Gray Brown Podzolics according to the percentage of
disintegrable minerals.
It is an open question, however, whether
there is room for it in the classification at a relatively high level
(e.g. on the old level next to wet low lying soils). For such a
classification more exact data on the mineral components are needed.
— 333 —

V,54

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

COLOUR
With the river sediments the colour is characterized by a very
high chroma in the B and C horizons with hues of 7,5 YR and 5 YR.
The chroma of these horizons is 6 to 8. The A2 horizon may also
have a rather high chroma though the chroma of this layer is rarely
more than 6. If the A, has become very humous due to human
interference it may sometimes have affected the colour of the whole A2,
with the result that in this case the A horizon has a lower hue value
and a lower chroma than normal. In the very youngest variations of
these deposits the profiles, having a hue value of 7,5 YR, do not show
the chroma and therefore they seem to depend on age.
CHEMICAL CONDITIONS AND AGRICULTURAL NATURE
The differences in the morphology of the profile are linked up with
differences in the chemical conditions. In comparison with the loess
soils, the river sediments are showing a lower ratio of bivalent cations
and monovalent cations in the adsorption complex.
The bivalent
ions, Ca being the principal one, represent 70 to 80 per cent of the metal
ions compared with about 95 per cent in the loess soils. In connection
with the Ca-K antagonism this is of importance to the uptake of K by
the crop, the general experience being that with regard to the crops
sensitive to potash, this is better on river sediments.
LOW LYING SOILS
Within the group of the Gray Brown Podzolics the low lying
soils (imperfectly drained) can be differentiated from the well drained
at high level by characteristics of wetness.
The difference between the various sediments keep on to exist
until in this wet group.
The loess soils at a low level show in general a low degree of
saturation just as the low lying Gray Brown Podzolic in the
disintegrated
cretaceous soils.
On the other hand with
the
imperfectly drained soils of the river deposits the base status and
degree of saturation is very high.

ZUSAMMENFASSUNG
Bei der Unterscheidung der Böden mit B-Textur und denjenigen
mit Sesquioxid und Humus B ist der Verhältniswert von Eisen/Lutum
ein wichtiger Faktor.
Bei der Unterscheidung von Böden ohne fluviatile B-Lagen kann
eine gewisse Minimunidifferenz des Lutumgehalts angenommen werden,
abgesehen von eventuellen Bekleidungsschichten.
Für die Klassifizierung holländischer Böden mit B-Textur spielen
verschiedene Charakteristiken in Bezug auf das Ausgangsmaterial eine
Rolle, ebenso Charakteristiken, die mit relativer Erhöhung, Erosion
und landwirtschaftlicher Ausnützung zusammenhängen. Was die alten
Flusstonböden, die verwitterten Kalk-und Loessböden anbetrifft, so
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werden ihre Charakteristiken in Bezug auf den Saturationsgrad, die
Menge des Eisen/Lutum-Gehalts, das Vorhandensein von unzersetzbaren
Mineralien und die Farbe des B-Horizonts behandelt.
SUMMARY
In the delimitation of the soils with a texture B and those with
a sesquioxide and humus B the course of the iron/lutum ratio is an
important characteristic.
In the delimitation from the soils without alluvial B layers, a
certain minimum difference in lutum content can be assumed, apart
from the occurrence of coatings.
For the classification of Dutch soils with a texture B various
characteristics related to the nature of the parent material play a part,
in addition to characteristics connected with relative elevation,
erosion and utilisation in agriculture. As to the old river clay soils,
the weathered soils of the chalk and loess, the characteristics, bearing
upon the degree of saturation, the magnitude of the ratio iron/lutum,
the rate of disintegrable minerals and the colour of the B horizon,
are discussed.
RESUME
Dans la délimitation des sols à texture B et de ceux à sesquioxide
et humus B, la valeur du rapport fer/lutum est une caractéristique
importante.
Dans la délimitation des sols qui n'ont pas d'horizons B illuviaux,
une certaine différence de minimum dans la teneur en lutum peut
être prise en considération, sauf en cas de présence d'enduits.
Pour classer les sols hollandais à texture B, différentes caractéristiques en rapport avec la nature du matériau original jouent un
rôle, en même temps que celles liées à l'altitude relative, l'érosion et
l'utilisation agricole. Quant aux sols argileux des anciennes rivières,
aux sols d'altération sur craie et loess, leurs caractéristiques reposant
sur le degré de saturation, la teneur en fer/lutum, le pourcentage des
minéraux désintégrables et la couleur de l'horizon B, sont commentées.
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CONNECTIONS BETWEEN SOIL SURVEY
AND VEGETATION SURVEY
by
LS. ZONNEVELD
(Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen).

The differences and similarities between vegetation survey and
soil survey are due to differences in the parent sciences, in the methods
of execution and in connection with both, in the possibilities of
applying the results for scientific and practical purposes.
Let us first consider the two sciences and see how they resemble
each other and how they differ.
THE BASIC SCIENCES
SOILSCIENCE studies a very complicated complex of interrelated
factors, whose interaction results in the soil. These factors can be
summarised under a few major headings (5), each of them having a
complex structure: these factors are mentioned in table 1. It is in
many cases'very difficult to study the effect of one factor, since it is
impossible to eliminate the influence exercised on this factor by the
other factors of the complex.
PHYTOSOCIOLOGY (ecology, Pflanzen-Sociologie, Vegetationskunde,
etc.) studies, just as soil science does, a very complicated complex of
interrelated factors, which can be grouped into a few (6) major factors
of complex structure. The result of all these factors is, in this case,
the vegetation.
CLASSIFICATION (SOIL)
In connection with the complicated system of constituent factors,
properties of the resulting body, the soil, are also so complicated, that
it is impossible to set up a classification system in which all these
properties are quantitatively represented. Such a system has to be
confined to some easily measurable features of the soil profile,
preferably morphological ones. (These features are : colour, texture,
thickness of horizons, shape and consistency of structure elements, etc.).
Intensive studies have to be made of the extent to w h i c h morphological features are related with the other (principally ecological)
properties of the profile.
For some purposes, however, it is possible to measure only one
or a few relatively independent properties of the soil (single values)
f.i. thickness of a waterholding layer on a coarse sandy subsoil, etc.
— 837 —
E 22

V,55

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

In some cases a kind of single value mapping can be recommended,
although it is necessary to be very careful and to keep always in
mind the dangers inherent in these methods.
VEGETATION
TABLE

1

PRINCIPAL FACTORS OF FORMATION OF SOIL AND VEGETATION
Soil

Parent material (Ori- Climate Relief
ginated by geological
processes).

Biological factors Time
(fauna, vegetation,
man).

Vege- G r o u p of s p e c i e s , Climate Relief Soil (princi- C o m p e t a t i v e
tation available in a certain
pally acting by the through (plants,
area (due to origin
difference in soil fauna and man).
of species, influenced
and climate, cauby Historico - Geosed by relief).
graphical factors).

Time

The more detailed the survey is, the more approximate the single
value method becomes. This is due to the fact, that m a n y properties
are related to a certain high degree but often not for 100%. In small
scale mapping these factors can be considered to be absolutely
correlated, together determining a unity of soil classification. As the
scale becomes larger, however, the exceptions become more important.
The extent to w h i c h single value factors force themselves into
consideration depends greatly on the soil type. In very young
alluvial deposits in which soil-formation has acted only for a short
time, this will be the case to a much greater extent than in old soils
in which pedological processes have already had such an influence
that the parent material has been very much altered.
As real single value maps have always a special limited purpose
they can better be called classification maps for a special aim r a t h e r
than soil maps. The boundary between single value maps and true
soiltype maps is not at all distinct. More over there exist maps which
show almost exclusively features due to only one of the contributing
factor groups. If this group is parent material (due to the facts that
pedological factors have not yet acted very strongly) the term
microgeological map can be applied. In areas where the geological
pattern is relatively simple (marine forelands, seabottoms, floodplanes,
etc.) these microgeological maps are very similar to single value maps
but can have at the same time a high general ecological value (if t h e
criteria of classification are chosen judiciously).

VEGETATION
Just like the soil the vegetation has a confusing set of properties,
difficult to study separately due to the highly complicated system of
constituent factors. Here too the most efficient classification is on the
basis of morphological features. There features are combinations of
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species (1), dominant species (1), fidelity of species (1) to certain
vegetation types, the structure of vegetation (division into several
layers, such as treelayer, shrublayer, herbaceous layer, etc.) life forms
(classification of plants according to recognizable morphological
adaptation to habitat conditions) and so on.
Just as in soil science there is the choice between using single
values or an integral complex of (interrelated) properties as classification
criteria. In the latter case communities (associations, sociations and
similar units) are used. Here too the use of single values is dangerous,
because just as in soil science, many of the properties are interrelated
to a high degree.
The potential ecological amplitude of species, then (using the term
of Heybroek and Westhoff, 1955) is in general larger than the actual
ecological amplitude. This is caused by the universal factor in vegetation
life, namely the competition between species and individuals. By this
competition most plants do not occur on places where they could
settle very well in the absence of other stronger plants (for instance
in laboratory conditions).
Due to this reducing of the ecological range the indication value
of communities is, in connection with the fact that a group of
amplitudes gives a narrower range than a single one, much higher than
that of single species (single values). Moreover the ecological hehaviour
of a species differs very considerably, depending on the habitat the
abundance of other species and so on. Using only one species, serious
mistakes can be made.
Using dominance as the most important
criterion in classification of the vegetation, the ecological amplitude of
one or a few plants, mostly with a relatively broad ecological range,
has the strongest influence on the classification.
The dangers and in this connection inaccuracy have already been
mentioned above.
Again, just as in soil science, the more detailed the survey becomes,
the more do the single value factors (single species, dominance etc.)
enter into consideration. This fact can be clearly illustrated from the
very detailed work of the Scandinavian school of Du Rietz.
Summarising we can say that due to the characteristics of the two
basic principles of sciences and their classification systems many
similarities can be found.
MAPPING AND APPLICATIONS
Mapping can have a purely scientific purpose. It represents the
geographical method of research which is indispensable to the existence
and development of both sciences. For related sciences too, e.g.:
geography and biology, the soil map, as well as the vegetation map, has
an important significance. Thus from the scientific point of view there
is no difference in value between the two map types.
In connection with more practical applications there are major
differences, between vegetation maps and soil maps. These differences,
together with some misunderstandings, have led sometimes to
sharp discussions between soil scientists and vegetation specialists.
(1) Or lower taxa.
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In several parts of the work there exists a certain rivalry between
the vegetation specialist and the soil scientist.
This is the more
understandable since applied science can have placed at its disposal
more funds than is possible in the case of pure science and can thus
develop more extensively.
Considering the practice of mapping a big advantage of
vegetation-survey is that the object of mapping can be seen directly.
It is not necessary to use derived factors. The survey can be done more
quickly than soil survey on an equal scale particularly in the case of
large scale mapping. Mapping the soil, it is impossible to see the soil
profile more than in a very few pits or augerings (5 augerings p e r
acre is already a great deal in large scale mapping).
To plot the boundaries, external features are used such as the
shape of soil (landform, microrelief), condition of the soil surface and
last but not least the
vegetation.
This is the case particularly in more natural environments but
also in more strongly cultivated regions in connections with land use.
Sometimes in very small scale vegetational survey in relatively slightly
known areas a similar method is followed. So Barucha (a.c.) in India uses
climate indices gauged on certain rather rough vegetation types (often
formations). This is done because climatological data were apparantly
available, while intensive field surveying through-out the whole country was
impossible for the small group of surveyors available.
Here the normal procedure is reversed. In practical and scientific
application the vegetation is used among other things as an indicator of the
habitat (environment). In this case a dominating habitat factor is used for
the indication of vegetation. This method is useful only for certain purposes
e.g. scientific purposes or to obtain a first estimate of economically useful
vegetation such as timber, etc. In most cases it cannot be recommended or
is even impossible. Sometimes people attempt to classify the vegetation in
this way according to criteria which are not inherent to the vegetation
itself. This must be emphatically rejected.
Classification of vegetation must be done on the basis of criteria
of the vegetation itself, just as in soil science soil classification must
be based exclusively on the properties of the soil. It is permissible to
utilise criteria outside the object of the survey itself when choosing
and plotting the boundaries of the units, but this procedure should be
used as little as possible.
The larger the scale the less necessary will this procedure be.

APPLICATION
The important differences between soil maps and vegetation maps
go back to the real differences that exist between vegetation and soil.
A mature soil is a result of the interaction of parent material, climate,
relief, biologic factors (incl. vegetation) and time. But all these factors
are acting relatively slowly. It often happens that climate and biological
influences (man!) have already for a long time been altered, but that
no or only a few principle changes in the morphologic features of the
soil profile are perceptible. Therefore the soil gives a true indication
of the whole habitat only in quite natural areas where no factor has
altered during a very long time (many thousands of years).
This
condition is only approximately reached in very few parts of the world.
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The more conditions differ from the above mentioned one, the more do
soil maps give in principal only one though important property of the
habitat: the environment of plant roots and often also some geological
and geographical features. As a matter of fact single value maps give
still less.
Vegetation on the other hand reacts quickly (several years) to
every change in a factor of the complex entity of factors. But yet
the vegetation always gives moreover a general indication of the
habitat more levelled than incidental physical measurements can do.
This is in many cases a great advantage, but it can also be a drawback
of vegetation mapping. A vegetation map is more of a temporary
document than a soil map (which itself is also not permanent) and
it will charge as soon as man carries out some cultivation operations.
The seasonal differences are less important although it is necessary
to bear these phenomena in mind during the survey.
It is possible to reduce actual vegetation units to some more
potential stable units; for instance the vegetation which would be present
in the absence of man. This can be useful but it includes some dangers
of speculation as is the case with all deductions of this kind. It can
be done only by a very intensive study of the habitat, incl. soil survey.
The more vegetation, soil and other habitat factors are in
equilibrium, the more vegetation maps and soil maps will resemble each
other. But even in virgin areas it would be a great coincidence if there
were an absolute correlation between vegetation maps and soil maps.
This is due to the fact that the criteria of classification are of a
totally different character.
More over it is sometimes shown that
plants react to soil differences which are not morphologically
perceptible or only slightly so. On the other hand morphological
differences in soil may have no ecological significance. It is also
possible that this latter case is caused by the dominance of one important
factor (for instance water) or by the replacing of factors. The term
"Analoge Boden" (analogous soils) introduced by Pallman can have a
clarifying function in these cases.
As a matter of fact, the more the soil map approximates to a
single value map, the less possible is a correlation with a vegetation
map.
Now it depends upon the actual practical application whether
soil or vegetation mapping is to be preferred. If soil properties which
are narrowly connected with clear morphological features in the
profile and which do not change very easily by normal agriculture
measures are being considered, then a soil map will have to be preferned.
If a general indication of the habitat at a certain moment is
required or features of the soil which cannot be mapped easily by
augerings or pits and w h i c h react clearly on the vegetation, then
there is no reason to prefer soil survey to vegetation mapping.
Often, for amelioration measures (drainages) the real thickness
of certain layers must be known. It is clear that only a soil map
(in most cases a single value map) can meet the needs of this
purpose.
On the other hand, vegetation maps can be very useful to detect
places where amelioration is necessary and to control later on whether
the amelioration has been successful. The latter is not a superfluous
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luxury. It is in most cases very expensive to do this only by means
of quantitave measuring of agricultural yields. In the Netherlands
and in Germany particularly very good results are reached with this
method in grassland. From all the other possibilities of applying
vegetation survey in connection with soil survey, only the research
into soil formation in its broadest sense is mentioned.
Lastly must be stated that during every good soil survey the
vegetation (natural or cultivated) eventually without mapping must
be studied; without such a study it is not possible to evaluate well
the ecological significance of the mapping criteria used.
Similarly
during a vegetation survey, the soil must be studied (1). Without this
no real ecological study can be made.
Sumarising it can be said that soil survey and vegetation survey
can be used for different purposes. It depends on the specific aim
which method should be followed. In most cases a combination of
soil and vegetational survey in close cooperation can be recommended.
Both methods of habitat mapping will enrich each other as a result
of the different approaches to the same problems and they will lead
to a result which is more than the sum of both.
ZUSAMMENFASSUNG
Aehnlichkeiten und Verschiedenheiten der Methoden für die
Boden-und Vegetations-Untersuchung und ihre Anwendung werden
besprochen. Die Vorteile einer Verbindung beider Systeme werden
in Betracht gezogen.
SUMMARY
The conformity and difference in methods and application of
Soil Survey and Vegetation Survey is discussed. The advantages of
a combination of both are dealt with.
RESUME
L'auteur discute l'identité et la différence dans les méthodes
d'étude des sols et de la végétation et leur application. Il envisage
les avantages d'une combinaison des deux.

ft ) Although actual mapping itself may not always he necessary.
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THE GENERAL SOIL MAP
1 : 200 000 OF THE NETHERLANDS (1956)
by
L.J. PONS
(Netherlands Soil Institute, Wageningen).

The new general soil map of the Netherlands on a scale 1:
200 000 is mainly prepared with the purpose to become well informed
about the hydrological properties of the soils of the country. The
soil map has been finished recently and will be published in the
"Scientific Atlas of the Netherlands". The map is an improvement of
the "Provisional Soil Map of the Netherlands", composed for the IV Int.
Congress of Soil Science in Amsterdam in 1950.
During the last 10 years Dutch agriculturists became convinced that
agricultural production, especially grassland production can be increased
by water supply. The aim of the new soil map is to provide data
serving as a base for the watersupply planning.
At the same time that the reconnaissance, survey of the whole
country was carried out much experience about the hydrological
properties of the proposed mapping units was also obtained.
Besides the above mentioned purpose the reconnaissance survey of
the country led to the discovery of a great number of new facts about
the soil of the Netherlands. Also questions concerning landclassiflcation
in relation in horticulture, crop rotation, productivity of grassland,
problems of soil hydrology, etc. were studied.
The coordination and correlation of the mapping units in the
12 survey districts of the Soil Survey Institute w a s a very important
and difficult task. This work and the composition of a new soil
classification was started during the preparing of the soil map 1:200 000.
Therefore the mapping units of this soil map are only partly agreeing
with the units of the new Dutch Soil classification, w h i c h is presented
by Bennema (1), Schelling (2) and van Diepen (3) on other pages of the
Transactions. In our legend a good many remains of our old soil
classification scheme which was based on geomorphological and other
properties.
As an example of the legend of the map 1:200 000 a brief review is
given \here of the classification of the mapping units of the sandy soils
of the Netherlands. This is done with the help of table 1.
In the first place (column 1, table 1) our sandy soils are divided
according to their development under the influence of different groudwaterlevels. This is a great difference with the new soil classification
scheme, where drainage conditions are brought into the classification on
a very low level. Our classification means: profile development under
natural drainage conditions and units divided according to properties
interpretated to different groundwaterlevels during their formation.
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SCHEME OF T H E CLASSIFICATION
O F T H E SANDY S O I L S ON T H E G E N E R A L S O I L MAP 1 : 200.000

II
Ground
watertable

1.

Profile
development
1 2. Podzols
(ABC)

Soils
formed
with a high
ground
watertable 1 3. Gley soils
(AG)
(Hydromorphic)

III
content
of weatherable
elements

Phases
V

Map units
IV
Mechanical
composition

1 2 1. Very poor 11 2 1 2. Fine sand
1 3 1 4 . Light loamy f.
sand
1 3 1. Very poor
1 3 1 5 . Loamy fine
sand
1 3 2. Poor

1 3 2 5. Loamy fine
sand
2 1 1 1 . and 3. Coarse
sand and light
loamy coarse
sand

2 1. AC soils with
Ai > 50 cm
(Old arable
land)

Clay
layers
in the
subsoil

2 1 1 2 . and 3. Fine
sand and light
loamy
fine
Ai < 30 cm
sand
2115. Loamy
sand

2.

fine

Ai
30-50 cm
etc.

Soils
formed
with a
medium
groundwatertablc

2 2 1 1 . Coarse sand
2 2 1 2 . Fine sand
2 2 1. Very poor

2 2. Podzols
(ABC)

2 2 14. Light loamy
fine sand
2215.Loamy
sand

2 2 2. Poor

fine

2 2 2 1,2, 3, 4. Sand
and
light
loamy sand
2 2 2 5. Loamy sand
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Map units
II
Ground
watertable

Profile
development

III
Content
of weatherable
elements

Phases
V

IV
Mechanical
composition

3 1 1 3 . Light loamy
coarse sand
3 1. AC soils with
Ai > 50 cm
(Old arable 3 1 1 . Very poor
land)

3 1 1 4 . Light loamy
fine sand
3 1 1 5 . Loamy
sand

fine

3 2 1 2 . Fine sand
Clay
layers
in the
subsoil
3 2 1. Very poor
3 2 1 4 . L i g h t l o a m y Ai < 30 cm
fine sand
À1
30-50 cm
3 2 15. Loamy f i n e
sand
etc.
3 2 13. Light loamy
coarse sand

3.

Soils
formed
with a low 3 2. Podzols
ground(ABC)
watertable

3 2 2 1. Coarse sand
3 2 2. Poor
3 2 2 2. Fine sand
3 3 1. Very poor 3 3 1 1 . and 2. Sand
3 3. R e g o s o l s
(without B
w i t h o u t Ai 3 3 2. Poor
3 3 2 2. Coarse sand
or w i t h a
weak Ai)
3 3 3. Calcareous 3 3 3 1. and 2. Sand

Under our climatic conditions, the groundwaterlevel is the most
important factor in crop cultivation on sandy soils. As the new map
was prepared in the first place for hydrological purposes it was a matter
of course to d r a w up a legend in accordance with this factor. Besides
on a map on a scale of 1:200 000 no great mistake is made by taking the
natural groundwaterconditions as a base as only locally, over very small
areas, the drainage has been changed. Moreover no reliable data on the
groundwatertable were available for our purpose.
On sandy soils developed with high groundwaterlevels (1) the roots
of the crop can benefit during the entire growing-season of a regular
groundwatersupply. Practically this means under our circumstances,
that the groundwatertable changes between 0 and 1 meter.
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In the case of a low groundwaterlevel (3) crops have only the
disposal of the water available in the rooting zone. This means that
in these soils the groundwaterlevel is always deeper than 2 m in winter
and even more in summer.
Soils have medium groundwaterlevels (2) when in our case the
groundwaterlevel in winter is high and in summer is sinking beneath
the rooting zone. In this case the crops can't take advantage of the
groundwater in summer. In spring the groundwatertable is still high
and so the quantity of water available in the rooting zone is increased
by capillary rise. Only in spring and in the first half of the summer the
crops benefit of this phenomenon.
In the second place (column II, table 1) the soils are grouped
according to the profile development. In group (1) are put together
the podzols (L. 2) (soils with h u m i c — a n d / o r sesquioxyde—B layers),
in this case humus-podzols and gley-soils (13) (soils without B layers
and with a well developed Al), in this case A(C)G profiles.
Soils with medium groundwaterlevels (2) are divided in AC soils
with a thick Al layer )21) (old arable land, man made soils with a thick
imported layer of humiferous sand and in many cases a podzol subsoil;
A a n + A o + A l > 5 0 cm; B layer beginning at a depth > 5 0 cm) and in
podzols (22) (ABC soils), in this case soils with a humus B layer or a
humus-sesquioxyde B layer.
Group (3) comprises soils with a low groundwaterlevel divided in
the same way in AC-soils with a thick Al (31) (old arable land) and in
podzols (32) (ABC soils), in this case also with humus B layers and
humus sesquioxyde-B layers. In addition to these soils, soils without
an Al layer or with a week developed Al layer (33), in this case
recently formed sand dunes, are also grouped here.
Thirdly (column III, table 1) the composition of the soil material
differs. We have quartz sands with a very low content of weatherable
elements (1) called very poor sand, if the content of weatherable
elements of other sands is somewhat higher (2): poor sand. Real figures
are not yet available.
Besides we have calcareous marine dune
sands (3).
In the fourth place (column IV, table 1) we divide according to the
mechanical composition: 1. coarse sand (median of the fraction > 5 0 mu:
>200 mu); 2. fine sand (median of the fraction > 5 0 m u : 200<mu, both
7,5% 50 mu); 3. light loamy coarse sand; 4. light loamy fine sand
7,5—15% < 5 0 mu); 5. loamy fine sand 15,30% <50 mu).
The so defined soil units are represented on the soil map 1:200 000.
In table 1 the so called soil complexes are not recorded. Sometimes two
or more mapping units mentioned in table 1 are put together or combined
with other not recorded units (e.g. clay soils) and are marked on the
map as a soil complex.
With a special synlDol (column V, table 1) some other important
properties are shown e.g. heavy clay layers of different origine in the
subsoil, humiferous layers of 30-50 cm thickness or of < 3 0 cm
thickness, etc.
The legend of the other soils e.g. marine soils, river soils, peat soils,
loess soils, etc. is d r a w n up in the same way.
With the new soil map 1:200 000 as a base several other maps will
be derived.
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The idea is to prepare the following maps:
a)
classes
b)
c)
(I)

a map showing the water retention capacity classified in a few
a map indicating crop rotation classes for arable land
a map indicating horticulture capability classes
a map classifying the possibilities of soil improvement.

LITERATURE
(1) RENNEMA J. Principles of classification of the Soils of the Netherlands.
(2) SCHELLING J. The well-drained and excessively drained Podzols and
Brown Podzolic Soils in the Netherlands.
(3) VAN DIEPEN D. Hydromorphological and morphogenetical characteristics
of Humus Podzols in the Netherlands.
ZUSAMMENFASSUNG
Während, der letzten 4 J a h r e hat man lange an der Vorbereitung
einer neuen Bodenkarte mit Masstab 1: 200 000 gearbeitet.
Der hauptsächliche Zweck dieser Karte ist, als Basis für hydrologische Untersuchungen zu dienen. Die Karte ist bereits in Verwendung
für die Klassifizierung von Böden, für die Untersuchung der Verteilung
der Felder, für die Projekte von Städtebau usw. Die Bodenkenntnis der
Niederlande ist dank der Vorbereitung dieser Karte wesentlich erweitert
Avorden.
SUMMARY
During the last 4 years much work has been done in preparing a
new soil map of the Netherlands on a scale of 1:200 000.
The main purpose of this map is to serve as a base for hydrological
investigations. The map is already in use for landclassification purposes.
Re-allotment investigations, townplanning etc. The knowledge of the
soils of the Netherlands has much increased by this map.

RESUME
Pendant les 4 dernières années on a beaucoup travaillé à la préparation d'une nouvelle carte du sol des Pays-Bas, à l'échelle de 1/200 000.
Le but principal de cette carte est de servir de base pour les recherches hydrologiques. La carte est déjà en service p o u r la classification
des terres, les recherches sur le partage des terrains, les projets de construction de villes, e t c . . La connaissance des sols des Pays-Bas a beaucoup progressé grâce à la préparation de cette carte.
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THE WELL-DRAINED
AND EXCESSIVELY DRAINED PODZOLS
AND BROWN PODZOLICS OF THE NETHERLANDS
by
J. SCHELLING
Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen

In this article the classification of the well-drained and excessively
drained Podzols and Brown Podzolic Soils is worked out in further
detail within the pattern of the classification designed by Bennema (1).
The Great Soil Groups of Podzols and Brown Podzolic Soils are now
regarded as belonging to one group viz Podzols. The presence or
absence of an A2 horizon is no longer a criterion in the classification.
In a further subdivision we differentiate between humus-iron
podzols, humus podzols and peaty humus podzols. The humus-iron
podzols are soils with a B horizon, mainly consisting of iron and humus.
The humus podzols are soils with either a B horizon, mainly consisting
of humus or a B2h overlying another B layer.
The peaty humus podzols are a group representing a transition to
the peat soils.
CATEGORY
VI

VII

5,1 Humus-iron podzols
: 5. Podzols
Aan -)- Ao + Ai
< 50 cm or with
a drift sand cover + Ai < 50 5,2 Humus podzols
cm

V
5,11 Humus-iron podzols (central
concept)
5,12 Humus-iron podzols on a
texture B
5,21 High to medium high lying
humus podzols
5,22 Low lying podzols

5,3 Peaty humus podzols

SOIL DEVELOPMENT IX RELATION TO SOIL CLASSIFICATION
Many soils are polygenetic. Especially for a group of poor soils as
the one of the podzols, it is of importance therefore, to involve
morphological characteristics, occuring from previous stages in the
(1) Dr. J. BENNKMA
Netherlands.

Principles of classification of the soils of the
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development of the profile. In principle the soil may have passed
through the following development. Gray Brown Podzolic—->-Brown
Podzolic (Humus-iron podzol)—>-Podzol (Humus podzol). In other w o r d s :
a formation of a textural B, a formation of an iron-B, a formation of a
humus-B. The soil profile may have gone through the whole development, or may have commenced its development at a later (poorer) stage.
In the first case we will notice the characteristics induced in several
stages (texture B, iron B) at the bottom of the soil profile. Under given
conditions a stage may have completely or partly fallen out. The course
of this soil development cannot be enlarged on here. Some general
remarks may suffice.
The beginning of a subsequent stage of soil development, e.g. a
micropodzol with a depth of 10 cm is not used as a criterion in
classification on a high level. A slight interference as caused by shallow
ploughing for instance would entirely disturb these characteristics and
may cause passing into another unit of classification.
The occurrence of a certain process, as e.g. a d o w n w a r d movement
of clay or iron, is not used as a criterion. Only when distinct profilecharacteristics are developed by a process, they are used as criteria in
classification.
The generation of a podzol with an A, may proceed in various ways.
Under forests we may find profiles with a distinct A,, w h e r e however,
a d o w n w a r d movement of humus, iron and phosphate has only taken
place on a small scale. The transition of an A, into a B is not abrupt
but shows irregular features. A type of podzol different from this one.
probably formed under heather, shows the signs of more extreme
leaching and a B layer with an extreme accumulation of humus, being
abruptly marked off from the A2.
The occurrence of characteristics of one of the pre-stages referred
to can be chosen as a criterion of differentiation on the following
level (V).
Only the presence of a textural B, interrupting the water movement
in the profile, is of sufficient importance to justify a differentiation on
this level.
The presence of an iron B underlying a humus B is usually not of
much importance to the vegetation. Moreover, this iron-B is usually
still present in the high lying humus podzols and in many cases not
anymore in the medium-high lying types. By introducing the differentiation between high and medium high on a lower level of classification
a division according to the characteristics above mentioned is effected
automatically.
THE HUMUS-IRON-PODZOLS
Iron-podzols, according to the description of Pallman are hardly
met with in the Netherlands. The iron-podzols in the sand soils are
almost identical to those formerly termed Brown Podzolic Soils.
They distinguish themselves, however, from the classic American
Brown Podzolics by the presence of a deep A, (in the U.S.A. a thin
horizon), but in addition a weakly developed A, may be found which
is lacking in America or is only very shallow there. The Brown
Podzolics found in the Netherlands are therefore a transition group with
characteristics linked up with those of the humus podzols. For that
— 350 —

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,57

reason they are called humus-iron podzols. The transition of the soils
with a texture B and those with an iron-B is not very marked. The
d o w n w a r d movement of clay and iron is probably occurring simultaneously. According by, as the movement of clays declines the movement
of iron may increase.
As to the primary humus-iron podzols in sand there is a need in
the Netherlands for a further sub-division. On richer sand soils profiles
are found with slightly heavier B layers and often distinct illuvial bands
in the C layer consisting of clay and iron. On poorer sand soils the
clay accumulation in the B layer is very weakly developed and also the
small bands in the C layer are only extremely thin. However this is not
of sufficient importance to put it on level V of an international system.
The podzols with only slight d o w n w a r d movement of humus and an A.,
overlying an iron B are classified as humus-iron podzols together witli
the "Brown Podzolic Soils".
The group of low lying humus-iron podzols are not to be found
in the Netherlands. These soils have an AC profile and no B.
THE HUMUS PODZOLS
According to the definition of this group also soils with a B2h and
those whose maximum iron content is still near the surface, are included,
contrary to the American conceptions. These soils are therefore
secundary humus podzols overlying a humus-iron podzol.
It is necessary to make provisions that these so divergent heath
podzols are brought within one group. The high and medium high
lying heath podzols are namely all characterized by the presence of a
B2h. If the latter is lacking the soils are classified under the other humus
podzols.
In the Netherlands fragipans are especially found in this group of
humus podzols. However, as a rule they are only weakly developed
and do not occur continuously over large areas. This is the reason why
the weak fragipans should be included in the classification on a low
level.
ZUSAMMENFASSUNG
Für die Klassifizierung der Podsole folgen wir ähnlichen Prinzipien
wie den in den U.S.A. gebräuchlichen. Es ist nicht notwendig, dass sich
A2 in den Böden dieser Gruppe befindet. Alle Böden, die eine B-Lage
vorweisen, die meistens aus Humus besteht, und die Böden mit B2h über
einer, durch Eisenoxydhydrat verhärteten B-Bodenschicht, gehören zu
der Familie der Humuspodsole. Die Humus-Eisenoxydhydrat-Podsole
der Niederlande sind den podsoligen Braunerden in den U.S.A. sehr
ähnlich. Bei der Gruppenbestimmung werden die Charakteristiken
früherer Lagen in polygenetischen Bodenprofilen als KlassifikationsKriterien benützt. Daneben wurden die morphologischen Charakteristiken
des vom Grundwasser bestimmten Einflusses als Kriterium angenommen.
Die niederländischen „ F r a n g i p a n s " sind nicht genügend entwickelt,
um als Kriterium auf einer hohen Basis der Klassifizierung verwendet
werden zu können.
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SUMMARY
With the classification of the podzols similar principles as used in
the U.S.A. are followed. It is not necessary that an A„ is present in the
soils belonging to this group. All soils with a B layer, mainly consisting
of humus and soils with a B 2 h overlying an iron B, are included in the
humuspodzols. The humus-iron podzols in the Netherlands are almost
similar to the Brown Podzolic Soils in U.S.A. On the group-level the
characteristics of earlier stages in polygenetic soil profiles are used as
criteria of classification. Besides, the morphological characteristics of
the rate exerted by the groundwater have been adopted as criteria. In
the Netherlands fragipans are not developed to such an extent that their
use as a criterion on a high level of classification is justified.
RESUME
Pour la classification des podzols, nous suivons des principes semblables à ceux utilisés aux U.S.A. Il n'est pas nécessaire qu'il se trouve
un A2 dans les sols de ce groupe. Tous les sols, ayant une couche B
consistant surtout en humus, et les sols ayant un B2h qui recouvre un B
ferrugineux, sont compris dans les podzols à humus. Les podzols à
humus ferrugineux des Pays-Bas sont presque semblables aux sols podzoliques bruns des U.S.A. Pour les groupes, les caractéristiques des stades
les plus jeunes des profils de sols polygénétiques sont utilisées comme
données de base de la classification. En outre, les caractéristiques morphologiques de la teneur en eau du sol sont aussi utilisées comme critère. Aux Pays-Bas, les « fragipans » ne sont pas assez développés pour
être pris comme critère d'une classification sur grande échelle.
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ÉTUDE MICROMORPHOLOGIQUE
DES SÖLS SABLEUX SECS DES BOIS
ET BRUYÈRES AUX PAYS-BAS
par
A. JONGERIUS
Laboratoire de Géologie, Minéralogie et Pédologie,
Wageningen (Pays-Bas)

Du point de vue macroscopique les sols sableux secs des bois et
bruyères ne possèdent généralement guère de structures et s'ils en possèdent, celles-ci ne sont que faiblement développées. Il était donc nécessaire, pour la classification tant agricole que pédogénitique, de faire le
tableau de leurs microstructures. A cet effet, on a étudié des profils
standards au binoculaire (50 x linéaire) et au moyen de plaques minces.
Les profils examinés sont tous plus ou moins podzolisés (podzols,
« brown podzolics » et « gray-brown podzolics») ; la roche-mère est
composée de moraines de poussée préglaciaire, sables de couverture ou
saliles éoliens.

I. _ COMPOSANTS DP SOL IMPORTANTS POUR LE SCHEMA
STRUCTURAL
1. Grains de sable. — D'importance comme squelette du sol (porosité) et comme surfaces d'agglomération des matières colloïdales.
2. Matrice. — L'ensemble des agglutinants et des matières intercalées, excepté l'humus non-dispersé. Les principaux composants sont :
l'argile, la poussière, l'humus dispersé et les oxydes ferreux.
3. Types d'humus non dispersé. — Nous basant sur le classement et
la nomenclature de Kubiena (4) et de Hartmann (3) nous avons distingué
les types suivants :
a) Humus brut. — Ce sont des parties de plantes, à peine attaquées
par les animalcules du sol et ayant pris une teinte plus foncée. On
trouve comme variantes le « Auflagetorf » (du feutre cimenté) et l'humus
ligneux (des débris végétaux fortement houillifiés d'une grandeur d'environ 150|i).
b) Le moder. — Celui-ci se compose principalement de déjections
(éléments coprogènes) d'animalcules du sol comme : les oribatides, collemboles, myriapodes, isopodes, enchytrées et les larves de mouches (1,5).
Selon Kubiena on peut subdiviser le moder en : gros moder (qui contient beaucoup de restes de plantes) et moder fin (ne contenant presque
pas de restes végétaux). Dans le inoder fin nous distinguons,
selon la grandeur, le grand moder (150 à 600|i, cylindrique, e.a. de myriapodes et de larves de mouches) et le petit moder (25 à 60ji, sphérique.
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e.a. d'oribatides et de collemboles). Les premiers sont toujours séparés
les uns des autres et les derniers se trouvent le plus souvent agglomérés
en petits groupes de 150 à 200|i en forme de grappes de raisin (microagrégats, 2). Selon le degré d'agglomération des grappes nous distinguons
des agrégats peu serrés, des agrégats serrés et des agrégats faiblement
« modéreux » (porosité décroissante). Dans le gros moder aussi, les
déjections sont généralement groupées en grappes.
c) Humus grumeleux (Mullartiger Moder, 4). — Les grains d'humus
sont construits de micro-agrégats d'humus reliés entre eux par de petits
ponts formés de particules végétales et de boules de moder isolées. On
trouve encore des éléments d'apparence grumeleuse composés d'un certain nombre de particules cimentées et souvent déformées de grand
moder.
d) Mull. — Ce sont des déjections de vers de terre ; on les trouve
'peu souvent dans les sols examinés.

II. — GLASSEMENT DES STRUCTURES DU SOL
On peut distinguer les groupes de structures suivants selon le classement des composants déjà nommés :
1. Structures à un type d'humus. — En ce cas le sol (hor. A„) se
compose presque exclusivement d'humus, notamment d'humus brut et
d'autres variétés, de gros moder, de moder fin peu aggloméré ou d'humus
grumeleux ; quelques horizons B2h se composent d'éléments lamellaires
d'humus de caractère faiblement « modéreux » ou d'humus dispersé.
2. Structures de micro-agrégats. — Elles se distinguent par la combinaison de micro-agrégats et de grains de sable. Ce groupe est subdivisé selon :
a) Le type des micro-agrégats (leur porosité).
b) La manière dont l'humus enveloppe les grains de sable, ou encore
sa limitation aux pores.
c) La compacité d'une structure de sable (mi-compacte ou compacte).
d) La nature d'une matrice éventuelle sur les grains de sable.
3. Structures de matrices. — Ce sont toutes les structures consistant
en matrices, en combinaison ou non avec du sable. Les structures à
squelette sableux sont subdivisées selon la quantité de matrice présente
dans les pores, la compacité du sable et la nature de la matrice. Les
structures sans squelette sont ou massives ou plus ou moins spongieuses.
La subdivision se base sur la nature de la matrice et, chez les espèces
spongieuses, sur le volume et les types des pores (macropores, mésopores
et micropores). Enfin, nous distinguons encore des structures en îlots.
Ces îlots de mull, ou de sable compact se trouvent tassés dans un squelette sableux de structure ouverte (mélange biologique).
4. Structures monogranulaires.
compacité du sable.

— Celles-ci sont subdivisées selon la
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III. — QUELQUES REMARQUES SUR LA SIGNIFICATION
PEDOGENETIQUE DES TYPES D'HUMUS
Lu décomposition
de la litière. — On s'est restreint à une étude des
sols en situation culturale normale. Nulle part il n'a été constaté la
transformation récente de la litière en mull (sol pauvre en N); une
transformation en moder semble restreinte à des sols relativement très
riches. Les types d'humus brut ne se rencontrent que dans les sables
éoliens les plus pauvres. En général pourtant l'horizon Ao se compose
d'humus grumeleux ou de gros moder; il en résulte la tendance suivante : présence d'humus grumeleux sur des « brown podzolics » relativement riches sous bois ; gros moder sur des « brown podzolics »
relativement pauvres sous bois à différents stades de podzols sous de
la bruyère et sur des podzols forestiers.
Succession verticule des types d'humus. — On a trouvé dans divers
profils de grandes quantités de micro-agrégats de moder réparties régulièrement jusqu'à une profondeur de 50 cm. Plus ces agrégats se trouvent
en profondeur, plus ils deviennent compacts. Il arrive même souvent que
les particules de moder se dispersent. Ce curieux phénomène ne peut
s'expliquer de façon tout à fait satisfaisante par la formation sur place
de moder ou p a r le mélange biologique du sol minéral et de la couverture de feuilles mortes par l'effet du fouillement du sol. Nous penchons
plutôt à admettre que le moder qui se forme de fanes et de racines, est
pour une grande partie déplacé mécaniquement, c'est-à-dire qu'il roule
et s'écoule p a r les pores tout en s'agglomérant. L'augmentation de la
compacité avec la profondeur des agrégats de moder est due à la transformation de moder en humus dispersé, lequel vient s'y mêler. Il existe
dans chaque profil un certain rapport entre la formation et le transport
mécanique du moder et la formation et le transport colloïdal d'humus
dispersé, rapport dépendant de la richesse chimique, c'est-à-dire de la
mesure de podzolation. Dans un sol relativement riche on ne rencontre
pour ainsi dire que l'infiltration mécanique, dans un sol très pauvre
(humus brut) ne s'infiltre que de l'humus dispersé. Le plus souvent
cependant ces deux procès se présentent parallèlement en ce sens que
dans les sols plus riches c'est le procès mécanique qui domine et que
c'est le procès colloïdal qui l'emporte dans les sols pauvres. Là où les
deux actions s'effectuent, une partie du moder, pendant le transport, se
transforme en humus dispersé, les boulettes de moder s'agglomèrent et
peuvent s'agglomérer en grappes compactes; le moder peut même se
transformer entièrement en humus dispersé. Plus le sol est pauvre, plus
ce phénomène se présente près de la surface du sol. Pourtant on peut
constater ce phénomène, même dans des podzols sous des bruyères
pauvres, quoique la transformation de moder en humus dispersé ait lieu
à une très faible profondeur (1/2 cm à 1 cm).
Apparemment, ce que nous venons de dire est en contradiction avec
le fait mentionné plus haut que les soi-disant « feutres racines » (horizons B 2 h, riches en restes de racines) en podzols de bruyère se composent souvent, en partie, d'humus « modéreux » malgré le fait que ces
feutres se trouvent sous des horizons A2 très prononcés. Nous expliquons
ce phénomène comme suit : d'abord, à ce niveau, l'humus dispersé se
précipite, après quoi dans l'horizon ainsi formé, de nombreuses racines
de bruyère se développent, lui partie celles-ci sont consommées par la
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faune du sous-sol qui les transforme en moder, lequel à son tour, se
liquéfie rapidement en humus « modéreux ».
Horizons forestiers fossiles. — D'origine il y avait des bois sur plusieurs prolils de bruyère qu'on a examinés. On peut établir, à l'aide de
la micromorphologie, les traces de la végétation originelle dans des
podzols, relativement jeunes au point de vue pédologique. On trouve
alors dans les horizons de profils supérieurs du moder plus ou moins
fortement dispersé, de couleur foncée et de l'humus dispersé provenant
de fanes et de rapines de bruyères. A une profondeur de 20 à 40 cm
cependant, des particules coprogènes, peu dispersées, d'un brun prononcé, se distinguent, la plupart du temps avec grande netteté. Ces
dernières sont à notre avis originaires de la végétation forestière, donc
fossiles. En podzols vieux du point de vue pédologique, on ne retrouve
guère les agrégats par suite de la décomposition biologique graduelle
qui, évidemment, dans ces profils, n'est pas compensée p a r une nouvelle affluence de moder forestier. Nous ignorons cependant combien
de temps le moder forestier fossile reste présent. Pourtant il est évident
que, bien que les vraies matières humiques soient assez vite décomposées (6) et que par suite les éléments coprogènes se décolorent, la
structure des déjections reste intacte. Celles-ci ne se décomposent
qu'après avoir pris une teinte jaune.
Sous quelques podzols de bruyère sur des sables argileux, nous
trouvons du mull; dans ces podzols on ne trouve que du moder, provenant de la végétation des bruyères. Il semble que le mull dans les horizons inférieurs, sous l'influence de la végétation des bruyères, est entièrement décomposé.
BIBLIOGRAPH IIC
(1) KRANZ H. (1950). Bodenzoologie als Grundlage der Bodenpflege. Berlin.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Mikrostrukturen der trockenen Sandböden der holländischen
Wälder und Heidelandschaften werden in der Anordnung unterteilt, in
welcher sich die drei Gruppen der zusammensetzenden Elemente befinden, d.h.: der Sand, die Matrize (Zement und dazwischenliegende
Materien) und die Humustypen.
Zwischen der Dekomposition der Streu und den Profiltypen hat
man eine gewisse Beziehung festgestellt. Neben einer kolloidalen
Huinusversickerung kann man annehmen, dass eine mechanische
Moderversicherung besteht. In jedem Profil besteht zwischen den zwei
Prozessen eine gewisse Beziehung, die vom Mass der Podsolierung
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abhängig ist. Unter Heidepodsolen von Humustypen, die sich in den in
Frage stehenden Horizonten befinden, findet man oft mikromorphologische Spuren einer vorhergehenden Waldvegetation.

SUMMARY
In the Netherlands microstructures of higher sandy soils under
wood and heath were classified according to the mutual arrangement
between three groups of components, viz. sand, matrix (binding and
filling materials) and the different humus forms.
Some relation between litter decompositions and profile type was
ascertained. Besides the colloidal humus infiltration, a mechanical
infiltration of moder can be assumed. A definite proportion w h i c h is
dependent on the degree of podzolization is present in each profile.
Under heath-podzols it is often possible to recognize micromorphologically traces of previous forest vegetation at the humus forms appearing
in the horizons concerned.
RÉSUME
Les microstructures des sols sableux secs des bois et bruyères aux
Pays-Bas sont classées dans l'ordre dans lequel se trouvent les trois
groupes de composants, à savoir : le sable, la matrice (ciment et matières intercalées) et les types d'humus.
Entre la décomposition de la litière et les types de profils on a
établi un certain rapport. A côté d'une infiltration d'humus colloïdal,
on peut admettre qu'il existe une infiltration mécanique de moder. Dans
chaque profil il existe entre les deux procès un certain rapport, qui
dépend de la mesure de podzolation. Sous podzols de bruyère des types
d'humus qui se présentent dans les horizons considérés on dénote souvent des traces micromorphologiques d'une végétation forestière précédente

— 357 -

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

V,59

LES LATOSOLS A « SCORIACE ATYPIQUE »
DANS LE NORD-EST DU CONGO BELGE
LEUR GENÈSE
par
A. DE CRAENE » et J. LARUELLE *

LES PHENOMENES ETABLIS DANS UN LATOSOL EN ALTERATION
Dans des études antérieures nous avons signalé qu'un latosol en
(illération passe successivement p a r les stades « scoriacé », « lité »
et « astructural
», le stade intermédiaire (lité) pouvant néanmoins
être fugace. Les colloïdes du latosol en altération évoluent ainsi d'un
état « lehmig » à un état « erdig ». A partir de l'évidence de la naissance du « matériel parental » jusqu'à la transformation complète de
ce dernier en « matériel pédologique » avec les différenciations horizontales que lui implique l'évolution subséquente du profil, on constate que le Weisslehm (substrat de base dans le « matériel parental »
sur lequel les apports colloïdaux successifs se grefferont et seront
rendus visibles, d'après leur constitution et leur teneur en oxydes de
fer, aussitôt qu'ils sont soustraits à l'influence de la nappe phréatique
permanente) et ses formes d'envahissement colloïdal visibles (Gelblehm,
Hollehm)
s'altèrent progressivement en leurs équivalents 'floculés
(Weisserde,
Gelberde, Holerde) *. Nous confirmons ainsi les vues de
A. Eichener (4) et de W.L. Kubiena (5), pour qui une « Erde » dérive
d'un
« Lehm ». Cependant, G.W. Robinson (7) affirme
qu'une
« redearth », quoique chimiquement plus altérée, n'est pas nécessairement plus senile qu'un « redloam ». Cette affirmation n'est plus
plausible quand il faut répondre à la question « où commence le
1

Ingénieur agronome au Service de l'Agriculture du Congo belge.
Chargé de recherches à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo belge.
3
Le mécanisme exposé ici de façon succincte est celui qu'on observe sur
roche acide, il n'est pas toujours aussi simple et évolue suivant la nature
des facteurs pédogénétiques en présence. Il va de soi que le mécanisme de
l'évolution colloïdale dans un sol sur roche basique est sensiblement différent.
A. de Craene et .). Lamelle (2). Le lecteur, intéressé à l'influence qu'exerce le
climat géographique tropical sur le mécanisme de l'évolution colloïdale, est
invité à consulter 1' « Etude microscopique des sol du Parc National de la
Garamba » J. Lamelle et 1. Denisoff (6). Les définitions de l'aspect macroscopique des stades « scoriacé », « lité » et « astructural » sont consignées dans
A. de Craene (1). Le terme « ferralitique » utilisé dans cette étude est
impropre et doit être remplacé p a r le terme « ferritique » sensu Kubiena.
Rappelons que, dans l'étude en question, nous distinguons l'évolution ferritique de l'évolution latéritique des latosols.
Les équivalences « scoriacé »
« lité caractérisé » = « lehmig ».
« lité estompé »
« astructural » = « erdig ».
ont été mises en évidence dans A. de Craene et .1. L a m e l l e (2).
2
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profil pédologique » et lorsque l'on doit définir le « matériel parental »
d'un latosol. Ces deux problèmes ont été discutés dans notre récente
étude. A. de Craene et J. Lamelle (2).
Il s'y était avéré, comme cas particulier, qu'une Weisserde
déjà
évoluée comme telle dans le « matériel parental » peut être transfor4
mée soit en Gelberde soit et surtout en Roterde
p a r envahissement
d'oxydes de fer. Il s'agit alors néanmoins d'une Koterde « atypique ».
Ce phénomène, observé au microscope stéréoscopique par J. Laruelle
dans un sol à « ground-water latérite », a été signalé sans plus dans
l'étude précitée (2).
Depuis lors nous avons revu ce matériel. Il s'avère, à présent,
que certaines conditions de genèse, réparties sur des surfaces étendues
dans le nord-est du Congo belge, déterminent la formation, au sein
même du « matériel parental », d'un stade que nous dénommons sur
le terrain « scoriacé atypique ». Ce stade représente, en somme, un
mélange de formes « scoriacées » et de formes « astructurales ».
LES PARTICULARITES DU LATOSOL A « SCORIACE ATYPIQUE »
L'évolution

du « matériel

parental

».

On peut se représenter le matériel parental d'un latosol à « scoriacé
atypique » comme un « matériel parental » qui a suivi une évolution
normale et à la fois accélérée. L'évolution normale se retrouve dans
les formes « scoriacées » conservées qui n'ont pas encore subi de
transformations colloïdales profondes. Au départ du « matériel parental » on constate très bien comment son substrat de base
(Weisslehm)
a été graduellement envahi p a r les colloïdes oxydiques
(Gelblehm
évoluant en Rotlehm qui peut évoluer à son tour en Roterde, à mesure
que la déshydratation et le vieillissement des dits colloïdes progresse).
Weisslehm
Dans pareil cas on constate cependant très souvent que le
du substrat a eu une existence plutôt fugace, de sorte que l'évolution
colloïdale subséquente s'en trouve différemment orientée. On aborde
ainsi l'évolution accélérée, au départ du « matériel parental » qui conGelberde atypique et
duit aux formes « astructurales » (Weisserde,
surtout Roterde atypique). Celles-ci domineront davantage le « matériel
pédologique » à mesure que l'évolution colloïdale (transformation du
Weisslehm en Weisserde) au sein du « matériel parental » aura été
plus accélérée. La rapidité avec laquelle cette transformation colloïdale
s'opère, dans un milieu approprié, est tout à fait dépendante de la
lixiviation qui agit directement sur le « matériel parental ».
Les conditions

de

genèse.

On comprendra mieux dès lors que les conditions de genèse d'un
sol passant p a r le stade « scoriacé atypique » soient régies p a r l'action
prolongée qu'exerce la nappe phréatique sur le « matériel parental ».
Comme on sait, cette action se localise dans la zone de fluctuation des
eaux phréatiques et est dénommée « lixiviation
». Dans la genèse du
1
Nous insistons sur le fait que l'emploi des termes Weisslehm,
Weisserde,
Gelblehm, Gelberde, Rotlehm,
Roterde dans une description et une interprétation microscopique se rapporte toujours à une extension microscopique des
dits états colloïdaux. Le degré d'intensité des phénomènes colloïdaux en
question implique ou non leur expression macroscopique dans le profil.
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« scoriacé atypique » les eaux vadoses doivent aussi jouer un grand
rôle. On sait, par exemple, que la puissance de la zone de ces eaux
peut atteindre les 50-60 m dans certains paysages (Massif kibalien de
Kilo).
La

localisation.

Les latosols à « scoriacé atypique » occupent dans le nord-est du
Congo belge les vallées des pénéplaines à sols de pédimentation. Ces
vallées sont délimitées, à flanc des collines, p a r la rupture de pente.
Ces sols de vallées sont généralement autochtones. A. de Craene (1).
Très souvent le temps n'a pas permis l'installation de phénomènes de
solifluxion dans leurs masses. Il faut passer dans les grandes vallées
plus anciennes pour constater des phénomènes de solifluxion et une
altération plus profonde des sols (Hautes vallées de l'Ituri, du Kihali
et de l'Omi).
Certaines pénéplaines ont subi l'influence de la nappe phréatique
de telle sorte qu'il en est résulté des sols à « scoriacé atypique ».
Dans le cas de la pénéplaine de Kandoy, dont la surface a vieilli, on
constate que le « scoriacé atypique » est complètement remplacé par
1' « astructural » tout court. Par contre, les sols de la pénéplaine de
Bunia-Marabu présentent le stade « scoriacé atypique » comme tel,
parce qu'il s'agit d'un paysage dont la dissection ne fait que débuter.
Sur le « Horst » de Géty-Bogaro on rencontre les mêmes sols à
« scoriacé atypique ». N'oublions pas que ce « Horst » formait à
l'origine une et même surface avec celle de la pénéplaine de BuniaMarabu, devenue aujourd'hui un « Graben ».
Le Massif kibalien de Kilo a également subi longuement l'action
de la nappe phréatique. Ce phénomène se répercute non seulement
dans la genèse des sols mais également dans la genèse des roches
(C. Sorotchinski [ 8 ] ; R. Woodtli [9]).
Les premières observations réalisées dans la forêt à Cynotnetra
sp. sur l'axe Beni-Mambasa-Mongbere nous font déjà conclure à une
transformation analogue du « matériel parental » en stade « scoriacé
atypique » sous l'influence de la nappe phréatique. Dans cette région
il nous sera possible de relier les sols à genèse « scoriacé atypique »
aux sols à « ground-water laterite » du Nord-Est. Nous pouvons entrevoir dès à présent que la genèse des latosols à « scoriacé atypique »
et celle des latosols à « ground-water laterite » sont très semblables,
elles ne se différencient que p a r le moment et la nature de l'envahissement du « matériel parental » p a r les oxydes (de fer).

•

LA TRANSFORMATION DU « MATERIEL PARENTAL »
EN « PROFIL PEDOLOGIQUE »

1. Les aspects

macroscopiques

du stade

« scoriacé

atypique

».

Vu à l'échelle macroscopique le stade « scoriacé atypique » se
présente sous forme d'un sol rouge (généralement 2,5 YR : 3/6 à 4/8)
contenant des formes tant « scoriacées » qu' « astructurales ».
L'aspect « astructural » est très souvent constitué par des « polyèdres
indurés ». L'aspect « scoriacé » peut dominer et se présente alors
sous forme d'amoncellements colloïdaux, il peut par contre être réduit
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à une gangue plus ou moins épaisse qui vire plus ou moins nettement
vers le stade « astructural ».
Nous savons que le stade « scoriacé atypique » prend directement
naissance dans le « matériel parental ». Nous verrons dans une autre
note (A. de Craene et J. Lamelle [3]) comment le stade « scoriacé
atypique » évolue en remontant dans le profil pédologique. Contentons-nous de relever à présent comment le profil pédologique se comporte une fois dépassée la formation accomplie du « matériel parental ». Au départ du « matériel parental » le stade « scoriacé atypique »
conduit, en effet, à la formation d'une « mottled zone », qui donne
plus haut dans le profil des horizons plus uniformes contenant souvent des reliques de « matériel parental ».
Dans ces horizons à « scoriacé atypique » on observe des dessins
de roche ou de « matériel parental » enduits d'un recouvrement
« scoriacé »; les cassures de ces dessins sont p a r contre nettement
« astructurales ». Il est à noter que l'évolution ultérieure du stade
« scoriacé atypique » ne conduit pas à un stade « lité » très apparent
mais mène à une généralisation des formes « astructurales ».
L'aspect « scoriacé » domine généralement d'autant plus dans le
stade « scoriacé atypique » à mesure que le caractère alcalin de la
roche-mère est plus prononcé (plagioclasites à hornblende, amphibolites, dolérites...). L'aspect « astructural » augmentera en importance
à mesure que le caractère acide de la roche-mère se précise (albitites,
la plupart des schistes kibaliens...). Dans le cas de roches acides plus
siliceuses (granites, gneiss...) l'aspect « scoriacé » est fugace et prend
un faciès cireux (« waxy appearance »), une q u a l i f i c a t i o n accélérée
évidente détermine une texture plus sableuse.
'2. Les aspects

microscopiques

du stade

« scoriacé

atypique

».

L'examen microscopique *, réalisé directement sur l'échantillon à
l'aide d'un microscope stéréoscopique moderne (lumière réfléchie),
prétend avant tout à reconnaître l'évolution colloïdale du plasma au
sein des éléments structuraux
de chaque horizon 6.
Nous donnons à présent un aperçu succinct des caractéristiques
microscopiques telles qu'elles furent observées pour des sols à « scoriacé atypique » sur diverses roches-mères. Il s'agit toujours de
l'horizon inférieur des profils où la transformation du « matériel
parental » en « matériel pédologique » s'avère plus ou moins complète.
Albitite fine, hor. I : le liotlehm avec tendance à la pectisation passe
à une Roterde atypique dans la zone périphérique des « agrégats
de concrétionnement ». L'aspect « astructural » donne le ton.
Albitite qrenue, hor. I : le Rotlehm
rarement pectisé passe à une
Roterde atypique peu marquée dans la zone périphérique 'dés
« agrégats ». L'aspect « scoriacé » donne le ton.
Schiste albilico-sériciteux,
hor. I : le Rotlehm est quasi absent, sa
floculation généralisée donne une Roterde atypique tant à l'inté5

Cet examen a été entrepris par J. Laruelle.
P o u r plus de détails sur l'interprétation des résultats obtenus par cette
méthode microscopique directe nous renvoyons le lecteur à l'ensemble des
études microscopiques publiées récemment. A. de Craene et .1. Laruelle (2).
op. cit.
0
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rieur que dans la zone périphérique des « agrégats ». L'aspect
« astructural » domine.
Granite, hor. I : le pâle Gelblehm avec tendance à la pectisation
passe à une Gelberde atypique dans la zone périphérique des
« agrégats ». L'aspect « astructural » donne le ton.
hor. II : mêmes phénomènes. L'aspect « astructural

» donne le ton.

Amphibolite
sous recrû forestier, hor. I : le Rollehm avec tendance à
la pectisation passe à une Roterde atypique dans la zone périphérique des « agrégats ». L'aspect « astructural » donne le ton.
Amphibolite
sous forêt primaire, hor. I : le Rotlehm atypique (!) avec
tendance à la pectisation passe légèrement à une Roterde atypique
dans la zone périphérique des « agrégats ». Les aspects « astructural » et « scoriacé » se partagent une importance égale.
Amphibolite sous forêt secondaire, hor. 1 : le Rotlehm atypique (!) avec
tendance à la pectisation reste généralisé dans l'ensemble des
« agrégats ». Les aspects « astructural » et « scoriacé » se partagent une importance égale.
Au péril de se p e r d r e dans des considérations qui nous mèneraient
trop loin, il est cependant possible de dégager les premières
constatations suivantes :
a) L'aspect « astructural » peut soit « dominer », soit « donner le
ton » ou simplement « partager une importance égale » à celle de
l'aspect « scoriacé ». Ces nuances dans la prépondérance de 1' « astructural » pour des sols, qui tous ont en commun une genèse « scoriacée
atypique » au départ du matériel parental, indiquent clairement l'attention qu'il faut accorder tant à la composition
de la roche-mère (roche
acide ou basique) qu'aux particularités qu'imprime cette dernière au
sol d'altération qui se forme en place (constitution et texture du matériel parental et du matériel pédologique).
b) Tant les roches acides que basiques présentent, pour cette dernière raison, une gamme d'expressions
diverses du stade « scoriacé
atypique ». Sur albilité grenue, par exemple, le stade « scoriacé atypique » installé ne peut empêcher l'aspect « scoriacé » de continuer
à donner le ton. Sur amphibolite sous recrû forestier, les vicissitudes
du couvert végétal ont certainement aidé à déterminer la suppression
de l'aspect « scoriacé » à côté de l'aspect « astructural ».
c) La concordance
des observations
macroscopiques
et microscopiques est manifeste. L'examen microscopique permet néanmoins de
déceler des nuances dans la dynamique colloïdale que la simple confrontation macro-microscopique ne laissait peut-être pas prévoir. L'évolution du stade « scoriacé atypique » apparaît, par exemple, très différente sur albitite fine et sur albitite grenue.
</) Il est acquis que ï'évolution accélérée de l'aspect « scoriacé »
en aspect « astructural » dans le stade « scoriacé atypique » est surtout
probante sur roche acide. Les caractéristiques de l'altération du sol
sur roche basique s'opposent à cette évolution sous conditions pédogénétiques normales.
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Nous rapportant à l'évolution du « matériel parental » et aux conditions essentielles de genèse que subissent les latosols à « scoriacé
atypique » (voir plus haut), nous pouvons terminer ces considérations
sur la transformation du « matériel parental » en « matériel pédologique » par quelques observations macroscopiques générales d'ordre
descriptif et interprétatif.
L'altération du Weisslehm dans le « matériel parental » est généralement répartie en puzzle (désagrégation irreguliere de la roche-mère,
perméabilité inégale du sol naissant).
Il en est de même pour l'envahissement colloïdal par les oxydes de
fer (Gelblehm, Rotlehm), qui transforment le « matériel parental » en
« mottled zone » et dont les plages déjà rougies présentent des aspects
« scoriacés » et « astructuraux » entremêlés. La perexistence de certaines plages de Weisslehm original et l'évolution du Gelblehm original
soit vers la floculation irrégulièrement répartie (Gelberde), soit vers le
vieillissement p a r déshydratation (Rotlehm
évoluant rapidement en
Roterde) forment un horizon, qui n'est plus une simple « mottled zone »
mais un horizon complètement rougi avec des transitions dont la répartition des couleurs prend l'aspect « pochoir ».
L'envahissement colloïdal (Gelblehm, Rotlehm) se réalisant sur un
« matériel parental », dont le Weisslehm original et le Gelblehm déjà
présent sont en cours de floculation irrégulière, on aboutit à la formation côte à côte de Rotlehm typique et de Roterde atypique. C'est ce sol,
que nous avons dénommé « scoriacé atypique ». Il est donc formé au
contact du « matériel parental », soit dans les taches rouges de la
« mottled zone » soit dans l'horizon susjacent plus ou moins complètement rougi (« pochoir »).
! *'
Nous avons décrit ici un mode de genèse caractéristique des latosols
de certains paysages. Ce même processus peut sans doute se produire
accidentellement ou localement dans des éléments structuraux à
Weisslehm ou Gelblehm en floculation sous l'influence d'un différent
mode de genèse de latosol.
L'importance de l'étude des incidences qu'ont les oxydes de fer sur
le « matériel parental » dans la genèse des latosols est une nouvelle fois
confirmée.
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ZUSAMMENFASSUNG
In Verbindung mit anderen Arbeiten, die von der Entstehung und
Veränderung der Latoböden im Nordosten von Belgisch Kongo berichten,
haben die Autoren im Stadium „atypischer Schuppenbildung" ein
Entwicklungsstadium der Latoböden erkannt, das einesteils den
,,Schuppen"Aspekt
und anderenteils den „astrukturalen"
Aspekt
vorweist.
Diese Mischung so verschiedener Aspekte zeigt sich von der
Erscheinung des Urgestein ab und steigert sich während der späteren
Entwicklung des „pedologischen Materials". Die wesentliche Bedingung
der Entstehung dieses charakterisierten Stadiums scheint auf eine
intensive Auslaugung zurückzuführen zu sein, welcher das Urgestein
der autochtonen Böden in den Tälern der Fastebenen mit Pedimentierungsböden ausgesetzt war.
Vom makroskopischen Gesichtspunkt aus scheint das „atypische
Schuppen"-Stadium auf sauren Felsen charakteristischer zu sein als auf
alkalischen Felsen. Die Entwicklung des 1'rgesteins führt immer auf eine
„mottled Zone" hin. Der „astrukturale" Aspekt des „atypischen
Schuppen" Stadiums steigert sich nur noch je mehr man ins Profil
heraufkommt.
Die mikroskopische Methode bestätigt diese Phänomene, fügt eine
Anzahl wichtiger Einzelheiten dazu und setzt, wie immer, den Akzent
auf die kolloidale Plasma-Entwicklung.

SUMMARY
In correlation with other researches about genesis and alteration of
latosols from the N.E. of the Belgian Congo, the authors have recognized
the " stade scoriacé atypique " as a genetical alteration grade in the
evolution of some latosoils. This alteration grade presents the " stade
scoriacé " and the " stade astructural " altogether.
The mixture of so entirely different alteration grades can be
emphasized as soon as " parent material " expresses itself. It becomes
more pronunciated during later development of " soil material ". Intense
lixiviation of the " parent material " seems to be the essential condition
for genesis of the " stade scoriacé atypique ". The soils in question are
autochthonous and mostly found in the broad valleys of peneplains with
pedi mentation-soils.
Macroscopically the " stade scoriacé atypique " appears still more
on acid rocks than on alcaline rocks. The subsequent evolution of the
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" parent material " always leads to the formation of a " mottled zone "
Ascending into the profile one can observe how the " astructural "
aspect of the " stade scoriacé atypique " gets more importance.
The miscroscopic method gives confirmation for all these
phenomena. It adds a lot of important details to it and permits special
attention to be given to colloidal evolution of the plasma.
RESUME
En corrélation avec d'autres travaux traitant de la genèse et de
l'altération des latosols du nord-est du Congo belge, les auteurs ont
reconnu dans le stade « scoriacé atypique » un stade de l'évolution des
latosols qui procède à la fois de l'aspect « scoriacé » et de l'aspect
« astructural ».
Ce mélange d'aspects si différents se manifesté dès la naissance du
« matériel parental » et s'accentue durant le développement ultérieur du
« matériel pédologique ». La condition essentielle de genèse de ce stade
caractérisé semble résider dans l'intense lixiviation, que subit le « matériel parental » de sols autochtones dans les vallées des pénéplaines à
sols de pédimentation.
Du point de vue macroscopique le stade « scoriacé atypique » apparaît beaucoup plus caractéristique sur roche acide que sur roche alcaline. L'évolution que subit le « matériel parental » mène toujours à
une « mottled zone ». L'aspect « astructural » du stade « scoriacé atypique » ne fera que s'accentuer en remontant dans le profil.
La méthode microscopique confirme ces phénomènes, y ajoute
quantité de détails importants et met, comme toujours, l'accent sur l'évolution colloïdale du plasma.
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NOTE SUR LES PHASES DE LA PODZOLISATION
SUR GRÈS VOSGIEN
par
Ph. DUCHAUFOUR
Ecole Nationale des Eaux et Forêts, Nancy (France).

Les sols des forêts résineuses des Basses Vosges, sur les pentes de
grès vosgien, constituent une série continue, allant du sol brun acide au
podzol humo-ferrugineux.
La sapinière à hêtre offre un sol brun acide, à mull, à décomposition rapide, à structure grumeleuse et bien incorporé au sol minéral.
La sapinière à myrtille (qui est dépourvue de hêtre), la « rapaille »
à chêne et à pin sylvestre sur versant sud, sont caractérisées par un sol
brun podzolique, ou un sol podzolique ; l'humus est un moder, ou un
mor peu épais, montrant un horizon A„ de quelques centimètres superposé au sol minéral. A l'horizon A, noir, à limite nette, succède immédiatement un B ocre vif enrichi en fer (sol brun podzolique). Vn horizon
A„ presque cendreux, de quelques centimètres, existe souvent entre Ax
et B : on passe alors au sol podzolique.
Enfin, sous les peuplements de pins sylvestres dépourvus de sousétage feuillu et sous la lande à callune de certains versants exposés au
sud, on observe des podzols humo-ferrugineux à humus brut épais,
reposant sur un horizon cendreux d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. L'horizon d'accumulation comporte un B, noir, encore meuble,
enrichi en matière organique, puis un horizon B, ocre vif, durci, à
structure aliotique.
Dans les conditions favorables (versants nord, roche-mère assez
riche en argile), le sol brun podzolique paraît être en équilibre avec la
sapinière à myrtille. Par contre, sur les versants exposés au sud, on note
la présence, suivant la nature de la végétation, de tous les intermédiaires
entre le sol brun podzolique et le podzol humo-ferrugineux évolué : s'il
subsiste, comme cela arrive fréquemment, des restes épars de taillis de
chêne, le sol est encore du type « brun podzolique » sous les îlots de
chêne, alors que, sous le pin sylvestre pur, il s'agit déjà d'un podzol.
Ainsi, lorsque le feuillu disparaît et que la bruyère s'installe, le sol brun
podzolique évolue vers le sol podzolique et enfin vers le podzol.
Nous avons essayé de préciser le processus de cette évolution, en
étudiant : 1° la migration du fer libre (dosé p a r la méthode DEB), que
nous matérialisons p a r l'indice d'entraînement du fer : fer libre B/fer
libre A2 (ou pour les sols bruns podzoliques : fer B/fer A,) ; 2° la migration des complexes humiques : nous avons, en particulier, dosé dans les
horizons B (sols podzoliques) ou B1 et B2 (podzols) les acides fulviques
et les acides humiques. L'extraction a été réalisée par NaF à 1 % ; le
dosage a été effectué à Mn0 4 K N/10. Les acides fulviques constituent la
partie non précipitable de l'extrait, les acides humiques forment la fraction précipitable à SO,H.,. Les résultats sont exprimés en % du sol sec
à l'air.
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SOLS B R U N S P O D Z O L I Q U E S E T SOLS P O D Z O L I Q U E S
Sols
Indice entraînement du fer.
Acides fulviques
Acides humiques
Somme

2
1,3
0,2
1,5

1,8
1,6
0,5
2,1

1,3
1,6
0,5
2,1

4,5
0,9
0,1
1

1,9
1,3
0,2
1,5

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

PODZOLS
1

Sols
Horizons

Bi

1 Indice entraînement du
fer
11,8
i Acides fulviques
9,6
2,1
11,7

2

4

3

5

Bi

Bi

BJ

B,

B*

Bi

Ü2

Bi

B2

5,5
6,4
0,6
7

2,5
6,4
1,8
8,2

2,7
7,8
0,6
8,4

3,5
3,9
1,8
' 5,7

6,2
3,3
0,1
3,4

5
4,4
1,6
6

14
4,8
0,3
5,1

7
2,7
1,1
3,8

7
1,7
0,1
1,8

N. B. — Les analyses des sols bruns acides ne figurent pas sur les
tableaux ; leurs caractères essentiels sont les suivants : le lessivage du fer
est faible ou nul ; en A., la teneur en acides fulviques oseille entre 0,3 el
0,8 %, celle des acides h u m i q u e s est de l'ordre de 0,1 % : la migration des
complexes humiques est donc aussi très faible.

ETUDE DES RESULTATS ANALYTIQUES
Le lessivage du fer, dans les sols bruns podzoliques, est déjà notable,
puisque l'indice d'entraînement peut atteindre 2. D'autre part, l'épaisseur
de B, situé immédiatement en dessous de A,, n'est pas en rapport avec
celle de A1 : il est fréquent que l'horizon B ferrique présente 20 à 30 cm
d'épaisseur, alors que celle de At n'est, le plus souvent, que de 10 cm ;
il faut alors admettre que le fer accumulé en B ne provient pas de
l'horizon A,, situé immédiatement au-dessus ; l'explication paraît simple
si l'on se rappelle que le sol brun podzoliqtie esl un sol
caractéristique
des pentes. Initialement, le lessivage du fer n'aurait pas une direction
verticale, mais oblique, parallèle à la pente ; progressivement, au fur et
à mesure que le sol évolue, la composante verticale de la direction
du lessivage serait de plus en plus importante, ce qui provoquerait la
formation d'un horizon A2 cendreux, de plus en plus épais.
D'autre part, d'après les analyses, la migration des complexes humiques a lieu très nettement en deux phases, qui se succèdent de la façon
suivante :
a) Phase brun podzolique et podzolique :
Migration des composés les plus solubles (acides fulviques),
faible, par contre, des acides humiques (moins de 0,6 % en B).

encore

B) Phase podzol :
Accentuation de la migration des acides fulviques, qui s'accumulent
à la fois en B, et en B.„ où ils représentent 2 à 10 % du total.
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Migration forte des acides humiques, qui s'accumulent sous forme
d'une bande brun foncé, à la partie supérieure de l'horizon Ii ; ils forment alors l'horizon B17 qui contient 1 à 2 % d'acides humiques.
INTERPRETATION
On peut alors reconstituer, de la façon suivante, les phases de la
podzolisation dans les Basses Vosges, sur station en pente.
a) Sol brun acide.
La matière organique se décomposant rapidement par voie biologique, on n'observe pas de migration de complexes humiques : le fer
reste lié à l'argile et à l'humus, sous forme de complexes floculés, et il
ne migre pas.

Fio. 1
Schéma de l'évolution
des sols
Cl) Sol brun acide.
(2) Sol brun podzolique.
(3) Sol podzolique.
(4) Podzol
humo-fcrrugineux.

b) Sol brun podzolique

et sol

podzolique.

On note un début de podzolisation ; il se forme des composés acides
et dispersés, peu colorés, les acides fulviques, qui semblent être surtout
des composés tanniques ; ces composés, à petite molécule, complexent le
« fer » qu'ils entraînent surtout parallèlement à la pente.
c) Phase

podzols.

Les acides humiques s'associent aux acides fulviques dans leur migration ; il s'agit, cette fois, de composés colorés, dérivant surtout de l'oxydation plus ou moins complète de la lignine ; les acides humiques complexent également le fer et l'entraînent en profondeur : mais leurs molécules sont plus lourdes, de sorte que la composante verticale de la migration devient de plus en plus importante ; l'horizon A, cendreux se forme,
en même temps que s'édifie l'horizon B,, brun-noir et riche en humus,
à la partie supérieure de l'horizon d'accumulation.
— 369 —
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Degradierung der harzigen Waldböden auf den Abhängen des
vogesischen Sandsteins vollzieht sich in folgenden Phasen : saurer
Braunboden, podsoliger Braunboden, Podsolboden, eisen humus naltiger
Podsolboden.
Die Phase des podsoligen Braunbodens ist durch eine seitliche
Verwitterung charakterisiert, die längs des Abhangs sich vollzieht mit
fulvischen, leicht farbigen Säuren, die das freie Eisen mit sich ziehen,
was das Fehlen des A 2 -Horizonts erklärt.
Im Verlaufe der podsolischen Phase beobachtet man die vertikale
Migration
humischer
schwarzer
Säuren
grosser
Moleküle,
ein
aschiger A 2 -Horizont bildet sich und gleichzeitig erscheint auf der
oberen Partie des Akkumulationshorizonts ein Bj-Horizont von dunkelbrauner Farbe.
SUMMARY
The degradation of the soils of the coniferous forest, on the sandstone
slopes of the Vosges mountains, involves four phases : oligotrophic
brown earth, brown podzolic soil, podzolic soil and iron-humus podzol.
During the phase of the brown podzolic soil, there occurs a lateral
leaching, of slightly-coloured fulvic acids and iron, along the slope; this
explains the absence of the A2 horizon, or it is very thin.
During the podzol phase, the black heavy molecular humic acids
are vertically eluviated; the ash like A2 horizon and the black B,
horizon are then formed.
RESUME
La dégradation des sols de forêt résineuse, sur les pentes de grès
vosgien, passe par les phases suivantes : sol brun acide, sol brun podzolique, sol podzolique, podzol humo-ferrugineux.
La phase à sol brun podzolique est caractérisée p a r un lessivage
latéral, orienté le long de la pente, d'acides fulviques peu colorés, entraînant le fer libre ; ce qui explique l'absence de l'horizon A2.
Au cours de la phase podzol, on observe la migration verticale
d'acides humiques noirs à grosses molécules : un horizon A2 cendreux
se forme, en même temps que l'horizon B,, de couleur brun foncé, apparaît à la partie supérieure de l'horizon d'accumulation.
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ÉTUDE COMPARATIVE DES SOLS TROPICAUX
ET SUBTROPICAUX
par
A. HOYOS, J. RODRIGUEZ, Carmen del PINO et V. SLOER

Comme exemple de développement de sol dans les pays tropicaux
et subtropicaux, nous avons choisi la Guinée espagnole insulaire et les
îles Canaries. On a d'abord étudié le développement comparé sur une
roche de nature identique, puis on a comparé des types de sols qui se
forment actuellement en Guinée insulaire espagnole du même type que
ceux existant dans les Canaries, mais à l'état de relict ou fossile.
CONDITIONS CLIMATIQUES
Le climat des îles Canaries est tempéré en raison du courant froid
de retour du Gulf-Stream, alors qu'en Guinée le climat est equatorial,
humide, chaud et avec des alternatives de saisons humides et d'autres
relativement sèches. Les précipitations sont de l'ordre de 170-500 mm
dans les Canaries, alors qu'elles atteignent en Guinée 2 300 et jusqu'à
4 000 et 6 000 mm p a r an. Cette différence de précipitations influe sur
le développement du sol.
ROCHE-MERE
Les deux régions sont volcaniques et les éruptions de type basique y
abondent, avec formation de basalte ou de laves basaltiques. Nous avons
étudié le développement actuel du sol sur ce type de roche (1 et 2) et
pouvons préciser les différences suivantes :
Dans les Canaries, le développement du sol est faible. Il y a formation de sols peu profonds, avec une faible proportion d'argile et dont le
type correspond à des terres brunes, presque toujours de variété méditerranéenne. En Guinée, l'attaque chimique, plus intense, est à l'origine de
sols profonds où abondent les éléments fins correspondant à des limons
jaunes, bruns ou rougeàtres. La différence, du point de vue de la composition mécanique, est mise en évidence dans le tableau suivant dont les
numéros correspondent aux moyennes des sols étudiés.
Sable
(2-0,02 mm)

Limon

Argile

/o

%

%

52
32

23
30

24
38
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de 45 % et

On remarque la différence dans la densité distincte des échantillons. Les limons de Guinée sont compacts, denses, avec une masse
fondamentale peu perméable et sans orifice, alors que les terres brunes
des Canaries sont beaucoup plus légères et de structure très ouverte.
L'étude chimique permet de reconnaître une teneur plus grande en
silice dans certains limons que dans les terres brunes. Cette silice est
colloïdale et se peptise en oxyde de fer hydraté à coloration jaunâtre.
Dans les terres brunes l'oxyde de fer est coagulé et a un ton brun caractéristique.
La nature de l'argile pour les terres brunes des Canaries est illitique, alors que pour les limons de Guinée elle a une nature kaolinitique
ou halloysitique, comme nous l'avons montré p a r l'analyse thermique
différentielle. La présence d'un minerai de fer hydraté est mise en
évidence pour certains limons bruns, et ce d'autant plus qu'ils sont plus
rouges.
On déduit de ces considérations que dans les conditions actuelles de
climat, il y a dans les Canaries, à partir de la même roche-mère, de
nature basique, formation d'un type de sol correspondant à de la terre
brune, méridionale, eutrophique, alors qu'en Guinée insulaire il y a
formation de limons jaunâtres, bruns ou rouges. L'attaque chimique
faible dans les Canaries permet la formation d'argiles illitiques qui atteignent le degré de kaolinisation dans les limons de Guinée. Ce phéomène est également mis en évidence p a r l'activité physico-chimique,
mesurée d'après la capacité d'échange qui est plus importante pour les
prélèvements des îles Canaries.
Il existe également dans les Canaries des limons jaunâtres, bruns et
rouges qu'il faut considérer comme étant de formation très ancienne,
lorsque le climat était différent et qui sont maintenant des sols de
relicts ou fossiles. L'analogie de caractères pourrait montrer en même
temps l'analogie de climats.
On trouve dans le tableau suivant le résumé des études réalisées se
référant à des limons rouges, bruns ou rougeâtres.
On voit clairement l'analogie entre les limons bruns et rouges, tant
pour ceux de Guinée que pour ceux des Canaries, et leur différence avec
les limons jaunâtres qui sont d'autre part analogues entre eux. Pour ces
derniers il n'y a pas eu de lavage de silice, alors qu'il était important
pour les précédents. La peptisation du fer leur donne une couleur assez
intense, malgré leur faible teneur en fer. Il existe aussi des différences
accusées dans la composition mécanique et dans la capacité d'échange
de bases.
L'analyse thermique différentielle révèle de la même façon ces analogies et ces différences. Sur le graphique suivant, on a représenté les
courbes pour certains prélèvements.
Il existe dans les limons jaunâtres un minéral, probablement gibbsite, révélé par le crochet endothermique à 270°, alors qu'il n'existe pas
dans les limons bruns et rouges. Les analogies manifestes qui apparaissent dans les limons différents de Guinée et des Canaries semble confirmer
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Echantillon

225

522

438

302

353

300

83

339

Guinée

Canaries

Canaries

Guinée

Guinée

Guinée

Canaries

Guinée

1. rouge

1. rouge

1. rouge

1. brun

1. brun

1. jaune

1. jaune

1. jaune

SiOî

28,73

32,93

39,08

37,74

39,43

68,92

63,00

68,51

AI2O3

39,68

28,20

30,52

28,46

31,17

17,90

21,32

18,14

FeaOs

14,92

19,32

12,54

17,44

17,45

2,68

6 ; 28

4,16

1,20

1.98

2,17

2,42

2,15

6,54

5,02

6,42

Type

SiOa/AlaO»
Terre (2-0,02)

pH

20,0

31,3

49,2

37,9

48,9

10,0

20,0

32,6

7,5

20,0

12,5

47,5

72,5

50,5

29,8

40,0

40,0

40,0

15,6

19,1

16,3

17,2

7,6

4,3

6,4

6,1

5,8

5,7

6,2

5,5

5,1

5,5

10,5

30,7

26,5

15,0

55,0
12,3
5,6

5,40
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l'idée qu'ils se sont formés dans les mêmes conditions climatiques et que
la stabilité des caractéristiques de ces sols (3) leur a permis de demeurer
intacts malgré le changement de climat, comme sols relicts ou fossiles.

4000
FlG. 1
Analyse thermique différentielle.
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/ooo

I-IG. 2
Analyse thermique différentielle (les eonerétions laléritiques.
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ZUSAMMENFASSUNG
Bei der Untersuchung tropischer und subtropischer Böden (Guinea
und Kanarische Inseln) haben w i r festgestellt, dass sich bei den heutigen
Klimabedingungen auf den basischen Mutterfelsen in Guinea rote und
braune Limone und südliche Braunerden in den Kanarischen Inseln
entwickeln. Die Gegenwart von gelblichen, braunen und roten Limonen
auf den Kanarischen Inseln sowie in Guinea scheint darauf hinzuweisen,
dass ihre Bildung auf Zeiten zurückgeht, in denen ein anderes Klima als
heute herrschteund dass sie sich dank ihrer grossen Stabilität im Zustand
relikter oder fossiler Böden erhalten haben.

SUMMARY
The study which has been carried out upon tropical and subtropical
soils (Guinea and Canaries Islands) has shown us that under actual
climate conditions, a red or brown silt on basic parentrocks, in Guinea,
and meridional brown soils in Canaries Islands have developed.
Presence of yellowish, brown or red loams in Canaries Islands which
are similar to those of Guinea, suggested that they have been formed at
times when climate was different from the actual one, and thanks to
their great stability they remained relicted or fossil soils.
RESUME
L'étude qui a été faite sur des sols de pays tropicaux et subtropicaux (Guinée et Canaries) nous a permis de constater que dans les conditions actuelles de climat, il y a sur une roche-mère basique développement de limons rouges ou bruns en Guinée, et de terres brunes méridionales aux îles Canaries. La présence de limons jaunâtres, bruns ou rouges
aux Canaries analogues à ceux de Guinée, semble montrer que leur formation remonte à des temps où le climat était différent du climat actuel
et que, grâce à leur grande stabilité, ils se sont conservés à l'état de sols
relicts ou fossiles.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE
DES CONCRÉTIONS LATÉRITIQUES
DE LA GUINÉE CONTINENTALE ESPAGNOLE
par
A. HOYOS et L. ALIAS

Dans l'étude des concrétions latéritiques que nous avons pu recueillir
au cours d'une excursion en Guinée continentale espagnole, nous avons
utilisé des concrétions de trois profils assez différents.
En dehors de la description visuelle et des caractéristiques physiques des concrétions, on a réalisé une attaque p a r du C1H concentré
jusqu'à la disparition sensible de la couleur rougeatre, ou jusqu'à ce
que la solution devienne claire. On a dosé la teneur en fer et en aluminium du filtrage. On a également fait une analyse complète par fusion
au C0 3 Na 2 et dosé la teneur en Si0 2 , A1203, Fe 2 0 3 , une analyse thermique
différentielle et aux rayons X de certains échantillons.
Les profils où l'on a trouvé les divers échantillons ont été définis
de la manière suivante :
Ba-c. — Route d'Evinayong

à Cogo. Km 10. Village de

Abogonsu.

Type de sol : limon brun, sur un sédiment à concrétions rougeàtres
d'une grosseur suffisante.
Profil : Horizon A : 3 cm. Peu d'humus. Peu de concrétions.
Horizon B ( : 50 cm. Brun jaunâtre. Pas mal de sable. Quelques concrétions.
Horizon B2 : 40 cm. Horizon de concrétions. Existent en
grande quantité et leur formation in situ est
d'une compression difficile, car il n'y a pas
d'espace suffisant. Il se peut que ce soit un
horizon B d'un sol antérieur, et il n'est pas
forcément de même formation que les précédents.
Les concrétions des horizons A et B, sont les mêmes. Elles se présentent comme des nodules arrondis, de couleur sombre, d'un brillant
métallique avec quelques taches rougeàtres et jaunâtres. Se basent difficilement. Les parois de fracture permettent de se rendre compte que
la couche métallique externe n'a pas une grande épaisseur et qu'il existe
une couche brun-rougeâtre ; et de cristaux de quartz de dimensions relativement importantes, logés dans des cavités dont les parois sont tapissées, çà et là, de parcelles d'oxyde de fer miroitant. Il existe aussi des
structures pluidales d'oxyde de fer hydraté rouge sombre. Après les avoir
moulues, on obtient un produit brun rougeatre.
Les concrétions de l'horizon B 2 sont moins formées ; on note moins
de parcelles d'oxyde de fer miroitant et une teneur inférieure en quartz.
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La déshydratation de l'oxyde de fer hydraté semble se produire surtout
sur les parois des cavités.
ßa-16. — Route

d'Evinayong

à

Niefang-Mongong.

Concrétions rougeâtres pétrifiées qui auraient pu être latéritiques.
A l'intérieur on trouve des morceaux de limon jaunâtre actuel. Elles forment comme une roche et se trouvent au bord de la route. Dimension
considérable. Elles forment une espèce de croûte d'un km de longueur
au bord de la route et étaient peut-être l'affleurement d'une couche latéritique antérieure pétrifiée et lavée de la silice. Elles ont une structure
cellulaire formée à l'origine p a r le groupement et la pétrification de
diverses cavités. Certaines, plus rougeâtres, sont appelées 16-1. D'autres,
moins pétrifiées, prélevées un peu plus loin, sont les 16-3.
Les concrétions de ces échantillons sont plus irrégulières que celles
de prélèvement Ba-6 ; elles ont une couleur rougeâtre, avec des cavités
jaunâtres et d'autres d'un rouge intense, et on y trouve de nombreux
grains de quartz. Il y a quelques dépôts de fer miroitant. On peut les
rompre très facilement même avec les doigts.
Ba-19. — Route de Anisoc

à

Niefang-Temelon.

Profil. Il est constitué p a r une couche de limon brun d'une assez
grande épaisseur qui contient des grains de quartz, sûrement d'origine
adventive, assez abondants. Au-dessous de cette couche, on en trouve
une autre, également de limon brun, qui contient les concrétions de faibles dimensions 19C,. Plus bas, on trouve des concrétions qui forment
une espèce de roche à demi stratifiée, 19C2. Toutes ces concrétions contiennent des grains de quartz dans les cavités, qui proviennent peut-être
de la dissolution du reste des éléments d'une roche granitique ou granodioritique.
Le profil continue p a r une couche plus rougeâtre que le limon brun
jaunâtre des couches supérieures. Les 19C, sont des concrétions enveloppées dans une masse molle de transformation qui en se pétrifiant
toutes ensemble forment les concrétions latéritiques continues. Cette
lithiflcation se fait in situ. De celles-ci on a pris pour les étudier certains
échantillons tendres et d'autres plus durs. On a donné le nom de 19C,
à une autre matière plus rouge et plus molle, mais analogue à la précédente.
Les concrétions dures 19C3 ont des angles arrondis, sont de couleur
jaune rougeâtre et ont des zones sombres à brillant métallique. On les
brise très difficilement, les cavités sont rares et il n'y a pas de grains de
quartz. La mouture donne une poudre rougeâtre qui colle au pilon.
Les concrétions molles 19C3 sont irrégulières, très anguleuses, jaunâtres et sans brillant métallique. On observe davantage de cavités à
parcelles de fer miroitant et des grains de quartz de petite dimension qui
s'y logent.
Les 19Cj anguleuses, de couleur jaune rougeâtre, se brisent facilement et les parois sont beaucoup plus rouges que la face externe. On
trouve quelques cavités protectrices de grains de quartz, mais sans séparations de fer miroitant.
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Les résultats analytiques pour toutes les concrétions sont résumés
sur le tableau suivant.

Analyse

Echantillon

Sust.
Insol.

%
Avec du Cl H
Total

Ba-6 A
Bi
B2
Ba-6 A
B,

29,04
21,75
26,91

B2

Avec du C1H
Total
! Avec du Cl H
Total

Ba-16.1
3
Ba-16.1
3
Ba-19 Ca d
Cab
C*
Ba-19 Ca d
Cab
C.

34,00
22,15
36,29
44,66
36,93

Perte
Cale.
/o
12,90
11,97
13,13
12,90
11,97
13,13
11,24
10,90
9,57
10,90
11,61
10,22
8,92
11,61
10,22
8,92

SiO*

18,63
18,53
17,92
38,79
18,57

24,87
25,28
25,00

Fe2Û3

AI2O3

50,90
52,38
43,93
55,55
57,00
46,40
41,40
56,99
41,13
59,75
41,26
40,16
40,63
41,34
40,41
40,83

8,20
11,96
15,37
10,74
12,76
21,50
11,72
9,50
11,29
9,40
9,84
5,49
15,12
22,37
23,84
24,62

SiO 2
AI2O3

2,95
2,59
1,38
5,84
3,37

1,89
1,80
1,72

Comme concrétions caractéristiques, nous avons étudié aux rayons X
et par l'analyse thermique différentielle celles qui apparaissent sur le
tableau ci-après, r e n d a n t compte des résultats en même temps. (Voir
aussi le graphique 1.)
Echantillon

Ba
Ba
Ba
Ba

6 A ....
6 B2
16.1. . . .
19 C3 d .

Analyse thermique différentielle
% relatif de
Kaolinite Goétite Lépidocrocite
55
60
75
70

20

25
40
25
20

10

Rayons X
Kaolinite-goétite

+
+
+

+
+

La présence de kaolinite dans tous les échantillons semble indiquer
la préexistence dans le limon brun à partir duquel se forment les concrétions. Comme les valeurs données par l'analyse thermique différentielle
sont relatives, on ne peut pas en déduire que l'échantillon 16.1 contienne
une plus grande quantité de kaolinite que les autres. En fait, c'est l'analyse chimique et la quantité existante d'aluminium qui déterminent la
teneur en kaolinite. Les valeurs du rapport moléculaire S i 0 2 / A l , 0 3 sont
un guide pour savoir si l'échantillon contient ou non du quartz. C'est
ainsi que les échantillons Ba 6A, Ba 6B,, 16.1 et 16.3 doivent contenir
du quartz, et c'est le 16.1 qui a la plus forte teneur. On a révélé la présence de quartz en traitant cet échantillon au C1H concentré et chaud,
puis au CO,Na 2 pour dissoudre la silice colloïdale qui pourrait demeurer,
par attaque de la kaolinite. Parmi les résidus on peut reconnaître au
microscope la présence de quartz et l'absence de kaolinite. On a également pu déterminer l'existence en quartz, en chauffant au préalable
l'échantillon à 700° et en pratiquant une analyse thermique différentielle.
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On a pu aussi reconnaître au microscope la présence de quartz dans
l'échantillon Ba 6A, en appliquant le même procédé expliqué précédemment. Par contre, pour l'échantillon Ba 6B2 l'analyse thermique différentielle, à la suite d'un traitement au C1H, décèle la présence en grande
quantité de kaolinite non attaquée.
On peut tracer rapidement le schéma de la genèse des concrétions
latéritiques en suivant le procédé de Kubiena. L'oxyde de fer peptisé et
transportable dans la masse fondamentale se sépare p a r diffusion et en
se déshydratant il permet la formation des minéraux goétite et lépidocrocite. D'autre part, la silice en se vieillissant, peut donner naissance
à du quartz, dans la mesure où la concrétion est plus développée. De là
vient que cette quantité est très grande dans les échantillons 16 et dans
les concrétions correspondant au Ba 6A. Il reste en outre une portion de
kaolinite primaire du limon brun générateur. Dans les échantillons où
la formation de concrétions est plus avancée, la kaolinite paraît être
moins résistante à l'attaque au C1H que dans les autres.

ZUSAMMENFASSUNG
Man hat die lateritischen Verhärtungen von spanisch Guinea während
verschiedener Transformationsstadien untersucht, indem die chemische,
die thermisch-differentielle Analyse und das Studium der X-Strahlen
angewandt wurden und man ist zu der Konklusion gekommen, dass es
sich um eine Formation von Eisenmineral des goetitischen und lepidocrocitischen Types durch Dekomposition hydratierten, peptisichen
und mobilen Eisenoxyds handelt, das sich ausdehnt und sich auf den
Wänden niederschlägt. Gleichzeitig altert die Kieselsäure und wandelt
sich in Quartz um und zwar von umso grösserer Menge als der Umwandlungsgrad der primitiven braunen Limone in lateritischer Verhärtung
stärker ist.
SUMMARY
Lateritic concretions of Spanish Guinea have been studied at various
transforming periods, by chemical and differential thermal analysis and
X-rays study; it has been concluded that iron-ore of goetite and lepidocrocite types has been formed by decomposing peptisied hydrated ironoxyde spreading about and depositing on walls. In the same time,
silica going old has been transformed into quartz, in quantities increasing
with the level of the transformation of primitive brown loam into
lateritic concretions.
RESUME
On a étudié les concrétions latéritiques de la Guinée espagnole à
différents stades de transformation, en suivant l'analyse chimique, l'analyse thermique différentielle et l'étude aux rayons X et on est arrivé à
la conclusion qu'il y a formation de minerai de fer du type goétite et
lépidocrocite, p a r décomposition de l'oxyde de fer hydraté peptisé et
mobile qui se répand et se dépose sur les parois. En même temps, la
silice vieillit et se transforme en quartz, en quantité d'autant plus grande
que le degré de transformation du limon brun primitif en concrétions
latéritiques est plus élevé.
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OBSERVATIONS SUR L'ÉVOLUTION
DES SOLS CALCAIRES EN VAL DI LIMA (Lucca)
par
Fiorenzo MANCINI
Institut de Géologie appliquée de l'Université de Florence (Italie)

Dans la partie moyenne et inférieure de la vallée du Lima, affluent
du Serehio, une intéressante série mésozoïque a souvent attiré l'attention
des géologues. La succession, essentiellement calcaire, est, selon
Masini (4), la suivante :
Rhétien : calcaire dolomitique vacuolaire.
Lias inférieur : calcaire gris foncé avec du silex, calcaires roses,
jaunes, rouges.
Lias moyen : calcaires gris et blanchâtres avec du silex.
Lias supérieur : calcaire argileux et schistes avec
Posidonomya
Bronni, schistes verts, rouges ; diaspres.
Jurassique inférieur : calcaires gris et blanchâtres avec du silex.
Jurassique moyen : diaspres et phtanites, schistes calcaires.
Crétacé : calcaires blanchâtres avec des nodules de silex.
L'altération de ces roches calcaires a donné, dans des conditions
morphologiques très variables, des sols pas encore décrits en détail.
Pendant la levée d'une carte pédologique à l'échelle 1/10 000, j'ai
observé une succession de profils. Après leur étude, je voudrais tirer
quelques déductions sur l'évolution des sols calcaires dans cette région.
D'abord quelques données sur le climat et la végétation. Cette formation calcaire, d'une aire très limitée, est répandue à des altitudes
variables de 250 jusqu'à 1 300 m. Il est évident qu'il en résulte des différences de climat et, p a r conséquent, de végétation.
En ce qui concerne les pluies pour Pelleggio (241), il résulte une
moyenne annuelle, sur 10 ans, de 1 674 mm en 122 jours. Pendant l'été
il tombe 204 mm. Les pluies augmentent sensiblement avec l'altitude
et à mesure qu'on pénètre dans la région de l'Apennin. N'ayant pas des
données thermométriques suffisantes pour cette petite zone et calculant
une moyenne annuelle environ de 11°12", nous obtenons un facteur de
Lang ( P 7 T ) à peu près de 130-140 et un index de Crowther (R-3,3 T)
qui démontre l'existence d'un lessivage sensible.
La distribution de la végétation est aussi intéressante. L'ancienne
association était essentiellement constituée par des chênes. Le chêne
pubescent {Quercus pubescens) prédomine, mêlé à des éléments méditerranéens, ainsi que l'yeuse (Quercus ilex) aux altitudes plus faibles,
tandis que plus haut on observe le chêne chevelu. A ces espèces s'unissent le noisetier (Corilus avellana) et, dans les stations plus arides,
l'ornier (Fraxinus ornus). Des associations avec une prédominance de
charme (Carpinus betulus) colonisent les stations sur pente forte jusqu'à
1 000 m, tandis que au-dessus, dans les localités, en vérité très rares,
où la morphologie est favorable, on trouve le hêtre (Fagus
sylvatica).
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Près des petites rivières il y a une végétation de rivage avec des
saules et des aulnes. Tous ces groupements végétaux forment des taillis
avec quelques réserves. Les dommages du pâturage sont souvent forts.
Près des villages, en conditions morphologiques propices, l'homme
a aidé la diffusion du châtaignier aussi dans la région calcaire sur les
sols désormais dépourvus de carbonates p a r le lessivage. En effet cette
espèce n'aime pas les sols carbonates.
Avant d'illustrer les profils observés il faudra ajouter que la topographie est très accidentée. Le paysage est souvent rocheux et on a
l'impression de se trouver en haute montagne. A la base des reliefs il y
a accumulations d'amas de débris.
Le premier profil a été examiné à Tana Termini, immédiatement
au-dessus d'une terrasse fluviale, sur calcaire jurassique. La dissolution
de la fraction carbonate de toutes ces roches calcaires origine un produit argileux jaune-rougeàtre très variable comme plasticité et agrégation. Partant de ces matériaux, qu'il faudra étudier soigneusement dans
un avenir prochain, on a, dans la Méditerranée, la formation de « terra
rossa »; ici nous avons une autre évolution, ce que démontre le profil
suivant :
A[ cm 0 - 6 — Horizon humifère, à structure granuleuse, brun très
foncé (7,5 YR 3/2); très riche en racines et avec une intense
activité biologique. Le squelette est constitué p a r des fragments
de silex.
(B) - cm 6 - 3 0 — Horizon minéral, rouge-jaunâtre (5 YR 4/6), à gros
agrégats polyédriques. Encore beaucoup de racines. Epaisseur
variable, squelette identique au précédent mais un peu plus
abondant.
C - au-delà de 30 cm — Calcaire gris foncé avec nodules de silex.
Voir aussi figure, profil n° 1.
PROFIL 1

2

3

4

I
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La végétation présente est la suivante :
Strate arborescente

: Carpinus

betnlus,

Quercus

cerris,

Fraxinus

ornas.
Strate arbustive : Crataegus oxyacantha, Erica arborea, E,
C ist us
salvifoliius.
Herbacées : entre les autres espèces Dactylis glomerata,
sum italicum. Thymus serpillum, Gallium spp.

scoparia,
Helichry-

Exposition à SE, presque au fond de la vallée, altitude 370 m, érosion faible, drainage libre.
Analyses
Horizon

(B)

Squelette ( > 1 mm)
Terre fine
En % de terre fine
Sable (1)
Limon
Argile
pH (H 2 0)
pH (KC1/N)
N totale (2)
C organique (3)
C/N
Matière organique (C X 1,72)
Capacité d'échange des bases
H échangeable

234
766

282
718

1.000

1.000

77,75
19,10
3,15
5,9
5,2
0,328
6,43
19,6
11,06
26,75 m.e.
9,28

63,10
27,90
9,00
5,9
5,0
0,162
1,90
11,75
3,27

(1) Méthode de la pipette sans dispersion.
(2) Méthode de Kjeldahl.
(3) Méthode de Tiurin.

Selon les caractères du profil et de la végétation, nous sommes entre
les sols bruns méditerranéens et les sols bruns centro-européens avec
un substratum de « terra rossa ». Le lessivage est favorisé par le squelette de petits silex; en surface on a la formation d'un humus à C/N assez
élevé et une réaction inférieure à 6.
Un autre profil, au-dessous exclusivement de chênes (pubescent et
chevelu) dans une station plus favorable et avec une couverture végétale
plus dense, près de Vico Pancellorum, peut être ainsi décrit :
A, , - cm 0 - 1 8 — Horizon brun foncé (10 YR 4/8), riche en racines,
beaucoup d'activité biologique, agrégation granuleuse.
A, 2 - cm 18 - 45 — Horizon très semblable au précédent, brun
(7,5 YR 4/4) moins humifère, activité biologique plus faible,
agrégation granuleuse.
383 —
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(B) - cm 45 + 75 (80) — Horizon minéral, brun (7,5 YR 5/7), peu de
racines, agrégation à gros polyèdres.
C - au-delà de 80 cm — Calcaire liasique avec silex. Voir aussi
figure, profil n° 2.

Analyse*
Horizon

n,2

Squelette
Terre fine
En % de terre fine
Sable
Limon
Argile
pH (H 2 0)
pH (KC1/N)
N total
C organique
C/N
Matière organique
Capacité d'échange de bases
H échangeable

(B)

186
814

287
713

408
592

1.000

1.000

1.000

71,65
18,35
10,00
6,5
6,1
0,38!)
2,86
7,35
4,92
23,75 m.e.

75,75
15,75
8,50
6,6
6,3
0,260
1,88
6,93
3,23
22,18
m.e.
3,94
m.e.

77,85
14,20
7,95
7,1
6,7

13,44 m.e

C'est un sol brun en équilibre avec le milieu puisque la végétation
avec ses résidus est à même de restituer chaque année les bases éliminées p a r le lessivage. Le pH de l'horizon de surface se maintient au
voisinage de la neutralité. La couleur brune diminue d'intensité avecla profondeur d'une façon graduelle très caractéristique. Le rapport C/N
est aussi typique des sols bruns.
Je n'ai pas observé sur roche calcaire en place des profils moins
évolués que ceux que je viens de décrire. Il y a des nombreux exemples
de profils tronqués où à la surface on observe des caractères des rendzines. Puisque l'érosion continue on n'a pas une véritable régénération
du profil. Sur les éboulis au pied des reliefs calcaires il y a une pédogénèse qui varie avec la granulamétrie du débris. Le long du torrent
Scesta, quelques dizaines de mètres au-dessus du lit, on observe un amas
de débris souvent un peu cémentés. Les éléments du débris, assez différents entre eux et mêlés à un peu de « terra rossa », mesurent de 3 jusqu'à 10 cm de côté. L'épaisseur de ces dépôts est de plusieurs mètres.
La perméabilité est forte et par conséquent pendant l'été la sécheresse
est très remarquable. De temps à autre, encore à présent, on constate la
chute de débris.
La végétation est caractérisée par l'yeuse avec l'ornier tandis que
parmi les espèces herbacées on voit des xerophiles tels que
Helichrysam
et Galium. Le taillis est clairsemé et seulement au-dessous des feuillages
on peut parler d'un véritable sol tandis que dans les clairières il y a une
forte prévalence des débris rocheux. Le profil étudié, très squelettique,
est le suivant :
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A - c m 0 - 7 (10) — Horizon très humifère, noir (10 YR 3/1),
dépourvu d'agrégation.
C - au-delà de 7 (10) cm — Débris à éléments anguleux, mêlés à un
petit peu de « terra rossa » où pénètrent de nombreuses racines.
Voir aussi figure, profil nD 3.
Analyses

N total
C organique
C/N
Matière organique
pH (H 2 0)
pH (KC1/N)
Capacité d'échange des bases
H échangeable

1,278
18,57
14,5
31,94
6,5

6,5

Dans un échan
tillon de « terra
5,9 rossa ».
5,7
75,62 m.e. 34,5 m.e.
26,05 m.e. 6,25

On n'a pas accompli des déterminations granulométriques vu la
grande quantité de squelette. Le profil examiné est à considérer un rendzine très jeune. L'horizon A, sans agrégats, et si riche en matière organique plus neutre mais pas encore doux, est typique de ce stade évolutif.
Le dernier profil a été observé entre Limano et Giardinetto. On a
ici un colluvium de « terra rossa », sans squelette, glissée lentement sur
la pente vers le bas. Nous avons alors 60 cm de « terra rossa » au-dessus
de graviers de grès « macigno » qui constituent une ancienne terrasse
quaternaire du F. Lima. La succession est la suivante :
A - cm 0 - 3 3 — Horizon peu humifère, décalcifié, brun rougeâtre
(5 YR 4/4), agrégation polyédrique, bien riche en racines,
érosion intense.
C - cm 3 3 - 6 2 — « Terra rossa » colluviale, rouge jaunâtre (5 YR
4/6-4/8), en gros agrégats, avec taches de produits manganésifères brunes rougeâtres foncés (5 YR 3/3).
D - au-delà de cm 62 •— Graviers de grès « macigno » de dimensions très variables. Désagrégés (surtout les éléments plus petits
ou ceux constitués par une roche à grains grossiers.) Voir aussi
figure, profil n° 4.
La couverture végétale est assurée par des châtaigniers clairsemés
avec du Calluna vulgaris et Erica arborea et E. scoparia qui indiquent,
avec les caractéristiques de l'horizon A, une dégradation remarquable.
Les analyses donnaient pour l'horizon de surface qui est erodé : pH
(H 2 0), pH (KCl/N) 4,1 N total 0,126 C organique 0,69 C/N 5,47 matière
organique 1,18. Capacité d'échange des bases 24,37 m.e. H échangeable
10,54 m.e.
Tous les deux cas décrits sur l'éboulis sont à classifier, suivant
Kubiena (2), parmi les sols récents sur sédiments de sol (111.7). Dans le
385
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premier cas il s'agit d'un des premiers stades de l'évolution, un sol A-C,
dans le second l'érosion continue mais il y a eu auparavant un sol brun
sur « terra rossa ».
En observant les sols jeunes ou très jeunes, les transformations de
l'horizon A des profils tronqués lorsque, par une intervention humaine,
l'érosion cesse, les profils des sols mûrs, on pourrait définir de la façon
suivante l'évolution pédologique sur ces calcaires :
Lithosol. Protorendzine. Rendzine. Rendzine brun. Sol brun forestier. Le sol brun, à mon avis, est à considérer le climax avec une végétation forestière feuillue jusqu'à la limite inférieure du hêtre. Au-dessus
on trouve une morphologie très défavorable, non plus des calcaires,
mais des grès. Sur la roche gréseuse, la forêt à hêtre, comme je voudrais le
démontrer dans un autre travail, donne en cette région origine à des
sols plus lessivés.
BIBLIOGRAPHIE
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ZUSAMMENFASSUNG
Man hat vier Profile im Kalkstein-Gebiet vom Lima Tal studiert.
Beschreibung dieser Profile, der Vegetation, und der Ergebnisse der
Analysen. Abschliessend kann man sagen, dass in diesem Bezirk, mit
einem starken Regenfall, die Climax der Vegetation eine Assoziation von
verschiedenen Eichen und Weissbuchen ist. Die Bodenevolution läuft
über diese Linie: Rohboden — Protorendzina — Rendzina — BraunRendzina •— Braunerde.

SUMMARY
Four profiles were studied in the limestone area of Lima valley.
Description of the profiles, of the vegetation and analytical data.
As a conclusion it may be said that in this region, with a high
rainfall, the climax of the vegetation is to be considered an association
with various oaks and the hornbeam. The evolution of the soil may be
outlined as follows : Lithosol—Protorendzina—Rendzina—Brownrendzina—Brown forest soil.
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ESSAI DE CLASSIFICATION GÉNÉRALE DES SOLS
par
E.N. IVANOVA, U.R.S.S.

La conception initiale de la première classification scientifique des
sols a été formulée par V.V. Dokoutchaev et N.M. Sibirtsev. Le principe
essentiel de leur classification a été l'idée génétique que le sol en tant
que corps indépendant est déterminé dans son développement p a r les
conditions naturelles.
Ils estimaient qu'on peut résoudre le problème de classification des
sols en révélant les lois de leur formation et de leur répartition géographique.
Ces principes ont été étudiés et approfondis dans les classifications
des divers pédologues russes (Kossovitch, Glinka, Néoustrouev, Guédroïts, Afanassiev, Prassolov, Polynov, Hemmerling, Zakkarov, Vilenski,
Toumine, Vyssotski, Guérassimov-Zavalichine-Ivanova et autres). Chaque
nouvelle classification donne une résultante de tous les matériaux accumulés.
Dans les années d'après-guerre les pédologues soviétiques ont mené
des travaux résumant les matériaux des recherches pédolo-géographiques en U.R.S.S. et ont en même temps établi des cartes des sols de
diverses régions ainsi que celle de toute l'Union Soviétique. On a généralisé les documentations pour l'établissement d'une nouvelle carte mondiale des sols. Au cours de ces années on a effectué de nouvelles recherches pédologiques dans les territoires peu étudiés de l'U.R.S.S. Les
pédologues soviétiques ont, en outre, effectué des recherches et ont
fait des excursions à l'étranger. Tout cela a contribué à l'élargissement
des matériaux génétiques et géographiques concernant les sols et a rendu
nécessaire une généralisation théorique de tous les matériaux dans
une nouvelle classification des sols.
Nous exposons dans ce rapport la tentative d'une classification
générale des sols, basée sur la genèse des sols et sur leurs liens évolutifs
réciproques.
Actuellement on connaît les voies suivantes du développement évolutif d'un sol à un autre, qui s'accompagne de la transformation du
profil du sol :
î° dans les processus de développement du relief (par exemple de
la plaine d'inondation à la ligne de partage des eaux);
2° sous l'influence de l'évolution de la couverture végétale (par
exemple la transformation des solonetz) en sols châtains dans le processus de désalinisation sous l'influence de la végétation;
3° en résultat de la transformation p a r l'homme des conditions
naturelles (par exemple la transformation des sols podzoliques en sols
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gris forestiers sous l'influence du déboisement des forêts au sud de la
zone forestière;
4° en résultat du changement des conditions climatiques et du
déplacement des zones bioclimatiques (par exemple la formation de
tchernozems dégradés).
Nous avons ici en vue les liens évolutifs possibles. Cela ne veut pas
toutefois dire, qu'ils sont tous réalisés dans le développement antérieur
de tous les sols. Cela se rapporte surtout aux liens entre les types, conditionnés p a r le changement de la situation des zones. Etant donné que
ces changements n'ont pas été généraux, ils ne touchaient que les
groupes des types de sols voisins p a r leur disposition géographique,
c'est pourquoi il n'existe pas de liens successifs évolutifs entre tous
les types zonaux des sols.
La découverte des liens évolutifs concrets permet d'établir plus
exactement la genèse des sols, de montrer leurs propriétés essentielles
et de tracer la voie de leur développement futur.
On a pris comme l'a propsé V.V. Dokoutchaev le « type des sols »
pour base de notre classification.
L.I. Prassolov a déterminé la notion de « type de sols » comme une
notion réunissant des groupes de sols concrets largement répandus,
reliés p a r une unité d'origine, de transformation et de migration des
substances. I.P. Guérassimov l'a concrétisée encore davantage et a proposé de rapporter à un même type de sols ceux qui ont :
1° des processus identiques de transformation et de migration des
substances;
2° un caractère identique du régime hydrologique et thermique;
3° des types écologiques similaires de végétation ;
4° une même structure du profil du sol selon les horizons génétiques
(comme résultat de leur développement) ;
5° un même degré de fertilité naturelle.
La division des types de sols en catégorie plus petites a été élaborée
principalement par I.P. Guérassimov.
Les types de sols se divisent en sous-types. Les sous-types de sols
reflètent les formes qualitatives de manifestation du processus de formation des sols propres aux types dans les diverses conditions géographiques, du milieu et forment en même temps des transitions entre les
types.
Dans les limites des sous-types on distingue les genres. Les particularités qualitatives des genres sont conditionnées p a r la manifestation
particulière de la formation des sols en relation avec les particularités
des roches-mères (carbonatation, composition mécanique, salinisation,
etc.), de la composition des eaux souterraines ou p a r la présence d'indices, hérités des stades précédents de développement, qui ne sont pas
caractéristiques p o u r la direction contemporaine de pédogenèse; p a r
exemple les indices résiduaires des solods dans les chernozems solodisés ou bien les indices résiduaires dans les horizons humiques dans
les sols secondairement podzolisés, etc.
Les genres des sols se divisent en espèces. Les espèces représentent
un degré quantitatif du développement des types de sols, reflétant les
degrés de pédogenèse.
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La plus petite unité taxonomique est la variété de sol, qui caractérise la composition mécanique du sol. A la différence des genres,
cette dernière ne conditionne pas de changements importants dans le
profil du sol.
Le problème du groupement de types de sols en unité plus générales de classification a été résolu différemment par différents savants.
Dans un cas les types de sols étaient groupés d'après le caractère des
processus élémentaires de pédogenèse, propres aux types que l'on
groupe.
Dans un autre cas on rapproche les types de sols en tenant compte
des particularités générales de la synthèse et de la décomposition des
substances organiques dans les différentes zones bioclimatiques.
Nous nous sommes efforcés de réunir ces deux principes dans le
schéma de classification que nous proposons plus bas.
Nous distinguons en tant qu'unité plus générale de classification
les groupes mondiaux de classes des sols : groupe boréal, subtropical et
tropical. Ces groupes se distinguent p a r leur régime thermique et
p a r l'intensité de la transformation des substances au cours de la pédogenèse.
Les classes de sols groupent des types semblables, se développant
dans des conditions identiques de radiation, lors d'une humidification
identique, d'une même direction dans l'altération des minéraux et la
transformation des substances organiques.
Les types de sols, qui composent les classes, sont en relation évolutive réciproque dans les processus pédogénétiques simultanément au
développement de la végétation et du relief.
La transition des types de sols d'une classe à une autre s'effectue
lors du déplacement des zones bioclimatiques.
On distingue en tout douze classes de sols, citées dans le tableau
ci-après.
Chaque classe se subdivise en sous-classes (ou groupes de pédogenèse) réunissant les types de sols, identiques p a r les processus pédogénétiques caractéristiques.
On mentionne également ces sous-classes ou groupes de pédogenèse
dans ce tableau.
On rencontre de nombreux processus caractéristiques (solonetzeux,
de prairie, marécageux, etc.) dans les différentes classes de sols. Ils
conditionnent les sous-classes correspondantes.
Il n'existe pas de type interzonal dans le schéma de classification
que nous proposons. Cela est conforme à l'opinion de S.S. Néoustrouev
(1915), qui a établi la conception « du système pédologique de la zone
donnée » et qui considérait, que l'influence des conditions zonales bioclimatiques créent dans tous les sols de la même zone des traits communs.
Le processus de formation des sols étant déterminé p a r les conditions
de la répartition régulière à la surface de la terre, la genèse des sols
est liée à sa géographie.
C'est pourquoi une juste classification génétique révèle les lois de
la genèse et de la géographie des sols et est toujours géographo-génétique.
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PROJET DE CLASSIFICATION DES SOLS (SCHEMA)
GROUPE MONDIAL DES CLASSES DE PEDOGENESE BOREALE
Types de sols

Classes
des sols

Groupes
de pédogenèse
(sous-classes
des sols)

rang automorphique

rang autohydromorphe

rang
hydromorphe

1

2

3

4

5

1. de toundra sols arctiques;
arctique.
sols
des toundras.
Classe 1
2. subarctique
sols
de gazon.
des prairies
Sols
de gazon.
des toundras 3. marécageux.
arctiques.
solonchaks
arctiques.

4. solonchakeux.

1. cryogène de
taïga.
Classe 2
Sols boréaux
2. marécageux
cryogènes
des taïgas.

Classe

sols
ferrugineux
des taïgas.
sols
des taïgas.

solodr.
cryogènes.

1. podzolique
de gazon

sols
podzoliques;
sols gris
forestiers

Sols boréaux
de la taïga
et des forêts

sols
des taïgas;
sols gleyeux
des taïgas.
sols
marécageux
cryogènes.

3. solonchakeux.

3

sols
marécageux
des toundras.

sols
forestiers
de gazon
(saturés).

sols
marécageux
podzolisés;
sols gris
forestiers
gleyeux;
sols gleyeux
de gazon.
sols
marécageux.

2. marécageux.
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Classes
des sols

Groupes
de pédogenèse
(sous-classes
des sols)

rang automorphique

rang autohydromorphe

1

2

3

4

Classe 4
Sols
subboréaux
des forêts
et des
prairies
humides.

Types de sols

1. de sol brun. sols forestiers
humides
acides non
podzolizés
sols
forestiers
bruns.
2. de prairie,
sol brun.
1. steppique.

Classe 5

2. de prairie.

Sols
subboréaux
steppiques.

3. marécageux.
4. solonetzeux.

chernozems;
sols châtains.

Classe 6
Sols
subboréaux
désertiques.
2. de takyr.
3. solonetzeux.

rang
hydromorphe
5

sols
forestiers
humides,
acides non
podzolisés;
gleyeux; sols
bruns
forestiers
gleyeux
sols bruns
des prairies.
sols
chernozemiques
des prairies;
sols châtains
des prairies.

sols
des prairies
sols
marécageux
des prairies.

solonetzs
steppiques.

solonetzs
des prairies;
solods.
solonchaks
des steppes.

5. solonchakeux.
1. désertique.

V,64

sols bruns
semidésertiques;
sols
gris-bruns
désertiques;
sols
des takyrs;
(gris-bruns
primitifs).

sols bruns
désertiques
des prairies;
sols
gris-bruns
lessivés.

takyrs.
solonetzs
désertiques.
solonchaks
des déserts.

4. solonchakeux.
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Types de sols

Classes
des sols

Groupes
de pédogenèse
(sous-classes
des sols)

rang automorphique

rang autohydromorphe

rang
hydromorphe

1

2

3

4

5

GROUPE MONDIAL DES CLASSES DE PEDOGENESE SUBTROPICALE

Classe 7
Sols
subtropicaux,
humides
forestiers.

1. jeltozémique.

jeltozems
(sols jaunes;
jeltozems
podzoliques).

jeltozems
gleyeux.

2. krasnozémique.

krasnozems
(sols rouges)
krasnozems
podzoliques.

krasnozems
gleyeux.

3. marécageux.

sols
marécageux
subtropicaux.

1. de sol mar- sols
ron.

marron;

sols
gris-marron.

Classe 8
Sols
subtropicaux
des forêts 2. de prairie,
sèches
i et des steppes.
3. solonetzeux.

1. sérozémique
désertique.
Classe 9

sols marrons
des prairies
forestières;
sols
gris-marrons
des prairiessteppes;
sols
des prairies
subtropicales.
sols
solonetzeux
subtropicaux.

sérozems;
sols des
sols
prairies.
désertiques
serozemiques.
subtropicaux.

Sols
subtropicaux 2. solonchakeux.
désertiques.

solonchaks
des régions
subtropicales.
i
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Classes
des sols

Groupes
de pédogenèse
(sous-classes
des sols)

rang automorphique

rang autohydromorphe

rang
hydromorphe

1

2

3

4

5

GROUPE MO NDIAL

DES

Types de sols

CLASSES DE PEDOGENESE

1. désertiquetropical.

sols
désertiques
tropicaux.

Classe 10

sols
rouges-bruns
des prairies
désertiques.

sols
rouges-bruns
des savanes
désertiques.

Sols
tropicaux
désertiques.
2. solonchakeux.

Classe 11
Sols
tropicaux
secs et
forestiers.

solonchaks.

sols
1. de sol rouge
rouges-bruns
tropical.
des savanes
sèches.

sols
rouges-bruns
des prairiessavanes.

2. de prairie.

sols
tropicaux
des prairies.

3. solonetzeux.

1. latéritique.

sols
solonetzeux
tropicaux.

sols
rouges
des savanes
à herbes
hautes.

sols rouges
gleyeux
des savanes
à hautes
herbes.

sols
Sols
latéritiques.
des savanes
et forêts
humides
2. de gazon
sols noirs
tropicales.
tropical.
des savanes.
3. marécageux.

sols
latéritiques
gleyeux.

Classe 12

TROPICALE
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ZUSAMMENFASSUNG
W.W. Dokutschaew und N.M. Sibirtzew haben die
ersten
strickt wissenschaftlichen genetischen Grundlagen der Bodenklassifikation aufgestellt und als Haupteinheit für dieselben den Begriff vom
„Bodentypus" vorgeschlagen. Dieser Begriff wurde im weiteren von
L.I. Prassolow und I.P. Gerassimow präzisiert. Zu einem Bodentypus
gehören Böden, die weitverbreitet sind und sich durch folgende
charakteristische Züge auszeichnen : 1) ähnliche Umwandlungs- und
Migrationsprozesse der Substanzen in biologischen und geologischen
Zyklen; 2) ähnliche Wasser- und Wärmeregime; 3) ähnliche ökologische
Verhältnisse und Typen der Vegetation; 4) ähnliche Gestaltung der
genetischen Horizonte des Bodenprofils; 5) ähnliche
natürliche
Ausgangsfruchtbarkeit.
Es wird eine auf Evolutions-genetischer Grundlage zusammengestellte Bodenklassifikation vorgeschlagen. Sie basiert sich auf der
Aufklärung der in Böden vorhandenen Eigenschaften (bedingt durch die
Entwicklung dieser Böden) und der Ergründung aller existierenden und
möglichen Evolutions-genetischen Verbindungen zwischen den Böden.
Die ähnlichen Bodentypen vereinigt man in Bodenbildungsgruppen
(oder Subklassen der Böden). Aehnliche Bodenbildungsgruppen (oder
Subklassen) vereinigt man in Bodenklassen. Die Klassen vereinigt man
in Weltgruppen der Bodenbildungsklassen.
Die Bodentypen werden in kleinere Kategorien wie folgt eingeteilt:
1) die Bodentypen teilen sich in Subtypen; 2) die Subtypen •— in
Genera; 3) dmie Genera — ein Species; 4) die Species — in Varietäten je
nach der mechanischen Zusammensetzung der Böden.

SUMMARY
V.V. Dokutchaev and N.M. Sibirtsev laid down strictly scientific
genetical bases of soil classification. As a main unit of classification
the notion "soil type" was proposed. This notion was made more exact
by L.I. Prassolov and I.P. Gerassimov. To a soil type belong widely
distributed soils that have I) similar processes of transformation and
migration of substances in the biological and geological cycles; 2) similar
character of the water and thermal regimes; 3) similar ecological conditions and types of vegetation; 4) similar soil profiles with regard to
their genetical horizons; 5) similar natural fertility. A soil classification
based on evolutional and genetical principle is proposed. It is based
on the essential soil properties (determined by their development) as
well as on existing and possible evolutional and genetical bonds between
different soils.
Similar types are united into groups of soil forming processes or
soil subclasses. Similar soil forming processes are united into soil
classes.
The classes are united into world soil groups.
The soil types are subdivided into smaller categories: 1) types
into subtypes; 2) subtypes into genus; 3) genus into species; 4) species
are subdivided into varieties after the soil texture.
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N.N. ROZOV

Les principes théoriques essentiels de la science du sol, basés sur
les travaux de ses fondateurs et sur ceux de leurs successeurs, peuvent
être formulés de la façon suivante : la science du sol étudie le mouvement de la matière et la transformation des substances et de l'énergie
dans la sphère de l'interaction de la nature vivante et morte. Une des
définitions les plus exactes et les plus brèves appartient à N.M. Sibirtsev.
De nos jours nous le dirions ainsi : le sol est le résultat des rapports
réciproques de la vie et des roches-mères dans les différentes conditions
du climat et du relief.
Le processus de formation des sols que nous considérons actuellement comme un complexe de phénomènes réciproquement liés et contraires, chaque phénomène élémentaire ayant dans ce complexe un certain degré de liberté. Cela conditionne le développement endogène du
sol ou le propre mouvement du sol au cours de toutes les étapes de sa
vie.
Dans ce complexe compliqué de processus pédologiques nous pouvons distinguer quelques groupes principaux dialectiquement liés.
1° Synthèse des substances organiques (primaires et secondaires)
et décomposition des substances organiques.
2° Synthèse des composés minéraux (y compris la synthèse biologique) et la désagrégation des composés minéraux primaires et secondaires.
3° Accumulation des substances organiques et minérales dans le
sol et leur lessivage.
4° Apport et dépense de l'eau dans le sol.
5° Apport et dépense de l'énergie thermique dans le sol.
Tous ces processus se rapportent à la migration ou à la transformation des substances et de l'énergie dans le sol.
La migration des substances dans le sol s'effectue en résultat de
processus biologiques tout aussi bien que physiques et chimiques; quant
à la transformation des substances, elle est liée surtout aux processus
biologiques et biochimiques. Cela nous permet de considérer que l'origine biologique dans la vie et le développement du sol est prédominante,
car la nature de la formation des sols n'est pas tellement constituée p a r
la migration des substances et de l'énergie que par leur transformation
et par le fait qu'elles acquièrent de nouvelles qualités, qui résultent de
l'activité vitale.
La question du développement du sol dans le temps étant posée
d'une façon juste, elle s'avère très importante pour la solution du
problème de classification. Le sol prend simultanément
part à plusieurs
cycles de développement
:
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— au cycle biologique proprement dit — ou développement endogène du sol dans le système sols-plantes;
— au cycle bio-géomorphologique — ou développement du sol et
du système sols-plantes pris avec le relief;
— au système bioclimatique — ou développement du soi et du système sols-plantes pris avec le climat.
On peut encore distinguer un quatrième cycle de développement
des sols, lié au développement du milieu environnant, le cycle bioanthropogène, qui se produit sous l'influence économique et l'action
transformatrice de l'homme.
Tous les cycles cités sont pour ainsi dire emboîtés l'un dans l'autre
et les sols y participent simultanément, mais pour l'explication de leur
nature et les causes des processus ayant lieu dans le sol, il est indispensable de distinguer ces cycles.
Le cycle de développement endogène du sol dans le système solsplantes est le plus important. Il détermine l'indépendance du sol, comme
un corps historique naturel. V.V. Dokoutchaev insistait particulièrement
sur ce fait. On peut y distinguer deux phases : 1° la phase de formation
du sol à partir de la roche-mère et 2° la phase du développement endogène du sol mûr.
Le développement du sol dans son cycle biogéomorphologique a été
étudié dans un certain nombre d'ouvrages de pédologues soviétiques et
étrangers, à commencer p a r celui de S.S. Néoustroev : « Les sols et les
cycles d'érosion ».
La question du développement dans le cycle bioclimatique n'avait
pas été éclaircie pendant très longtemps. Actuellement on a démontré
que l'axe de la terre s'est écarté de sa position moyenne d'environ 1°
et qu'il se produit des changements dans la radiation ultra-violette du
soleil, ce qui entraîne le déplacement des limites des zones climatiques
et des faciès et un certain cyclisme dans le développement du climat des
principales zones terrestres.
Le but de la classification des sols était à diverses époques différent.
Dans la première période, avant les recherches de V.V. Dokoutchaev,
il existait une classification formaliste des sols, basée sur les propriétés
du sol sans qu'on tienne compte de leur genèse.
Après les remarquables travaux de V.V. Dokoutchaev et de
N.M. Sibirtsev la méthode génétique pour l'étude des sols a été largement
reconnue, mais ne montrait pas toujours d'une façon juste les principaux
processus du développement du sol et on donnait souvent lors de la
classification des sols une importance décisive à des propriétés secondaires. Cela a causé l'apparition d'une classification formaliste
génétique
des sols, dans laquelle lors de la subordination des sols on mettait
au premier plan des propriétés de second ordre et on ne tenait pas
assez compte des propriétés déterminantes.
Actuellement on travaille à l'élaboration d'une classification
génétique des sols, qui doit refléter exactement la genèse de tous les sols, en
partant d'une compréhension unique de la nature de la formation des
sols. Elle doit subordiner d'une façon exacte les propriétés des sols et
les processus qui les forment.
On peut concevoir la classification des sols sous deux aspects :
1° Sous une forme

systématique

(une liste), montrant la subordina-
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Sots
Sots de cgazon
subarctiques

arctiques

•

Sols de

Classe 4-

=

toundra

Classe 3

Sois forestiers acides
(non podioliques)

Sols

podzoliques

Sols gris

Sols bruns forestiers

^

Sols cryogènes
de tsiça

forestiers

Sois de prairies
Chernozems
Classe 5

Classe 7
Solsjaunes podzolisês

Sois jaunes

Sois rouges podzolisês

Sois rouges

Sols

châtains

Sols bruns
semi désertiques
Sols gris-bruns
désertiques

Serozems

Sols

Classe 8
Sois

marrons

H Sots

Sols
désertiques
subtropicaux

gris-marrons

désertiques
tropicaux

So/s rouges-bruns des
savanes désertiques

Sols rouges-bruns
des savanes sèches
So/s —nz—
rouges-marrons
des forêts sèches

Sois rouges des savanes
à hautes herbes
Sols

Notes: la nomenclature des classes de so/s est mentionee dans le rapport d'£. Ivanova

latéritiques

Classe 2

So/s cryooénes
ferrugeneux ae taÎQJ

Classe 6

Classe 9

Classe 10

Classe 11
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tion systématique des sols d'après leurs propriétés et les processus qui
leur sont propres, et
2° Sous une forme dynamique (un schéma) montrant les liens évolutifs et génétiques des sols.
Par liens évolutifs et génétiques nous entendons la possibilité de
transition d'un type de sols à un autre dans les divers cycles de développement que nous avons indiqués plus haut.
La forme évolutive et génétique de la classification des sols nous
montre les voies possibles de l'origine et du développement ultérieur des
sols.
Le schéma de la classification évolutive et génétique des sols étudié
avec la participation de l'auteur sous une forme systématique, est cité
dans le rapport de E.N. Ivanova. Elle englobe tous les types de sols, y
compris ceux dont nous pouvons supposer l'existence avec un degré
considérable de certitude, en nous basant sur la connaissance des conditions naturelles.
Nous publions plus bas des dessins montrant les liens évolutifs et
génétiques entre les principaux types de sols et les types qui sont groupés en classes de formation des sols boréaux de la taïga des forêts et
steppiques.
Sur les dessins tous les types de sols sont réunis p a r des lignes, désignant les diverses espèces de liens évolutifs et génétiques :
Les lignes doubles

désignent les liens « zonaux » dans le cycle bio-
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FIG. 2
Les liens évolutifs-génétiques entre les types des sols pour des classes
des sols forestiers de taïga et sols steppiques.
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avec le changement

des

Les lignes simples désignent les liens des « faciès » dans le même
cycle (apparaissant lors du déplacement des limites des faces des sols) ;
Les lignes doubles
morphologique ;

pointillées

désignent les liens dans le cycle bio-

Les lignes pointillées désignent les liens dans le cycle endogène du
développement du système sols-plantes.
Les dessins ne représentent qu'une partie du schéma
génétique de la classification des sols.

dynamique

ZUSAMMENFASSUNG
Es werden die Prinzipien der Klassifizierung der Böden auf Evolutions-genetischer Grundlage dargelegt. Der Begriff von Boden und dem
Wesen des Bodenbildungsprozesses wird angegeben.
Die Entwicklung der Böden in verschiedenen Naturzyklen wird
betrachtet.
Der Boden nimmt gleichzeitig an mehreren Entwicklungszyklen teil :
Dem eigentlich-biologischen Zyklus oder der endogenen Entwicklung
im System Boden-Vegetation ;
Dem bio-geomorphologischen Zyklus oder der Entwicklung des
Bodens und des Systems Boden-Vegetation mit dem Belief zugleich.
Dem bio-klimatischen Zyklus oder der Entwicklung des Bodens und
des Systems Boden-Vegetation mit dem Klima zugleich.
Es werden zum Vortrage Schemas beigefügt, welche die zwichen den
Bodentypen existierenden verschiedenen Evolutions-genetischen Bande
schildern.
SUMMARY
Principles of soil classification on the evolutional and genetical basis
are laid down.
Definitions of the soil and for the inner sense of soil forming
process are suggested. The development of soils in various natural
cycles is considered.
The soil is involved into several cycles:
Into a biological proper or endogenetic cycle in the system soilvegetation;
Into a bio-geomorphological cycle that is a development of soils in
the system soil-vegetation along with the relief;
Into a bio-climatical cycle that is a development of soils in the
system soil-vegetation along with the climate.
Schemes showing different evolutional-negetical bonds between
various soil types are given.
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DYNAMIQUE SAISONNIÈRE
DE CERTAINS PROCESSUS DANS LES SOLS
par
S.P. IARKOV
(U.R.S.S.)

Les différents processus se déroulent dans le sol selon les saisons
de l'année ; leur combinaison détermine la dynamique de la formation
des sols dans son ensemble; cette dynamique est propre à tel ou tel
autre type, sous-type, espèce et variété des sols.
Lors des changements dans la dynamique des phases saisonnières
de formation du sol, toutes les propriétés de ce dernier se trouvent profondément modifiées ; le sol peut alors évoluer et devenir d'une espèce,
d'un sous-type ou même d'un type nouveau.
Le contrôle de la dynamique saisonnière des phénomènes des formations des sols pourraient permettre de modifier les propriétés de ces
derniers ainsi que leur fécondité.
Depuis de nombreuses années le laboratoire de la chaire de pédologie de l'Académie Agricole Timiriazev et du Musée V.R. Williams mène
des observations diverses à poste fixe pour l'étude de la dynamique des
phénomènes saisonniers de la formation des sols sur les sols podzoliques sous forêts, en prairies et dans les sols arables. Ces observations sont effectuées sur les tchernozems, sols marrons, solontsi et
solodis.
On étudie sur les échantillons de sols relevés à diverses époques de
l'année l'humidité du sol, son potentiel oxydant ou réducteur à l'aide
d'un potentiomètre pH, les extraits aqueux et salins, les formes protoxydes
et oxydes de fer p a r la méthode colorimétrique à alpha-alpha dipyridill.
L'oxyde et le protoxyde de fer sont extraits par solutions diverses, la
solution 3 % de A1C13 et 0,1 n H 2 S0 4 en particulier. On détermine également des composés mobiles d'aluminium p a r la méthode colorimétrique à
aluminium, le manganèse mobile p a r la méthode colorimétrique également, la composition du phosphore des sols p a r la méthode du professeur Tchirikov. La décomposition de la matière organique dans différentes conditions est également étudiée ainsi que la congélation et le
dégel du sol.
Dans les différentes zones des sols et de climats les saisons de l'année ont leurs propriétés particulières ; ils se distinguent par les processus de formation des sols qui leur sont propres.
En hiver, lors de la congélation et du dégel des sols saturés en eau,
on observe un changement de la porosité du sol dans le sens de la diminution des intervalles capillaires et de l'augmentation des intervalles non
capillaires, ce qui a pour effet de réduire sensiblement sa capacité de
rétention d'eau.
D'après nos données, la diminution de la capacité hydraulique lors
de la congélation atteint pour les sables 3 % environ et pour les sols
— 401 —
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sous-argileux jusqu'à 14 %. Pour cette raison une certaine partie de l'humidité, précisément celle qui était retenue dans les horizons supérieurs
du sol avant la congélation de ce dernier, s'infiltre après le dégel dans
les couches inférieures. Nous conviendrons d'appeler cette eau : eau de
dégel des sols.
Lors du dégel des sols, les différents sels et même des composés qui
ne sont pas extraits du sol p a r l'eau en absence de la congélation, mais
uniquement par des solutions de certains sels ou acides, sont lessivés en
même temps que les eaux de dégel des sols.
Si la congélation du sol a lieu après une longue humidification
accompagnée des processus réducteurs, au moment du dégel une plus
grande quantité de sels sera alors lessivée avec l'eau que si le sol avait
été soumis à une humidification ordinaire seulement.
D'après nos données, les résidus secs des eaux provenant d'un sol
podzolique à dern qui était soumis à une humidification durant quatorze jours avant sa congélation, sont environ deux fois plus importants que ceux provenant du sol à humidification ordinaire. On y trouve
trois fois plus d'humus soluble dans l'eau, deux fois plus de phosphore
et quarante fois plus de protoxyde de fer.
On a constaté l'existence dans les eaux de dégel des sols à tchernozems de l'humus soluble dans l'eau et d'une grande quantité de calcium ;
cette quantité de calcium est environ cinq fois plus grande dans les eaux
de dégel des sols préalablement soumis à une humidification de longue
d'urée.
Lors de la congélation et du dégel des solontchaks, on a trouvé dans
les eaux de dégel des sols une quantité de sels, surtout de sels chloriques,
un peu plus grande que dans la même quantité des eaux de lessivage.
C'est au printemps, après la fonte des neiges et le dégel du sol,
qu'a lieu l'humidification maximum des horizons supérieurs du sol.
De longues années d'observations nous ont montré qu'au printemps
se créent, par suite de l'humidification excessive du sol, des conditions
anaérobies de décomposition de la matière organique et a lieu la constitution des protoxydes de fer et de manganèse.
La plus grande quantité de protoxyde de fer se forme dans les sols
podzoliques, sous les forêts nordiques à mousse, dans les horizons supérieurs du sol ; elle atteint 20 mg au printemps et jusqu'à 50 mg au cours
de l'été p o u r 100 g du sol extraits à l'aide de 3 % A1C13. Parfois, la
quantité de protoxyde de fer dans le tapis végétal sous forêt atteint
jusqu'à 145 mg pour 100 g de matière sèche. Une quantité moins importante de protoxyde de fer se forme dans les forêts herbeuses méridionales et une quantité moindre encore dans les champs arables.
Le potentiel d'oxydation et de réduction (rH 2 ) est égal à 20 au printemps dans les horizons supérieurs des forêts à sapins à mousse et à 25
dans les forêts herbeuses. En été, le rH 2 des horizons supérieurs des sols
forestiers croît jusqu'à 32-33 et en automne il diminue légèrement pour
descendre à 28. Le milieu oxydant à rH 2 égal à 30-32 se maintient dans
les horizons inférieurs des sols forestiers comme dans ceux des champs
arables. Lors de la formation d'une grande quantité de protoxyde de
fer et de son oxydation par la suite la solubilité des phosphates décroît
alors notablement.
Dans les tchernozems padzolisés des champs arables, les phénomènes d'oxydation prédominent durant toute l'année, mais dans lès sols
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des tchernozems prairiaux on observe au printemps, dans les horizons
supérieurs, des phénomènes de réduction.
Dans les sols des tchernozems prairiaux. sous la végétation naturelle, les phénomènes d'oxydation prédominent rien que pendant la
période estivale ; au printemps et en automne, les phénomènes de réduction dominent dans les horizons supérieurs, d'où il résulte une formation de quantités notables de formes protoxydes de fer, jusqu'à 22 mg
pour 100 g de sol, extraits à l'aide de la solution de 3 % A1C13.
Pendant la période estivale les phénomènes d'oxydation se déroulent de la façon la plus active dans les horizons supérieurs ainsi que
dans les horizons inférieurs du sol. La transformation des composés
protoxydes organo-minéraux en composés organo-minéraux oxydes
mobiles combinés aptes à des migrations dans le sol a lieu à cette époque. Une quantité notable de composés protoxydes mobiles de fer se
conserve dans les horizons supérieurs du sol également en été, surtout
dans les forêts à mousse des taïgas nordiques et des taïgas centrales ; la
quantité des formes protoxydes de fer peuvent atteindre 50 à 100 mg
pour 100 g de sol extraits p a r A1C13 et 0,1 n H,SO«.
Pendant la période estivale, lors d'une oxydation intensive, les composés organo-minéraux sont précipités sous forme de composés non
solubles et forment des concrétions de manganèse et ferreuses variées.
La quantité des composés oxydes mobiles' augmente en été, surtout sous
forêt jusqu'à 20 à 25 mg pour 100 g de sol extraits par 0,1 n H 2 S0 4 .
Dans la zone des prairies et des forêts, en particulier sous forêt, il
se crée en automne, dans les horizons supérieurs du sol, des conditions
anaérobies de la décomposition de la matière organique et a lieu la
formation d'une grande quantité de formes protoxydes de fer.
Il résulte des observations que le protoxyde de fer qui s'est formé
en automne dans les horizons supérieurs se conserve après la congélation jusqu'au dégel printanier du sol. Dans la période de dégel, le
protoxyde de fer peut se déplacer dans les horizons inférieurs, car les
phénomènes d'oxydation ne se manifestent que faiblement à cette époque.
Une dynamique saisonnière particulière des phénomènes de formation des sols est typique pour les sols podzoliques.
Il se forme sous forêt, aux endroits où s'effectue la podzolisation au
cours des périodes d'humification excédentaire du sol, lors de la
décomposition anaerobic de la matière organique, une quantité importante
des acides fulviques et d'autres composés à bas poids moléculaire organiques solubles, qui sont détectées d'après la méthode de I.V. Tiourine.
Lors de la présence durant cette période d'une quantité de formes
protoxydes de fer, ces dernières réagissent facilement avec les acides
organiques en formant des composés organo-minéraux protoxydes a v e c
ces derniers, qui se transforment rapidement en composés organominéraux oxydes combinés.
Ces compositions sont la forme essentielle sous laquelle le fer migre
dans le sol, pénètre dans les eaux souterraines, sort des marais et, en
arrivant dans les cours d'eaux, peut être transporté à de grandes distances. L'étude des composés organo-minéraux oxydés de fer constitués
par oxydation de certaines formes protoxydes a montré qu'ils possèdent
un grand pouvoir de dispersion, la faculté de traverser les sols, et se
dissolvent facilement dans les acides faibles. Ces composés se situent
à la limite des solutions moléculaires. En présence de l'effet de Tyndal,
ils passent cependant facilement à travers les filtres colloïdaux. Ces com— 403 —
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posés sont facilement lessivés des sols p a r des acides faibles et p a r des
extraits aqueux divers comme, p a r exemple, les extraits aqueux des
mousses, des aiguilles, des feuilles de bouleau, les extraits de foin, etc.
Par conséquent, la création des conditions anaérobies temporaires
de décomposition de la matière organique et la formation qui en découle
d'un type déterminé des acides organiques et de l'oxyde de fer est une
condition indispensable pour la formation des podzols.
Lors de l'absence totale des phénomènes de réductions, le processus
de la formation des podzols, ainsi que l'ont démontré nos observations,
ne se manifeste pas sous la forêt non plus, comme p a r exemple dans les
forêts non humides, dans les régions montagneuses, dans les sols caillouteux, dans les sables de forêts, etc. Pour la formation des podzols, outre
les processus de réduction, l'existence des infiltrants d'eau de la décomposition anaérobie de la matière organique et des processus d'oxydation
est nécessaire ; l'ensemble de ces phénomènes constitue une des phases
indispensables de la formation des podzols.
La formation d'un horizon illuvial est également liée aux processus
d'oxydation dans les sols. Le potentiel d'oxydation et de réduction dans
les horizons supérieurs ainsi que dans l'horizon inférieur croît au cours
de l'été.
Lors des processus biochimiques intenses, quand la partie organique
de ces composés est partiellement ou totalement détruite, le fer est précipité sous forme d'hydrate libre et p a r conséquent sa migration est
impossible. Pour former dans les sols des concrétions ferreuses et un
horizon à minerais, ce sont précisément les phénomènes d'oxydation qui
sont indispensables ; lors de ces processus, ce n'est pas seulement la
forme protoxyde de fer qui est oxydée, mais également sont détruits les
combinés organo-minéraux mobiles de l'aluminium ainsi que les combinés
oxydes de fer, de manganèse; lors de ces phénomènes, les crénates, en
s'oxydant, se transforment en apocrenates, ce qui diminue leur solubilité
et leur mobilité. A la suite de l'humidification excessive automnale et printanière suivie p a r infiltrations d'eaux, la matière organique située sous
forêt se trouve fortement décendrée et appauvrie en azote et en bases de
calcium, de magnésium et de fer ainsi qu'en composés organiques
mobiles. La quantité de calcium et de magnésium qui est éliminée de la
litière forestière pendant la période automnale printanière atteint 90 %
et plus de la quantité d'origine. La matière organique décendrée résiduelle continue à être décomposée p a r les micro-organismes et les bactéries qui décomposent la cellulose jusqu'à devenir eau et acide carbonique et ne peut former d'humus.
Dans la zone des tchernozems, l'humidification et un certain lessivage des sols n'a lieu qu'au début du printemps, après la fonte des neiges.
Pendant tout le reste de l'année, l'eau provenant des pluies n'humidifie
que les horizons supérieurs du sol. Au printemps, dans les steppes vierges
à tchernozems, il peut créer dans l'horizon supérieur un état anaérobie
de courte durée avec diminution du rH 2 jusqu'à 26 ; pendant toutes les
autres périodes de l'année, c'est la décomposition aérobie des matières
organiques qui domine, ainsi que les processus d'oxydation, le rH,
variant entre 30 et 35. Le calcium et le magnésium libérés lors de la
décomposition des débris végétaux ne sont pas lessivés. Tout ceci contribue à la formation des acides organiques à haut poids moléculaire
fortement liés avec la partie minérale du sol et saturés en bases.
Dans les régions steppiques, au printemps et en automne, ainsi qu'en
été pendant les périodes de pluies torrentielles, des conditions anaérobies
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se créent dans les horizons supérieurs des sols des solontsis et des solodis,
ce qui détermine la constitution de formes protoxydes de fer qui atteignent parfois jusqu'à 65 mg pour 100 g de sol extraits par la solution
3 % A1C1,.
L'huinidilication excédentaire printanière des sols, ainsi que les processus de réduction dans leur horizon supérieur, sont les conditions
indispensables de solodisation des sols et la formation d'un horizon
solodé dans les solontzs.
ZUSAMMENFASSUNG
In den Podsolboden wird im Frühling und im Herbst eine überflüssige Befeuchtung der oberen Schichten des Bodens, sowie anaerobe
Zersetzung des organischen Stoffes und das Erscheinen der Eisenoxydulformen beobachtet, die in Beaktion mit den niedermolekularen Säuren
treten und zunächst leicht lösbare organomineralie Eisenoxydulverbindungen bilden, später aber Eisenoxydverbindungen. Diese letzteren
stellen die Grundform dar, in der das Eisen im Boden beweglich w i r d .
Es wird leicht aus dem Boden durch verschiedeile Lösungen extrahiert,
z.B. durch Auszüge aus den Nadeln der Tannen und Fichten, aus dem
Moos, aus den Blättern der Birke usw. Bei einer intensiven Oxydierung
der organomineralischen Verbindungen fällt das Eisen in Form unlöslicher Hydrate aus, indem es einen Illuvialhorizont, sowie verschiedene
Eisenkonkretionen, Ockernester usw. bildet.
Daraus folgt, das zur Podsolbildung, zur Solodisation, sowie zur
Ausbildung des illuvialen Horizonts neben anderen Bedingungen auch
die Ablösung der Beduktionvorgänge durch Oxydationvorgänge und die
Infiltration des Wassers (absickernde Wasserströme) unentbehrlich ist.
Im Falle der Abwesenheit der Beduktionvorgänge unter Wald
kann die Podsolbildung nicht stattfinden.
SUMMARY
In spring and autumn the podsol soils show a surplus amount
of moisture in the upper layers of the soil, an aerobic decomposition of
organic matter and an appearance of iron protoxides that come into
reaction with the low molecular acids and form first the protoxide and
then the oxide organomineral compounds of iron that are easily
dissolved. Such iron compounds are the most common ones when iron
migrates in the soil.
Iron is easily extracted from the soil by different solutions, such as
the extracts obtained from the needles of pine and fir trees, from mosses
and from birch leaves etc. Under the intensive oxidation of organomineral compounds iron precipitates in the form of unsoluble
hydrates, from illuvial horizon and various .ferriferous concretions,
ochre spots etc.
Therefore, besides other conditions, for the podzol-formation and
solodozation to take place and for the illuvial horizon to develop there
should be an alternating action of reduction processes and water
infiltrations as well as the presence of oxidizing processes.
If there are no reduction processes in the forest soil, the podsol
formation cannot take place.
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PRINCIPES DE LA DIVISION DU PAYS EN RÉGIONS
SELON DES CARACTÉRISTIQUES COMBINÉES
EN VUE DE L'ESSOR DE L'AGRICULTURE
par
P.A. LETOUNOV
(U.R.S.S.)

La montée en flèche de la production agricole qui est en train de se
réaliser en U.R.S.S. a nécessité un développement considérable des travaux de recherches ayant pour objet d'améliorer la répartition de la
production agricole entre les diverses régions de notre pays.
La tâche d'assurer une répartition économiquement rationnelle des
diverses branches de l'agriculture, celle de la spécialisation de la culture
et de l'élevage dans les diverses régions du pays, compte tenu des conditions économiques et naturelles de chaque district, kolkhoz et sovkhoz,
se posent aujourd'hui devant les savants et les travailleurs de l'agricutture soviétiques. La division en régions de l'ensemble du milieu physique
de l'U.R.S.S. fait partie de cette tâche. Elle a pour objet un vaste recensement de la géographie des ressources naturelles de la production agricole.
La question de la division de notre pays en régions naturelles n'est
pas nouvelle. Des travaux ayant pour objet cette division ont été exécutés
encore avant la révolution. A l'époque post-révolutionnaire il a été
consacré à la question de la division en régions un certain nombre d'ouvrages intéressants de L.I. Prassolov, L.S. Berg, P.I. Broounov, LP. Guérassimov, E.M. Lavrenko et les ouvrages dans le domaine de la cartographie des sols, effectués à l'Institut Pédologique de l'Académie des
Sciences de l'U.R.S.S. (1955-1956).
La généralisation de ces travaux a été faite dans l'ouvrage substantiel sur la division de l'U.R.S.S. en régions naturelles et historiques, en
quatre volumes, édités par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. en 1947.
Après l'apparition de ces travaux on a continué d'étudier assidûment les conditions naturelles de nombreuses régions de notre pays.
Nos connaissances de la géographie des éléments essentiels constituant
le milieu physique du développement de l'agriculture se sont perfectionnées et approfondies.
Toute une série de travaux sur la division en régions selon des caractéristiques combinées du milieu physique ainsi que sur la division en
régions suivant les sols en liaison avec le climat et l'agriculture ont été
effectués dans les Républiques Fédérées et Autonomes ainsi que dans
certaines régions administratives de la R.S.F.S.R.
Ces travaux ont fait apparaître l'évolution des principes de la
division en régions du milieu physique à des échelles plus importantes.
Dans une division de cette nature en régions on doit tenir compte
de caractéristiques variées et entre autres des particularités des phénomènes climatiques comportant l'analyse de leur importance agrobiolo— 407 —
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gique, de la structure et de l'histoire de l'évolution du relief, de l'origine et de la lithologie des roches-mères, des particularités locales des
processus d'écoulements superficiels et souterrains et des phénomènes
d'érosion, de formation des marais, de salinisation des sols, de la répartition de la végétation, des particularités des phénomènes qui ont lieu
dans le sol et des lois de la répartition spatiale de ces derniers.
Le point de vue qui vient d'être exposé a été pris comme base dans
les travaux de la Commission de la division en régions naturelles et
historiques de l'U.R.S.S. qui a fonctionné entre 1939 et 1943. Cette commission a élaboré la première variante de la division en régions historiques et naturelles de l'U.R.S.S. Elle a également élaboré les bases des
travaux qui ont été repris par l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. au
début de 1954. Ces travaux sont effectués p a r le Conseil d'étude des
forces productrices et p a r les Instituts du Sol, de la Rotanique et de la
Géographie.
La division du territoire de l'U.R.S.S. en zones et sous-zones naturelles à l'échelle de l'Union Soviétique a été faite, conformément à la
doctrine de V.V. Dokoutchaev, sur les zones naturelles.
Dans la division en régions naturelles et historiques précédente,
c'est le territoire historique et naturel qui a été pris comme unité de
division la plus importante. Sans nier l'importance des territoires, délimités selon leurs indices géologico-tectoniques exerçant leur influence
sur le caractère de la répartition en zones naturelles à l'intérieur de
chaque territoire, nous n'avons pas estimé possible de p a r t i r de la division en territoires p o u r réaliser la division du pays en régions à des
fins agricoles, car ce sont les phénomènes biologiques qui y jouent le plus
grand rôle.
A ce point de vue, les zones naturelles qui se distinguent par la
quantité des radiations reçues et p a r le type général des phénomènes
biologiques ont une influence plus directe et plus décisive sur la production agricole.
En partant de ces considérations, il a été conservé dans le schéma
provisoire de la division de l'U.R.S.S. en régions naturelles uniquement
la division en territoires de plaines et de montagnes.
Une subdivision plus détaillée en zones et sous-zones naturelles est
basée sur les idées de l'académicien L.I. Prassolov (1922) sur les régions
définies selon leur climat et leurs sols ; ces idées ont été développées
par l'académicien I.P. Guérassimov (1936) dans sa doctrine sur les
faciès pédo-climatiques. Suivant cette doctrine, chaque zone est divisée
dans le sens longitudinal en parties appelées provinces naturelles ; ces
provinces se distinguent p a r les particularités locales du macroclimat
et p a r les traits caractéristiques de leur couche végétale et des sols, qui
dépend à son tour de la situation de telle ou telle autre partie de la zone
sur le continent et de leur éloignement des mers et des océans.
Les groupes des provinces de l'ouest qui sont caractérisées p a r le
climat le plus humide et le plus doux, p a r une période de végétation
prolongée, une large diffusion des forêts feuillues et des sols puissants
ont été délimités en 1954 dans le réseau des régions naturelles de
l'U.R.S.S.
Ont également été fixées les limites du groupe des provinces de la
Russie centrale, dont la frontière est passée approximativement p a r la
Volga, ainsi que les limites du groupe de provinces situées entre la
Volga et l'Oural.
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Plus à l'est se trouvent les groupes des provinces de la Sibérie
occidentale et du Kazakhstan, ceux de la Sibérie orientale et de l'Ex/
trême-Orient
La division des pays montagneux se fait en premier lieu également
d'après le principe bioclimatique. La situation des constructions montagneuses dans les limites de telles ou telles autres zones naturelles latitudinales influence tout d'abord le caractère du développement de la
végétation et les phénomènes qui ont lieu dans les sols. C'est en fonction
de ces conditions que se déiinit le système de la répartition en zones
verticales de chaque zone latitudinale ; cette répartition détermine le
caractère général des conditions de l'exploitation agricole des pays montagneux qui varie pour les diverses zones latitudinales.
Lors de la première phase de l'élaboration du réseau des provinces
naturelles, ce sont les particularités biologiques des phénomènes naturels
qui ont servi d'indices directeurs pour la détermination des unités principales de la division en régions. Par contre, pour la subdivision en
unités plus petites, c'est la structure géomorphologique du territoire
déterminant les traits distinctifs essentiels des phénomènes naturels à
l'intérieur des provinces naturelles qui acquiert une importance toujours croissante. Le système suivant des unités taxonomiques tenant
compte du fait que la division en région de l'Union Soviétique et des
républiques fédérées est réalisée à de plus petites échelles que celle des
régions administratives, a été proposé pour la division en région à toutes
échelles :
SYSTÈME DES UNITÉS TAXONOMIQUES POUR LA DIVISION EN RÉGIONS
DU MILIEU PHYSIQUE DE L ' U . R . S . S .

Territoires
I.
IL
III.
IV.
V.

Zone naturelle.
Sous-zone.
Province.
Arrondissement naturel.
District naturel.

de
\
I
J

i
VIII. Contour.

I
)
l

plaines.

Sont utilisés lors de la division en
régions à petite échelle de l'ensemble de l'U.R.S.S. ou des
républiques
fédérées
jusqu'à
l'échelle de 1/1000 000.
Sont utilisés lors de la division en
régions à moyenne et grande
échelle à partir de l'échelle
1/1 000 000 et plus.
Sont utilisés lors de la division en
régions à grande échelle à partir
de 1/300 000 et plus.

On doit tenir compte ici des variétés culturales des sols.
Pour la division des provinces montagneuses on utilise les principes
élaborés p a r la Commission pour la division du pays en régions naturelles et historiques et publiés dans l'ouvrage de S.V. Zonn (1947).
Les districts naturels des territoires montagneux et des plaines n'ont
pas seulement des caractéristiques géographiques communes, mais également une série d'indices se rapportant aux particularités de la production agricole. On peut citer p a r m i ces indices : la structure des terres
cultivables, les possibilités éventuelles de l'élargissement des labours et
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de l'augmentation du rendement des pâturages ; l'appréciation agrobiologique des conditions climatiques de chaque unité jusque et y compris
le district, compte tenu des exigences du groupe d'espèces des cultures
agricoles ; la caractéristique du relief au point de vue des conditions
d'écoulement, des phénomènes d'érosion et des possibilités de mécanisation des travaux agricoles ; la caractéristique des propriétés agronomiques des sols : réserves d'humus, réserves des formes mobiles des
éléments nutritifs, acidité, salinité, composition mécanique, propriétés
physiques et technologiques, particularités du régime hydraulique. Fait
également partie de ces indices la caractéristique de la valeur en tant
que fourrage des groupements végétaux de base et des conditions d'augmentation de leur rendement.
Les données sur le rendement des cultures de base au cours de
nombreuses années sur les variations annuelles de ces derniers (liées
aux variations des conditions climatiques), sur les prix de revient de
l'unité de production de la culture et de l'élevage dans les exploitations
d'avant-garde, sur l'importance de la main-d'œuvre nécessaire pour les
cultures principales dans les conditions d'une exploitation mécanisée,
sont des indices particulièrement importants justifiant le bien-fondé de
la division en districts. L'élaboration de ces indices est effectuée p a r
des agronomes économistes spécialisés.
La réalisation de la division en régions, selon les caractéristiques
combinées du milieu physique, effectuée à moyennes et grandes échelles
exige l'exécution préalable ou simultanée de la division en régions des
éléments naturels principaux. Ce travail comporte la division du pays
en régions agroclimatiques, géomorphologiques, botaniques, et, dans
certains cas, hydrologiques et la division des sols. Dans la division en
régions des territoires peu considérables, on utilise directement les
cartes géomorphologiques, botaniques et des sols.
La division en régions selon les caractéristiques combinées en supprime pas la nécessité pour la solution de certains problèmes économiques, de la division en régions selon les caractéristiques d'un caractère
particulier comme, par exemple, la division en régions pour l'amélioration des sols par irrigation, la division en régions du point de vue de
l'érosion des sols, etc. Pourtant, les divisions en régions de cette nature
permettent d'aboutir à des conclusions mieux fondées, si elles partent
des divisions en régions selon les caractéristiques combinées naturelles.
L'étude combinée et la division en régions du milieu physique doit
permettre d'obtenir des données nécessaires pour justifier les systèmes
différenciés de l'agriculture.
Ces problèmes peuvent être résolus p a r voie de recherches approfondies allant jusqu'à l'étude expérimentale détaillée de l'influence de
certaines méthodes agrotechniques et des systèmes de cultures dans leur
ensemble sur la fertilité des sols et le rendement des cultures agricoles
en fonction des conditions naturelles locales.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Forderungen der sich entwickelnden Landwirtschaft haben
weitgreifende Untersuchungen ins Leben gerufen, die der Geographie der Naturgegebenheiten und insbesonders der Geographie
der Bodendecke gewidmet waren. Die erhaltenen Ergebnisse werden
zusammengefasst und bei der vom Staate durchgeführten Planung der
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Landwirtschaft ausgenützt, und zwar beim Rayonieren nach Komplexen
von Naturbedingungen, sowie nach einzelnen Wissenschaftszweigen :
agrikulturklimatische, geomorphologische, hydrologische, geobotanische,
Bodenameliorations- und Bodenerosionsräyonierungen.
In der Mitteilung wird ein System von taxonomischen Einheiten
angeführt, welches in der U.d.S.S.R. beim Rayonieren nach Komplexen
von Naturverhältnissen angewandt wird.. Als Grundlage bei der
Ausarbeitung dieses Systems wurden die Angaben gewählt, welche die
Analyse der bioklimatischen Aenderungen liefern. Diese letzteren treten
ein in Abhängigkeit von der Breitenlage der Gegend, der Lage des
Territoriums auf dem Kontinent hinsichtlich der Meere und Ozeane,
sowie von der lokalen Eigenschaft des Reliefs, des bodenbildenden
Gesteins und der Bedingungen des oberflächlichen und unterirdischen
Abflusses.
SUMMARY
Needs of the developing agriculture drew forth extensive research
of soviet Scientists in the field of geography of natural processes and
especially in soil geography. The results obtained are generalised and
used by the State for distribution and planing of agricultural production. The territory is subdivided into complex natural regions or into
regions of special character, that is agroclimatic, geomorphological,
soil agricultural, hydrogeological, hydrological, geobotanical, soilameliorative, soil-erosional.
A system of taxonomie units used in the U.R.S.S. for nominating the
natural regions is proposed.
The system is based on the change of bioclimatical processes
according to the latitude of the territory, its position with reference to
seas and oceans, and of local peculiarities of relief, parent-rocks and
surface and ground water drainage.
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APPLICATIONS OF SOIL SURVYE
IN THE NETHERLANDS
by
J. SCHELLING
Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen

If a soil map is to be drawn that would be of interest to forestry,
knowledge is required of the wooded land as well as of the relation
between the growth of given tree species and the nature of the soil.
Research is essential for gaining this knowledge. In applying it
the question will arise where it will be possible -and in which way to
do so. In drawing a soil map this application will be conclusive in
drafting the legend and in deciding on the specifications.

RESEARCH
Of the wooded land is less known than of agricultural land, other
factors being of interest here:
a. The nature of the rooting of the crops is different.
they root deeper.

In general

b. The natural chemical fertility is of great importance as in many
cases no commercial fertilizers are being applied yet.
Forestry has been gradually restricted to the poorest soils in this
densely populated country of thé Netherlands. For agricultural purposes
it has no sense in such cases to plot details on soil maps. When
considered from a forestry point of view very big differences in quality
are still noticeable. Therefore the study of these marginal soils is of
p r i m a r y importance.
The results of this study have been partly published (1).
THE MAPPING
Routine soil maps of 1:10 000 and also general soil maps of 1:50 000
are being drawn. A general soil map will be made of the whole area
of the Netherlands in sheets. This will be a typical reconnaissance
map, on which many details of great interest to forestry cannot be
plotted out. The complexes entered on this map will be chosen in such
a way, however, that they will characterized the wooded land in the
Netherlands as well as possible.
In aspiring to an optimal productivity the choice of the tree species
(1) SCHELLING J. Stuif zandgronden. Inland dune sand soils. Detailed Reports
of the Forest Research Station T.N.O. Band 2. Wageningen. 1955.
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should be adapted to all important variations in the soil. In many cases
such important variations occur at short distances from each other.
It is therefore essential in practice to have the disposal of detailed
soil maps. The scale of 1:10 000, in some cases even of 1:5 000, is
most suitable for the purpose.
Routine maps (1:10 000) are now being prepared of all forestholdings of the State Forest Service. Within a few years we hope to
be able to take the same work in hand on behalf of private forest owners.
Any forest working plan should be based on such a soil-map.

APPLICATION OF RECORDS
For the following items a soil map may render useful service in
forestry:
1.
2.
3.
4.
5.

the choice of the tree species
the control of water resources
soil improvement
manurial treatment
tending of forests.

THE CHOICE OF THE TREE SPECIES
One of the important particulars needed for a justified choice of
the tree species is the nature of the soil and the growth of the principal
kinds of trees to be anticipated on these soils.
On account of a provisional investigation such a classification was
drafted for some groups of forest soil frequently met with in the Central
Netherlands.
Table 1 has been compiled for the Speulderbos, managed by the
State Forest Service. This table shows clearly that as regards planting
of Japanese larch (Larix leptolepis) and of Douglas fir (Pseudo-tsuga
douglasti) the soil has to comply with quite different requirements.
Japanese larch demands a p r o p e r supply of moisture, but Douglas fir
may even show a very good growth on excessively drained very coarse
sandy Rrown Podzolic Soils.
A proper survey of the tables and of the soil map is not a simple
matter. It is therefore preferred to supply to the foresters site quality
mayis for the main tree species in addition to a soil map.
A well founded working plan can be contrived from these maps
and many other data.

THE CONTROL OF WATER RESOURCES
With the help of a soil map from which the actual utilisation of
the whole water supply can be derived a drainage scheme can be
drafted adopted to the requirements of the tree species to be
cultivated. It is not at all unimaginable that in given cases a supply
of extra water will have to be arranged for.
— 414 —

TABLE 1

SUITABILITY OF SOILS OF THE FOREST OF SPEULDE FOR JAPANESE LARCH AND DOUGLAS FIR
Description of soiltype (1)

Nr
of soil
type

1
2
3
4

s
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Great soil group

Texture

Medium sand to loamy medium sand.
Coarse and very coarse sand to loamy sand.
Brown Podzolic with textural B Very fine and fine sand to loamy sand.
Very fine and fine loamy sand to sandy loam.
Medium, loamy sand to sandy loam.
Coarse and very coarse loamy sand to sandy loam
Brown Podzolic.
Very fine and fine sand.
Fine and medium sand.
Brown Podzolic.

Truncated Brown Podzolic.
(Heather) Podzol.

Old arable land or nursery.

(1)
(2)
by drougt
(3)
tility.

Fine and medium sand.
Very fine and fine, sand to loamy sand.
Medium, sand to loamy sand.
Coarse and very coarse sand to loamy sand.
Very fine and fine sand.
Very fine and fine sand.
Medium sand.
Coarse and very coarse sand.
On type 1.
On type 2.
On type 3.
On type 4.
On type 5.
On type 6.

Geology

Push moraine

Cover sand
Inland dune with
buried prof.
Thich inland dune
Push moraine
Cover sand
Fluvio glacial
Push moraine

SuitaSuitability
bility
for J.
for Dougl.
larch (2)
fir (3)
III
IV
lb
la
la
la
IV
III
IV
III
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II
IV
la
la
la
la

III
III
III
III
III
III
III

All soils are well or excessively drained. Nomenclature according to Soil Survey Manual 1951.
Suitability classes for J. larch : l a very well suited ; l b well suited ; II moderately well suited ; III low yields caused !
; IV unsuited.
Suitability classes for Douglas fir : I well suited ; I I moderately well suited ; III low yields, because of low chemical fer-v

Ci
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SOIL IMPROVEMENT
Also in this respect it must be borne in mind that quite other
standards will have to be adopted than in agriculture. For the Dutch
sandy soils it is safe to assume that measures stimulating rooting are
desirable. Data on the trend of compactness, of the texture, of the
humus content and the level of the groundwater in the soil of the whole
profile should be indicated for each type of soil. Based on these data
a soil improvement scheme can be drafted, if the requirements of the
tree species in connection with the soil are known. A first orientation
in this sphere has revealed that especially abrupt big differences in
compactness are impeding rooting. Such differences are in particular
often caused by tillage operations. This might become a reason on the
one hand either not to cultivate the soil at all or to subject it to a
shallow cultivation or on the other hand, to apply a very deep
cultivation.
MANURIAL TREATMENT
A certain correlation can be noticed between the soiltype and the
rate of chemical fertility. An exact advice on manuring can however
only be rendered on the foundation of soil a n d / o r leaf analysis.
As to the choice of areas and plots for manurial research, and also
for the selection of representative as well as homogeneous parts, a soil
survey is indispensable. For soils of a similar constitution it may be
attempted to work out similar standards of manuring. It will be clear
that based on the chemical fertility of the soil profile of inland dune
sand, quite different standards will have to be adopted than for higher
lying humous podzolic soils. For instance it is probably possible to
attain the same production on inland dune sand with a lower total
phosphate content (in the top layer of 0-25 cm) as on a higher lying
humous podzolic soil with a higher total phosphate content. A soil
survey may also produce important indications with regard to the
desirable depth of manuring in connection with the spreading of roots
in the soil profile.
TENDING OF FORESTS
The ideal way of tending forests is focused on continuity of an
optimal production. Investigations have revealed i.a. that the optimal
production on widely varying soil types may be associated with
different densities of stand, regulated by cutting.

ZUSAMMENFASSUNG
Eine besondere Untersuchung der submarginalen Böden, auf welche
die Forstwirtschaft zurückgedrängt w u r d e , w u r d e durchgeführt. Auf der
Grundlage detaillierter Bodenkarten werden Klassifizierungs-Karten für
die 3 wichtigsten Arten vorbereitet. Diese Karten bilden die Basis für
Bewaldungsmassnahmen und -Bestimmungen.
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SUMMARY
A special study is made of the sub-marginal soils to which Forestry
is driven back. On the base of detailed soil maps classification maps
for the most important tree species are prepared. These maps form a
base for sylvicultural measures and decisions.
RESUME
l'ne étude spéciale est faite des sols sous-marginaux où les forêts
sont en régression. Sur la base de cartes des sols détaillées, des cartes
de classification sont en préparation pour les 3 espèces les plus importantes. Ces cartes forment une base pour les mesures et décisions d'ordre
sylvicole.
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TYPES OF MALAYAN LATERITE
AND FACTORS AFFECTING THEIR DISTRIRUTION
by
Wm. P. PANTON,
Soil Science Division,
Department of Agriculture, Federation of Malaya.

INTRODUCTION
For the purpose of this article the word laterite is used in a sense
similar to that previously defined by Pendleton (7), Du Preez (1) and
others, to include any iron rich mass, which is normally h a r d e r than the
surrounding soil, occurring in the soil profile where it appears to have
resulted from the action of various tropical soil forming processes. It
is in this sense that the word is most used by soil scientists and
agriculturists in Malaya. A deposit which corresponds more closely to
the original, rather restricted definition of Buchanan can also be found
in the Malacca area of Malaya, where it occurs in the lower catenary
positions of slopes in gently undulating country. Laterite blocks from
these latter deposits have been used in the construction of several of the
older buildings in Malacca town, and small quantities are still quarried
at the present day for use as steps and supports for wooden houses in
some of the surrounding villages, although this practice is gradually
dying out. However, laterite of this type is of very limited occurrence
and forms only a very small proportion of the Malayan laterites which
are dealt with in this paper.
The recent commencement of systematic soil surveying in Malaya
has resulted in the accumulation of much new information on the
distribution of the various soil types, and the rather simple laterite
classification explained below is based completely on field evidence
obtained during routine survey work.
Unfortunately very little
supplementary chemical data is available and the classification is
essentially a field classification set up in response to a definite survey
need.

OCCURRENCE
Laterite is ubiquitous in Malaya. It is best developed in soils
derived from certain types of argillaceous rocks in gently undulating
country but has also been observed in coarser textured soils derived
from the finer grained arenaceous sedimentary rocks, in granite derived
soils, and in those soils developed over basic rocks, including basalt
and andesite. It is also found in residual limestone soils and in some
of the more mature profiles of recent soils developed over both inland
and coastal alluvial deposits. In other words, laterite development, in
greater or less degree, can be seen in soil derived from almost every
type of roch occurring in the country.
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There can be little doubt that laterite formation is at present taking
place in Malaya under a variety of topographical positions, and one of
the most remarkable features is the absence of residual or fossil laterite
occurrences. In almost every case laterite horizons are overlain by a
more or less complete soil profile, and in the few instances where
laterite can be seen forming the soil surface the truncation of the profile
can be attributed to recent erosion resulting from interference by man.
The widespread distribution and great variation in structure of
the laterite occurrences leads one to suppose that laterite formation is
a necessary step w h i c h is involved in the maturing of a great majority
of Malayan soil profiles. This hypothesis, when applied in the field,
can be used to explain the development of laterite of all types, when
taking into account the intensity of the various factors at work in each
particular instance.
INFLUENCING FACTORS AND FIELD CLASSIFICATION
Among the influencing factors, the nature of the parent material
is of primary importance. The higher the iron content of the original
rock the more likely is the formation of a well-marked laterite horizon
in the derived soil, and as evidence of this, may be mentioned the more
frequent occurrence of laterite bands in soils developed from the basic
rocks such as basalt and andesite than in the quartz rich and iron poor
granites. This somewhat elementary point greatly helps to explain the
geographical distribution of Malayan laterite and in the past has not
been given the significance it deserves.
With regard to the climatic factor, this must be acknowledged to
be suitable throughout the country. Seasonal variations in rainfall occur
in some parts, notably along the east coast and in the northwest, but
the development of laterite is if anything less well-marked in these
places than in some other districts, for exemple parts of central Malaya,
Malacca and Singapore, where the climate is much more uniform and can
be briefly described as being monotonously hot, wet, and humid. As
mentioned by Scrivenor (8), in so far as the formation of Malayan
laterites is concerned, it is these features of the climate which appear
to be more important than any well-marked alternation of wet and dry
seasons.
It is however the topographic factor w h i c h is most important in
governing the local development of laterite, and it is this factor w h i c h
becomes the most apparent in field studies. Laterite appears to be
developed in three main positions, as follows :
a) in dry land soils over gently to moderately undulating country,
b) in dry land soils at the foot of slopes close to the boundary
between dry land soils and alluvial soils, and
c) over some of the larger areas of flat alluvial land.
The most widespread and best developed laterites are found in the
first of these groups. In general, a thick band of laterite is more
likely to be found on very gently sloping to almost flat ground, but thin
bands of concretionary laterite may occur on slopes of over 20° in some
soils. The nature of the laterite and its thickness varies considerably in
the various soil series. In some cases it takes the form of small rounded
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concretions or pellets, and ail gradations between these and thick
massive bans of almost solid laterite, made up of large cemented
blocks totalling 12 or more feet in thickness, can be seen in various
parts of the country. As previously noted by Owen (5), the laterite
does not always show evidence of having formed under the influence
of a fluctuating watertable, and in some cases thin laterite bands may
be found in free draining soil profiles in which the soil above and below
the band is identical. In the larger and more pronounced examples
however, characteristic mottled and pallid zones usually occur
immediately below the laterite horizon and the profile descriptions
correspond closely to some of these recently described by Hallsworth
and Costin in New South Wales (2), except that the complete profile,
often with as much as two feet of soil overlying the laterite band, is
invariably present in the Malayan examples.
All laterite exposures so far examined are considered to be of an
illuvial nature and the internal structure of the precipitated ironstone
horizons is attributed in part to the original internal structure of the
pre-existing soil horizon in which precipitation occurs. In some cases
relict structures of the original bedding in shales and phyllites reappear
in the laterite horizon, although no such bedding can be seen in the
subsoil for several feet below the laterite band, but in other cases the
vesicular, massive, pebbly or other type of structure developed is
variously attributed to differences in texture, structure and porosity of
the original soil horizon in which precipitation has occurred, the
relative importance of worms, termites, roots and shrinkage cracks etc.
varying from place to place.
The laterite bands in soils of this type are normally very wellmarked, and for mapping purposes such soils are normally classified
into series in which the presence of a laterite band is an essential
feature of the profile description. Typical series of this type include
the Malacca sandy clay to clay loam and the Ulu Pandan silty clay,
which have been described by the author (6) elsewhere.
Laterites belonging to the second group are of very local occurrence,
being distributed as narrow fringe developments close to the boundaries
between dry land and alluvial soils. Apart from the presence of a
laterite horizon and a rather moister subsoil, these soils are generally
similar to the more normal soil type covering the higher and better
draining parts of the same areas. Such soils are classified as lateritic
phases of the normal dry land soils, and their formation is attributed
to the more favourable conditions which exist in these moister spots.
A very well developed form of laterite occurring in these positions
corresponds rather closely to Buchanan's original definition in showing
a slight tendency to harden on exposure, and the present day laterite
brick diggings in Malacca are invariably found at the foot of slopes close
to the swamp soil boundaries.
Occasionally spasmodic laterite phase developments occur in soils
on gently sloping hillsides or in small hollows in areas having an uneven
surface, and in such cases the formation of the laterite can often be
attributed to small differences in drainage due to heavier soil texture
or rather more compact or poorer drained subsoil conditions.
Soils w h i c h develop these laterite phases include a large number
derived from igneous rocks, and the Rengam sandy clay loam and the
Kuantan clay, derived from granite and basalt respectively, are two
of the better known series which in their normal profile do not possess
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a laterite horizon but do occasionally show a laterite phase development
in positions such as those described above.
The laterite soils of the third group have so far not been examined
in great detail as systematic surveying has only recently been
commenced in the larger areas of alluvial soils, and owing to the high
watertable w h i c h exists in many of these districts for much of the
year, examination of the soil profile can only be carried out in periods
of drier weather during the padi off-season. Examinations carried out
so far, principally in the large Kedah coastal plain and the alluvial
deposits in' the basins of some of the larger rivers of the East Coast
have shown that in the more mature profiles a definite zone of accumulation is often present in the subsoil.
The precipitated material
normally occurs as thin bands of small, irregularly shaped concretions
of varying hardness set in a horizon of grey clay which has an indistinct
upper and lower boundary. These soils are classed as rather imperfectly
developed ground-water laterites following Marbut's original definition
(3), the imperfect development of the laterite horizon being attributed
to an insufficient time interval. Soils of this type are classified into
series for purposes of soil mapping, and details of some of these series,
and an outline of their development are given in a paper bv
McWalter (4).
CONCLUSIONS
In conclusion, it may be stated that the stage of the laterite forming
process in Malayan soils is, for practical purposes, most conveniently
considered to be an indication of maturity in the soil profile, and some
degree of laterisation generally can be detected in favourable topographic positions in many soils except the very youngest, w h i c h occur in
the steeper areas of the country, or in the more recently deposited
alluvial flats. In mature soil profiles however, the nature of the latérite
band is dependent on a number of other factors other than time, and the
more important are the iron content of the parent material, topography,
and the internal structure of the horizon in which deposition of iron
occurs.
These views on the nature of laterite formation in Malaya have
resulted from held observations in many parts of the country and have
been of use in elucidating the pattern of laterite occurrences in field
mapping and soil classification under local conditions. In a soil where
a number of laterite forming factors are acting favourably and have
resulted in the formation of a pronounced concretionary horizon, which
is an invariable feature of the soil profile, a series is set up for mapping
purposes, in which the presence of laterite in the profile is an essential
feature of the description. If, however, the laterite forming factors are
only acting feebly, and the laterite only developed in small favourable
positions which are unmappable except in very detailed survey work,
then such developments are classed as laterite phases of a soil series
which in its normal profile does not display a concretionary band.
While from a theoretical point of view this classification can be
strongly cristised on genetic grounds, it has two very important practical advantages, firstly it avoids the setting up of a separate series for
soils which differ only in the presence or absence of a thin laterite
band, and secondly, by classifying a small local laterite development as
a soil phase on similar lines to the normal meaning of soil phase in the
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American Soil Survey system, it enables a clear distinction to be made
between soils having a strong tendency towards laterite development
and those in which this tendency is only weakly and spasmodically
shown, which is of great value in field mapping.
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(1) DU PREEZ J.W. (1949). "Latérite : a general discussion with a description
of Nigerian occurrences". Bull, agric. Congo beige, 40, 53.
(2) HALLSWORTH E.G. and COSTIN A.B. (1953). "Studies in Pedogenesis in
New South Wales". J. Soil Sei. 4, 24.
(3) MARBUT C.F. (1932). "Morphology of Latentes". Proc. IP Int. Cong.
Soil Sei. (U.R.S.S., 1930), 5, 72.
(4) McWALTER A.R. (1956). "The development of padi soil profiles in the
Kedah Coastal Plain, Malaya". Proc, VI« Int. Cong. Soil Sei. (Paris, 1956).
(5) OWEN G. (1951). "Provisional classification of Malayan Soils". J. Soil
Sei. 2, 20.
(6) PANTON W.P. (1955). "Soil Survey of a Part of West Singapore Island'.
Malay, agric. J., 38, 2.
(7) PENDLETON R.L. and SHAVASUVANA S. (1946). "Analyses of some
Siamese Laterites". Soil Sei. 62, 423.
(8) SCRIVENOR J.B. (1909). "The Use of the Word Laterite". Geol. Mag.,
p. 575, 1909.
ZUSAMMENFASSUNG
Das Stadium der lateritbildenden Prozesse in Malaya-Böden kann
als Reifheitsnachweis des Bodenprofils angesehen werden. Eine gewisse
Laterisierung wird ebenfalls in Böden, die sich in günstigen topographischen Bedingungen befinden, festgestellt, besonders in Ebenen.
In alten Profilen hängt die Lateritart nicht nur vom Profilalter,
sondern auch vom Eisengehalt des Urgesteines, der Topographie und
der
inneren
Struktur
des
Horizontes,
wo
Eisenablagerungen
stattfinden, ab.
RESUME
Le stade du processus de formation des latérites dans des sols
malais peut être considéré comme un indice de maturité du profil du
sol. Une certaine latérisation du sol peut être décelée dans des sols
présentant une situation topographique favorable, dans des plaines ou
sous des alluvions récentes.
Dans les profils anciens, la nature de la latérite dépend non seulement de leur âge mais également de la teneur en fer des roches-mères,
de la topographie et de la structure interne de l'horizon à l'intérieur
duquel se forment les dépôts de fer.
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SOLS HYDROMORPHES A ALCALIS
ET SALES A ALCALIS DE LA PARTIE MÉRIDIONALE
DE LA CUVETTE TCHADIENNE
(Tchad - Nord Cameroun)
par
J. PIAS et E. GU1CHARD
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer.
France.

La région où s'observent les sols faisant l'objet de cette étude est
approximativement située entre les 9e et 13" parallèles. Elle est limitée :
limitée :
— au Sud par la ligne arbitraire : Guidari-Lai-Kélo-Fianga-YagouaMindif;
— à l'Ouest p a r les massifs montagneux allant du Sud de Maroua à Mora
puis p a r la frontière de Nigeria;
— à l'Est, dans sa partie méridionale, par le Chari et plus au Nord,
s'étend jusqu'aux environs de Massakory;
— au Nord, par la bordure Sud du Lac Tchad.
L'immense fosse comprise dans ces limites est alluvionnée par des
sédiments apportés p a r les deux principaux cours d'eau : le Chari et
le Logone et par un système compliqué de défluents. Cette fosse est également comblée par les apports des mayos descendus de massifs camerounais de l'Ouest.
Les différents sols de cette région sont formés sur des alluvions
récentes à actuelles dont les plus anciennes constituent l'arrière pays
et forment, pour E. Roch, la série des sables de Kélo.
L'arrière pays possède ses affleurements de roches et ses massifs
qui surgissent parfois dans la cuvette elle-même : Pegmatites de Niellim,
massif granitique de Fianga, affleurement de roches basiques de Tikem
et Youé, pénéplaine granito-gneissique de Kaélé, pic de Mindif, ensem
ble granitique et andésitique du Sud de Maroua à Mora, massif rhyolitique d'Hadjer el Hamis sur la bordure du lac Tchad.
Cette région est soumise à des climats allant du type soudanoguinéen au type sahélo-soudanais avec des pluviométries variant de
1100 mm au Sud à 400 ou 500 mm au Nord.
Les principaux types de sols de cette région sont hydromorphes
(présence de taches nombreuses, parfois légers gravillonnements). Cette
hydromorphie est due principalement à l'action de la nappe ou à l'inondation qui submerge une parte importante des terres pendant des durées
variables allant de 2 à 5 mois.
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REPARTITION
Les sols à alcalis ou salés à alcalis sont peu fréquents dans la
partie Sud où ils ne forment que quelques îlots facilement décelables par
leur végétation caractéristique. Ils ne prennent une réelle importance
que dans la zone inter Logone-Chari à partir de Bongor et au Nord de
Fort-Lamy.
Dans la partie Sud, entre la rive droite du Logone et le Chari, ils
s'observent principalement en terrains exondés de texture variable.
Entre Fort-Lamy et le Lac Tchad et vers l'Est, l'alcalisation englobe
la majorité des terrains depuis les bourrelets des multiples anciens
défluents jusqu'aux dépressions intérieures de texture argileuse.
En territoire camerounais, la fréquence des sols à alcalis est sensiblement identique à celle observée en pays Tchadien :
— relative abondance dans la région de Maroua, dans les bassins des
principaux mayos, sur leurs bourrelets actuels ou anciens;
- plus grande abondance entre Fort-Foureau, la frontière nigérienne et
le lac Tchad, le long des défluents.

VEGETATION
Le degré d'alcalisation des sols est facile à suivre p a r le couvert
végétal.
Tandis qu'en terrains exondés sur des sols beiges hydromorphes
typiques, la végétation est celle d'une savane arbotée à Anogeissus leiocarpus, dès que l'on atteint des zones où l'alcalisation commencée
est encore faible, on passe à des formations mixtes et plus claires où
apparaissent plus nombreux : Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, Lannea humidis,
Dalbergia melanoxylon...
Ces zones annoncent déjà la
végétation peu dense des sols à alcalis.
1° Sols à alcalis ou salés à alcalis exondés. La végétation est très
clairsemée donnant au paysage un aspect sahélien factice.
Ces parties portent le nom arabe de « naga » et en fulfulbé
« Hardé », désignant des sols nus presque totalement dépourvus de
végétation. Celle-ci se réduit à quelques arbres et arbustes très disséminés, généralement malingres séparés par des grands espaces nus.
Le tapis graminéen est court et discontinu, composé souvent d'Àristida sp.
La monotonie de ce paysage dénudé est interrompue par la végétation très dense qui longe les mayos ou occupe les multiples mares que
l'on observe couvertes d'Acacia seyal A. scorpioides n., et d'une acanthacée épineuse : Hygrophylla
spinosa.
Les principales espèces relevées sur ces sols à alcalis sont : Acacia
seyal, Zizyphus mauritiaca, Balanites aegyptiaca, Acacia senegal, Lanneu
humilis, Dalbergia melanoxylon,
repousses d'Hyphaene thebaïca, Capparis decidua...
On note une variation dans la répartition géographique de ces
espèces en allant du Sud ou Nord.
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humilis

Partie Nord, entre Fort-Lamy et le lac Tchad : pas de dominance
spéciale : A. seyal, A. Senegal, Balanites aegyptiaca, Zizypluis
mautitiaca,
Cadaba farinuosa, Maerua
crassifolia.
Sur la bordure du lac, à proximité de l'embouchure
du Chari : A.
Senegal, Balanites aegyptiaca, Cordia alegninica, Saluadora perjica. Ce
dernier est fréquemment observé.
A l'Est vers Massakory, dans le couloir du Bar h El Ghazal : Capparis
decidua, Saluadora persica en codominance, Balanites
aegyptiaca.
Au Cameroun, la végétation est semblable avec des espèces identiques. On notera comme particularité l'absence ou la rareté de Lannea.
Dans la région des bassins des mayos Boula, Tsanaga, Motorsolo... dans
la région de Maroua, tandis qu'ils retrouvent leur place sur les sols à
alcalis d'Alagarno, Ouaza, Mongoussi...
2° Sols argileux à alcalis ou salés à alcalis inondés par les eaux de
pluies et de ruissellement, parfois par la crue.
La densité de leur couvert végétal est variable et va de dense à très
Mitragyna
clair avec les espèces suivantes : A. seyal, A. Scorpioides,
africana, Crataeva adamsonii, Balanites aegyptiaca Boscia
senegalensis.
La dominance revient généralement à A. seyal.
Ces sols portent sensiblement les mêmes espèces que les sols analogues non à alcalis.

CARACTERES PEDOLOGIQUES DES SOLS A ALCALIS
ET SALES A ALCALIS
— pH élevés oscillant entre 8 et 10;
— complexe absorbant Na/Ca échangeable supérieur à 15 %, se traduisant par une dégradation des propriétés physiques. Les sols sont
très compacts sans fente de retrait, à structure polyédrique assez fine
dans le cas de type sablo-argileux, argilo-sableux, limono-argileux,
argilo-limoneux. En sol très argileux, si la structure polyédrique
s'observe parfois, le plus souvent, elle est plus grossière, polyédrique
moyenne ou prismatico-polyédrique. Les fentes de retrait sont alors
abondantes. Peu perméables, ils sont couverts de nombreuses mares
en saison des pluies;
— présence fréquente dans les horizons à alcalis, d'un fin pseudomycelium calcaire et de masses ou nodules calcaires fréquemment en
surface.
Nous les avons classés en :

Sol salé à alcalis . . .
Sol très salé alcalis .

Na/Ca %

Na 2 0 soluble

supérieur à 15
supérieur à 15

de 0,5 à 1,5 % 0
supérieur à 1,5 % 0
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N°
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Profondeur

0-20
6,7

PH

432

80-100
7,2

433

120-140

141
0-4

7,3

6,9

142

143

144

20-40

40-60

70-90

8,4

8,8

8, 1

601

602

603

604

0-1

1-20

40-60

80-100

8,7

8,9

9,1

8,8

581

582

0-20

40-60

6,4

7,6
3,9

S.G.

2,1

3,1

1,5

20,7

15,1

11,5

V

13,8

6,4

17,5

35,5

5,4

S. f.

89,6

76,1

70,9

62,8

43,6

40,0

24,2

56,7

44,4

48,8

56,4

22,7

Limon

3,9

6,2

6,7

6,7

9,0

11,5

17

24

22,5

13,4

4

15

15,3

Argile

3,7

33,5

50

3,5

22,5

17,5

3,5

49.5

67,1

Humidité

0,7

>»•

2,6

0,6

1,5

3,9

2,6

0,6

5,8

6,8

0,05

0,03

0,03

13

18,3

M.O.Totale %
Azote t o t a l %

8

2,7

3,2

1,16

0,57

0,31

0,51

0,29

0,24

1,59

0,69

0,05

0,02

0,02

0,05

0,035

0,014

0,09

0,05

0,18

0,3

0,17

0,92

9,4

9

6

4,8

0,67

Carbone %

13,4

C/N

Ca meq %

1,96

29

6,2

4,53

7,32

1,96

0,33
16,5
7,49

9,02

V

9,81

7,19

0,14

10,2

10

10,63

5,23

1,14

12 46

8

12,04

M g meq %

0,79

1,78

2,38

0,30

3,37

3,35

3,87

0,74

1,14

0,17

0,37

10,59

K mq %

0,28

0,14

0,15

0,19

0,24

0,31

0,29

0,74

0,605

0,28

0,08

0,59

0,33

Na meq %

0,16

1

1,48

0,15

2,74

3,24

4,45

0,85

10,02

2,37

2,87

12,56

8,2

Na/Ca %

22,1

20,2

7,6

36,6

35,9

45,3

11,8

17,21
161,9

191,5

207,8

0,05

Ca meq "h
Mg meq %

23

9,2

104,3

0, 16
0,32

0,30

0,62

0,74

0,25

0,82

0,94

1,15

0,77

0,98

9,6

2,81

1,03

2,84

4,26

0,28

0,39

0,50

0,35

0,26

0,21

0,09

2,04

0,76

K meq %
Na meq %
P2O5 Total

7„

0, 18

0,16

0,2

0,29

o
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PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
1° Sol beige hydromorphe
à
sablo-argileux. Il possède le plus
Sur ces sols la végétation est
semé décrit plus haut et la savane
à alcalis.

alcalis on salés à alcalis, sableux à
souvent un horizon profond à alcalis.
intermédiaire entre le stade très clairarborée typique de sols identiques non

i'xemple prélevé au Nord de Fort-Lamy à Chaouil n° 43 :
0-20 cm.
20-80 cm.

Horizon, gris, sableux fondu.
Horizon gris-beige se dégradant à beige, sableux,
fondu compact, quelques taches de rouille.
80-140 cm.
Horizon de couleur jaune-rouille, sablo-argileux, avec
taches et gravillons ferrugineux hématisés, quelques
masses calcaires.
140 cm.
Sable ocre.
Quelquefois le profil entier est riche en alcalis.
2° Sol hydromorphe
à alcalis ou salé à alcalis des « nagas » ou
« hardés ». Sol de texture variable sablo-argileux sur sable profond ou
sablo-argileux sur argile. Ces types sont fréquemment observés entre
Logone et Chari et sur la rive gauche du Logone, entre le fleuve et la
ligne Yagoua-Peté.
Entre cette ligne et les montagnes de l'Ouest, dans les bassins des
grands mayos, les sols à alcalis qui correspondent à d'actuels ou d'anciens bourrelets, ont des textures hétérogènes et variables. Il en est de
même au Nord de Fort-Lamy où les cours d'anciens défluents sont le
domaine des sols à alcalis. Les textures sont alors de sablo-argileuse à
argilo-limoneuse.
Ces sols, de couleur grise, jaune ou noire, sont très compacts sans
fente de retrait avec, par endroits, des plages de sable de quelques centimètres d'épaisseur localisées autour des rares arbres ou arbustes. Ces
plages sableuses sont d'origine eolienne ou indiquent tout au moins
un remaniement éolien. Les parties dénudées présentent, en surface, de
nombreuses petites masses calcaires. Exemple relevé entre Mogroum et
Mornou n° 14 sous une végétation clairsemée uniquement composée de
Lannea
humilia.
0-5 cm :
5-40 :

Horizon beige, sableux, particulaire.
Sans transition, argilo-sableux beige jaunâtre,
polyédrique, compact.
40-70 :
Horizon argilo-sableux identique avec pseudo-mycelium et petit amas calcaires peu
développés.
70 cm et en dessous : Horizon argileux identique.
Nous donnons dans le tableau d'analyses un second exemple présentant des quantités importantes de sels solubles, profil n° 60 (classé sol
très salé à alcalis).
Ces sols, sont, le plus souvent, incultes; ceci semble dû à leur mauvaise structure, leur grande compacité, leur faible perméabilité, leur
pauvreté en matière organique et en azote et à la difficulté q u ' i n t 'es
autochtones à les travailler.
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N°

Profond,

1

PH

'Na é c h .
meq. %

Ca é c h .
meq %

Na % Ca

Conductiv.
mil.mhgbm

Sels solub.
meq %

Observations

701

0-20

6,4

2,65

6,75

39,2

1

1,7

Argilo-sableux inondé.

702

30-50

8,4

5,9

9,8

60,2

0,7

1,2

R i z i è r e de K a l a n g .

703

80-100

8,9

11,5

167,9

0,8

1,55

802

30-50

8,2

2,5

9,9

25,2

0,7

1

Sablo a r g i l e u x à a r g i l o - s a b l e u x c u l t i v é

803

60-80

8,8

5,1

13,6

37,5

0,7

1,2

en m i l

1181

0-20

8,6

7,4

12,1

61,2

3,2

1,7

"naga" noncultivé.

2,5

6,85

1182

60-70

8,7

5,4

8,8

61,5

1891

0-15

6,5

1,05

6,1

17,2

1892

20-40

8,5

3

9,6

31,3

1893

60-80

9,3

4,35

14,6

29,8

2001

0-20

6,6

0,96

12,4

7,7

2002

50-70

7,8

3,55

17,3

20,5

2301

0-5

6,4

0,22

0,25

2302

5-20

7 7

2,55

2,8

tardif.

Morgoi'.
Bourrelet sablo-

1,3

limoneux à sableux.

1,05

" n a g a " non c u l t i v é . S a b l o - a r g i l e u x . à

Peté.

0,9

2,3

argilo-sableux.

0,7

2,75

1,6

1,55

c u l t i v é en m i l t a r d i f , N d i g u i n a .

1

1,65

sol beige sableux à s a b l o - a r g i l e u x
non c u l t i v é .

Allagarno.

sol argileux (argile noire tropicale)

0,88
91,1

E n t r e O u a z a et P e t é .

2303

25-40

9,5

6,7

11,35

59

1,4

1,25

2 304

60-80

9,8

8,7

9,8

88,8

1,7

3,9

2091

5-20

8,8

3,25

6,1

53,3

0,8

2,45

s o l b e i g e s a b l e u x ou s a b l o - a r g i l e u x

2092

20-40

9,4

non c u l t i v é . O u a z a .

2093

70-80

9,5

9,65
15,3

7,6

127

1,3

3,65

4,8

318,8

4,1

5,5

2031

0-20

6,2

1,3

16,4

7,9

2032

40-60

7,5

3,8

20,6

18,4

0,8

1,4

sol argileux {argile noire tropicale)

2033

80-100

7,7

3,8

20,8

18,3

1, 1

1,7

non c u l t i v é .

7,4

4,5

19,1

23,6

n,n

1,7

2034

120-140
—_L

j

Vers Ndiguina.
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3° Sol hydromorphe
argileux à alcalis ou salé à alcalis (argile noire
tropicale). Ils occupent généralement des bas-fonds entre les bourrelets
d'anciens défluents ou de mayos. De couleur noire ou brune, ils sont
très argileux (de 40 à 60 %) avec parfois un fort pourcentage de limon
et de sable fin. Fortement craquelée, les fentes de retrait forment, en
surface, un système de polygonation. On y observe parfois des nodules
calcaires. Leur complexe absorbant est bien pourvu en bases échangeables. Les teneurs en matière organique et azote sont relativement bonnes.
Les pH sont variables; parfois acides en surface (6), ils atteignent souvent 8 et 9. Les rapports Na/Ca, sont en général, plus faibles que dans le
type précédent.
Exemple relevé au Nord de Fort-Lamy à Abou-Léla, sous couvert
clairsemée de Balanites aegyptiaca et A. seyal (sol salé à alcalis).
Profil 58 :
0-40 :

Horizon gris-noir, argileux,
polyédrique,
cahésion moyenne, pseudo-mycélium peu
abondant.

40-80 :

Horizon identique à marbrures brunes. Petits
modules calcaires dont la grosseur et
l'abondance s'intensifient en profondeur.
Polyédrique, légèrement humide.

80 cm et en dessous :

Sable blanc à petites masses calcaires. Humide.

En général, ces sols sont utilisés en fin de saison des pluies p a r les
autochtones pour la culture d'un mil tardif.
Des essais d'irrigation, sous culture de cotonniers, au nord de
Fort-Lamy, sur des sols de ce type, ont donné lieu à la formation
d'efflorescences superficielles constituées de carbonates, bicarbonates et
sulfates.
Nous donnons dans le tableau ci-dessus quelques résultats de mesures de conductivité sur des extraits de pâte saturée (méthode de Riverside).
La majorité de ceux-ci se rangent ainsi parmi les sols à alcalis.
Quelques-uns ont des conductivités voisines de la limite admise
pour les sols salés (4 millimhos/cm).

ZUSAMMENFASSUNG
Die hier untersuchten Böden haben sich auf jungen oder neuen
Alluvionen gebildet, die vom Chari und Logone angeschwemmt wurden
und die "Mayos", die aus dem nordkameruner Massif stammen.
Sie sind hydromorphen Typs und Sahelo-Sudanesischen bis
Sudan-Guinesischen Klimaten unterworfen.
Vegetation :
Helle aufgepflanzte Savana sehr gelichteter Formation, die je nach
lern Bodentyp, besonders seiner Textur variiert.
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:

— hohe pHs,
— Verhältnis austauschbaren Na/Ca höher als 15 °fc,
- Schlechte Struktur und Durchlässigkeit. Gegenwart
eines
Pseudo-Mycelium-Horizontes,
- Gegenwart löslicher Salze (Karbonate, Sulfate),
— von 0,5 bis 1,50 % 0 löslichen NA,0 : salzige bis alkalische
Böden,
— mehr als 1,50 %o löslichen NA 3 0 : sehr salzige bis
alkalische Böden.
Hauptsächliche

Typen :

1. Beiger h y d r o m o r p h e r sandiger bis sandig-toniger Boden :
unterscheidet sich von den beigen hydromorphen klassischen bis
alkalischen Böden.
2. Hydromorpher Boden der "Naga" oder "Hardé".
3. Hydromorpher toniger Boden (schwarzer tropischer Ton).
Konduktivitätsmessungen (Biverside-Methode) lassen sie unter die
Kaliböden und ausnahmsweise unter die salzigen bis alkalischen Böden
einreihen.
SUMMARY
Soils studied here are occurring on recent or actual alluvions
carried along by the rivers Logone and Chari and the "mayos" coming
from Northern-Cameroun ranges.
They are of an hydromorphic type under climates going from
Sahelo-Soudanian to Soudanian Guinean type.
Vegetation.
A scarce savannah with some trees variable according to the soil
type, particularly to ist texture.
I'edological

characteristics.

— high pH,
— exchangeable Na/Ca ratio higher than 15 %.
— bad structure and perviousnes. Presence of a pseudo-mycelium
horizon,
— presence of soluble salts (carbonates, sulphates) :
— from 0,5 to 1,50 %0 of soluble N a , 0 : alkali saltysoils,
— more than 1,50 % 0 of soluble N a , 0 : very salty alkali soils.
Main types :
1. Sandy to sandy-clayish hydromorphic yellow
classical hydromorphic yellow soils without alkali.
2. "Naga" or "Hardé" hydromorphic soil.
3. Clayish hydromorphic soil (tropical black clay).

soil

=

from

Conductivity measurements (Biverside's method) have classified
them among alkali-soils and exceptionally among alkali salt soils.
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CHEMISCHE UND BODENMINERALOGISCHE STUDIEN
ÜBER DEN TYPUS BRAUNLEHM
DER KANARISCHEN INSELN
UND DESSEN GEGENWÄRTIGE
UMWANDLUNGSTENDENZEN
von
Ma. del Carmen Sanchez CALVO
(Madrid)

Das untersuchte Bodenmaterial stammt von den Inseln La Gomera
und Teneriffa, die Proben von La Gomera wurden von Prof. Dr. E.
Schmid-Zürich beigestellt. Die Proben der Braunlehmprofile stammen
aus der Zone des Lorbeerwaldes, der sich vorwiegend aus den Baumarten Laurus canariensis, Persea indica, Hex canariensis, Myrica Faya
u.a. zusammensetzt. Bemerkenswert ist die Form, neue Stämme zu bilden:
über einem breiten Sockel erheben sich zahlreiche Sprosse, die zumeist
einen dichten Ring um diesen bilden; diese Erscheinung wird von
Schmid (1) nicht einer mechanischen, sondern vor allem einer klimatischen und edaphischen Ursache zugeschrieben. Es war mir möglich,
parallel zu diesen Ursachen feststellen zu können, dass auch der Braunlehmtypus in diesen Wäldern ganz besondere Umwandlungsformen
erfährt.
Das Klima in der Region des Lorbeerwaldes zeigt geringe Schwankungen der Temperatur, jedoch starke Schwankungen in der Nebelbildung und in der Feuchtigkeit, sodass die zunehmende Sommertrokkenheit einen Einfluss sowohl auf diese bestimmte Art der Sprossung
als auch auf die besondere Umformung des Bodens haben könnte. Der
heutige Boden ist vielfach bis zu bedeutender Tiefe trocken, pulverig
und kalt.
Wie bekannt, bilden sich in humiden subtropischen Gebieten normalerweise plastische Böden auffallender Färbung, wobei Braunlehm
und Rotlehm die verbreitetsten Typen darstellen. Obwohl der Boden
des Lorbeerwaldes im wesentlichen einem Braunlehm zugeordnet werden kann, haben unsere Untersuchungen die Feststellungen von Veränderungen ergeben, die eine Zuneigung zu Bildungen trockenerer Klimate
erkennen lassen. Die zur Untersuchung vorhandenen Bodenproben lassen
sich folgenden Subtypen zuordnen:
1. typischer Braunlehm auf Basalt,
2. erdiger Braunlehm auf Basalt,
3. brauner Mullranker auf Basalt mit sekundärer Kalkanreicherung,
eine Varietät, die sich der meridionalen Trockenbraunerde nähert,
(1) SCHMID E. 1953). Beiträge zur Flora und Vegetation der kanarischen
Inseln. Ber. Geobotan. Forschungsinstitut Rubel, Zürich.
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obwohl sich noch einige Merkmale des Braunlehms in ihm erhalten
haben.
Dieses letzte Profil stammt aus der Küstenzone unterhalb des Lorbeerwaldgürtels.
Im folgenden wird eine kurze Beschreibung der Profile gegeben.
1. Typischer
Brannlehm
auf Basalt. — Die Proben wurden von
einem Profil nahe La Laguna/Teneriffa gewonnen, das folgende Horizonte
unterscheiden lässt:
(A)-Horizont, 0-30 cm, von dunkelbrauner Farbe und ziemlich dichter Struktur.
(B)-Horizont, 30-130 cm, von wesentlich hellerer Farbe und einer
ausserordentlich dichten Struktur.
(C)-Horizont, heller Basalt, der sich in grossen Blöcken im unteren
Teil und unterhalb des (B)-Horizontes vorfand.
Die chemische Analyse zeigt nur geringen Humusgehalt, Basenarmut und geringen Gehalt an Pflanzennährstoffen sowie schwach saure
Reaktion. Das ganze Profil ist vollständig entkalkt; nur im A-Horizont
zeigt sich ein geringer Kalkgehalt, den man einer sekundären Anreicherung von ausserhalb zuschreiben kann.
2. Erdiger Braunlehm auf Basalt. — Die Proben stammen von dem
Gut Los Zarzales oberhalb Agulo auf La Gomera, in einer Seehöhe
von 880 m.
A-Horizont, ca. 0-40 cm, toniger Lehm von geringer Plastizität,
gut entwickelter Schwammstruktur und mit auffallendem lackähnlichem
Geruch in feuchtem Zustand. Bei Austrocknung bilden sich z.T. kleine
harte Bodenaggregate. Die Farbe ist dunkelbraun, in feuchtem Zustand
tief sepiabraun.
(BJ-Horizont, ca. 40-80 cm, das Material ist dem A-Horizont ähnlich,
nur etwas heller und von etwas dichterer Struktur. Die ausgetrockneten
Bruchstücke sind hart und von unregelmässig kantigen Sprungrissen
durchzogen. In massig .feuchtem Zustande lassen sie sich leicht zu
Krümeln zerdrücken.
(B 2 )-Horizont, ca. 80-100 cm, im wesentlichen dem (B,)-Horizont
ähnlich.
Schon der äussere Charakter in der Strukturbildung unterscheidet
dieses Braunlehmprofil wesentlich von dem vorigen. Die chemische
Analyse zeigt uns ausserdem noch einen höheren Humusgehalt, ferner
vollständige Entkalkung und Fehlen von Magnesium an. Die Reaktion
ist schwach sauer bis neutral. Das Steigen des Humusgehalts ist ein
wesentliches Merkmal des erdigen gegenüber dem typischen Braunlehm.
Bezüglich Tonmineralien zeigt die Kurve der DTA die Gegenwart von
Halloysit im gesamten Profil, in Einklang stehend mit den mittleren
Werten von 2 des Si0 2 /Al 2 0 3 -Verhältnisses der Tonsubstanz.
3. Erdiger Brannlehm auf Basalt. — Dieses Profil stammt von dem
Gut El Cedro, Los Planes, nahe von Hermigua auf La Gomera, aus
920 m Seehöhe.
A,-Horizont, 0-16 cm, mittlerer Lehm von geringer Plastizität, aus
knolligen Aggregaten bestehend, welche zum grossen Teil beim Trocknen
erhärten. Das Wasser wird bei Wiederbefeuchtung schwer wiederauf— 434 —
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genommen. Auffallend ist der starke lackartige Geruch. Die Farbe ist
dunkelsepiabraun.
A 2 -Horizont, 16-40 cm, mittlerer bis pseudosandiger Lehm, leichter
als A,-Horizont. Er setzt sich überwiegend aus gerundeten, unregelmässigen, aber nicht knolligen Aggregaten zusammen, die noch stärker
lackartig riechen als jene vom A r H o r i z o n t , weniger plastisch und etwas
dunklerer gefärbt sind.
(B)-Horizont, ca. 40-100 cm, mittlerer bis pseudosandiger Lehm von
dichter Struktur, welcher heim Austrocknen in kleine Bruchstücke zerfällt, die bei Wiederbefeuchtung Wasser nur langsam aufnehmen. Auch
hier typischer Lackgeruch. Die Trockenfarbe ist dunkelbraunocker.
Im ganzen Profil zeigt sich zufolge der Basenarmut eine leicht saure
Reaktion, ferner ein weiterer wesentlicher Anstieg des Humusgehalts in
den Horizonten A, und A 2 . Der erdige Charakter dieses Profils zeigt
sich noch in verstärkterem Masse als in den vorigen. Im Zusammenhang
damit scheinen auch die hohen Werte für Eisen und Aluminium gegenüber der Kieselsäure zu stehen, besonders in der Tonfraktion. Als Tonmineralien dominieren auch hier jene der Kaolinitgruppe, obwohl bis
jetzt noch nicht mit Bestimmtheit gesagt werden kann, ob es sich in
erster Linie auch hier um Halloysit handelt.
4. Brauner Mullranker auf Basalt mit sekundärer
Kalkanreicherung.
- Profil nahe San Andres auf Teneriffa, das nur zwei Horizonte unterscheiden Iässt.
A-Horizont, ca. 0-50 cm, lockeres Bodenmaterial von dunkelgraubrauner Farbe; die Humusbildung ist Mull.
C-Horizont, ca. 50-200 cm und mehr: Gemisch von Sand und unzersetztem Basalt.
Das Profil zeigt eine neutrale bis schwach saure Reaktion, sehr
geringen Humusgehalt und grossen Gehalt an CaO und MgO, verglichen
mit den vorangehend untersuchten Profilen. Aus der Profiluntersuchung
und den Analysenergebnissen kann auf eine Uebergangsbildung zu meridionaler Braunerde mit sekundärer Kalkanreicherung geschlossen werden. Dieses letzte Merkmal lässt diesen Boden auch als eine Uebergangsbildung zu einer Pararendsina ansprechen. In jedem Falle stellt dieser
Boden eine unter weit trockeneren Bildungsbedingungen entstandene
Bodenform dar als die vorangehenden Böden.
Schlussfoli/erungen:
Auf Grund der oberen Untersuchungen kann
gesagt werden, dass parallel zu der Umwandlung der Pflanzendecke auch
eine starke Umwandlung des Bodens auf den Kanarischen Inseln vor
sich gegangen ist. Die geobotanische Untersuchung (s. Fussnote auf S. 1)
hat gezeigt, dass die Pflanzendecke auch der heutigen Trockenzonen der
Küste früher Wald w a r und dass dem heute bereits vollständig ververschwundenen Wacholderwald sogar Lorbeerwald auf allen Inseln vorausgegangen war. Wir können parallel zu diesen Feststellungen schliessen, dass auch die Bodendecke aus typischem Braunlehm über erdigen
Braunlehm und schliesslich meridionale Braunerde zu ausgesprochenen
Trockenformen umgewandelt wurde, wie es der untersuchte, sekundär
durch Kalk angereicherte braune Ranker darstellt.
Die folgende Tabelle der Analysenergebnisse enthält aus Raummangel nur einen Teil der erhaltenen Analysendaten, die in ausführlicher Form beim Vortrag vorgelegt werden sollen.
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SUMMARY
With experimental material from the Isles of Gomera and Tenerife
we have carried out the chemical-pedologic study of the braunlehm type
on the Canary Isles as well as the determination of the clay minerals.
In the profiles studied we have distinguished the following types:
1. typical braunlehm on basalt,
2. earthy braunlehm,
3. brown mull ranker as a variety that is very similar to the
meridional braunerde. As a clay mineral, up to now, we have found
holoi'site.
From the researches carried out we can deduct that parallely to
the change observed by Schmid in the vegetation we can speak of a
transformation in the soils which, beginning by typical braunlehm
and passing through the earthy variety ends in very dry forms like
the brown ranker studied.
RESUME
Avec un matériel experimental provenant des Iles Gomera et Tenerife nous avons réalisé une étude chimico-pédologique du type de terre
brune aux îles Canaries ainsi que la détermination des minéraux argileux.
Dans les profils étudiés nous avons déterminé les types suivants :
1°
2°
3°
de la
trouvé

terre brune typique sur basalte,
terre brune terreuse,
ranker brun de mull comme une variété qui s'approche beaucoup
terre brune méridionale. Comme minéral argileux nous avons
jusqu'à présent de l'holoïsite.

Des recherches réalisées nous pouvons déduire que parallèlement
au changement observé p a r Schmid dans la végétation nous pouvons
parler aussi d'une transformation dans les sols, lesquels, commençant
avec la terre brune typique et passant par la variété terreuse, finit par
des formes très sèches comme le ranker brun étudié.
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ASPECTS DYNAMIQUES DU PROFIL PÉDOLOGIQUE
par
G. MANIL
Institut Agronomique de Gembloux, Belgique.

Lorsqu'on examine un profil dans le but d'y déceler ses tendances
évolutives ou le type d'équilibre qu'il manifeste, comme on le fait spécialement en pédologie forestière, on observe fréquemment des discordances entre description morphologique et comportement écologique.
Il est même souvent malaisé d'extraire d'une classification classique un
terme adéquat pour caractériser un profil de la pratique.
En fait, il existe deux manières de décrire un même profil. La première consiste à établir la succession des différents niveaux d'activités
pédologiques comme les phénomènes de migrations, d'accumulation, de
réduction, de précipitations chimiques ou biologiques, e t c . , en un mot,
à décrire un profil
pédologique.
Une autre manière consiste plutôt à décrire les différents niveaux
d'activités
biologiques,
en insistant spécialement sur la nature des
horizons organiques (L, F, H) et hémorganique (Al), sur le mode de répartition radiculaire, sur la profondeur éventuelle de pénétration des vers
de terre, sur l'existence éventuelle d'horizons d'étranglement, etc. On
décrit alors un profil que l'on peut qualifier d'édaphique,
en tenant
compte du fait que ce terme est surtout employé lors de l'étude des
relations sol-plantes.
Il est évident que les deux concepts : profils pédologiques et profils édaphiques
se recouvrent en partie et sont approximatifs. Cependant, leur utilisation a l'avantage de montrer la tendance qui préoccupe
le pédologue.
Voici un exemple concret : en moyenne Belgique, les loess portent
classiquement un profil bien développé du type sol brun forestier du
type A,B,C, encore appelé parfois sol brun lessivé, quoique ce dernier
terme soit peu adéquat.
En certains endroits, l'homme a substitué récemment à la forêt
naturelle de la chênaie à charme, .la monoculture du hêtre. Cette dernière essence forestière possède un enracinement assez superficiel devenant très peu abondant vers 60 cm. Tout se passe comme si le hêtre
colonisait un profil du type Al, A2, C.
L'horizon (B) du profil pédologique
cesse d'être fonctionnel; il
perd sa structure polyédrique entre autres parce qu'il n'est plus colonisé régulièrement par des racines et parcouru par des vers de terre;
il prend au contraire une structure « passive », la structure prismatique soulignée p a r la marmorisation.
Le décalage qui existe souvent entre profils pédologiques et profils
édaphiques repose sur plusieurs causes.
Dans le cadre de cette simple note, nous en soulignons deux : la
dégradation climatique récente du profil pédologique et la succession
rapide de la couverture végétale.
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récente.

Tout d'abord, le terme « dégradation
» est pris dans le sens que
lui a donné Pallmann, c'est-à-dire indiquant une nouvelle tendance
évolutive.
Nous passons naturellement sous silence, les paléosols bien déterminés, au sujet desquels il n'y a pas de discussion possible, tels ceux
qui ont couvert de formations rubéfiées les surfaces pliocenes en Europe
occidentale.
Seules nous concernent les modifications induites par les successions climatiques qui se sont déroulées depuis la fin de la dernière
glaciation Wurm, et dont les conséquences peuvent passer inaperçues.
Il y a tout d'abord les formations de PAUeröd correspondant au premier réchauffement post-glaciaire. En Belgique, Scheys fut le premier
à montrer que beaucoup de podzols ferriques que l'on considérait souvent comme actuels étaient en réalité fossiles. Il a pu mettre en évidence
également que les podzols humo-ferriques fréquents sous les landes à
bruyères de la Campine étaient en réalité des podzols humiques actuels,
superposés à des podzols ferriques plus anciens. Il existe, en effet, des
sites où les deux horizons B podzoliques cessent de se superposer.
D'autre part, on connaît également des podzols morphologiques (profils
pédologiques)
datant sans doute de la même époque, colonisés actuellement p a r une forêt de chêne-charme et fonctionnant alors comme
sols bruns acides (profil édaphique).
Nous avons observé encore des profils fonctionnant actuellement
comme sols à pseudo-gley
ou même comme sols bruns acides et qui
en réalité paraissent avoir été des podzols à gley, liés topographiquement à des podzols ferriques.
La période atlantique a certainement été très active au point de vue
pédogénétique. C'est à cette époque qu'on attribue généralement la
genèse de ces épais sols bruns forestiers du type A,B,C, auquel nous
avons déjà fait allusion et caractérisé surtout par un puissant horizon
(B). Or, il existe actuellement des zones où ce profil n'est plus en équilibre, même là où s'est conservée sans interruption la végétation
feuillue de la chênaie à charme. Il semble bien que ces zones correspondent à des régions plus fortement désaturées que leur voisine,
sans qu'on puisse faire intervenir le seul facteur humain.
Le manque d'équilibre se marque p a r une altération générale de la
structure, conséquence d'une désaturation générale très importante qui
contraste avec la richesse en bases originelle, postulée par la genèse
des sols bruns sur loess.
B. Les successions

rapides

de la

végétation.

Un cas très frappant de successions rapides de la couverture
vivante s'observe en régions équatoriales, là où se pratique encore
un mode très extensif d'exploitation du sol. A la forêt, succèdent après
abattage avec ou sans incinération, deux ou trois années de culture.
Ensuite, on assiste à la succession de différents types, de jachères
qui aboutissent finalement à la forêt secondaire. En conclusion de
certaines études entreprises par 1T.N.E.A.C. à Yangambi au Congo
belge, les différentes couvertures végétales correspondent à des modes
différents d'exploitation radiculaire comme d'Hoore et F r i p p i a t l'ont
montré en premier lieu, à l'aide de tests physico-chimiques simples.
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Si la morphologie générale du profil reste inchangée sous les modifications successives de la végétation, il y a un élément qui change,
c'est l'épaisseur de la couche de terre au sein de laquelle des matières
organiques très labiles rendent les colloïdes minéraux peptisables dans
certaines conditions.
Pour les besoins de la cause, nous avons appelé cette couche
variable « Solum biodynamique ».
Dans le cas de sols assez sableux de la cuvette centrale du Congo
belge, les fluctuations de ce « Solum biodynamique » semblent suivre
fidèlement
les modifications végétales. 11 a été possible également
d'entrevoir certains phénomènes de remontée ou de rétrécissement du
solum, seule marque visible d'un début de dégradation, alors qu'en
région tempérée on n'eût pas manqué de constater des changements
notables dans le type d'humification.
L'étude dynamique et écologique des profils est certainement de
nature à faire réaliser de sérieux progrès à la science pédologique.
Elle peut amener, en tous cas, le pédologue à ne pas se rendre prisonnier de concepts trop statiques qui se manifestent par exemple, quand
il juge absolument nécessaire de définir un profil concret p a r un des
noms prévus dans une classification classique.
ZUSAMMENFASSUNG
Die Divergenzen, die sich oft zwischen den morphologischen
Eigenschaften eines. Profils und seinem ökologischen Ausdruck zeigen,
haben
den Verfasser
veranlasst, das pedologische
Profil
vom
edaphischen
Profil zu unterscheiden.
Die erste Bezeichnung bezieht sich besonders auf die allgemeine
Morphologie des Profils, die zweite auf sein wirkliches ökologisches
Verhalten.
Unter den Gründen, die die Trennung beider Konzepte nützlich
machen, zitiert der Verfasser: die kürzlichen klimatischen Veränderungen, die schnelle Folge der vegetalen Bepflanzungen.
SUMMARY
Divergences often seen between morphological and ecological
properties of a profile, have leaned the author to distinguish between
penological profile and edaphic
profile.
The former is based chiefly on the general morphology of the
profile, the latter on its actual ecological properties.
Among causes making useful a separation between these concepts,
the author indicates : recent climatic changes, rapid successions of
vegetal coverings.
RESUME
Les divergences qui se manifestent souvent entre les propriétés
morphologiques d'un profil et son comportement écologique amènent
l'auteur à distinguer le profil pédologique du profil
édaphique.
Le premier terme se base surtout sur la morphologie générale du
profil; le second, sur son comportement écologique réel.
Parmi les causes qui rendent utiles la séparation entre les deux
concepts, l'auteur cite : les modifications climatiques récentes, les
successions rapides de couvertures végétales.
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QUELQUES CONSIDÉRATIONS
SUR LA FORMATION DES SOLS
DE LA RÉGION D'EXTREMADURA (Espagne)
par
Antonio GUERRA et Francisco MONTURIOL
Instituto de edafologia y Fisiologia végétal, Madrid.

Situation. — Le territoire étudié se trouve en Extremadura,
vince de Badajoz et on y trouve les principaux types de sols qui
dominent dans cette région. On a fait une étude pédologique
examiner la morphologie des sols en relation avec leur genèse et
rendement agricole.

proprépour
leur

Relief. — Il est en général assez plat avec de légères ondulations
et une altitude moyenne de quelque 300 mètres au-dessus du niveau
de la mer. Il existe seulement deux petites buttes, 50 mètres à peu près,
qui contrastent avec l'homogénéité du paysage.
Climat. — Le climat de cette région est continental typique. Il se
caractérise par un été ardent et sec, très long et un hiver court et froid.
L'automne est paisible et uniforme, sans doute c'est la meilleure saison
de l'année. Le printemps est très irrégulier et court car les jours
chauds de l'été commencent tôt.
L'année peut être divisée en deux époques climatologiques, l'une
très longue, de sécheresse, seulement interrompue p a r des pluies sporadiques et orageuses qui comprend la fin du printemps, l'été et une
partie de l'automne, et une autre de pluies et d'averses qui généralement commencent vers novembre^ s'interrompent pendant une vingtaine de jours pendant l'hiver pour continuer avec les pluies de printemps. La pluviosité dans cette région est de quelques 450 mm annuels.
La température moyenne en été est de 22° à 25° avec des maximums
absolus qui dépassent les 40'C; en été le thermomètre descend rarement en dessous de 0°C.
Géologie. — Trois ensembles lithologiques forment le terrain de ce
territoire; l'éruptif formé par des granites; les formations quatz-ardoiseuses du Silurien et les matériels d'alluvionnement, en général du
Tertiaire Supérieur.
La roche granitique est d'une couleur claire, elle apparaît en
général très altérée et d'un type macrogranulaire. Elle présente une
faible cohérence, une fracture irrégulière riche en feldspath et mica
noir. Il est fréquent de trouver des cristaux de feldspaths orthoses
formant des macles ainsi que d'autres de plagioclases. Il s'agit ici de
granites calco-alcalins avec un contenu en CaO supérieur au 2 %.
Les ardoises sont argileuses et offrent un intense métamorphisme,
leur couleur est variable; celles qui prédominent ont une couleur tabac,
quelquefois très foncée et avec des tonalités verdatres, elles présentent
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une stratification très claire et avec des couches de quartzites intercalées.
Les dépôts sédimentaires stratigraphiquement supérieurs forment
les « ranas ». Ils forment des ensembles de un à quatre mètres d'épaisseur et sont formés p a r des pierres arrondies de quartzites mélangés
avec des argiles areniques rouges. Les géologues datent ces dépôts du
Pliocène Supérieur, vilafranchien.
Dans le Tertiaire même il existe d'autres matériels plus anciens,
appelés communément « barros » (« glaise ») et qui ont une grande
importance agricole étant donné qu'ils occupent de grandes extensions
en Extremadura. Cette formation correspond au Miocène, d'une épaisseur qui varie d'un mètre à 30-50 mètres. Dans les zones superficielles
de ces sédiments se trouvent des veines irrégulières de Carbonate de
Calcium d'origine travertinienne; ces croûtes calcaires sont de formation actuelle. Ces « barros » (« glaises ») sont considérés comme les
produits de la transformation en masse d'autres matériels, spécialement
des ardoises dû à un processus géochimique.
On trouve aussi des dépôts sablonneux très modernes qui correspondent probablement au Pliocène Continental; cette masse d'alluvions
peut arriver à une puissance de 20 mètres.

SOLS
Les sols développés sur les matériels géologiques exposés plus haut
montrent une étroite dépendance avec eux. On a distingué les types
suivants de sols :
Pararendzines
de Villanueva de la Serena. — Ces sols ont un intérêt
extraordinaire parce que ce sont les premières pararendzines sur granites qui ont été observées en Espagne. Ce sont des sols formés sur
des granites riches en feldspaths calco-alcalins qui s'accumulent dans
les diaclases; la roche agit alors comme si elle était une roche calcaire
et la rendzine se développe là-dessus. La profondeur de ces sols est
faible, 35 cm à peu près et on y observe un horizon d'humus de 20 cm
de couleur brun foncé, sablonneux, avec un contenu moyen en matière
organique et effervescence en présence des acides. De 20 à 35 cm on
observe un horizon Ca d'accumulation de carbonate de calcium de
couleur plus claire, un peu compact et qui passe à l'horizon C qui
est celui de granite décomposé.
Terre brune méridionale. — Sur les sables pliocenes se sont formés
des sols de couleur gris clair, très profonds et avec une faible differentiation d'horizons. L'horizon A, est très pauvre en humus comme
conséquence de la sécheresse du sol et du manque de végétation; sa
texture est très sablonneuse et il est un peu mélangé avec l'horizon B
dû au labourage.
L'horizon B de texture sablo-limoneuse ou sablonneuse est mince et
se confond vite avec l'horizon C sablonneux et léger. Le profil est
facile à labourer et avec une pelle on peut arriver à une profondeur
de plus d'un mètre.
Rotlehm d'Extremadura.
— Sols formés sur les ardoises du Silurien; ils montrent un horizon A, pauvre en humus sablo-limoneux, brunrougeâtre de quelques 20-25 cm d'épaisseur. Avec peu de transition
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on passe à l'horizon (B) très compact et riche en substances colloïdales;
cet horizon est de couleur rougeàtre, limoneux et de très mauvaises
structure, on y observe des concrétions et des taches d'hydroxyde de
fer; il existe du carbonate de calcium p a r enrichissement secondaire
dû à la calcite formée p a r la décomposition chimique de l'ardoise, cette
calcite se sépare sous la forme de taches ou de petits dépôts. La profondeur Varie assez, elle est en moyenne de 65 cm quoique parfois
l'érosion occasionne de fortes accumulations. Il s'agit de sols relicts
qui produisent souvent un brunissement du profil.
« Burros » d'Extremaduru.
— Elles correspondent à des formations relictes de rotlehm à partir des ardoises du silurien. Ce sont des
sols semblables au rotlehm d'Extremadura mais beaucoup plus profonds; ils se sont formés à partir de ceux-ci p a r érosion et plus tard
ils se sont déposés sous la forme de grands dépôts argileux difficile à
labourer et de là vient leur nom de « barros ». Le profil est assez
imperméable et des flaques d'eau se forment facilement; il est donc
nécessaire de faire à temps le labourage pour éviter l'excès d'humidité
et le dessèchement excessif. On observe un enrichissement secondaire
en C0 3 Ca qui se sépare, comme dans le rotlehm d'Extremadura, sous
la forme de taches et de concrétions.
« Ranas » d'Extremadura.
— Les sédiments du Pliocène inférieur
donnent des sols de très mauvaises conditions physiques pour le labourage et les cultures. Le proiil ne montre pas d'horizons et c'est simplement un dépôt de quartzites arrondies par l'entraînement, cimenté
avec une argile rougeàtre un peu sablonneuse qui le fait plus compact,
il dépasse les 45 cm de profondeur; ce ciment sablonneux à la surface
devient argileux à 80 cm de profondeur. Des sols très pauvres du
point de vue agricole.
ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit wollen wir die Böden bekannt machen, welche
wir in der Gegend von Villanueva de la Serena gefunden haben, wo
sie einem typischen kontinentalen Klima unterworfen sind bei einer
Höhe von ca. 300 M. Geologisch unterscheidet man drei wesentliche
lithologische Eingheiten : die eruptive aus Granit gebildet, die
silurischen Bildungen aus Schiefern und Quarzit und das sedimentäre
Material aus dem Tertiären, alle aus dem X Micän und Pliocän. Die
Böden, welche sich auf diesem geologischen Material befinden und die
mit ihnen in engem Zusammenhang stehen sind: Pararendzinen von
Villanueva de la Serena, meridionale Braunerde, Rotlehm von
Extremadura "Barros" von Extremadura und "Ranas" von Extremadura.
Von allen wird ein morphologisches Studium unternommen, ganz
besonders wird das Interesse dieser Pararendzinen hervorgehoben da
sie die ersten sind, die in Spanien auf Granit gefunden worden sind.
Granit ist reich an kalkbasischem Feldspat.

SUMMARY
In this paper we make acquainted with the soils found in the
region of Villanueva de la Serena under a typical continental climate
and in a height of about 300 m. Geologically we distinguish three
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fundamental lithological units: the eruptive one formed by granites,
the siluric formations of slates and quartzites and the sedimentary
materials of the Tertiary, all from the Miocene and Pliocene. The
soils that are found on this geological material and which keep a close
dependency to it are: pararendzina from Villanueva de la Serena,
meridional brown earth, red earth of Kxfremadura, "Barros" of
Kxtremadura and "Ranas" of Extremadura. Of all these we give a
morphological study, especially pointing out the interest of these
pararendziiias as being the first found in Spain on granite, which is
rich in calco-alcaline feldspar.

— 44(i —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

VJ4

LES SOLS ESPAGNOLS DE LA ZONE ARIDE
FORMÉS SUR LES SÉDIMENTS SILURIENS
par
José M« ALBAKEDA, Vicente ALEIXANDRE
et M» del Carmen SANCHEZ CALVO.
Instituto de edafológia y Fisiologia végétal, Madrid.

Comme complément d'un ouvrage antérieur (1) dans lequel on
étudiait une série de sols d'origine silurienne appartenant à la zone
humide espagnole, nous rendons compte dans la présente communication de l'étude réalisée sur les différents profils formés sur des sédiments
siluriens dans la zone appelée aride.
Dans la première partie du travail on a réalisé l'étude chimiquepédologique des sols et de leurs roches-mères à l'aide des techniques
suivantes : analyse chimique minérale et organique, analyse mécanique,
détermination de la capacité d'échange de bases et mesures de pH.
Dans la deuxième partie on a extrait la fraction < 0,002 mm des
différents échantillons et on a étudié sa composition minéralogique
pour avoir une meilleure caractérisation des sols et leurs conditions de
formation. Les techniques employées dans ce cas ont été l'analyse chimique et l'analyse thermique différentielle.
Le matériel expérimental provient de la région silurienne des
provinces de- Tolède, Guadalajara et Ségovie dans la zone appelée aride
espagnole.
Nous donnons dans la suite une description des profils et sédiments
étudiés ainsi que la classification du type de sol obtenue à partir des
données expérimentales et la composition minéralogique de la fraction
argileuse.
1. Terre

brune

méridionale.

Guadalajara.

Profil superficiel prélevé sur la route de Riaza à Atienza à 1 100 m
d'altitude, formé sur des ardoises siluriennes. On y distingue les
horizons suivants :
Hor. A. De 0-4 cm avec un pré de graminés.
Hor. (B). De 4-14 cm.
Hor. (B)/C. De 14-50 cm d'ardoises en décomposition.
Tout le profil est d'une couleur brune et de réaction neutre presque
alcaline, d'une haute capacité d'échange de bases qui oscile entre 13
et 19 m.e. pour cent et une faible formation d'humus. L'analyse mécanique accuse une légère prédominance des fractions plus grosses
comme il correspond à un sol de zone aride. Des valeurs que présentent
les rapports S i 0 2 / R 2 0 3 et Si0 2 /Al 2 0 3 dans les différents horizons on
(1) ALBAREDA J., ALEIXANDRE V. y Sanchez CALVO C. (1952). Los
suelos de origen silûrico pertcnecientes a la zona hûmeda espanola. An.
Ins. Edaf. 11 : 455-506. Madrid.
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semble pouvoir déduire que la destruction chimique de la roche a été
relativement faible et on est porté à admettre plutôt une dispersion
mécanique, le quartz restant dans la fraction plus grosse qui forme le
sol, celui-ci est donc très siliceux.
Rapports
moléculaires

Hor. A

Hor. (B)

SiO,/R,0,-.
SiO,/Al,0,..

4,83
5,86

3,79
4,59

Hor. (B)/C
3,10
3,73

Hor. C
2,88
3,28

L'analyse thermique différentielle nous accuse la présence d'illite
comme minéral prédominant.
2. Xéroranker

brun.

Segovia.

Ce profil a été pris à Santa Maria de Nieva, il est constitué par un
seul horizon homogène formé sur des ardoises siluriennes dans lesquelles on peut observer une prédominance de Mg sur le Ca, ce qui
s'aperçoit encore dans les sols. Profil à réaction presque neutre,
sablonneux, de nature squelettique avec une très faible formation
d'argile. Il s'agit d'une forme de transition à la terre brune méridionale.
L'a.t.d. nous révèle aussi, comme dans le profil antérieur, la présence
d'illite en grande quantité, presque 90 %, d'accord avec l'analyse
chimique.
3. Terre

brune décolorée.

Toledo.

A Portillo de Cijara, sur la route de Nava de la Hstena a été pris
ce profil à 1 000 m d'altitude. On reconnaît la formation géologique
suivante : 1° quartzites siluriennes inférieures; 2° des ardoises caverneuses ocre-gris; 3° colluvions quartzeuses des pentes. D'autre part,
la grande quantité de quartz qui s'observe au microscope nous indique
que, en plus de la roche-mère ardoiseuse, le sol est influencé par les
quartzites siluriennes comme seconde mère. Parmi la végétation on
trouve des chênes et des rouvres.
On distingue les horizons suivants :
Hor. A. de 0-10 cm couleur grise avec peu d'humus.
Hor. B, de 40-60 cm de couleur brune plus claire.
Hor. B 2 . Jusqu'à 140 cm de couleur brune-jaune, masse compacte avec
quelques quartzites intercalées.
Hor. B/C à partir de 140 cm.
Nous avons un profil très développé dans lequel on n'est pas
arrivé à l'horizon G à l'endroit où ont été prélevés les échantillons.
Dans l'horizon B, il existe une grande quantité de F 2 0 3 qui doit se trouver
sous la forme d'oxyde hydraté et auquel est dû la couleur jaune. Il
s'agit d'un horizon d'accumulation de F e 2 0 , et A1,0, comme le prouve
la valeur très faible du rapport S i 0 2 / R , 0 , dans cet horizon. Dans tous
les échantillons s'accuse la pauvreté en bases, l'absence de MgO et la
presque totale décalcification. Comme la réaction n'est que légèrement
acide et d'autre part la quantité d'humus est faible, nous ne pouvons
pas penser à une podzolisalion mais à un type de terre brune décolorée.
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pH, analyse chimique de s o l s et r o c h e s .

Profil

HORIZONS
PH

Xeroranker
brun

T e r r e brune
A

(B)

7,40

8, 10

(B;

Sédiment caillouteux
de l e h m rouge
(Toledo)
C

S

P

S

7,38

90,54

7,00

55,76 5 6 , 7 5 5 2 , 9 8 7 3 , 0 0 6 2 , 8 8 82,72 77,42 50,00 51,50

58,40

6,36

69,60

93,94

13,42 29,05 29,30

29,41

0,84

15,94

3,24

'c

C

Sédiment p i e r r e u x
de l e h m rouge
(Guadaljara)

L e h m brun d é c o l o r é

A

C

6,30

% Si02

57,68

% A1203

16,78 2 0 , 6 5 2 5 , 8 4 2 7 , 6 4

13,53 2 0 , 9 3

A

Bl

5,40

5,30

7,74

B

2

B/C

4,70

" Fe203

5,56

6,93

8,40

5,88

4,32

5,76

1,68

2,20

8,40

8,50

5,67

0,84

3,50

1,30

" Ti02

1,46

1,62

1,86

2,28

0,97

0,78

0,98

1,01

0,95

1,60

1,37

0,70

0,76

0,21

" CaO

1,10

2,68

0,54

0,40

0,83

0,94

0,94

0,56

.0,32

0,42

0,50

1, 16

0,56

" MgO

0,73

0,68

1,36

1,36

1,41

2 , 14

no
coût

no
coût

0,58
no
coût

no
coût

ind.

ind.

0,52

9,06 ~ 4 , 5 6

5,26

12,46

3,45

5, 16

4,28

9,42

6,12.

7,40

1,00

5,20

1,00

" P e r t . c a l c 10,87

no
coût

Si02/R203

4,83

3,79

3 , 10

2,88

7,59

4,34

16,21

8,25

2,47

2,52

3,01

13,24

6,55

40, 12

Si02/Al203

5,86

4,59

3,73

3,28

9,13

5,10

18,37

9,85

2,93

2,98

3,37

24,33

7,43

50,45

r
n
c
x
S

ANALYSE MECANIQUE ET ORGANIQUE
Profil

Horizon

Ol

> 0,2 m m
0.2 - 0,02ran
0.02 - 0 , 0 0 2 "
<
0,002
% Ma. O r g .
"
C
"
N

T e r r e brune m é r i dionale
A

29,42
24,78
22,76
19,20
6,68
3,38
0,43

(B)

30,50.
23,36
19,00
22,35
0,84
0,49
0,34

Xeroranker
brun
A

50,07
26,40
15,00
6,50
1,50
0,87
0,13

Lehm brun
décoloré
A

Bl

16,78
49,08
21,64
10,69
2,98
1,73
0,088

Sédiment p i e r r e u x
de lehm rouge (Gua.
B

2

15,59
5, 10
42,62 15,35
22,41 26,48
18,47 50,49
0,448 0,586
0,34
0,26
0,055 0,066

Sedimento
5,67
15,84
40,48
39,81
1,31
0,76
0,14

Sedimento
17 ; 34
32,94
15,59
34,89
0,82
£1,20
0,055

I

i•
i

3
H

ANALYSE CHIMIQUE DES ARGILES
Profil

T e r r e brune m é ridionale

Horizon
% Si o 2

"

A1

2°

3

" Fe2Û3
" Ti02
" CaO
" MgO
Pert. cale.
Si02/Al203

A

36,00
25,53
3,25
1,17
5,28
0,33
23,46
2,60

(B)

35,88
26,48
5,62
0,72
6,95
0,67
22,48
2,44

Xeroranker
brun
A

41,47
18,55
9,00
0,60
4,31
2,01
19,00
3,80

Lehm brun
décoloré
Bl

39,30
32,58
7,20
0,88
1,36
ind.
15,84
2,05

B2

38,82
37,77
8,00
0,88
0,82
ind.
14,54
1,74

Sédiment de lehm
rouge (Guadalajara)
Sédiment
36,40
30,59
5,67
1,29
3,06
0,49
14,46
2,03

M

se
n
w
a
a
0

p

>
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Dans la fraction argileuse nous avons trouvé des minéraux
tiques avec des petites quantités d'illite.
4. Sédiment

pierreux

de lehm rouge.

V,74

kaolini-

Guadalajara.

A la Sierra de Cabras (route de Riaza à Atienza) nous avons pris
près d'un terrain de bois taillis ce sédiment de lehm rouge. Entre les
pierres du terrain on a trouvé comme roche-mère une ardoise silurienne
dont la décomposition a donné lieu à un lehm rouge. Ce lehm rouge
s'érode facilement et se sépare des autres p a r la grosseur de son grain.
Le dépôt où nous avons prélevé l'échantillon est enrichi en argile
(qui peptise très facilement) comme on peut le voir sur le tableau
final où se trouvent les résultats de l'analyse du sédiment s et l'ardoise
p. A l'analyse du sédiment on observe la pauvreté en bases; la réaction est à peu près neutre. Il s'agit d'un dépôt de lehm rouge fossile de
grande épaisseur, ces dépôts ont souvent une grande étendue en
Espagne. Comme minéral argileux nous avons trouvé avec Fillite, des
minéraux kaolinitiques. La réaction neutre n'empêche pas la présence
de ces derniers puisque, s'agissant de dépôts fossiles ils sont probablement nés dans d'autres conditions de pH.
5. Sédiment

pierreux

de lehm rouge.

Toledo.

Nous avons ici un autre échantillon d'argile rouge qui formait une
grande couche avec des pierres anguleuses de quartzite. Comme végétation on a trouvé le chardon Rolland et quelque autre petite plante;
dans le fond de la vallée beaucoup d'oliviers. L'analyse mécanique nous
révèle une plus haute proportion de fractions grosses que dans les
sédiments antérieurs. Réaction neutre. Il s'agit d'un sédiment de cailloux de lehm rouge formé à partir d'ardoises siluriennes. Pour le
moment on étudie les minéraux argileux.

ZUSAMMENFASSUNG
In dieser Arbeit studierten w i r Proben verschiedener auf
silurischen Schiefern gebildeter Böden, welche der sogenannten
spanischen trockenen Zone angehören.
Auf Grund der analytisch-chemischen Daten, des pH Wertes, der
Fähigkeit des Basenwechsels, wie auch der physikalischen und
morphologischen Charakteristika, konnten wir die folgenden Typen
bestimmen :
Meridionale Braunerde, brauner Xeroranker und
gebleichter
Braunlehm. Ausserdem studierte man zwei fossile dem Typ Rothlehm
angehörende Sedimente.
In der Fraktion < 0,002 mm untersuchte man die Tonmineralien
mittels der T.D.A. und der chemischen Analyse. In jenen Profilen mit
neutraler oder alkalischer Reaktion fand man Illit als dominierendes
Mineral. Im Braunlehm mit schwach saurer Beaktion erscheinen
zusammen mit dem Illit Kaolinmineralien. In den fossilen Sedimenten
des Rotlehms zeigt sich auch ein grosses Verhältnis der Kaolinmineralien an.
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SUMMARY
In this work we study different samples of soils formed on siluric
slates belonging to the so called arid Spanish zone. Based on the
chemical-analitical data, pH measures, capacity of base-exchange and
the physical and morphological characteristics, we have been able to
distinguish the following types:
Meridional Braunerde, brown xeroranker and decolorated braunlehm.
We have also studied two'fossil sediments which belong to the rotlehm
type.
In the fraction < 0,002 mm we have studied the clay-minerals
by means of the differential thermical analysis and the chemical
analysis. In those profiles of a neuter or alcaline reaction we found
the illit as the predominant mineral. In the braunlehm of a slight acid
reaction, with the illit, appear kaolin-minerals. In the fossil sediment
of rotlehm we find also a great proportion of kaolin-minerals.
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HYDROMORPHOLOGICAL AND MORPHOGENETIC
PROFILE CHARACTERISTICS
OF HUMUS PODZOLS OF THE NETHERLANDS
by
D. VAN DIEPEN
Netherlands Soil Survey Institute, Wageningen.

INTRODUCTION
The greater part by far of the podzols on the pleistocene sandy
soil» of the Netherlands consist of humus podzols. They are defined
as soils with an A-B-C profile in which the humus-accumulation in
general led to the formation of pronounced humus Bs.
The humus podzols are seen as a separate group beside the
They
are
humus i'ron-podzols and the peaty-humus podzols.
distinguished from the first group of soils by their humus-B, which in
the case of these soils is more clearly and also often more humously
developed than that is the case with the humus-ironpodzols.
With
this is attended a weaker morphological development of the iron-Bs
in case of the drier soils of this group and in case of the humid and
wet sandy soils of this group an absolute disappearing of accumulationhorizons of iron on account of morphogenetic and hydrological causes.
In 1952 it appeared from ignition examinations, as afterwards was
also found by de Coninck in Belgium that most of these humid and
wet humus-podzols are decidedly deficient in iron. The brown coloured
horizons too of the illuvial profile part then only consist just like
the grey eluvial zone above it, of humus.
The humus-podzols are distinguished from the peaty podzols by
the still sandy character of the eluvial top-soil. The A l in case of
the peaty humus-podzols is typical by its higher percentage of organic
matter, the initial stage of a younger soil profile in the shape of peat,
which may be developed on it in a thickness of some dcms. The
humus-podzol under this cover of peat has many distinctions and
variations in profile structure in common with the sandy developed
humuspodzols.
CLASSIFICATION OF THE HUMUS-PODZOLS
The humus podzols are polygenetic of structure owing to a
considerable variety in shapes. For a classification of these soils \ve
should therefore include in the grouping, morphological distinctions
of previous stages of soil formation, as was done by Schelling in case
of the humus-ironpodzols. Then, however, different difficulties arise,
which were already partly dealt with in his explanation about the
classification of the Dutch sandy soils in general.
In the greater part of the humus podzols there is no iron. With
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the exception of a small group of soils the morphological development
of the humus podzols falls within the scope of the kinds of humus,
their colour and the humus classification over the various horizons of
these soil profiles. Regarding the difference in kinds of humus, the
results of the physical-chemical examination have partly to be
correlated with morphological distinctions because the humous matter
in itself, also as regards its colour, often offers insufficient visual
distinctions for a proper judgment. From this it follows that the
morphological distinctions of the humus division over the soil pretty
well offer the only possibility, on which a classification of these soils
can be based.
For a classification of these soils in an agricultural respect, we
depend on a minute specification of the morphological distinctions.
Their variation in agricultural quality are mainly determined by a
varying influence of the groundwater on the supply of water to the
crops, at which the subsoil-water plays a part. Small morphological
differences prove to be in this respect the most prominent features.
This specification follows from the fact that in the profile of the
humuspodzols no gley phenomena occur. The only thing that in
this respect can be judged more or less clearly is the extent to which
the groundwater has influenced the podzol profile during its development. According as the circumstances have been more humid
several horizons of the soil profile have faded. This melting away
has the character of a secondary migration of B-humus. Owing to
the d o w n w a r d movement of humus, from the illuvial profile part a
brown discoloration arose in the underground. The hydromorphological
features which reflect this connection between previous moisture
condition and profile development are however no reflection of the
present moisture condition.
On behalf of the cultivation the
groundwater-levels have been lowered. For want of positive features
to judge the actual moisture condition, we are compelled to look for
a correlation with the various stages of development of the humuspodzols.
Most features of this development bear on the illuvial part of the
soil profiles. The variations which arise here-with in the structure
colour and division of humus, can but partly be reduced to pedogenetic
differences because they are also of a morphogenetic nature. Owing
to this the defining of the differences in profile as morphological
distinctions of classification meets with difficulties, especially when
ascertaining the drainage classes of these soils. Of the humus-podzols
it is therefore necessary also to imply morphogenetic features in the
classification, owing to which, on the one hand their pedogenetic
distinctions can be reduced to more proper proportions, on the other
hand the limited number of criteria of classification can be extended.

HYDROMORPHOLOGICAL FEATURES OF HUMUS PODZOLS
Among the humus podzols we find a group of soils which were
developed under the most divergent moisture circumstances. According
to principal features of humus podzolization the profiles have been
formed in accordance with the same principle. The eluvial horizons
(A1; A2) consist of grey sand and black humus, the illuvial horizons
consist in the top of black humous sand (B,h), under them the
— 454 — .
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humous sand is brown (B2, B 3 , B 0 ). Of old these soils are among others
defined as sandy soils under heath. In connection with the moisture
condition during their development characteristic differences in profile
have arisen. So these differences are of a hydromorphological nature
and on them within this morphological group, three groups can be
distinguished according to the moisture condition.
These are the high, the medium-high and the low sandy soils
under heath (see figure 1).
Detail differences of the same nature within these three groups are
used for a further specification of the drainage classes which however
are not further discussed.
a) The soil profile of the high moor sandy soils has been developed
under dry circumstances. In the profile structure this is reflected in
the presence of a C-horizon, from which it follows, that the humus was
developed in a pendular water zone. The bottom of the alluvial zone
is somewhat mottled through unequal humus spreading. The B- and
C-horizons of these high soils are rich in iron. The A-horizons and
the B 2 h-horizons have lost their iron. With the podzolization of iron
corresponds an accumulation horizon of iron in the B„ w h i c h however
is not striking because the latter has also humously developed. The
morphological distinctions of their subsoil which is rich in iron
correspond with those of the humus iron podzols. In it iron bands
of a gray-brown podzolic profile alone or (and) a brown podzolic can
be present. On account of the dry character these soils were described
somewhere else together with the humus-iron podzols.
b) The profile development of the humus-podzol on the medium
high sandy soils under heath took place under more humid circumstances. In these soils a C-horizon is missing. Instead of this a
grey-yellow mottled horizon Cg is present which makes contact with
the illuvial zone. The bottom of the B 0 -horizon is homogeneous of
colour through leaching under the influence of the groundwater and
an appreciable compacting sets in, owing to w h i c h this stratum gets
the character of a fragipan.
The frequently occuring, irregularly
running brown-black humus fibres in the B- and C-horizons of the
high sandy soils under heath continue and at the same time and in
the B2 and B3 of these middle-high soils, in which they occur regularly
and are brown of colour. The disappearing of these humus fibres is
attended with a stronger leaching of the illuvial zone, at w h i c h the
C 2 -horizon disappears and the brown-yellow BC-horizon wins in
thickness. Though this latter horizon is found in humid and wet
surroundings, it cannot be further defined morphologically, because it
remains homogeneous of colour at this wet secondary migration of
humus. An important morphogenetic difference with the high humus
podzols yet further to be discussed is that these mediumhigh and now
following low lying heath sandy soils are also poor in iron in the
brown humous B-horizons.
c) The low lying heath sandy soils are distinguished morphologically from the medium high ones by a deeper development of the B2h
and brown B-horizons. The humous horizons of the illuvial zone, as B„h
and B, increase in thickness without getting appreciatly more humous
as compared with those of the medium high sandy soils and have in
principle a strongly diffuse character.
In these low lying sandy soils there is also a fragipan which may
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be developed in a thick B„-horizon and also under it in BC. In the
latter case the fragipan is of another pedological significance because
the B2 with an abrupt change-over to the BC-underground has been
developed on it.
The BC-underground of these low lying sandy soils too has more
strongly developed. Partly it lies in the present groundwaterzone. As
a rule various humus fibres are found in this horizon. The lowest of
them has been formed on a texture
boundary.
These humus fibres have pedogenetically another significance than
those of the medium high and high sandy soils. Both sorts are not
connected with each other. In the KC-horizons of the low lying sandy
soils they form a part of the secondary migration zone of the brown
B-humus.

MORPHOGENETIC FEATURES OF THE HUMUS PODZOLS
These features bear on two aspects of their profile structure. These
are the milieu lacking in iron and the vegetation-influence.
In the illuvial profile part the highest soils of the medium-high
sandy soils have already developed with a lack of iron. Under the
B-horizons they still present a connection with the high humus podzols,
on account of a rustily mottled horizon in CK. This rusty horizon is a
continuation of the iron-bands of the Gray Brown Podzolic and Brown
Podzolic which are found in these higher situated humus podzols which
are still rich in iron (see figure 1).
In consequence of reduction of the iron through roots in the
groundwater zone, in case of the more humid soils these bands have
changed to a mottled horizon. The gradual changes in the percentage
of' iron in case of the corresponding horizons of the high and
medium-high sandsoils prove that the iron gradually disappears from
the B-horizons beginning at the top without on the other hand the
formation of an iron-accumulation horizon as an equivalent.
From
this it follows that this podzolization of iron in the humus podzols
fundamentally differs from the normal process of iron-podzolization.
It is assumed that it arose through the development of vegetation
profiles, which as it appears from their spreading have been tied to
the minimal moisture conditions of the medium high heath sandy
soils. In different sandy landscapes humus podzols that have a lack
of iron are also found on the higher sandy soils. But they always
appear to have arisen under temporarily more humid circumstances.
As it follows from the occurrence of peatcovers on lower humus podzols
in their surroundings. The morphological structure of their underground is yet the same as that of the humus podzols that are rich in
iron. Brown bands are found in it with a figuration of iron bands
of Gray Brown Podzolic and Brown Podzolic. These bands have lost
their iron just like the brown B-horizon of the humus podzol over
them and through a weak infiltration of humus the C and G horizons
are coloured yellow-brown.
From this anomalous development of humus podzols with an
underground lacking in iron on the high sandy soils and the occurrence
of ferriferous C g -horizon in more of the B-horizon has not yet taken
place, it follows that the disappearing of the iron has a double
character.
Through morphogenetic circumstances the profiles lose
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their iron from the top. Irrespective of this the process constitues in
the deeper underground when on account of hydrological causes the
humus of the B-horizon has migrated to here. Of the pedologicalchemical character of this process of iron podzolization an exhausting
study has not yet been made. Presumably it is partly connected with
humus reduction under anaerobe circumstances.
In conclusion there still follows a short survey of two profile
types which can be distinguished in the group humus podzols lacking
in iron.
a) On the humid and wet loamy cover sands (17 1/2 % and more
< 5 0 mu) we distinguish humus podzols with a brown subsoil (underground) as an illuvial profile part. Though it is found under a heath
vegetation the origin of it is rather attributed to a forest cover. The
Aj has a darkgrey colour and has developed humously, the A2 is
lighter coloured and less humous. In the illuvial zone the percentage
of humus diminishes and the colour fades from darkbrown in the B 2
to brown-yellow in the BC. The variations in hydromorphological
features agree with those of the catena described before.
Examples
of a development under anomalous circumstances prove that this podzol
type is already polygenetic of structure. In the BC horizon fossil
bands, free from iron are then present of profiles of a Gray Brown
Podzolic and Brown Podzolic.
b) A second profile type is the heath humus podzol, which is
distinguished in soils in which a black humus B (B2h) has arisen on a
brown B-horizon (see catena). The origin of this profile type principally on sandy and slightly loamy sandy soils, is generally attributed
to the heath vegetation among w h i c h it has the greatest spreading.
Several properties, however, show that only the black B-horizon has
been superposited by another vegetation on the black B-horizon has
older soil profile of which the profile structure corresponds with that
of the humuspodzol described under a. Morphologically there is much
to say for it among others 1) an equal development of the brown Bs
with both podzol types (C/N-quotient 35-50); 2) a difference in
structure between the horizon with black and brown humus. In the
black humus the matter has a horizontal plate-like peaty structure in
the brown one the sand is only granularly massive; 3) the frequent
occurrence, especially in the wet sandy soils, of a grey less humous
horizon between B 2 h and B 2 .
From previous examination it has appeared that there is a
difference in the volume of pores between the B2h and B2 .horizon.
This of the black humous sand may be considerably bigger (15%). In
some cases the B 2 h horizon contains more humus than that which
corresponds with the volume of pores of this sandy layer in single
grained structure (de Vries c.s.) if the grains are noncoherent.
Comparisons of C/N figures of both humus species have so far
produced little insight.
Both species have differences which fall
within the same order of size.
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ZUSAMMENFASSUNG
Im Allgemeinen haben sich die Humuspodsole der Niederlande wie
die A-B-C-Profile entwickelt, wo die Podsolisierung des Humus die
Bildung ausgesprochener B-Horizonte verursacht hat. Diese Böden
muss man besonders nach den morphologischen Charakteristiken des
illuvialen Proiilteils klassifizieren. Für den grössten Teil dieser Böden
ist der Humus der illuvialen Zone die einzige Bodenbildung, die
morphologische Charakteristiken bietet. Die Charakteristiken sind nur
teilweise pedogenetischer Natur. Die Klassifizierung dieser Böden in
verschiedene Gruppen ist ebenfalls auf die Charakteristiken gegründet,
die mit der morphogenetischen Proiilentwicklung und den bei seiner
Entstehung herrschenden hydrologischen Bedingungen
zusammenhängen.
— Hydromorphologische
Charakteristiken.
Sie vertreten die Kriterien der Glei-Bildung, die in den meisten der Humus-Podsole fehlen.
Sie sind der Beflex des vom Grundwasser auf die Entwicklung der
Profile ausgeübten Einflusses. Dieser Einfluss des Grundwassers zeigt
eine secundäre Migration des B-Humus, deren Besultat das Eindringen
verschiedener B-Horizonte in tiefe Lagen, die arm an Humus sind,
gewesen ist. Die morphologischen Charakteristiken, die darauf gegründet sind, werden als Kriterium der Feuchtigkeitsbedingungen dieser
Böden, sowie als Klassifizierungselement in verschiedene morphologische Gruppen feinerer Unterteilung betrachtet. Die auf diese Weise
unterteilten Gruppen sind Humuspodsole in mittleren, stark und
schwach sandigen Böden.
— Morphogenetische
Charakteristiken.
Die
Grenze
zwischen
Humuspodsole von starkem und mittlerem Sandgehalt fällt mit der fundamentalen Aenderung des Charakters der Eisenpodsolierung zusammen. In sehr sandigen Böden wird das Eisen ausserhalb der eluvialen
Zone podsolisiert und daher hat sich ein Horizont entwickelt, der eine
Eisenakkumulierung im B-Humus vorweist. In den mittleren oder
schwach sandigen Böden sind die B-Horizonte der Humuspodsole
gleichermassen frei von Eisengehalt. Es besteht keine entsprechende
Eisen-Akkumulierungs-Schicht in dem tiefen Untergrund.
Wir schliessen mit einer kurzen Beschreibung der Profile zweier
Humuspodsol-Typen und zeigen, dass die in der Entwicklung der
Profile festgestellten Unterschiede sich durch morphogenetische Gegebenheiten erklären.
SUMMARY
In general the humus podzols of the Netherlands are developed,
as A-B-C-profiles in which podzolization of humus has led to the
formation of pronounced B-horizons. Classification of these soils has
chiefly to be carried out on morphological features of the illuvial part
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of the profiles. By the greater part of these soils the humus of the
illuvial zone is the only constituent which offers morphological characteristics. The characteristics are only partly of a pedogenetic nature.
Classification of the soils in different groups is also based on features
of the profile connected with their morphogenetic development and the
hydrological conditions during the formation.
Hydromorphoioyical
characteristics
are coming instead of the
criteria of gleying w h i c h are lacking in the greater part of the humus
podzols. They are a reflection of the influence exercised by the
groundwater over the development of the profiles. This influence. of
the groundwater shows a secundary migration of B-humus as a result
of which the different B-horizons have melted into the deeper subsoils
poor in humus. The morphological features based on this are used as
a judgement of the moisture conditions of these soils as well as for
classification in several morphological groups on lower levels. The
groups distinguished in this way are the humus podzols in highmedium high and low sandy soils.
Morphogenetic
characteristics:
The delimitation between the
humus podzols in the high and medium high sandy soils coincides
with a fundamental change in the character of iron podzolization.
In the high sandy soils iron is podzolized out of the eluvial zone and
according to this a horizon with accumulated iron has been developed
in the humus-B.
In the medium high and low sandy soils the
B-horizons of the humus podzols are also deferuginated. There is no
corresponding accumulative layer of iron in the deeper subsoil. At
the end short description of the profiles of two types of humus podzols
is given. It was demonstrated that the differences in profile development can be explained by morphogenetic causes.

RESUME
En général, les podzols à humus des Pays-Bas se sont développés
comme des profils A-B-C où la podzolisation de l'humus a provoqué la
formation d'horizons B prononcés. Il faut classer ces sols surtout
d'après les caractères morphologiques de la partie illuviale des profils.
Pour la plus grande partie de ces sols, l'humus de la zone illuviale est
le seul constituant qui offre des caractéristiques morphologiques. Les
caractéristiques ne sont de nature pédo-génétique qu'en partie. La
classification de ces sols en différents groupes est fondée aussi d'après
les caractères qui sont en rapport avec le développement morphogénétique du profil et les conditions hydrologiques qui existaient pendant sa forjnation.
— Caractéristiques
hydromorphologiques.
— Elles remplacent les
critères de la formation de gley qui manque dans la plupart des podzols à humus. Elles sont le reflet de l'influence exercée p a r l'eau du
sol sur le développement des profils. Cette influence de l'eau du sol
montre une migration secondaire de l'humus B, dont le résultat a été
la pénétration des différents horizons B dans les sous-sols profonds,
pauvres en humus. Les caractères morphologiques fondés là-dessus sont
considérés comme un critère des conditions d'humidité de ces sols
aussi bien qu'un élément de classement dans divers groupes morphologiques, à faible échelle. Les groupes différenciés de cette manière
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sont les podzols à humus dans les sols moyennement, fortement et peu
sableux.
— Caractéristiques
morpho-génétiques.
— La limite entre les podzols à humus des sols hautement ou moyennement sableux coïncide
avec un changement fondamental dans les caractères de la podzolisation du fer. Dans les sols très sableux, le fer est podzolisé hors de la
zone éluviale et, p a r conséquent, il s'est développé un horizon comprenant une accumulation de fer dans l'humus B. Dans les sols moyennement ou peu sableux, les horizons B des podzols à humus sont également déferruginés. Il n'existe aucune couche correspondante d'accumulation de fer dans le sous-sol profond.
Nous terminons par une brève description des profils de deux types
de podzols à humus et nous démontrons que les différences constatées
dans le développement des profils peuvent s'expliquer p a r des causes
morphogénétiques.
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DE L'IMPORTANCE DU LESSIVAGE OBLIQUE
DANS LE CUIRASSEMENT DES SOLS EN A.O.F.
par
R. MAIGNIEN
Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre Mer,
Hann-Dakar.

Le cuirassement des sols en milieu tropical est intimement lié au
dynamisme du fer et à un degré moindre à celui du manganèse.
L'étude de la mise en place des formations cuirassées dans un
paysage montre toujours un mouvement généralisé des hydroxydes de
fer et de manganèse des parties hautes vers les parties basses. L'alumine, dans la plupart des cas, n'est qu'un élément résiduel.
Le transport du fer et du manganèse se fait p a r l'intermédiaire
du drainage oblique des solutions qui percolent à travers les sols qui
s'étagent le long des pentes.
Le faible pouvoir de rétention des sols tropicaux (capacité pour
l'eau souvent inférieure à 20 % ) , lié à l'intensité des précipitations,
fait que ces sols sont généralement fortement saturés par l'eau en saison
des pluies.
L'écoulement des solutions du sol est dans ce cas sous la seule
dépendance des différences de potentiel dues à la pression hydrostatique et au potentiel newtonien. Il dépend donc uniquement de la pente
motrice (1).
Le lessivage oblique est favorisé par la formation d'horizons d'accumulation argileuse en profondeur, horizons souvent liés à la présence
d'un niveau hydrostatique qui limite le drainage vertical.
Le transport des hydroxydes de fer et de manganèse par les eaux
de percolation se concrétise par le suintement en bas des pentes de
solutions ferrugineuses de couleur rouille. Il est lié à l'évolution de la
matière organique.
En milieu tropical humide (pour l'A.O.F., zones climatiques soudaniennes et soudanguinéenne), le fer et le manganèse sont parmi les
éléments du sol les plus facilement mobilisables.
Ils s'individualisent avec facilité et possèdent les propriétés d'être
aisément complexés p a r les produits de décomposition de la matière
organique.
Ce rôle de la matière organique est d'autant plus prononcé que
les actions d'hydromorphie sont plus fortes.
La saturation en eau facilite non seulement les mouvements obliques, mais également le développement d'une activité anaérobie qui
permet la mise en solution des complexes organiques de fer et de manganèse sous une forme réduite (2).
Dans ces conditions, la matière organique évolue vers des formes
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résiduelles, fortement colorées en noir, acides, pauvres en azote, facilement dispensables et qui sont des agents du lessivage des sols.
Ces processus apparaissent nettement dans les premiers stades de
mise en place des éléments constitutifs des cuirasses.
En étudiant une pente suffisamment longue, on observe que les
sols situés aux cotes les plus élevées ne possèdent généralement pas
d'horizon d'accumulation induré. Après un parcours variable qui est
fonction du degré d'individualisation du fer et du manganèse, apparaît
en profondeur un horizon peu épais, déjà partiellement induré. Cet
horizon s'épaissit peu à peu pour p r e n d r e toute son importance en
zone de drainage maximum (3).
Une coupe transversale du gisement montre une forme en biseau
caractéristique.

Le développement du cuirassement se fait donc à son début au
voisinage des lignes de drainage naturel : cuirasses de galerie, cuirasses
de bordures de plateaux.
En . s'intensifiant le cuirassement peut arriver à envahir tout le
paysage.
En règle générale, l'immobilisation des hydroxydes se produit dès
que la pente diminue et devient inférieure à 8 %.
Les réactions qui président à la formation de ces horizons enrichis
en fer et manganèse sont essentiellement d'ordre chimique. Il y a oxydation suivie d'une minéralisation des complexants organiques réducteurs.
Cette oxydation peut être provoquée par des organismes transporteurs d'oxygène vivant en anaérobiose (certaines algues jouent ce rôle),
ce qui explique le gravillonnement intense se produisant dans certains
sols hydromorphes constamment humides.
Le cuirassement se produit généralement au contact d'un niveau
hydrostatique, là où les variations du rH sont les plus importantes.
Il ne crée donc pas un modelé spécifique, mais conserve les formes
du relief qui favorisent l'immobilisation sous une forme ou sous une
autre (toutes les pentes inférieures à 8 %).
L'étude de l'évolution du cuirassement des sols en milieu tropical
demande donc un examen attentif des chaînes de sols ou catena, à
travers lesquelles le lessivage et l'accumulation du fer et du manganèse
se produisent.
Ceci est particulièrement indispensable dans le cas de sols pédogénétiquement semblables.
Il est nécessaire de déterminer l'origine des hydroxydes et leur
cheminement à travers le paysage.
Depuis la fin du Tertiaire, s'est ainsi produit un mouvement continu du fer, des anciennes surfaces d'érosion fortement cuirassées, vers
les formes du modelé actuel. Les vieilles cuirasses peuvent dans certains cas avoir complètement disparu.
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A titre d'exemple, dans la région de Kankan, on peut observer la
succession suivante :
— Vers la cote 800 m l'ancienne surface tertiaire montre une cuirasse très épaisse souvent de plus de 10 m sur ses bords, enrichie en
alumine à la suite du lessivage en fer. L'horizon cuirassé pénètre
fortement la zone d'altération.
— Ce plateau domine un glacis de piedmont qui s'abaisse progressivement vers la vallée du Niger en passant de la cote 450 m à la
cote 35 m.
Cette surface est profondément cuirassée et érodée. La cuirasse
y est peu épaisse (1 à 2 m), essentiellement ferrugineuse, très riche en
éléments élastiques.
C'est une cimentation généralisée de tout le paysage p a r le fer
provenant de la dissolution des cuirasses de l'ancienne surface.
L'érosion a fortement travaillé cette forme du relief et laissé toute
une série de buttes témoins.
— En bordure du Niger, on observe une série de trois terrasses
( + 25 m, + 7 m, + 3 m). La plus ancienne est entièrement envahie
par le cuirassement. L'érosion l'a amenée en surface en de nombreux
points.
La terrasse moyenne montre un cuirassement beaucoup moins
intense, en forme de biseau seulement visible le long des décrochements. Les horizons meubles de surface sont partiellement érodés.
La terrasse la plus récente est constituée de sols lessivés où s'observe en profondeur une forte individualisation du fer avec formation
de taches faiblement indurées.
glacis de piedmont
Niger

V

plaine terrasse
alluviale +3m
^

w

terrasse
+ 7m
V

terrasse
* 25 m

ancienne
tertiaire

surface
*• 800m

V

d'après Pêtissier et Rougerie (U)

Ainsi, le lessivage de l'ancienne surface fortement cuirassée est
une source considérable d'hydroxydes. Elle contribue pour une part
essentielle à l'imprégnation p a r le fer et le manganèse des reliefs
inférieurs.

H.O+ Insoluble;
Terrasse + 3
Terrasse + 7
Terrasse + 2 5

Gu 194
Gu 200
Gu 210

10,49
8,04
9,05

6,58
35,91
45,75

silicates
S i 0

19,83
18,98
24,90

ALO, F e , 0 ,
12,47
13,44
12,43

TiG\

47,00 0,86
23,50 1,05
5,20 0,91

Nous constatons donc que la présence d'un horizon cuirassé ne
peut caractériser à elle seule un groupe et même un sous-groupe de sols.
Dans la majorité des cas, c'est un élément surajouté qui ne peut
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apparaître à un niveau élevé dans une classification génétique. La cuirasse caractérise un milieu donné en fonction d'éléments extérieurs
apportés au profil.
A ce point de vue on peut distinguer deux types de cuirasse :
— Les hydroxydes ont pour origine les éléments lessivés à travers
des sols possédant les mêmes caractéristiques génétiques. C'est une
cuirasse monogénique. A Pita (Guinée Française), p a r exemple, nous
avons observé qu'un lessivage à travers 700 m de sols était suffisant
pour provoquer le cuirassement des sols situés en contre-bas.
— Les éléments constitutifs peuvent drainer des formations génétiquement différentes. C'est le cas le plus commun des vieilles cuirasses
en voie de disparition dont les hydroxydes libérés viennent imprégner
les sols situés aux cotes inférieures.
La cuirasse sera polygénique.
Exemples : Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés à cuirasse ferrugineuse monogénique ;
Sols à Hydromorphie temporaire d'engorgement à cuirasse
ferrugineuse et manganifère polygénique.

BIBLIOGRAPHIE
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(3) MAIGNIEN R.e Formation de cuirasse de plateaux, LABE (Guinée I-'r.)
(1954). C.R. V Congrès Int. Sei. Sol, Léo.
(4) PELLISSIER P. et ROUGERIE G. Problèmes morphologiques dans le Bassin
de Siguiri (1953). Bull I.F.A.N., Tome XV, N° 1.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Fälle von verhärteten Bodenschichten hängen meinstens mit den
Mangan und Eisen zufuhren zusammen, die die höchsten Berghönen in
Richtung der niedrigen Länder durch queres Auswaschen dränieren.
Darum ist es wichtig, den Ursprung der Hydroxyden, sowie deren
besondere Progressionsart durch den Boden genau zu bestimmten.
Als Beispiel haben wir die Reihenfolge der verhärteten Bodenschichten beschrieben, die w i r in der Umgebung von Kantan beobachtet
haben und die voneinander entstanden sind:
— Eine ehemalige tertiäre Oberfläche, die die primitiven Materialien
liefert.
— Ein sogenannter „Piedmont" Hang, ganz eisenhaltig geworden.
— Eine Reihenfolge von Hochwasserbetten, die weniger und
weniger aus verhärteten Bodenschichten bestehen, wenn man sich dem
Flussbett nähert.
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SUMMARY
The present cases of crusting observed in F r e n c h West Africa are,
for the most part, related to the supply of iron and manganese
draining the most elevated heights towards the Lowlands by way of
an oblique leaching.
It is therefore imperative to determine the origin of the hydroxydes
and their particular ways of progression through the soils.
As an example, we have described the succession of crusts observed
in the Kankan area and which are derived from one another.
—A former tertiary surface which provides the primary materials.
—A "piedmont" slope, entirely ironized.
—A succession of second bottoms, less and less crusted when
nearing the alluvial plain.
RÉSUME
La majorité des cas de cuirassement actuels observés en A.O.F. sont
liés à des apports latéraux de fer et de manganèse drainant des reliefs
les plus élevés vers les zones basses par lessivage oblique. Il importe
donc de déterminer l'origine des hydroxydes et les voies de cheminement de ceux-ci.
A titre d'exemple est décrite la succession de cuirasses observées
en Haute-Guinée et qui dérivent l'une de l'autre, la source principale de
fer étant l'ancienne surface tertiaire fortement cuirassée.

. . . 4(i7 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1 9 5 6

V,77

CLASSIFICATION DES SOLS SUBARIDES AU SÉNÉGAL
par
R. MAIGNIEN
(O.R.S.T.O.M. de Hann, Dakar)

Dans une note au Ve Congrès International de la Science du Sol,
nous avons indiqué les caractéristiques de sols subarides en A.O.F.,
ainsi que leurs facteurs d'évolution.
En dehors des sols gris subdésertiques qui se développent beaucoup plus au nord, aux limites méridionales du Sahara, les sols subarides reconnus sont essentiellement des sols bruns et brun-rouges.
Le facteur essentiel de formation et d'évolution de ces sols est,
sous climat tropical, le régime des précipitations atmosphériques p a r
son action sur le développement des peuplements herbacés qui amène
un certain type d'accumulation de la matière organique.
Ce mode d'évolution est en relation avec une activité biologique
caractéristique provoquant la formation de produits organiques de
synthèse, à pH neutre, riches en azote, relativement bien floculés pour
des sols tropicaux.
Dans une classification mondiale, ils se distinguent des sols bruns
et brun-rouges steppiques par des teneurs en matière organique nettement plus faibles (moins de 1 %). Ils se rapprochent donc des sirozems.
A notre point de vue, cette différence dans les teneurs en matière
organique totales est due à un régime climatique dans lequel la saison
des pluies correspond à une période chaude de l'année (25°C en
moyenne).
D'autre part les influences marines pénètrent assez profondément
le Territoire du Sénégal, limitant le caractère de continentalité de ces
sols en provoquant une minéralisation plus prononcée de la matière
organique.
Ces sols sont d'ailleurs plus typiques dans les régions Est.
De plus les vicissitudes climatiques récentes qui paraissent plus
sensibles à l'ouest du Territoire (formations sableuses à peine stabilisées) n'ont pas permis une évolution suffisamment longue pour provoquer une typologie bien caractérisée de sols bruns ou brun-rouges
steppiques.
Ils en sont encore à un stade jeune.
Cette notion de temps pédologique est essentielle dans l'étude de
ces types de sols, qui, pour bien s'individualiser, demandent des
périodes de temps suffisamment longues (de l'ordre du millénaire) sous
un climat subaride à caractère continental.
En milieu sénégalais, deux autres facteurs d'évolution interfèrent
qui permettent la caractérisation de ces types de sols.
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Ce sont : la présence d'une roche-mère calcaire et une déficience
dans le drainage. Ces éléments contribuent à maintenir un pédoclimat
favorable à l'accumulation de matière organique bien humiliée, principalement en ralentissant la minéralisation de celle-ci.
En se basant sur les caractères morphologiques liés à l'action de
ces deux nouveaux facteurs d'évolution, nous avons été amené à proposer la classification suivante (2).

SOUS-ORDRE DES SOLS STEPPIQUES
Groupe des Sols Bruns Snbarides
a)

:

SOUS-GROUPE DES SOLS HHUNS PROPREMENT DITS.

— Sols bruns typiques :
diffèrent de la définition générale par des teneurs en matière organique au plus égales à 1 %. La structure de l'horizon de surface est bien
développée (grumeleuse devenant feuilletée dans les premiers centimètres supérieurs).
Ces sols sont généralement peu épais (moins de 100 cm).
Présence d'un horizon enrichi en C0 3 Ca, vers 30-50 cm sous une
forme diffuse, tout au plus sous forme de pseudo-mycellium.
— Sols bruns tirsifiés :
sont très semblables aux précédents, mais la structure des horizons de
surface est plus grossière avec une nette tendance à la structure cubique
en plaquette. Les gros agrégats sont recouverts d'une patine brillante,
incolore, hydrophobe, très caractéristique.
Cette morphologie est corrélative d'un certain engorgement par
l'eau en surface pendant la saison des pluies. L'argile se gonfle et colmate les horizons superficiels.
Ces sols montrent le passage aux sols hydromorphes des cuvettes
mal drainées.
— Sols bruns à marbrures :
sont des sols bruns généralement sableux qui montrent des actions
réductrices sur tout leur profil pendant la saison des pluies.
Ces actions se matérialisent p a r l'apparition de trainees plus ou
moins diffuses de couleur grisâtre. Ils sont généralement de couleur
très sobre. La structure est peu développée en surface.
Pas d'accumulation calcaire.
— Sols bruns à taches en profondeur :
sont sujet à des actions d'hydromorphie suffisamment intense en profondeur pour amener la formation de taches, parfois même de petites
concrétions plus ou moins bien individualisées d'hydroxydes de fer
et de manganèse.
La structure est moyennement développée en surface, du type
nuciforme fine avec parfois une légère tendance à la tirsification.
Parfois aussi légère accumulation calcaire en profondeur.
— Sols bruns à nodules calcaires :
comportent en profondeur un horizon riche en nodules calcaires très
durcies, bien individualisées.
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Indique une hydromorphie de profondeur
caire avec généralement mouvement de nappe
La morphologie des horizons de surface
celle des sols bruns typiques et des sols bruns
b)

SOUS-GROUPE DES SOLS

V,77

intense en milieu calphréatique.
est intermédiaire entre
tirsifiés.

BRUN-ROUGES

— Sols brun-rouges typiques :
Ce sont des sols bien drainés, à structure généralement nuciforme
à tendance grumeleuse en surface.
Ils montrent parfois la présence de carbonate de calcium sous
forme de petites taches diffuses vers 200 cm de profondeur.
— Sols brun-rouges à taches et trainees en profondeur :
sont sujet à des actions d'hydromorphie par engorgement à la base de
leur profil se matérialisant p a r l'apparition de taches et trainees plus
OU moins diffuses de couleur ocre jaune à ocre rouille.
Les horizons de surface sont identiques aux précédents.
— Sols brun-rouges à concrétions
:
présentent un gravillonnement intense en profondeur. Cet horizon
provient d'un enrichissement en hydroxydes par apports obliques en
milieu particulièrement hydromorphe en profondeur.
La structure de leur horizon de surface est souvent massive et
grossière.
— Sols brun-rouges à nodules calcaires :
possèdent un horizon de nodules bien individualisés immédiatement
au contact de la roche-mère. Ces sols sont profonds (200 cm environ).
Le calcium provient du lessivage oblique des sols voisins.
La nodulation est due à une hydromorphie temporaire d'engorgement.
Les horizons de surface sont caractéristiques des sols brun-rouges.
Remarque : On n'observe pas de sols brun-rouges avec phénomènes
d'engorgement par l'eau en surface. Dans ce cas, il se forme généralement des sols du type brun à marbrures.

BIBLIOGRAPHIE
MAIGNIEN R. Les sols subarides
Sol, Léo (1954). Vol. IV, pp.
MAIGNIEN R. Genèse, Evolution
Rapport O.R.S.T.O.M. (1955),
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23-7.
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ZUSAMMENFASSUNG
Begründet auf den morphologischen Charakteren, die entweder mit
der Anwesenheit von CO,Ca oder mit einer Defiziens der Dränage verbunden sind, wird folgende Klassifizierung der „subariden" Böden im
Senegal vorgeschlagen:
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a) Untergruppe der echten braunen
Böden:
Typische braune Böden.
„Tirs" braune Böden.
Braune Böden mit Marmorstreifen.
Braune Böden mit Flecken in den Tiefen.
Braune Böden mit Streifen in den Tiefen.
Braune Böden mit Konkretionen.
Braune Böden mit C0 3 Ca Nodulen.
b) Untergruppe der rot-braunen
Böden:
Typische rot-braune Böden.
Rot-braune Böden mit Flecken und Streifen in den Tiefen.
Rot-braune Böden mit Konkretionen.
Rot-braune Böden mit C0 3 Ca Nodulen.

SUMMARY
Grounded on the morphological characteristics related either to
the presence of CO.,Ca or to a deficiency in the drainage, the following
classification of the subarid soils in Senegal has been suggested:
a) Sub-group of actual brown soils
Typical brown soils
"Tirs" brown soils
Brown soils with streaks
Brown soils with spots in the depth
Brown soils with C0 3 Ca nodules.
b) Sub-group of reddish-brown
soils
Typical reddish-brown soils
Reddish-brown soils with spots and streaks in the depth
Reddish-brown soils with concretions
Reddish-brown soils with CO,Ca nodules.

RESUME
En se basant sur les caractères morphologiques liés soit à la présence de CO,Ca, soit à une déficience dans le drainage, la classification
suivante des sols subarides sénégalais est proposée :
a) Sous-Groupe des Sols Bruns proprement dits :
Sols bruns typiques, sols bruns tirsiflés, sols bruns à marbrures ;
Sols bruns à taches en profondeur, sols bruns à nodules calcaires.
b) Sous-Groupe des Sols Brun-Rouges :
Sols brun-rouges typiques, sols brun-rouges à taches et trainees en
profondeur ;
Sols brun-rouges à concrétions, sols brun-rouges à nodules calcaires.

— 472

SIXIÈME CONURÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

V,78

INVESTIGATION CHIMIQUE
DES DIFFÉRENTES PHASES DE LA LATERISATION
A LA GUINÉE CONTINENTALE ESPAGNOLE
par
R. GALLEGO
Instituto de Edafologia y Fisiologia Vegetal, Madrid.

INTRODUCTION
Les latérites ont été étudiées p a r les différents investigateurs du
point de vue chimique ou minéralogique comme matériaux finals d'un
procès edaphique en climats tropicaux. M. le Professeur W. Kubiena
a étudié la formation de latérite à Rio Muni (Guinée Continentale
Espagnole) suivant sa technique micromorphologique (1) et nous suggéra
l'étude chimique de quatre matériaux qui peuvent être isolés facilement
de la masse latéritique et qui constituent des phases différentes du
processus de latérisation.
MATERIAUX
Le matériau est constitué p a r des fragments de la couche latéritique, qui nous a été facilité p a r M. O. Krohnert d'une de ses pTopriétés à Bâta, il est formé d'une masse basale scoriacée d'un rouge
faible (7,5 R 5/4 - 7,5 R 4/4) (1) avec des zones où la couleur s'obscurcit
(7,5 R 3/2) dû à des concrétions anciennes. La masse est traversée p a r
des galeries de vers de terre pleins de leurs déjections et on peut distinguer facilement des galeries qui contiennent un matériau de couleur
claire, blanc plus ou moins rosé (7,5 R 8/4) formé p a r des déjections
anciennes et d'autres galeries qui contiennent un matériau de couleur
jaune rougeâtre (7,5 Y R 6/6) formé par des déjections fraîches, dans
cette masse se présentent encore des concrétions sphéroïdales qui
peuvent avoir jusqu'à quelques millimètres de diamètre et une couleur
brun foncé (7,5 Y R 3/2).
Nous avons isolé à la main ces quatre matériaux qui constituent
des phases différentes et bien définies du processus de latérisation
dans cette zone, et nous avons réuni une quantité suffisante pour en
faire l'étude.

(1) Les notations entre parenthèses correspondent à des valeurs de Munsell
Soil color charts.
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Dans la figure on voit une représentation schématique de la distribution des quatre matériaux.
A. — Déjections anciennes latérisées.
B. — Masse basale complètement latérisée. Les zones rayées plus fort
correspondent aux concrétions anciennes incorporées à la masse.
C. - - Déjections fraîches constituées par le braunlehm originel.
D. — Concrétions nouvelles limonitiques formées à partir du braunlehm.

METHODES
L'analyse chimique a été réalisée p a r la méthode décrite dans le
livre de Jacob (2). La détermination des oxydes de fer libres, p a r la
méthode de l'hydrosulphite (3). L'analyse thermique différentielle de
tous les échantillons a été faite par la méthode courante (4). On a
obtenu les courbes de déshydratation p a r chauffage continu et registre
photographique de poids avec la thermo-balance de Chevenard. La
matière organique a été déterminée p a r oxydation avec le dicromate
de potasse et valoration avec le ferrocyanure.

RESULTATS
L'analyse thermique différentielle indique la présence de kaolinite
dans tous les échantillons, avec des oxydes de fer et d'aluminium
hydratés.
A partir des courbes de déshydratation on a calculé la quantité de
kaolinite sur la base de la formule théorique AlL>0.,.2SiO,.2H,0 avec le
résultat :
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TABLEAU 1

Tant pour cent
de kaolinite

Echantillon

A
B
C
D

25
19
25
20

Les résultats de l'analyse chimique et des oxydes de fer libres sont
dans le tableau suivant :
TABLEAU 2

SiOî

AI2O3

HaO

Fe 2 03

TiOa

(= )
M.O.

18,44
9,86
8,58

7,02
3,48
3,54

6,30

3,86

0,18

1,54

0,15

5,03

0,65

Echantillon A :
Total
Kaolinitique
Différence
FeaOa libre
Différence

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

65,64
11,62
54,02

Echantillon B :
Total
Kaolinitique
Différence
FeaOa libre
Différence

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

25,16
8,83
16,33

15,26
7,49
7,77

9,13
2,64
6,49

49,35

—
—

—
—

—
—

30,91
18,44

Echantillon C :
Total
Kaolinitique
Différence
FeiOs libre
Différence

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

65,56
11,62
53,94

17,37
9,86
7,51

7,67
3,48
4,19

6,93

—
—

—
—

Echantillon D :
Total
Kaolinitique
Différence
F e 2 0 3 libre
Différence

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

27,90
7,88
20,02

15,20
9,29
5,91

11,56
2,79
8,67

45,14

—
—

—
—

—
—

35,32
9,82

—
—

—
—

—
—

3,68
3,25
0,96

0,12

—
—

Les chiffres expriment les tant pour cent.
L'H 2 0 a été déterminée à p a r t i r de la perte par calcination en
décomptant la matière organique.:
( = ) matière organique.
(1) Correspond aux résultats de l'analyse.
(2) On a calculé les pourcentages des oxydes combinés à partir
des données de (1) et du tableau 1.
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(3) Différences entre (1) et (2). Nous interprétons ces
comme des oxydes non combinés si nous supposons que tout
est sous cette forme.
(4) Résultat de l'analyse moyennant l'extraction avec de
sulphite.
(5) Différence entre (1) et (4). Nous l'interprétons dans
que ce sont des oxydes de fer qui ne sont pas solubilisés avec
sulphite.

résultats
le F e , 0 ,
l'hydrole sens
l'hydro-

CONCLUSIONS
Avec les données analytiques des tableaux 1 et 2 nous avons
confectionné le 3 dans lequel nous donnons les valeurs de quelques
raisons moléculaires.
TABLEAU
A

3

C

B

D

Matériel
T

L

T

L

T

L

T

L

SiO*
R2O3

4,08

—

0,88

—

3,92

—

1,04

—

SiOa
AI2O3

6,06

10,7

2,80

3,57

6,42

12,3

3,11

5,74

FezCb
AI2O3

0,21

0,48

2,08

4,06

0,25

0,59

1,88

4,87

Kaolinite
AI2O3

—

1,15

—

0,97

—

1,32

—

1,32

Les colonnes T ont été calculées à partir des données de (1) et
celles de L à partir de données de (3). Les chiffres des colonnes L
représentent les mois de Si0 2 et FeO, non combinés et de kaolinite
qui existent pour chaque mol d'Al 2 0 3 non combinés.
Des tableaux 1, 2 et 3 on déduit que la composition du braunlehm
originel (C) et celle du même matériau vieilli (A) sont assez semblables
et on observe des raisons moléculaires très hautes pour un matériau
latéritique. Ceci est dû à ce que le lavage de la silice est presque
empêché p a r le manque de circulation d'eau dans ces parties des
galeries de lombrics ; cela signifie qu'il serait possible qu'il se produise
un matériau latéritique sans qu'il y ait pratiquement de perte de silice.
Si nous admettons que dans ces processus de latérisation l'alumine
ne se mobilise pas, les chiffres des colonnes L du tableau rendent les
altérations chimiques qui ont eu lieu pour la latérisation. A partir du
braulehm originel (C) se forment les concrétions brunes (D) par enr'
chissement local en Fe 2 0 3 et appauvrissement en Si0 2 ; reste alors le
matériau vieilli (A) de composition semblable à l'originel avec diminution de fer et aussi de silice puisque la circulation d'eau n'est pas
complètement empêchée et se réalise en petite escale. La kaolinite
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reste en proportion constante dans tous les matériaux, ce qui indique
qu'il n'y a aucune décomposition de kaolinite dans tout le processus de
latérisation. La composition de la masse basale, déjà complètement
latérisee (B) est très semblable, du point de vue chimique total, de
celle des concrétions récentes (D).
BIBLIOGRAPHIE
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IV, 77-84.
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(3) MITCHELL B.D. and MACKENZIE R.C. (1954). Removal of free iron from
clays. Soil Science 77, 173-184.
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arcillas. Ion, X, 644-650.
ZUSAMMENFASSUNG
Von aus Bata (Spanisch Guinea) stammenden Lateritproben haben
wir vier verschiedene Materialien isoliert, welche gut definierte Phasen
des Laterisationsprozesses darstellen. Der ursprüngliche Braunlehm
führt zur Bildung von braunen Aggregaten, zu einer völlig laterisierten
Grundmasse und zu einem hellgefärbtem Material in alten Begenwurmröhren.
Wir haben diese Materialien im Einzelnen studiert
und sind zu der Schlussfolgerung gekommen, dass der Laterisationsprozess auch ohne Kieselsäureverschlämmung möglich ist und
dass der Kaolonit im ganzen Prozess unzerstört und unbeweglich
bleibt.
SUMMARY
From laterite samples from Bata (Spanish Guinea) we h a v t
isolated four materials which constitue clear phases in the latérisation
process.
The original braunlehm causes the formation of brown
concretions a basal material entirely laterisated, and a light coloured
material remains in the ancient earth worm tubes. These materials
have been studied separately and we came to the conclusion that the
latérisation process is possible without silica being washed away and
that the kaolinnite remains unchangeable and unmovable throughout
the whole process.
RESUME
A partir des échantillons de latérite provenant de Bata (Guinet
Espagnole) on a isolé quatre matériaux qui constituent des phases bien
définies du processus de latérisation. Le braunlehm originel donne
lieu à la formation de concrétions brunes une masse basale complètement
latérisee et il reste dans les galeries lombrics anciens un matériau de
couleur claire. On a étudié tous ces matériaux séparément et on est
arrivé à la conclusion que le processus le latérisation est possible sans
qu'il y ait de lavage de silice et que la kaolinite reste inaltérée et
immobilisée pendant tout le processus.
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LES SOLS DE LA RÉGION SITUÉE ENTRE LE DANUBE
LES CARPATHES ET LA MER NOIRE
(République Populaire Roumaine)
par
le Professeur N. CERNESCO,
Membre correspondant
de l'Académie de la République Populaire Roumaine.

Ce sont les feuilles de la carte des sols à l'échelle 1:500.000, concernant la plaine et la zone des collines situées au Sud du pays, que
nous présentons au VI" Congrès de l'A.I.S.S.
La carte a été élaborée sous les auspices de l'Académie de la
R.P.R. en utilisant les relevés à une échelle plus détaillée, entrepris p a r
le Comité Géologique (Secteur de pédologie) et le Ministère de l'Agriculture (Direction d'Organisation du Territoire et des Assolements).
LA LEGENDE DE LA CARTE
A la base de la classification des sols utilisée dans notre pays pour
le levé des cartes pédologiques, se trouve « le type génétique », dans
l'acception que L.I. Prasolov donne à cette notion, à savoir : « un
groupe de sols concrets se rattachant entre eux p a r l'unité des conditions de genèse et par l'unité des processus de transformation et de
migration des substances ». Les sols ont été groupés p a r types génétiques en tenant compte de la structure qualitative unitaire du profil
et des conditions pédogénétiques. Les types génétiques possédant certains caractères morphologiques, qui expriment un fonds général commun du processus pédogénétique, ont été groupés dans une unité
taxonomique d'ordre supérieur au type : « la famille de types génétiques ».
A l'intérieur de chaque type génétique, les sols ont été divisés en
sous-types; on a choisi comme critérium le degré de développement des
caractères morphologiques ou physico-chimiques déterminants pour le
type génétique en question.
Les sous-types constituent, par conséquent, les termes d'une même
série génétique, qualitativement; les différences d'un terme à l'autre ne
sont que d'ordre quantitatif. La famille de types génétiques embrasse
à la fois les termes de la série du type génétique normal, et les termes
des séries génétiques de transition vers d'autres types génétiques (chez
les types de la seconde catégorie, des caractères secondaires, spécifiques
pour d'autres types, font leur apparition (*). En principe, si l'on tient
(*) Les principes de la classification correspondent généralement à ceux
qui ont été récemment énoncés par I.P. Gherasimov; les différences consistent
seulement en ce qui concerne le contenu des notions : type, sous-type et
famille de types.
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compte de l'aspect mentionné ci-dessus, les types génétiques du territoire étudié se groupent dans les familles de sols suivantes : •
1. Les tchernozems;
2. Les sols bruns-roux et les sols bruns sylvestres (eutrophes), typiques ou podzolisés, y compris le podzol secondaire;
3. Les sols bruns acides (oligotrophes), typiques ou podzolisés, y
compris le podzol primaire et le sol des Alpes;
4. Les rendzines (sur les calcaires) et les pseudo-rendzines (sur les
marnes) avec leurs transitions vers les sols bruns ou les podzols;
5. Les sols à alcali et les sols salins;
6. Les sols marécageux ou semi-marécageux. Nous avons détaché en
tant que groupes distincts;
7. Les sols des plaines alluviales récentes;
8. Les sols à substratum sablonneux ou squelettique (gravier).
1. Les tchernozems comprennent en tant que types génétiques normaux : a) des tchernozems de steppe et b) des tchernozems lessivés de
steppe à forêts; et en tant que types génétiques de transition; c) des
tchernozems phréatiques-humides et cl) des tchernozems lessivés phréatiques-humides (l'eau se trouvant à des profondeurs au-dessous de
5-6 m).
Selon l'intensité du processus bio-accumulatif (quantité d'humus et
puissance de l'horizon à humus, nous avons distingué dans la série
génétique normale du tchernozem : le tchernozem châtain, le tchernozern
chocolat, et le tchernozem ordinaire. Selon l'intensité du processus
éluvial nous avons également distingué les variétés carbonatées, non
carbonatées et lessivées des tchernozems ci-dessus mentionnés.
Dans la série génétique normale des tchernozems lessivés nous avons
distingué : les tchernozems lessivés à faible dégradation, à dégradation
moyenne et forte — et les tchernozems podzolisés (se différenciant entre
eux par le degré du lessivage et du développement des horizons).
Les termes des séries phréatiques-humides se distinguent entre eux
d'après les mêmes critériums que les séries normales ; on tient compte
aussi de l'influence de l'eau phréatique (sa profondeur et son degré
de minéralisation).
2. Les sols des forêts à feuilles caduques (sols bruns eutrophes),
relèvent des séries génétiques normales : a) la série des sols bruns-roux
(sous-méditerranéens), b) la série des sols bruns et bruns-jaunâtres
(Braunerde-Ramann) et c) la série des sols rouges, formés sur les argiles
résiduelles. Les termes des séries génétiques en question ont été établis en
fonction du degré de saturation par les bases et de différenciation des
horizons: on distingue les sols bruns crus, les sols bruns typiques —
faiblement, moyennement ou fortement podzolisés, et le podzol secondaire (à horizon podzolique nettement différencié, et â horizon B
argileux). En tant que variétés à l'intérieur des séries génétiques mentionnées ci-dessus, on a distingué les sols à pseudogley dans l'horizon B.
On a séparé en tant que types génétiques distincts les séries phréatiques-humides, avec ou sans horizon de gley (en rapport avec la profondeur de la nappe d'eau phréatique).
3. C'est à la famille des sols acides oligotrophes, se caractérisant
par un degré réduit de saturation en bases, qu'appartiennent : a) la série
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génétique des sols bruns-acides évolués sous la végétation des forêts de
conifères (Picea Excelsea, Pinus montana), ayant comme terme final le
podzol primaire (à horizon B d'accumulation des acides humiques et du
sesquioxyde de fer; b) les sols tourbeux et la tourbe acide oligotrophe;
c) la série génétique des sols des Alpes (cette famille n'apparaît pas sur
la carte — la carte de la zone des montagnes n'étant pas terminée).
4. Les séries génétiques des rendzines et des pseudorendzines ont
été groupées en tant que famille indépendante (Humuskarbonatböden,
sols humico-carbonatés). Les termes des séries génétiques en question
sont établis en utilisant des critériums semblables à ceux que nous avons
appliqués au cas des tchernozems et des sols bruns, en distinguant les
rendzines et les pseudorendzines typiques d'une part, et les termes
lessivés (dégradés ou podzolisés) de l'autre.
Les sols noirs des prés humides sur des roches argilo-marneuses
(possédant des conditions d'humidité excessive) constituent dans cette
famille une série génétique à part.
5. Les termes génétiques des sols à alcali et des sols salins
(solonceac, solo'netz, solodi), ainsi que ceux des séries de transition
vers les tchernozems ou les tchernozems lessivés, apparaissent sur la
carte 1:500.000 comme unités complexes.
6. De la famille des sols marécageux et semi-marécageux, on a
séparé sur la carte : les marécages ; les sols tourbeux et les tourbes
de vallées ; ont été figurés sur la carte comme complexes les sols seminiarécageux, portant le nom populaire de « lacoviste » (sols noirs de
prés humides à gley), ainsi que les termes de transitions vers le type
tchernozem et vers le type à alcali ou salin.
7. Dans le groupe des sols des plaines alluviales, nous avons
distingué les alluvions récentes, les sols alluviaux, ainsi que les termes
de transition vers le type génétique zonal óu intrazonal (tchernozem,
sol brun, sol demi-marécageux, sols à alcali et salins); on a différencié
aussi la série des sols drainés, de la série des sols se trouvant sous
l'influence directe de l'eau phréatique.
8. Parmi les sols sablonneux nous avons séparé : les sables mouvants, les sables fixés et les sables se trouvant à des degrés variables
de solification. Les sols formés sur un substratum riche en éléments
squelettiques ont été séparés selon la nature minéralogique du substratum : calcaire (« branciog ») ou siliceux.

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES SOLS PAR RAPPORT
AUX CONDITIONS NATURELLES
Le territoire considéré appartient aux unités géomorphologiques
qui se succèdent en tant que zones étagées, entre les sommets des
Carpathes et le Danube, à savoir : a) La zone montagneuse des Carpathes
(altitudes 1.000-2.500 m) ; b) la zone des collines sous-carpathiques,
se continuant à l'O de la Dimbovitza p a r la plate-forme collinaire
d'Olténie (altitudes 200-1.000 m) ; c) la plaine du Bas-Danube (altitudes
20-30 m) se continuant au N.-E. p a r le plateau moldave.
Entre le Danube et la mer, l'ancien relief de la Dobrogea présente
un aspect de plate-forme dans sa partie méridionale (altitudes 120-200 m)
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et un aspect collinaire dans sa partie septentrionale (altitudes 200-400 m).
Vers l'Est dans la plaine du Bas-Danube se fait ressentir l'influence
du climat continental des steppes eurasiatiques (Dfx et Bsx) selon
Koppen.
A l'O. et au S.-E. du territoire, le climat tempéré (Cfx), de nuance
méditerranéenne s'accentue. Dans la zone montagneuse se fait sentir
l'influence du climat de l'Europe Centrale (Cfbx-Dfbx). La température
moyenne de l'année varie entre 10° à 11° C dans la plaine; de 10° à 7° C
dans la zone des collines; de + 7° C à —2,5° C dans la zone des
montagnes. Les valeurs de la moyenne annuelle des précipitations sont
comprises entre environ 400 mm (dans la plaine) et environ 1.200 mm
(vers la limite supérieure de la forêt). L'humidité climatique s'accentue
dans la direction S.E.-N.O. (les indices d'aridité d'après De Martonne
P : P + 10), augmentant dans la direction mentionnée, de 20 jusqu'audessus de fiO).
La diversité des conditions climatiques du territoire se reflète tant
dans la végétation naturelle que dans la diversité des types génétiques
de sols zonaux. En étroite corrélation avec les variations du régime
thermique et du régime de l'humidité, on constate une succession de
zones de végétation naturelle : zone de la steppe ; zone de la steppe
à forêts et zona sylvestre (à étages du chêne, du hêtre et des conifères)
et la zone des Alpes. Les éléments de la flore de l'Europe Centrale
(Quercus petraea, Fagus silvatica, Carpinus Betulus, Abies alba et Picea
excelsa, y compris les éléments caractéristiques les accompagnant) prédominent particulièrement dans la zone des collines et des montagnes.
Les éléments thermophiles du Sud et du Sud-Est (Quercus Frainetto,
Quercus cerris, Quercus pubescens, Prunus Mahaleb, Jasminum fruticans, etc.) pénètrent vers l'Est dans la zone des collines et dans la
plaine du Danube jusqu'à la curbure des Carpathes ; mais c'est surtout
dans la Dobrogea que les éléments deviennent vraiment fréquents.
Les éléments xerophiles des steppes de l'Est (Stipa Lessingiana,
Adonis wollgensis, Onosma tauricum, Cephalaria Uralensis, Centaurea
orientalis, etc.) apparaissent dans la partie E. et S.-E., et seulement d'une
manière sporadique dans la partie O du territoire.
La présence du sol brun-roux de forêt, qui occupe la partie centrale de cette plaine, constitue l'aspect le plus caractéristique de la
province de sols de la plaine du Bas-Danube. La végétation caractéristique est constituée p a r les forêts du type Quercetuni Frainetto et
Quercetuni Cerris (avec les éléments herbeux steppiques) ; dans les
portions plus humides apparaît le type Querceto Carpinetum (avec les
éléments herbeux des hêtraies). La série génétique du sol brun-roux
de forêt apparaît dans la famille des sols bruns de forêt, comme un
terme de transition vers la famille des sols marrons (I.P. Gherasimov)
ou des sols bruns méridionaux (Kubiena).
Les tchernozems lessivés (dégradés) de la steppe à forêt, représentés
par Quercus pedunculiflora et dans l'avant-steppe par Quercus pubescens, encerclant p a r le sud et p a r l'est, la zone du sol brun-roux; ils
présentent des caractères de transition, entre le sol brun-roux de forêt
et les tchernozems de la steppe voisine (tchernozems lessivés bruns à
horizon B argileux). Vers le N.-E. de la plaine du Danube, qui marque
un degré de climat continental plus accentué, le sol brun-roux de forêt
disparaît, en même temps que la formation végétale dont il relève ;
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les tchernozems de la steppe à forêt de cette partie présentent des
caractères de transitions vers les sols gris de forêt (tchernozems
podzofisés).
P a r suite du régime thermique, le tchernozem chocolat de la steppe
du Bas-Danube contient moins d'humus (4-6 %) que le tchernozem
ordinaire de la steppe de l'U.R.S.S. (6-10 %), qu'il égale p a r le degré
de lévigation. Le tchernozem châtain ressemble à celui du Sud de
l'U.R.S.S., p a r son faible contenu d'humus (2-4 %) et p a r l'aspect de
l'horizon d'accumulation des carbonates; mais il s'en distingue par
l'absence de l'accumulation du gypse dans la profondeur du profil.
La succession des types génétiques zonaux, conditionnée phitoclimatiquement, ne peut être suivie dans la plaine du Bas-Danube que
dans les conditions de « placore », du relief plus ancien, quand le
substratum géologique permet un drainage intérieur libre. On peut
observer au fur et à mesure de l'augmentation de l'humidité climatique,
la succession des tchernozems châtains et chocolats de la steppe, la
série des tchernozems lessivés de la steppe à forêt et les sols bruns-roux
et bruns de forêt, plus ou moins podzolisés au passage vers les collines.
Dans les plaines alluviales, dans les secteurs des plaines de subsidence et un peu moins sur les hautes plaines interfluviales, font leur
apparition les sols appartenant aux séries génétiques intrazonales ou
de transition ; elles forment avec les sols de la série génétique zonale
des associations ou des complexes de sols, caractéristiques pour chaque
zone. C'est ainsi que dans la zone de la steppe et de la steppe à forêt,
les tchernozems et les tchernozems lessivés (dégradés) apparaissent
en association avec les sols des séries génétiques du type à alcalis ou
salin, ou bien de la série des tchernozems phréatiques-humides et des
tchernozems des prés humides.
Les causes qui déterminent la diversité du revêtement des sols
sont : l'eau phréatique, les micro et mexo-reliefs, l'âge du relief, la
nature des roches-mères (sables, graviers, argiles).
A l'intérieur de la zone collinaire (correspondant aux aires des
forêts de Quercus petraea, de Fagus silvatica et Abies alba) c'est la
série génétique des sols bruns (Braunerde-Ramann) et le podzol secondaire, spécifique à l'Europe Centrale; qui fait son apparition ; alors
que dans la zone montagneuse à l'étage des forêts de Picea excelsa,
ce sont les sols bruns podzoliques acides, ainsi que le podzol primaire,
le plus souvent de nature tourbeuse ; localement, des formations de
tourbe oligotrophe font leur apparition. Sur les Alpes apparaissent les
sols bruns, fortement acides, riches en humus. Sur les calcaires et les
marnes, les sols relevant de la série des rendzines et des pseudorendzines.
Les conditions litologiques et le relief accusent une forte variété,
déterminant sur des aires restreintes, une grande diversité des sols ;
sur la carte à l'échelle 1:500.000, les sols de la zone des collines sont
représentés pour la plupart en tant que complexes. Dans la mesure
du possible, nous avons groupé dans une même unité, des sols appartenant à une certaine série génétique (par exemple un complexe de sols
bruns, bruns podzolisés et de podzols secondaires ou complexes de
pseudo-rendzines et de pseudo-rendzines lessivées.
Là où la diversité des roches ne nous a pas permis de respecter
le principe que nous venons d'énoncer, nous avons fait entrer dans
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le même complexe des sols appartenant à des séries génétiques différentes, par exemple, des sols bruns et des pseudo-rendzines. Les
secteurs des collines où l'érosion du sol apparaît fréquemment, ont été
signalés p a r des hachures.
En même temps que le levé pédologique qu'on exécute actuellement
en H.P.R. on procède aussi à l'élaboration des cartes corrélatives concernant la texture de l'horizon superficiel, l'érosion, la végétation naturelle,
les roches-mères de sol, la géomorphologie, la nappe d'eau phréatique.
Ces cartes et les données climatologiques permettent la délimitation
des unités géographiques qui se caractérisent p a r un certain spécifique
agropédoiogique. Cette méthode de travail permet de mettre en valeur
la carte des sots pour résoudre les problèmes se rattachant à la production agricole : la répartition des cultures agricoles, irrigation ou assèchements, f'organisation du territoire, l'application des mesures de lutte
contre l'érosion du sol, etc.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die auf der Karte (Masstab 1:500 üüü) dargestellten Böden -wurden
vor allem nach genetischen Bodentypen klassifiziert. Die in einem genetischen Typus zusammengefassten Böden sind gieichzeitig durch die
qualitativ einheitliche Profilstruktur sowie durch gleiche geographische
Umweltsbedingungen charakterisiert. Entsprechend dem Entwicklungsstadium der Haupteigenschaften eines bestimmten genetischen Typus,
wurden Untertypen abgetrennt. Die Bodentypen sind in genetischen
Familien vereinigt, unter Berücksichtigung jener Merkmale, die auf einen
allgemeinen und gemeinsamen Charakter des Bodenbildungsprozesses
hinweisen.
Es werden auf der Karte fotgenden Familien angehörende Bodentypen dargestellt:
Tschernozem; typische und podsolierte (eutrophe) rötlich-braune
und braune Waldböden, einschliesslich der sekundären Podsol; typische
oder podsolierte (oligotrophe) saure braune Böden, einschliesslich der
primären Podsol u n d der Alpenwiesenböden; Rendzimen und Pseudorendzinen; Alkali- und Salzböden; Sumpf- und Halbsumpfböden; Auenböden, Sand- und Skelettböden.
SUMMARY
The Classification of the soils appearing on the soils map of the
Rumanian People's Republic (scale 1:500 000), is the genetical type.
The soils grouping in a genetical type w a s made both on account of
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the unitary qualitative structure of the soil profile as of the geographical
medium conditions. The under-types were separated considering the
developement grade of the type's specific characters. The genetical
types family reunites the types with certain characters showing a
common general ground of the pedogenesis process. The soils map's
legend includes the following families.
1. The cernosems; 2. the typical and the podzolised reddish-brown
forest soils and brown forest soils, the secundary podzol-inclusively;
3. the typical and the podzolised acid brown soils, the primary podzol
and the alpine lawn soils inclusively; 4. the rendzines and the pseudorendzines (typical or leached); 5. the alkali soils and the saline soils;
6. the bog soils and the halfbog soils; 7. the soils of the recent alluvial
plains and the soils formed on sand or on skeletical substraums (gravel).
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DEVELOPMENT & SIGNIFICANCE
OF MAJOR SOIL GROUPS OF INDIA
by
R.V. TAMHANE
Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

Soil Science, in so far as it concerns the study of the character,
distribution and classification of soil, requires a knowledge of the
environmental factors responsible for their genesis.
In general, the formation of soil can be associated to the five
variable factors as suggested by Jenny (1941) and Stephens (1947). In
other words, the soil is the integration of the function of a number of
dependent and independent variable factors. In a constant pedogenic
environment, soil development may progress without interruption to
produce a certain group of soil, but it would not be easy to meet such a
situation in a country like India where the geological history is so
diversified that it is not possible to ignore the divisions brought about
by nature itself before a systematic Study of soils of this vast country
is made. It is, however, not possible in this paper to deal extensively
on the formation of soils of India, hence, a very brief account of their
genesis is given.
GEOLOGICAL CONDITIONS OF INDIA
The geological and physical geography of India begins with a
Division of this country into three natural regions which are as unlike
in their physical as well as in their geological characters. The three
regions are: (1) The triangular plateau of the peninsula, (2) The mountainous region of the Himalaya which borders India to the West, North
and East, and (3) The great gangetic plain of the Punjab and Bengal
separating the two former areas and extending up to that of the Brahmaputra in Assam.
1) The rocks composing the peninsular part of India belong to a
very ancient geological age. At the end of the cretaceous period, there
was a characteristic vigorous volcanic activity, during which time
immense masses of lava known now as Deccan trap were poured out
that enveloped extensive areas of ancient sediments.
2) The North of the peininsular tract which formed the NorthEastern part of the ancient Gondwana continent was pushed beneath
and became folded up with the sediments which lay along its coast,
the result being the mountain chain of the Himalaya,
3) The great alluvial plains of Indus and the Ganges is the third
natural division of India. This géosynclinal trough as far as it was
formed became filled with tertiary and recent fluvial deposits, the soils
of the Ganges and Indus and their forerunners of these sediments, those
belonging to the recent period form the present alluvial plain while
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those of tertiary age occupy the foot-hills of the mountain belt (Wadia
1939).
The different geological age of the three natural divisions of India
have in many ways influenced the formation of soils of India. Nor are
the three natural divisions of India less diversified in their climatic
conditions.
CLIMATE
A climatic index that has been found to be highly signilicant is the
relation of precipitation to evaporation, but it is the one that is extremely
difficult to determine. Myer's N.S. quotient and Thornthwaite (1931)
P.E. index are among the important ones. However, Myer's ratio is the
most expressive in a preliminary study of the relationship between
climatic condition and the geographical distribution.

KIG. 1
(Compiled by L.M. Mathur, I.A.R.I.)
The natural vegetation of India.

The rainfall in India is the monsoonic type and quite unique in its
distribution, incidence and variation from year to year in quantity,
while the drought periods are accompanied by the dessicating winds.
The mountain climate of Himalaya gives place to the hot climate of
Mie plains and of the drier subtropical climate of the Deccan.
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VEGETATION
India falls naturally into four rainfall vegetation regions. According
to Stamp (1931), the west zone, with a rainfall of over 80 inches having
ever green forest, the intermediate zone with rainfall of 40 to 60 inches
includes deciduous or monsoon forest; the dry zone with a rain fall
of 20 to 40 inches mostly dry forest and scruhland. In addition to these,
there are hill and Alpine forests in the mountain and the tidal and
reparian forests.

FIG. 2
This map is based on the one given by H.G. Champion in his important work
on Indian Vegetation (Indian Forest Records, New Series, Vol. I, 1936).

Topography or Relief.
The rocky country which rises gradually from the south of the
(iangetic plains culminates in the high lands of the Central India. The
southern edge of this country is a steep line of prominent escarpments
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of Vindhya mountains. The remaining part of the peninsula is
constituted by the Deccan plateau.
In the Punjab and Simla, Himalayas are disposed in two broad
belts: the outer belt and inner. Finally, the intermediate region between
the Himalayas and the Peninsula consists of enormous deposits of
alluvium covering an area of about 300,000 sq. miles. The highest
elevation attained by the plain is only 900 feet above the sea level.
DRAINAGE
The natural drainage of India is again directly related to the main
three divisions of India. One very notable peculiarity in the drainage
system of the Peninsula is the prominently easterly trend of its main
channels. The Western Ghats situated so close to the West border of
the Peninsula that it works as a water-shed but the rivers like Narmada
and Tapti, the only rivers discharge their drainage to the west while
all the chief rivers of the country from cape-comorin through Western
Ghats and the Aravallis to the Siwalik hills near H a r d w a r all run to
the east.
In Northern India, the drainage system differs radially in its
main features and functions from that of the peninsula. The rivers are
not only eroding and transporting agents but are also depositing agents
during journey across the plains to the sea.

MAJOR SOIL GROUPS OF INDIA
Natural region 1:
In this region of India, soil types on basalt (covering an area of
200 000 sq.) may be separated into two main groups each of w h i c h is
probably worthy of recognition at a level of category "association" used
in the U.S.A. terminology.
REGUR OR BLACK SOILS
a) Group 1—Deep Black Soils:—These
soils occur on both basalt
and the gneissic complex as well as on the older alluvium—derived
from the trap and other kinds of rocks. This group is found on the
pedeplain proper. The clay is mostly of the montmorillonite type but
is a mixture of montmorillonite and kaoline with a trace of illite (Das,
1955), and have high cation exchange capacity, there is a fair amount
of non-exchangeable Mg (0,2 to 1,0 per cent) and also non-exchangeable
K 2 0 (Das, Rao and Tamhane, 1952). In some cases alkali occurs up to
the surface and a grey-clay of very bad structure known as "Chopan"
soil results.
a) Group 2—Shallow Black soils:—In this group soils usually have
less than 2 feet depth and are found on the pediment. These soils have
similar morphological features as those of deep black soils and have
also similar chemical properties but the solum in this case shows sharp
change with the C horizon below, which is commonly designed as
"murrum" (decomposed and disintegrated rock-basalt).
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RED SOILS
b) Group 1—Red Loams and Red Earths:—These
soils are formed
on ancient metamorphic rocks covering an area of newly 300 000 sq.
miles. These soils are generally neutral to acid in reaction
(Raychaudhuri, 1950). The clay is largely of the Kaolinite type and is
impregnated with an amount of pure iron and aluminium oxide in
colloidal form, cation exchange capacity and moisture holding capacity
are relatively low. These soils are sometimes divided into two subgroups on the basis of their morphology—(1) red loams and (2) red
earths. Red loams are characterised by argillaceous soil with cloddy
structure and the presence of only a few concretionary material while
red earths are more clayey with a comparatively higher stage of
weathering.
In India, the existence of "anomolous soils" black and red soils
occurring together in patches in a district occupied by one geological
on lithological formation is also known.
LATERITE AND LATERITIC SOILS
(Red soils with lateritic characteristic)
c) Group
1—Laterite (High level laterite):—Laterite
occurs
principally as a cap on the summit of the basalt hills and plateaus of
the highlands of the Deccan, but is found to extend in isolatest outcrops as far north as Rihar to the Southern extremity of the Peninsula.
In these places, it rests over formation of various ages and varying
lithological composition. In thickness, the laterite caps vary from 50 to
nearly 200 feet. Laterites occurring at an altitude above 2 000 ft. are
known as high level laterite.
c) Group 2—iAiterite (Low level laterite):—Those occurring on
coastal lowlands on both sides of the Peninsula on east and west are
known as low level laterite. LowT level laterite differs from high level
rocks being much massive and being of detrital origin.
However,
laterite shows great variation from place to place, but the establishment
of two types of laterite in India is based on the geological differences
of age as well as the origin. Of the two types, the low level laterite
are younger than the high level laterite.
c) Group 3—Latérite soils—soils with lateritic
characteristics:—
In the south of the peninsula on metamorphic rocks besides laterite,
weathering produces other clays likewise highly ferrous. On such
clays develop the red soils which have incipient development of
lateritic characteristic (pseudo-laterite). However, these soils contain
some silica in the clay complex.
Natural region 2:
The Himalayan region is composed of crystalline and metamorphic
rocks, granitic gneisses and schists as also very ancient pre-cambrian
sedimentary deposits.
d) Group 1—The Himalayan

Highlevels:—The
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out in a series of parallel or occasionally convergent chains, separated
by valleys or extensive plateau. The Kashmir valley at an altitude of
5 000 feet is under thick layers of fallen deteris of silty clay deposited
in stratified beds with interposed layer of sand and gravel. Further
south in valleys and on slopes, soils are developed under the influence
of varying altitude with coniferous forests.
With lower altitude
coniferous predominate in mixed forests with deciduous forests.
Below the upland (below 5 000 ft.), soils of the Alpine and sub-alpine
zones occur and a certain amount of podzolization under coniferous
forest is also observed.
These soils are subjected to rapid soil erosion and contain large
amount of coarse material. These soils are skeletal or lithosol. In these
soils the endodynamorphic effects are seen, where parent material
predominatlv affect the soil. The clay is a mixture of Kaolinite and
i 11 i te group. Occurrence of illitic clay mineral in these soils is the direct
result of the weathering of the parent rock, these soils are, on the
whole, Juvenile.
d) Group 2—The Himalayan foot hills or Siwuliks:
These southern
and outermost slopes of sub-Himalaya along it whole length from Indus
to the Bralimaputra are covered throughout with tables of rock-debris
and gravel known as Bhabar or Siwalik system. The composition of the
Siwalik deposits show that they are nothing else than the alluvial
detritus derived from the sub-arial waste of the mountain. The bulk of
the material consisting the modern alluvia of rivers except that they
are somewhat compacted and have undergone folding and faulting
movements and are now resting at higher levels with high angles of dip.
Soils are calcareous with no development of profile character.
d) Group 3—The Himalayan low lands or Terai:
Below the hills
lies a submontane tract for the most part contiguous to Nepal. Below
the bhabar (gravell talus) is a piece of land 10 miles wide known as the
terai (low level) densely forested and marshy zone. The soils of terai
belong to the meadow—bog type and these under forest are probably
somewhat leached soils. The soils under forest are more sandy while
soils under grasses are more clayey. These are mostly known as
"Kacher" "bhangar" and "Bhat". Kachar are newly deposited alluvium
in the broad valleys of the rivers and are very sandy, Bhangar the
very old alluvium of the uplands and are said to be rich in iron, Bhats
are the calcareous soils of the low-lving areas (Agarwal and Mukherjee,
1951).
Natural lieyion

3:

The great gangetic plains of the Punjab and Bengal separating the
two former areas is formed of Pleistocene and sub-recent alluvial
deposits of the rivers of the Indo-gangetic system and covers an area
of 300 000 sq. miles of plain with a maximum width of 300 miles in the
West to less than 90 miles in the East. The thickness is well over
1 300 feet.
d) Group 1—Alluvial soils: The rocks are everywhere of fluviatile
and sub-aerical formation—massive beds of clays, either sandy or
calcareous, gravel and sand becomes scarcer as the distance from the
hills increases. It also contains abundance of impure calcareous matter
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This alluvium has been

1) Older alluvium—Bhangar of the Ganges valley.
2) Newer alluvium—Khadar of the Punjab.
3) Deltaic deposits—of the Ganges etc.
As compared to Bhangar, the Khadar, though newer in age occupies
a lower level than the former. The clays have less Kankar. The Khadar
merges into the deltaic and other accumulation of the prehistoric time.
In the drier parts of the alluvial plains, a peculiar saline efflorescent
product—locally known as Reh, Kallar or Usar is found covering the
surface. The soils vary in their texture from sandy to clay loam,
mostly alkaline in reaction. The clay is of kaolinitic type but a mixture
of illite is also seen (Das, 1955). The soils generally do not show any
distinct horizon but alternate strata of sand or gravel or clay with a
mixture of kankar are observed to a depth of 400 to 500 feet.
Besides these major groups of soils there are some incidental soils
occurring under local physiographic conditions.
f) Group 1—Desert soil: These are soils of aeolian accumulation of
the great desert tract of India known as "thar" or Rajputana desert,
occupying an area of 400 miles long and 100 miles broad. The desert
is not one flat level waste of sands but there are numerous rocky
projections of low elevation. The prevailing winds in the area at a
certain period of the year have heaped up the sand in a well marked
series of ridges, dunes and hillocks or sand dunes.
g) Group 1—The Rutin of Cutch-murshy
plain:
This tract is a
saline marshy plain scarcely above the sea level, dry at one part of the
year and covered by water at the other part.
Rann is a barren tract of dry salt encrusted mud. The surface
soil is generally black, with clayey or silty texture. The texture becomes
lighter in lower horizon—glei horizon is a common feature. Gypsum is
also present in varying quantities at lower depths. Watertable is
generally very high. The soils are neutral to mildly alkaline (Satyanarayana, 1951).
h) Group 1—Peat: The occurrence of peat in India is confined to
a few places of high elevation above the sea. The peat is found on
the Nilgiri mountains and in a few peat-bogs lying in depression. In
the delta of the Ganges there are a few layers of peat. Peat also occurs
in Kashmir Valley in a few patches in the alluvium of Jhelum and in
swampy ground and also in the higher ground of the higher valleys.
DISCUSSION
The natural divisions of India are distinct units of earth-features.
Thus, India is particularly interesting country from the pedological
point of view. The main soil forming factors fluctuate widely and
irregularly. In some areas climate and in others geology is the
dominant factor.
The soil cover of peninsular India is a hoary antiquity dating back
to hundred of millions of years (Wadia, 1949). These are exceedingly
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mature soils in w h i c h several pedogenic cycles have rolled by and
certain characteristics, may be inherited from one pedogenic stage to
the next. The residual soils of south show a close relation with the
mineral composition of bed rock form w h i c h they have originated and
are in marked contrast with the uniform drift soils of Europe, Russia
and North America which are largely of post-glacial age in origin.
The two soil groups of the region are the black soils or regurs and
the red soil group. The principal character of these two dominant
classes are deducible from the nature of this geological foundation—the
basalt lava flow giving rise to black soil and its varieties while granite
and gneissic generally acidic bed rock giving rise to red soils and
their varieties (Tamhane, 1950), Bryan and Teakle (1949) and Teakle
(1952) while explaining the occurrence of such distinct soils in one
region in Australia suggested that differences in their time factor could
be evoked. It was proposed that there had been several stages in the
pedogenic environment since the basalt flow ceased. Under a very
early environment red soils with lateritic characteristics formed, later
red soils without lateritic characteristic formed where basalt was
exposed, still later black soils formed where basalt was exposed. The
writer agrees with Teakle (1952) of the persistance of soil characteristics
from previous pedogenic era and profiles having evidence of polygenesis
(Kirk Bryan and Albritten, 1943). The presence of kaolinite in the black
soils or regurs (Das, 1955) is an indication of degradation of the montmorillonitic mineral presumably subjected to further weathering force
or attributed to polygenesis.
The whole group of regur (deep as well as shallow soils) soils
appears similar to the sub-tropical black clay soils of Africa and black
earths of Australia.
Oaks and Thorp (1950) proposed the name
"grumosol" for the dark clay soils of tropical and w a r m temperate
zones. Simonson (1954) considered these soils to be more closely related
to the humic-gley soils of U.S.A. than the prairie soils as pointed out
by Teakle (1952). However, these soils show at places some characteristic features of rendzina, specially soils developed on calcareous
regosol. Simonson (1954) has shown that soils identical with European
rendzines occur in association with typical regur soils of India, but he
considers the American rendzinas and regurs of India to be members
of single great soil group. The properties of the regur soils show some
similarities as well as some differences with the soils of other tropical
and warm temperate zone. The regurs do not show any eluvial or
illuvial horizon, are typically clayey in texture, carbonates are invariably
present, the consistancy is very plastic and sticky when wet and h a r d
(like a stone) when dry, the coefficient of expansion and contraction
are high, the content of organic matter is low, black color persists to a
greater depth in deep soil. All these properties are typically found in
black soils of India considering these aspects and the condition under
w h i c h these soils develop in India the term "regur"* w h i c h is as
equivalent and expressive as chernozem for temperate black soils may
be used to designate the tropical and w a r m temperate black soils.
The outstanding example of inheritance of character from one
pedogenic era is found in laterites in India. The age of laterite is
difficult to determine yet in part it may be Pliocene or even older, in
* Regur — comes from Telugu word Nella — regada
Nella = black, regada = sticky and plastic.
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part its age is post-tertiary, while the low-level coastal laterite is
obviously still younger. The process of primary laterization is followed
by one of résiliation and then gradually results in the vast masses of
lateritic earths or argillaceous laterite (Mohr and Van Baren, 1954),
which frequently covers wide areas of basic and intermediate rocks in
India resulting thereby the lateritic group of soils and other associated
soils.
Soils of Indo-gangetic plains are pedogenically young and immature
soils. The pedogenic development is comparatively slow, being postglacial but deposited under quite different conditions in a tropical
zone. However, climatic conditions have influenced the development
of these soils. In the semi-arid part (mostly in the west) soils with
carbonate accumulation and soils of the saline and alkaline groups are
common, while these features are completely absent in Bengal and
Assam (the eastern part of this region) where soils are slightly acidic
in nature and show different morphological features.
Taking the country as a whole the geological factor is mostly
strongly reflected in the soil groups, the climatic factor is only
occasionally dominant. Indian soils, owing to the peculiar combination
of climate, topography and geology are entirely different from those
found in Russia, Europe and America and do not conform with classical
description of world group, although they are sufficiently closely related
to them to justify a separate classification under tropical conditions.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die geologische und physikalische Geographie Indiens heginnt mit
der Unterteilung dieses Landes in drei natürliche Regionen, die in ihren
physikalischen und geologischen Charakteristiken ehenso voneinander
abweichen wie in klimatischen Bedingungen. Die hauptsächlichen
bodenbestimmenden Faktoren fluktuieren weit und unregelmässig. In
einigen Gegenden ist das Klima, in anderen die Geologie der dominie
rende Faktor.
Die Roden der Halbinsel Indiens, welche Schwarzböden oder
Regare, rote Böden und lateritische Roden umfassen, sind sämtlich
gereifte Roden, über die verschiedene pedogenische Zyklen gegangen
sind. Es wurde vorgeschlagen, die Schwarzböden Indiens oder Regure
in die Gruppe der „Grumosole" einzugliedern (Oaks und Throp), aber
seit der Ausdruck „Regur" gleichbedeutend und ebenso ausdrucksvoll
wie „Tschernozem" für warme Schwarzböden ist, wird angeregt, „Regur"
als Bezeichnung tropischer Schwarzböden zu gebrauchen.
Laterit und lateritische Roden sind Reispiele charakterlicher Vererbung von einer pedogenitischen Aera zur anderen.
Die Roden der Indo-Ganges-Fbene sind pedogenetisch jung und
„unreif". Meist findet man keinen Profik-harakter und Roden mit einer
Tiefe von 300 bis 400 Fuss zeigen nur abwechselnde Lagen von Ton,
Sand, Kies und „Kankar"-Rildung. Klimatische Redingungen haben
jedoch die Entwicklung dieser Roden in den östlichen Regionen dieser
Ebenen beeinflusst.
Wenn man das ganze Land als eine Einheit nimmt, werden die
geologischen Faktoren sehr stark in den indischen Rodengruppen
reflektiert, während die klimatischen Faktoren nur gelegentlich dominieren. Diese Roden sind genügend eng mit denjenigen russischer,
amerikanischer und europäischer Roden verwandt, andererseits rechtfertigen sie eine getrennte Unterteilung in tropische Bedingungen.
SUMMARY
The geological and physical geography of India begins with a
division of this country into three natural regions which are as unlike
in their physical and geological characters as in their climatic conditions. The main soil forming factors fluctuate widely and irregularly.
In some areas climate and in others geology is the dominant factor.
The peninsular India which includes black soils on regurs, red
soils and lateritic soils are all matured soils in which several pedogenic
cycles have rolled by. The black soils of India or regurs have been
suggested to be under the group "Grumosol" by Oaks and Throp but
since the term "regur" is as equivalent and expressive as "Chernozem''
for temperate black soils, it is suggested that "regur" may be used for
tropical black soils.
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Laterite and lateritic soils are the examples of inheritance of
character from one pedogenic era to another.
Soils of Indo-Gangetic plain are pedogenically young and immature
soils. Profile features are mostly absent and soils with a depth of 300
to 400 feet show only alternate beds of clay, sand, gravel, and " kankar "
formation. Climatic conditions, however, have influenced the development of these soils in the eastern region of the plains.
Taking the whole country as a whole the geological factors are
mostly strongly reflected in the soil group of India, the climatic factors
are only occasionally dominant. These soils are sufficiently closely
related to those of Russian, American and European soils yet they
justify a separate classification under tropical conditions.
RESUME
La géographie géologique et physique de l'Inde débute p a r une
division du pays en 3 régions naturelles qui sont aussi dissemblables p a r
leurs caractères physiques et géologiques que par leurs conditions climatologiques. Les principaux facteurs de formation du sol varient largement et irrégulièrement. Dans quelques zones, le climat est le facteur
dominant, dans d'autres c'est la géologie.
La péninsule de l'Inde qui comprend des sols noirs ou régurs, des
sols rouges et des sols latéritiques est faite de sols évolués qui ont eu à
subir plusieurs cycles pédogéniques. Oaks et Throp ont suggéré de
classer dans le groupe « Grumosol » les terres noires ou régurs de
l'Inde; mais, puisque le terme « régur » est aussi expressif que son
équivalent « Chernozem » pour les terres noires des régions tempérées,
nous suggérons que « régur » soit employé pour désigner les terres
noires des régions tropicales.
La latérite et les sols latéritiques sont des exemples de la transmission des traits caractéristiques d'une ère pédogénique à une autre.
Les sols de la plaine indogangétique sont jeunes au point de vue
pédologique et non évolués. Les traits caractéristiques du profil sont
absents la plupart du temps, et les sols ayant une profondeur de 300 à
400 pieds ne montrent que des couches alternées d'argile, de sable, de
graviers et de formations de « Kankar ». Cependant, les conditions
climatiques ont eu leur influence sur le développement de ces sols, dans
la partie orientale de ces plaines.
En considérant le pays en totalité, les facteurs géologiques ont eu
le plus souvent une très forte répercussion sur le groupe de sols de
l'Inde, les facteurs climatiques n'ayant dominé qu'occasionnellement.
Ces sols ont des rapports assez étroits avec ceux de Russie, d'Amérique
et d'Europe; cependant une classification distincte se justifie sous les
conditions de climat tropical.
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COMPARAISON P H Y S I Q U E , CHIMIQUE
E T MICROBIOLOGIQUE
entre les sols de F O R E T et de SAVANE
sur les sables tertiaires de la Basse Côte d'Ivoire
par
Y. BERLIER, B. DABIN, N. LENEUF
O.R.S.T.O.M., Côte d'Ivoire.

En Basse-Côte d'Ivoire forestière, la région de Daboucosrou est
recouverte d'une savane graminéenne (Loudetia ternata,
Hyparrhenia
diplandra,
Analdephia
leptocorna),
parsemée de roniers
(Borassus).
Des îlots forestiers de crêtes ou de bas-fonds, interrompent de temps à
autre l'uniformité de ce paysage. L'aspect de cette savane de zone
forestière ne rappelle pas les savanes boisées du pays Baoulé, situé au
nord.
Le substratum géologique de cette région est constitué p a r les sables
argileux néogènes recouvrant la basse Côte d'Ivoire de Sassandra à la
Gold Coast, et sur lesquels se sont formés des sols tropicaux lessivés, faiblement latéritiques, sous une pluviométrie annuelle variant de 1 500 à
2 000 mm.
L'origine de ces savanes a été très controversée : reliquat climatique
d'une époque sèche, difficulté pour la forêt de se réinstaller sur des sols
peu fertiles, occupation humaine ayant favorisé la deforestation et l'épuisement des sols. Le problème ne semble pas résolu ; mais il nous a p a r u
intéressant de faire une comparaison physique, chimique et microbiologique entre les sols des savanes et des îlots forestiers de Dabou, comparaison esquissée précédemment, sur le plan pédologique, p a r G. Aubert et
Ch. Chavreau.
Les observations de terrain ne permettent pas de faire de différence
systématique entre forêt et savane.
Le sol présente un horizon gris brun superficiel, de 0 à 10 cm, passant à un brun ocre se dégradant jusqu'à 40 cm ; puis un horizon homogène ocre jaune, parsemé quelquefois de taches ferrugineuses rouille, à
peine différenciées, très diffuses, jusqu'à une profondeur de 3 m. Des
phénomènes de cuirassement sur certaines buttes sont relevés fréquemment en bordure du plateau, à proximité des lagunes, sous forêt ou
savane. Ils peuvent être très profonds, vers 6 à 7 m. Cinq couples de
profils voisins forêt-savane ont été prélevés pour notre comparaison.
La texture superficielle, sableuse à sablo-argileuse (9 à 2 2 % d'argile), devient plus argileuse vers 1 m (19 à 32 % ) . Les sables grossiers
dominent et leur proportion oscille entre 39 et 65 %. Le lessivage de
l'argile est nettement marqué sur plus de 1 m, mais ne se traduit pas
toujours par une légère accumulation argileuse entre 1 m et 1 m 5 p a r
rapport aux horizons plus profonds.
En savane, le lessivage superficiel est le plus important. Le rapport
entre les teneurs en argile en surface et à 1 m varie de 0,43 à 0,55 en
savane et de 0,45 à 0,67 en forêt. Ce phénomène peut être le résultat d'un
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lessivage oblique et d'une érosion par ruissellement plus intense en
savane.
Les teneurs en carbone et en azote sont plus élevées en zone forestière. La teneur en azote est très constante en savane (0,060 à 0,069 %).
Elle présente de plus fortes variations en forêt (0,070 à 0,130 %).
Le rapport C/N est le plus élevé en savane : 15 à 19, contre 14 à 16
en forêt.
Cette variation de richesse en matière organique a ses répercussions
sur la stabilité structurale des agrégats.

Les teneurs en agrégats sont élevées. Le prétraitement au benzène
accroît, dans la plupart des cas, la stabilité des agrégats et met en évidence l'action favorable de la matière organique.
L'indice de stabilité (IS de S. Hénin) de ces sols, indique en général une bonne structure stable, sauf p o u r un échantillon (E' 1).
Les différences observées sont dues essentiellement à des variations
de la granulométrie ; la diminution de la teneur en sable grossier et
l'augmentation du pourcentage (argile-flimon) ne s'accompagnent pas
d'une augmentation suffisante de la matière organique, ce qui provoque
une diminution de la stabilité des agrégats.
Les différences de structure entre sols de forêt et sols de savane
sont relativement faibles, et les différences de granulométrie masquent
l'effet de la matière organique sur la stabilité des agrégats.
Le pH est très acide : il présente en surface des valeurs plus élevées
pour la savane (4,4 à 4,9) contre (4,0 à 4,9) en forêt. A une profondeur
de 1 m, les valeurs sont équivalentes (3,9 à 4,4).
La somme des bases échangeables est plus importante en suface où
elle est liée étroitement à la richesse en matière organique. Elle est plus
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élevée en forêt. Cette différence se retrouve également en profondeur
où, pour 100 g d'argile, la saturation en bases échangeables est de
2,18 meq % en forêt et de 1,76 meq % en savane.
Ca, K, Na ont les teneurs les plus élevées en forêt, alors que Mg est
plus fort en savane.
FORET
PROFILS
Profondeur
Argile % . . . .
S a b l e fin . . . .
Sable g r o s s i e r
Carbone

. . . .

I. Stabilité

A

B

0/10
9,5
1,5
25,2
60, 6

100
21,0
2,5
17,4
57,9

S ...
P 2 0 5 assim.gVc.

14,7
2,0
21,4
62,9

28,2

0,71

3,06

1,61

3,9

4,9

1,89
0,90
0,09
0,16

P9O5 a s s i m . g 7 o o

0,30
<0,07
0,02
0,13

100

22,0
4,5
27,5
47,3

32,5
5,2
22,6
39,0

1,885
0,132
14,2
4,0

4,1

4.2

4,0

3,9

4,0

4,2

1,07
0,45
0,10
0,16

0,32
0 , 12
0,03
0,12

0,39
0,45
0,11
0.15

0,25
0,09
0,02
0,13

0,33
0,35
0,12
0,15

0,19
0,13
0,03
0,12

0,30
<0,07
0 , 02
0,12

1,53

0,53

3,04

0,52

1,°78

0,59

1,10

0,49

0,95

0,47

0,253

0,273

0,215

0,213

0,251

0,200

0,247

0,225

0,235

0,257

100

0/10

11,5
2,0
21,4
62,3

S ...

3,9

19,0
3,2
16,2
61,4

0/10

0,88
0,39
0,11
0,15

Argile % . . . .

Bases échang.
meq %
CaO .
MgO
KjO
Na20

12,5
3,2
24,0
58,1

0,471

0/10

I. Stabilité . . .

21,2
3,0
21,3
53,1

E
100

0/10

1,321
0,094
14,0

Profondeur

. . . .

11,0
3,2
28,6
54,7

100

1,472
0,101
14,5

SAVAGE
C'

B'

A'

Sa ble fin . . . .
Sable g r o s s i e r .

l,7
13,6
54,2

0/10

1,292
0,090
14,3

PROFILS

Carbone

100

1,238
0,077
16,0

4,2
Bases échang.
meq %
CaO .
MgO
K20
Na20

1)

C

0/10

100
25,5
3,0
18,5
51,5

0/10
12,5
2,2
20,9
61,4

100
26,2
2,7
17,1
52,6

1,142
0,060
19,0

1,113
0,063
17,6
0,307

0/10
10,0
2,7
27,4
57,5

D'

23,0
3,7
18,8
54,3

9,5
2,5
26,3
60,2

E'
100

20,5
3,5
20,9
54,4

0,933
0,063
14,8

0,984
0,060
16,4

0,90

0,76

4,4

4,4

4,9

",2

4,7

4,0

0,69
0,51
0,10
0,14

0,28
0,15
0,02
0,13

0,90
0,86
0,10
0,15

0,21
0,09
0,02
0,12

0,77
0,57
0,09
0,14

1,44

0,48

2,01

0,44

0,261

0,235

0,251

0,242

0/10
16,2
4.0
23,2
55,5

100
29,2
5,0
21,7
43,9

1,361
0,069
19,7
9,4

0,86

V

4,3

4,4

0,21
0,10
0,02
0,12

0,56
0,54
0,10
0,15

0,24
0,07
0.02
0113

0,69
0,43
0,10
0,15

1,57

0,45

1,35

0,46

1,37

0,39

0,225

0,253

0,244

0,229

0,187

0,248

4,0

0,18
<0,07
0,02
0,12

Les teneurs en acide phosphorique assimilable sont élevées et à peu
près équivalentes dans les sols de savane ou de forêt.
L'activité microbiologique, plus grande en forêt, est fonction des
conditions écologiques créées p a r la végétation.
Les bactéries fixatrices d'azote, adaptées aux sols acides, sont en
plus grand nombre en forêt. En savane, elles élaborent un pigment jaune,
ce qui n'est pas le cas en forêt.
L'activité fixatrice en anaérobies est, au contraire, plus grande en
savane.
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Malgré un dégagement de NH 4 plus important, en sols de savane,
l'activité ammoniflante est plus intense dans les sols forestiers ; l'azote
ammonifié est, en effet, utilisé plus rapidement par les microflores (autotrophe) et (hétérotrophe) des sols de forêt.
Faible dans les sols de forêt, l'activité des bactéries nitreuses et
nitriques est pratiquement nulle en savane, malgré la légère différence de
pH à l'avantage de la savane. La végétation graminéenne semble exercer
une action inhibitrice directe, puisqu'après défrichement l'activité nitrifiante devient comparable à celle des zones forestières.
Les sols de savane sont mieux pourvus en bactéries cellulolytiques.
Toutefois, l'activité cellulolytique globale est plus élevée en forêt où les
champignons jouent probablement le rôle le plus important.
En conclusion, ces légères différences entre sols de savane et de
forêt permettent de dégager l'influence de la végétation dans l'évolution
d'un sol, sous les mêmes conditions climatiques et sur un même substratum géologique. L'avantage de la forêt est légèrement marqué sur la
richesse organique et minérale et peut avoir des répercussions sur les
plantations arbustives pendant les premières années d'exploitation. Ces
différences s'atténueront rapidement avec des conditions culturales identiques.
ZUSAMMENFASSUNG
In der Waldzone der Elfenbeinküste haben die Verfasser eine physikalische, chemische und mikrobiologische Vergleichsstudie über die
Savana-Böden und Waldböden angestellt, die sich auf demselben geologischen Substratum gebildet haben und unter denselben tropischfeuchten Bedingungen stehen (Regenmenge von 1 500 bis 2 000 mm).
Die Unterschiede bestehen hauptsächlich in der Bildung und Menge
der organischen Materie im Oberflächenhorizont. Dieser Unterschied
bevorteilt die Waldböden w ä h r e n d der ersten Kulturjahre.
SUMMARY
In the forest zone of Ivory Coast, a physical, chemical and microbiological comparison has been established between savanna and forest
soils derived from the same geological formation (sand with, in some
places, clay-sand) and under the same humid tropical conditions (annual
rainfall = 1 500 to 2 000 mm).
The principal differences were found in the rate and constitutions
of the organic matter in the surface horizon. This difference gives an
advantage to the forest soils during the first years of cultivation.
RESUME
En zone forestière de Côte d'Ivoire, une comparaison physique, chimique et microbiologique a été faite p a r les auteurs sur des sols de
savane et de forêt, qui évoluent sur un même substratum géologique et
sous les mêmes conditions tropicales humides (pluviométrie de 1 500 à
2 000 mm).
Les différences portent essentiellement sur la constitution et la quantité de matière organique de l'horizon superficiel. Cette différence avantage les sols forestiers pendant les premières années de culture.
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CONSIDÉRATIONS PÉDOLOGIQUES
ET STATISTIQUES SUR L'ÉCHANTILLONNAGE DU SOL
EN VUE DE L'ANALYSE
par
P. DAGNELIE, R. EVRARD et G. MANIL

Lorsqu'un pédologue aborde des problèmes qui requièrent la discussion de résultats d'analyses ou d'observations qui sont enfermés dans
des limites fort étroites, il se trouve généralement dans l'obligation de se
livrer à la critique statistique et biométrique.
Cette dernière opération ne donne pas lieu à des difficultés bien
spéciales quand il s'agit de comparer entre eux des échantillons au sujet
desquels n'interviennent que des problèmes de répartition horizontale.
P a r contre, quand on opère la comparaison entre eux de profils tout
entiers, pour lesquels les problèmes de répartitions verticale et horizontale se superposent, il y a lieu à discussion entre pédologues et statisticiens, surtout si les profils n'ont pas tous une composition homologue.
Voici d'ailleurs quelques observations effectuées dans un cas concret.
Dans les Ardennes belges, sur substrat géologique très acide, se juxtaposent plusieurs types de hêtraies correspondant à des associations
végétales différentes et à plusieurs niveaux de productivité forestière.
Ces types sont généralement associés comme suit : sur les flancs nord,
les plus frais, les conditions écologiques relativement favorables induisent
la formation de sols bruns acides oligotrophes (pH aux environs de 4,7
dans le Al), avec humus à tendance mull acide ; sur les plateaux s'étalent
encore des sols bruns acides mais à humus de tendance moder (même
valeur moyenne de pH) ; p a r contre, sur les flancs sud, l'évolution vers
le mor s'observe avec quelques faibles manifestations de podzolisation
(pH moyen aux environs de 3,75 mais avec de grands écarts de part et
d'autre de la moyenne).
Dans l'ensemble, les profils sont assez superficiels, du type A/C.
L'expérience avait montré qu'il était très difficile avec un petit
nombre d'échantillons de distinguer valablement les substrats édaphiques des différentes hêtraies, même à l'aide de résultats généralement
caractéristiques au point de vue écologique comme les différentes formes
de pH, l'hydrogène échangeable, le rapport C/N, l'humus soluble dans le
fluorure de sodium et précipitable par les acides, etc.
Nous avons été amenés à choisir quatre stations de deux ares environ
d'après la nature de l'association végétale.
Sur chacune, 10 prpfils ont été creusés au hasard ; sur chaque profil
tous les horizons qui correspondaient à des niveaux biologiques et écologiques ont été prélevés objectivement, c'est-à-dire sans le souci d'opérer
un échantillonnage identique pour chaque profil.
La critique statistique et biométrique a porté successivement sur de
nombreux points dont nous ne citons que quelques-uns répondant aux
questions suivantes.
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1° Est-il possible de distinguer valablement les différentes stations
pédologiques l'une de l'autre à l'aide de chacun des résultats de laboratoire et corollairement quelles sont les déterminations qui ont le
meilleur pouvoir discriminant.
2° Quel est pour chaque analyse le nombre minimum de mesures
exigées, à un seuil donné, pour que l'erreur maximum de l'estimation soit
inférieure ou égale à p %.
3° Quelle est l'importance des variations à l'échelle d'un horizon,
d'un profil ou d'une station ?
4° Parmi les déterminations effectuées, en existe-t-il qui admettent
certaines relations entre elles.
En complément à ces questions qui revêtent surtout un intérêt pédologique, il en est d'autres qui ont surgi au sujet de l'applicabilité de
différentes méthodes statistiques aux problèmes du sol.
La réponse à la première question est claire :
Il est possible de distinguer valablement des stations réellement
différentes p a r des déterminations simples comme le pH (eau), le pH
(KCl), le pH CaAc 2 , l'hydrogène échangeable, le rapport C/N, etc., alors
que le problème paraissait peu aisé préalablement à l'étude, sur la base
d'un petit nombre de déterminations sans contrôle statistique.
Inversement, des stations qui, a priori et par tradition, étaient considérées comme différentes, ont été regroupées ou placées en situations
très voisines.
Une mauvaise connaissance du type moder d'humus qui était souvent assimilé au type mor était responsable d'une certaine confusion,
entretenue d'ailleurs p a r des résultats d'analyses non significatifs.
Parmi les analyses qui se sont révélées les plus efficaces pour distinguer les stations l'une de l'autre, il faut citer spécialement l'hydrogène
échangeable.
La réponse à la seconde question se trouve résumée dans le tableau
suivant présenté à titre d'exemple (Dagnélie).

Horizons
Précision

Horizons humifères A l
(L.F^H. absents)

Horizons minéraux
10%

20%

20%

2%

5%

2

1

150

24

6

2

4

1

1

8

2

1

1

10

2

1

1

16

3

1

1

5

1

1

1

3

1

1

680

110

28

7

490

79

20

5

Carbone

1470

235

59

15

820

130

33

9

Azote

1490

240

60

15

410

66

17

4

200

32

8

2

560

90

23

6

2%

5%

10%

particules fines OàlOnu

50

8

pH

H20

20

pH

KCl

pH CaAc2
Hyd. échangeable

C/N
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Ce tableau donne le nombre de déterminations à effectuer pour que
l'erreur maximum de l'estimation soit inférieure ou égale à p % au
seuil de 5 %, dans l'hypothèse de normalité, avec tests paramétriques.
Un tableau similaire a été établi à l'aide de tests non paramétriques.
Il donne un nombre de déterminations en général nettement plus élevé.
La réponse à la troisième question mériterait un long développement qui ne peut p r e n d r e place dans une courte note.
Si nous bornons les observations à l'échelle de l'horizon nous pouvons faire les constatations suivantes :
a) La très grande Variabilité des propriétés du sol dans le cas de
sols forestiers oligotrophes, malgré la faible étendue des parcelles prospectées (2 ares).
b) La possibilité de définir plus objectivement un horizon. P a r
exemple, la mince frange limitant vers le bas les horizons humifères Al
dans les humus à tendance mor apparaît comme un horizon important
très utile souvent pour distinguer les formes moder et mor d'humification.
c) La possibilité d'opérer une certaines distinction entre horizons
proches de l'état d'équilibre (pédoclimax) et horizons actuellement en
voie d'évolution, en l'occurrence, subissant une légère dégradation
podzolique.
La question des relations éventuelles entre différentes valeurs posée
par la quatrième question a reçu un début de solution.
Les chercheurs n'ont tenu compte que de relations simples, en
l'occurrence les relations linéaires.
Prenons le seul exemple du r a p p o r t C/N. Les études ont montré qu'il
existait dans tous les horizons considérés une relation très étroite entre
les valeurs du carbone et de l'azote ; ce qui démontrait que l'utilisation
du rapport C/N est parfaitement légitime, même dans des études de
détail.
En outre, la simple inspection des valeurs C/N donne à penser qu'il
pourrait exister des relations linéaires différentes suivant les horizons
et suivant les stations, relations qui pourraient peut-être permettre de
définir d'une manière objective les différentes tendances d'humification.
Enfin, les conclusions concernant l'applicabilité des méthodes statistiques aux problèmes pédologiques tels ceux que nous avons tenté de
résoudre, se résument comme suit :
Lors de l'établissement d'un plan d'échantillonnage intéressant des
profils qui n'ont pas tous la même allure, ni dans la nature des horizons,
ni dans l'épaisseur de ceux-ci, il faut trouver un compromis entre les
conditions imposées par le milieu édaphique et les conditions d'application des méthodes statistiques. En pratique, lorsqu'un accord complet
est irréalisable, le facteur pédologique est prépondérant : il est sans
intérêt d'effectuer une analyse, parfaite au point de vue statistique, de
résultats sans signification pédologique, obtenus, par exemple, p a r le
prélèvement d'échantillons à profondeur constante, si cette profondeur
ne correspond pas au même niveau pédologique dans tous les profils.
Lorsque les conditions édaphiques ont obligé l'expérimentateur à
s'écarter des conditions d'application des méthodes statistiques envisagées, il est nécessaire d'adapter celles-ci aux conditions nouvelles ou de
rechercher d'autres méthodes plus adéquates.
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Lors du présent travail, l'utilisation de méthodes non paramétriques
s'est révélée la plus opportune.
Les méthodes non-paramétriques, en effet, sont peut-être moins fines
que les méthodes paramétriques quant aux résultats d'investigation
qu'elles procurent ; mais leurs conditions d'application sont beaucoup
plus larges et, semble-t-il, mieux adaptées à la critique des valeurs
obtenues lors des études pédologiques intéressant des profils tout entiers
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Verfasser haben die Möglichkeit und Nützlichkeit der Anwendung statistischer Kriterie bei der komparativen Untersuchung wenig
unterschiedlicher pedologischer Stationen studiert. Es handelte sich
darum, verschiedene Arten oligotrophen Wald-Braunbodens der belgischen Ardennen zu vergleichen.
Die interessantesten Konklusionen betreffen:
— den diskriminierenden Wert verschiedener einfacher Bestimmungen wie das pH, H 2 0, das pH, KCl, das autauschbare Hydrogen, die
Beziehung C/N usw.,
— die Zahl der für jede Bestimmung verlangten Masse, um gültige
Besultate zu erhalten,
— den Homogeneitäts-Grad des Bodens,
— die Werte, die untereinander durch notwendige Verhältnisse wie
Kohle und Stickstoff verbunden sind,
— die Möglichkeit der Applikation an konkrete Pedologie-Probleme
verschiedener statistischer Methoden.

SUMMARY
The Authors have studied the possibility and usefulness of using
statistical criticism for a comparative study of rather similar pedological
stations. It was for drawing a comparison between different varieties
of brown oligotrophes forest soils of Belgian Ardennes.
The most interesting conclusions are about:
•—The distinctive values of different simple determinations; as pH,
H , 0 , pH, KCl, exchangeable hydrogen, C/N ratio e t c . ;
—The number of measurements necessary for any determination
in order to obtain valuable results;
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—The homogeneity gradient of the soil;
—Values which are connected by necessary ratios, as carbon and
nitrogen;
—The applicability of different statistical methods to concrete
pedological problems.
RESUME
Les auteurs ont examiné la possibilité et l'utilité d'employer la critique statistique lors de l'étude comparative de stations pédologiques
peu différentes. Il s'agissait de comparer différentes variétés de sols bruns
forestiers oligotrophes des Ardennes belges.
Les conclusions les plus intéressantes concernent :
La valeur discriminante de différentes déterminations simples
comme le pH H , 0 , le pH KCl, l'hydrogène échangeable, le rapport
C/N, e t c . . ;
Le nombre de mesures exigé pour chaque détermination pour avoir
des résultats valables ;
Le degré d'homogénéité du sol ;
Les valeurs qui sont liées entre elles par des rapports nécessaires
comme le carbone et l'azote ;
La faculté d'application à des problèmes concrets de pédologie de
différentes méthodes statistiques.
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Section of the new General Soil Map 1:200.000 with derived hydrological and soil
suitability maps of a part of the "Gelderse Vallei" on a scale 1:100.000
Fig 1 SOIL MAP (simplified af ter R P H P v d Schans )
203—~
I
204

fflMM
227c

WMS\

^ y s 0 ' i s f o r m e d under influence of a high groundwatertable on very poor. Light loamy fine sand and loamy
fine sand ( 1314 and 1315 )
Humus podzols formed under influence of a high groundwatertable on very poor fine sand (1212)
AC soils with AI >50cm (old arable land, formed under influence of a medium groundwatertable on very poor,
light loamy fine sand and fine sand (2112 and 2114)
AC soils with A1 >50cm (old arable land) formed under influence of a low groundwatertable on very poor light
loamy fine sand and fine sand (3112 and 3114)
Podzols with A1 30-50cm thick, formed under influence of a medium groundwatertable on very poor light loamy
fine sand and fine sand (2212 and 2214)

241b

Podzols with A1 30-50 cm thick, formed under influence of a Low groundwatertable on very poor, light loamy fine sand
and fine sand (3212 and 3214)

VM

Podzols with A1 <30cm thick, formed under influence of a medium groundwatertable on very poor fine
sand (2212)

235c

Podzols with A1 <30cm. formed under influence of a low groundwatertable on very poor fine sand (3212)

235 e

Regosols with a weak A1 formed under influence of a low groundwatertable on very poor fine sand(3312)

450

Gley soils formed under influence of a high groundwatertable on poor fine sandy clay

Fig 2. MAP SHOWING QUANTITIES OF SOIL MOISTURE available for cropgrowth in the rooting-zone and computed for arable land
(derived from the soil map based on data of R.P.H.P v d Schans and F.Sonneveld)
1. Soils with 100-180mm available moisture
la

substantial addition from the groundwater possible (types 203 and 405)

lb I

addition from the groundwater possible (type 228c)

1c

no addition from the groundwater possible (type 227c)

2 Soils with 45-110mm available moisture
2a

substantial addition from the groundwater possible (type 204 )
addition from the groundwater possible ( types 242b and 236c )

2c

no addition from the groundwater possible (type 241b)

3. Soils with 20-75 mm available moisture

CE

no addition from the groundwater possible( types 235c and 235e)

Fig 3 SOIL SUITABILITY MAP (based on the soil map, according to data from R.PH.Pvd Schans and APA.Vink)
Generally too wet for arable land; suitable for pastures with good production and without summerdepression,
locally rather heavy summer depression and on those spots suitable for summer crops (types 203, 204 and 450)
suitable for rye, oats, potatoes, mostly too dry for fodder beets; suitable for pastures with good to medium
production and heavy summer depression, locally too dry for grassland (types 228c, 236c and 242b)
suitable for rye, oats and potatoes, too dry for grassland (type 227c)
at best more or less suitable for rye and potatoes, locally too dry for arable land, too dry for grassland
(types 235e and 236e)
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AN EXAMPLE OF THE GENERAL SOIL MAP : 1:200.000
OF THE NETHERLANDS (1956)
WITH SOME DERIVED MAPS
by
L..T. PONS, J.C.F.M. HAANS and A.P.A. VINK
(Netherlands Soil Survey Institute)

A. THE SOIL MAP
Elsewhere in these Transactions one of the co-authors introduced
the new General Soil Map of the Netherlands, scale 1:200 000 and the
principles of the classification of the mapping units (Pons, 1956).
Here is given an example of this soil map 1:200 000 enlarged on a
scale 1:100 000, with two derived maps, one of w h i c h gives some
hydrological properties of the proposed map units (hydrological map),
and the second map giving some agricultural properties of the map
units, as crop rotation scheme, etc. (soil suitability map).
The area represented on the three maps is a part of the "Gelderse
Vallei", a sandy region in the centre of the Netherlands, east of Utrecht,
surveyed by R.P.H.P. v.d. Schans who is preparing now the soil map
with the report. On the map (fig. 1) the units are reproduced in different
colours and numbers. The numbers behind the unit description relates
to the classification table elsewhere in these Transactions (see Pons,
The General Soil Map 1:200 000 of the Netherlands). All soils in this
area are formed on very poor quartz sands and are mostly fine sands
to light loamy sands. Only nr 203 may be a loamy fine sand and nr 450
belongs to the clayey sands or sandy clays. The map units 203, 204
and 450 are soils formed under the influence of a high groundwatertable. Soils formed under influence of a medium groundwatertable are
the units: 228c, 242b and 236c and the soils formed under influence
of a low groundwatertable are 227, 241b, 235c and 236c.
The podzols numbered 235c and 236c are recently reclaimed soils
(within the last 60 years) from heather tracts. The Ax of these two
map units is thin ( < 30 cm).
The map units 241b and 242b are also podzols but they have an
A, with a thickness of 30-50 cm. These are man-made soils (Plaggenboden) with thick brought-up layers of humiferous sand.
AC-soils with the numbers 227c and 228c have Aj layers of a
thickness more than 50 cm. They are very old man-made soils (Plaggenboden) with very thick brought-up layers of humiferous sand ( > 50 cm).
The map unit 235e is a shifting sand, practically without any
humus in the whole profile. The soils formed with high groundwatertables present (203-204-450) have A, layers with a thickness of about
25-40 cm and a considerably high humus content. They are also mostly
man made soils.
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B. THE MAP RECORDING MM OF AVAILABLE SOIL MOISTURE
Especially for agricultural engineering purposes e.g. water regulation
projects, it is of great importance to have at one's disposal in addition
to a soil map, a derived map giving for the soil units separately the
quantities of moisture available for the crops.
Fig. 2 represents such a derived map for the area mentioned above.
The soil types are classified into three groups according to the quantities
of moisture that can be supplied to the crops, independant of the
groundwater.
The influence of the groundwater in each of the groups is specified
in three classes, viz. no addition from the groundwater possible, addition
from the groundwater possible and substantial addition from the groundwater possible to raise the moisture content in the soil profile.
The methodology of computing the mm available moisture
independant of the groundwater is dealt with elsewhere in these Transactions (Haans and Sonneveld, 1956). The computation was executed
for arable crops.
The influence of the groundwater has not been expressed quantitatively. Based on available data about groundwaterlevels the above
mentioned tripartite classification was put up.
It is the intention to p r e p a r e such a map for the Netherlands derived
from the General Soil Map 1:200 000. The example given here is a
specimen of the preparation and is of a provisional character.

C. THE SOIL SUITABILITY MAP
The soil suitability map is made according to the principles,
described elsewhere in these Transactions (Vink, 1956). The farming
system of the region consists of mixed farming of arable land and
pastures, with consumption of the products of the arable land by the
cattle on the farm. The soils are not suitable, generally speaking, for
crops as wheat, sugarbeet and some such. The normal crops a r e : rye,
oats, potatoes, fodderbeet and some other fodder crops. The predominating factor in this region is moisture. The wettest soils are unsuitable
for arable land and are even fairly wet for pastures. The dryest soils
produce only very poor crops of rye and potatoes.
As the soil units on this small scale map represent complexes, so
also do the units of landclassification. Therefore the description of
each class contains indications of the existing variations.
Class 1: generally too wet for arable land; suitable for pastures
with good production and without summer depression; locally rather
heavy summer-depression and on those spots suitable for summer crops.
Class 2: suitable for rye, potatoes, mostly too dry for fodder beets,
suitable for pastures with good to medium production and heavy
summer-depression, locally too dry for grassland.
Class 3 : suitable for rye, oats and potatoes, too dry for grassland.
Class 4: at best more or less suitable for rye and potatoes locally
too dry for arable land; too dry for grassland.
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ZUSAMMENFASSUNG
Auf einer allgemeinen Bodenkarte, die vor kurzem in den Niederlanden im Masstab 1:200 000 angelegt wurde und auf zwei Karten in
Vorbereitung, die davon hergeleitet wurden, d.h. eine Karte der ausnutzbaren Bodenfeuchtigkeit und eine Karte der Bodenausnutzbarkeiten, geben w i r Beispiele und kurze Erklärungen.
SUMMARY
Of the recently prepared General Soil Map of the Netherlands
1:200 000 and of two derived maps in preparation viz. a map recording
mm available soil moisture and a soil suitability map; examples and
short elucidations are given.
RESUME
Sur une carte générale des sols faite récemment aux Pays-Bas
1.200.000 et sur deux cartes en préparation qui en dérivent, c'est-à-dire
une carte reportant l'humidité utilisable du sol et une carte des possibilités d'utilisation des sols, nous donnons des exemples et de brèves
explications.
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CLASSIFICATION DES SOLS
POUR LA CARTE PÉDOLOGIQUE DE LA POLOGNE
(Echelle 1:300.000)
par
A. MUSIEROWICZ
Varsovie

A. S O L S D E T E R R A I N S BAS E T D E S H A U T E U R S
A. B O D E N D E R F L A C H E N UND H U E G E L I G E N
I. RENDZINES

I.

a) R e n d z i n e s c a r b o n a t é e s (1).
1. Rendzines
2. Rendzines
de craie.
3. Rendzines
4. Rendzines

BENDZINABODEN

a) Karbonatrendzinen

tertiaires.
crétacées (formées

1.
2.

jurassiques.
triasiques et autres.

3.
Jurarendzinen.
4. Triasrendzinen

b) R e n d z i n e s
sulfatées-gypseuses.
1. Rendzines sulfatées squelettiques ( > 10 % de squelette).
2. Rendzines sulfatées avec peu
de squelette ou sans squelette
( < 10 % de squelette).

de

graviers

(1). «

Tertiärrendzinen.
Kreiderendzinen.

b) Sulfatrendzinen

u.andere.
aus

IL BRAUNERDEN
et

Gips.

1. Skelettsulfatrendzinen
(über
10 % Skelett).
2. Skelettarme
Sulfatrendzinen
bis 10 % Skelett.

IL SOLS BRUNS (2)
a) Sols b r u n s
pierreux.

GEBIETE

a) Die Steinige
nerden.

und

(2)
Kies-Brau-

b) Sols b r u n s de sables.
1. Sols formés de sables friables,
0,5 % partie. < 0,02 mm 0 .

b) Die
Sandbraunerden.
1. Lose Sandböden
- bis
Teilchen < 0,02 mm 0.

(1) Les rendzines carbonatées se
forment de diverses roches-mères carbonatées
compactes
comme : calcaires, m a r n e s ou grès riches en carbonates.
(2) Sous le nom de sols b r u n s on
comprend d'autres sols que les « sols
b r u n s forestiers » de Stremme. Ce
sont des sols sans horizon éluvial.

(1) Karbonatrendzinen entstehen aus
verschiedenen
kalkkarbonathaltigen
massigen Muttergesteinen, also auf
Kalkgesteinen, auf
Mergelgesteinen,
auf kalkreichen Sandgesteinen u.s.w.)
(2) Unter Braunerden versteht m a n
hier etwas anderes als u n t e r den
" b r a u n e n W a l d b ö d e n " von Stremme.
Es sind das nur solche Böden, die
keine eluvialen Horizonte aufweisen.

5 %
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2. Sols formés de sables faiblement argileux : 5-10 % partie.
< 0,02 mm 0 et sols formés de
sagles argileux : 10-20 % partie.
< 0,02 mm 0 .

2. Anlehmige
(5-10 %
Teilchen
<
0,02 mm
0 ) and
lehmige
(10-20 % Teilchen
< 0,02 mm
0
Sandböden.

c) Sols bruns formés d'argile
morainique, entiers et pas entiers ainsi que les sables sur
argile et sur glaise.

c) Braunerden einheitliche
und
uneinheitliche,
die aus Geschiebelehmen
und
Geschiebetonen entstanden sind; auch
die uneinheitlichen
Sandbraunerden mit Lehm (20-50 %
Teilchen < 0,02 mm
0).
Ton (über 50 %
Teilchen
< 0,02 mmi 0 ) oder Letten
(sehr strengen feinen
Tonen)
im
Untergrund.
1. Leichte (3) und mittlere (4)
sowie auch uneinheitliche Sandböden mit Lehm, Ton oder Letten
im Untergrund.
2. Schwere (5).

1. Légers (3) moyens (4) et sables sur argile et sur glaise.
2. Lourds (5).
d) Sols bruns formés de différentes argiles d'origine non
glaciaire.

d) Braunerden die aus verschiedenen Lehmen
und
Tonen
aber nicht aus
Geschiebelehmen und Geschiebetonen
gebildet sind.

e) Sols bruns formés de glaises
de différentes formations géologiques.

e) Braunerden, die aus verschiedenen Letten gebildet sind.

f) Sols bruns formés de sédiments poudreux (6) d'origine
aquatique.

f) Staubige Braunerden, die aus
staubkörnigen
Wasserablagerungen entstanden (6).

g) Sols bruns formés de loess,
entiers et pas entiers.

g) Lössbraunerden
u.uneinheitlichê.

III. SOLS PODZOLIQUES

einheitliche

III. PODSOLIERTE BODEN

a) Sols de graviers et sols pierreux podzoliques.

a) Podsolierte
Böden.

Steinige

u.Kies-

(3) Contiennent dans leurs horizons
supérieurs
jusqu'à
20
%
partie.
< 0,02 m m 0 .
(4) Contiennent dans leurs horizons
supérieurs
20-35
%
partie.
< 0,02 m m 0 .
(5) Contiennent dans leurs horizons
supérieurs > 35% partie. < 0,02 m m .
0.
(6)
Sols
poudreux,
contiennent
> 40 % partie, de poudre 0,1-0,02
mm 0 .

(3) E n t h a l t e n
in
ihren
oberen
Schichten bis 20% abschl. Teilchen.
(4) E n t h a l t e n
in
ihren
oberen
Schichten 20-35 % abschl. Teilchen
< 0,02 m m 0 .
(5) E n t h a l t e n
in
ihren
oberen
Schichten über 35% abschl. Teil.
< 0,02 m m 0 .
(6) Staubige Böden enthalten > 40%
staubigen Teilchen 0,1-0,02 m m 0 .

f
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b) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s de
sables.
1. Sols formés de sables friables.
2. Sols formés de sables faiblement argileux et sols formés de
sables argileux.

b) Podsolierte

c) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s d ' a r gile m o r a i n i q u e , e n t i e r s et p a s
e n t i e r s , a i n s i q u e les sables
s u r argile et sables s u r glaise.

c) Podsolierte
Böden,
einheitliche u.uneinheitliche,
die aus
Geschiebelehmen
u.Geschiebctonen entstanden
sind,
auch
die uneinheitliche
podsolierte
Sandböden
mit
Lehm,
Ton
oder Letten im
Untergrund.
1. Leichte und mittlere
sowie
auch
uneinheitliche
Sandböden
mit Lehm, Ton oder Letten
im
Untergrund.
2. Schwere.

1. Sols légers et moyens (« bielice ») ainsi que sables sur argile
et sur glaise.
2. Sols lourds (« bielice »).

Sandböden.

1. Lose
Sandböden.
2. Anlehmige ii.lehmige
den.

Sandbö-

d) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s de
différentes
argiles
d'origine
n o n glaciaire.

d) Podsolierte
Böden,
die aus
verschiedenen
Lehmen
und Tonen aber nicht aus
Geschiebelehmen
und
Geschiebetonen
gebildet
sind.

e) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s d e
glaises de différentes f o r m a t i o n s géologiques.

e) Podsolierte
verschiedenen
sind.

f) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s de
sédiments
poudreux
d'origine a q u a t i q u e .

f) Podsolierte
staubige
Böden,
die aus staubkörnigen
Wasserablagerungen
entstanden.

g) Sols p o d z o l i q u e s f o r m é s d e
loess, e n t i e r s et p a s e n t i e r s .

g) Podsolierte
heitliche

IV.

TSCHERNOZIOMS

IV.

Böden,
Letten

die
aus
gebildet

Lössböden
einu.uneinheitliche.

TSCHERNOSEMBODEN

a) Formés de loess.

a) Die aus Lössen

b) Formés d'autres roches.

b) Die aus anderen
verschiedenen
Muttergesteinen
entstanden.

entstanden.

V. DUNKLE

HUMOSE BÖDEN (7)

a) F o r m é e s de sables.

a) Die aus
-leichte.

Sauden

b) F o r m é e s d ' a r g i l e s et de glaises de différente origine, lég è r e s , m o y e n n e s et l o u r d e s .

b) Die aus verschiedenen
men, Tonen und Letten
standen,
leichte mittlere
schwere.

(7) Les sols
nommés
« czarne
ziemie » dérivent principalement de
sols humides.

(7) Polnisch " czarne ziemie " h a u p tsächlich aus Nassböden entstanden.

V. TERRES NOIRES (7)
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c) F o r m é e s
dreux.

de sédiments

pou-

VI. SOLS DE MARAIS
(sols marécageux)

c) Die aus staubkörnigen
gerungen
entstanden.

VI.

a) Alluviale
den.

b) Sols de t o u r b i è r e s .
1. Sols de tourbières de vallées.
2. Sols de tourbières basses.
3. Sols de tourbières intermédiaires et hautes.
4. Terres noires tourbeuses (8)
et sols de tourbières peu profonds.

b)

lé-

b) Sols a l l u v i a u x m a r i t i m e s .

VII.

u.deluviale

Nassbö-

AUEBÖDEN-MADABÖDEN

a)

Flussaueböden.
1. Stark
sandige,
bis 10 %
abseht.
Teilchen,
Flussaueböden
und
Flussande.
2. Leichte 10-20 % abschl. Teilchen, mittlere
20-50 %
abschl.
Teilchen und schwere über 50 %
abschl. TeilchenFlussaueböden.
b)

B. S O L S D E T E R R A I N S
(BÖDEN D E R

Abla-

Torfböden-Moorböden.
1.
Talmoorböden.
2.
Niederungsmoorböden.
3. Ubergangsmoorböden
und
Hochmoorböden.
4. Murschböden
(8) und seichte
torfige
Mineralböden.

VII. SOLS ALLUVIAUX (mada)

2. Sols alluviaux fluviatiles
gers, moyens et lourds.

1956

SUMPFBODEN-NASSBODEN

a) Sols d e m a r a i s
limoneux,
sols h u m i d e s a l l u v i a u x et déluviaux.

a) Sols a l l u v i a u x fluviatiles.
1. Sols alluviaux fluviatiles sablonneux et sables fluviatiles.

PARIS

Seemarschböden.

MONTAGNEUX

BERGIGEN GEBIETE —

DIE

GEBIRGSBÖDEN)

1. Sols de stade initial d'évolution au profil non formé, sols primitifs.

1. Primitive
Gebirgsböden
des
anfänglichen
Entwicklungsstadium
mit unausgebildeten
Profil.

(8) Les terres noires tourbeuses
{« mursze ») se trouvent en partie
dans les conditions d'un excès d'humidité (humus tourbeux) et, en partie,
dans les conditions aérobies (humus
amorphe). C'est pourquoi ces sols
contiennent également une substance
organique faiblement humifiée ainsi
<jue l'humus amorphe.

(8) Die Murschböden befinden sich
teilweise in Bedingungen übermässiger
Feuchtigkeit (vertorfter Humus) und
teilweise in aeroben Bedingungen
(amorphischer Humus). Diese Böden
enthalten deshalb neben vertorften
schwach
humifizieten
organischen
Substanzen auch amorphischen (Humus).
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a) Sols f o r m é s d e r o c h e s m a g m a t i q u e s et de r o c h e s m é t a morphiques d'origine magmatique, par exemple granites,
gneiss, amphibolites, schistes
cristallins.
1. Sols rocheux.
2. Sols squelettiques : pierreux,
de graviers, sablonneux, argileux,
poudreux et glaiseux.

a) Aus
Eruptivgesteinen-Magmagesteinen
und aus den metamorphen
Gesteinen
der
Magma-Herkunft
z.B.
Granit,
Gneiss, Amphibolit,
kristallinen Schiefer
u.s. w.
1. Felsige Böden.
2. Skelettböden
: steinige,
kiesige,
sandige,
lehmige,
tonige,
staubige u. lettige Böden.

b) Sols f o r m é s d e r o c h e s m é t a morphiques
d'origine
sedim e n t a i r e e x c e p t é les m a r b r e s ,
par exemple phylites.
1. Sols rocheux.
2. Sols squelettiques : pierreux,
de graviers, sablonneux, argileux,
poudreux et glaiseux.

b) Aus den metamorphen
Gesteinen
(ohne
Marmor),
die
aus
den
Sedimentgesteinen
gebildet
wurden
z.B.
Phylit.
1. Felsige Böden.
2. Skelettböden
: steinige,
kiesige,
sandige,
lehmige,
tonige,
staubige u.lettige
Böden.

c) Sols f o r m é s de flysch.

c) Aus
den
Flyschsedimentgcsteinen.
1. Felsige Böden.
2. Skelettböden
: steinige,
kiesige,
sandige,
lehmige,
tonige,
staubige u.lettige
Böden.

1. Sols rocheux.
2. Sols squelettiques : pierreux,
de graviers, sablonneux, argileux,
poudreux et glaiseux.
d) Sols f o r m é s de r o c h e s sédim e n t a i r e s compactes excepté
le flysch et les r o c h e s c a r b o natées.
1. Sols rocheux.
2. Sols squelettiques : pierreux,
de graviers, sablonneux, argileux,
poudreux et glaiseux.
e) Sols f o r m é s de r o c h e s c a r b o natées : calcaire, m a r n e s , dolomies, m a r b r e s .
1. Sols rocheux.
2. Sols squelettiques : pierreux,
de graviers, sablonneux, argileux,
poudreux et glaiseux.

d) Aus den massigen
Sedimentgesteinen
ohne
Flyschsedimentgesteinen
und ohne
massigen
kalkkarbonathaltigen
Muttergesteinen.
1. Felsige Böden.
2. Skelettböden
: steinige,
kiesige, sandige, lehmige tonige, staubige und lettige Böden.
e) Aus verschiedenen
kalkkarbonathaltigen
massigen
Muttergesteinen:
Kalkgesteine,
Mergelgesteine,
Dolomit,
Marmor.
1. Felsige Böden.
2. Skelettböden
: steinige,
kiesige, sandige, lehmige, tonige, staubige und lettige Böden.
II.

II. RENDZINES
1. Rendzines crétacées (formées
de craie).
2. Rendzines jurassiques.
3. Rendzines tertiaires, rendzines formées de flysch, rendzines
triasiques et paleozoïques.

1.

RENDZINABODEN

Kreiderendzinen.

2.
Jurarendzinen.
3. Tertiärrendzinen,
zinen, Triasrendzinen
zoische
JRendzinen.
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III. SOLS BRUNS ET SOLS
PODZOLIQUES
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III. BRAUNERDEN
UND
PODSOLIERTE
BODEN

a) Sols f o r m é s d e r o c h e s m a g matiques.
1. Sablonneux.
2. Poudreux.
3. Argileux.
4. Glaiseux.

a) Aus

b) Sols f o r m é s d e r o c h e s m é t a m o r p h i q u e s d'origine m a g m a tique.
1. Sablonneux.
2. Poudreux.
3. Argileux.
4. Glaiseux.

b) Aus den metamorphen
Gesteinen
der
Magma-Herkunft.

c) Sols f o r m é s de r o c h e s m é t a morphiques
d'origine
sedimentaire.
1. Sablonneux.
2. Poudreux.
3. Argileux.
4. Glaiseux.

c) Aus den metamorphen
Gesteinen, die aus der
Sedimentgesteinen
gebildet
wurden.
1. Sandige.
2. Staubige.
3. Lehmige
u.tonige.
4. Lettige.

d) Sols f o r m é s de flysch.

d) Aus
den
Flyschsedimentgesteinen :
1. Sandige.
2. Staubige.
3. Lehmige
u.tonige.
4. Lettige.

1.
2.
3.
4.

Sablonneux.
Poudreux.
Argileux.
Glaiseux.

e) Sols f o r m é s de r o c h e s sédim e n t a i r e s c o m p a c t e s excepté
le flysch et les r o c h e s c a r b o natiques.
1.
2.
3.
4.

Sablonneux.
Poudreux.
Argileux.
Glaiseux.

ƒ) Sols f o r m é s d e r o c h e s sédimentaires élastiques non compactes.
1. Graviers.
2. Sablonneux.
3. Argileux.
4. Formés de loess et loessoïdes.
5. Glaiseux.

Eruptivgesteinen.

1. Sandige.
2. Staubige.
3. Lehmige und
4. Lettige.

tonige.

1. Sandige.
2. Staubige.
3. Lehmige
u.tonige.
4. Lettige.

e) Aus den nmssigen
Sedimentgesteinen
ohne
Flyschsedimentgesteinen
u.ohne
massigen
kalkkarbonath(dtigcn
Muttergesteinen
:
1. Sandige.
2. Staubige.
3. Lehmige
u.tonige.
4. Lettige.
f) Aus
den
klassischen
aber
nicht
massigen
Sedimentgesteinen:
1. Kiesige.
2. Sandige.
3. Lehmige
u.tonige.
4. Staubige Löss-und
lossähnliche Böden.
5. Lettige.
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HUMOSE

BODEN

a) F o r m é e s de s é d i m e n t s poud r e u x d e différente
origine
géologique.

a) Aus verschiedenen
Ablagerungen.

staubigen

b) F o r m é e s d ' a r g i l e s et de glaises d e différente o r i g i n e géologique.

b) Aus verschiedenen
Tonen
u.Letten.

Lehmen,

V.

V. SOLS ALLUVIAUX (mada)
VI. SOLS DE MARAIS
(sols marécageux)

VI.

AUEBODEN-MALABODEN
SUMPFBODEN-NASSBODEN

a) Sols d e m a r a i s
limoneux,
sols h u m i d e s a l l u v i a u x e t délit v i a u x .

a) Alluviale
sböden.

b) Sols de t o u r b i è r e s .
1. Sols de tourbières basses el
intermédiaires.
2. Sols de tourbières hautes.

b)

und

deluviale

Torfböden-Moorböden.
1.
Niederungsmoorböden
Ubergangsmoorböden.
2.
Hochmoorböden.

Remarque :
Tous les sols de vallées profondes dans les montagnes doivent
être marqués sur la carte pédologique par des signes spéciaux.

und

Bemerkung
: Alle
Gebirgsböden
von Bergen eingeschlossener
Tieftäler soll man auf der
Bodenkarte
mit der spezielen Zeichen
bemerken.

SUMMARY
Classification of Soil Types for map of Poland 1:300.000
A. Soils of lowland and upland areas.
I. Rendzinas: a) carbonatic b) sulphatic.
II. Brown soils.
III. Podzolized soils.
IV. Chernozem soils.
V. Black soils.
VI. Bog soils.
VII. Alluvial soils.
B. Soils of mountainous areas.
I. Shallow soils with undeveloped profile.
II. Rendzinas.
III. Brown soils.
IV. Black soils.
V. Bog soils.
VI. Alluvial soils.
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DEGRÉ DE FINESSE ET CAPACITÉ DE PRODUCTION
DES ALLUVIONS FLUVIATILES
DU PAYS TOULOUSAIN
(Utilisation d u critère p o u r la c a r t o g r a p h i e
à l'échelle c o m m u n a l e )
par
H. MALTERRE
Station Agronomique de Toulouse

L'étude détaillée des terroirs doit s'appuyer sur des données présentant, avant tout, un haut degré de permanence (1), mais il semble
tout aussi évident que les facteurs retenus doivent être, en outre, suffisamment marquants pour dominer tous les autres. Pour tout dire, le
choix doit se porter sur des facteurs parfaitement caractéristiques.
Dans le « Pays Toulousain », beaucoup plus nettement encore qu'ailleurs, l'humidité du milieu conditionne très fortement l'ensemble des
propriétés des sols et les résultats que l'on doit normalement escompter
de leur culture (2). Or, sur les terrasses alluviales de la région, le régime
hydrique, très visiblement fonction de l'humidité climatique, dépend
aussi, pour beaucoup, de la nature des sols, tout spécialement de leur
degré de finesse.
En définitive, la teneur des sols d'alluvions en éléments grossiers
(diamètre supérieur à 2 mm), fournit un test de valeur permettant de
prévoir, avec une probabilité très satisfaisante, la nature et la position
des horizons profonds, le degré d'humidité du sol, et, p a r conséquent,
sa capacité de production. Les principales données de ces relations de
cause à effet, vérifiées dans leurs réciproques et p a r l'examen de la répartition des divers cas, sont analysés très sommairement ci-après.
a) Nature et profondeur des sols. — Pour l'exemple examiné (alluvions de la Moyenne et de la Basse terrasse de la Garonne, sur le territoire de la commune de Plaisance-du-Touch) :
— Lorsque la terre arable contient moins de 3 % de cailloux et
graviers, le sol n'en renferme pratiquement jamais jusqu'à 60 cm et plus
de profondeur (parfois jusqu'à plusieurs mètres).
— Lorsque le taux de terre fine dans l'horizon superficiel descend
au-dessous de 90 %, le sous-sol immédiat (de 40 à 60 cm de profondeur)
n'est plus constitué que par des cailloux (il renferme très généralement
plus de 60 % d'éléments grossiers).
— Dans ce dernier cas, enfin, il y a une tendance très marquée du
sous-sol à la cimentation : lorsque le sol renferme plus de 9 % d'éléments
d'un diamètre supérieur à 2 mm, la présence du « grepp » (formation
massive d'alios, résultant de la cimentation des galets pour un liant
argileux et ferrugineux) a été reconnue 8 fois sur 10, à une profondeur
comprise entre 25 et 55 cm. Inversement, lorsque la présence de grepp
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a été signalée, la couche arable renfermait de 6 à 62 % d'éléments grossiers.
b) Degré d'humidité
des sols. — Les renseignements, fournis sur
fiches signalétiques par les agriculteurs, montrent que, l'hiver, l'humidité était d'autant plus élevée que les sols renfermaient davantage d'éléments grossiers :
Nombre de sols dont l'humidité est

Cailloux et graviers
% de terre

Inf. à 2,5
2,5 à 5,0
5,0 à 10

normale

excédentaire

10
8
7
2

1
3
3
8

Taux moyen
de matière org.

1,76
1,83
1,98
2,42

Ainsi, les sols renfermant moins de 2,5 % de cailloux et graviers,
ont été reconnus comme présentant une humidité normale plus de 9 fois
sur 10, tandis que les sols caillouteux souffrent de l'humidité 8 fois sur
10 ; 67 % des sols présentant une humidité normale renferment moins
de 5 % d'éléments grossiers, tandis que 73 % des sols humides en renferment plus de 5 %.
Ces constatations s'expliquent parfaitement p a r le manque de profondeur des sols caillouteux ; dans ces derniers, en raison de la présence à très faible profondeur d'un « grepp » imperméable, ou d'une
couche présentant une tendance manifeste à la cimentation et douée,
par conséquent, d'une perméabilité très insuffisante, le ressuyage ne
peut s'effectuer normalement. Des exceptions à cette règle se présentent
tout naturellement lorsque l'excès d'eau peut s'écouler tangentiellement
et c'est le cas, notamment, sur l'extrême bord des terrasses.
Les variations des taux de matières organiques totales démontrent
que la minéralisation est plus rapide dans les terres fines que dans les
terres grossières, les conditions biologiques étant beaucoup moins favorables dans ces dernières.
Des mesures directes (détermination d'un certain nombre de profils
hydriques à la fin de l'hiver 1956), corroborent très exactement les indications données p a r les praticiens :
Humidité % de terre fine
Profondeur
(cm)

0 à
1 20 à
40 à
) 60 à

20
40
60
80

1. Cailloutis
des pentes

12,9
18,0
22,0

Limons de la bs sse terrasse a 1 c
Exemple n° 2

Exemple n° 3

18,3
15,0
15,6
13,5

7,8
10,3
10,1
10,7
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L'humidité a été rapportée à la terre fine, ce qui est évidemment
très arbitraire puisque les éléments grossiers sont capables d'absorber
et de retenir une certaine quantité d'eau. L'humidité p. % de terre
brute, qui n'aurait pas grande signification en ce qui concerne les comparaisons, serait très différente pour les cailloutis renfermant 50 à 70.%
d'éléments grossiers, mais, quel que soit le mode de représentation des
résultats adopté, on serait conduit aux mêmes conclusions :
— Le cailloutis en position horizontale (exemple n° 4), qui ne se
ressuit que très lentement, est véritablement noyé, tandis que dans le
cailloutis situé sur le bord de la moyenne terrasse (exemple n° 1), le
drainage est assuré ; cependant, même dans ce cas, l'humidité augmente
nettement avec la profondeur.
— Dans les limons, beaucoup moins humides que les cailloutis,
l'humidité n'augmente pas avec la profondeur ; le n° 3 se ressuit beaucoup plus vite que le n° 2, ce qui s'explique p a r son caractère nettement
moins argileux (suivant la profondeur 10 à 30 % de colloïdes minéraux
dans le n° 3, contre 16 à 37 dans le n° 2).
c) Fertilité des sols. — Dans les cailloutis qui ne drainent pas ou
drainent mal, la dessiccation s'effectue surtout par evaporation superficielle ; les sols passent sans transition d'un extrême à l'autre et l'on ne
connaît que trop les conséquences désastreuses de ce déséquilibre : dans
ces sols, beaucoup plus que dans les autres, les cultures souffrent presque
chaque année des excès de pluviosité en hiver et des sécheresses de printemps et d'été.
Il suit de là que la végétation se poursuit dans de bien meilleures
conditions dans les limons que dans les cailloutis, ou même que dans
les sols légèrement ou très légèrement caillouteux ; le rendement, donnée
qui intègre la totalité des vicissitudes culturales, réagit très énergique
ment au degré de finesse du sol (3) :
Maïs 1950
Cailloux et graviers

%

Inf. à 2,5
2,5 à 5,0
5,0 à 10

Blé 1951

N.
d'obs.

Rent
moyen
(qx/ha)

6
8
6

23,7
21,4
19,3

Classement cadastral

N.
d'obs.

Ren 1
moyen
(qx/ha)

N.
d'obs.

Moyenne
des classes
attribuées

8
11
8
8

23,0
21,5
16,6
15,4

12
10
10
9

2,1
2,6
3,2
4,0

Les rendements indiqués pour blé et maïs ont été obtenus à la suite
d'une tentative d'orientation et d'amélioration de la production agricole,
organisée et contrôlée par la Direction des Services Agricoles de la
Haute-Garonne. Les comparaisons effectuées n'ont pu acquérir une signification que grâce à un minimum d'homogénéisation réalisé dans les
pratiques culturales (labours profonds, apports d'amendements et d'engrais chimiques, emploi de semences sélectionnées adaptées aux sols).
Lorsque le taux d'éléments grossiers est passé de moins de 2,5 à
plus de 10 %, les rendements sont passés de 1 à 0,81 pour les maïs et de
1 à 0,67 pour les blés, il faut se garder d'en conclure que le maïs-grain
est moins sensible que le blé à l'alimentation en eau. C'est même tout
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le contraire, mais dans le calcul des moyennes il n'a pas été tenu compte
de rendements insignifiants obtenus dans certaines pièces, dont une
partie a dû être récoltée en vert : s'il en avait été tenu compte les différences-maïs auraient été beaucoup plus considérables et nettement plus
élevées que pour les blés.
Au cours des campagnes considérées, les conditions météorologiques
ont été très défavorables aux deux cultures contrôlées : en 1950, un été
très sec, succédant à un mois de mai largement déficitaire au point de
vue pluviosité, a réduit considérablement la production des maïs, tandis
qu'en 1951, l'humidité très élevée des mois d'hiver a fortement diminué
les rendements en blé.
Les influences dépressives de ces conditions ont évidemment été
beaucoup plus marquées sur terres à cailloux que sur limon fin ; en
d'autres circonstances les différences auraient été moins marquées, mais
nous savons qu'il s'agit de différences systématiques, qui se retrouvent
chaque année avec une intensité variable.
Dans la dernière colonne du tableau figure la moyenne des classements inscrits au cadastre pour les parcelles dans lesquelles on a contrôlé les résultats culturaux en 1950 et 1951. Ce classement tient évidemment le plus grand compte des qualités intrinsèques du sol, puisqu'il
dépend du revenu net moyen, en principe de celui de 15 années, déduction faite des cas extrêmes et des différences ayant uniquement pour
cause des soins extraordinaires ou des négligences apportées à la culture (4).
La concordance statistique des résultats montre que le degré de
finesse de la couche arable constitue bien, dans le cas étudié, un facteur
permanent et prépondérant de la capacité de production des sols.
d) Les sols de Plaisance-du-Touch.
— Les sols de Plaisance-du-Touch
appartiennent presque tous au type des sols bruns évolués, avec un
indice de lessivage compris, dans les zones horizontales, entre 2 et 2,5.
En surface les sols renferment de 0 à 60 % de cailloux et graviers, de
4,6 à 31,6 de sables grossiers (éléments d'un diamètre compris entre 0,2
et 2 mm), de 8,0 à 18,3 de colloïdes minéraux, 0 ou, exceptionnellement,
des traces de calcaire.
Dans l'ensemble, ces sols présentent une réaction légèrement ou
nettement acide (pH compris entre 5,1 et 7,3) ; ils sont pauvres en azote,
très pauvres en acide phosphorique, insuffisamment pourvus en potasse
et réagissent très fortement, les expériences l'ont montré, aux fumures
minérales.
Si l'on examine d'un peu près leur comportement on s'aperçoit, une
faible réaction des maïs à la teneur en sable grossier étant mise à part,
que le seul facteur d'action véritablement marquant est la teneur du
sol en éléments grossiers.
Dans ces conditions, la délimitation des sols de Plaisance ne peut
être basée que sur ce dernier facteur et l'on pourrait distinguer, par
exemple, trois classes : les limons plus ou moins fins, les sols légèrement
graveleux et graveleux, les sols caillouteux, fortement caillouteux et les
cailloutis, renfermant respectivement moins de 2,5, de 2,5 à 10, plus de
10 % de cailloux et graviers.
En règle très générale, l'opposition qui existe entre les types limoneux et les sols caillouteux est due, non à la perméabilité excessive des
cailloutis, mais tout au contraire à l'imperméabilité de la majorité d'entre
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eux, les mêmes sols étant noyés l'hiver et se desséchant très rapidement
au printemps.
Les différents types ne se répartissent pas au hasard :
Les sols caillouteux et les sols graveleux reposant directement sur
les nappes de graviers qui couvrent les Mollasses aquitaniennes, dominent sur le haut des pentes et apparaissent dès que la surface topographique des terrasses s'abaisse et aussi en maints autres endroits, la
surface de ces nappes n'étant pas rigoureusement horizontale, mais présentant un certain nombre de rides d'amplitude très variable.
Quant aux limons, qui sur la commune de Plaisance couvrent de 400
à 500 ha, soit de 15 à 20 % du territoire, ils se répartissent en deux
zones nettement délimitées :
— D'une part, il existe des formations colluviales s'étendant sur 600
à 650 mètres de largeur, adossées sur une ligne de 5 km de long environ
au talus séparant la moyenne et la basse terrasse noté A de la carte
géologique (éboulis et remaniements sur les pentes). Ces formations
puissantes de 4 à 5 mètres au contact de la falaise se raccordent en
biseau avec la terrasse qui leur sert d'appui.
— D'autre part, le Touch est bordé sur ses deux rives par un liseré
irrégulier de limons fins argileux, renfermant de 20 à 30 % de colloïdes
minéraux. Il s'agit visiblement d'alluvions modernes, résultant du remaniement p a r le cours d'eau des alluvions anciennes de la Garonne et de
quelques apports aux dépens des terrains aquitaniens dominants ; cette
zone trop peu étendue pour figurer sur la carte géologique intéresse
environ 120 hectares, avec une largeur totale maximum de 400 mètres.

En conclusion, on doit admettre, pour le Pays Toulousain, comme on
l'admet très généralement pour les autres régions, que c'est le régime
hydrique qui constitue le facteur essentiel de la productivité des sols.
Avant tout, l'attention doit donc se concentrer sur les caractéristiques
régissant la distribution et les mouvements de l'eau dans le sol (5).
Sur les terrasses alluviales du Bassin moyen de la Garonne, l'examen
des profils, examen qui, ailleurs, donnerait à cet égard les meilleures
indications, ne serait que d'un médiocre secours : c'est la teneur des
horizons superficiels en éléments grossiers qui apparaît ici comme étant,
et de loin, le facteur principal, dominant très largement tous les autres,
estompant au maximum leur influence.
Les types limoneux et caillouteux s'opposent à tous points de vue et
des différences manifestes existent déjà entre les limons purs et les
sols très légèrement graveleux.
Dans ces conditions, la cartographie à l'échelle parcellaire qu'il convient de considérer comme répondant le mieux aux besoins de l'agronomie, ne saurait être basée, dans les plaines alluviales des environs de
Toulouse, que sur le degré de finesse des sols.
Dans ces régions, malgré quelques exceptions, plus fréquentes en
certaines situations, la répartition des éléments grossiers doit être étudiée en tout premier lieu et apparaître très nettement dans la représentation cartographique finale des terroirs.
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ZUSAMMENFASSUNG
Eine ganz elementare Analyse (Prozentsatz der Elemente mit einem
grösseren Diameter als 2 mm im Oberflächenhorizont) gestattet, sich ein
präzises Urteil über die Bodeneigenschaften der Alluvionen des Toulousischen Landes zu bilden.
Die in Plaisance-du-Touch durchgeführten Untersuchungen (Examen des Untergrunds, Bestimmung der Feuchtigkeit, Ertrag von Getreide
und Mais in orientierter Anpflanzung, Untersuchung der Kadastereinteilung) haben die engen Zusammenhänge zwischen der Feinheit des
Bodens und seinen verschiedenen Eigenschaften gezeigt.
Da sich keine analytische, pedologische oder andere Eigenschaft
von solchem Einfluss gezeigt hat, muss die Untersuchung der Böden
und die Kartographie des Gebietes des mittleren Stromtales der
Garonne sich in erster Linie auf die Untersuchung der Verteilung von
Kiesel und Kies auf der Oberfläche fluviatiler Terrassen richten.

SUMMARY
An elementary analytical character (percentage of elements with
a diameter of more than 2mm in the surface horizon) allows to bring
forward a definite general opinion on the properties of soils located
in the fluviatic terraces of the " Toulousian Land ".
Indeed, observations w h i c h were carried out on the entire territory
of the Commune of Plaise-du-Touch and w h i c h comprised the study of
the deap -horizons, the determination of moisture in the medium, the
checking of the yields in wheat and maize obtained by oriented culture,
the analysis of the cadastral classification, showed the close relatonship
between the fineness of the soil and these properties.
As none of the different characters studied (analytical, pedological
or others) proved to have such an influence, it obviously appears that, in
spite of some exceptions, the study and the cartography of soils derived
from alluvia of the middle basin of the Garonna must be based, first of
all and in all cases, on the classification of érable earths grounded on
their content in pebble and gravels.
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RESUME
Un caractère analytique élémentaire (pourcentage d'éléments de diamètre supérieur à 2 mm dans l'horizon de surface) permet de porter un
jugement d'ensemble précis sur les propriétés des sols occupant les terrasses fluviatiles du « Pays toulousain ».
Des observations effectuées sur toute l'étendue du territoire de la
commune de Plaisance-du-Touch, et comportant l'examen des horizons
profonds, la détermination de l'humidité du milieu, le contrôle des rendements des blés et maïs obtenus en culture orientée, l'analyse du classement cadastral, montrent, en effet, les relations étroites existant entre la
finesse du sol et l'ensemble de ses propriétés.
Aucun des divers caractères étudiés (analytiques, pédologiques ou
autres) ne s'étant révélé comme ayant une telle influence, il apparaît
nettement, malgré certaines exceptions, que l'étude et la cartographie
des sols dérivés des alluvions du Bassin moyen de la Garonne doit s'appuyer, avant tout et dans tous les cas, sur le classement des terres arables
d'après leur teneur en cailloux et graviers.
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LES SOLS PODZOLIQUES DU CORDON
EN RASSE COTE D'IVOIRE

V,8()

LITTORAL

par
N. LENEUF (O.R.S.T.O.M.) et R. OCHS (I.R.H.O.)

La prospection de la forêt de Abouabou, près de Port-Bouet (Basse
Côte d'Ivoire, a révélé une zone de podzols à alios humiques et de sols
podzoliques sur les formations littorales sableuses.
Le cordon littoral, large de 2 à 4 km entre la mer et le système lagunaire, est constitué de sables quartzeux grossiers (0,2 à 2 mm), profonds,
homogènes, d'origine marine, et recouverts encore, par places, d'une
belle végétation forestière.
Dans ces sables existe une nappe phréatique permanente dont les
fluctuations annuelles correspondent avec celles des eaux lagunaires.
Dans la zone des podzols, la nappe oscille entre 0,2 m et 2 m. En hivernage, les eaux sont affleurantes dans les zones légèrement déprimées.
Les conditions climatiques sont typiques de la Basse Côte d'Ivoire
et les chiffres donnés pour Abidjan indiquent :
— Une pluviométrie moyenne annuelle de 2 000 mm ; il n'existe pratiquement pas de mois sec ;
— Une température moyenne annuelle de 26,9° ;
— Une hygrométrie moyenne annuelle de 80 7< environ.
L'indice d'aridité de de Martonne, calculé sur ces chiffres, est de
l'ordre de 54, indice qui, dans la classification climatique des sols de
A. Demolon, correspond à la limite des sols légèrement podzoliques et
des sols nettement podzoliques.
Le profil de sol de la forêt d'Abouabou, relevé à 800 m de la côte,
se présente ainsi :
0-5 cm : humus brut roux, grumeleux, riche en racines et recouvert
d'un tapis de feuilles mortes et débris organiques.
5-30 cm : horizon sableux, légèrement humifère, petits glomérules
noirs de matière organique humifiée, racines moins denses.
30-145 cm : horizon sableux gris blanc, avec lignes subhorizontales de
légère accumulation humifère ; taches grises diffuses ; de
grosses racines traversent cet horizon.
145-200 cm : horizon brun noir d'accumulation humifère, dont la limite
supérieure est nettement tranchée avec l'horizon précédent
et située à une profondeur irrégulière ; compact à la pioche
mais facilement friable au doigt ; racines pénétrant dans
cet horizon. Les zones noires de forte accumulation humifère sont dans un plan supérieur par rapport à d'autres
zones plus claires de teinte rouille. Quelques zones de sables
blanchis sont parfois incluses dans des zones noires consolidées en alios.
200-220 cm : sables roux et nappe phréatique.
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Ce profil présente bien les caractéristiques d'un podzol à alios
humique, avec les horizons A-0, A-1, A-2, B et C. Les sables roux étant
considérés comme la roche-mère de ce sol.
La zone des podzols s'étend parallèlement à la côte, près des lagunes;
l'évolution est moins marquée près de la m e r où la nappe phréatique
est plus profonde (C à 7 m) et nous y observons seulement des sols légèrement podzoliques.
Dans le canal de Vridi, la coupe faite à travers le cordon littoral
montre la continuité de la couche d'alios humique et sa disparition progressive à mesure que l'on se rapproche de la mer. Il en est de même
de la teinte des sables recouvrant l'alios (horizon A-2), qui passe de gris
blanc très clair à gris beige et roux ; cette variation indique un lessivage
de moins en moins marqué.
Les profils examinés dans les travaux en cours du canal d'Assinie
montrent toujours les mêmes caractères podzoliques.
Dans la région de Fresco, à l'est de Grand-Lahou, la podzolisation
est moins accusée sur les sables littoraux, qui sont ici légèrement argileux. La pluviométrie est moins élevée et est de l'ordre de 1 500 à
1 600 mm. Le profil prélevé à Djiprinda, à 200 m des rives du canal de
Fresco, sous une forêt très secondariée et palmeraie naturelle, se présente ainsi :
0,1 cm : horizon sableux, blanc, grisâtre.
1-10 cm. : horizon sablo-humifère, gris noirâtre sur 2 à 3 cm, puis
gris beige foncé ; chevelu dense de racines.
10-110 cm : horizon beige sableux, quelques racines.
110-150 cm : horizon brun foncé, sableux, humique, plus compact à la
sonde que les horizons précédents.
150-180 cm : horizon brun ocre clair, sableux, taches ferrugineuses ocre
clair.
à 220 cm : horizon ocre beige, sableux, pas de taches ocres, humide,
puis nappe phréatique. Cette nappe correspond approximativement au niveau du plan lagunaire, qui était à sa hauteur
presque maximum à cette époque.
Sur les deux profils cités, les remarques suivantes peuvent être formulées :
— A Port-Bouet, le profil présente les horizons typiques d'un podzol
avec formation d'humus brut en surface et alios humique dans l'horizon d'accumulation.
— A Fresco, le profil ne présente pas d'horizon A-0 ; l'horizon B présente une légère accumulation argileuse humique et ferrugineuse.
— La podzolisation est favorisée dans les deux cas p a r la pauvreté en
bases et la perméabilité de la roche-mère (90 à 98 % de sables quartzeux dont la fraction grossière est dominante), p a r la forte pluviométrie, par l'action de la nappe phréatique qui peut osciller sur l'ensemble du profil et qui favorise, en hivernage, l'accumulation superficielle de la matière organique et la formation d'acides humiques.
—• La migration des éléments porte essentiellement sur les acides humiques. Cependant, le sable quartzeux, légèrement rubéfié à l'origine,
est complètement blanchi dans la zone de podzolisation. Les dosages
en fer total indiquent une teneur très faible de cet élément dans
l'horizon A-2 par rapport aux horizons B et C. Dans le sol
— 530 —

V,86

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL :— PARIS 1 9 5 6

O

c H i n o\ vc

<_) «
O

o

u
en

W
«

VC

r-H

C O i—1
(M v©

C

e

Cs

m o o co oO ^ •-( i—i
(- o
-vO

« c

CM

o co
CM
« e n e

o o« c
^H
en
l-H

T f
trO
CM t—

r i

O

»O

" *

O N

CM
i r

"cf ©

©

ffî

r—

CC

o o o c:' c;

ce

O N

T P

-r*
O

CO
i—i

©

Tf

co

©

©

©

©

CO
• v

t

>—i ©
.CM Trr
P H

LO
LO

t-H O

O N

m

r i

1—1

LO
H

r-

O N

^
H

UO
O

c e
VC

vC
'st

•**
©

m
LO

I f

©

©

©

LO
©
T *

©

t -

o

W

CM

©

ID
- 0

—
o

»\>c

i

< «

©

N

N

t

^ e

O

O

W

vO
r-<
o
c -

C"
c ;

li-

o

o .

c;

i r

o o o o c:

LT
r—

i r

co

c

i r

M

O

0 0
r i

0 0
| >

C

M

I N - *

«

h

cO
CO
O

©
- O
O
l O

i—l

O

^

Î

• *

H

f " CC

«* c-

O
m
i—i
o

£
ri C

-

LO

er

T P

^

i O

r—1 ©

T * v u
O O i

C~
?

t—
O

O

CO

I-H

vC
r i

^H

r i

©

vC

i—

©

Lf"

l-H
©
CM

-rf
cc
ur
O
O
C:

CO

P H

*PF

LO

O

CM

©

©

CN

r O

c CC

i r

CM
O
©

"*t
CS
©

©"©

CM
CM
©

CO

^
o

~
•
ÇJ

H
W
P

^ H

©
—<

CO

©

©

©

©

©

vO

©

O
UO

CM
CO

©

m m r- i n
o O o t - co
CO

(M
CN

pq5

c- o co o cc
O

O

H

^

W

f

©

CO

««

co

©

C S I O ^ r -

<*

CM

co

O

r—i

er

>—

O O O O O

©
©
©
©

LO

© co

I N r H r t

©

©

©

•#

•# *
VC

^ o co co

C

o
o c
o o o o c

t—

vO
•-f-

c o
P-.

er
er

vO
r-t

co
CM
©

©

©

c

©

C

O
«

H
«
O
Qa

CM

t— t*»\o se
o © © © O—t
c
N

<ic
i f

o

©

CO

O

O o co
O

O

CO O

o o o o c

u

ON
CO

©
CO
O

O

O

VO
- *

ON
CO
©

O

O

c

o-

©
p-f

©

O

CO
G5_

o'

©

•a
©

c- m CM o c^

O

O

H

t -

O

©

ir

W

J
H
ON

O

l O f O M

-.S

O

O
i—(

Cs
u-

LO

N

^

O

î

i r
-

i ^
r—1

CO
CM
C

ON
O

©
CO

^H

LO
<—i C M

C

CC
CM

T J

w

[/

•-

II

•S £
-

CM
IX)

w

Z
«j

©
T t

çr

ON
CO
O

1

j*

5

u

O

t

: E

È

—
a.

c ^

t—
G ^

c:

o"

CM

LO

CM

vC

*•
CM

C

©

c•>

I

J5 > 5

c OC
CJ

M)

«

SB

8

5

S*

M

tr-CMvo
-tf

i

h 't
a

©

o• ^

H
P
5
Ë

en

ON
CM

co i n co ce ©
CM co © o r-

CO

P

1

o o o © c;

"$

CO ©
CM

LT

P H
\C
© C i " '

E
E C
c
r
Q

^^°
o

oc c
CE

(C

•M

II

O

or

H

V

co

ï

<<

— 531 —

+J

'<D

Bases
otales
/o

«55

O

CM O
© C M
- t O

Bases
chang.
/o

£

r_(

Carbo
Azote
C/N .

o

Refus t
Argile .
Limon.
Sable fi
Sable g

*

O
rC

O
«3
u
V
r i

V,8()

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

podzolique de Fresco, un appauvrissement de l'horizon A-2 et un
enrichissement de l'horizon B sont nettement marqués pour l'argile,
le fer et les éléments minéraux.
— L'acidité est la plus forte dans l'horizon A-0 du podzol et dans les
horizons B par suite de l'accumulation des acides humiques non
saturés.
Ces observations montrent l'existence possible de podzols et de sols
podzoliques dans les zones de sols latéritiques. Les conditions climatiques étant les mêmes, la nature pétrographique de la roche-mère et l'influence de la nappe phréatique deviennent déterminantes dans l'évolution du sol.
BIBLIOGRAPHIE
DEMOLON A. Dynamique du sol.
MOHR E.C. et VAN BAREN. Tropical soils.
RIQUIER J. Les sols du périmètre forestier d'Ambila-Lemaitso. Mem. Inst. Sc.
Madagascar, 1951, Tome III, fase. 1, p. 127.
SEGALEN J. et TERCINIER G. Notice sur la carte pédologique de 1'Ankaizinana.
Mem. Inst. Sc. Madagascar, 1951, Tome III, fasc. 2, p. 217.
ZUSAMMENFASSUNG
Podsole und podsolige Böden wurden auf den sandigen Küstenbildungen der unteren Elfenbeinküste beobachtet.
Diese Podsole sind durch einen oberflächlichen sauren Bohhumus
(A-0), einen aschigen Horizont (A-3) und verhärteten Humus (B)
charakterisiert.
Die Podsolisierung wurde durch die Durchlässigkeit des sandigen
Muttergesteins, der starken Begenmenge, die Aktion des Grundwasserspiegels, der in der Gesamtheit des Profils gemäss den Jahreszeiten
fluktuiert, begünstigt.
SUMMARY
Podzols and podzolic soils have been observed on sandy littoral
formations of lower Ivory Coast.
These podzols have been characterized by a superficial acid raw
humus (A-0), an ashy horizon (A-3) and a humic pan (B).
Podzolisation has been made easier thanks to sandy parent-rock
permeability, high rainfall, influence of ground-water
fluctuating
according to the different seasons, through the whole profile.
RESUME
Des podzols et sols podzoliques ont été observés sur les formations
littorales sableuses de la Basse Côte d'Ivoire.
Ces podzols sont caractérisés p a r un humus brut superficiel acide
(A-0), un horizon cendreux (A-3) et un alios humique (B).
La podzolisation a été favorisée p a r la perméabilité de la roche-mère
sableuse, la forte pluviométrie, l'action de la nappe phréatique qui oscille
dans l'ensemble du profil suivant les saisons.
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LES LATOSOLS A « SCORIACE ATYPIQUE »
DANS LE NORD-EST DU CONGO RELGE
LEUR ALTÉRATION
par
A. de CRAENE > et J. LARUELLE

2

Après avoir examiné dans une communication précédente : A. de
Craene et J. Laruelle (4), la genèse des latosols à « scoriacé atypique »,
nous considérons, à présent, l'évolution de ces sols.
Ainsi qu'il est apparu dans cette note, les sols économiquement
exploitables procédant de la genèse des latosols en question ne sont
rentables que sur des roches-mères suffisamment riches en sesquioxydes
(plagioclasites à hornblende, amphibolites, dolérites...) ou au voisinage
immédiat de ces formations géologiques (par exemple les abords de
dykes doléritiques), à condition que ces sols soient juvéniles. Sur rochesmères plus acides et moins riches en sesquioxydes libérables (albitites,
divers schistes kibaliens, granites, gneiss...) l'aspect « astructural » du
sol domine déjà dès le stade juvénile du profil et oblige à une exploitation extensive avec longues périodes de jachère.

LA SUCCESSION DES PHENOMENES GENETIQUES ET EVOLUTIFS
DANS LES LATOSOLS A « SCORIACE ATYPIQUE »
Les phénomènes généraux de genèse et d'altération des latosols
équatoriaux et tropicaux humides, abondamment traités et décrits dans
une étude précédente : A. de Craene et J. Laruelle (3), régissent avec une
continuité tout aussi évidente l'évolution des latosols à « scoriacé atypique ». Ceux-ci ont l'avantage de présenter des profils dont la morphologie permet de déceler sur le terrain, dans les horizons supérieurs, des
phénomènes de lessivage qui le plus souvent échappent à l'observation
directe dans d'autres latosols. Il résulte de cette observation que le
lessivage (infiltration verticale des eaux de surface) s'installe dans un
« matériel pédologique » ayant subi, dès la naissance du « matériel
parental », l'influence agissante de la lixiviation (fluctuation de la nappe
phréatique). La genèse du « matériel parental » d'un sol à « scoriacé
atypique », avec son mélange typique d'aspects « scoriacés » et « astructuraux », ne peut en effet que favoriser le lessivage des horizons supérieurs du profil pédologique proprement dit. Ainsi, la lixiviation se
rapporte directement à la genèse des sols en question, tandis que le
lessivage est lié à l'altération du matériel déjà lixiviè.
1
2

Ingénieur agronome au Service de l'Agriculture du Congo belge.
Chargé de recherches à l'Institut des Parcs Nationaux du Congo belge.
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DESCRIPTION MACROSCOPIQUE D'UN PROFIL EN SOL ARGILEUX
Nous avons eu l'occasion d'étudier, sous forêt, de nombreux profils
à « scoriacé atypique » formés au départ de « matériel parental » dérivant d'une grande variété de roches-mères réparties dans les formations kibaliennes du Massif de Kilo (R. Woodtli [5]).
En choisissant un sol argileux formé soit sur albitite, soit sur
schistes kibaliens, on constate la succession horizontale suivante :
IV :
0,10-0-20 m

Horizon de surface astructural constitué p a r de grands
polyèdres, pouvant atteindre le calibre de 10-15 cm et
garnis d'un enduit siliceux, grisâtre et brillant. L'horizon
peut être plastique. 2,5 YR : 5/4.
Cet horizon n'est pas pigmenté p a r la matière organique,
même sous forêt située à 1 400 m d'altitude. Sur des surfaces dénudées (routes) les polyèdres peuvent p r e n d r e
l'aspect d'un pavement.

III :
0,40-0,50 m

Horizon-socle dans lequel les polyèdres s'amenuisent tout
en présentant des enduits siliceux encore bien évidents.
2,5 YR : 5/4. L'horizon peut se présenter également sous
forme d' « astructural sans polyèdres bien définis »,
toujours accompagnés d'un enduit siliceux. Dans cette
masse astructurale peuvent apparaître des petits « polyèdres de socle » (0,5 cm).

II :
+ 1,00 m

Horizon à stade « scoriacé atypique » normal, constitué
p a r un mélange d'aspects « astructuraux » (oxydes de
fer floculés, quartz de néoformation) et « scoriacés »
(colloïdes ferri-siliciques). 2,5 YR 3/4.
L'aspect « astructural » domine dans tout l'horizon.

I :
+ 1,00 m

Horizon à stade « scoriacé atypique », constitué par un
mélange d'aspects « scoriacés » et « astructuraux ».
2,5 YR 3/4.
L'aspect « scoriacé » domine plus dans cet horizon-ci que
dans l'horizon sus-jacent.
Vers la « mottled zone » sous-jacente, l'horizon en question prend un aspect « pochoir » 3 .

Il est à noter que le caractère siliceux des horizons supérieurs
(III, IV) ne va pas de pair avec une décoloration plus accentuée p a r
rapport aux horizons sous-jacents (I, II).
INTERPRETATION

MACROSCOPIQUE DES
DE LESSIVAGE

PHENOMENES

Examinons, à présent, de façon succincte comment les phénomènes
de lessivage semblent se manifester ou peuvent être interprétés dans les
latosols à « scoriacé atypique » sur diverses roches-mères.
3
Voir l'explication du' ternie « pochoir » dans notre communication précédente : A. de Craene et J. Laruelle (4). L'aspect « pochoir », observé dans un
profil, révèle un état juvénile.
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kibaliens).

— La coloration très analogue dans les horizons IV-III (2,5 YR : 5/4)
et II-I (2,5 YR: 3/4) semble indiquer que le lessivage n'entraînerait ni les
oxydes de fer floculés ni ceux emprisonnés à l'état peptisé ou floculé
dans les « polyèdres » ou « agrégats encloisonnés ».
— Le lessivage des horizons supérieurs (IV, III) doit cependant se
rapporter à l'entraînement d'une partie des oxydes de fer (Fracht) du
complexe peptisé et à la formation de complexes ferri-siliciques partiellement ou entièrement appauvris en oxydes de fer (Frachtrest siliceux). Il en résulte une proportion plus importante de l'aspect « astructural » et une multiplication des « polyèdres » 4 .
— Le noircissement
des horizons humifères (IV) ne se déclare que
sous savane et sous les effets de la culture. Pareil horizon remplace
1' « horizon de surface à grands polyèdres » que l'on retrouve sous
forêt.
— L''horizon-socle (III) reste caractéristique avec ses petits « polyèdres ».
b) Sur roches acides

(granites).

- La coloration différente
dans les horizons supérieurs et inférieurs semble indiquer un entraînement des oxydes de fer peptisés dont
la complexation avec la silice colloïdale a favorisé la mobilité. L'mfluence de la matière organique doit être prépondérante. Toutefois, des
traces d'illuviation ne peuvent être observées dans les horizons inférieurs.
•— Le lessivage des horizons supérieurs
provoque vraisemblablement toujours la formation d'un résidu floculé (Frachtrest siliceux). Il
en résulte une proportion plus importante revenant à l'aspect « astructural ».
— Le noircissement
des horizons humifères va de p a i r avec l'approfondissement de ceux-ci et dépend de la végétation. Toujours noircis,
mais avec intensité différente, la forêt donne un « horizon astructural de
surface » tandis que la savane correspond à un « horizon humifère
noirci » dont généralement le Frachtrest siliceux a même disparu.
c) Sur roches

basiques

(amphibolites

diverses).

— La coloration analogue dans tous les horizons est caractéristique.
— Le lessivage des horizons supérieurs
doit cependant être une
cause d'altération.
L'horizon de surface présente, comme indication visible d'une
altération, l'atténuation du caractère peptisé de l'aspect « scoriacé ».
Rarement on y observe la juxtaposition de grands « polyèdres » et de
leur Frachtrest siliceux.
— L'horizon-socle présente également cette atténuation de l'aspect
« scoriacé », ensuite une induration plus marquée et une multiplication
de petits « polyèdres ». La formation de la paroi siliceuse de ces der4
Les relations entre observations ds terrain et microscopique pour divers
latosols du N.E. du Congo belge avaient déjà permis d'analogues conclusions :
A. de Craene et J Lamelle (8).
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niers semble ressortir à la fois de la dessiccation et de l'élimination p a r
lessivage des composants oxydiques de fer du complexe ferri-silicique\
— L'altération du « matériel pédologique » s'atténue manifestement
du haut vers le bas des horizons situés en dessous de l'horizon-socle.

INCIDENCE DE L'ALTERATION SUR LA MICROMORPHOLOGIE
DES LATOSOLS A « SCORIACE ATYPIQUE »
Considérons maintenant l'évolution colloïdale du plasma au sein des
éléments structuraux
des divers horizons, telle qu'elle apparaît grâce à
l'examen microscopique 0 en lumière réfléchie (à l'aide d'un microscope stéréoscopique).
Les profils traités ci-dessous sont les mêmes que ceux traités dans
la communication précédente. Il s'agit cette fois des horizons situés
au-dessus des horizons inférieurs.
a) Sur roches

acides

(albitites,

schistes

kibaliens).

Albitite fine, hor. II : Rotlehm avec tendance généralisée à la pectisation passe à une Roterde atypique dans la zone périphérique des
« agrégats de concrétionnement ». L'aspect « astructural » donne fortement le ton.
Albitite fine, hor. IV : un « Lehm » localement floculé avec tendance généralisée à la pectisation passe à une « Erde » sous forme de
q u a l i f i c a t i o n résiduaire multiple dans la zone périphérique des « agrégats ». L'aspect « scoriacé » est rajeuni tandis que l'aspect « astructural » est encore accentué et domine.
Albitite grenue, hor. II : le Rotlehm pectisé et même floculé passe
à une Roterde atypique dans la zone périphérique des « agrégats ».
L'aspect « scoriacé » existe en relique, l'aspect « astructural » donne
partout le ton.
Albitite grenue, hor. Ill : le Rotlehm pectisé passe à une Roterde
atypique dans la zone périphérique des « agrégats ». Il y a récurrence
dans l'importance de l'aspect « scoriacé », l'aspect « astructural »
donne encore le ton.
Albitite grenue, hor. IV : le Rotlehm pectisé, truffé de plusieurs
concrétions ferriques, passe à une Roterde atypique ajoutée de quartzilication résiduaire dans la zone périphérique des « agrégats de concrétionnement ». L'aspect « astructural » donne fortement le ton.
Albitite grenue, hor. V : le Rotlehm peptisé, truffé de concrétions
ferriques, passe à une Roterde atypique ajoutée de quartzification résiduaire dans la zone périphérique des « agrégats de concrétionnement ».
L'aspect « astructural » domine absolument.
Schiste albilico-sériciteux,
hor. II : le Rotlehm pectisé passe partout
(« agrégats ») à une Roterde atypique. L'aspect « astructural » domine
de plus en plus.
5
Ce problème a particulièrement retenu l'attention d'un des auteurs :
A. der Craene (2).
' Cet examen a été entrepris par J. Lamelle.
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Schiste albitico-sériciteux,
hor. NI : un « Lehm », partout transformé en « Erde », provoque l'omnidominance de l'aspect « astructurul ». Quelques indications de colloïdes peptisés sont dures à des infiltrations humo-ferriques.
Schiste albitico-sériciteux,
hor. IV : un « Lehm », pectisé et, ou
transformé en « Erde », provoque la forte prédominance de l'aspect
« astructural ». Les indications de colloïdes peptisés plus nombreuses
sont dues à l'infiltration plus importante de colloïdes humo-ferriques.
b) Sur roches acides

(granites).

Granite, hor. Ill : le Gelblehm intensément pectisé, passe soit à
une Gelberde atypique, soit à une Weisserde dans la zone périphérique
des « agrégats ». L'aspect « astructural » domine.
Granite, hor. IV : un « Lehm », généralement transformé en
« Erde », provoque la forte prédominance de l'aspect « astructural ».
c) Sur roches

basiques

(amphibolites

diverses).

Amphibolite
sous recrû forestier, hor. V : le Rotlehm
(atypique)
pectisé passe partout (« agrégats de concrétionnement ») à une Roterde
atypique. L'aspect « astructural » donne fortement le ton.
Amphibolite
sous recrû forestier, hor. VI : un « Lehm » très localisé (« conducting channels ») est dominé par la Roterde atypique.
L'aspect « astructural » est omnidominant.
Amphibolite
sous forêt primaire, hor. II : le Rotlehm atypique (!)
pectisé passe à une Roterde atypique dans la zone périphérique des
« agrégats ». L'aspect « astructural » donne le ton.
Amphibolite
sous forêt primaire, hor. IV : le Rotlehm atypique (!)
localement pectisé passe à une Roterde atypique dans la zone périphérique des « agrégats ». Les aspects « astructural » et « scoriacé » se
partagent une importance presqu'égale.
Amphibolite sous forêt secondaire, hor. II : le Rotlehm (atypique (!)
pectisé passe à une Roterde atypique dans la zone périphérique des
« agrégats ». L'aspect « astructural » donne fortement le ton.
Amphtbolite
sous forêt secondaire, hor. IV : un « Lehm » très localisé (« conducting channels ») est dominé par la Roterde atypique des
zones périphériques. L'aspect « astructural » est omnidominant.

CONCLUSIONS GENERALES
(Genèse et

Altération)

1. En se basant sur le degré d'expression
qu'acquiert
l'aspect
« astructural » en remontant dans les horizons supérieurs d'un profil à
« scoriacé atypique », on constate que :
a) le stade « astructural » omnidominant le plus corsé se retrouve
sur schiste albitico-sériciteux, ensuite dans les horizons de surface sur
alhitite fine, albitite grenue, amphibolites « sous recrû forestier » et
« sous forêt secondaire », schiste albitico-sériciteux et granite;
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b) le stade « astructural » le plus corsé n'est précisément pas situé
dans l'horizon de surface : l'infiltration de complexes humo-ferriques
peut donc réhabiliter l'aspect « scoriacé » dans une certaine mesure;
c) l'affirmation la plus graduelle du stade « astructural » s'observe
sur albitite grenue, où le profil s'amorce dans un matériel parental
encore franchement « scoriacé » et conduit à un horizon de surface
complètement dominé p a r 1' « astructural »;
d) certaines roches basiques (les deux amphibolites citées plus
haut) ne le cèdent en rien aux roches acides en ce qui concerne l'évolution inexorable d'un profil à « scoriacé atypique », tandis que le
caractère spécifique d'autres roches basiques (comme l'amphibolite à
trémolite « sous forêt primaire ») implique nécessairement un freinage
de l'évolution « astructurale ».
2. En se basant sur l'influence directe qu'a exercée le stade atteint
par le matériel parental sut l'évolution
« scoriacée atypique
», on
constate que :
a) cette évolution est généralement plus retardée sur roches basiques que sur roches acides;
b) cette évolution est souvent contrecarrée dans l'horizon de surface
p a r suite de la réhabilitation relative de certains aspects « scoriacés »
sous l'influence de la matière organique active;
c) le matériel parental le plus « astructural », notamment sur
schiste albitico-sériciteux, engendre une évolution « scoriacée atypique » particulièrement poussée;
d) le degré d'ascendance « astructurale » des différentes rochesmères étudiées ici s'établit comme suit : albitite grenue < amphibolite
à trémolite <
autres amphibolites < albilite fine < granite <
schiste albitico-sériciteux.
Le matériel parental, avec ses
influence donc nettement la genèse
se greffe ensuite sur les conditions
la matière organique active est un
cette altération.

caractéristiques microstructurales,
du profil pédologique. L'altération
génétiques ainsi créées. Le rôle de
des aspects les plus complexes de

LE LESSIVAGE ET LES RESULTATS D'ANALYSES
PHYSICO-CHIMIQUES
a) La

granulométrie.

Les analyses granulométriques de la plupart des latosols à « scoriacé atypique » montrent une diminution de la fraction argileuse et
une augmentation de la fraction sableuse dans les horizons supérieurs
(horizon de surface, horizon-socle). Dans de nombreux cas cette diminution est néanmoins peu sensible. Ces analyses ne permettent pas de
conclure à une éluviation suivie d'illuviation du fait des phénomènes
colloïdaux propres à ces latosols, phénomènes qui à eux seuls peuvent
modifier la texture du sol : A. de Craene (1).
b) La teneur en oxydes

de fer.

La part du lessivage est difficilement détectable dans le profil pédologique parce que la teneur en accumulations relatives (latérisation)
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ou, et absolues (ferritisation) dépend grandement de l'évolution qu'a
subie le matériel parental préexistant (envahissement par les sesquioxydes). Le rôle vecteur que joue la nappe phréatique dans l'évolution du
matériel parental (lixiviation)
est donc à la base des phénomènes de
mobilité colloïdale subséquents, dont le lessivage est certainement un
aspect (très) important 7 . Les analyses physico-chimiques n'y donnent
qu'une solution insuffisante. L'étude comparée micromorphologique a.
par contre, l'avantage d'être une méthode statistique très probante.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Latoböden mit „atypischer Schlackenbildung" besitzen Profile,
deren oberen Horizonte Verwitterungserscheinungen, die auf dem Boden
zu beobachten sind, aufweisen. Diese Verwitterung, die der Akzentuierung oder dem Vorherrschen des „astrukturalen" Aspekts in den oberen
Horizonten entspricht, kann noch durch andere Charakteristiken nachgewiesen werden. Diese Letzteren sind auf sauren Felsen mehr als auf
alkalischen Felsen nachweisfähig.
Die mikroskopische Untersuchung bestätigt diese Feststellungen. Sie
gestattet ausserdem, auf genaueste Weise den Ausdrucksgrad zu beobachten, den der „astrukturale" Aspekt in jedem Horizont annimmt
und den direkten Einfluss, den das vom ursprünglichen Material
erreichte Stadium auf die plasmatische Entwicklung im Profil ausgeübt
hat, zu schätzen. Weder die granulometrischen Analysen noch die
Bestimmung des Gehaltes an Eisenoxyden geben wichtige Hinweise auf
die Verwitterung, ausser sie sind von einem mikroskopischen Examen
begleitet.
Die wichtigste Eigenschaft der Latoböden mit „atypischer Schlakkenbildung" besteht in einer mehr oder weniger intensiven Verwitterung
(Veränderung des „pedologischen Materials"), die in dem bereits
teilweise ausgelaugten Material einsetzt (Entstehung des „verwandten
Materials").
7
Notons que l'existence de drains naturels peut localement favoriser le
phénomène du lessivage.
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SUMMARY
Latosols profiles with " stade scoriacé atypique " are especially
interesting because their upper horizons show wash-out features that
can be observed in the field. This wash-out, which does not express
itself by any visible characteristic of bleaching, corresponds with
accentuation or predominance of the " astructural " aspect.
Other
phenomena give some indication for the same wash-out: they are always
more prominent on acid than on alkaline rocks.
Microscopic investigation gives confirmation for all these statements.
This method permits, also, to observe the degree of intensity attained
by the " astructural " aspect in any horizon. The influence of the
alterationgrade of the " parent material " on further plasmatic evolution
throughout the profil can be studied easily by aid of the microscopic
method. Neither granulometric analyses nor quantitative determination
of the iron oxides give suitable indications about degree of wash-out,
if they are not combined with a microscopic investigation of the
samples.
The essential features of latosols with " stade scoriacé atypique "
seems to be the more or less intense wash-out (alteration of the " soil
material") settling on material that was already deeply lixiviated
(genesis of the " parent material ").
RESUME
Les latosols à « scoriacé atypique » possèdent des profils dont les
horizons supérieurs présentent des phénomènes de lessivage observables
sur le terrain. Ce lessivage, qui correspond à l'accentuation ou la prédominance de l'aspect « astructural » dans les horizons supérieurs,
peut encore être décelé par d'autres caractéristiques. Ces dernières sont
toujours plus probantes sur roche acides que sur roches alcalines.
L'examen microscopique confirme ces constatations. Il permet, en
plus, d'observer de façon méticuleuse le degré d'expression qu'acquiert
l'aspect « astructural » dans chaque horizon et d'évaluer l'influence
directe qu'a exercé le stade atteint par le matériel parental sur l'évolution plasmatique dans le profil. Ni les analyses granulométriques ni la
détermination de la teneur en oxydes de fer donnent des indications
importantes sur le lessivage, à moins d'être accompagnées d'un examen
microscopique.
Le trait essentiel des latosols à « scoriacé atypique » consiste en
un lessivage plus ou moins intense (altération du « matériel pédologique ») qui s'installe dans du matériel déjà particulièrement lixivié
(genèse du « matériel parental »).
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LES SOLS SUR ALLUVIONS RÉCENTES ET ANCIENNES
DU LAC ALAOTRA (Madagascar)
par
J. RIQUIER
(O.R.S.T.O.M., Madagascar)

Etudiant ces sols à l'échelle de 1/10.000 nous avons été surpris
de leur diversité qui n'est pas explicable par les facteurs pédologiques
habituels. Il nous a semblé qu'en faisant intervenir 1° l'âge, 2° la topographie ancienne, 3° une différenciation granulométrique au départ, on
pouvait suivre la filiation entre les sols sur alluvions actuelles et les
sols sur alluvions anciennes (à 150 m environ d'altitude au-dessus du
niveau actuel du lac).
CLIMAT
Le climat actuel est caractérisé p a r une pluviosité annuelle de
1.150 mm, une température moyenne de 21°, une saison sèche de quatre
à cinq mois.
GEOMORPHOLOGIE
Le Lac Alaotra est un lac de faille en voie de remblaiement actuel.
Le graben paraît contemporain de ceux de l'Est africain et possède
d'ailleurs la même direction générale. Plusieurs niveaux de terrasses
marquent les étapes suivies par le lac au cours de son assèchement.
Le niveau actuel du lac étant à 750 m au-dessus du niveau de la mer,
on trouve des terrasses lacustres à 760, 800, 830, 900 m assez mal
conservées dans certaines régions (car très attaquées par l'érosion)
mais très nettes dans d'autres. Les terrasses supérieures paraissent être,
plus exactement, des surfaces d'érosion.
SOLS
Nous avons établi le tableau ci-joint expliquant la filiation génétique
des différents sols observés.
DESCRIPTION SOMMAIRE DES SOLS
Sols non évolués .
Les fleuves et les rivières qui se jettent dans le lac déposent dans
la cuvette lacustre d'abondantes alluvions très différenciées, à cause de
la nature presque torrentielle de ces cours d'eau. Les alluvions vont du
sable pur et arène sableuse (quartz et minéraux en voie d'altération) au
mélange de minéraux altérés sableux et de limon rouge, et au limon
presque pur. Il y a donc triage mécanique des matériaux originels qui
proviennent tous du démantèlement des sols latéritiques alentours.
Les sols latéritiques ont été trouvés sous alluvions anciennes, ils
sont donc antérieurs et nous pouvons admettre que les dépôts des fleuves
étaient équivalents autrefois.
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évolués.

Dans la plaine, sur les bourrelets alluviaux, on commence à voir
des traces d'hydromorphie sous forme de taches diffuses de couleur
rouille (alluvions hydromorphes à taches rouille) surtout dans les sols
à limons fins. Les sols plus grossiers, p a r suite d'un meilleur drainage,
restent roses ou gris sans tache.
Sols

évolués.

1) A engorgement temporaire :
Lorsque la nappe d'eau est assez proche de la surface, il se produit
un engorgement temporaire ; des sols hydromorphes se forment. A p a r t i r
de matériaux originels riches en éléments fins, prennent naissance des
sols de marais, pauvres en matière organique et comportant de nombreuses taches rouille diffuses.
A partir de matériau plus grossier on obtient des sols de marais à
taches rouille plus nettes, souvent concretionnees (sols hydromorphes
concrétionnés), les concrétions occupant souvent une grande partie du
profil. Par suite de la présence de sable le milieu est plus aéré, l'eau
migre plus facilement p a r les pores, le dépôt de fer ferrique est plus
délimité dans l'espace.
A la limite, si le sol est très perméable, l'eau s'écoule facilement et
entraîne tout le fer au fur et à mesure qu'il s'individualise. On obtient
un sol gris presque sans tache, composé de quartz et de feldspath kaolinisé.
Le « planosol » y existe aussi. Il est caractérisé p a r un horizon
organique peu épais, un horizon gris beige sableux, puis un horizon
argileux tacheté assez compact à mauvais drainage. Il semble d'ailleurs
que nous avons souvent affaire à un sol complexe : dépôt sableux sur
alluvion plus argileuse.
2) A engorgement

permanent

:

Les fleuves se déplaçant, les bourrelets alluviaux constituant souvent
des barrages à l'écoulement naturel des eaux, il se forme des marais. La
nappe ou engorgement est cette fois permanent.
Il est évident qu'un dépôt peut passer directement du stade peu
évolué à celui-ci, l'évolution n'étant pas ici une question d'âge mais de
conditions hydriques locales.
Tourbe sur argile grise de couleur grise : l'horizon inférieur est
presque entièrement réduit, le fer a même été lessivé latéralement. Les
minéraux, étant donné leur finesse, ont évolué, par altération, en argile,
généralement kaolinite.
Tourbe sur sous-sol argilo-sableux gris : le fer a été lessivé latéralement.
Tourbe reposant sur arène blanche composée de feldspath et de
sable grossier : la perméabilité de ces sables a encore facilité le lessivage
du fer en milieu réducteur, les gros feldspaths kaolinisés résistant relativement bien à l'altération en milieu saturé d'eau.
La tourbe repose sur un sable grossier pur, lui-même reposant sur
une argile bigarrée (dépôt différent ne faisant pas partie du sol envisagé).
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Sols exondés par suite d'un abaissement du niveau de base et formant
actuelle.
de petites terrasses à 2-3 m au-dessus de la plaine
Ces sols gardent leur caractère hydromorphe bien qu'ils soient maintenant bien drainés. Ce sont :
Sols à surface compacte grise ou noirâtre avec teinte bleutée, peu
riches en matière organique, mais contenant des humus résiduels qui
proviennent d'une décomposition de la tourbe. La couleur est surtout
due à des sels de fer réduits. En saison des pluies la surface est encore
réductrice par suite de la stagnation de l'eau et de l'imperméabilité du
sous-sol. Le sous-sol est gris virant parfois au beige jaunâtre lorsque le
drainage est déjà assuré depuis longtemps. Il semble que le fer résiduel
fixé sur l'argile sous forme ferreuse (lorsqu'il n'a pas été complètement
lessivé) reprend une forme oxydée mais hydratée, et colore la masse du
sol. La nappe qui est cette fois en profondeur (2-3 m) provoque la formation d'un horizon tacheté.
Les tourbes sableuses évoluent vers un podzol de nappe par emersion ; le fer et l'humus migrent et se concentrent au niveau de la nappe
phréatique en donnant des alios. Cependant souvent le fer est apporté
latéralement dans le sable et là il s'oxyde et se dépose (la nappe étant
elle-même retenue dans le sable p a r une argile sous-jacente). Le podzol
est donc artificiel dans ce cas. (Il est créé p a r une superposition de
deux dépôts de granulométrie donc de perméabilité différente).
Sols exondés

sur terrasses moyennes,

véritables paléosols hydromorphes.

Ces sols sont typiquement jaunes avec sous-sol d'argile tachetée. Ils
peuvent être à 30 ou 40 m au-dessus du niveau actuel de la plaine. Pratiquement toutes les terrasses alluviales situées dans les vallées des
hauts plateaux de Madagascar présentent les mêmes caractéristiques.
Nous ignorons pourquoi ces sols deviennent jaunes à partir souvent
de sols gris ou blanchâtre lessivé ou de sols à taches rouilles. L'âge a
permis un remaniement du fer, peut-être sous l'action de l'humus résiduel assez abondant, peut-être aussi sous l'action des racines. Nous pensons que l'humidité du profil est plus forte que celle des latérites rouges
adjacentes qui sont formées in situ (la proximité de l'argile tachetée du
sous-sol paraît confirmer cette interprétation). Nous pensons aussi que
nous sommes à un stade plus avancé d'évolution du fer, les sols étant
trop jeunes géologiquement pour devenir rouges.
A ce stade il y a ferrallitisation bien qu'il soit difficile de comparer
ces sols avec les sols de marais (eux-mêmes issus de matériau latéritique
avec parfois enrichissement local de silice, e t c . ) . L'horizon tacheté
sous-jacent contient souvent une nappe phréatique, ou tout au moins
nous y constatons un engorgement par trop grande compacité.
Sur de vastes plateaux (ancienne terrasse), à mauvais drainage,
nous trouvons des cuirasses latéritiques de, nappes plus ou moins fossiles
d'ailleurs (c'est-à-dire à nappe phréatique disparue). Il est cependant
remarquable que les cuirasses se trouvent sur les bords du plateau,
c'est-à-dire là où la dessiccation d'un horizon tacheté ou marmorisé est
possible.
Il faut donc noter une évolution des sols hydromorphes primitifs
vers un profil latéritique (sol latéritique jaune). On retrouve cependant
l'hétérogénéité granulométrique dans ces alluvions anciennes.
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Si les sols à éléments fins, qui ont gardé des colloïdes, du fer, e t c . .
évoluent, p a r contre, les podzols de nappe restent tels quels après assèchement, la podsolisation et le concrétionnement en alios étant presque
irréversible. On trouve donc, au milieu des sols latéritiques jaunes des
poches souvent allongées de sable blanc à profil podsolique, soit podzol
liumifère, soit podzol ferrique.
Soll remaniés

par

érosion.

Enfin les terrasses supérieures de 900 m d'altitude environ ont été
très remaniées p a r érosion, étant les plus vieilles (début quaternaire ou
même fin tertiaire). Mais il y a aussi des remaniements p a r érosion sur
les terrasses moyennes.
Si le sol n'a été que peu remanié on trouve des sols latéritiques
rougeàtres provenant de la rubéfaction avec l'âge des sols jaunes précédents, l'argile tachetée du sous-sol persistant. On peut alors parler de
profil in situ formé sur alluvions anciennes.
Si l'érosion a agi sur ces sols, elle a en général donné des nappes
de sables jaunes (par entraînement des éléments fins des sols jaunes) ou
des nappes de sable blanc (par le remaniement des sols podsoliques).
Si l'érosion a décapé les argiles tachetées sous-jacente, plus ou moins
concrétionnées, elle a libéré des nappes de gravillons latéritiques, qui
peuvent se retrouver en lits parallèles dans des sols colluvionnaires de
bas de pente.
Il est difficile de parler de sols génétiques dans ce cas (mis à part
évidemment le mince horizon superficiel humifère). Nous n'assistons
qu'à un remaniement des produits élaborés dans les sols précédents.
CONCLUSIONS GENERALES
Pour nous expliquer tous ces sols nous avons donc fait intervenir le
triage mécanique, l'hydromorphie, l'âge, le remaniement p a r érosion
mais aussi des phénomènes irréversibles tels que l'éluviation dans les
podzols, les concrétionnements latéritiques, la persistance de certains
horizons comme les argiles tachetées hydromorphes (bien que la nappe
qui leur a donné naissance eût disparu), e t c . .
Le facteur eau est un facteur d'évolution rapide des sols. Un sol
doit évoluer vers l'hydromorphie en quelques années.
La latéritisation par contre est très lente. Elle semble demander
dans le cas présent toute la période quaternaire.
Notons aussi la persistance des podzols de nappe qui, eux, n'évoluent plus après leur formation.
Dans toutes les études de sols tropicaux il semble de plus en plus
utile de faire intervenir le facteur temps et de préciser l'âge du sol
grâce à la géomorphologie. Il paraît donc aussi urgent de déterminer les
processus génétiques irréversibles ou très lents, et ceux qui sont pour
ainsi dire instantanés comme la formation d'un horizon réduit dans un
sol mal drainé.
BIBLIOGRAPHIE
RIQUIER J. Etude sur les « lavaka ». Mémoires de l'Institut scientifique deMadagascar. Série D. Tome VI, 1954.
RIQUIER J. Les sols submergés de l'Alaotra. Mémoires de l'Institut scientifique de Madagascar. Série D, Tome III, 1951, fascicule I.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die verschiedenen Hodentypen, die man auf landseeischen Terrassen
von verschiedenem alter beobachter, sind studiert worden. Einige
hydromorphische Böden, wie „groundwater podsols", bleiben auf den
ältesten Terrassen. Dagegen haben sich andere Böden, die anfangs
hydromorphisch waren, zu „latosols" entwickelt. Wenn die tropischen
Böden gewöhnlich uralt sind, wäre es nützlich, die sehr langsamen
genetischen Vorgänge der Latosol-Bildung von anderen schnelleren
Vorgängen wie die Hydromorphie zu unterscheiden und ferner die
irreversiblen, pedogenetischen Vorgänge unter gewissen Umständen zu
kennen. Ein solches Studium, mit dem Zeitfaktor rechnend, ist notwendig, um die jetzigen BöUen, die oft als Fortsetzung von alten Böden
herstammen, zu erklären.
SUMMARY
The author has studied the different soils found on lacustrine
terraces of various ages. Some hydromorphie soils such as groundwater podzols are observed to persist on the oldest terraces. On the
contrary, other soils which were primitively hydromorphie have undergone a lateritic evolution.
Tropical soils being generally very old, it would be advisable to
distinguish between such very slow processes of pedogenesis as the
formation of a ferrallitic soil (latosol) and other quicker processes such
as hydromorphie conditions and to determine the one-wTay pedogenetic
processes in special cases.
The study of the time factor is necessary to explain the present
soils which are often formed on ancient soils.
RESUME
L'auteur a étudié les différents sols trouvés sur des terrasses lacustres d'âge différent. Il reconnaît la persistance de certains sols hydromorphes tels que les podzols de nappe sur les terrasses les plus anciennes. Par contre d'autres sols, hydromorphes à l'origine, ont évolué vers
des sols latéritiques avec le temps. Les sols tropicaux étant en général
de très vieux sols il y aurait intérêt à préciser les processus génétiques
très lents tels que la formation d'un sol lateritique, d'autres processus
plus rapides tels que l'hydromorphie enfin à déterminer les processus
pédogénétiques irréversibles dans certaines conditions. Cette étude dans
le temps est nécessaire pour expliquer les sols actuels qui résultent
souvent de la persistance de sols anciens.
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DIE BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ROTERDEN
UND WALDGESELLSCHAFTEN
DES KROATISCHEN KARSTGEBIETES
von
Zlatko GRACANIN
Zagreb, NR Kroatien (Jugoslawien)
i

Die Roterden des kroatischen Karstgebietes stellen weder den einzigen noch der Verbreitung nach den wichtigsten Bodentyp dieses
Gebietes dar, sind aber ziemlich verbreitet und spielen als Träger der
forst- und landwirtschaftlichen Kulturen eine wichtige Rolle. Obwohl
sie seit langem die Aufmerksamkeit vieler Forscher auf sich gelenkt
haben, die Wechselbeziehungen zwischen den Roterden und einzelnen
auf ihnen stockenden Waldgesellschaften wurden bisher nur ungenügend erforscht. Das ist darauf zurückzuführen, dass erst in neuerer
Zeit die Vegetation dieses Gebietes, dank den Arbeiten von I. Horvat (13)
und S. Horuatic (14) vom Standpunkte der modernen Pflanzengesellschaftslehre beschrieben und damit die festen Grundlagen für die systematischen Untersuchungen dieser Beziehungen geschaffen wurden.
Die Forschungen im kroatischen Karste haben ergeben, dass hier
unter der Walddecke nirgends die typischen Roterden zu finden sind,
wenigstens nicht im Sinne, wie diese in der Literatur beschrieben und
aufgefasst wurden (M. Gracanin 8, Comel 2, Kubiena 16). Unter dem
Walde sind sie gewöhnlich viel humusreicher und unterliegen in der
Regel der Degradation (M. Gracanin 4, 5, 6, 7, 8, Z. Gracanin 9, 10, 11,
12, u.a.), so dass sie sich von den typischen Roterden mehr oder minder
unterscheiden.
Die bisherigen botanischen Untersuchungen haben unzweideutig
gezeigt, dass sich im Laufe der natürlichen Vegetationsentwicklung in
unserem Karste die verschiedenen klimatogenen Waldgesellschaften
entwickeln. Die Ausnahme machen nur die höchsten Gebirgslagen mit
Alpenrasengesellschaften und ein schmales Küstengebiet, das wegen des
Meereseinflusses nur ein Standort für die meist kümmerliche halophyle
Vegetation sein kann.
Von den warmen und ziemlich ariden Inseln äusserst maritimer
Lage (z.B. Insel Vis mit mittlerer Jahrestemperatur von 16,7° C und
557 mm Jahresniederschlägen) bis zu den kühlen Gebirgen mit über
3 000 mm Niederschlägen und mittlerer Jahrestemperatur von 6° C und
niedriger, befinden sich die Roterden und ihre Derivate (allerdings
nicht nur diese) unter folgenden regionalen Klimaxwaldgesellschaften:
1. Quercetum ilicis Br.-Bl. (ehemalige immergrüne Wälder, heute meistens degradiert und in Macchien verwandelt), 2. Carpinetum orientalis
croaticum H-ic, 3. Seslerieto-Ostryetum Horv. et H-ic, 4. Fagetum silvaticae croaticum Horv. und Pinetum mughi croaticum Horv., die
subalpine Krümmelkiefer-Gesellschaft.
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Die Verbreitung der Roterden unter so verschiedenen Pflanzendecken ist eine Tatsache, welche daraufhin deutet, dass ihre Entstehung
und Verbreitung in dem kroatischen Karstgebiete durch die Wirkung
rezenter Bodenbildungsfaktoren kaum zu erklären wäre. In Wirklichkeit zeigen alle unsere Untersuchungen deutlich, dass die pedogenetischen Prozesse in den Roterden unter verschiedenen Waldgesellschaften in verschiedenen Richtungen fortschreiten.
In der Zone der immergrünen mediterranen Vegetation, welche der
Ass. Quercetum ilicis angehört, sind die Roterden relativ stabil, aber
auch dort wurden ihre oberflächlichen Horizonte mit Humus bereichert,
so dass sie nun in die littoralen Braunerden übergehen. Es soll hervorgehoben werden, dass Quercetum ilicis in Kroatien, sowie in Italien
(Mancini 17) und Frankreich (Draun-Blanquet
1, Duchaufour 3) nicht
ausschliesslich an die Roterden und ihre Derivate gebunden ist. Bei
uns kommen die Ueberreste dieser Assoziation auch auf skelettreichen
Rendsinen, braunen Karbonatböden und littoralen Braunerden (9, 10)
vor.
Auch unter Wäldern und Buschwerken von Carpinetum orientalis
und Seslerieto-Ostryetum finden die Prozesse der Braunisation statt, es
besteht aber hier schon eine merkbare Tendenz der Versäuerung und
Basenauswaschung aus dem Adsorptionskomplexe, was besonders bei
Seslerieto-Ostryetum sehr ausgeprägt zum Vorschein kommt.
Unter Fagetum silvaticae croaticum bestehen schon sehr starke
Podsolisationsprozesse, so dass sich hier die podsolierten Roterden
entwickeln (11).
Unter Pinetum mughi kommt sehr oft zu starken Podsolierungstendenzen infolge beträchtlicher Anhäufung von azidem Rohhumus (11).
Allerdings soll erwähnt werden, dass man, dank der Erosion und
der sekundären Basenzufuhr, unter verschiedenen Walddecken hie und
da ähnliche Roterdeprofile finden kann.
Auf beträchtlichen Flächen des kroatischen Karstes, besonders in
littoralen Gebieten (kroatisches Küstenland, Dalmatien, Istrien), sind die
Wälder vernichtet und in Buschwerke, steinödliche Weiden und landwirtschaftliche Kulturen übergeführt worden. Diese Vorgänge haben
auch die Roterden stark beeinflusst.
Auf den kultivierten Flächen sind die Bedingungen für die Bildung
und Anreicherung von Humus, eines sehr wichtigen Faktors der Braunisation, nicht mehr gegeben. Die braunisierten oberflächlichen Horizonte werden teilweise erodiert, teilweise durch die Rodung, Bodenbearbeitung und Terrassierung mit dem roten Boden tieferer Horizonte
vermischt, so dass die Oberfläche der kultivierten Roterden in der
Regel eine mehr ausgedrückte rote Farbe aufweist, als bei Roterden
unter dem Walde. Da die Humusbildung hier stark vermindert ist, bleibt
die Farbe des Bodens ziemlich stabil. Eine Ausnahme machen nur
diejenigen Roterden, die einer intensiven Düngung mit Stallmist
unterworfen sind.
Auf den nicht kultivierten Flächen, wo durch Axt und Beweidung
der Wald vernichtet wurde, finden die anderen Vorgänge statt: der
Feinboden ist grösstenteils erodiert; nicht nur die oberen, sondern
auch die tieferen Horizonte sind meist verschwunden und an der
Oberfläche nur Skelett-Teilchen übriggeblieben. Diese Steinöden stellen
jedoch nicht nur das jämmerliche Bild einer extremen Degradation d a r ;
unter dem Einflüsse der Vegetation bilden sich hier Anfangsstadien
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einer neuen Bodenentwicklung: die skelettreichen Humuskarbonatböden
(Rendsinen). Die Ueberreste der Roterde, die stellenweise bewahrt wurden, werden dabei mit Humus und teilweise auch durch Kalksteinverwitterung befreite Erdalkalien bereichert. Solche Roterden kann man als
rendsinierte Roterden bezeichnen (8). Zusammen mit den benachbarten
skelettigen Rendsinen zeigen auch die rendsinierten Roterden des
Küstenlandes die Tendenz zum Uebergang in die littoralen Braunerden.
Die Tatsache, dass sich die typischen Roterden unter Walddecke
nicht befinden und gewöhnlich auf waldfreien Stellen erscheinen, hat
einige Forscher zur Annahme geführt, dass die Rolle der Vegetation
bei der Roterdebildung nicht die wesentliche sei oder sogar, dass die
Roterdebildung durch Vernichtung der schützenden Pflanzendecke
noch beschleunigt würde. Auch Kubiena äussert sich in dem Sinne,
dass die bevorzugte Fundortstelle der typischen Roterden auf den „waldfreien, stets v der Sonne ausgesetzten felsigen Standorten" (15, S. 101)
resp. auf „vegetationsarmen Oberhängen und Gipfellagen" (15, S. 111)
vorkommen, bzw. dass sich ursprünglich „die Terra rossa in erster
Linie in den wasserarmen, sommerlich stark austrocknenden und sich
stark erhitzenden Gipfellagen gebildet hat" (16, S. 262). Wenn sich die
Roterden auf solchen waldfreien und vegetationsarmen Gipfellagen
manchmal auch befinden, glauben w i r doch, dass sie sich dort ohne
schützende Wirkung der Vegetationdecke kaum bewahren können.
Unter Annahme, dass die Hauptmasse der Roterde aus dem sogenannten unlöslichen Rückstande der Kalksteine und Dolomiten herstammt, dieser Rückstand etwa 0,5 % der Gesteinmasse beträgt und das
Volumengewicht des Gesteines zweimal so gross ist wie der Roterde
und nichts durch Erosion verloren geht, w ä r e zur Bildung einer Roterdeschicht von nur 10 cm die volle chemische Verwitterung einer 10 m
hohen Schicht des Muttergesteines erforderlich. Es ist kaum zu erwarten,
dass die Verwitterungsprodukte, deren Bildung gewiss hunderttausende von Jahren in Anspruch nimmt, auf waldfreien und vegetationsarmen Gipfellagen sich bewahren könnten. Falls nicht kultiviert oder
in Talsohlen und Ebenen gelagert, stellen darum die waldfreien Roterden
die enthaupteten Profile dar.
Mit Rücksicht auf die Langsamkeit der Bodenbildung auf den harten
Kalken und Dolomiten des kroatischen Karstes, kann man nicht voraussetzen, dass die dortigen autochtonen Roterden durch Verwitterung in der gegenwärtigen geologischen Periode entstanden sind. Da
sich einerseits unter den natürlichen Verhältnissen die Waldvegetation
im kroatischen Karste schon in frühen Stadien der Bodenbildung einsiedelt, anderseits aber die typischen Roterden unter dem Walde sich
nicht entwickeln, sondern vielmehr degradieren müssen, so kann kaum
vorausgesetzt werden, dass die Roterden aus Verwitterungsprodukten
der früheren geologischen Perioden als rezente zonale Böden gebildet
würden.
Unsere Studien über die Beziehungen zwischen Boterden und
Waldvegetation bestätigen völlig die Meinung, dass die Roterden des
kroatischen Karstes als relikte Bodenbildungen anzusehen sind.
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SUMMARY
I n t h e C r o a t i a n K a r s t w e find t h e r e d s o i l s ( t e r r a r o s s a ) u n d e r
different forest " c l i m a x " associations. T h e i r evolution u n d e r different
forest associations h a s not the same d i r e c t i o n , but u n d e r e a c h one t h e y
d e g r a d e . U n d e r evergreen m e d i t e r r a n e a n vegetation (ass. Q u e r c e t u m ilicis
Br.-Bl.) t h e y a r e r e l a t i v e l y s t a b l e , b u t e v e n t h e r e t h e y get r i c h i n o r g a n i c
matter a n d p a s s into littoral b r o w n soils. U n d e r forests a n d b r u s h w o o d
of a s s n . C a r p i n e t u m o r i e n t a l i s c r o a t i c u m H-ic a n d S e s l e r i e t o - O s t r y e t u m
Horv. a n d H-ic t h e y also p a s s i n t o t h e b r o w n soils, b u t h e r e e x i s t s also
a noticeable t e n d e n c y in getting acid a n d in l e a c h i n g the metalic cations
from the a d s o r b i n g complex.
T h i s i s e s p e c i a l l y t r u e for t e r r a r o s s a
u n d e r Seslerieto-Ostryetum. U n d e r Fagetum silvaticae croaticum
Horv.
a n d P i n e t u m m u g h i c r o a t i c u m Horv. t h e r e a r e w e l l p r o n o u n c e d p o d s o l i sation t e n d e n c i e s . — S i n c e the r e d soils do not develop u n d e r " c l i m a x "
f o r e s t a s s o c i a t i o n s of o u r K a r s t , a n d w h a t m o r e , t h e y d e g r a d e u n d e r
f o r e s t c o v e r , t h e y c a n n o t be c o n s i d e r e d t o b e r e c e n t z o n a l s o i l s of t h i s
region.
S t u d i e s of t h e r e l a t i o n s b e t w e e n r e d s o i l s a n d t h e i r f o r e s t
c o v e r c o n f i r m t h e o p i n i o n , t h a t t h e r e d s o i l s of t h e C r o a t i a n K a r s t a r e
relic soils.
RESUME
D a n s le K a r s t c r o a t e o n t r o u v e l e s s o l s r o u g e s ( t e r r a r o s s a ) s o u s
d i f f é r e n t e s a s s o c i a t i o n s f o r e s t i è r e s c l i m a t o g è n e s . L e u r é v o l u t i o n et l e u r
d y n a m i q u e n e s o n t p a s les m ê m e s s o u s t o u t e s c e s a s s o c i a t i o n s , m a i s s o u s
c h a q u e a s s o c i a t i o n ils se d é g r a d e n t . S o u s la v é g é t a t i o n m é d i t e r r a n é e n n e
t o u j o u r s v e r t e ( a s s . Q u e r c e t u m i l i c i s Br.-Bl.)
i l s s o n t r e l a t i v e m e n t le
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plus stables, mais même là ils s'enrichissent d'humus et ils passent aux
sols bruns littoraux. Sous les forêts et les broussailles, qui appartiennent
aux ass. Carpinetum orientalis croaticum H-ic et Seslerieto-Ostryetum
Horv. et H-ic eux aussi deviennent bruns, mais ici apparaît déjà une
tendance à l'acidification et au lessivage de bases du complexe adsorbant.
Sous les forêts de hêtres (Fagetum silvaticae croaticum Horv.) et sous
Pinetum mughi croaticum Horv. existe une tendance très accentuée à
la podzolisation. Puisque les sols rouges ne se développent pas sous
les associations forestières climatogènes de notre Karst, que même
ils s'y dégradent, ils ne peuvent pas être considérés comme sols zonaux
récents de cette région. L'étude de rapports des sols rouges et de la
végétation forestière confirme l'opinion que les sols rouges du Karst
croate sont des sols relicts.
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LES COUCHES AQUIFÈRES PERCHÉES A ÉCLIPSES
par
G. PLAISANCE

Dans les sols limoneux à sous-sol compact, on constate périodiquement l'apparition d'un niveau d'eau à quelques décimètres de profondeur.
Exemple : Moyennes de 1947 à 1950. Nombre de jours par an.
Profondeur du niveau
20 cm
20 à 40 cm
40 cm

Chaux 1,12
27

Crissey 11
49 (0

53 suivant pluviosité
annuelle).

119
197

77
261

Si l'on fore un trou, la paroi suinte à un certain niveau : c'est de
l'eau dite « libre ». La couche saturée (1) se trouve superposée à des
horizons à eau non suintante, mais diffuse et dissimulée, qui n'occupe
que des pores trop fins pour permettre un mouvement visible.
Il est intéressant d'étudier l'eau de la couche supérieure suffisamment poreuse pour permettre un suintement perceptible, car c'est justement celle qui est nuisible à la végétation puisqu'en obturant les pores
elle y remplace de l'air utile aux racines.
Au contraire, l'eau de la masse inférieure du sous-sol qui est une
eau « morte » bloquée, est dans une zone sans racines p a r suite de la
compacité, donc sans intérêt pour les végétaux (2).
Cette couche aquifère perchée, capable de suinter, a pour caractère
essentiel d'être: 1) statique; 2) mince (souvent moins de 10 cm) (flg. 2);
et incessamment
variable (flg. 1) ; 4) alimentée exclu3) intermittente
ttssm SA* -r-f-jMM1 '-^^2?' *",J" "•"•"-AT

trajtS m i n c e s : niveau* d'eau en divers points de !a
trait large :
pluviosité

fertt.ckChaux,

FlG. 1

(1) On pourrait l'appeler « table d'eau » si le terme « water table »
n'était pas déjà employé en anglais pour désigner seulement sa surface
supérieure.
(2) Voir PLAISANCE C.R.Ac. Sc. 22 juin 1953.
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perméabilité
40 10 10 4* f«

we

«

4M

ft»

m

/mi'

40

couche affectée
por l'eau .

1

20
SO
40

dans un Irou
de sonde

10
60

7°
profondeu

FIG.

2

sivement p a r l'eau de pluie locale; 5) étroitement dépendante de Vévaporation supérieure qui règle sa diminution d'épaisseur et sa disparition.
C'est ce qui est démontré par de nombreuses observations :

I. — VARIATION DANS L'ESPACE (flg. 3).
Epaisseur et
Profondeur
de la couche gorgée suintante

FIG.

3

Cette couche tabulaire n'est ni plane, ni parallèle à la surface du
sol ; son plancher est faiblement bosselé (accidents du sous-sol d'origine
géologique ou pédologique). Son plancher (couche-support, pas toujours
distincte du sol supérieur, et très fissurée) est assez difficile à déterminer. Son plafond est la surface qui joint les niveaux d'eau dans des trous
de sonde ; il est net, mais fort accidenté ; il varie avec :
1° Le relief : la couche gorgée suintante règne sous les surfaces subhorizontales dont elle suit les ondulations, lesquelles sont faibles.
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Elle augmente de profondeur avec la pente ; elle disparaît en
biseau dans les pentes fortes ; au contraire, elle se rapproche de la surface (jusqu'à moins de 20 cm) dans les petites dépressions allongées ou
cuvettes des plateaux, soit parce qu'il y a rapprochement de la couchesupport, consécutif à l'érosion, soit parce que l'eau s'y rassemble p a r
drainage latéral ; elle s'éloigne, au contraire, légèrement de la surface à
l'aplomb des billons, bosses et monticules.
2° La composition granulométrique du sol (permettant, ou non, un
drainage latéral) et celle du sous-sol (couche-support plus ou moins
imperméable).
3° La végétation : le couvert forestier, celui de la litière, un meilleur drainage dû aux galeries de racines, et une forte absorption radiculaire, provoquent sous forêt un abaissement relatif du plafond, p a r rapport au sol nu voisin, qui atteint le chiffre énorme de 30 cm.

IL — VARIATIONS DANS LE TEMPS
1° Le plafond est extrêmement et incessamment variable, il monte
dans les heures qui suivent chaque pluie, ou surtout chaque série de
pluies. Il redescend pendant les périodes sans pluie, surtout si la température est élevée. C'est l'intensité et le rythme des pluies, conjugués avec
l'intensité des evaporations, qui règlent ces vicissitudes. Ceci apparaît
notamment sur le graphique n° 1. (Relevé bi-mensuel des niveaux dans
des trous divers dans la forêt de Chaux) : la similitude de toutes les
courbes ne saurait être fortuite ; certes, chaque sol réagit avec un coefficient individuel, mesurant son degré d'imperméabilité ; mais le facteur
dominant est la répartition des pluies, qui est le facteur commun.
Soient : P : chute de pluie en millimètres,
T : température en degrés,
E : evaporation en millimètres,
N : nombre de jours ;
p
la table est étroitement liée au facteur de Lang = =-, à l'indice d'aridité de la période I p = „. . x -n-, et à : P—E.
2° Elle n'atteint jamais la surface, mais se limite à un niveau correspondant au maximum d'évaporation réalisable sous le climat local, et
avec la granulométrie du profil considéré. On constate, en général, que
les montées, après les pluies, se font rapidement, et les descentes plus
lentement, surtout en hiver.
3° Les remontées sont toujours relativement fortes pour de faibles
chutes de pluie, et ceci d'autant plus que la porosité est plus faible, c'est
aisément compréhensible : l'eau remplit la fraction des pores disponibles ; considérons un sol qui a une porosité de 40 % ; s'il est « sec en
place », il ne contient plus que 7 % d'eau (rapportée au poids de matière
sèche) ; reste disponible environ 28 % du volume des vides ; une pluie
de 1 mm sature une hauteur de
= 3,5 mm de sol. Pour que le niveau
d'eau s'élève de 35 cm (couche-support) à 20 cm, soit 150 mm, il faut
une pluie totale de „ .

= 42 mm.
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Mais fréquemment le sol contient déjà 30 % d'eau : pour le même
résultat il suflit d'une pluie de 15 mm. En été, avec une evaporation journalière e = 3 mm, il faudrait, après une période de 8 jours secs (qui correspond à une moyenne), une série de pluies totalisant 15 + 3 X 8
= 39 mm ; la pluie moyenne étant de 6 mm, il faudrait 7 jours de pluies
consécutives ; il en faut davantage à cause de la transpiration des végétaux.
En mars 2 = 1 mm ; après 8 jours secs il faut 15 + 8 X 1 = 23 mm
donc 4 jours de pluies (moyennes) consécutives ; ces conditions sont fréquemment réalisées en forêt de Chaux où la pluie journalière moyenne
varie de 3,6 mm à 8,9 mm, atteint parfois 30 mm et où il y a 13 fois par
an 4 jours de pluies consécutives. De façon générale s'il reste C %
d'écart en volume entre la teneur en air et la capacité minima, il faut
pour réaliser une élévation h mm de niveau après N jours secs une pluie
hc
I'
totale de P = rnsr
+' Ne,
ou m pluies consécutives de — mm.
100
• " » * •
m

La flg. 4 montre de nombreux clochers : les hauts niveaux corres-
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pondent exactement aux périodes pluvieuses avec faible evaporation et
indice d'aridité élevé. Mêmes conclusions (flg. 5): même trou, mais autres
périodes et présentation différente. Mêmes conclusions pour un autre
trou (flg. 6). Autre exemple : en 1950 on constate la disparition de tout
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niveau en mars avec P = 18,6 et Y = 2 . 3 , alors qu'en février (P = 92,7
p
et 7p = 17) et en avril P = 105 et y = 13) le niveau monte à 20 cm e t
même 10 cm.
La couche tabulaire apparaît en général dès que P - E > 0 et que I p < 2 0 ;
mais en été les chiffres sont différents car il y a le pompage des végétaux,
D'ailleurs il y a des retards et des avances dans l'humectation du sol et
sa dessication, et l'on ne peut établir une corrélation instantanée
rigoureuse.
Quant aux oscillations excessives et néfastes de l'humidité, elles
sont données flg. 7.

HUMIDITE du S O L

}*du soi
V d u sol
humide , ' sec

clairière de forèl

30 42

20 25

10

4
2
O
27)1-51

17-1-51

FlG. 7
En résumé, la couche suintante disparaît périodiquement si l'élimination au-dessus de la couche-support l'emporte sur l'alimentation pluviale : c'est une couche à éclipses.
Elle est bien différente des nappes aquifères profondes, souvent en
mouvement lent, et dont les eaux sont riches en substances solubles
allochtones.
III.

REPERCUSSIONS

1° Action directe, asphyxiante, sur les racines des végétaux et la
microflore en période humide, action particulièrement néfaste au printemps.
2° Compression des racines et insuffisante fourniture d'eau en saison
sèche.
3° Gleyification partielle et précipitations localisées ; migration du
fer et décoloration (les parties grises ont 10 à 15 fois moins de fer que
les parties rougeâtres), appauvrissement en cations (par évacuation latérale dans les canaux des racines).
4° Détérioration périodique quasi-totale de la structure ; l'état tassé
devient permanent ; il y a donc perte d'une couche du sol égale à l'épaisseur de la couche comprise entre la couche-support et un plafond moyen.
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CONDITIONS D'APPARITION

Sous-sol, souvent dur, en tout cas très imperméable : moins de 1 cm
à l'heure sous 3 cm d'eau ; climat assez humide : plus de 600 mm, et
continental
à Chaux P
•
'
„ r. ,> -FT = 2 : un relief faible ;F pente de moins de
et At=18°9 E
5 % ; un matériel très fin : souvent c'est un limon siliceux avec plus de
50 % de constituant de moins de 20 microns ; macroporosité < 20 %) ;
porosité souvent inférieure à 40 % ; densité du sol structuré sec > 1,4.
L'influence de la forêt sur les niveaux est considérable (fig. 8 et 9).
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Pour les trois premiers mois de 1952, elle a été, en moyenne, de 3 cm 7 ;
c'est donc une couche de 370 m 3 de sol p a r ha qui a été perdue pour la
végétation en sol découvert, et au contraire utilisé p a r la forêt, dont le
couvert de taillis sous futaie était pourtant fort éloigné de son état optimal. Cette différence est souvent 10 fois plus forte.
En résumé, les couches aquifères perchées, statiques, suintantes, à
éclipses sont des maux dont souffrent certains sols. Elles font naître des
horizons de similigley (1) mais on peut agir efficacement sur la quantité
d'eau de pluie qui entre dans le sol et sur les propriétés physiques du
sol, p a r un couvert forestier suffisamment dense.
ZUSAMMENFASSUNG
Die zeitweiligen Grundwasserschichten entstehen in der leichtporösen Bodenschicht, die auf einem undurchlässigen subhorizontalen
Untergrund liegt.
Sie sind durch lokales Regenwasser gebildet; sie sind unbeweglich
und dünn; ihr Spiegel ist fortwährend veränderlich je nach Intensität.
Regen-Rhythmus und Verdunstung; sie sind nicht dauerhaft.
Sie haben einen degradierenden Einfluss auf die Bodenstruktur
(Pseudo-Gley).
SUMMARY
Intermittent water tables originate in the slightly porous layer of
the soil resting on a compact and impervious subhorizontal subsoil.
They are made of rain water.
They are static and thin. Their ceiling incessantly varies, according to the intensity and cadence of the rain-falls.
They are ephemeral.
They result in a wasting process on the structure (formation of
gley-like) horizon.

(1) Voir G. PLAISANCE, Bulletin AFES 1956 (sous presse).
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LES PRINCIPAUX GROUPES DE SOLS
DU [NORD-OUEST DEjMADAGASCAR
par
P. SEGALEN
O.R.S.T.O.M.

La région Nord-Ouest comprend la partie de l'île située entre le
Cap d'Ambre et le Cap Saint-André. Elle est limitée à l'est p a r le rebord
occidental des Hauts-Plateaux.
Les sols observés dans cette région peuvent se subdiviser de la
manière suivante :
I. — ORDRE DES SOLS EVOLUES
1" Les sols ferrallitiques sont caractérisés p a r la mise en liberté
de quantités appréciables d'hydroxydes d'alumine et d'oxydes et
hydroxydes de fer. L'accumulation de matière organique est parfois
importante (montagne d'Ambre). Il n'a pas été observé de cuirassement.
Les sols ferrallitiques sont localisés dans l'extrême Nord (montagne
d'Ambre) et dans la région de Sambirano; quelques plages isolées ont
été notées près de Majunga. Ils supportent les types de végétation suivants : forêts ombrophile et tropophile, savane arborée et prairie. Ils
se forment à partir de basaltes, grès (plus ou moins arkosiques), calcaires. La pluviométrie est supérieure à 1 m 6. Les groupes suivants ont
été reconnus : sols ferrallitiques typiques où aucun autre processus
que la mise en liberté du fer et de l'alumine ne se produit; sols ferrallitiques humifères, où en plus du processus précédent s'ajoute l'accumulation de matière organique.
a) Les sols ferrallitiques typiques sont de couleur rouge, jaune ou
jaune-brun. Leur épaisseur varie entre 0,5 et plusieurs mètres.
Leur structure est parfois grumeleuse en surface, souvent massive
en profondeur, donnant des agrégats nuciformes ou polyédriques. Leur
cohésion est moyenne à forte. La texture est très variable et dépend
beaucoup de la roche-mère. La zone d'altération peut être quasi
inexistante ou au contraire très épaisse.
La réaction est acide ou presque neutre (pH 5,0 à 6,8); les teneurs
en matière organique et bases échangeables sont le plus souvent assez
faibles; la capacité d'échange de bases est également assez faible.
Le rapport silice/alumine est inférieur à 2 (0,8 à 1,8). Dans certains
sols on trouve des concrétions riches en fer et alumine. Les minéraux
présents dans le sols sont : la gibbsite, la goethite et la kaolinite.
b) Les sols ferrallitiques humifères dérivent essentiellement de
basalte et de cendres basiques. Leur épaisseur varie entre un et plusieurs mètres; leur couleur est b r u n e ; la texture grumeleuse; la cohésion
est assez faible.
La réaction est acide (le pH est compris entre 5 et 6), les teneurs
— 561 —
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en matière organique sont élevées (7 à 15 % ) , les sols forestiers sont
riches en bases échangeables; la capacité d'échange de bases est comprise entre 15 et 30 méq./100 g. Le rapport silice/alumine est compris
entre 0,7 et 1,2. On trouve dans ces sols les mêmes minéraux que dans
le groupe précédent.
2° Les sols ferrugineux tropicaux sont caractérisés p a r la mise en
liberté de quantités appréciables d'oxydes ou hydroxydes de fer, sans
alumine. Le cuirassement intéresse localement ces sols. Le lessivage du
fer et de l'argile prend une certaine importance.
Les sols ferrugineux tropicaux caractérisent la plus grande partie
de la région Nord-Ouest. Ils correspondent au climat tropical à longue
saison sèche. La végétation primitive est la forêt tropophile; celle-ci est
le plus souvent remplacée p a r la savane à palmiers ou la prairie. Toutes
les roches-mères, sauf les marnes, peuvent donner naissance à ces sols.
Les groupes suivants ont été reconnus : les sols ferrugineux tropicaux
typiques où n'intervient aucun autre processus que l'individualisation
du fer; les sols ferrugineux tropicaux lessivés où la partie supérieure
du profil présente un lessivage très net du fer et de l'argile; les sols
ferrugineux tropicaux cuirassés qui possèdent, à faible profondeur, un
horizon cuirassé.
a) Les sols ferrugineux tropicaux typiques sont les plus répandus;
ils dérivent de sables, grès, calcaires ou basaltes. Ce sont des sols rouges
ou jaunes d'épaisseur variant entre 2 et 10 m. La structure est soit
nuciforme soit polyédrique. La texture est variable : sableuse ou sabloargileuse sur sables et grès, argilo-limoneuse sur calcaire et basalte. La
cohésion est moyenne. Les concrétions ferrugineuses y sont assez
fréquentes.
La réaction est faiblement acide à presque neutre (pH compris entre
6,0 et 6,8). Les teneurs en bases échangeables sont bonnes sous couvert
forestier; faibles sous savane et prairie. Le rapport silice/alumine est
très voisin ou très légèrement supérieur à 2. Les concrétions sont essentiellement ferrugineuses. Dans ces sols, on a pu identifier la goethite
et un minéral du groupe de la kaolinite.
b) Les sols ferrugineux lessivés dérivent de matériaux assez perméables : grès ou sables. L'horizon A est ici bien individualisé et épais
de 20 à 30 cm. L'horizon B rouge est épais de 1 à 1,5 m. Les teneurs
en argile, fer et bases, sont nettement plus élevées en B qu'en A.
L'horizon B est riche en kaolinite et hydroxyde de fer; une certaine
quantité de montmorillonite a pu y être mise en évidence.
c) Les sols ferrugineux tropicaux cuirassés n'ont été observés que
sur de petites superficies dans la région de Marovoay. L'horizon cuirassé, qui peut affleurer en surface, lorsque l'érosion l'a mis à nu, se
présente vers 2 à 3 m de profondeur; il est très riche en hydroxydes
de fer.
3° Les sols hydromorphes doivent l'ensemble de leurs propriétés à
une nappe phréatique haute pendant tout ou partie de l'année.
Les processus qui interviennent sont la gleyiflcation, l'accumulation
de la matière organique, la calcification, très localement le cuirassement.
Les sols hydromorphes caractérisent les plaines à inondation périodique ou permanente, en particulier les grandes zones d'origine alluviale
comme les plaines des Mahavavy, du Sambirano, de la Mahajamba, les
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plaines de Marovoay. Sur certains plateaux, des zones de mauvais drainage peuvent être occupés p a r de tels sols, mais leur étendue est très
limitée. Les roches-mères sont presque toujours des alluvions, micacées
lorsque les rivières proviennent des hauts plateaux cristallins, non
micacées (argileuses, sableuses, calcaires), lorsqu'elles proviennent des
régions sédimentaires.
Les groupes suivants ont été reconnus :
a) Les sols hydromorphes à gley. Seule la formation de gley a lieu
dans ces sols. En saison des pluies se produisent la réduction, la mise en
solution et l'élimination plus ou moins complète du fer; en saison sèche,
par suite de l'abaissement de la nappe phréatique, se produisent des
rentrées d'air p a r les fentes, les cavités des racines mortes, accompagnées de réoxydations qui provoquent des taches marbrures, e t c . .
Les sols de ce groupe n'ont qu'un horizon humifère assez réduit,
leur teinte est entièrement grisâtre ou bien grise avec des taches rouges,
ocres ou noires. Parfois, ces taches durcissent pour donner de petites
concrétions. Ces sols sont acides (pH de 4,5 à 6). L'argile est abondante;
ils sont bien pourvus en bases échangeables, surtout chaux et potasse.
La nature des minéraux argileux est variable : kaolinite, montmorillonite et illite ont été identifiés dans ces sols.
b) Sols hydromorphes à accumulation de matière organique. Au processus de gleyiflcation, s'ajoute une accumulation parfois importante
de matière organique, provoquée par un niveau particulièrement élevée
de la nappe phréatique. Si le niveau de l'eau reste de façon permanente au-dessus de celui du sol, la matière organique s'accumule en
se décomposant très mal. L'horizon organique est riche en débris végétaux de toutes sortes facilement reconnaissables : racines, tiges, e t c . .
L'horizon minéral sous-jacent est peu coloré, gris ou beige très clair. Si
l'exondation dure un certain temps, la matière organique est beaucoup
mieux décomposée; quelques rentrées d'air se produisent à l'a partie
supérieure de l'horizon minéral provoquant l'apparition d'un petit nombre de taches.
Ces sols sont acides (pH 4,5 à 5,5). L'horizon organique présente
des teneurs en matière organique élevées (jusqu'à 30 %). Les teneurs en
chaux échangeable sont souvent fortes. En profondeur l'horizon gris est
constitué des mêmes minéraux que précédemment.
c) Sols hydromorphes à accumulation de calcaire. Dans certaines
régions où le calcium est abondant (roche-mère calcaire ou alluvion
nourrie p a r un matériau riche en calcium comme le basalte) les fluctuations de la nappe phréatique provoquent la formation à différents
niveaux du sol d'accumulation de forme variable de carbonates de calcium (nodules ou filonnets plus ou moins horizontaux). Dans certaines
plaines comme celle de Sambirano, on peut observer de véritables
chaînes de sols avec la succession suivante : sol hydromorphe tacheté
acide, puis le même sol presqu'entièrement saturé en calcium et neutre,
enfin un sol au pH légèrement alcalin présentant une nette accumulation de calcaire à faible profondeur.
Dans certaines zones planes où la roche-mère est calcaire et où le
drainage s'effectue assez mal, on observe des sols très argileux de couleur sombre (grise ou noirâtre) où les nodules calcaires sont abondants.
Ces sols s'apparentent aux argiles noires tropicales. Dans tous ces sols, le
produit argileux dominant est la montmorillonite.
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d) Sols hydromorphes cuirassés ou cuirasses de mare. Sur certains
plateaux, comme celui de Bongo Lava, de petites mares temporaires sont
bordées de cuirasses ferrugineuses épaisses de 50 à 100 cm, caverneuses,
d'un noir très sombre. Ces mares qui recueillent les eaux tombées sur les
régions environnantes s'enrichissent en fer qui se dépose sur les bords
au moment de la saison sèche. Ces cuirasses n'ont qu'une étendue fort
limitée.
4° Les sols calcimorphes sont en relation avec une roche-mère calcaire. Le complexe est complètement saturé p a r du calcium, le calcaire
en excès prend la forme de nodules répartis dans le profil, surtout à la
base de celui-ci. Les sols sont peu épais (60 à 100 cm). Leur couleur est
brun-foncé en surface, brun-clair ou olivâtre en profondeur. La texture
est argileuse, la structure polyédrique. Les nodules calcaires sont abondants au-dessous de 30 cm. La matière organique est peu élevée, le rapport silice/alumine est supérieur à 3. Le minerai argileux est la montmorillonite.

II. — ORDRE DES SOLS PEU OU PAS EVOLUES
5° Les sols alluviaux fluviatiles sont déposés par toutes les rivières
sur leurs bords ou à leur embouchure. La Mahavavy du Nord, le Sambirano, la Sofia et ses affluents, le système Mahajamba-Kamoro-Betsiboka
déposent des alluvions micacées non calcaires. Seule, la Mahavavy du
Sud dépose des alluvions calcaires. Ces matériaux alluviaux sont très
variables d'un point à un autre en ce qui concerne la réaction et la
granulométrie; les teneurs en éléments fertilisants sont souvent très
bonnes. Ils constituent généralement d'excellents sols de culture.
6° Les sols volcaniques jaunes occupent une certaine étendue à
Nossi-Bé, où ils dérivent de cendres basiques. Le sol est peu épais, de
couleur brun foncé ou noire. La texture est argilo-limoneuse; la structure nuciforme à polyédrique. La réaction est faiblement acide; la
matière organique assez élevée. La montmorillonite est présente dans
ces sols, mais la kaolinite et la gibbsite s'y observent également indiquant une tendance marquée vers la ferrallitisation.
7° Les sols squelettiques. De vastes surfaces ont subi une érosion
telle que tout le sol a été complètement enlevé. La roche-mère affleure
presque à nu. C'est le cas de certaines zones calcaires, gréseuses ou
basaltiques. Par ailleurs, certains calcaires sont complètement dépourvus de sol en dépit d'une couverture végétale apparemment intacte
(calcaire à lapiez de l'Ankarana ou de Namoroka).
ZUSAMMENFASSUNG
Die Böden im Nordwesten von Madagascar können folgenderweise
unterteilt werden :
— Typische ferralilische Böden oder humushaltige ferralitische
Böden,
— Typische tropische eisenhaltige verwitterte und verhärtete
Böden.
— Hydromorphe Böden mit Gley, mit Akkumulation organischer
Stoffe, mit Akkumulation von Kalk unci Haseneisenerz.
— Calcimorphe Böden mit Feinknoten.
— Fluviatile alluviale Böden.
— Junge vulkanische Böden.
— Skelettische Böden.
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SUMMARY
The soils of the northwestern part of Madagascar may be classified
as follows:
.
—
—
—
—
—
—
—

Ferrallitic soils.
Ferromorphic soils.
Hydromorphic soils.
Calcimorphic soils.
Alluvial soils.
Young volcanic soils.
Skeletal soils.
RESUME

Les sols du nord-ouest de Madagascar peuvent se subdiviser de la
manière suivante :
— Sols ferrallitiques typiques et sols ferrallitiques humifères.
— Sols ferrugineux tropicaux typiques, lessivés et cuirassés.
—• Sols hydromorphes à gley, à accumulation de matière organique, à accumulation de calcaire et cuirassés.
— Sols calcimorphes à nodules.
— Sols alluviaux fluviatiles.
— Sols volcaniques jeunes.
— Sols squelettiques.
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SUR QUELQUES SOLS DÉRIVÉS DE CALCAIRE
DANS LA RÉGION DE MAJUNGA
(Nord-Ouest de Madagascar)
par
P. SEGALEN
O.R.S.T.O.M.

Les calcaires qui affleurent au Sud de Majunga sont datés soit de
la lin du Crétacé, soit du début du Tertiaire. Ce sont, dans le premier
cas, des calcaires crayeux assez tendres ou des calcaires à entroques
durs, dans le deuxième cas, des calcaires durs à nummulites. Ces affleurements s'étendent très largement au Sud-Ouest et au Sud-Est de cette
localité. Ils constituent de vastes plateaux à pente douce vers le Nord
et se terminant vers le Sud par une cuesta dont la hauteur varie entre
50 et 100 mètres. Dans la moitié Est, l'érosion a joué avec intensité
et la roche affleure à nu sur de vastes étendues; le sol y est localisé
en petites plaques isolées. A l'Ouest, p a r contre, les sols sont plus
abondants et leur étude peut être faite plus aisément. A Majunga, la
pluviométrie est voisine de 1,8 m et tombe en peu de mois (décembre
à mars). Le reste de l'année est très sec; la température moyenne
annuelle est de 27°. A quelque distance de cette localité, la pluviométrie
diminue notablement : 1,5 m à Marovoay et Port-Bergé, 1,4 m à
Mitsinjo, 1,2 m à Soalala. La végétation primitive est la forêt tropophile
qui est encore bien représentée dans la forêt de Marohoga.
Sur presque tout le reste des plateaux calcaires, il ne subsiste
qu'une prairie de Heteropogon contortus avec quelques palmiers
(Hyphaene shatan), Fetidia retusa, Poupartia caffra, Acridocarpus
excelsus, e t c . . Le long des cours d'eau, la forêt-galerie est à base de
eepbalanthus spatelliferus.
PRINCIPAUX SOLS OBSERVES
1° Les sols ferrallitiques : dérivent de calcaire à nummulites, aux
environs immédiats de Majunga ou de calcaire à entroques près de la
localité de Sasahia. Ils portent soit la forêt tropophile, soit la prairie
de graminées. Les pentes sont très faibles, mais le drainage est bien
assuré.
Le profil qu'on peut observer est le suivant :
a) Sous forêt, au Nord de la localité
d'Andasibe.
0-18 cm : Brun foncé; limoneux; nuciforme à grumeleux; racines
très nombreuses.
18-90 cm : Rouge-jaune; argilo-limoneux; grumeleux et très meuble;
nombreuses petites concrétions noires et rondes.
1)0-105 cm : Brun foncé; argilo-limoneux; grumeleux, concrétions
encore très abondantes.
105 cm : Calcaire apparaissant très brutalement.
— 567 —

V,92

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

b) Sous savane claire à Hyphaene shatan et tapis dense
pogon contortus, au Sud-Est de Majunga (roule des grottes) :

1956

d'Hetero-

0-15 cm : Brun foncé ; limoneux ; grumeleux très meuble.
15-65 cm : Rouge-jaune ; argilo-limoneux ; grumeleux, meuble,
à 65 cm : Apparition brutale de calcaire.
de

b) Autre profil sous la même végétation
Majunga).

près de Sasahia

(Sud-Ouest

0-10 cm : Rouge foncé à tendance brunâtre ; limoneux à limonoargileux ; grumeleux très meuble.
10-70 cm : Rouge à rouge foncé ; limono-argileux ; grumeleux très
meuble ; concrétions noires très petites,
à 70 cm : Passage brutal à la roche calcaire.
Certaines propriétés physiques et chimiques sont assez différentes
si l'on compare les sols sous-forêt et celui sous-savane claire.

pH
Matière organique %
N%o
CaO éch. »/o,,
Cap. éch. meq./100 g
Degré de sat. % . . ..

Sous-forêt

Sous-savane claire

7,3
11,7
4,9
6,5
40
71

6,7
4,0 à 9,0
1,5 à 2,5
1,5
26
52

L'attaque du sol au réactif triacide donne dans tous les cas des
valeurs du rapport silice/alumine inférieures à 1,0. Les concrétions
extraites du sol ont des rapports silice/alumine très voisins de ceux
du sol.
Les argiles ont été soumises à l'analyse thermo-pondérale. On a
noté les départs d'eau suivants :
De 50 à 150° très faibles.
Vers 250° très forts.
Vers 450° assez importants.
L'analyse de l'argile permet d'établir la composition suivante :
Résidu
Kaolinite
Gibbsite
Goethite
Ti02
Lau hygrosc

2,0
38,0
30,0
22,2
1,5
2,0

%
%
%
%
%
%

Le sol est donc bien ferrallitique avec de fortes teneurs en hydroxydes de fer et alumine. Les teneurs en bases échangeables sont, certes,
très élevées dans l'horizon supérieur du sol forestier. Ceci est dû à la
très faible épaisseur du sol. Les racines des arbres atteignent très facilement la roche-mère et remontent en surface, p a r l'intermédiaire des
débris végétaux, de fortes quantités de calcium qui a pour effet d'élever
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le pH et de permettre une certaine accumulation de la matière organique.
Lorsque la forêt est supprimée, la végétation herbacée n'est plus
capable d'amener en surface le calcium. Le pH, la matière organique, le
degré de saturation diminuent aussitôt très fortement. Dans les deux
cas, les constituants minéraux restent identiques.
2° Sols ferrugineux

tropicaux

:

A une certaine distance de Majunga, et en particulier sur le plateau
qui s'étend entre la Betsiboka et la Mahavavy du Sud, on peut observer
des sols fort différents à la fois par la morphologie et les caractéristiques
physiques et chimiques. Us dérivent de calcaires plus tendres que les
précédents, et on ne les trouve que sous végétation secondaire (savane à
Hyphaene shatan ou Poupartia caffra). Le drainage est bien assuré.
Voici un profil noté près de la localité d'Anaborengy :
0-10 cm : Brun foncé ; argileux ; grumeleux avec quelques grosses
mottes.
10-80 cm : Brun jaune ; argileux, massif avec quelques fentes verticales
et horizontales, se brise en donnant des fragments polyédriques ; petites concrétions sphériques bien réparties.
80-90 cm : Jaune pâle ; argile calcaire,
à 90 cm : Calcaire pulvérulent.
Les caractéristiques physiques et chimiques de ce sol sont les suivantes :
Réaction faiblement acide à neutre en surface (6,4 à 6,9).
Neutre à faiblement alcaline près de la roche-mère.
Matière organique assez élevée en surface (2,5 à 5 %).
Bases échangeables assez élevées surtout en chaux (3 à 5 %o) et
magnésie (0,9 % 0 ) .
Le rapport silice/alumine du sol est compris entre 2,1 et 2,3.
L'analyse chimique de l'argile donne encore des rapports silice/
alumine compris entre 2,05 et 2,45. Les courbes de perte en eau montrent
un départ d'eau assez fort à basse température, un départ modéré entre
200° et 400°, un départ important entre 400° et 600°.
Ces données permettent de conclure à la présence d'un produit koalinique assez fortement hydraté, ainsi qu'à des hydroxydes de fer.
3° Sols hydromorphes
:
Dans la forêt de Marohoga (à 25 km au sud-est de Majunga) on peut
observer des sols totalement différents par la morphologie et les propriétés physiques et chimiques. La végétation est soit la forêt tropophile, soit
la prairie. Le drainage est ici médiocre et l'eau y stagne une partie de
l'année.
Voici un profil noté au Nord de la route de Marohoga à Boanamary :
0-15 cm : Brun gris très foncé ; nombreuses petites racines ; limoneux à limono-argileux, structure polyédrique fine.
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15-55 cm : Gris très foncé, limono-argileux ; rares pentes verticales ;
massif.
55-75 cm : Brun gris foncé, limoneux, massif,
à 75 cm : Le calcaire apparaît.
Les caractéristiques physiques et chimiques de ce sol sont les suivantes :
La réaction est légèrement alcaline dans tout le profil (7,5 à 8,5).
Les teneurs en calcaire varient entre 10 et 20 %.
La matière organique atteint 7 % en surface et décroît lentement
avec la profondeur. Le complexe absorbant présente une capacité
d'échange de bases de 60 méq/100 g. Le rapport silice/alumine du sol
est de 3,7 en surface ; il décroit légèrement avec la profondeur.
La fraction argile a un rapport silice/alumine compris entre 3,7 et
4,05. La capacité d'échange est de 83 méq/100 g. La courbe de perte en
eau présente un très gros départ d'eau entre 50 et 200°, un faible départ
d'eau entre 400 et 600°. Ces données permettent de conclure à de fortes
quantités de montmorillonite associée à un peu de kaolinite.
4° Sols calcimorphes :
Des sols qui paraissent pouvoir être rattachés à ce sous-ordre ont
été observés près de la localité de Marerano. La topographie y est assez
mamelonnée, et le drainage paraît s'effectuer normalement. La végétation est une prairie de graminées.
Le profil noté est le suivant :
0- 50 cm : Brun-olive ; limono-argileux ; grossièrement prismatique, se
brisant en fragments polyédriques.
50- 80 cm : Brun-olive, analogue au précédent, mais très riche en
nodules calcaires sphériques tendres.
80-100 cm : Jaune pâle, limono-argileux, massif, très nombreux nodules
calcaires,
à 100 cm : Calcaire assez tendre.
Les propriétés physiques et chimiques de ce sol sont les suivantes :
La réaction est légèrement alcaline dans tout le profil (7,3 à 8,0). La
matière organique y est peu élevée. La capacité d'échange est de
40 méq/100 g. L'attaque du sol au réactif triacide donne des rapports
silice-alumine compris entre 2,8 à 3,1.
L'argile d'un échantillon prélevé à 35 cm a un rapport silice/alumine de 3,2.
La courbe de pente en eau présente un très gros départ d'eau entre
50 et 200°, un départ assez important entre 400 et 600°. Il s'agit probablement d'un mélange de produits montmorillonitique et kaolinique.
Ces quelques exemples montrent que le calcaire est susceptible de
donner naissance à une grande variété de sols. Tous les sous-ordres
représentés dans l'ouest et le nord-ouest de l'île sont obtenus à partir de
cette roche-mère. Toutefois, comme la formation du sol implique la dissolution d'une quantité importante de calcaire, l'épaisseur des profils
sera bien moindre que dans la plupart des sols dérivés d'autres rochesmères.
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ZUSAMMENFASSUNG
Das Studium der von Kalk abstammenden Böden in der Nähe
von Majunga (Nordwest-Küste von Madagaskar) ermöglichtes, die
Gegenwart folgender Böden hervorzuheben:
.—
—
—
—

Rote ferralitische Böden,
Gelbe eisenhaltige tropische Böden,
Schwarze tropische Tonböden,
Braune kalkige Böden.

SUMMARY
The soils derived from limestone in the neighbourhood of Majunga
(North-West coast of Madagascar), have been studied. Profile notes
and analytical data are given. They are classified as:
—
• —
—
—

Red ferrallitic soils.
Yellow ferromorphic soils.
Subtropical black clays.
Calcimorphic soils.
RESUME

L'étude des sols dérivés de calcaires dans les environs de Majunga
sur la côte Nord-Ouest de Madagascar permet de mettre en évidence la
présence des sols suivants :
— Sols
•— Sols
—-Sols
— Sols

ferrallitiques rouges.
ferrugineux tropicaux jaunes.
hydromorphes (voisins des sols noirs tropicaux).
calcimorphes.
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LES SOLS SUR « ROCHES VERTES »
EN ZONE FORESTIÈRE DE COTE-DTVOIRE
LEUR VOCATION BANANIÈRE ET CACAOYÈRE
par
N. LENEUF
(O.R.S.T.O.M.)

Les roches vertes de Côte d'Ivoire font partie des formations birrimiennes du Précambien d'A.O.F. Elles sont à l'origine des principaux
reliefs du territoire (Monts Orumboboka, Singrobo, Yaouré, Pranoa).
lilies ont une extension assez réduite p a r rapport à l'ensemble de la zone
birrimienne, mais les terres fertiles qu'elles supportent en font des ponts
de concentration très importants de la production cacaoyère et caféière.
Ces roches vertes sont constituées le plus souvent par des amphibolites ou schistes amphiboliques venant du métamorphisme d'anciennes
roches eruptives neutres ou basiques. Elles sont riches en hornblende ou,
fréquemment, en actinote ; elles possèdent une proportion notable de
plagioclases à fort pourcentage d'anothortite, un peu de quartz et d'épidote. Elles peuvent se présenter en affleurements de roche saine, ou sont
profondément altérées, parfois sur plus de 20 mètres.
Les types de sols que nous avons choisis sur cette même roche-mère
proviennent du massif forestier de Singrobo où la pluviométrie moyenne
est environ de 1 500 mm. Ces sols ont été différenciés dans leur évolution par leur position topographique qui a conditionné les phénomènes
d'hydromorphie, d'érosion et d'alluvionnement, et leur liaison avec l'altération latéritique ancienne.
A.
B.
C.
D.

Sol
Sol
Sol
Sol

d'altération
à évolution
ferrallitique
d'alluvions

récente sur pente.
hydromorphique en zone plane.
d'altération plus ancienne.
déposées sur roche verte.

Le sol « A » est situé sur une forte pente où affleure la roche altérée. Il est argileux, de couleur brun foncé sur 20 à 30 cm, puis brunjaune, à structure grumeleuse très stable, riche en matière organique.
Les éléments graveleux sont strictement des débris de roche saine, altérée
superficiellement. Le pH est basique en surface (7,6), légèrement acide
en profondeur (6 à 6,6). La somme des bases échangeables varie entre
35 et 55 meq % et est constituée presque uniquement de CaO et MgO.
Le rapport Ca/Mg, qui est de 4 en surface, est voisin de 1 dans la roche
altérée. La capacité d'échange de bases du sol est de l'ordre de 50 à
OD meq %, ce qui confirme la nature illitique de la fraction argileuse
(Diagramme de RX). La réserve minérale est très importante, avec une
nette dominance de MgO sur CaO. L'eau utilisable atteint des valeurs élevées (10 à 16 % ) .
Le sol « B », situé en zone plane basse, subit une hydromorphie
temporaire de profondeur en saison des pluies ; il a une teinte brun— 573 —
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Profils
Profondeur cm

0/10

70

150

Refus 2 mm

78

29,0

39,7
Argile
Limon
| 18,7
Sable fin
17,7
Sable grossier.. .
4,5
Mat. org
6,5

36,5
19,0
17,9
17,0
1,0

22,0
21,0
26,3
18,7

C%
N %
C/N
pH

0,621
0,068
9,1
6.3

3,785
0,385
9,8
7,6

es meq °/ 0
CaO .
MgO.
K2O..
NaaO

300

10,2
24,2
40,8
15,9

6,6

6,2

0/5

16,5
13,7
45,0
12,0
8,4
4,875
0,430
11,3
6,7

5/20

60/80

0,2

2,3

19,7
15,0
50,7
11,5
1,7

34,0
15,7
35,6
9,0

1,033
0,127
8,1
6,4

5,8

:

34,0
8,67
0,2

21,5
9,33
<0,2
<0,2

23,8
17,55
<0,2
<0,2

29,5
24,3
<0,2
0,23

16,48
4,5
1,49
<0,06

5,06
2,0
0,13
0,06

3,71
3,32
0,20
<0,06

42,87

31,03

41,55

54,23

22,53

7,25

7,29

37,6
46,0
0,9
2,2

43,4
65,0
3,3
2,74

51,6
135,0
7,2
3,64

22,26
9,4
2,38
0,65

6,63
5,9
1,57
0,71

4,42
8,40
2,34
1,11

0,322
0,021

0,126
0,027

Bases totales meq % :
77,2
54,0
3,5
2,82

CaO .
MgO.
K=0..
NaaO.
P2O5 total »/o
Assimil
terre
sèche
en %

pF 3
p F 4,2

A
B
C
D

-

1,154
0,078

49,4
33,2

0,347
0,046

0,119
0,046

36,4
25,7

Montagne de Singrobo.
Plantation BAFECAO (Brimbo).
Montagne de Singrobo.
Plantation ORANGE (Singrobo).
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0,114
0,044

35,5
25,1

0,055

24,2
16,0

17,3
9,6

21,5
15,5
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,YTIQUE
C
60

D

0/10

70/80

150

300

0/10

1,9

34,8

3,1

0,2

49,7
13,7
21,0
7,7
5,0

61,0
15,2
12,3
7,9
0,8

44,7
30,7
19,2
3,7

17,0
44,0
33,0
3,3

2,936
0,302
9,7
6,4

1
5
3

11,8
2,37
0,27
traces

9

14,44

0,500
0,044
11,2
5,9

20/30

70/80

0

2,0

4,0

25,0

60,0

19,7
11,0
42,5
20,2
3,3

23,5
11.7
41.8
22,5

40,7
10,7
30,2
15,6

40,2
15,2
24,4
11,7

44,0
7,7
13,5
26,4

5,0

4,8

1,97
0,226
8,7
6

2,85
0,90
<0,20
0,04

1,45
0,53
<0,20
0,03

1,05
0,50
<0,20
0,03

7,68
4,34
0,47
0,24

0,21
4,58
0,13
0,24

3,99

2,21

1,78

12,73

5,16

[

120/130 150/160

5,1

4,8

6,4

7,2

5,6
9,52
0,13
2,44

12,32
12,55
0,15
6,61

9,11
12,55
0,17
7,35

; 17,69

34,63

29,18

70,71
31,75
0,61
9,03

23,04
36,70
0,74
8,39

1

1
0
3
52
21

15,2
8,8
1,4
1,84
1,141
0,055

35,2
23,1

3,0
2,2
4,1
1,08

4,4
4,6
0,75
1,62

2,7
2,4
1,65
1,0

0,697
0,044

0,164 !
0,043 ! 0,040
1

30,9
24,3

31,8
22.5

18,57
13,64
0,94
1,03

12,0
11,66
0,51
0,97
0,660
0,065

0,640
0,076

19,1
12,9

17,5
10,1

14,64
18,30
0,48
3,23
0,300
0,063

0,440

0,730

54,8
24,0

Nature de la fraction graveleuse :
A (70 cm) - R.M. peu altérée ; B (150 cm) - Quartz et concrétions noirâtres ; C (70 cm) crétions ferrugineuses rougeâtres ; D (50-100 cm) - Concrétions ferrugineuses — (100cm) - R.M. altérée, quartz roulés et concrétions calcaires — (150 cm) - R.M. peu altérée.
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jaune, parsemée de taches grises diffuses ; sa texture est sablo-argileuse,
plus argileuse vers 1 m-1,5 m. Le lessivage est très caractérisé jusqu'à
cette profondeur. Un concrétionnement ferrugieux notable se produit
vers 1,5 m dans un horizon riche en graviers quartzeux. La structure
superficielle est moins stable que dans « A » et l'eau utilisable est moins
élevée (6 à 8 % ) . La richesse en bases échangeables varie de 7 à
18 meq %, avec un rapport Ca/Mg décroissant en profondeur.
Le sol « C », à évolution ferralitique, est situé dans des conditions
topographiques analogues à « A », mais sur pente moins forte. La structure de la roche-mère n'est pas reconnaissable dans les 5 m de surface.
Le sol, de teinte rouge, est argileux, avec une fraction limoneuse de plus
en plus élevée en profondeur. La structure est stable. La zone de concrétionnement ferrugineux s'est formée entre 0,60 et 1 m. L'eau utilisable a des valeurs de 6 à 9 %. Le lessivage des bases est très accentué
et en profondeur, S varie de 2 à 4 meq %, pour une capacité d'échange
de l'ordre de 4 à 5 meq %. Le rapport Ca/Mg varie dans le même sens
que dans les sols précédents. La réserve minérale est importante, mais
très appauvrie en Mg. L'acidité croît en profondeur. Dans les 3 profils,
la richesse en P 2 0 5 total est liée d'une part à la matière organique de
surface, d'autre part à l'horizon de concrétionnement des oxydes de fer.
Ces 3 profils montrent trois stades différents d'évolution. Le sol
ferrallitique rouge « C » résulte d'une altération ancienne, qui se poursuit encore actuellement en profondeur tant que les conditions de la
ferrallitisation seront maintenues. Le sol « A » a pu être précédé dans
le temps p a r un sol de type « C », mais l'érosion a joué sur les pentes
et a déblayé toutes les couches d'altération ferrallitique jusqu'à la rochemère relativement saine et plus résistante au démantèlement. Le pédoclimat de surface n'est plus suffisant pour provoquer une altération
ferrallitique, sans doute liée à une pluviométrie plus importante. Une
altération argileuse se poursuit dans les conditions actuelles sur des
roches pauvres en Si0 2 et riches en MgO, se traduisant par la formation
d'argiles du type illite.
Le sol « B » présente un stade plus particuler où dominent les processus d'hydromorphie et de lessivage. Ce profil, dont le rapport S i 0 2 /
A1,0 3 , à 1 m de profondeur, est de 2,6, n'est pas ferrallitique.
Le sol « D », situé sur un flat alluvial du Bandama, a un profil complexe constitué d'une couche d'alluvions fluviatiles d'une épaisseur de
1 m environ, reposant sur une roche verte en voie d'altération. Elle a
fortement influencé les caractères physico-chimiques de ces alluvions et
a été la source de leur enrichissement minéral. La somme des bases
échangeables varie de 5 à 15 meq %, avec une nette dominance du
magnesium, alors qu'elle n'est que de 2 à 4 meq % dans des sols de même
texture sur des alluvions profondes de la même rivière. Le pH est également plus élevé, surtout en surface, et devient basique au niveau de
la roche. Un concrétionnement calcaire existe fréquemment en profondeur entre la couche altérée de la roche et les alluvions, dans la zone
de fluctuation de la nappe phréatique. Cette observation a été faite
également dans les alluvions de la Téné qui repose sur une roche verte
identique. Cette nappe phréatique présente une teneur élevée en sels
solubles (8 g par litre), ce qui est un cas très particulier dans cette
région. L'origine de ces sels semble due au manque de drainage de cette
nappe dans laquelle se décompose le schiste amphibolique.
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Au point de vue agronomique, les sols « A » et « B » possèdent une
fertilité exceptionnelle sous des conditions tropicales humides et ils
représentent les terres les mieux adaptées en Côte d'Ivoire aux cultures
cacaoyères et bananières, par suite de leur richesse organique et minérale (teneur élevée en Mg), leur pH voisin de la neutralité, leurs propriétés physiques favorables (stabilité structurale, pénétration facile des
racines de cacaoyer, importance de l'eau utilisable...).
Le sol « C » représente un bon sol à caféier et cacaoyer, mais dans
lequel le bananier résistera moins bien en raison sèche, p a r suite d'une
dessiccation trop rapide.
Le sol « D », très hydromorphe, nécessite des travaux de drainage
par suite de sa position topographique de bas-fond et de sa nappe
phréatique salée trop proche. Le bananier y donne de très bons rendements.
ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser zeigt die verschiedene Entwicklung von vier Beulen
gleichen Ursprungs (Amphibolit) in Funktion der Topographie:
—
—
—

vor kurzem veränderter Boden auf einem Abhang,
hydromorpher Boden tief und eben gelegen,
ferralitischer Boden alter Umwandlung,
fluviatiler Boden auf Amphiboliten.

Diese Entwicklungsunterschiede sind für die Fruchtbarkeit dieser
Böden in Bezug auf Bananen- und Kakaopflanzenanbau sehr wichtig.
SUMMARY
The author shows the different evolution of 4 soils related to the
same parent-rock (amphibolite), in connection with topography:
—
—
—
—

recently altered sloping soil,
hydromorphic soil of low flat zone,
ferrallitic, early altered soil,
soil of alluviums deposited on amphibolites.

These differences in their evolution are of a great importance as
regard to the fertility of these soils where banana and cocoa are mainly
grown.
RESUME
L'auteur montre l'évolution différente de 4 sols en relation avec la
même roche-mère (amphibolite) en fonction de la topographie :
—
—
—
—

Sol
Sol
Sol
Sol

d'altération récente sur pente ;
hydromorphe en zone plane basse ;
ferrallitique d'altération ancienne ;
d'alluvions déposées sur amphibolites.

Ces différences d'évolution ont une grande importance pour la fertilité de ces terres à vocation bananière et cacaoyère.
— 577 —
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CONTRIBUTION
A L'ÉTUDE DES SOLS CALCAIRES ESPAGNOLS
DE CLIMAT ARIDE
par
J. M* ALBAREDA, T. ALVIRA, M.P. AREVALO

Ce travail a pour but de contribuer à l'étude des sols calcaires
arides espagnols, en général.
Nous avons examiné 15 profils correspondant à la zone aride et
appartenant aux localités suivantes : Valencia, Soria, Almeria, Mâlaga,
Guadalajara, Cuenca, Zaragoza et Baléares, c'est-à-dire qui correspondent au Sud, au Centre et à l'Est de l'Espagne.
Les échantillons de sols ont été soumis aux déterminations suivantes :
Analyse chimique selon la méthode de Jacob (1) avec de légères
modifications.
Analyse chimique des argiles extraites de ces sols, p a r la méthode
de Jakob citée ci-dessus.
Analyse mécanique suivant le procédé original de Robinson (2)
adopté par la Société Internationale de la Science du Sol.
Détermination de la matière organique par la méthode du permanganate de potassium.
Le pH à l'état demi-solide, en employant l'électrode de verre avec
un appareil marque Gamma.
La capacité d'échange par la méthode de l'acétate d'ammonium
de Zöberlein (3).
Pour la détermination du C0 3 Ca le processus suivi est celui de
Lunge et Rittener (4).
En vue des résultats obtenus et en appliquant la nomenclature de
M. le Professeur Kubiena (5) nos sols ont été classifies des types suivants : solonchak, xerorendzine, protorendzine, rendzine de mull
(d'humus doux) et différentes formes de terra fusca et terra rossa.
Nous voyons donc que la variété est grande : on va de la proto-rendzine
peu développée jusqu'aux sols mûrs comme la terra fusca et la terra
rossa.
Pour compléter l'identification de ces sols on en a fait l'étude
microscopique de la fraction grossière, en laissant pour un autre travail
la composition minéralogique de la fraction argileuse. Notre attention
s'est concentrée sur l'étude de la fraction sable fin obtenue à l'analyse
mécanique (0,02 à 0,2 mm de l'échelle internationale).
La technique que nous avons employée pour l'étude minéralogique
de la fraction sableuse est celle qui est suivie p a r l'Ecole hollandaise.
L'étude des deux fractions, lourde et légère, obtenues par un trai— 579 —
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tement au bromophorme ne peut pas s'adapter aux mêmes normes ni
atteindre les mêmes valeurs de généralisation. La fraction lourde est
formée p a r des minéraux de caractéristiques beaucoup plus accentuées
à tel point qu'une seule d'entre elles peut suffire à les différencier.
Nous avons trouvé le tant pour cent des grains constituants. Nous
avons fait le comptage sur 100 grains transparents. Nous avons compté
les opaques à part puisque le caractère opaque n'implique pas seulement la nature, étant donné que beaucoup de grains transparents
se transforment en opaques p a r altération.
Sur le tableau 1 nous donnons les résultats obtenus.
L'étude de la fraction légère présente des difficultés beaucoup
plus grandes et elle est assujettie à de probables erreurs dues non
toujours à l'observateur mais à la difficulté de différencier optiquement
des minéraux si semblables dans ce sens. Nous ne prétendons donc
pas réaliser une étude quantitative avec le même détail que pour la
fraction lourde, mais seulement en reconnaissant la valeur positive
que peut avoir pour l'investigation des sols le contenu en portion feld
spathique, quartzeuse, etc., ainsi que sa forme, dimension, degré
d'érosion, inclusions, etc. — étude, d'autre part à laquelle les sols
espagnols ont été à peine soumis —, nous avons voulu donner une idée
d'ensemble du contenu en ces minéraux.
Les résultats, nous les donnons dans le tableau 2 moyennant des
signes c o n v e n t i o n n e l s : ( + + + ) très abondants, ( + + ) abondants et
( + ) accuse leur présence.
Comme conséquence des résultats obtenus nous pouvons dire que
les sols étudiés provenant de calcaire, se sont formés en premier lieu
à partir des matériaux insolubles des roches-mères.
Ce matériel insoluble présente, dans la plupart des roches originelles, le résultat d'une altération très intense comme on l'a trouvée
dans celui des sols tropicaux de climat de forêt ou de savane. Ceci
se reflète dans la fraction argile, et aussi dans la fraction sable fin.
La présence de plagioclases et d'autres minéraux peu stables ne
contredit pas ce fait puisque l'entraînement concerne non seulement les
horizons supérieurs des profils pédologiques des temps passés, mais
aussi les horizons inférieurs moins altérés, comme ce sont les horizons (B)/C et C, et même les roches fraîches. Mais la présence de ces
minéraux facilement altérables, dans les sols actuels provenant du
calcaire, indique que l'altération chimique actuelle est relativement
faible.
Le contenu en minéraux typiques de roches métamorphiques
semble indiquer que les parties insolubles des roches originelles sont
des restes de l'érosion de sols antérieurs, formés, pour la plupart, à
partir de roches cristallines. Dans les roches peu évoluées ce matériel
insoluble a encore peu d'influence ; est plus importante la grande
contenance du sol en chaux et la quantité et forme de l'humus (types de
Solontchak, Protorendzine, Xerorendzine et rendzine de mull [humus
doux] ).
P a r contre chez les sols évolués, en grande partie décalcifiés, le
caractère du matériel insoluble des roches-mères est d'une grande
influence (types de terra fusca, braunlehm, terra rossa et rotlehm).
L'altération chimique additionnelle pendant le processus de formation des sols actuels, est relativement faible, en raison des conditions
climatiques peu favorables pour cela.
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TABLEAU DU CONTENU DE LA FRACTION LEGERE DES SOLS
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Nous voulons relever la haute valeur de la raison S i 0 2 / R 2 0 3 dans
les argiles des sols calcaires étudiés, dont la valeur moyenne est 2,8.
Les anomalies dans cette valeur que nous avons trouvées dans quelquesuns des sols rouges étudiés ont déjà été signalées dans un ouvrage
antérieur (6). Ces sols sont relictes et ont été formés sous des conditions climatiques différentes des conditions actuelles.
Les valeurs du p H pour ces sols sont comprises entre 6,7 et 8,4.
Tous les échantillons sont riches en l'association tourmalinezircon; une caractéristique fondamentale de ces sols est la proportion
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élevée de fraction légère, avec la prédominance de quartz et feld
spaths ainsi que le manque de minéraux dérivés de roches basiques,
augite et hyperstène, et le manque presque total de hornblende.
Le fait de n'avoir pas trouvé de titanite mérite une mention spéciale quand cependant apparaissent toutes les autres espèces titanifères;
il existe un équilibre entre ces minéraux; l'anatase, minéral très rare
dans les roches, apparaît souvent dans ce type de sols d'origine autigène et généralement dans les sols très siliceux.
Dans différents cas nous avons pu montrer la nécessité de l'analyse minéralogique dont nous parlons plus haut, étant donné que des
horizons qui se présentent comme analogues pour les autres déterminations, p a r l'étude minéralogique se révèlent clairement discordants.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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ZUSAMMENFASSUNG

Es wurden fünfzehn Profile untersucht, welche der spanischen kalkigen Trockenzone entsprechen. Sie wurden charakterisiert und unterteilt in die folgenden Typen: Solontschak, Xerorendsina, Protorendsina,
Mullrendsina, verschiedene Formen der Terra fusca und Terra rossa.
Es wurden mineralogische Studien über die sandige Fraktion der
entsprechenden Profile durchgeführt, welche folgende Resultate ergaben.
Alle Proben sind in einem erhöhten Verhältnis reich an der Assoziation Turmalin-Zirkon.
Es fehlen vollkommen die von basischen Gesteinen herstammenden
Mineralien: Augit und Hypersten und fast vollkommen die Hornblende.
In keinem Profil gibt es Titanit und im Gegensatz dazu erscheinen
alle übrigen Arten der Titan-Gruppe. Zwischen diesen Mineralien
besteht ein Gleichgewicht. Das in den Gesteinen sehr seltene Mineral
Anastas ist in diesen Bodentypen mit antigenem Ursprung eine sehr
häfige Erscheinung wie im allgemeinen in silikatreichen Böden.
Die charakteristische Häufigkeit der Feldspate der Plagioklas-Reihe
bestimmt, dass w i r diese Böden reich an Mineralreserven und deshalb
von einer verborgenen bedeutenden Fruchtbarkeit ansehen müssen.
SUMMARY
We have studied fifteen profiles corresponding to the calcareous
Spanish arid zone, which can be caracterized and classified in the
following types: Solontshak, Xerorendzine, Protorendzine, Mullrendzine
and different forms of terra fusca and terra rossa.
We have carried out the mineralogical study of the sand-fraction
corresponding to these profiles, we came to the following results:
— 583 —
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All the samples are rich in tourmalin-zircon association in high
proportions.
There is a total absence of minerals derived from basic rocks,
augite and hyperstene, and nearly total of hornblend.
In no profile was titanite to be found, whereas all the other titanifere
species appear. The anatase, a mineral very rare in rocks is frequently
present in this type of soils, of an antigenous origin and generally
in siliceous soils.
The characteristical aboundance of feldspaths of the plagioelastic
series makes that these soils can be considered in general as rich in
mineral reserves and thus of an important latent fertility.

RESUME
On a étudié 15 profils correspondant à la zone calcaire aride
espagnole qui ont été caractérisés et analysés parmi les types suivants :
Solontchak, Xero-rendzine, Proto-rendzine, Rendzine de mull et différentes formes de Terra fusca et Terra rossa.
On a réalisé l'étude minéralogique de la fraction sableuse correspondant à ces profils, et on a obtenu les résultats suivants :
Tous les échantillons sont riches en l'association tourmalinezircon, en proportions très élevées.
Il y a absence totale de minéraux dérivés de roches basiques,
augite et hyperstène et presque totale de hornblende.
Dans aucun profil il n'y a de titanite et cependant on trouve
toutes les autres espèces titanifères. Il existe un équilibre entre ces
minéraux. L'anatase, minéral très rare dans les roches, est d'apparition très fréquente dans ce type de sol sd'origine antigène et généralement dans les sols très siliceux.
L'abondance caractéristique de feldspaths de la série plagioclasique
nous permet de désigner ces sols en général comme riches en réserve
minérale et, donc, d'importante fertilité latente.
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ZUR SYSTEMATIK FOSSILER
UND REZENTER LÖSSBÖDEN IN ÖSTERREICH
von •
J. FINK, Wien

Diesem Bericht seien bezüglich der paläopedologischen Forschung
einige Worte allgemeiner Art vorausgeschickt. Ganz wie die Geologie
und Morphologie (Landformenkunde), muss diese aktualistisch vorgehen,
d.h. aus dem Vergleich mit den rezenten Böden (und deren Entstehungsbedingungen) w i r d auf jene der fossilen Böden geschlossen. Zwei
Kriterien stehen dieser Betrachtungsweise hemmend entgegen:
1) Die warmzeitlich gebildeten fossilen Böden (1) haben eine
Umprägung durch die nächstfolgende Kaltzeit (1) erfahren, die bei
rezenten Böden nicht vorliegt. Diese Ueberprägung ist aber ein -wesentliches Moment aller fossilen Böden (im Löss), das sich entweder in
der Abtragung der oberen Horizonte (Schaffung von Restprohlen) oder
einer echten Ueberprägung unter anderem Klima (Beginn der Kaltzeit)
ausdrückt.
2) Wir finden unter den fossilen Böden (2) einige Formen, die w i r
nicht mit den rezenten unseres Raumes vergleichen können. Dies ist
umso auffallender, als w i r daneben in der ca. 300 km langen Lösslandschaft (O-W-Erstreckung) wieder über weite Räume fossile Böden
linden, die eindeutig mit rezenten typologisch gleichgestellt werden
können. Bei den nichtkorrespondierenden Böden denken w i r vor allem
an die Verlehmungszonen ( = „Leimenzonen" der älteren Literatur), die
durch ihre intensive Färbung an mediterrane Formen erinnern; auf
Grund mehrjähriger Arbeit in Oesterreich mit den Farbtafeln (3) sind
wir bereits in der Lage, zu sagen, dass alle unsere rezenten Böden (auch
jene, die nicht auf Löss entstanden sind) auf der Farbtafel 10 YR
und mehr gelb zu finden sind, dagegen die Farbtafel 7 1/2 YR und
mehr rot nur bei fossilen, bzw. Reliktböden zur Anwendung kommt.
An anderer Stelle (Fink, 1956) w u r d e eingehend die stratigraphische Situation der fossilen Lössböden Oesterreichs behandelt; es darf
daher hier auf diese Arbeit verwiesen werden, sodass nur ein kurzer
Auszug erforderlich ist:
Die österreichische Lösslandschaft umfasst das ober- und niederösterreichische Alpenvorland, den Raum des Wiener Beckens sowie
das nördliche und mittlere (nördliche Teil) Burgenland. Im Bezug auf
(1) Die Bezeichnungen Interglaziale, Glaziale, Interstadiale und Stadiale
als Dauer- und klimatische Intensitätsbegriffe werden hier nicht verwendet.
(2) Der letzten Warmzeit.
(3) Verwendet werden 'die bei der U.S. amerikanischen Bodenkartierung
gebräuchlichen Farbtafeln Munsel Soil Color Charts, Baltimore. Die Farbangaben beziehen sich immer auf die Böden im Zustand der F^liessgrenze.
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die fossilen Böden — deren Fundpunkte derzeit über 120 sind — kann
die österreichische Lösslandschaft in drei Klimaräume aufgegliedert
werden: Im W der humid beeinflusste Teil ( = „Feuchte Lösslandschaft"), im O der arid beeinflusste Teil („Trockene Lösslandschaft"),
dazwischen ein paläopedologisch und terrassenmorphologisch noch
nicht völlig durchforschter
Raum
(=
„Uebergangsgebiet"). In
jedem dieser drei Räume sind die fossilen Böden verschieden ausgebildet, lassen sich aber wie folgt korrelieren (das Uebergangsgebiet
nimmt eine — wie schon der Name sagt — Zwischenstellung ein und
wird hier nicht näher behandelt)
Feuchte Lösslandschaft
sol lessivé

Trockene Lösslandschaft
Tschernosem
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Für den Paläopedologen sind die beiden Komplexe von grösstem
Interesse. Wenn auch bei unseren bisherigen Aufnahmen mit einem
Minimum an chemischen und physikalischen Untersuchungen das Auslangen gefunden werden musste, so reichen doch die morphologischen
Beobachtungen ( + Bestimmung der Karbonate in den einzelnen Schichten) bereits aus, um den Ablauf der letzten Warmzeit (und den Beginn
der Kaltzeit) wie folgt darzustellen:
1) In der feuchten Lösslandschaft bildete sich aus dem Löss ein
Boden, der in die sol lessivé-Reihe (Dudal, 1953) gehört. Eine ganz
genaue Zuordnung ist nicht möglich, weil nur mehr der Unterboden
(B2 im Sinne der amerikanischen Bezeichnung) vorhanden ist; dieser
ist aber in den meisten Fällen so deutlich ausgebildet, dass er mit den
rezenten, von Dudal, 1954 (4) beschriebenen Formen wie auch solchen
aus dem österreichischen Raum ohne weiteres vergleichbar ist. Charakteristisch für diesen B, sind die coatings ( = filmartige Ueberzüge von
Toneisengelen) auf den block'igen Aggregaten, sodass beim Durchdriikken zwischen den Fingern die satte Sepiafarbe zu einem schmutzigen
Gelb wird. In den C-Horizont hinein verlaufen vertikale, z.T. aber auch
einander schräg schneidende Schwund- und Scherrisse, die mit bis zu
3 mm dicken Toneisengelen belegt sind; die Analyse ergab im Falle
Ziegelwerk Grabnerstrasse Linz 5,86 % Fe = 8,38 Fe 2 0 3 . Die Entkalkungsgrenze liegt durchschnittlich 1 m unter der Unterkante des BL„
(4) Verf. hatte im Mai 1955 Gelegenheit, die belgischen Originaleprofile
unter Führung von Herrn Dr. Dudal zu studieren, wofür diesem herzlich
gedankt sei.
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jedoch immer unter den untersten mit Toneisengelen gefüllten Rissen.
Dieser (autochtone) Unterboden eines sol lessivé wird nach Dudal (1953)
bei rezenten Formen (wo infolge Ackernutzung eine Abtragung des A,
und A2 erfolgte und dem B2 nunmehr ein neuer Ap aufgeprägt wurde)
als terre à briques bezeichnet Wir dürfen auch in unserem Fall diesen
Ausdruck verwenden, weil der warmzeitlich gebildete Boden (zumindest) bis zur Oberkante des B2 durch die Solifluktion am Beginn der
Kalkzeit abgetragen wurde. Auf die Bedeutung dieses Zeitabschnittes
hat vor allem Büdel (1950) auf dem morphologischen und Freising
(1950) auf dem paläopedologischen Sektor hingewiesen. Diese feuchtkühle Zeit w a r durch reichliche Niederschläge charakterisiert, welche
den Oberboden auf der Gleitbahn des B 2 langsam fortführen konnten —
wobei diese Gleitbahn durch den Bodenfrost (der Voraussetzung für
die Solifluktion im periglazialen Bereich) noch verstärkt wurde. Mächtige Fliesserdepakete, schwach humos gefärbt, von plattiger Struktur,
bedecken die terre à briques; meist stammen die Fliesserden aus Oberböden höherer Landschaftsteile, seltener erfassten sie auch Unterbodenmaterial.
Die Fliesserden sind somit eine rein kaltzeitliche Erscheinung und
haben kein rezentes Pendant. Dies ist der Grund, warum sie lange Zeit
nicht richtig erkannt und gewertet wurden, obwohl ihre Verbreitung
im ganzen mitteleuropäischen Baum nachgewiesen werden konnte
(vergl. zuletzt Fink, 1956). Nur scheint die Auffassung Freisings etwas
zu extrem zu sein •— die Spuren biologischer Tätigkeit (Begenwurmgänge und Krotowinen) in oder im Uebergang der Fliesserden gegen
den hangenden Löss lassen vermuten, dass es sich bloss um parautochthone Abtragungs- und Auflagerungsvorgänge gehandelt haben kann, die
sowohl eine dürftige Vegetation als auch ein dauerndes Bodenleben
gestattet hatten.
In manchen Profilen (z.B. Ziegelwerk Erlach; Fink, 1956) (5) zeigt
sich ferner, dass am Beginn der Fliesserdebildung noch eine gleyartige
Ueberprägung des Warmzeitbodens stattfand. Von der Oberkante gegen
unten abnehmend, finden sich kugelige Eisen- und Mangankonkretionen,
meist nur in mm-Grösse, teilweise auch dunkle Ueberzüge (aus gerbsaurem Eisen und Mangan) an den besonders stark verhärteten scharfkantig blockigen Aggregaten; in manchen Profilen erfassen die kleinen
Punktkonkretione.n den ganzen B 2 . Diese gleyartige Ueberprägung w ä r e
die normale Weiterentwicklung (im Sinne Dudals, 1953) zum podsolic
à gley secondaire, die auch in rezenten österreichischen Böden nachzuweisen ist. Da diese Gleyspuren oft aber auch die untersten Lagen der
Fliesserde erfassen, ist anzunehmen, dass es sich nicht mehr um eine
Weiterentwicklung während der Warmzeit, sondern um die Einleitung
der Fliesserdebildung am Beginn der Kaltzeit handelt.
2) In der trockenen Lösslandschaft bietet sich ein auf den ersten
Blick völlig anderes Bild: Die Basis bildet eine Verlehmungszone, in
der eine nur undeutlich blockige Struktur zu beobachten ist, sodass
das Lössgefüge gut erhalten blieb. Die Färbung ist intensiv rötlich (etwa
7 1/2 YR 5/6), die Bohtonwerte liegen durchschnittlich um 10 % höher,
die Entkalkung ist vollkommen, wobei der Uebergang in den immer
vorhandenen Kalkanreicherungshorizont entweder in gerader Linie
erfolgt oder durch eingeschaltete Bieloglaska aufgelöst ist. Es wäre
(5) Vergl. auch die Beobachtungen Brunnackers (1955) aus
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naheliegend, diese Verlehmungszone den rezenten Braunerden auf Loss
(s. u.) gleichzustellen, bisher ist aber trotz grossem Beobachtungsmaterial noch kein Hinweis auf eine Bildung unter Wald gelungen. Nur an
einer einzigen Stelle (Hohlweg nördlich Grossengersdorf, nördlich des
Marchfeldes) konnten Wurzelröhren, angefüllt mit andersgefärbtem
Löss, festgestellt werden, die Baumwurzeln entsprechen. Pollenanalytische Untersuchungen versagen in Verlehmungszonen, weil die Exinen
zu stark korrodiert sind. Die Bildung unter Wald ist daher noch nicht
gesichert, wenn auch denkbar. Für die intensive Färbung wird wohl
eine stärkere (sommerliche) Dehydratation und damit Eisenfreistellung,
wie sie für mediterrane Böden charakteristisch ist, angenommen werden
dürfen.
Die Verlehmungszone (6) geht nach oben entweder allmählich in
eine Humuszone über oder — wie dies aus zahlreichen Profilen bekannt
ist und auch am locus typicus in Stillfried an der March zuletzt von
der Deuqua-Exkursion 1955 studiert werden konnte — es schiebt sich
ein Löss dazwischen ein. Diese Lösszwischenlage ist von grösster Bedeutung, denn sie zeigt, dass Humuszone (oder Humuszonen, da auch mehrere wieder durch Lösse getrennte Humuszonen über stets nur einer
Verlehmungszone auftreten können) und Verlehmungszone nicht zusammengehören — etwa den A- und B-Horizont eines Bodens darstellen,
sondern zeitlich nacheinander entstandene Bildungen sind. Auch wo
der trennende Löss (meist mit Karbonatwerten um 15 %) fehlt, gibt die
fast immer kalkige Humuszone (im Mittel um 5 c/o) zu erkennen, dass
zwei Bildungen vorliegen (vergl. hierzu auch die Karbonatkurven bei
Fink, 1954). Weitere Erklärungen bezüglich des Stillfrieder Komplexes
wurden bereits früher gegeben (Fink, 1953), hier ist nur wesentlich
festzuhalten, dass wieder ganz im Sinne Büdels (1953) die ersten „Wellen" des Kaltzeitklimas zur Ausbildung von Tschernosemen (denn als
solche dürfen w i r die Humuszonen bezeichnen) auf jeweils nur geringen
Lössdecken führten. Teils w u r d e der ganze anfallende Löss überprägt,
teils nur die Oberkante erfasst und eine Verdickung des Bodenprofils
durch die Akkumulation der nächsten Lössdecke unterbrochen. Immer
zeigt die biologische Durchmischung durch Regenwürmer und Kleinsäuger, dass die Lebensbedingungen zur Zeit der Bildung der Humuszonen und ersten Lössanwehungen (Beginn der Kaltzeit) wenig verschieden waren; „normale" Steppe, und Kältesteppe gingen ineinander
über.
Da auch in der trockenen Lösslandschaft einige Profile infolge
spezieller topographischer Verhältnisse Bodenfliessen zeigen und dieses
jeweils in den Humuszonen zu beobachten ist, dürfen w i r •— unabhängig von vielen anderen Beweisen — allein auf Grund der pedologischen Gegebenheiten den Stillfrieder- mit dem Linzer-Komplex
gleichsetzen.
Im Hinblick auf die rezenten Böden kann die österreichische Lösslandschaft nur mehr in zwei Räume gegliedert werden, die sich im
Bereich des (fossilen) Uebergangsgebietes verzahnen:
Im westlichen (humiden) Teil sind fast ausschliesslich Formen der
sol lessivé-Reihe. Oertlich treten Rohböden, aber auch reine Pseudogleye auf. Auffallend ist, dass wohl eine Weiterentwicklung in der
(6) Wir beschränken uns hier nur auf die oberste Verlehmungszone des
niederösterreichischen Sammelprofils; bezügl. der tieferen siehe auch
Hrandtner (1954).
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Richtung zum Pseudogley (im Sinne der Dudal'sehen Catena) zu
beobachten ist, dass aber diese Tagwasserbeeinflussung schon im Stadium des sol brun lessivé einsetzt (kleine Punktkonkretionen wie bei
den fossilen Formen sind weit verbreitet). Der A2 ist strukturell und
farbmässig weit weniger deutlich als jener der belgischen Originalprofile, meist ist er nur schwer vom Ap zu unterscheiden. Unter Wald
ist kein Moder (mit Ausnahme der immer vorhandenen ganz kleinen
Auflageschicht), sondern noch Mull anzutreffen, die pH liegt im ganzen
Profil um 6, die Entkalkungsgrenze etwa bei 1 m. Bodenartlich hebt
sich der Eluvialhorizont aber ab, und ganz besonders deutlich sind die
coatings des B 2 . Nur im Raum östlich St. Pulten bis an den Wiener Wald
wurden neuestens ausgeprägtere Profile gefunden (aber noch immer
sol brun lessivé), bei denen auch im B3 in Spalten starke Toneisengele
festgestellt wurden (ähnlich den fossilen Erscheinungen).
Nur um eine generelle Angabe zu machen, sollen für die humide
Lösslandschaft Oesterreichs 700-800 mm Jahresniederschlag u n d . 7-8°
.Jahreswärme genannt werden.
Im östlichen (trockenen) Teil, dessen Klimadaten mit rund
500-600 mm und 8-9° angegeben werden können, treten zwei Klimaxformen auf, nämlich Lössbraunerden und Tschernoseme, die sich räumlich ungefähr mit der 200 m Isohypse abgrenzen lassen. Es kann immer
wieder beobachtet werden, dass die tieferen Teile von Tschernosemen,
die höheren von Lössbraunerden bedeckt sind. Die Lössbraunerden sind
charakterisiert durch intensive braune Farben, sind kalkfrei, oft mit
Kalkanreicherungshorizont an der Basis, gering mächtigem Humushorizont (Mull), sofern sie noch unter Wald (lichter Eichen-Hainbuchenwald) liegen, bei Ackerböden reicht der Humus meist nicht unter den A„.
Die Tschernoseme sind in zwei Formen vertreten: 1) Bis zur Bodenoberfläche kalkige, durchgehend gut gekrümelte Böden; meist stark
lehmiger Sand bis Lehm, und 2) kalkfreie, meist in der Struktur etwas
ungünstigere, bodenartlich etwas schwerere Formen, die inselförmig
zwischen Lössrohböden und kalkigen Tschernosemen eingebettet sind.
Letztere stellen den Rest einer ehemals das ganze Trockengebiet (mit
Ausnahme der höheren Lagen (s. o.) und den Flussniederungen) überziehenden Bodendecke dar, sind somit älter als erstere. Wir gehen
nicht fehl, anzunehmen, dass die „älteren" Tschernoseme in der Zeit
des Klimaoptimums der Nacheiszeit entstanden sind, gleichzeitig mit den
Braunerden in den höheren Lagen und den sols lessivés im humid
getönten Bereich. In diese Landschaft trat der Neolithiker, der genau
wie in den übrigen Teilen Europas als Siedlungsraum die „Grenze"
zwischen Wald und Steppe bevorzugte — wie dies Wilhelmy (1950)
neuerdings exakt nachgewiesen hatte. Durch die Inkulturnahme w u r d e
über weite Flächen der ältere Tschernosem erodiert — mehr als die
Lössbraunerde, da diese einerseits infolge ihrer Verlehmung der Erosion
grösseren Widerstand entgegensetzt, andererseits aber als Waldboden
(anfänglich) ganz gemieden wurde. Erst über den Umweg der (anthropogen bedingten) Lössrohböden bildeten sich die „jüngeren" Tschernoseme. Der Prozess der Abtragung und Neubildung geht bis auf den
heutigen Tag weiter, sodass sicher mehrere „Generationen" kalkreicher
Tschernoseme angenommen werden dürfen.
Es ist ein alter Streit um die Ursprünglichkeit der Steppen in
Mitteleuropa, in den sich die Bodenkundler erst sehr spät eingemischt
haben. Die Tatsache, dass eine höhenstufenmässige Gliederung zwischen
Braunerden und Tschernosemen im österreichischen Lössgebiet bestellt,
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spricht für eine klimatische und damit vegetationsmässige Ursache.
Freilich w a r das ganze österreichische Trockengebiet — im grossen
gesehen — nur ein Uebergangsraum vom lichten, halboffenen EichenHainbuchenwald in den höheren Lagen zu den (von einzelnen Baumgruppen durchsetzten) offenen Flächen, die aber bereits als Steppen
bezeichnet werden dürfen. Hat auch der Eingriff des Menschen die
sicher breiten Uebergänge zu Grenzen gemacht, indem er die Wälder
zurückdrängte, so scheint doch auf Grund der räumlichen Verbreitung
der verschiedenen Hodentypen das ursprüngliche Vegetationsverhältnis
nicht allzu stark verschoben zu sein.
Abschliessend müssen noch zwei Böden des Trockengebietes
genannt werden, die morphologisch einander sehr ähnlich sind. Es ist
die (echte) Smonitza der Flussniederungen und die dieser sehr ähnliche
Bildung der weiten Mulden u n d Senken des Lösshügellandes. Erstere
ist auf dem Weg über kalkreiches Anmoor zu einem Landboden geworden; vorwiegend im südlichen Wiener Becken, aber auch im Marchfeld
hat die (in verschiedenen Ursachen begründete) Tieferlegung der
Flüsse ehemalige Anmoore und Schwemmlösse über weite Strecken
landfest gemacht. Letztere hingegen ist entstanden durch den dauernden Krumenabtrag der Tschernosemhänge, wobei ein leichter Grundwassereinfluss zu morphologisch ähnlichen Formen führen kann; es
handelt sich daher in diesem Fall um ein (wohl längst zur Buhe gekommenes) Kolluvium. Ob seine Bildung mit der ersten Landnahme zusammenfällt oder ob es älter ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.
Für die (echte) Smonitza hingegen ist zumindest von einer Stelle
(Marchegg; siehe Fink, 1955) der Beweis erbracht, dass sie erst nach
der letzten grossen Klimaverschlechterung um 600 v.Chr. entstanden ist.
Gerade diese Angabe gibt zu denken, da ein relativ kurzer Zeitraum
für die Bildung eines ausgesprochenen Klimaxbodens ausreicht, während bei anderen Formen ein Vielfaches angenommen wird. Wir dürfen
aber nicht in den Fehler verfallen, Entstehungszeit und Dauer der
Bildung eines Bodens zu identifizieren. Die Klimaxform ist bald erreicht
und bleibt — bei gleichbleibenden Faktoren — über lange Zeiträume
bestehen. Im österreichischen Trockengebiet, in dem die Differenzierung der Bodendecke vorwiegend anthropogen bedingt ist, können daher
sehr junge neben sehr alten Klimaxformen angetroffen werden.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die österreichische Lösslandschaft wird auf Grund der fossilen
Böden in drei Räume gegliedert: „Feuchte" und „Trockene" Lösslandschaft, dazwischen das „Uebergangsgebiet". F ü r die letzte Warmzeit
kann eine einheitliche Abfolge bei jeweils typologisch verschiedenen
Formen gegeben werden. In der feuchten Lösslandschaft liegt basal
terre à briques, darüber Fliesserden, diese aber schon aus der beginnenden Kaltzeit; in der trockenen Lösslandschaft basal eine Verlehmungszone, darüber eine oder mehrere Humuszonen (aus der beginnenden Kaltzeit).
Die rezente Lösslandschaft gliedert sich in zwei Abschnitte, wobei
das Uebergangsgebiet (der fossilen Landschaft) wegfällt. In der westlichen, humiden Region liegen sols lessivés, in der trockenen östlichen
Region über 200 m Braunerden, unter 200 m Tschernoseme. Letztere
sind zu trennen in kalkige und nicht kalkige Formen. Die entkalkten
Tschernoseme sind älter und nur mehr inselförmig erhalten, sie stammen aus dem Klimaoptimum der Postglazialzeit, die kalkigen Tschernoseme sind jünger und auf dem Umweg über anthropogen bedingte
Lössrohböden entstanden.
SUMMARY
Austrian loess country has been classified into three classes because
of fossil soils:
— moist loess type,
— dry loess type,
— and between them the transitional type.
The author gives the description of these loessic soils, giving some
examples.
RESUME
La contrée de loess autrichienne est divisée, à cause des sols fossiles,
en 3 catégories : les types loess « humide », les « sec » et, entre les
deux, le type de « transition ». Pour la dernière période chaude, nous
pouvons donner une suite continue pour des formes variées du point de
vue typologique. Dans le type loess humide, il y a, à la base, la terre à
briques au-dessus des terres battantes provenant déjà du début de la
période froide, dans le type loess sec il y a, à la base, une zone argileuse,
puis, au-dessus, une ou plusieurs zones d'humus du début de la période
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froide. Le type loess récent se divise en 2 parties et le type de transition
(du sol fossile) est éliminé. Dans la région occidentale, humide, il y a des
sols lessivés, dans la région sèche orientale, il y a plus de 200 m de terre
brune au-dessus de 200 m de « Tchernozem ». Ces derniers se divisent
en formes calcaires et non-calcaires. Les tchernosems décalcifiés sont
plus anciens et se sont conservés seulement en formes d'îlots. Ils proviennent du climat optimum de la période post-glaciaire, lestchernozems
calcaires sont plus récents et se sont formés à travers des sols de loess
à condition antropogene.
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ÉVOLUTION DES SOLS SOUS CULTURE MÉCANISÉE
DANS LES RÉGIONS TROPICALES
par
R. FAUCK
Maître de Recherches de l'O.R.S.T.O.M. (A.O.F.)

Cette étude concerne la région de la Moyenne Casamance où la
pluviométrie durant les cinq mois d'hivernage s'établit autour de
1.300 mm et où les sols mis en valeur sont des sols ferrugineux, types
beiges à concrétions et rouges.
Le défrichement mécanique de la forêt, surtout la série d'opérations en saison sèche, puis les mises en cultures ont provoqué une évolution de toutes les caractéristiques des sols, évolution qui n'a pas
encore trouvé son équilibre au bout de la sixième année.
En ce qui concerne la matière organique et le taux de carbone la
perte la plus forte a eu lieu juste au moment de l'andainage, du planage
et de la première mise en culture, atteignant 2 % 0 de carbone. La forêt
initialement accusait des taux très variables en moyenne de 7 à 8 ,% 0
soit de 1,2 à 1,4 % de matière organique. Cette baisse de carbone après
s'être poursuivie régulièrement semble vouloir se stabiliser vers la
6e année, le taux actuel variant selon les parcelles de 4 à 6 pour mille.
La perte de matière organique dépassant 30 % du stock initial représente à l'hectare 20 tonnes, quantité qu'il sera donc difficile de rapporter au sol, p a r les engrais verts par exemple.
En fait un nouvel équilibre s'est formé sous culture; le nouvel
horizon supérieur, correspondant à la profondeur travaillée mécaniquement, est plus profond et plus homogène que sous forêt, mais nettement moins riche en moyenne.
H est probable que qualitativement la matière organique sous culture
n'est plus comparable à celle sous forêt.
En tout cas toutes les conditions étant égales, que ce soit sous
arachide ou sous riz, que ce soit avec ou sans engrais, les corrélations
entre les taux de carbone et les rendements des récoltes sont positives
mais faibles et jamais significatives à 0,05. La meilleure trouvée est
R = -f- 0,181 n = 100 (pour arachide sans engrais sol beige), soit seulement plausible.
Les corrélations carbone x humus, carbone x azote total sont nulles,
seules les corrélations carbone-calcium échangeables sont significatives
(R = + 0,459 pour n = 25), ainsi que carbone x S (S = somme des
bases échangeables) R = 0,58 sous forêt et + 0,68 sous parcelles pour
n = 20.
Les corrélations entre Ca et S échangeables et les rendements étant,
elles, très hautement significatives, c'est donc surtout dans la fixation
des bases échangeables, conditionnant ainsi indirectement la fertilité des
sols, que la matière organique a une grande importance. Son rôle dans
l'évolution de la structure et de sa stabilité est également prédominant.
Pour l'humus (fraction extraite à l'oxalate d'ammonium) nous avons
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vu le taux descendre par la mise en culture de 1,5-2 % 0 à moins de
1 %o dans certains cas. Cette baisse régulière ne semble pas encore
terminée. Mais il faut noter que le taux d'humus n'a pas pu être mis en
corrélation significative avec les rendements ou avec le carbone que ce
soit après engrais vert, après jachère, après arachide, après céréales,
ou sous forêt, le nombre de répétitions étudiées s'élevant à plusieurs
milliers. Cela n'est peut-être pas anormal car la formation de l'humus,
produit de synthèse, est sous la dépendance du pH, de l'humidité et de
l'existence d'un milieu oxydant. Or, en plus d'une acidification régulière, on constate l'existence de conditions anaérobies nettes dans l'horizon A durant une partie de l'hivernage. Il n'est donc pas surprenant
que toutes les augmentations d'humus notées ne se soient réalisées qu'en
fin d'hivernage et au début de la saison sèche, la diminution le reste de
l'année étant un fait également noté pour le carbone.
Nous avons fait mention de l'acidification du sol. En effet le pH
continue à descendre régulièrement depuis le défrichement. De 5,9 à 6,7
sous forêt, avec comme valeur moyenne 6,4, et indépendamment de son
amplitude annuelle de 0,3 unité, le p H a atteint les valeurs de 5,5 au
bout de six ans de culture.
Nous n'insisterons pas, ici sur ce fait, son étude faisant l'objet d'une
note séparée.
Le taux d'azote du sol a également diminué.
Cependant les diminutions sont supérieures aux quantités exportées
p a r les récoltes, cela prouvant l'importance des pertes p a r dégradation
microbienne et p a r lessivage.
Par contre les augmentations notées étant souvent supérieures à
l'apport p a r les engrais, ceux-ci épandus à doses faibles, il semble que
doit être mise en cause une fixation anaérobie ou aérobie intense,
due à l'accélération de la vie microbienne, par l'emploi des engrais chimiques.
L'importance de l'apport p a r les eaux météoriques est également à
considérer.
Le taux d'azote en moyenne de 1,5 % 0 sous forêt est descendu
rapidement aux alentours de 1 pour mille, variant beaucoup en hivernage, et pratiquement pas en saison sèche. En hivernage la culture de
l'arachide le remonte de 0,1 % o , cela représente quand même plus de
250 kg d'azote hectare. L'apport de 100 kg de sulfate d'ammoniaque ne
joue que peu dans ses variations, ce qui est normal, mais la culture du
riz en sec très exigeante en azote diminue son taux de 0,2 '%oNotons alors, faiit très important, Fexistence d'une intersection
N x P positive et significative dans les essais d'engrais arachide et riz
ainsi que dans les résultats des diagnostics foliaires et d'une corrélation
positive N total x P 2 0 5 total dans le sol. Ces interactions doivent être en
rapport avec l'augmentation de la vie microbienne par apport de
phosphate.
La corrélation C x rendement riz qui est nulle, nous l'avons vu plus
haut, et la corrélation N2 total x rendement riz positive significative
expliquent que l'on trouve une régression linéaire inverse entre les
rendements du riz et les rapports C/N.
Ce dernier rapport est très bas sous culture, puisqu'il est de 5 à 8.
Durant les premières années de culture, une baisse également régulière des éléments échangeables a pu être notée. Sous forêt les taux
moyens, exprimés en milliéquivalents pour 100 grammes de sol, sont :
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Calcium : de 1,5 à 2,8 (en moyenne 2,2).
Potassium : de 0,15 à 0,30.
Sodium : = 0,03.
Magnésium : de 0,40 à 0,60.
Une diminution nette pour le calcium échangeable de l'ordre de
1 milliéquivalent a posé le problème de la fumure calcique et ses incidences avec le pH font l'objet d'une note séparée.
Pour le potassium on constate une surexploitation p a r les plantes
due à l'action des engrais, la corrélation K sol x K feuille d'arachide
étant très hautement significative : R = + 0,68. Il en est de même pour
le rix R = + 0,51 avec n = 54. Il n'est donc pas étonnant, étant donné
les faibles teneurs initiales du sol, qu'au bout de six ans de mise en
culture le taux moyen de potassium se soit abaissé à moins de 0,10 mmeq
et que l'action des engrais potassiques devienne significative, sur l'arachide tout au moins.
Le sodium ne semble avoir aucun rôle important; quant au magnésium son taux diminue lentement mais son importance relative vis-à-vis
du calcium augmente nettement.
La carence primordiale de tous les sols de cette région est celle de
P 2 0 5 , tous les engrais phosphatés marquant significativement dans les
essais d'arachide et de céréales. La teneur en P 2 0 , total est en effet sous
forêt de 0,18 pour mille et celle de P 2 0 , assimilable de 0,03 pour mille.
Dans les essais de phosphatage de fond le taux de P 2 0 5 total est remonté
à 0,22 %o et l'action des engrais n'étant plus significative, il semble que
les limites indiquées p a r S. Bouyer, soient 0,15 à 0,20 % 0 , pour les
besoins des sols en engrais phosphatés du Sénégal soient valables en

Casamance.

Cependant malgré l'importance du phosphate les corrélations entre
les teneurs du sol et les rendements sont faibles.
Cette difficulté a déjà été signalée p a r divers auteurs (Demolon,
Boischot, Piggot, Bouyer). Le P , 0 5 total du sol a une certaine corrélation avec le carbone, mais non avec le taux de phosphate des feuilles
d'arachide ou de riz.
Le Ca échangeable et le P 2 0 , total du sol sont également liés et cela
confirme l'intérêt de l'apport des phosphates tricalciques.
Mais il est difficile d'établir un bilan avec les méthodes analytiques
classiques d'autant plus que le passage de phosphates en réserve à
l'état dit « total » semble se produire durant l'hivernage, le taux en
novembre étant souvent supérieur à celui de juin cela sans engrais, et
malgré les exportations.
En ce qui concerne la vie microbienne le défrichement et la mise
en culture ont eu également des effets très nets.
Sans entrer dans le détail (nous renvoyons aux travaux de Y. Dommergues) on peut signaler que l'activité biologique après cinq ans de
culture est presque moitié de celle sous forêt, diminution assez en rapport avec celle du carbone et de l'humus. C'est le cas pour les cellulolytiques aérobies, pour le dégagement de CO,, pour la saccharase, l'uréase,
l'indice d'ammonification.
Par contre une teneur double en Clostridiums a été notée sur parcelle cultivée p a r rapport à la forêt. Elle s'explique peut-être par l'existence de conditions anaérobies temporaires en hivernage plus développées sous culture.
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Nous avions déjà soulevé ce point quand nous avons envisagé les
variations de teneur en humus.
En fait il faut être prudent quand on interprète ces variations quantitatives. Il nous semble en effet que la mise en culture provoque la
création d'un état d'équilibre nouveau original, qu'il s'agit d'améliorer,
tout au moins de stabiliser. Ce nouvel état d'équilibre, caractérisé p a r
une baisse nette de nombreux constituants du sol permet quand même
d'obtenir des rendements égaux et souvent supérieurs à ceux après
défrichement que ce soit avec ou sans engrais.
Cela souligne la difficulté de l'étude de l'évolution des sols et
confirme la complexité de la notion de productivité.

ZUSAMMENFASSUNG
Über die Entwicklung des Bodens nach Urbarmachung des Waldes
bei mechanisiertem Anbau. In diesem tropischen Gebiet ist die Niederschlagsmenge in 5 Monaten 1.300 mm. Die Böden sind dunkelgelb, rotbraun und eisenhaltig.
Die zyklischen jährlichen Veränderungen des Kohlenstoffes, des
Humus, des pH-Wertes und des austauschbaren Calciums -werden
aufgezählt.
Ebenso wird die Entwicklung von 6 J a h r e n gegeben, die sich bei
Humus, Kohlenstoff, pH-Wert, totalem Stickstoff, austauschbaren Elementen. Phosphat und mikrobischer Aktivität durch eine allgemeines
Absinken charakterisiert.

SUMMARY
Starting a mechanized culture, after the clearing of the forest the
note treated of the evolution of the soil.
A tropical region characterized by a rainfall of 1.300 mm during
five months and by natural red ferruginous soils, has been studied.
The cyclical annual evolutions of carbon, humus, pH-value and
available calcium were calculated.
It is the same for the evolution during six years, characterized by
a general fall of humus, carbon, pH-value, total Nitrogen, available
elements, phosphates and microbial activity.
RESUME
La note traite de l'évolution qu'a subi le sol, après le défrichement
de la forêt, p a r une mise en culture mécanisée. L'étude porte sur une
région tropicale caractérisée par une pluviométrie de 1.300 mm en cinq
mois et p a r des sols beiges et rouges ferrugineux.
Les évolutions cycliques annuelles du carbone, de l'humus, du pH
et du calcium échangeables sont chiffrées.
11 en est de même de l'évolution en six ans, caractérisée p a r une
baisse générale, de l'humus, du carbone, du pH, de l'azote total, des
éléments échangeables, des phosphates et de l'activité microbienne.
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PROJET DE CLASSIFICATION DES SOLS
par
G. AUBERT et Ph. DUCHAUFOUR

Le projet de classification que nous présentons met en application
deux principes fondamentaux : il s'appuie surtout sur les caractères
intrinsèques
des sols, ne faisant intervenir les facteurs écologiques de
leur formation que dans les divisions secondaires (sous-classes); d'autre
part, c'est une classification
génétique, basée sur les processus d'évolution des sols.
Pour réaliser ce projet, nous nous sommes inspirés de quatre classifications existantes, dont nous avons essayé de faire la synthèse :
1° La classification du « Soil Conservation Service » des U.S.A.
2° La classification de Kubiena et Muckenhausen (sols d'Europe).
3° La classification française pour la carte pédologique au millionième (sols de France métropolitaine).
4° La classification présentée p a r l'un de nous (G.A.), au Congrès
International de Léopoldville en 1955 (sols des régions tropicales).
Les sols ont été groupés en 10 classes principales, d'après les caractères fondamentaux de l'évolution, notamment :
1° Le degré de l'évolution,
conduisant à une différenciation du
profil de plus en plus marquée : (A)C, AC, A(B)C ou ABC.
2° La nature physico-chimique
de l'évolution, liée elle-même à trois
propriétés essentielles : les conditions de l'altération, le type d'humus
et le chimisme du complexe absorbant.
Les sous-classes n'apparaissent que dans certaines classes (sols
calcimorphes, par exemple); elles se séparent, le plus souvent, par le
facteur écologique de base, qui conditionne l'évolution (climat, rochemère, conditions de station influençant le régime hydrique). Ce facteur
n'intervient que comme élément de rassemblement des sols et de dénomination de la sous-classe, les caractères de reconnaissance et de définition de celle-ci restant des caractères internes du sol.
Les groupes diffèrent entre eux p a r une particularité du processus
évolutif : par exemple, intensité de l'altération ou degré de lessivage des
colloïdes.
Les sous-groupes offrent le même profil d'ensemble et caractérisent
une phase précise de l'évolution du groupe.
Nous donnons ci-après :
— un tableau précisant la nomenclature des horizons utilisés et leur
désignation;
— un tableau des classes, sous-classes et groupes;
— une clef des différents groupes.
Pour les groupes les mieux connus, nous avons en outre indiqué
leurs subdivisions en principaux sous-groupes. Cette classification constitue donc un cadre, destiné à être élargi et complété par les classifications de détail des groupes.
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NOMENCLATURE ET DESIGNATION DES HORIZONS
Horizon différant de la roche-mère par une simple
désagrégation physique.
Horizon de surface, contenant de la matière organique:
souvent appauvri en colloïdes ou en fer p a r lessivage.
B « structural », différant d'une part de la roche-mère
par son degré d'altération plus fort (présence de
F e 2 0 3 libre), d'autre part de l'horizon de surface A
p a r sa structure différente, en général plus compacte
(polyédrique ou prismatique) et p a r l'absence de matière organique.
15 « textural » diffère de A par un enrichissement en
colloïdes, en particulier en argile et en fer, parfois
en humus.
Matériau originel constitué p a r la roche-mère partiellement décomposée ou par les produits remaniés de sa
décomposition.
G ley de couleur gris verdâtre, à taches rouille, se formant au sein ou à la limite supérieure d'une nappe
phréatique permanente.
Pseudogley, se formant au sein d'une nappe d'eau temporaire; taches grises, appauvries en fer, sur fond
ocre.
Subdivisions

A0

PARIS

de l'horizon

A :

Horizon organique, superposé aux horizons mixtes, organiques et minéraux ou uniquement minéraux du sol.
Horizon mixte, contenant en mélange de la matière organique et de la matière minérale.
Horizon pauvre en matière organique, souvent appauvri
en argile et en fer.
Horizon de transition, enrichi en carbonates dans certains sols à profil AC.

II. — TABLEAU DES CLASSES, SOUS-CLASSES ET GROUPES
CLASSE

I. — SOLS MINERAUX
BRUTS
à profil (A)C

SOUS-CLASSE

1. SOLS
BRUTS
TIQUES.

CLIMA-

2 . SOLS BRUTS NON CLIMATIQUES.
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a) Sols polygonaux arctiques.
b) Sols gris
subdésertiques.
a) Sols bruts
d'érosion.
b) Sols alluviaux
bruts.
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SOUS-CLASSE

CLASSE

II. — RANKERS
à profil AC

I.

R A N K E R S

CLIMA-

TIQUES.

2.

RANKERS

N O N CLIMA-

GROUPE

a)
Toundra.
b) Hanker
alpin.
Hanker

d'érosion.

TIQUES.

:i.

SOLS JEUNES A NAPPE
PHRÉATIQUE.

III. — SOLS
CALCIMORPHES
à profil AC

i.

SOLS DE STEPPES.

2.

SOLS

3.

SOLS

CALCAIRES.
HYDROMORPIIF.S.

Sols
nappe.

alluviaux

à

a)
Chernozems.
b ) ' Sols châtains
et châtain
rouge.
c) Sols bruns
et
brun
rouge.
(1) Sols à
croûte.
Rendzines.
a) Sols noirs
b) Sols
d'alluvions

tropicaux.
calcimorphes
à
nappe.

l\

SOLS EVOLUES 1. S O L S H H U N S N O N H Y - a) Sols bruns
tempères.
A MULL
DROMORPHES,
b) Sol«
lessivés.
profil A(R)C ou ABC 2. S O L S H R U N S A N A P P E .
Sols
bruns
d'alluvions à nappe.

V. - - SOLS EVOLUES
A HUMUS BRUT
profil ABC

VI. — SOLS
EERRUGINEUX
DE CLIMAT CHAUD
profil A(B)C ou ABC

a) Sols
bruns
liques.
b) Sols du groupe
zolique.
1.

SOLS

SOLS

pod-

MÉDI-

a) Sol rouge
méditerranéen non
lessivé.
b) Sol rouge
méditerranéen
lessivé.

FERRUGINEUX

a) Sols ferrugineux
tropicaux
non
lessivés.
b) Sols ferrugineux
tropicaux
lessivés.
c) Sol s
ferrugineux
tropicaux
profondément
lessivés.
d) Sols
ferrugineux
à
cuirasse
en
place.
e) Sols à cuirasse
ferrugineuse
de bas de
pente.

ROUGES

TERRANÉENS.

2,

podzo-

TROPICAUX.
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SOUS-CLASSE

CLASSE

VIII. — SOLS
HALOMORPHES

a) Sols faiblement
ferrallitiques.
h) Sols
ferralliti(jues
typiques.
c) .V o l s
ferrallitiques
humifères.
d) Sols ferrallitiques
à
cuirasse en place.
e) Sols à cuirasse ferrallilique de bas de
pente.
1. SOLS HALOMORPIIES A
PROFIL A C .
2. SOLS
HALOMORPIIES
PROFIL
A(B)C
ou

ABC.
IX. — SOLS
HYDROMORPHES
à horizon
particulièrement réduit
profil Ag ou AG

1956

GROUPE

VII. — SOLS
FERRALLITIQUES
profil ABC ou IÎC

.

PARIS

1. SOLS HYDROMORPHES
CONTINENTAUX.
2. SOLS
SUR

HYDROMORPHES
ALLUVIONS

MA-

Sols

salins.

a) Sols à alcali.
b) Solonetz.
c) Soloth.
a) Pseudogley.
b) Gley.
a) Polders.
b) Sols « poto-poto

».

RINES.

a) Tourbe
que.
b) Tourbe
que.

X. — SOLS
HYDROMORPHES
ORGANIQUES

mésotrophioligotrophi-

III. — CLEF DES GROUPES ET SOUS-GROUPES
I. SOLS NON EVOLUES A PROFIL (A)C : SOLS MINERAUX BRUTS
(peu d'humus, altération faible).
1 " SOLS BRUTS CLIMATIQUES :

«) Climat froid : Sols polygonaux
arctiques.
b) Climat désertique : Sols gris subdésertiques
2°

(Sierozems).

SOLS BRUTS NON CLIMATIQUES :

a) Sols bruts
d'érosion
— sur roche dure : Lithosol,
— sur roche tendre : Régosol.
b) Sols alluviaux
bruts.

II. SOLS PEU EVOLUES, PROFIL AC, PAUVRES EN CALCIUM :
RANKERS.
1°

RANKERS

CLIMATIQUES :

a) Climat froid, horizon profond gelé : Toundra.
b) Climat alpin; sol humifère d'altitude : Ranker
humique silicate).
— 600 —

alpin

(sol

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL
2°

PARIS 1 9 5 6

V,97

R A N K E R S N O N CLIMATIQUES :

Rankers
d'érosion
— à Mull : Ranker à Mull (Ranker brun);
— à Moder ou à Mor peu épais : Ranker brun podzolique.
— à Mor épais : Ranker à humus brut.
3° SOLS JEUNES A NAPPE PHRÉATIQUE :

Sols alluviaux

(Paternia) à

nappe.

III. SOLS A PROFIL AC, A COMPLEXE ABSORBANT SATURE EN
CALCIUM E T MAGNESIUM : SOLS CALCIMORPHES.
1° SOLS CALCIMORPHES DE STEPPES, p r é s e n t a n t une diminution pro-

gressive de la matière organique avec le profil :
a) Sols riches en humus (plus de 5 %) : Chernozems
— profil AC : Chernozem type;
— profil évoluant vers A(B)C ou ABC; début de désaturation
du complexe :
+ Sol de la Prairie (drainée)
+ Chernozem dégradé.
b) Sols moyennement humifères (3 à 5 %) : Sols châtains et
châtain rouge de steppes.
c) Sols pauvres en humus (2 à 3 %) : Sols bruns et brun rouge
de steppes.
d) Sols à horizon incrusté en C0 3 Ca : Sols à croûte
calcaire.
2° SOLS CALCIMORPHES SUR ROCHE-MÈRE CALCAIRE (riches en

carbo-

nates) : RENDZINES.

— à Mull calcique, structure grenue : Rendzine type,
- très humifère, pauvre en argile : Sol humique carbonate;
très humifère, acidifié en surface : Sol humique carbonate
acidifié;
— profil évoluant vers A(B)C ou ABC :
+ structure grumeleuse : Pararendzine (rendzine dégradée);
+ structure compacte ou polyédrique : Sol brun calcaire.
3° SOLS CALCIMORPHES HYDROMORPHES :

a) à engorgement temporaire de l'ensemble du profil ou au moins
de ses horizons supérieurs : Sols noirs
tropicaux.
b) à nappe phréatique : Sols alluviaux calcimorphes :
— Sol alluvial rendzinique (Borovina);
— Sol alluvial humifère (Smonitza).
IV. SOLS EVOLUES A PROFIL A(B)C ou ABC : SOLS A MULL (à oxydes
de fer hydratés liés au complexe argilo-humique).
1° S O L S A M U L L N O N H Y D R O M O R P H E S :

a) Profil A(B)C : Sols bruns (Sols bruns tempérés) :
— Sol brun uniforme
+ à Mull acide : Sol brun acide;
+ à Crypto-Mull : Sol brun à Crypto-Mull;
+ à Mull type : Sol brun mélanisé.
— Tendance à profil ABC : Sol brun forestier.
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b) Profil ABC, à lessivage des colloïdes caractérisé : Sols lessivés :
— indice entraînement des colloïdes 1,5 à 2 : Sol brun
lessivé;
— indice entraînement des colloïdes 2 à ',i : Sol lessivé type
(gray brown podzolic soil);
— indice entraînement des colloïdes supérieur à 3 : Sol
lessivé faiblement podzolique;
— hydromorphie temporaire de profondeur : Sol lessivé à
pseudogley.
2°

SOLS

ÉVOLUÉS

A MULL,

Sols bruns d'alluvions

A NAPPE PHRÉATIQUE :

à nappe

(Vega).

V. SOLS EVOLUES A PROFIL ABC, A HUMUS BRUT.
a) Pas d'horizon A2 lessivé : Sols bruns
podzoliques.
b) Un horizon A, très décoloré : Sol du groupe podzolique :
— A, non cendreux : Sol podzolique;
— A, cendreux, pas de B : Sol humo-cendreux (Podzol-ranker);
— A2 cendreux, un horizon B : Podzol
+ Podzol ferrugineux;
+ Podzol humo-ferrugineux.
— Podzol hydromorphe
+ Podzol humique (souvent à Alios);
+ Podzol à pseudogley.
VI. SOLS A(B)C ou ABC, RICHES EN OXYDES DE FER TRES INDIVIDUALISES : SOLS FERRUGINEUX DE CLIMAT CHAUD.
1° SOLS RUHÉFIÉS A OXYDES DE FER PLUS OU MOINS DÉSHYDRATÉS
SOLS ROUGES MÉDITERRANÉENS :

:

a) Profil A(B)C : Sois rouges méditerranéens
non lessivés, pouvant se former sur matériau originel de « Terra Rossa ».
b) Profil ABC : Sols rouges méditerranéens
lessivés.
2°

SOLS TROPICAUX, RICHES EN OXYDES DE FER FORMANT FRÉQUEMMENT DES CONCRÉTIONS : SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX.

A. Sans concrétionnement en masse :
a) Profil A(B)C : Sols ferrugineux
tropicaux
b) Profil ABC : Sols ferrugineux
tropicaux
c) Profil ABC très profond : Sols ferrugineux
dément
lessivés.

non
lessivés.
lessivés.
tropicaux
profon-

B. Sols à horizon durci, fréquemment hydromorphes :
a) Sol formé entièrement en place : Sol ferrugineux
à
en place.
b) Sol à écoulement latéral de nappe : Sol à cuirasse
neuse de bas de pente.
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VII. SOLS A PROFIL ABC OU BC, A HORIZON B FERRALLITIQUE, A
INDIVIDUALISATION DE FER ET D'ALUMINE : SOLS FERRALLITIQUES.
a) S i 0 2 / A l 2 0 3 fraction fine, 1,7 à 2 : Sols faiblement
ferrallitiques,
b) Si0 2 /Al-0 ; i fraction fine, inférieure à 1,7 : Sols
ferrallitiques
typiques.
c) Taux de matière organique dépassant 5 % en At : Sols ferrallitiques
humifères.
d) Sols ferrallitiques
à cuirasse en place.
e) Sols à cuirasse ferrallitique de bas de pente.
VIII. SOLS CONTENANT DU SODIUM (chlorure de sodium ou sodium
échangeable) : SOLS HALOMORPHES.
1 • P R O F I L PEU DIFFÉRENCIÉ DE TYPE AC (taux de saturation en Na+

inférieur à 15 %) : Sols salins

(Solontchak).

21° PROFIL DIFFÉRENCIÉ A(B)C ou ABC (parfois teneur en matière
organique faible en A) :
a) Profil A(B)C, taux de saturation en Na+ supérieur à 15 % : Sols
à alcali.
— Sol à alcali peu salé.
— Sol à alcali très salé.
b) Profil ABC, saturation en Na+ supérieure à 15 % e n B : Sol à
alcali lessive
{Solonetz).
<?) Profil ABC, acidification en surface; lessivage plus ou moins
intense du fer : Soloth.
IX. SOLS HYDROMORPHES A HORIZON PARTIELLEMENT REDUIT,
PROFIL Ag ou AG.
1 • SOLS HYDROMOHPHES

CONTINENTAUX :

a) Sols à hydroinorphie temporaire : lessivage localisé des
oxydes de fer (profil Ag) : Pseudogley
— faible hydromorphie ; couleur ocre, taches beiges ou
grises localisées : Sol marmorisé;
— hydromorphie accentuée : larges traînées blanches, concrétions ocres et noires : Pseudogley type;
— nappe perchée persistante : présence de fer ferreux :
Stagnogley.
b) Sols à nappe permanente; horizon G riche en fer ferreux :
Gletj.
— Sol à Mull ou Mull calcique : Sol de prairie humide.
— Sol à Mor ou Moder tourbeux : Gley type.
— Sol riche en humus incorporé (Anmoor) : Gley humique.
2"

SOLS

HYDROMOHPHES

SUR ALLUVIONS

MARINES :

a) Sols à nappe, sur alluvions marines, régions tempérées :
Polders.
b) Sols des régions tropicales : Sola « poto-poto ».
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X. SOLS HYDROMORPHES ORGANIQUES, FORMES POUR LA PLUS
GRANDE PARTIE SOUS L'EAU ; PLUS DE 30 % DE MATIERE
ORGANIQUE ; TOURBES.
a) Matière organique neutre, riche en hases et en azote :
mésotrophique.
— Tourbe de Roseaux.
— Tourbe d'Hypnacées.
— Tourbe de Cyperacées.
b) Matière organique acide, pauvre en bases et en azote :
à Sphagnum.

Tourbe

Tourbe

ZUSAMMENFASSUNG
Die Böden werden auf genetischer
gruppiert.
Die Klassen unterscheiden sich:

Basis

in

zehn

Klassen

1. durch den Entwicklungsgrad,' der vier Profiltvpe gibt:
(A)C — AC — A(B)C — und ABC.'
2. durch die physikalisch-chemische Natur der Entwicklung.
Die zehn Klassen sind folgende:
Rohmineralböden — (A)C, Ranker — AC. Calcimorphe Böden —
A.C. Entwickelte Mull-Böden — A(B)C oder ABC. Entwickelte Böden mit
Rohhumus — ABC. Eisenhaltige Böden unter warmem Klima — A(B)C
oder ABC. Ferralitische Böden — ABC oder BC. Halomorphe Böden.
Hydromorphe Böden — Ag oder AG. Organische hydromorphe Böden.
Die Klassen werden in Unterklassen geordnet, je nach dem ökologischen, ihre Entwicklung bestimmenden Faktor und schliesslich in
Gruppen.
SUMMARY
The soils can be classified on a genetical basis into ten classes which
are distinguished by the study of the following characters :
1. The state of evolution which leads to four profile types : (A)C AC - A(B)C and ABC.
2. The physico-chemical nature of the evolution.
The ten classes are the following :
— Raw mineral soil.
— (A)C Rankers.
— AC Calcimorphic soils.
— AC Developed mull soils.
- A(B)C or ABC. Developed soils with raw humus.
- ABC Ferruginous soils under warm climate.
— A(B)C ou ABC Ferralitic soils.
- ABC or BC Halomorphic soils and Hydromorphic soils.
— Ag or AG Organic hydromorphic soils.
The classes are divided into sub-classes, considering the ecological factor which is the main cause of evolution. The sub-classes are
then divided into groups.
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ÉTUDE DE LA BIOLOGIE DES SOLS
DES FORÊTS TROPICALES SÈCHES*
ET DE LEUR ÉVOLUTION APRÈS DÉFRICHEMENT
par
Y. DOMMERGUES

I. — PROBLEME ETUDIE.
Le but de cette étude a été de définir les caractéristiques biologiques de deux types de sols du Sénégal sous forêt tropicale sèche et
d'étudier leur évolution à la suite de leur mise en culture.
Les deux cas suivants ont été envisagés :
l " cas. — Forêt tropicale sèche dense de Séfa (Moyenne Casamance).
Cette forêt installée sur un sol rouge faiblement laléritique (2) sabloargileux bénéficie d'une pluviométrie s'établissant autour de 1 300 mm
et répartie sur les cinq mois d'hivernage (juin à octobre). Le défrichement effectué en 1949 par la Compagnie Générale des Oléagineux Tropicaux (C.G.O.T.) a été suivi de cultures d'arachide et de riz avec un
enfouissement de mil engrais vert en 1953 (4).
2e cas. — Forêt tropicale sèche claire de Boulel-Kuffrine
(Sénégal).
Cette forêt installée sur un sol ferrugineux tropical lessivé, très
sableux, est située entre les isohyètes 650 et 750 mm. Les pluies sont
réparties sur les 5 mois d'hivernage (juin à octobre) avec un maximum
marqué en août. Le défrichement effectué pour le compte du Bloc Expérimental de l'Arachide en avril 1951 a été suivi de cultures d'arachide
et de mil avec un enfouissement de mil en engrais vert en 1953.
II. — DISPOSITIF EXPERIMENTAL
Dans chaque cas les analyses ont porté sur 10 parcelles élémentaires sous forêt et 10 parcelles élémentaires sous culture. Les prélèvements effectués dans chacune des 40 parcelles élémentaires proviennent
du mélange de 20 micro-prélèvements, également répartis dans chacune
de ces parcelles élémentaires.
III. — METHODES ANALYTIQUES ET SIGNIFICATION
DES CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUES ETUDIEES
A) Cycle du

carbone.

1. Réserves en substances carbonées immédiatement
assimilables
par
les
micro-organismes.
L'importance de ces réserves est mesurée p a r le dégagement de
(•*) Pour la dénomination des formations forestières, nous avons adopté la
terminologie de M. l'Inspecteur Général des Eaux et Forêts AUBUKVILLE.
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C0 2 d'un échantillon de sol convenablement humidifié. L'activité biologique globale d'un sol est étroitement liée à cette caractéristique.
2. Densité des germes cellulolytiques
aérobies.
Ces germes sont dénombrés sur milieu au silico-gel de Winogradsky
(1, 7, 8 et 9). Pour chaque échantillon les numérations ont été effectuées
sur 4 séries de 4 boîtes de Pétri (soit 16 plaques). La décomposition de
la cellulose dans le sol est d'autant plus intense que la densité des
germes cellulolytiques est plus élevée.
3. Taux de saccharose.
La richesse du sol en saccharase, mesurée suivant la technique
mise au point p a r Hofmann (5), fournit en général une bonne indication sur le niveau de l'activité de la microflore responsable de la dégradation de certains composés hydrocarbonés au cours de la période
précédant immédiatement le prélèvement.
4. Carbone total.
Le carbone total a été dosé suivant la méthode Walkley et Black.
H) Cycle de

l'azote.

L'étude de ce cycle et en particulier de la nitrification présente un
grand intérêt car l'azote est souvent un facteur limitant dans les sols
tropicaux.
1. Fixation d'azote en aérobiose.
Les Azotobacter
chroococcum
ont été dénombrés sur milieu au
indica sur le
silico-gel de Winogradsky (1, 7, 8 et 9) ; les Beijerinckia
même milieu acidifié. Pour chaque échantillon les numérations ont été
effectuées sur 4 séries de 4 boîtes de Pétri.
2.

Ammonification.
Le pouvoir ammonifiant du sol varie dans le même sens que sa
richesse en urease dosée suivant la méthode de Hofmann (6).
3.

Nitrification.
La densité des bactéries nitreuses déterminée sur milieu au silicogel de Winogradsky (1, 7, 8 et 9) donne une image fidèle de l'activité
nitrifiante du sol au moment du prélèvement. Pour chaque échantillon
les numérations ont été effectuées sur 4 séries de 4 boîtes de Pétri. Il
existe en général une corrélation positive satisfaisante entre la richesse
d'un sol en germes nitreux et sa fertilité actuelle.
L'importance
des réserves en azote nitrifiable
a été déterminée
en dosant l'azote nitrique formé au bout de 21 jours dans chaque échantillon du sol convenablement humidifié et non enrichi en matière azotée.
L'indice de nitrification
qui est fonction de l'activité nitrifiante
potentielle a été déterminé en dosant l'azote nitrique formé au bout de
21 jours dans chaque échantillon de sol convenablement humidifié et
enrichi au préalable en sulfate d'ammoniaque à la dose de 0,2 %.
4. Azote total.
L'azote total a été dosé par la méthode Kjeldahl.
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IV. — RESULTATS
L'interprétation statistique des résultats est résumée dans les deux
tableaux ci-dessous où un astérisque désigne un résultat significatif à
5 % et deux astérisques désignent un résultat significatif à 1 %. Dans
les deux cas les comparaisons ont été faites par rapport à la forêt considérée comme témoin.
TABLEAU I. Comparaison de l'activité biologique de s o l s o u s forêt s è c h e d e n s e et s o u s c u l t u r e à Sefa ( C a s a m . 1

Caractéristiques biologiques
A/ - CYCLE DE L'AZOTE
- Densité des Azotobacter chrooeoCfum
- Densité des Beijerinckia indica
- Urease (N ammoniacal pour mille)
- Densité des Bactéries nitreuses
- Réserves en azote nitrifiable (N
nitrique en p . p . m . )
- Indice de nitrification ( N nitrique en p.p. m, )
- Azote total pour mille
B/ - CYCLE DU CARBONE
- Densité des germes cellulolytiques
- Saccharase (glucose pour mille)
- Réserves en substances carbonées
assimilables (CO2 en p.p.m.)
- Carbone pour cent
CI - PU

Début de la s a i s o n d e s
p l u i e s ( 7 - 7 - 55)
Forêt
Culture
(riz sec)

4
1
1,95
854
32

-

0,68

1834
8,5

F i n de la s a i s o n d e s
p l u i e s ( 15- 9-55)
Forêt
Culture
(riz sec)

0
3
0,60++
736

9
0
1,86
1208

Plus petite différence
significative
5%
1%

4
4
0,79
165++

0,72+
405+

0,96++
542+

31

33

14++

12 +

16++

• 0,39++

70
0,69

20++
0,37++

27+
0,09+

36++
0,13++

863++
1,8++

1902
10,0

383*
0,8*

410++
4,3++

30
1,31

15++
0,63' l " +

25
1,31

11++
0,53++

6,6

5,5++

6,3

c c++
5, 6

453++
1,0++

5+
0,12**

6++
0,16++

0,05+

0,07**

T A B L E A U II - C o m p a r a i s o n de l ' a c t i v i t é b i o l o g i q u e du s o l s o u s f o r ê t s è c h e c l a i r e et s o u s c u l t u r e à B o u l e l K a f f r i n e (14 D é c e m b r e 1U55)

Caractéristiques

biologiques

Forêt

Culture (mil)

Plus petitr différence significat.
5%

1%

A - C Y C L E DE L ' A Z O T E

- Densité des Azotobacter chroococcum
- Densité des Beiierinckia indica
- Urease (N ammoniacal pour mille
- Densité des Bactéries nitreuses
- Réserves en azote nitrifiable
(N nitrique en p. p. m)
- Indice de nitrification (N nitrique
en p. p. m)
- Azote total pour mille

1
0
1,46
178

3
1
1 28
977+*

28

38*

53
0,379

74
0,317*+

733 + +
10

+

0,052 + +

B - CYCLE DU CARBONE
- Densité des germes cellulolytiques
- Saccharase (glucose pour mille)
- Réserves en substances carbonées assimilables (C0 2 en p.p.m
- Carbone total pour cent
C-pH

562
5,3

806
3,3**

++
1

27
0,69

27
0,49++

0,08++

6,4

6,1**

0,25++

cas. — Forêt tropicale sèche dense de Séfa.
a) Parcelles sous forêt.
En ce qui concerne le cycle de l'azote, le sol de cette forêt est
caractérisé par :
607 —

V,98

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

— un pouvoir fixateur d'azote en aérobiose très réduit (la fixation
s'effectuerait essentiellement par l'intermédiaire des Clostridium anaérobies et des Rhizobium) ;
— un bon pouvoir ammoniflant ;
une densité de bactéries nitreuses se maintenant à un niveau
élevé au cours de la saison des pluies ;
— des réserves en azote nitriflable assez élevées et constantes
au cours de l'hivernage ;
— un indice de nitrification assez élevé.
En
—
—
—

ce qui concerne le cycle du carbone, ce sol est caractérisé par :
une cellulolyse active ;
un taux de saccharase très élevé ;
des réserves assez importantes en substances carbonées immédiatement assimilables ;
•— un taux de carbone total très élevé.
b) Parcelles
cultivées.
Les caractéristiques biologiques des parcelles cultivées sont signilicativement plus faibles que celles des parcelles forestières. Toutefois,
la nitrification fait exception. En effet, son niveau est identique sous
forêt et sous culture en juillet ; mais à la fin de la saison des pluies
l'activité nitrifiante baisse dangereusement dans les parcelles cultivées
(riz de culture sèche en 1955).
L'acidification du sol à la suite du défrichement est très marquée.
2e cas. — Forêt tropicale

claire sèche de

Kaffrine.

a) Parcelles sous forêt.
En ce qui concerne le cycle de l'azote la forêt de Kaffrine présente
des caractéristiques assez voisines de celles de Séfa ; la nitrification y
est toutefois moins active.
Le métabolisme du carbone est par contre nettement différent : la
cellulolyse est trois fois moins active qu'à Séfa, le taux de saccharase
et le taux de carbone total sont environ deux fois plus faibles ; seul le
montant des réserves en substances carbonées assimilables est du
même ordre de grandeur dans les deux forêts. Cette différence s'explique d'ailleurs fort bien p a r le fait que la couverture morte de la
forêt sèche claire est beaucoup moins importante que celle de la forêt
sèche dense.
b) Parcelles
cultivées.
A Kaffrine, la culture (mil en 1955) n'a entraîné qu'une diminution
assez faible du taux de saccharase, du carbone et de l'azote total. Mais
la nitrification est nettement améliorée. L'acidification est moins marquée que dans le cas précédent.
V. — CONCLUSION
Il semble possible d'envisager dès maintenant l'établissement d'une
classification des formations forestières tropicales basée sur la biologie
de leurs sols. C'est ainsi que nous avons pu observer — non seulement
à l'occasion de cette étude, mais aussi lors de prélèvements effectués à
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Bambey, Darou, Ziguinchor — que la forêt tropicale sèche se distingue de la forêt tropicale dense humide p a r un pouvoir nitrificateur
élevé. D'autre part, la forêt tropicale sèche dense se différencie de la
forêt tropicale sèche claire par une cellulolyse plus active et un taux
de carbone et de saccharase beaucoup plus élevé.
Du point de vue agronomique cette étude montre ç"e l'équilibre
biologique de sols relativement stables — c'est le cas des deux sols
étudiés ici — peut être plus ou moins profondément modifié p a r leur
défrichement.
A Séfa les précautions prises p a r l'agriculteur lors de l'installation
des cultures d'arachide et de riz ont été insuffisantes pour empêcher
l'acidification et la baisse de la fertilité actuelle et potentielle.
A Boulel, les conséquences du défrichement n'ont pas été identiques; si les taux de saccharase, d'azote et de carbone total sont sensiblement plus faibles sous culture que sous forêt, la nitrification, p a r
contre, a été sérieusement améliorée dans les parcelles cultivées. Cette
différence dans la réaction du sol au défrichement s'explique en partie
p a r le fait que la pluviosité à Séfa est deux fois plus importante qu'à
Boulel,
Quoiqu'il en soit, il apparaît nécessaire de continuer (dans le cas
de Boulel) ou même d'accroître (dans le cas de Séfa) les enfouissements d'engrais vert, l'application d'amendements calciques et phosphatés, l'épandage d'engrais minéraux.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Biologie des Bodens des trockenen tropischen
Waldes ist von
der Biologie des Bodens des tropischen feuchten dichten Waldes ganz
verschieden. Zum Beispiel im trockenen Walde ist die Nitrifikation sehr
aktiv, aber im feuchten dichten Walde wird diese Funktion bedeutend
gemässigt. Es ist auf der anderen Seite möglich, den tropischen,
trockenen, lichten Wald vom tropischen,
trockenen,
dichten Wald dadurch
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zu unterscheiden, dass unter dem letzteren der Boden durch einen
viel aktiveren Metabolismus des Kohlenstoffes charakterisiert ist.
Die Urbarmachung der tropischen trockenen Wälder für die Anlage
von Erdnuss- oder Reis-Bebauung erscheint um so mehr das biologische
Equilibrium der Böden zu beeinflussen, da diese Böden einem feuchteren Klima unter liegen. Um die Fruchtbarkeit auf einer korrekten
Höhe aufrecht zu erhalten, muss der Bauer weder die Anbringung von
Mineraldüngung, noch die Gründüngung ausser Acht lassen. Die
Ansauerung, die aus der Urbarmachung
unter
Ackerbestellung
kommt, kann und muss auch durch kalziumhaltige und phosphathaltige
Bodenverbesserungsmittel bekämpft werden.

SUMMARY
The soil biology of the tropical dry forest widely differs from the
soil biology of the dense, humid tropical forest. For example, in the dry
forest the nitrification is very active, whereas in the dense, humid forest
this function is considerably reduced. On the other hand, it is possible
to distinguish the tropical dry clear forest from the tropical dry dense
forest by means of the fact that under the latter the soil is characterized
by a much more active carbon metabolism.
The clearing of tropical dry forests, which is effected with the view
of setting-up groundnut or rice-cultivation seems to affect so much the
more the biological equilibrium of soils that these soils are subjected
to a more humid climate. In order to maintain fertility at a satisfying
level, farmers have to take into consideration both the use of mineral
fertilizers and the burying of green manure. The acidification which
results from clearing and cultivation can be and must be fought by
way of lime and phosphate amendments.

RESUME
La biologie du sol de la forêt tropicale sèche diffère considérablement de celle du sol de la forêt tropicale dense humide ; c'est ainsi
que dans la forêt sèche, la nitrification est très active, alors que dans
la forêt dense humide cette fonction est considérablement ralentie.
D'autre part, il est possible de distinguer la forêt tropicale sèche claire
de la forêt tropicale sèche dense p a r le fait que sous cette dernière le
sol est caractérisé p a r un métabolisme du carbone beaucoup plus actif.
Le défrichement des forêts tropicales sèches pour l'installation de
cultures d'arachide et de riz semble affecter d'autant plus profondément l'équilibre biologique des sols que ceux-ci sont situés sous un
climat plus humide ; pour maintenir la fertilité à un niveau correct,
l'agriculture ne doit négliger ni l'apport d'engrais minéraux, ni l'enfouissement d'engrais verts. L'acidification résultant du défrichement
et de la mise en culture peut et doit être combattue p a r des amendements calciques et phosphatés.
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DAS PROBLEM DER KLASSIFIKATION
KARTIERUNG UND BONITIERUNG
VON BÖDEN IN GEBIETEN
WELCHE DURCH DIE MENSCHLICHE WIRTSCHAFT
EINE UMGESTALTUNG ERFAHREN HABEN
von
Michal STRZEMSKI

Die bedeutenden Forschungsergebnisse der genetischen bodenkundlichen Schule von W. Dokuczajew bilden seit geraumer Zeit die grundsätzliche Basis für jegliche Bewertung des landwirtschaftlich-forstlichen
Produktionsraumes. Die Lehre dieser Schule wurde in den letzten Jahrzehnten von W. Wiliams und seinen Schülern weiterentwickelt.
W. Wiliams betonte: a) die Bedeutung der Vegetationsdecke
als
hauptsächlicher bodenbildlicher Faktor, und b) die Bedeutung der Zeit
für die Entwicklung des Bodens.
Heute empfinden wir bereits die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung und eines Ausbaues der Ansichten der von W. Dokuczajew
begründeten Schule. Mit jedem J a h r wächst die Einwirkung des Menschen
auf die Gestaltung der natürlichen Umweltsbedingungen, weshalb auch
der Einfluss der menschlichen Wirtschaft auf die Umgestaltungen der
Böden immer höhere Beachtung verdient.
Bis vor kurzem haben w i r den natürlichen Eigenschaften jedes
Bodens vielfach eine unverhältnismässig grosse Rolle zugeschrieben,
wobei wir besonderes Augenmerk der Typologie der Bodengebilde
zuwandten. Als Ausgangskriterium für die Einteilung aller Böden nahmen
wir meist die vorhandenen Spuren des einstigen natürlichen Bodenbildungsprozesses an, wogegen w i r die derzeitige Richtung dieses Prozesses
und die dabei ständig auftretenden Störungen die auf verschiedene Eingriffe des Menschen zurückzuführen sind, vernachlässigt haben.
Die hauptsächlichen Formen der Einwirkung des Menschen auf den
Boden sind die nachstehenden:
I. Mittelbare
Einwirkung.
1. Gestaltung der Vegetationsdecke (Rodung von Wäldern, Regulierung der Waldbestandsarten und des Graswuchses, Kultivierung von
Landbaupflanzen).
2. Wassermeliorationsarbeiten.
IL Unmittelbare
Einwirkung.
1. Rodung von Holzschlägen.
2. Agrartechnische Massnahmen.
A. Bebauung des Ackers.
B. Düngung.
3. Erdarbeiten.
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Wenn w i r die Pflanzendecke und die hydrologischen Verhältnisse
ändern, so ändern w i r auch die Entwicklungsrichtung des Bodenbildungsprozesses, was wohl keiner näheren Erläuterung bedarf. Immerhin
mögen nachstehend einige Beispiele angeführt werden. So bestehen
gewisse Anhaltspunkte dafür, dass schon Völker des Donau-Kulturkreises
(Spätneolithikum) wesentlichen Einfluss auf die Umgestaltung der bodenbildenden Umstände in Polen ausgeübt haben. Durch Waldverwüstung
förderten sie die Ausbreitung von Waldsteppen auf den Löss- und Rendzinaterrains der Hochebenen von Lublin und Malopolska. Als Nachlassenschaft dieser Invasion finden wir dort gut ausgebildete Wiesen-Steppentschernoseme. Die Umgestaltung vieler Niederungsmoore der kujavischen
Tiefebene, des schlesischen Kessels und Pommerns in sogenannte
Schwarzerden spielte sich gleichfalls nicht ohne Einwirkung der menschlichen Wirtschaft ab. Auch in diesen Fällen fiel der Entwaldung eine
wesentliche Rolle zu.
Am stärksten wirkte die Entwaldung in jenen Wald-Steppengebieten
welche eine Zerstreuung der Waldfragmente und verhältnismässig
schüttere Baumbestände aufwiesen. Der Mensch verursachte eine Verkleinerung des Umfanges der Wald-Steppenzone und eine Ausdehnung
der eigentlichen baumlosen Steppen.
Viele der heutigen Wüsten- und Halbwüstengebiete verdanken ihren
derzeitigen Umfang der Vernichtung der Baumbestände von Oasen.
Eine gewaltige Rolle bei der Umgestaltung der allgemeinen natürlichen Verhältnisse, sowie der hydrologischen und Bodenbildungsprozesse,haben im verflossenen und im jetzigen J a h r h u n d e r t die Wassermeliorationsarbeiten gespielt.
Zwar geben wir uns wohl alle Rechenschaft über den Sinn der
mittelbaren Einwirkung des Menschen auf den Boden, jedoch schreiben
wir ihr des öfteren zu geringe Bedeutung zu. Im völligen Ausmass haben
w i r bisher eigentlich nur den Einfluss der zu weitgehenden Entwaldung
auf die bodenzerstörende Erosion erkannt.
Zu sehr interessanten Schlussfolgerungen gelangt man, wenn man
die Auswirkung der Rodung von Waldschlägen in den Bodenprofilen
untersucht. Der Grossteil der seit langer Zeit bearbeiteten Böden w a r in
vielen Fällen vorgehend nur schwächeren s u n d weniger zahlreichen
Störungen durch Rodung ausgesetzt gewesen. Auf jenen Terrains, auf
denen die Mehrheit von gegenwärtigen Waldböden gelegen ist, haben
zahlreichere Rodungen stattgefunden, wobei diese in den letzten Jahrhunderten in sehr radikaler Form durchgeführt wurden. Daher enthalten
viele landwirtschaftlich genutzte Böden noch tiefe, ursprüngliche genetische Horizonte. In den Profilen der Waldböden finden w i r dagegen
meist flache, sekundäre Horizonte. Es hat somit die menschliche Wirtschaft u.a. die Folgeerscheinung hervorgerufen, dass unsere Kulturböden
häufig einen tieferen Bleichhorizont besitzen, als die Waldböden.
Jeder Boden erfährt unter dem Einfluss von agrotechnischen Eingriffen gewaltige Umgestaltungen. Die Möglichkeiten solcher Umgestaltungen durch den Menschen wachsen dauernd mit dem Fortschritt der
Wissenschaft und Technik, Allein schon die mechanische Bodenbearbeitung kann Ursache einer vollständigen Umgestaltung des Bodenprofiles
und einer Aenderung seiner Evolutionsrichtung werden. Bleicherden mit
flachem Auswaschungshorizont verlieren ihre natürlichen genetischen
Eigenschaften durch die Einwirkung normaler Pflugarbeit. In der Sowjetunion hat man derzeit die Herstellung von Pfluggeräten aufgenommen.
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welche der Zertrümmerung geschlossener Illuvialhorizonte und der Vermischung ihrer Substanz mit der Substanz der Eluvialhorizonte dienen.
Solches Gerät vermag eine vollständige Umgestaltung der Bodenprofile
herbeizuführen, sogar jener, die bis in grosse Tiefen gebleicht sind.
Die sogenannte agrotechnische Degradation des Bodens, welche
durch dessen alljährliche mechanische Bearbeitung verursacht wird, hat
die Wissenschaftler veranlasst, sich mit der Frage der Regeneration der
Fruchtbarkeit des Bodens zu befassen. Besondere Aufmerksamkeit wurde
dabei der Frage der Wiederherstellung der früheren Bodenstruktur
gewidmet, welche durch die Bodenbearbeitungsmassnahmen Schaden
erlitten hat. Der hervorragende Geobiolog der U.d.S.S.R. W. Wiliams,
trat mit der Anregung hervor, geeignete phytomeliorative Massnahmen
in Anwendung zu bringen (in die Fruchtwechsel strukturbildende
Mischungen von Schmetterlingsblütlern und Gräsern einzuschalten und
damit in agrartechnischer Hinsicht die Brachzeit — das radikalste Mittel
zur „Gesundung" des Bodens — zu ersetzen).
Diese Konzeption ist zweifellos richtig, jedoch ermöglicht sie noch
keine vollständige Lösung der Frage der Verbesserung sehr leichter
Böden, welche ihrer Natur nach mangelhafte Gebilde darstellen. Die
Verbesserung der leichten Böden erfordert die Einführung in dieselben
(von aussen, oder vom Untergrund aus) einer solchen Substanz, durch
welche Wasserkapazität und Sorptionsprozess der Böden gesteigert werden. Das geeignetste Meliorationsmaterial sind in dieser Hinsicht die sog.
schweren Komposte, die aus Normalkompost mit einer Lehm- oder Tonbeimischung (in verschiedenen Proportionen) mit hohem Bentonitgehalt
(Hauptmineral: Montmirollonit) bestehen. Der Effekt der Anwendung voii
schwerem Kompost übersteigt um ein Mehrfaches den Effekt der normalen Kompostdüngung, wie auch den der Alimentierung des Bodens
ausschliesslich mit mineralischen Erdmaterialien.
Die schweren Komposte bewirken eine sehr bedeutende Veränderung
der Bodenqualität. Im Gartenbau kann man durch Anwendung derselben
einen beliebig leichten Boden in einen dem Tschernosem analogen
Boden umwandeln.
Allgemein gesprochen, erzielen wir durch mechanische Bearbeitung,
Anwendung verschiedener Komposte und synthetischer strukturbildender
Polymere (auf schweren Böden), durch Kalken, sowie verschiedene
andere Eingriffe, häufig weitgehende Umgestaltungen der Bodengebilde.
Die Vereinigung von Böden verschiedenartiger Nutzung — z.B. einer
Waldzone — in einheitlichen Einteilungsgruppen dürfte wohl einen
grundsätzlichen Fehler bedeuten. Die Nutzungsböden — a) Wald-,
b) Acker-, c) Wiesen- und d) Weideböden •— gehören vier verschiedenen
genetischen Gruppen an. F ü r jede dieser Gruppen ist ein anderer Bodenbildungsprozess charakteristisch, oder wenigstens andere Störungen
desselben. Solche Störungen zwingen uns auch zur Unterscheidung der
Wiesenböden von Weideböden, obwohl bei beiden ähnliche oder analoge
Tendenzen des Entwicklungsprozesses bestehen.
Es muss somit die Bodenkarte sich in gewisser Hinsicht mit der
Nutzungskarte von Grund und Boden decken. Diese These wird wohl in
der Regel nicht abgelehnt, jedoch beobachten w i r n u r in den seltensten
Fällen ihre konkrete Realisierung. Die Einteilung der Böden gemäss
der Nutzungsweise gelangt auf sämtlichen Bonitierungskarten zur Anwendung, aber nur in Ausnahmsfällen tritt sie in naturwissenschaftlichen
Bodenkarten auf. Eine Sonderstellung nehmen die Böden von städtischen,
Bergwerks- und Industriegebieten ein. Diese Sonderstellung kommt am
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stärksten zum Ausdruck auf den durch die städtische Wirtschaft, den
Bergbau und die Industrie devastierten Terrains. Zwar spielen die Böden
der genannten Terrains keine -wesentliche Rolle in der Weltproduktion
von Agrarerzeugnisseii, doch kann ihre lokale Bedeutung sehr beträchtlich sein, da sie ja eines der Elemente der natürlichen Umwelt bilden,
in welcher bereits Hunderte Millionen von Menschen ihr Leben führen.
Die Böden der städtischen, bergbaulichen und industriellen Gebiete
lassen sich folgendermassen einteilen:
A. Böden auf nicht devastierten
Terrains.
1. Agrotechnisch wenig umgestaltete Böden.
2. Agrotechnisch stark umgestaltete Böden.
B. Böden auf devastierten Terrains.
1. Böden auf natürlichem Untergrund (dazu gehören auch Böden
auf verschiedenen aufgegrabenen oder durch Erd- und Aufschüttungsarbeiten entblössten Grundstücken, darunter auch Böden auf Bergwerkshalden.
2. Böden auf nichtnatürlichem Untergrund (oder auf wenigstens zum
Teil nichtnatürlichem Untergrund, so u.a. Böden auf städtischen Schuttund Abfallplätzen sowie Hütten- und hauptsächlich Schlackehalden).
Wenn man die zahlenmässige Zunahme der durch die menschliche
Wirtschaft (auf der ganzen Welt) devastierten Terrains ins Auge fasst.
erscheint die Forderung berechtigt, die Kategorien der auf nichtdevastierten sowie der auf devastierten Grundstücken entstehenden Böden
in die allgemeine naturwissenschaftliche Einteilung der Bodengebilden
einzuführen.
In weiterer Folge wäre es unserer Meinung nach richtig, gesonderte
Bodengruppen oder Bodenklassen gemäss der Art ihrer Nutzung aufzustellen (Forstböden, Ackerböden, Wiesenböden, Weideböden).
Erst an dritter Stelle wäre die eigentliche Typologie der Böden zu
berücksichtigen, wobei diese in Bezug auf Ackerböden einen anderen,
als den bisherigen traditionsbelasteten Inhalt zu erhalten hätte. So würden w i r z.B. bei Ackerböden weder von Bleicherden noch von Braunerden sprechen, da letztere ausgesprochene Waldböden sind. Wenn ein
Boden dem Landbau dient, kann er weder einem Bleichungsprozess noch
einem Braunerdenprozess unterliegen. Ein solcher Boden kann höchstens
aus Bleichböden oder Braunböden entstanden sein.
Kulturböden, die aus Steppenböden entstanden sind, ändern ihre
Eigenschaften nicht in demselben Umfang, wie dies bei ehemaligen
Waldböden der Fall ist. Man kann daher von einem Tschernosem-Ackerboden sprechen, wobei man jedoch nicht übersehen darf, dass der
Tschernosembildungsprozess in ihnen bereits zum Stillstand gekommen ist.
Bisher w r urde noch keine aktualisierte Typologie der Ackerböden
im einzelnen ausgearbeitet. Wir nehmen jedoch an, dass die Entwicklung der eigentlichen Ackerböden jedenfalls in der Richtung des sogenannten Rasentypus verläuft. Intensiv verbesserte Gärtnereiböden,
verwandeln sich im Laufe der Zeit in solche, die eine Analogie zu
Tschernosemen darstellen (künstliche Tschernoseme).
Die (in der Regel) ausgesprochenen Rasenböden der Wiesen und
Weiden zerfallen sich in eine Reihe von Untertypen, in Abhängigkeit
von den verschiedenartigen Einflüssen der hydrologischen Verhältnisse
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auf den Bodenbildungsprozess. Die von uns angenommene grundsätzliche
Teilung der Böden würde naturgemäss ihren unmittelbaren Ausdruck in
den kartographischen Bearbeitungen zu finden haben.
Die bodenkundliche Anstalt in Pulawy hat vor einiger Zeit auch
ihren bisherigen Standpunkt in Fragen der Bodenbonitierung einer Revision unterzogen. In Polen besteht ein Sechsklassensystem für Bonitierung
von landwirtschaftlich genutzten Böden. Die Bodenklasse wird auf Grund
des gegenwärtigen Standes der Eigenschaften und Produktivität desselben bestimmt, was eine ausgesprochen statische Erfassung bedeutet.
Indes kennzeichnen sich jedoch viele polnische Böden durch ihre
hochgradige Dynamik, w r elche deren raschen Uebergang aus einer
Klasse in die andere bewirkt. Auf Terrains, .auf denen der Erosionsprozess hohe Intensität aufweist, kommt es vor, dass die Degradierung
von Böden um eine Klasse sich im Verlauf weniger J a h r e abspielt. Bei
Leichtböden kann die Ursache einer so raschen Degradation wohl auch
in einer falsch angewandten Agrotechnik liegen. Wesentlich langsamer
spielt sich dagegen bei allen Arten von Böden das Aufrücken in der
Klassifikationsskala als Folgeerscheinung richtig angewandter agroU'chnischer Massnahmen.
Im Verlauf der Durchführung vieljähriger Bonitierungsarbeiten auf
weiten Gebieten konnten w i r feststellen, dass das Tempo der Veränderungen in der Güte des Ackerbodens errechnet werden kann. So z.B.
ist es möglich vorauszusehen, dass ein bestimmter Boden im Laufe von
zehn Jahren um eine Klasse, und im Laufe der nächsten 25 J a h r e um
zwei Klassen absinken wird. Die reichsten Erfahrungen bezüglich der
Vorausberechnung des Tempos der Aenderungen der Böden durch
Degradation sammelten wir auf Terrains, welche starker Erosion ausgesetzt sind.
Im Zusammenhang mit dem oben gesagten, fertigen w i r spezielle
Bonitierungskarten an, auf denen ausser der derzeitigen Klasse des
Bodens auch jene Klasse angegeben wird, zu welcher er in einem
bestimmten Zeitraum (10 oder 25 Jahre) absinken wird. Böden, welche
einer raschen Degradation unterliegen, bezeichnen w i r mit gebrochenen
Ziffern, von denen die erste die gegenwärtige Klasse und die zweite
Ziffer die Degradationsklasse bezeichnet (z.B. I/II, I I / I I I , III/IV, III/Y
usw.) Böden, die keiner Degradation unterliegen, werden in der
üblichen Weise bezeichnet (I, II, III...).
Karten für verschiedene Degradationszeiträume (10, 25 oder mehr
Jahre) werden getrennt angefertigt.
Jeder Boden kann nicht nur der Degradation unterliegen. Er kann
auch in der Bonitätsskala aufsteigen. Durch Anwendung entsprechender agrotechnischer Massnahmen ist es oft möglich, der Degradation
von land- und forstwirtschaftlichen Produktionsräumen Einhalt zu
gebieten, ihre Verbesserung und häufig sogar ihren Aufstieg in eine
höhere Bonitätsklasse zu erzielen. Die Möglichkeit der agrotechnischen
Verbesserung des Bodens innerhalb eines bestimmten Zeitraums sollte
auch in der Bonitierung sowie der Bonitätskartierung zum Ausdruck
kommen.
Die Frage des Ansteigens der Bonität von Landbaugebieten ist am
leichtesten auf Erosionsterrains zu beobachten. Auf einzelnen polnischen
Lössterrains trifft man gemeinhin Böden an, welche derzeit einer intensiven Erosionsdegradation unterliegen, deren Hemmung einen raschen
Bonitätsanstieg dieser Böden bewirken würde. So z.B. kann ein Tscher— 615 —
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nosem der III. Klasse innerhalb von zehn Jahren zur Klasse IV degradiert werden, jedoch ebensogut zur Klasse II aufsteigen, die hängt vom
agrotechnischen System und den phytomeliorativen Eingriffen ab.
In ziemlich raschem Tempo „avancieren" auch einzelne gut gepflegte
leichte Böden in verschiedenen Lagen. Die Verbesserung von Böden, die
das Ergebnis von revolutionären Umgestaltungen derselben sind (Tiefpflügen, radikale Wassermeliorationen, Bedeckung des Bodens mit fremden Erdsubstanzen) ziehen wir in unserem dynamischen System der
Bonitierung nicht in Betracht.
Die Aufstiegsklassen bezeichnen wir durch Anführung der betreffenden Klassenzahl nach der derzeitigen Klasse eventuell nach Degradationsklasse z.B. III/II, oder III/IV/II.
Einen erheblichen Mangel des dynamischen Bonitierungssystems
der Böden bildet die Notwendigkeit einer vieljährigen und sehr gründlichen Kenntnis des aufgenommenen Terrains. Auf neu bonitierten
Terrains kann dieses System nicht angewandt werden.
In Zusammenfassung der obigen Ausführungen möchten w i r deren
Grundgedanken nochmals hervorheben, nämlich:
1. Weitestgehend Berücksichtigung der unmittelbaren und mittelbaren Einwirkung des Menschen auf den Boden bei Einteilung, Kartierung und Bonitierung von Böden.
2. Unterstreichung der Veränderlichkeit der Böden in der Zeit.

SUMMARY
The
genetical
conception
of
soil
science
elaborated
by
W. Dokuchaiev and further developped by \V. Wiliams have maintained
their full significance up to the present time. Its further development
is however necessary, viewing the fact, that the influence of human
activities has become an important factor of changes occuring in natural
conditions.
The main forms of the mans' influence on the soil are as follows:
I. Indirect influence: 1) changing of the character of the vegetation
f. in. by clearing of forests, regulation of tree stands and grass cover,
2) hydro melioration works.
II. Direct influence: 1) removal of tree stumps from cleared forest
land, 2) agrotecbnical measures (a. soil ménagement, b. fertilizing),
3) earthworks.
It is shown by the author, that as far back as in the Neolithic
age the influence of man on the development of the landscape has been
already very considerable. On Polnish territory man has influenced
the development of the Chernosiem process and the formation of
various black soils on marshy areas.
Soil maps ought to be compared with land utilisation maps.
Cultivated soils (a. forest-, b. arable-, c. meadow-, and d. pasture soils)
can be classed at present in four different genetic groups. The soils
in the towns, the mining and industrial areas can be subdivided into
the following groups:
A. Soils on unravaged terrains, altered to a major or minor extent.
— 616 —

SIXIÈME CONGRÈS DE LA SCIENCE DU SOL

PAHIS 1 9 5 6

V,99

B. Soils on ravaged t e r r a i n s : 1) soils on natural ground (dugg up,
denuded by earthwork, covered by alien material such as mine dumps);
2) soils on towns garbage and refuse dumps.
Soil bonitation of the land cultivated by man should be modifiable.
Agricultural soils are in many cases subject to degradation caused by
agrotechnical measures or erosion. We should take into consideration
not only the actual bonitation class of a given soil, but also its possible
changes after a certain period of years (a period of 10 and 25 years
respectively, has been accepted as standard). Alternatively, by the
application of proper agrotechnical measures a soil may also improve
and reach a higher bonitation class. It seems possible to evaluate the
rate of soil changes.
In the present paper the author's aim is:
1) to point out the necessity of giving full consideration to the
influence of man on the land, when classifying, mapping and bonitating
soils;
2) to lay more stress on the changes of the soils.

RESUME
Les bases de la pédologie génétique fondées p a r W. Dokuczajew et
développées par W. Wiliams ne perdent en rien de leur actualité, mais
exigent aujourd'hui un développement plus étendu, car l'influence de
l'homme sur la nature s'est accrue considérablement dans les dix dernières années.
Voici les formes principales de l'influence des travaux de l'homme
sur l'évolution des sols :
I. •— Influence indirecte :
1) formation de la végétation p a r l'abattage des forêts, régulation
des peuplements et des plantes agricoles ; 2) travaux de drainage.
II. — Influence

directe :

1) le défrichement des bois ; 2) soins agrotechniques.
«) culture des champs ; b) application des engrais ; c) travaux
terrestres.
On a démontré que l'influence de l'homme sur l'évolution des sols
s'est signalée profondément déjà pendant la période néolithique.
L'homme a contribué sur les terrains en Pologne à l'invasion du processus humifère et à la formation de l'humus de provenance marécageuse.
La cartographie des sols doit être exacte avec l'exploitation des
terres. Les sols forestiers, agricoles, pastoraux (prairie, pâturage) ce
sont les sols qui appartiennent actuellement à quatre groupes génétiques
différents.
Les sols des centres urbains industriels, de l'industrie minière occupent une position spéciale. On peut les diviser de façon suivante :
A. Les sols des terrains nivelés (au point de vue agrotechnique plus
ou moins transformés).
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B. Les sols des terrains non nivelés :
1. Les sols des terres naturelles (creusées, ouvertes à la suite des
travaux terrestres, formant des remblais, par exemple les sols formés par
l'amoncellement des dépôts de l'industrie minière).
2. Les sols des terres non naturelles (sols formés p a r les gravois
dans la ville, fosses à fumier et remblais formés surtout p a r l'amoncellement de scories provenant des usines.
La bonitation des sols sur les terrains cultivés p a r l'homme ne doit
pas être statique. Les sols agricoles sont souvent soumis à une dégradation dans la bonitation (agrotechnique, d'érosion).
A côté des classes actuelles il faut p r e n d r e en considération aussi
les classes vers lesquelles ces sols tendent à s'incliner dans des périodes
déterminées (on a admis une période de 10-25 ans).
Dans tous les autres cas on a à faire avec un perfectionnement des
sols, un avancement dans la bonitation produit p a r l'influence des
méthodes agrotechniques. De même les avancements des classes devraient
être prévus.
Le rythme des transformations des sols est calculable.
L'idée principale de ces conceptions apportées ci-dessus consiste en :
1) la considération la plus sévère de l'influence directe et indirecte
de l'homme sur les sols dans la classification, cartographie et bonitation
des sols ;
2) en la démonstration de la transformation des sols dans une
période de temps.
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INDICES CLIMATOLOGIQUES ET ZONES DES SOLS
par
Mircea POPOVATZ
du Comité Géologique, Bucarest

Les indices d'aridité de de Martonne ont été utilisés avec succès
pour faire valoir la corrélation existant, dans les conditions naturelles
de la République Populaire Roumaine, entre les éléments du climat et
la formation des sols. L'étude documentée et les cartes rédigées p a r
N. Cernescu en font la preuve (1). Toutefois, ces indices ne permettent
pas une analyse des caractéristiques régionales du climat. Dans un
remarquable travail, H. Geslin a souligné la nécessité pour pédologues.
agronomes, géographes, etc., d'approfondir les caractères régionaux
spécifiques du climat et du microclimat (2). Afin de combler ces lacunes,
de Martonne lui-même a essayé de modifier l'indice d'aridité à l'aide de
certains facteurs réfléchissant des particularités régionales (4). D'autre
part, la forme de quotient entre précipitations et température limite le
domaine d'application des indices d'aridité.
Ainsi que l'ont démontré E. Ramann, E.M. Crowther, H. Jenny, pour
la pédogenèse, il y a un rapport étroit entre la température et l'humidité
d'une part, et l'efficacité des réactions biochimiques, de l'autre (3). En
tenant compte des considérations exposées et de la nécessité d'une fonction à application universelle, dès 1946 nous avons défini un indice
d'humidité

(1)

H. = 4 — (t + b),

où p représente la moyenne des précipitations annuelles en mm, t la
température moyenne annuelle en degrés centigrades, tandis que a et b
sont des paramètres dépendant des particularités zonales et régionales
du climat (5).
Etant donnée la complexité des facteurs en jeu, un indice climatologique unique, déduit des seules valeurs moyennes des précipitations
et de la température, sans tenir compte des régimes thermique et pluvio
métrique de la station est, sans conteste, insuffisant pour en caractériser
le climat. Des indices auxiliaires serviront non seulement à compléter
la caractérisation du climat, mais, en même temps, pour déterminer
les paramètres a et b.
Un élément important pour définir le régime thermique est fourni
pour l'amplitude thermique t max •—tmi„, où t max représente la temperature moyenne du mois le plus chaud et tmlI1 la température moyenne
du mois le plus froid de l'année. Pourtant, l'amplitude thermique est
insuffisante pour différencier les régimes thermiques. C'est ainsi que
des stations aux caractéristiques climatiques aussi différentes que l'île
de Behring et Marseille fournissent pour l'amplitude thermique des
valeurs très approchées (16,3 et 16,1). Nous proposons l'indice thermique
à forme simple
tmax '

0

(-)

a =

1min,

i
Imax
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qui prend des valeurs caractérisant les particularités thermiques locales
(pour les stations citées, les valeurs de a sont 1,55 et 0,72). L'indice a
prend la valeur 0 p o u r les stations dont toutes les températures mensuelles moyennes ont la même valeur et dont la température annuelle
moyenne t est élevée (zone equatoriale). Sa valeur croit à mesure que
t et t mln décroissent, pour dépasser 10 à l'intérieur des cercles polaires.
Si les valeurs de tmi„ se trouvent au-dessus de 0", a prend des valeurs
au-dessous de 1,00. Pour les stations à tmal — tatn, 2 prend la valeur
2,00, tandis que t oscille autour de 0°. De cette manière, les valeurs prises
par u caractérisent les régions et les zones thermiques du globe et sont,
en même temps, fonction de tlni„ qui figure dans la formule (2) et de t
qui n'y figure pas.
Des nombreux essais entrepris p a r nous à l'effet de caractériser le
régime pluviométrique, nous retenons la plus simple des relations

(3)

100 J£=-,

ß=

Pmax

où Pain représente les précipitations moyennes du mois le plus sec et
Pmax les précipitations moyennes du mois le plus pluvieux. L'indice f> ,
prend des valeurs comprises entre 100 dans le cas idéal où tous les
mois recevraient la même quantité de précipitations et 0, pour les
stations où il existe au moins un mois de l'année sans pluie. P a r convention, nous affectons à ß le signe + lorsque la période des pluies
coïncide à la saison chaude et le signe — si la période des pluies a lieu
pendant la saison froide. Il est possible de calculer aussi d'autres indices
pluviométriques intéressants, bien que moins simples. A cet effet, on
peut considérer les précipitations des mois de la période de végétation,
qui est en même temps la période d'activité pédogénétique (V.B. Schostakovitch, G), ou les mois à température élevée (dépassant 15° ou 18°), etc.
Un détermine les valeurs de a et b figurant dans la relation (1) de
telle manière que l'indice d'humidité H acquière la valeur 0 pour la
limite aride-humide, c'est-à-dire pour la limite entre steppe et forêt.
Pour les stations à climat humide on obtient des valeurs positives, tandis
que celles à climat aride fournissent des valeurs négatives. En tenant
compte de l'efficacité de la température dans le processus de formation
des sols, on a trouvé les valeurs des paramètres a et b, en fonction de
l'indice thermique a. Ces valeurs sont consignées au tableau 1.

•

TABLEAU 1

VALEURS DE a ET b POUR LE CALCUL DE L'INDICE
D'HUMIDITE
a

a

b

a

a

b

0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55

30
31
32
33
34
35

0
0
0
0
0
0

0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15

36
37
38
39
40
40

0,5
1
1
1
1
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a

1,25
1,35
1,45
1,55
1,75
2,00

40
40
40
40
40
40

b
3
4
5
5,5 \
6,5 |
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Pour les stations des régions à climat de steppe, de même que pour
celles à climat de moussons, les plus abondantes précipitations tombent dans la saison chaude. Dans presque tous ces cas les valeurs de ß
sont réduites (ce qui signifie que l'hiver est sec) ; une forte proportion
des précipitations, tombées sous forme de pluies torrentielles ou averses
se perd p a r evaporation ou ruissellement. Si, pour de telles stations,
p m a x dépasse 85 mm et ß prend des valeurs au-dessous de 20, on augmente b comme suit :

Valeurs de l'indice [i
A ajouter aux valeurs de 1) du tableau 1

20

15

0

1

10
2

La valeur de b, même augmentée, ne doit pas dépasser 8.
Comme application à la pédogenèse, le tableau 2 montre les valeurs
entre lesquelles varient les indices g, ß et H dans les limites des zones
de sols de R.P.R.

TABLEAU 2

LIMITES DES VALEURS DES INDICES CLIMATOLOGIQUES
POUR LES ZONES DE SOLS DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE
ROUMAINE

Zone de sols

Tchernoziome châtain clair
Tchernoziome châtain et chocolat

Indice
thermique

Indice
pluvioniétrique

Indice
d'humidité

ß

H

0,99
1,07
1,12
1,05
1,11

1,10
1,18
1,23
1,14
1,28

31
27
23
31
20

63
44
46
50
34

— 3,3 — 1,5
— 1,4
0,9
1,0
2,5
1,0
4,2
1,9
4,5

1,09
1,33

1,34
3,07

19
17

55
33

4,3
13,9
> 13

Sols podzoliques et podzol secon-

Il appert du tableau 2 que les valeurs des indices d'humidité sont
caractéristiques pour les zones de sols, tandis que l'ensemble des indices
climatologiques différencie nettement une zone de l'autre. En effet,
même si l'une des limites d'un indice est très proche de celle d'une zone
contigue, les deux autres indices prennent des valeurs qui séparent les
zones en question. On peut remarquer que, en exceptant les zones de
montagne, les valeurs des indices a et ß varient entre des limites restreintes, ce qui est dû au fait qu'autant le régime thermique que le régime
pluviométrique changent assez peu sur le territoire de R.P.H.
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Un aperçu des valeurs que les indices proposés par nous peuvent
acquérir à la surface du globe est donné par le tableau 3. On y mentionne en outre les indices d'aridité de de Martonne, un intéressant
facteur hydrique proposé en 1949 p a r V.R. Volobuev (7) F M = 43,2 log
p •— t, ainsi que la formule climatique de Koppen.
L'inspection des données du tableau 3 montre la diversité des
valeurs de nos indices, qui caractérisent les différents régimes climatiques. La nécessité des indices auxiliaires devient évidente, si l'on compare, p a r exemple, les données concernant des stations telles que Paris
et Danmarkshavn. Une correspondance satisfaisante est constatée entre
les indices d'humidité, les indices d'aridité et les facteurs hydriques.

TABLEAU 3

INDICES CLIMATOLOGIQUES DE QUELQUES
MONDIALES

H

Station

Para (Brésil)
Bombay (Inde)
Le Caire (Egypte)
Marseille (France)
Paris (France)
Milan (Italie)
Constantza (R.P.R.)
Bucarest (R.P.R.)
Boston (U.S.A.)
Moscou (U.R.S.S.)
Verkhoïansk (U.R.S.S.)
Danmarkshavn (Groenland) .

0,05
0,19
0,56
0,72
0,87
0,96
1,02
1,14
1,10
1,60
4,32
7,23

3
0
0
14
56
54
63
31
80
43
11
3

44,6
35,6
20,0
1,0
4,0
13,5
3,0
1,9
14,1
6,0
11,3
4,3

STATIONS

Indices
d'aridité

Facteurs
hydriques

Formules
climatiques

63
50
1
24
29
47
17
28
52
45

119,1
114,0
45,1
105,4
109,1
118,0
99,6
108,7
120,3
116,8
107,1
106,1

Amw'i
Ag
BWsh
Cs'a
Cfb
Cfa
BSax
Dfa
Cfb
Dfb
Dwd
ET

Du schéma de la ligure il ressort la relation génétique des zones
de formation des sols, en fonction des indices d'humidité H et des
indices thermiques a . On a choisi, pour représenter H, une échelle conventionnelle, en raison de la nécessité de grouper les zones correspondant à une aussi grande gamme de valeurs que possible.
La formule (1) est adaptable aussi au calcul des indices d'humidité
mensuels. A cet effet on y remplace les données se rapportant à l'année
par les données pi et t; correspondant aux différents mois. Quant aux
paramètres ai et bi, ceux-ci sont déduits des valeurs du tableau 1, en se
fondant sur la corrélation de a avec t. Au tableau 4 on trouve, en regard
de la température ti du mois, les valeurs ai et hi qu'on peut déterminer
p a r une interpolation approchée.
L'exiguïté de l'espace ne nous permet pas de reproduire des exemples concernant les indices d'humidité mensuels. De l'examen des données que nous possédons il résulte qu'aux différents types de sols et
régions climatiques correspondent des valeurs caractéristiques. Entre
la moyenne des indices mensuels et l'indice annuel d'une station il y a,
— 622 —
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FIG. 1
Schéma de la répartition des zones de formation des sols du globe.

en général, des différences assez réduites. Dans le cas de différences
plus appréciables, la moyenne des indices mensuels représente, souvent,
mieux le caractère du climat que l'indice annuel.
TABLEAU 4

VALEURS DE a, ET B, POUR SERVIR AU CALCUL DES INDICES
D'HUMIDITE MENSUELS
ti

a;

\

ti

ai

\

ti

a

i

\

26,5
25,5
24,5
23,5
22,0
20,0

2,50
2,58
2,67
2,75
2,83
2,92

0
0
0
0
0
0

18,0
16,0
14,0
12,5
11,0
10,0

3,00
3,08
3,17
3,25
3,33
3,33

0,5
1
1
1
1
2

8,5
7,0
6,0
4,5
3,0
0,0

3,33
3,33
3,33
3,33
3,33
3,33

3
4
5
5,5
6,5
8
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ZUSAMMENFASSUNG
Um die Klimate und Bodenzonen der Erde zu charakterisieren,
schlägt der Autor drei Klitnafaktoren vor. Der Feuchtigkeitsfaktor H
(Formel 1) w i r d gleich null für die Grenzzone zwischen Steppe und
Wald. Die positiven Werte charakterisieren die feuchten Gebiete, wogegen trockene Gebiete negative Werte aufweisen. Der Faktor H
wird mittels Tabelle 1 berechnet, wo a ein durch die Formel 2 bestimmter Wärmefaktor ist. Die a -Werte schwanken zwischen null, beim
Aequator, und unendlich, bei den Polen. Der Regenfaktor ß, welcher
mittels der Formel 3 berechnet wird, ist für die Verteilungsart der
Niederschläge w ä h r e n d des Jahres charakteristisch. Aus Tafel 2 ist die
Anwendbarkeit der Klimafaktoren zur klimatischen Charakterisierung
der Bodenzonen der Rumänischen Volksrepublik zu ersehen. Die Werte
der genannten Faktoren für verschieden situierte Orte der Erde
sind in Tafel 3 angeführt. Die genetische Abhängigkeit der verschiedenen Bodenformationen der Erde w i r d mittels den Faktoren H und lt
schematisch dargestellt.
SUMMARY
The author proposes an ensemble of three climatological indexes
which may characterise the different climates and soil zones of the
globe. The moisture index H (1st formula) receives the value O for
the limit steppe-forest, the positive values characterising the moist
climate stations, whilst the negative represent the arid climate stations.
The index H is calculated by the aid of the-1st table in which a represents a thermical index defined by the 2nd table. This index receives
values included between O for the equatorial zone stations and a in
the vicinity of the poles. In the course of the year, the repartition of
rains is appreciated by the aid of the pluviométrie index ß, definite by
the 3rd formula. The 2nd table illustrates the application of the climatological indexes to the soil zones of the Rumanian Popular Republic.
The diversity of values received by the indexes for some stations spread
on the globe result from the 3rd table. The genetical relation of
different soil formations is demonstrated by the figure scheme
in function of the H and a indexes.
— 624 —
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QUELQUES PARTICULARITÉS MORPHOGÉNÉTIQUES
DES TCHERNOZEMS PHRÉATIQUE-HUMIDES
(de prairie) DE LA PLAINE ROUMAINE
par
N. FLOREA
du Comité Géologique, Bucarest.

Les tchernozems et tchernozems lévigés de la Plaine Roumaine —
sols zonaux — se forment dans la steppe et la sylvosteppe lorsque l'eau
phréatique se trouve à une grande profondeur (plus de 7 à 8 m, niveau
acritique), de sorte que, pratiquement, elle n'influe pas sur le processus
de formation des sols (4). Si, au contraire, l'eau phréatique se trouve à
petite profondeur (au plus 2-3 m, niveau critique), l'influence de l'eau
phréatique dans la genèse du sol est importante et détermine la formation de sols intrazonaux, soit des sols salins, soit des sols marécageux
(3, 4). D'autre part, lorsque l'eau phréatique se trouve à une profondeur
moyenne (2(3) à 5(6) m, niveau sous-critique) (2), son influence sur la
formation du sol est réduite, mais pourtant évidente, en modifiant le
déroulement normal des processus éluviaux et du petit circuit biologique,
correspondant aux sols zonaux (5). Dans ces dernières conditions, dans
la steppe et la sylvosteppe de la plaine roumaine, il se forme des tchernozems phréatique-humides (de prairie) et des tchernozems lévigés
phréatique-humides (de prairie), qui font la transition des sols zonaux
aux sols intrazonaux et constituent des types de sols de transition (1, 2,
3, 4).
Les tchernozems phréatique-humides (de prairie) et les tchernozems
lévigés phréatique-humides (de prairie) ressemblent beaucoup aux sols
zonaux correspondants, avec lesquels ils peuvent être facilement confondus. Ils présentent toutefois dans leur profil une série de caractères
morphologiques et géochimiques qui les différencient nettement (4). Les
plus importants de ces caractères sont : la petite profondeur à laquelle
apparaissent les carbonates, que l'on rencontre parfois à la surface
même ; une plus forte accumulation de carbonates dans l'horizon C ;
l'existence d'une faible gleyisation à la base du profil, gleyisation plus
évidente dans les cas des eaux phréatiques stagnantes ; parfois la solonetsisation ou même la salinisation des horizons intermédiaires des sols.
Sans insister sur la classification de ces sols, nous remarquons que ces
caractères morphologiques et géochimiques peuvent constituer la base
de leur sous-division, en accord avec le principe, unanimement admis,
que la constitution morphogénétique du profil du sol reflète d'une façon
concrète -les particularités importantes du processus de formation des
sols (I.P. Gherasimov). On peut donc distinguer : les tchernozems lévigés (à différents stades) phréatique-humides, les tchernozems phréatiquehumides (proprement dits), les tchernozens phréatique-humides carbonates, les tchernozems phréatique-humides gleyisés, les tchernozems
phréatique-humides solonetsoïdes et les tchernozems phréatique-humides
ditionnée par la profondeur de l'eau phréatique, la teneur en sels, la
— 625 —
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nature de ces sels et le régime de l'eau phréatique. Les processus de
salinisation sont d'autant plus intenses que l'eau phréatique est fortement salinisée. Lorsque les sels de sodium sont prépondérants dans la
composition des eaux phréatiques, généralement peu minéralisées, il se
produit des processus de solonetsisation du sol : lorsque au contraire
il y a une prédominance de bicarbonate de calcium, il se produira dans
le profil, et particulièrement dans l'horizon C, une accumulation appréciable de carbonates insolubles. Les phénomènes de gleyisation sont dus
particulièrement aux eaux phréatiques faiblement minéralisées et privées de drainage (stagnantes).
Il ressort de l'examen de nombreuses données analytiques provenant de plusieurs parties de la Plaine Roumaine (plaine de Braila, plaine
sous-collinaire Mizil-Stîlpu, Baragan du Sud) les conclusions suivantes
— brièvement exposées — pour caractériser les tchernozems de prairie
par comparaison avec les tchernozems zonaux:
a) La valeur en humus de l'horizon A des tchernozems de prairie
(phréatique-humides) est beaucoup plus élevée que celle du même horizon des tchernozems zonaux correspondants. Cette conclusion est illustrée par les diagrammes des ligures 1, 2, 3 et 4, qui présentent comparativement la variation de la teneur en humus pour différents sols de
diverses parties de la Plaine Roumaine (tchernozems châtains et tchernozems châtains phréatique-humides, Plaine de Braila ; tchernozems
chocolat et tchernozems chocolat phréatique-humides, Baragan du Sud ;
tchernozems lévigés phréatique-humides et tchernozems lévigés, Plaine
sous-collinaire Mizil-Stîlpu). Il ressort de ces mêmes diagrammes que
l'humus est accumulé sur une plus grande profondeur dans le cas des
différents tchernozems de prairie et que les différences en ce qui concerne la teneur en humus s'atténuent progressivement à la partie inférieure du profil, où les valeurs respectives se rapprochent beaucoup ;
b) La teneur en azote total des différents tchernozems phréatiquehumides est plus élevée que celle des tchernozems zonaux et la variation
dans le profil suit de près la variation de la teneur en humus ;
c) Le rapport carbone/azote présente dans les deux situations des
valeurs très voisines ;
d) La réaction en suspension aqueuse des horizons supérieurs des
tchernozems phréatique-humides et celle des tchernozems zonaux respectifs ne présente pas de dissemblances ; les différences apparaissent dans
les horizons inférieurs, déterminées par la présence de C0 3 Mg et parfois
même de petites quantités de CO,Na, dans différents tchernozems phréatique-humides ;
e) La variation de la teneur en carbonates calco-magnésiens dans le
profil, exprimée p a r convention sous forme de CO,Ca, présente des différences importantes dans les deux situations ; les tchernozems phréatiquehumides ont une teneur en carbonates plus importante tout le long du
profil, et l'horizon C est beaucoup plus riche en carbonates que dans les
tchernozems zonaux (Fig. 1, 2, 3 et 4). Il est intéressant de remarquer,
dans le cas de certains tchernozems lévigés de prairie, l'existence de deux
convexités dans la courbe de variation de la teneur en CO,Ca dans le
profil : la convexité inférieure (flg. 4), située à la profondeur de l'horizon C des sols zonaux, correspond aux processus éluviaux zonaux de
lévigation, tandis que la convexité supérieure, moins accentuée, correspond plutôt aux processus, de perte d'eau dans la couche aquifère, située
â petite profondeur, p a r evaporation et transpiration.
La grande accumulation de carbonates dans le profil des tcherno— 62fi —

Variation de la teneur en h u m u s et carbonates dans le profil de
tchernozems et tchernozems phréatique-humides.
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Kio. 1
Icheinozeins châtains et tchernozems châtains
phréatique-humides. Plaine de 13raila.

S A> humus
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FIG. 2

Tchernozems chocolat et tchernozems chocolat
phréatique-humides. Haragan du Sud.
«) Courbe de variation de la teneur en h u m u s des sols zonaux.
b) Courbe de variation de la teneur en carbonates des sols zonaux.
c) Courbe de variation de la teneur en h u m u s des sols phréatique-humides.
d) Courbe de variation de la teneur en carbonates des sols phréatique-humides.
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Variation de la teneur en h u m u s et carbonates dans le profil de
tchernozems et tchernozems p h r é a t i q u e - h u m i d e s
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Tchernozems
lévigés
et
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lévigés
p h r é a t i q u e - h u m i d e s (formés sur loess). Plaine
sous-collinaire Mizil-Stîlpu.
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Tchernozems
lévigés
et
tchernozems
lévigés
phréatique-humides (formés sur argile), Plaine
sous-collinaire Mizil-Stîlpu.
a) Courbe de v a r i a t i o n de la t e n e u r en h u m u s des sols zonaux.
b) Courbe de variation de la teneur en carbonates des sols zonaux.
c) Courbe de variation de la teneur en h u m u s des sols phréatique-humides.
d) Courbe de variation de la teneur en carbonates des sols phréatique-humides.
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zems phréatique-humides s'explique par l'apport de carbonates dans le
sol, p a r l'intermédiaire des eaux phréatiques contenant du bicarbonate
de calcium.
ƒ) Les tchernozems phréatique-humides contiennent, particulièrement lorsque les eaux phréatiques sont minéralisées, certaines quantités
de sels solubles (0,1-0,2 %) ; il est évident que dans le cas des sols
solontchéacoïdes la teneur en sels devient appréciable ;
g) La teneur en Na+ et Mg++ échangeable (en % de la capacité
d'échange cationique) manifeste en général des valeurs légèrement plus
élevées dans le cas des différents tchernozems phréatique-humides (en
exceptant des sols solonetsisés) que dans les tchernozems zonaux respectifs.
i) On observe aussi des différences dans la teneur en argile ; la
roche-mère étant la même, on constate toutefois dans l'horizon A une
plus grande teneur en argile dans les phréatique-humides, ce qui prouve
qu'en ce cas la néoformation d'argile est plus intense.
Du point de vue morphologique, le profil des tchernozems de prairie de la Plaine Roumaine se différencie du profil de sols zonaux p a r :
— un plus grand développement de l'horizon A (5 à 10 cm en plus),
qui présente aussi un coloris plus intense ;
— la transition moins nette et plus étendue entre les horizons (plus
graduée) ;
— la structure est en général plus stable ;
— l'accumulation de CO,Ca en plus grande quantité dans l'horizon C, sous forme colloïdale fine, ce qui rend l'horizon plus compact
en cas de dessèchement ;
— l'apparition de l'effervescence a une moindre profondeur ;
— une fréquence moindre des concrétions calcaires dans l'horizon C et leur faible consolidation ;
— l'humidité permanente de la partie inférieure du profil des sols
à tchernozems phréatique-humides, due à la montée capillaire et pelliculaire de l'eau de la première couche aquifère, et
— la faible gleyisation de cette partie du profil.
Les tchernozems phréatique-humides se distinguent des tchernozems
zonaux correspondants non seulement par les caractères génétiques, physico-chimiques et morphologiques mentionnés, mais aussi p a r leurs propriétés physiques, biologiques et agroproductives. Ces sols se différencient, en essence, p a r leur régime hydrique ; l'eau phréatique située à
un niveau sous-critique dans le cas des tchernozems phréatique-humides
entretient constamment l'humidité d'une partie du profil du sol et augmente ainsi les possibilités d'approvisionnement en eau des plantes, et
particulièrement de celles qui ont un système radiculaire profond. C'est
pour cette raison que la fertilité des différents tchernozems phréatiquehumides est plus élevée que celle des tchernozems zonaux correspondants, différence qui devient plus manifeste pendant les années de sécheresse.
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ZUSAMMENFASSUNG
In der rumänischen Ebene kommen Tschernozeme und ausgelaugte
Tschernozeme (sogenanten Wiesentschernozeme) zum Vorschein, die
sich unter dem Einfluss des hochliegenden Grundwassers [2,5 (3)-5 (6) m
tief] befinden.
Diese phreatisch-angefeuchteten Tschernozeme unterscheiden sich
von den
ihnen
entsprechenden
zonalen
Tschernozemen
durch
folgende morphologische und chemische Merkmale: eine stärkere
Anreicherung an Humus, weniger tiefe Auslaugung der Karbonate, stärkere Karbonatanreicherung im C-Horizont, Gleybildung im unteren Teil
des Bodenprofils und, in manchen Fällen, sogar eine Versalzung oder
Solonetzisierung der A/C-Horizonte. Die Tiefe des Untergrundwassers
und die Niveauschwankungen, sowie der Salzgehalt und die Natur der
Salze, sind die massgebenden Faktoren der oben erwähnten Merkmale.
Dank ihres eigenartigen Wasserhaushaltes haben die phreatischangefeuchteten Tschernozeme biologische Produktions- und Meliorationseigenschaften, die von denen der entsprechenden zonalen Böden
unterschieden sind.
SUMMARY
The moist phreatical chernosems (meadow chernosems) and the
moist phreatical leached chernosems (meadow leached chernosems) of
the Rumanian Plain are formed under the influence of the underground
water, presently situated at a deepness of 2,5 (3)-5 (6) m. The moist
phreatical chernosems and the moist phreatical leached chernosems
differ from the chernosems of the respective zone by a series of morphological and geochemical characters: a greater accumulation of
humus in soil profile; a leaching of the carbonates at a smaller deepness;
a more intensive accumulation of carbonates in the C-horizon, a gleyforrnation of the inferior part of the soil profile; and sometimes a
solonetzisation or a salinisation of the intermediate horizons. These
characters are conditioned by the deepness of the underground water,
by the salt content, by the salt nature and by the phreatical water
"régime".
The moist phreatical chernosems and the moist phreatical leached
chernosems have also biological, agroproductive and improvable properties, different from those of the correspondent zonal soils, on account
of their hydric "régime" particularities.
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LES SOLS ROUGES DU SUD-OUEST
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
par
M. POPOVATZ et M. SPIRESCU
du Comité Géologique, Bucarest.

Au sud-ouest de la République Populaire Roumaine, dans l'ensemble
des collines en bordure des Carpathes Méridionales se trouvent des sols
rouges liés à la présence des calcaires compacts mésosoïques. Ces calcaires se manifestent dans le relief p a r des hauteurs proéminentes, désignées par les habitants et les hommes de science (Emm. de Martonne)
sous le nom de « cornet », nom qui est dû aux associations végétales de
Cornus mas, qui se développent sur ces formes de terrain. Les « cornets » se présentent sous différentes altitudes absolues, depuis 30Ü m
jusqu'à 1 000 m. Partout cependant ils sont séparés du relief environnant
par une dénivellation d'au moins 100 m, représentée par une pente
abrupte. La région des cornets est extrêmement pauvre ; des forêts de
hêtres dégradées et des prairies sans aucune valeur fourragère. Dans la
végétation l'on rencontre certaines plantes méditerranéennes : Syrinaa
rulgaris, Cotinus coggyria, Fraxinus ornus, CAtrpinus orientalis,
Corylus
colurna, Acer monspessulanum,
Micromeria pulegium, Ceteràch
officinarum, Sedum rubens et autres.
En dehors des cornets de l'Olténie, du Banat et du sud-ouest de la
Transylvanie, on rencontre également des apparitions de sols rouges
liés aux calcaires méotiens dans la région subcarpatbique (les collines
péricarpathiques), aux alentours de la rivière de Buzau.
Les sols rouges se sont développés en étroite liaison avec les calcaires ; ils sont connus dans la littérature pédologique roumaine sous le
nom de « terra rossa » et sont considérés par ceux qui les ont étudiés
comme pouvant se développer sur les roches calcaires mêmes. Le fait
est qu'on les trouve le long de tous les cornets, mais jamais sur les sommets et les plateaux, seulement dans les dépressions et sur les parties
inférieures des pentes. Ces sols ont, en général, un horizon A court
(environ 20 cm), formé p a r un limon brun rougeâtre glomérulaire anguleux. La quantité d'humus dépasse 3 %. On trouve dans la masse des
fragments de différentes roches (calcaire, granit, schistes cristallins et
autres, provenant des couches situées au-dessus du profil), dus aux
éboulemcnts. Grâce à eux, la réaction du sol se maintient entre pH 7 et
7,5. On trouve en profondeur un horizon illuvial B, du limon argileux
rouge ou rougeâtre, ayant un brillant pareil à celui de la cire, columnoïde (s'effritant facilement en glomérules anguleux), plus humide que
l'horizon précédent. On observe également des sortes de petites concrétions d'oxyde de fer et de manganèse ayant une couleur noire-bleuâtre.
Cet horizon contient également des fragments de calcaire. Tandis que
dans l'horizon A les pierres calcaires sont recouvertes d'une patine
brune rougeâtre, dans l'horizon illuvial R, elles sont couvertes d'une
croûte rougeâtre où, plus bas, d'une pellicule de poussière de CO.,Ca.
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Dans la masse de ce sol l'effervescence en présence de HCl ne se produit que dans la proximité immédiate des fragments de calcaire. Sous
ces sols on trouve des calcaires in situ ; mais ceux-ci ne présentent
aucune trace d'altération, étant tout au plus couverts d'une mince couche
blanche de CO,Ca, ceci paraissant être la seule possibilité d'accumulation de C0 3 Ca, lessivé des couches supérieures. La manière brusque dont
se produit la transition du matériel fin rouge du sol à la roche intacte
sous-jacente dénote qu'il n'y a aucun rapport génétique direct entre le
sol et la roche.
Les sols rouges subissent un processus de podzolisation, là où ils
possèdent une grande stabilité physique (c'est-à-dire là où ils ne sont
pas influencés p a r l'érosion ou par l'apport de nouveaux matériaux).
Dans ce cas, ils présentent un horizon A plus grisâtre, paraissant avoir
moins d'humus et à réaction acide (pH au-dessous de 6). L'horizon B
devient d'une couleur plus châtain et on y trouve des concrétions
d'oxyde de fer et de manganèse mieux formées. La quantité de fragments de roches diminue, le matériel non calcaire prédominant, tout au
moins dans les horizons supérieurs.
Au changement de pentes convexes ou dans les ravins érodés l'horizon A a tendance à disparaître, l'érosion mettant en évidence la couleur rouge du matériel d'au-dessous.
On trouve sur les sols rouges des plantes des sols podzoliques (Hieracium Pilosella) ainsi que des plantes calcifiles (Andropogon
Ischaemum, Sideritis montana et autres) et les plantes méditerranéennes déjà
citées.
Sur les calcaires des cornets on n'a jamais trouvé des sols rouges
in situ. Sur certains sommets, où l'apport colluvial semblerait impossible, on trouve cependant ces mêmes sols, surtout sur les pentes
abruptes (exemple le sommet de Cozia). L'évolution rapide de l'érosion
des parois verticales, évolution facilement appréciable d'après la grande
quantité de matériel éboulé, démontre que le sommet actuel faisait partie d'un relief plus élevé qui a été érodé et dont le matériel ferrugineux
a pu être transporté là où on le retrouve aujourd'hui.
Sol brun de

cornet

Croquis de la distribution des sols sur un „cornet"

Sur les crêtes des cornets et sur leurs pentes même, l'on trouve, en
dehors de la roche qui affleure, une espèce de sol dénommé p a r nous
« sol brun de cornet » ayant une couleur brune ou brune rougeâtre, contenant le plus souvent du sable limoneux pulvérescent, qui ne fait point
effervescence en présence de HCl, sauf dans le voisinage des petits fragments de roche calcaire, et dont la quantité d'humus dépasse 10 %.
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Sous cet horizon, dans les fissures de la roche l'on trouve en petite quantité un matériel brun rougeâtre.
Sur les autres formations pétrographiques de la région, on trouve
cependant des sols podzoliques, ayant l'horizon B de couleur rouge ou
rougeâtre, p a r exemple sur le granit à biotite (granit de Tismana) et sur
les alluvions contenant des cailloux, provenant des roches granitiques ou
des schistes cristallins. Il est facile de voir qu'ici le sol s'est formé
directement sur la roche in situ ; dans ce cas la couleur rouge de l'horizon B est moins visible que dans le cas des « sols rouges de cornet »,
étant donné que cet horizon est mélangé avec le matériel terreux qui
se trouve entre les fragments des roches dominantes. On retrouve ici la
même argile ayant un aspect cireux et même les petites concrétions
d'oxyde de fer et de manganèse, noir bleuâtres. La réaction de ces sols
est moins acide que celle des sols rouges podzolisés des cornets.
lïtant donné que dans le granit de Tismana, les accumulations de
biotite (identifiés dans ce cas-ci par des spécialistes : D. Giusca) deviennent rougeâtres et acquièrent une auréole ferrugineuse, il est à supposer
que ce granit est la cause principale de la rubéfaction de l'horizon B du
sol podzolique, qui se trouve sur cette roche.
Le matériel qui provoque la rubéfaction des sols rouges se trouve
dans toutes les roches de la région des cornets et provient du granit à
biotite ou de schistes cristallins à amphibole ; ce matériel a probablement été déposé dans les bassins de sédimentation, pulvérisé en fines
particules d'une substance moins oxydée, devenant rouge sous l'influence
des conditions climatiques plus ou moins ressemblantes à celles des crasnozems de l'ouest de la Géorgie, qui ont été décrits p a r Polinov (5),
Vilenski (6) et autres. Même si l'on rencontre actuellement dans la végétation de la région des cornets, certaines plantes méditerranéennes, il
n'est pas certain que le climat actuel du sud-ouest de la République Populaire Roumaine ait pu conditionner le développement de ces sols. La
formation des sols rouges sous l'influence du climat actuel est mise en
doute même pour les régions méditerranéennes de l'Europe. D'après
B. Gèze, les sols rouges du Languedoc se sont formés sur des sédiments
et du matériel résiduel de différentes époques, depuis le Carbonifère
jusqu'à la fin du Tertiaire (2).
Le climat actuel, là où ces sols sont les plus répandus, dans l'Olténie du nord-ouest, est caractérisé p a r des précipitations assez uniformément réparties durant l'année, ayant un maximum à la fin du printemps et au commencement de l'été, et un minimum pendant l'hiver,
c'est-à-dire contrairement au climat méditerranéen, et à Baia de Arama,
là où les sols rouges sont les plus répandus, la moyenne des températures annuelles n'atteint que 9°,5 C. Il serait à supposer qu'un des climats
de l'histoire géologique, ressemblant au climat subtropical actuel, a pu
provoquer la couleur rouge du matériel résiduel sur lequel s'est formé
le sol d'aujourd'hui. Le climat actuel favorise la conservation de la couleur rouge.
Dans les sols formés sur le granit de Tismana, ou sur les cailloutis
contenant du granit à biotite ou des schistes cristallins à amphiboles,
le matériel ferrugineux se trouve en plus grande quantité dans l'horizon
illuvial, à cause du caractère spécial de la solidification podzolique. A
cause du mélange de l'argile et du cailloutis de cet horizon, les oxydes
de fer de ces sols sont moins mis en évidence p a r leur couleur que dans
le cas du matériel ferrugineux résiduel produit p a r la dissolution des
calcaires.
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Dans les calcaires, le résidu insoluble ferrugineux se trouve en
quantités infimes, moins de 1 %. L'on rencontre rarement les indices
d'un matériel plus rougeàtre dispersé dans leur masse, p a r exemple
dans les calcaires de Gura Vaii et les silex rouges intercalés dans les calcaires du Jurassique supérieur de l'autochtone de la zone Cosustea (1).
Sur les calcaires compacts du sud-ouest de la République Populaire
Roumaine contenant du matériel ferrugineux, l'altération n'a pas lieu
en profondeur, mais en surface. Si une pellicule calcaire perd p a r dissolution du CO,Ca et C0 3 Mg, le matériel ferrugineux dispersé s'accumule
résiduellement. Ce genre d'altération a lieu sur les surfaces horizontales,
sur les pentes et même sur les surfaces verticales. Sur les surfaces horizontales (par exemple les sommets des cornets) le matériel ferrugineux
reste sur place, mais n'est plus visible à cause de l'accumulation de
l'humus et il se forme dans ces cas « le sol brun de cornet ». Sur les
surfaces fortement inclinées et verticales, le matériel ferrugineux, au fur
et à mesure qu'il est mis en liberté de la roche, est transporté sous l'action de la gravitation et déposé dans les zones dépressionnaires ou à la
base du cornet où il s'accumule en grandes quantités ; sur les pentes la
roche affleure, ayant quelquefois une patine rougeàtre ou une pellicule
de substance rougeàtre écoulée de la surface supérieure. Sur ce matériel
colluvial dont la solidification présente un stade de rubéfaction, se
forme un sol ayant un caractère podzolique plus ou moins prononcé.
On rencontre ce processus aussi dans d'autres régions où l'on retrouve
un complexe pétrographique similaire, là où le matériel ferrugineux des
roches anciennes s'est concentré dans les calcaires.
Dans la formation des sols rouges de cornet, le relief a eu un rôle
prépondérant. Si les pentes des cornets eussent été moins abruptes, le
matériel ferrugineux serait resté sur place, et le résultat aurait été un
sol brun de cornet. A la base des pentes le matériel colluvial rouge ne
se serait plus accumulé, mais tout au plus une quantité réduite de
matériel humifère. L'activité pastorale de la région a aussi favorisé la
destruction de la végétation ligneuse des cornets, dégradant au maximum les anciennes forêts, ce qui a intensifié le développement du processus de l'érosion et le transport du matériel rougeàtre.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die „Kornef'-Roterden vom Südwesten der Rumänischen Volksrepublik, trotz der unmittelbaren Nähe des Kalksteins, sind nicht „in
situ" auf Kalkstein gebildet worden. Sie haben sich auf eisenoxydhalti— 634 —
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gen Kolluvial-Deluvialablagerungen gebildet. Diese Ablagerungen sind
als tonige, eisenhaltige, résiduelle Produkte der Verwitterung des mesozoischen Kalksteines. Der eisenhaltige Stoff, welcher die Rotfärbung
verursacht, befindet sich in grossen Mengen nur in den Kalksteinen,
die sich in der Nähe der Granite mit Biotitgehalt oder der Kristallinschiefer mit Amphibolen gebildet haben. Die eisenhaltigen Verbindungen des Kalkstein reicherten sich w ä h r e n d des Verwitterungsprozesses
und des Transportes am Fuss der Abhänge an.
Die Roterde ist gegenwärtig einem Podsolierungsprozess unterworfen. Es muss jedoch in Betracht gezoben werden, dass die Roterde
(als gleichzeitige Gesteins- und Bodenformation) sich unter solchen
Kliinaverhältnissen gebildet hat, die von den heutigen verschieden aber
günstig für die Rotfärbung waren.
SUMMARY
In spite of some appearances, no red soil formed on limestone
"in situ" could be distinguished on the Rumanian Popular Republic
south-east "cornets" (calcareous hills). The "cornet" red soils are soils
actually on way of podzolisation, formed on colluvial deposit, rich in
iron hydroxides, set at liberty in consequence of the mezozoical
limestone leaching (the sediments in the immediate vicinity of eruptive
or metamorphical rocks). The iron deposit exists only in reduced
quantities in limestone. It is transported and concentrated at the
bottom of the footslopes were it soilifies.
The actual climate is not favorable for rubification. Still it
may be noticed that the red soils (in the mean time a lithological and
pedogenetical
formation)
developed
themselves
under
different
climates in different geological ages, when the rubification might have
been produced.
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SOLS DE FORÊT DE LA RÉGION CARPATHIQUE
ET PRÉCARPATHIQUE ROUMAINE
LEURS SUCCESSIONS GÉNÉTIQUES
ET GÉOGRAPHIQUES
par
Constantin D. CHIHITZA
Membre correspondant de l'Académie R.P.R.

L'espace biogéographique de la République Populaire Roumaine
présente le caractère d'un vaste amphithéâtre, dans lequel la chaîne
carpathique forme une couronne centrale, entourée d'une large région
de collines et, plus loin, par la région des plaines. L'objet de ce rapport
est constitué p a r les sols de forêt de la région montagneuse et celle des
collines, situées toutes deux dans la grande ztme de la podr-olisation.
BREF APERÇU GEOGRAPHIQUE
Les Carpathes roumaines se divisent en trois secteurs : les Carpathes Méridionales, les plus hautes (avec de nombreux sommets dépassant 2.000 m et quelques-uns qui dépassent 2.500 m), les Carpathes Orientales et les Carpathes Occidentales, les moins hautes (avec des hauteurs
maxima dépassant de peu les 1.800 m). Ces montagnes sont très fragmentées; les pentes fortes et raides dominent dans la plupart des massifs,
les pentes abruptes sur lesquelles l'érosion empêche la formation du sol
sont très fréquentes. Constitution lithologique : schistes cristallins,
roches eruptives acides, intermédiaires et basiques, grès, conglomérats,
calcaires, tufs, marnes, alternances répétées marno-gréseuses et grésoconglomératiques, schistes argileux, marneux, etc. (formations de :
Paléozoïque, Mélozoïque, Paléogène, Néogène) et alluvions de terrasses.
Le climat de type boréal (provinces climatiques Koppen Dfk' et
Dfck') se reflète dans la composition et zonalité verticale de la végétation forestière. Les formations forestières se suivent, dans l'ordre croissant de l'altitude, comme suit : forêts de hêtres (Fagus silvatica), forêts
mélangées de hêtres et de sapins, forêts de sapins (Abies alba), forêts
mélangées de hêtres, sapins et épicéas, forêts d'épicéa (Picea
excelsa).
La végétation forestière en bordure des alpages est constituée le plus
souvent p a r la forêt d'épicéas, parfois p a r celle de hêtres, exceptionnellement par des peuplements de mélèze (Larix decidua). Les fourrés
de Pinus montana et (surtout dans les massifs du Cristallin) les groupes
de Juniperus sibirica sont très fréquents dans l'étage alpin inférieur ;
moins fréquente est la présence du Juniperus communis
dans l'étage
subalpin. La formation d'humus brut à l'étage subalpin, dans les forêts
d'épicéas et dans les fourrés alpins, est c o u r a n t e ; sur les roches
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siliceuses acides elle est fréquente aussi à des altitudes moindres, parfois
même dans les forêts de hêtres.
La région des collines précarpathiques,
formée de deux secteurs :
les Subcarpathes et la Plate-forme de collines, est comprise entre les
altitudes de 150 et. 700 m; elle présente un degré élevé de fragmentation,
donc de fortes pentes très fréquentes, mais aussi des croupes descendant en pente douce vers la plaine, des terrasses et autres plates-formes
sous-horizontales (12).
Les roches sédimentaires mio-pliocènes et quaternaires (argiles,
marnes, limons, loess, grès, graviers, sables) sont prépondérantes. Le
climat, tempéré et sous-boréal, présente dans l'ouest du pays des nuances
méditerranéennes.
La végétation est représentée p a r des forêts de Quercinées (chêne
et Q. polycarpa —, puis Q. robur,
rouvre —• Q. petraca, Q. dalechampii
Q. cerris, Q. fraineito et, de manière intrazonale, Q. pubescens),
des
forêts mélangées de feuillus, des forêts de hêtres, etc.

ZONALITE DES PROCESSUS DE PEDOGENESE
L'espace biogéographique décrit plus haut peut se diviser, du point
de vue pédologique, en deux sous-zones podzoliques :
— la sous-zone podzolique inférieure, qui comprend la région des
collines et les étages montagnards couverts de forêts de hêtres, de,sapins
et de forêts mélangées de hêtres et de résineux ;
— la sous-zone podzolique supérieure, qui comprend les étages montagnards supérieurs et subalpin à forêts d'épicéas et l'étage alpin
inférieur, avec fourrés de pins rampants et groupes de genévriers.
La première sous-zone est dominée p a r les processus de bio-accumulation dans des conditions d'acidité faible ou modérée et les processus
de podzolisation avec dégradation texturale progressive (accumulation
d'argile et de sesquioxydes à l'horizon iluvial B), sans accumulation
d'humus brut.
La deuxième sous-zone est dominée p a r les processus de bio-accumulation d'humus acide et les processus de podzolisation avec accumulation importante d'humus et de sesquioxydes à l'horizon B, avec ou sans
accumulation d'humus brut (2, 3, 4, 5, 6, 7, 13).
Ces processus zonaux se produisent souvent aussi de manière intrazonale (les uns dans la zone des autres), en fonction de la nature acide
ou calcaire de la roche-mère.
SOLS DE LA SOUS-ZONE PODZOLIQUE INFERIEURE
La sucession de ces sols, dans l'ordre décroissant du processus
de bio-accumulation et du développement du processus de podzolisation,
est comme suit :
a) Sols bruns de forêt, caractéristiques pour les forêts de feuillus,
de sapins et pour les forêts mélangés de hêtres et de résineux à flore
de Mull (Asperula odorala, Dentaria bulbifera, D. glandulosa,
Allium
ursinum, Mercurialis perennis, Geranium robertianum, Circaea
lutetiana,
Pulmonaria rubra, Galeobdolon luteum, Oralis acetosella, etc.). Ce sont
des sols à Mull, ayant un horizon A relativement épais (15-30 cm), grumeleux typique jusqu'au micropolyédrique, avec transition graduée d'un
horizon à l'autre. La formation active de l'argile, la libération modérée
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de l'hydroxyde ferrique et la faible migration de l'argile et des complexes ferro-humiques sont caractéristiques à ces sols. Leur développement génétique marque la succession : sols bruns incipients —*- sols
bruns à profil faiblement différencié —*• sols bruns proprement dits :
faiblement acides (V = 80-94 %) -=+• modérément acides (V = 60-80 % ) .
Sur les marnes et fréquemment aussi sur les calcaires, la succession
génétique est : sols bruns incipients, résiduellement carbonates —*• sols
bruns à profil faiblement différencié —*• sols bruns faiblement acides
—*• sols bruns modérément acides.
b) Sols bruns-jaunâtres
(bruns pâles) de forêts modérément
acides,
des forêts mentionnées, mais « nues » (1) ou avec flore de Mull clairsemée, Rubus Idrtus, etc. Ceux-ci sont nettement plus pauvres en humus et
en hydroxydes ferriques que les sols bruns typiques. L'humus de litière
est faiblement représenté, de forme Mull-Moder et Moder. Leur formation est en relation avec la nature siliceuse acide du substratum minéral;
ils s'acidifient et se podzolisent beaucoup plus facilement que les sols
bruns typiques (7, 13).
c) Sols bruns podzoliques
et bruns-jaunâtres
podzoliques,
très fréquents dans de nombreux types de forêts de Quercinées et de hêtres à
flore de Mull et herbes modérément acidiphiles ou seulement à herbes
(Festuca silvatica, F. drymeia, Luzula albida, F. heterophylla,
Calamagrostis epigeios, C. arundinacea, Carex silvatica, etc.). L'humus de litière
de forme Mull —*- Mull-Moder —*• Moder est en relation avec l'intensité
de la podzolisation; l'humus du sol s'appauvrit en acides huminiques et
s'enrichit continuellement en acides fulviques. La podzolisation dans
des conditions modérément acides affecte tout l'horizon à humus, qui
s'appauvrit progressivement en argile et hydroxydes ferriques, tandis
que l'horizon iluvial B s'enrichit de ces mêmes constituants. Il se produit
ainsi une dégradation texturale progressive du profil (Fig. 1), mais dans
les sols formés sur limons et argiles, l'horizon podzolisé conserve encore
une texture limono-sableuse ou même limoneuse, ainsi qu'une structure
allant du grumeleux jusqu'au micropoliédrique, instable. Lorsque la
podzolisation est avancée, on distingue la succession génétique : sols
bruns et bruns-jaunâtres modérément acides —*• faiblement podzolisés —^moyennement podzolisés —*- fortement podzolisés; ces derniers
évoluent — lorsque les conditions sont favorables à une podzolisation
très avancée — jusqu'au stade de podzol.
d) Podzols jaunâtres et gris cendreux (6,7) sans accumulation d'humus brut, avec horizon iluvial B fortement enrichi en argile et sesquioxydes. Se trouvent dans les forêts de Quercinées et de hêtres avec herbes
acidiphiles (Luzula albida, Calamagrostis
arundinacea,
Deschampsia
flexuosa), habituellement sur roches sédimentaires sans CaC0 3 , schistes
cristallins et roches eruptives acides. La différenciation texturale entre
A2 et B est très marquée, l'horizon podzolique est dépourvu de structure ou faiblement schisteux.
Les sols podzolisés et les podzols de cette sous-zone ont des indices
pH (en solution aqueuse) compris entre 5,7 et 4,4, tandis que l'indice V
descend de 70 % jusqu'à 10-20 %. On constate fréquemment une augmentation importante du taux de magnésium changeable par rapport au
calcium changeable et la présence de l'aluminium changeable en quantités qui croissent en fonction linéaire de la décroissance du degré de
saturation en bases V (4).
Tous les sols ayant un mauvais drainage intérieur — sur les plates— 639 —
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formes horizontales et les pentes modérées de cette sous-zone et particulièrement sur les versants exposés à l'ombre — sont marmorisés à
l'horizon B (sols à « pseudogley »). Sur les plates-formes horizontales et
sous-horizontales, les sols podzoliques, ainsi que les podzols à mauvais
drainage intérieur deviennent périodiquement et superficiellement marécageux.
On rencontre encore dans cette zone des sols podzoliques peu évolués (sur les pentes à roches siliceuses, sous les forêts d'essences feuillues
avec Luzula albida, Calamagrostis arundinacea et d'autres herbes acidiphiles), de l'humus (Moder) de calcaire (*)' et aussi la succession : sols
humifères à c a l c a i r e 2 —*- rendzines '' —*• rendzines
dégradées
—*- sols bruns (sur calcaires); de même, des sols rouges (sur calcaires,
dans l'Ouest), des pseudorendzines et des pseudorendzines dégrarées
(sur marnes), des sols marécageux, des tourbières basses, etc.
Sols de la sous-zone podzolique
supérieure. A cause d'un climat
plus rigoureux et de la végétation forestière d'épicéas avec mousses et
Kricacées, les sols de forêt deviennent de plus en plus acides et évoluent
vers le podzol fortement acide des hautes altitudes. Exceptant les sols
bruns formés sur roches-mères calcaires dans le type de forêt d'épicéas à
Oralis acetosella, dans cette sous-forme il se forme :
(*) Selon la nomenclature de W. Kubiëna (11) : 1. Kalkmoder ou
Rendsinamoder, forme de humus de Pro tore ndsina ; 2. Mullartige Rendsina;
I!. Mullrendsina.
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a) Des sols bruns acides et bruns-jaunâtres
acides, avec Mull acide
ou Moder, dans les forêts d'épicéas avec un tapis de Hylacamiiim
splendens (et autres mousses vertes) et Oxalis acetosella, ainsi que dans certaines hêtraies avec herbes acidiphiles. L'horizon A est relativement
mince (ne dépassant souvent pas 8-12 cm), sans structure, assez nettement séparé de l'horizon B; les hydroxydes de fer donnent à l'horizon B
une nuance rougeâtre assez nette. La migration des complexes organominéraux est faible, malgré l'activité relativement élevée (Fig. 2).
pH = 4,8-5,4; V = 30-(i0 %.
fr? Oj %
1 2 3 i 5 6

Vu,. '2
lU'partition du fer du complexe d'altération
(soluble en HCl) dans les profils
des sols bruns acides.

*

?0

^

0© ®
b) Sols bruns acides podzoliques et bruns-jaunâtres
acides
podzoliques, avec Moder et Moder-humus brut des forêts d'épicéas à Hylocomium splendens et autres mousses vertes, Deschampsia flexuosa,
Vaccinium myrtillus peu abondant et de certaines forêts de hêtres à herbes
acidiphiles, sur roches siliceuses acides. L'horizon A, peu épais, de 5-6
jusqu'à 8-10 cm, sans structure, contenant des grains blanchâtres de
sable de quartz, est nettement séparé de l'horizon B, de couleur allant
du brun-rouille jusqu'au jaunàtre-rouille, avec des accumulations importantes de complexes d'acides humiques et sesquioxvdes. pH = 4,4-4,0;
V = 10-30 %.
c) Podzols fortement acides des hantes régions, des forêts d'épicéas
et des fourrés alpins, avec Vaccinium
myrtillus et autres Ericacées,
mousses du genre Sphagnum,
Deschampsia
flexuosa, etc. (podzols à
humus brut) ou — plus rarement — avec tapis épais de
Hylocomium
splendens et Polytricham commune, P. juniporinum,
parfois avec Sphagnum sp., Ptilinm crista castrensis et autres mousses (podzols sans accu— 641 —
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mulation importante d'humus brut, des peuplements subalpins d'épicéas).
Les caractéristiques essentielles des podzols prédominants dans cette
sous-zone, les podzols humo-ferrugineux à humus brut, sont : la très
grande abondance des acides humiques non-saturés, la forte destruction
des silicates primaires et secondaires, la séparation tranchée des horizons, le manque de structure, la faible épaisseur (couramment de 1-10
cm) de l'horizon podzolique A2 et son appauvrissement excessif en colloïdes minéraux, l'enrichissement considérable de l'horizon B en complexes d'acides humiques et sesquioxydes (Fig. 3); le sous-horizon B,

FIG. 3
Courbes caractéristiques du taux d'humus,
SiOj et R2Oj dans les profils des podzols
humo-ferrugineux à humus brut,
(sol. = soluble en HCl ou en HCl et 5 % KOH)

(généralement de 3 à 6 cm d'épaisseur), noir-brun, de faible cohésion,
présente le maximum d'accumulation des acides huminiques et fulviques
et des sesquioxydes. pH = 3,5-4,5; V < 15 %, souvent < 5 %. Moins
répandus sont les podzols humifères, les podzols à alios et les podzols à
pseudogley.
d) Podzols tourbeux et tourbières à sphaignes. On les rencontre surtout dans les montagnes formées de schistes cristallins et de roches
eruptives acides.
La succession génétique dans cette sous-zone, des sols qui viennent d'être décrits, s'est produite jusqu'à des stades et des phases différentes, dans l'ordre indiqué (a —*- b —*• c —>- d). Cette succession semble en majeure partie analogue à celle citée en France pour les sols des
forêts résineuses des Basses-Vosges (8).
e) Humus de calcaire, sols humifères
et rendzines dégradées sur calcaires.
— 642 —
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CONCLUSIONS
La zone podzolique de la région carpathique et précarpathique roumaine est sous-divisée en une sous-zone podzolique inférieure et une
sous-zone podzolique supérieure. Il se forme dans les deux sous-zones
des sols bruns, des sols bruns podzoliques, d'autres sols podzoliques et
des podzols et, sous la forêt, les successions génétiques se produisent
depuis les sols bruns ou faiblement podzolisés jusqu'aux podzols. Mais,
tandis que dans la sous-zone podzolique inférieure les sols bruns sont
faiblement ou modérément acides et la podzolisation mène à la formation de sols podzolisés modérément acides et, plus rarement, de podzols
à horizon iluvial B fortement enrichi en argile et sesquioxydes, dans la
sous-zone podzolique supérieure les sols bruns sont nettement acides et
la podzolisation, qui est ici plus intensément destructive, empêche l'accumulation des silicates secondaires et produit un enrichissement considérable de l'horizon B en acides humiques et en sesquioxydes.
Dans chacune des sous-zones, la durée des différents stades et
phases d'évolution et la grandeur des étendues occupées p a r les sols
recpectifs dépendent des conditions climatiques, biologiques, lithologiques et orographiques. L'abondance des minéraux calciques et ferromagnésiens dans la roche-mère, l'existence des fragments de squelette
(fournisseurs de sesquioxydes et de cations alcalino-terreux) dans le
profil du sol et un bon (mais non exagéré) drainage intérieur et extérieur du sol contribuent à faciliter l'existence des sols bruns et à empêcher la podzolisation (9); l'absence de ces conditions et le mauvais drainage intérieur la facilitent (10). C'est à cause de ces circonstances que
dans la région des collines — où dominent les plates-formes de limons,
d'argiles et de limons à graviers siliceux — les sols bruns et bruns-jaunâtres se podzolisent avec une certaine facilité sous les forêts de Quercinées, pendant que dans les étages montagnards des massifs formés de
roches riches en silicates ferro-magnésiens ou en CaC0 3 , sous les forêts
de hêtres, de sapins ou celles mélangées de hêtres et de résineux, les sols
bruns se conservent non podzolisés ou bien sont podzolisés avec une
certaine difficulté. Dans la sous-zone podzolique supérieure, sous les
forêts d'épicéas, le processus pédogénétique prend de même un développement spécifique et la podzolisation de sols bruns acides ne se produit
pas d'une manière si facile comme on l'attendrait : il se produit en premier lieu une acidification avancée, sans podzolisation, des sols bruns
à Mull acide et à Moder, un rétrécissement de l'horizon A et une élévation souvent jusqu'à 6-10 (12) cm de profondeur de l'horizon B; c'est
seulement ensuite que la podzolisation de l'horizon A commence à se
produire d'une façon active (sols bruns acides podzoliques) et la différenciation d'un mince horizon podzolique A, se produit seulement au
stade de la podzolisation avancée. C'est ainsi donc que s'explique une
inversion très fréquente : la prédominance des sols (bruns) fortement
podzolisés dans la région des collines et celle des sols bruns aux étages
montagnards inférieurs et moyens, comme aussi l'existence des sols
bruns (sur calcaires) et bruns acides à l'étage montagnard supérieur
de l'épicéa, dans les massifs formés de roches eruptives basiques, de
calcaires, de marnes, de complexes marno-gréseux, de conglomérats
polygenes et de grès à ciment calcaire, etc. Par conséquent, dans ces
massifs les sols bruns sont dominants dans un vaste étage altitudinal
intermédiaire entre l'étage des sols podzoliques des collines et l'étage de
— 643 —
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podzols de grande altitude. Dans les massifs à roches siliceuses acides,
l'étage i n t e r m é d i a i r e des sols b r u n s est faiblement représenté, les sols
podzoliques et les podzols p r é d o m i n e n t d a n s toute la zone.

BIBLIOGRAPHIE
(I) BELDIE Al. Fagetele montane superioare dintre V.ilea Ialomitei si Valea
Buzaului. (Les hétraies de haute altitude entre la vallée de la Ialomita
et celle de Buzau). Bucuresti, 1051.
(2i CERNESCU N. Facteurs de climat et zones de sol en Roumanie. (Inst.
Géologique de Roumanie). Bucarest, 1934.
(.'!) CERNESCU N. Die Bodenzonen der Region des humiden Klimas Rumäniens.
Bericht über die Tagung der V Kommission in Wien, 1937, Verlag de
Intern. Bodenk. Gesellschaft.
(4) CERNESCU N. Die austauschfähigen Kationen in den Profilen d e r zonalen
Bodentypen Rumäniens und ihr Verhalten bein Vorwitterungsprozess.
Bukarest, 1940.
(5) CHIRITA C. et PROTOPOPESCU-PACHE Em. Elemente de Stiinta Solului
(Eléments de la science du sol), Bucuresti, 1941.
(6) CHIRITA C. Contributii la cunoastcrea solurilor din regiuni accidentate diu
zona podzolirii. Analele ICES. (Contributions à la connaissance des sols
des régions accidentées de la zone podzolique. Ann. de l'Institut de
Recherches Forestières). Bucuresti, 1952.
(7) CHIRITA C. Pédologie Generala si Forestiera (Pédologie Générale et
Forestière). Bucuresti, 1953.
(8) DUCHAUFOUR P h . Les sols des forêts résineuses des Basses-Vosges.
Revue forestière française, N°» 9-10, 1955, Nancy.
(9) F'RIDLAND V. Ls sols b r u n s forestiers du Caucase. Potchvovediénié, N° 12,
1953, Moscou.
(10) JARKOV S. La formation des sols podzoliques. Moscou, 1954.
( I I ) KUBIENA W. Bestimmungsbuch u n d Systematik der Böden Europas.
Stuttgart, 1953.
(12) MIHAILESCU V. Rominia (Geografia Fizica). Roumanie (Géographie physique). Bucuresti, 1936.
(13) PAUNESCU C. Observatii in legatura cu evolutia solurilor forestière pe
diferite substrate, in zona forestiera m o n t a n a . Rev. P a d u r i l o r N° 7, 1954.
(Observations relatives à l'évolution des sols forestiers sur divers substratiims dans la zone forestière montagnarde. Revue des Forêts, N" 7, 1954),
Bucuresti.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Gebirgs- und Vorgebirgsregion des Landesgebietes der R.V.R.
kann vom pedologischen Gesichtspunkt in zwei Unterzonen eingeteilt
werden:
— eine untere podsolige Unterzone (Vorgebirgsregion und Gebirgslagen mit Buchen- und T a n n e n b e s t ä n d e n und Buchen-Nadelholzmischwald), mit braunen, s c h w a c h und massig sauren Mullböden, verschiedenartig podsolierten massig sauren Braunerden und Podsolen ohne
Rohhumus, mit illuvialem an Ton und Sesquioxyden angereichertem
B-Horizont;
— eine obere podsolige
Unterzone
(obere u n d subalpine Gebirgslagen mit F i c h t e n w ä l d e r n ) , mit sauren Braunerden mit saurem Mull und
Moder, podsoligen sauren Braunerden, stark sauren Eisenhumus-Podsolen mit an Humussäuren und Sesquioxyden angereichertem B-Horizont,
mit Kohluimusauflage (in Gegenwart von Ericaceen, begleitet von
-
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Sphagnum-Moosen) und, seltener, stark sauren Podsolen ohne Rohhumusauflage (in Gegenwart einer dichten Decke von Hylocomium
und Polytrichum); in diese Unterzone fällt auch die untere alpine
Höhenstufe mit Eisenhumus-Podsolen unter Krummholz von Pinus
montana und Juniperus sibirica.
Auf sauren Silikatgesteinen können die Böden der oberen Unterzone
sich auch unter Buchenbergwald bilden.
Vorherrschende Höhensukzessionen: podsolierte Böden der Vorgebirgsregion — Braunerden — saure Braunerden — podsolige saure
Braunerden der Gebirgsregion — Eisenhumus-Podsole der voralpinen
und alpinen Höhenstufen.
Auf Kalkgesteinen bilden sich in beiden Unterzonen: Rendsinamoder, mullartige Rendsinen, Mullrendsinen, degradierte Rendsinen,
Braunerden.
Das Vorherrschen stark podsoliger Böden in der Vorgebirgsregion
und von Braunerden in den unteren und mittleren Gebirgslagen wird
erklärt und als eine Inversion betrachtet.

SUMMARY
The mountain and hill region of the R.P.R. territory can be subdivided from the pedological point of view in two subzones:
— an inferior podzolic subzone (the hill region and the mountain
sites with beech and fir woods and mixed beech-coniferous forests),
with weakly and moderately acid brown soils with mull, differently
podzolized moderately acid brown soils and pozols without peaty humus,
with an illuvial B-horizon enriched by clay and sesquioxides;
— a superior podzolic subzone (the superior and subalpine mountain sites with spruce forests), with acid brown soils with acid mull and
mould (moder), brown acid podzolized soils, strongly acid humo-ferrugineous podzols—with a B-horizon enriched by humic acids and
sesquioxides—with accumulations of peaty humus (in the presence of
Ericacee, accompanied by Sphagnum mosses) and, less frequently,
strongly acid podzols without such accumulations (in the presence of
a dense cover of Hylocomium and Polytrichum); to this subzone belongs
also the inferior alpine sites with humo-ferrugineous podzols under
Pinus montana and Juniperus sibirica shrub.
On acid siliceous rocks the soils of the superior subzone might be
formed also under mountain beech forests.
The predominant altitudinal sequences: brown podzolized soils of
the hill region—brown soils—brown acid soils—brown acid podzolized
soils of the mountain region—humo-ferrugineous podzols of the subalpine
and inferior alpine sites.
On calcareous rocks throughout both subzones are formed: rendzina
mould, mull-like rendzina, mull rendzina, degraded mull rendzina,
brown soils.
The predominance of strongly podzolized soils in the hill region
and of brown soils in the inferior and medium moutain sites is explained
and considered as an inversion.
— 645 —
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OBSERVATIONS
SUR LES SOLS DE LA RÉGION INONDABLE
DU DANUBE
par
le Professeur Dr. OBRKJANl'
Grand Membre correspondant de l'Académie R.P.R.
et
Bruno LANCOVICI
de l'Institut de Recherches Agronomiques, Bucarest.

Le Danube parcourt sur le territoire de la République Populaire
Roumaine une distance de 1.075 km. L'eau du Danube charrie de grandes
quantités de suspensions solides (1, 7, 9). Ainsi, à Vienne, le débit
solide annuel est de 20.000.000 de tonnes; il atteint 75 millions à Budapest (5) et, dans la République Populaire Roumaine, vers l'embouchure,
le Danube charrie en certaines années jusqu'à 150 millions de tonnes de
suspensions (10). Etant donnée la pente très réduite (4 cm p a r km) et la
crue des eaux au-dessus de l'étiage, le Danube produit sur le territoire
de la R.P.R. des inondations périodiques, en recouvrant de ses eaux une
superficie de 900.000 ha environ. Il forme ainsi une unité naturelle bien
définie : la région inondable du Danube. A la suite des inondations
périodiques, il se dépose dans la région inondable des quantités immenses de matériel alluvionnaire collecté par le Danube des bassins d'affluents compris en partie dans les frontières roumaines (5). Les dépôts
périodiques du Danube dans sa région inondable ont formé, à la suite
des processus de solilication, une diversité de sols alluviaux.
Nous trouvons dans la littérature de spécialité certaines classifications des sols alluviaux, comme celle de Williams (15), Demolon (2),
Ivanova (4), Srag (11, 12, 13), Durand (3), etc., classifications que nous
n'avons pas pu adopter à cause des conditions locales spéciales. Nous
sommes de l'avis de Srag, que l'intensité d'alluvionnement ainsi que la
durée de submersion est particulièrement importante dans la formation
des sols alluviaux. Ces deux éléments ont une influence prépondérante
sur la majorité des processus de solification. Mais, étant donnée leurs
larges limites ils ne sont pas suffisants pour servir comme critériums
exclusifs de classification.
A la suite des recherches que nous avons entreprises dans la région
du Bas-Danube (*), nous avons pu établir une variation importante des
types de sols alluviaux en fonction des conditions de genèse. Nous avons
délimité, dans le cadre de nos études, deux groupes principaux de sols :
les uns formés dans la zone riveraine, caractérisés par une grande intensité d'alluvionnement et une petite durée de submersion, les autres
(*) N. Stinga, I. Scrbancscu et I. Vintila ont collaboré aussi à ces recherches.
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Fia. 1
Schéma de la corrélation entre le microrelief et les autres
facteurs qui participent au processus de solification,
dans la région inondable du Danube.

formés dans les sites avec un degré réduit d'alluvionnement et une plus
grande durée de submersion. Dans le cadre de chaque groupe, nous
avons choisi comme critériums de classification les facteurs suivants : la
composition mécanique, le contenu en humus, le microrelief, la profondeur de la nappe phréatique, le contenu en sels et la nature des alluvions sur lesquels se sont formés les sols alluviaux.
I. Le premier groupe comprend les sols qui se sont formés sur les
drumlins (« grind ») du Danube, à côté des bras qui traversent irrégulièrement la région, ainsi que sur les surfaces planes d'un niveau moyen.
Les sols de ce groupe sont spécialement influencés par l'intensité d'alluvionnement. Du point de vue de la composition mécanique, ces sols ont
une texture légère ou moyenne qui varie du sablonneux au limoneux.
L'association Cynodon dactylon s'est établie sur les drumlins (« grind »)
de dépôts sablonneux, tandis que l'association d'Agropyrum
repens (14)
s'est établie sur les surfaces élevées, formées de dépôts plus fins limonosablonneux et limoneux (14). Le processus de solifleation est plus ou
moins avancé, en fonction du degré d'enherbement, et la quantité d'humus existant dans le sol varie de 0,5 à 5 %. Le pH neutre légèrement
alcalin (7,2-7,8) s'explique par la richesse en C0 3 Ca (2,6-16,5 % ) . Le
contenu en N total (0,03-0,35 g %) et en P,Or, total (0,10-0,20 g %) varie
en fonction du contenu en hifmus et de la nature des dépôts. Le contenu
en sels varie en fonction de la nature des dépôts alluvionnaires qui provoquent parfois la salinisation du sol (tableau 1).
Nous citons quelques-uns des sols délimités dans le cadre de ce
groupe :
1° Sol alluvial sablonneux-limoneux faiblement enherbé sur une succession de sables et de limons.
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2" Sol alluvial limono-sablonneux moyennement enherbé sur dépôts
limoneux.
3° Sol alluvial limoneux enherbé, saline, sur dépôts sablonneux.
La transition du premier groupe au second est faite par des sols de
transition qui revêtent les caractères des deux séries. On peut voir dans
la figure 2 la succession des sols alluviaux entre les deux bras du Danube,
sur le territoire connu sous le nom d'île de Borcea.

FIG. '2.
Section dans la région inondable du Danube. Sols
rencontrés entre le b r a s Borcea et le Danube.
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II. Le deuxième groupe comprend les sols qui se sont formés sur les
basses surfaces de la partie centrale de la région inondable et dans les
microdépressions de cette zone qui portent le nom populaire de « japcha ». Les sols de ce groupe sont spécialement influencés p a r la durée
de stagnation des eaux d'inondation et p a r l'eau phréatique. L'intensité
d'alluvionnement est très réduite, ce qui a déterminé la texture lourde
limono-argileuse et argileuse de ces sols connus sous le terme de
« lacovichtea » (**) (8). Les plantes hydrophiles représentées p a r l'association d'Agrostis alba s'installent sur les terrains bas de la région inondable centrale, tandis que les associations de Glyceria aquelica et de
Phragmites communis paraissent dans les microdépressions périodiquement submergées. Le degré de solifîcation est donné p a r l'intensité du
processus d'enherbement, la teneur en humus du sol variant entre 4 et
12 %. Le contenu en N total (0,20-0,60 g %) et de P 2 0 5 total (0,100,20 g %) varie en fonction du contenu en humus et de la nature des
dépôts. Le pH varie entre 7,2 et 7,8 et la quantité de C0 3 Ca est de
3-10 g % (tableau 2). Un caractère spécifique de ces sols est leur couleur
d'un noir bleuâtre ainsi que l'apparition en profondeur de l'horizon de
« gley ». La teneur en sels est déterminée par la nature du matériel
alluvionnaire et p a r le degré de minéralisation des eaux phréatiques (les
eaux phréatiques de cette zone peuvent avoir une teneur élevée en sels
qui peut atteindre parfois 12 g par litre; elles font partie en ce cas du
groupe des eaux chloruro-sodiques).
Nous indiquons quelques-uns des sols délimités dans le cadre du
groupe de « lacovichtea » :
1° Lacovichtea fortement enherbée sur dépôts limono-argileuse.
2" Lacovichtea limono-argileuse fortement enherbée, salinisée sur
dépôts sablonneux.
3" Lacovichtea argileuse tourbeuse à la surface, périodiquement
submergée sur dépôts argileux.
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org//tu3ê £3/tnts*< fwt*m*rtt 70 -SO
7.22
tnhtrQît
100 - 110 Iftl
ISO -180 5,3$
, 0 - 1 0
5,78
, tocofKAtra"orgïftwst.
30-40
9,89
. f">?é,av*mtnt
fubTfQtt,
55 -SS 1BSO

6,29
5/3

1ß)

8,22
2/37

'ißP
11,74
2J3
6.S7

er

30t ~ H,* nïfresrrAeo ca&fift
4Si
*.94
32.3
B7.7
4.58
84}
85.C
S 1.0 397
3,80
63,1
35.1
4.4
2QA 131.2
SA*
f fA ; m.â
5.27

S,7
9,7
3.6
0,3
3,8
24,3
582
90,1 4*8,4
135
ii.0
WS
350.0
11,3 129,2
12,0
rij

204 i
Wl!

3Ö.S

"ist?
43.7

4,5$
0ß3
SS3_
4.21
4.97

(**) Le terme (le « lacovichtea » a été introduit dans la littérature de
spécialité par G. Murgoci en 1909. Murgoci a présenté au premier Congrès
international d'Agrogéologie qui a eu lieu alors à Budapest, un premier schéma
des sols zonaux de la Roumanie, parmi lesquels il inscrit la « lacovichtea ».
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ZUSAMMENFASSUNG
D i e D o n a u ü b e r s c h w e m m t i n d e r V o l k s r e p u b l i k R u m ä n i e n ein
G e b i e t v o n u n g e f ä h r 900.000 h a . I m L a u f e d e s B o d e n b i l d u n g s p r o z e s s e s
bildeten die periodischen Ablagerungen der Donau im Ueberschwemmungsgebiet verschiedenartige Talböden.
Die B ö d e n d e s U e b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t s w u r d e n auf G r u n d d e r
Faktoren, welche zur E n t w i c k l u n g der Bodenbildungsvorgänge beigetragen h a b e n , klassifiziert u n d z w a r : die A b l a g e r u n g s i n t e n s i t ä t u n d die
D a u e r d e r U e b e r s c h w e i n m u n g . Als K r i t e r i u m f ü r d i e K l a s s i f i z i e r u n g
dienten folgende Elemente: m e c h a n i s c h e Zusammensetzung, Humusgeh a l t , Mikrorelief, Tiefe d e s G r u n d w a s s e r s , S a l z g e h a l t u n d A r t d e r Alluv i o n e n , auf w e l c h e n s i c h d i e B ö d e n g e b i l d e t h a b e n .
E s w e r d e n e i n i g e , im U e b e r s c h w e m m u n g s g e b i e t
troffene Böden angeführt

der Donau

ange-

SUMMARY
T h e D a n u b e s p r e a d s its w a t e r s o n a s u r f a c e of a b o u t 900.000 h a of
the R u m a n i a n P o p u l a r Republic territory.
In c o n s e q u e n c e of t h e
s o l i f l c a t i o n p r o c e s s e s , t h e p e r i o d i c s e d i m e n t s of t h e D a n u b e in its
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inundable valley have determined the formation of a diversity of valley
soils. The classification of the inundable Dabune valley soils has been
established on the basis of studying the factors w h i c h contributed to
the developement of the soliiication processes: the intensity of alluvial
setting and the duration of water stagnation. As criterial classification,
we made use of the following factors: the humus content, the mechanical
composition, the microrelief, the deepness of the water table, the salt
content and the nature of the alluvia on which the valley soils have
been formed.
Some soils encountered in the inundable Danube valley are indicated
in this study.
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L'INFLUENCE DE LA CULTURE
DES HERBES PERENNES
SUR LA STRUCTURE DE CERTAINS SOLS
DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE ROUMAINE
par
le Dr. Ing. I. LUNGU,
de l'Institut de Recherches Agronomiques de l'Académie de la R.P.H.

C'est un fait établi que la quantité des substances organiques diminue dans un sol vierge au moment de sa mise en culture (Bradfield R.,
Jenny H.), que sa structure se dégrade (Williams V.R., Mosolov V.P.).
En général, le rythme avec lequel la structure du sol se dégrade,
s'accentue avec l'intensification des façons culturales (Lungu I).
Etant donné que la dégradation du sol est accompagnée de la diminution de la fertilité (Wollny E., Williams V.R., Kacinschi N.A., Savinov
X.T.), les savants russes et soviétiques (Costîcev P.A., Cijevskii M.G.,
Mosolov V.P.) ont établi que le sol peut refaire ses qualités et peut
devenir plus fertile si on cultive un mélange d'herbes graminées et légumineuses.
On a effectué de nombreuses expériences pour établir l'influence
de différents mélanges d'herbes pérennes sur l'amélioration de la structure des sols, mis en culture depuis longtemps, de la République Populaire Roumaine. Au cours de l'été (juillet) de la première année d'expériences et des années I, II et III d'utilisation, on a pris de chaque
variante et de chaque répétition des échantillons de sol à 0-10, 10-20 et
20-30 cm de profondeur. Chaque échantillon a été analysé , en ce qui
concerne la structure, en quatre répétitions, avec l'appareil L. Meyer et
tJ. von Rennenkampf (4), modifié p a r Ericksson S. (2).
Le tableau 1 montre une partie des résultats moyens, groupés p a r
ordre de profondeur 0-20 cm, obtenus pour les meilleurs mélanges d'herbes pérennes la seconde année d'utilisation.
Etant donné que, dans le but de les rendre plus fertiles, les pelouses
naturelles sont parfois défrichées et réensemencées la même année avec
des herbes pérennes, et que dans ce cas les herbes pérennes produisent
plus de foin que sur les terrains mis depuis longtemps en culture, nous
nous sommes proposé de comparer l'influence des herbes pérennes sur
la structure d'un sol engazonne défriché qui présente un pourcentage
élevé d'agrégats stables et sur la structure d'un sol mis en culture
depuis longtemps, qui en contient moins.
Le sol sur lequel on a fait cette dernière expérience est un sol
argileux (53 % argile, 24 % limon et 23 % sable fin) et contient 11,2 %
d'humus dans la partie engazonnée et 7,4 % dans la partie mise depuis
longtemps en culture. Les résultats obtenus sont passés dans le tableau 2.
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TABLEAU 1

La variante

Tchernoziom châtain
1.
2.

Témoin (plantes annuelles)
Herbes pérennes, 2e
année d'utilisation

Rendement
en foin
en seconde
année d'utilisation
kg/ha

Tchernoziom
proprement dit
Témoin (plantes annuelles)
Herbes pérennes 2 e
année d'utilisation

Sol brun-roux de forêt
Témoin (plantes annuelles)
Herbes pérennes, 2 e
année d'utilisation

Observations

Masse

15,84
21.000

24,80

de fourrage
vert

8,96

St. exp. Lovrin, région Timisoara
21,32
4.023

44,68

23,36

St. exp. Cîmpia Turzii, région Cluj

I

70,44
5.320

Tchernoziom dégradé
Témoin (plantes annuelles)
Herbes pérennes, 2 e
année d'utilisation

Surplus
d'agrégats
stables
par rapport
au témoin
(%)

St. exp. Valul Traiaii, region de Constanta

Tchernoziom chocolat
Témoin (plantes annuelles)
Herbes pérennes, 2°
année d'utilisation

% agrégats
stables avec
un 0 de plus
de 0,25 mm
dans la
couche
0-20 cm

78,07

7,63

St. exp. Studina, région Craiova
30,15
3.979

41,89

11,74

St. exp. Moara Domneasca, région Bucarest
11,10
9.990

27,74

16,64

Masse
de fourrage
vert

Des données de ces deux tableaux (1 et 2) il ressort que chaque fois
que les herbes p é r e n n e s ont été cultivées sur un sol mis depuis longtemps en culture, elles en ont amélioré la structure.
Lorsque les herbes p é r e n n e s ont été cultivées sur une pelouse naturelle défrichée, on a constaté une modification d a n s la quantité d'agrégats stables. On a r e m a r q u é que ce processus a eu l.ieu malgré le fait que
le rendement total en foin a été de 14.790 k g / h a en deux ans, d o n c de
6.490 k g / h a s u p é r i e u r à celui obtenu d a n s un sol mis d e p u i s longtemps
en culture.
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(*).

TCHERNOZIOM PROPREMENT DIT
Stat. exp. Cîmpia Turzii, rég. Cluj

Variante

Profondeur
(cm)

Agrégats stables
par classes de dimensions
>

5

Total

5-3

3-2

2-1

1-0,5

0,50,25

> 0,25

>

1

1. T é m o i n 0-10
( P l a n t e s 10-20
20-30
annuelles).

0,08
0,60
0,93

3,50
10,69
23,47

4,90
18,86
19,98

36,00
37,92
31,53

5,95
7,01
5,38

11,46
5,80
4,70

65,91
74,97
86,02

44,49
62,08
75,93

2. Herbes pé0-10
rennes 2e
10-20
année d'u20-30
tilisation.

1,53
0,70
0,80

8,53
10,76
23,99

8,49
11,81
19,67

45,08
43,37
32,51

6,93
5,76
5,37

7,32
5,85
3,95

77,88
78,26
86,30

63,63
66,64
76,97

1. T é m o i n
(Terrain
0-10
n a t u r e l l e - 10-20
ment enga- 20-30
zonné).

16,27
7,84
4,45

19,90
37,49
41,35

12,54
15,59
16,64

29,80
23,88
22,07

5,84
4,37
3,36

6,00
3,93
2,89

90,35
93,10
90,76

78,51
84,80
84,51

2. Herbes pé0-10
rennes, 2e
10-20
année d'u20-30
tilisation.

2,87
7,21
4,25

12,03
30,88
36,88

10,04
15,35
18,28

40,69
24,46
21,85

8,19
6,06
3,70

9,21
4,92
3,70

83,04
88,89
88,76

65,63
77,90
81,26

L'amélioration de la structure du sol dans les cas cités a plusieurs
explications, la masse végétale qui couvre uniformément la surface du
sol, la protège contre l'action mécanique directe des gouttes de pluie.
D'autre part, le système radiculaire des herbes pérennes sépare le sol
en agrégats, le rend plus riche en substances organiques et en colloïdes
organiques, favorise le développement des micro-organismes de la rhysosphère, rapproche les particules élémentaires et facilite la tâche des
agents de cimentation.
Comment est-il possible que la quantité d'agrégats stables diminue
dans la pelouse naturelle sur laquelle on a cultivé des herbes pérennes ?
D'après M. Bradfield et R. Miller (1), l'ameublissement réalisé p a r les
instruments agricoles (labour, etc.) augmente la circulation de l'air dans
le sol et intensifie la vitesse d'oxydation du complexe de polymères
organiques naturels qui jouent le rôle d'agents de cimentation.

(*) Nous présentons des données plus détaillées, pour souligner la
variante dans laquelle le sol avec des cultures d'herbes pérennes réduit
la quantité d'agrégats stables, ce qui pour les conditions de notre pays
n'est pas cité dans la littérature de spécialité.
— 655 —

V,l()5

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL —

PARIS

195(5

On suppose que dans une pelouse naturelle défrichée, le sol demeure
meuble pendant plus longtemps, ce qui est possible à cause de la grande
quantité d'agrégats stables (91,72 % ) . Dans ce cas, le processus d'accumulation des substances qui conditionnent la structure est, sous l'influence des herbes pérennes, plus réduit que la vitesse d'oxydation de
ces substances et diminue la quantité d'agrégats stables.
Les conditions d'une pelouse naturelle avant défrichement (11,2 %
humus et 91,72 % agrégats stables tassés) facilitent l'accumulation d'importantes quantités de combinaisons organiques macromoléculaires,
ayant de fortes propriétés de cimentation. Pourtant, simultanément au
défrichage d'un terrain engazonné, il se produit un ameublissement. La
forte et longue aération qui s'y passe provoque le scindement des
combinaisons organiques macromoléculaires en molécules plus simples,
avec de plus faibles propriétés de cimentation, ce qui prévaut le processus de formation des combinaisons macromoléculaires et de cette
manière réduit la quantité d'agrégats stables.
Dans un sol mis en culture depuis longtemps, la forte aération qui
se répète chaque année avec chacun des travaux agricoles a intensifié le
rythme de décomposition de ces substances. Lorsqu'on sème les herbes
pérennes, pendant toute la durée de cette culture, le sol n'est plus
ameubli, mais au contraire, sa porosité diminue (il y a moins d'agrégats
stables) et la formation des combinaisons organiques macromoléculaires
ayant de fortes propriétés de cimentation y est intensifiée.
L'existence de ces processus montre que, dans les conditions de la
République Populaire Roumaine, l'introduction des herbes pérennes
dans les assolements et les actuelles mesures agrotechniques ne sont pas
suffisantes pour amener la quantité des agrégats stables jusqu'au plafond existant dans les pelouses naturelles.
CONCLUSIONS
1. Les herbes pérennes améliorent la structure des sols mis depuis
longtemps en culture.
2. Le défrichement des pelouses naturelles et l'ensemencement des
herbes pérennes mènent à une dégradation de la structure.
3. La structure du sol des pelouses naturelles défrichées et cultivées
avec des herbes pérennes se maintient supérieur à la structure du sol
mis depuis longtemps en culture, quoique améliorée par les herbes
pérennes.
4. Les herbes pérennes ne sont pas suffisantes pour amener la quantité des agrégats stables jusqu'au plafond existant dans les pelouses
naturelles.
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ZUSAMMENFASSUNG
Ks wurde der Einfluss des Anbaus mehrjähriger Gräser auf altem
Kulturboden und auf neu umgebrochener Grünlandfläche untersucht.
Der Heuertrag w a r (Summe von zwei Jahren) 14.790 kg/ha nach
natürlichem Grünland und 8.300 kg/ha auf Kulturboden.
Die erzielten Resultate (Tabelle 1 und 2) führten zu folgenden
Schlüssen :
1. Auf alten Kulturböden vermehrte sich die Anzahl der stabilen
Bodenaggregate um 7,63-23,26 % in einer Bodenschicht von 0-20 cm.
Die Schwankungen sind auf die Verschiedenartigkeit der Textur, der
ursprünglichen Krümelanzahl der angebauten Gräser, usw. zurückzuführen.
2. Der Umbruch von natürlichem Grünland und darauffolgender
drasanbau führte zur Verminderung der ursprünglichen Krümelanzahl
um 4,21 % in der Schicht von 10-20 cm und um 2 % in der Schicht
von 20-30 cm.
3. Durch den Anbau von mehrjährigen Gräsern steigt auf alten
Kulturboden die Anzahl der stabilen Bodenkrümel nicht so hoch wie
auf natürlichem Grünland.

SUMMARY
Researches were made on the effect of perennial grass cultivation
Oil the structure of a long ago cultivated soil and on a cleared natural
meadow (pasture).
The hay crop produced (given) by the perennial grasses (two years
amount) increased to 14.790 kg/ha in the cleared meadows and only
to 8.300 kg/ha in the long ago cultivated soil.
The results obtained (the records her presented) concerning the
structure (table 1 and 2) lead to the following conclusions:
1. In the long ago cultivated soils, the perennial grasses increased
tlie amount of stable aggregates of the 0-20 cm. stratum with
7,63%-23,36%. The recorded differences are indicated by the variation
of texture, by the initial quantity of stable aggregates, by the kind
(species) of the perennial grasses.
2. The clearing of the natural meadow and its cultivation with
perennial grasses was connexed with a decrease of the quantity of
stable aggregates of 7,31% in the 0-10 cm. stratum, with 4,21% in
the 10-20 cm. stratum and of 2,00% in the 20-30 cm. stratum.
The soil structure of this specimen remained still superior to the
improved structure of the long ago cultivated soil.
3. The perennial grass cannot increase the quantity of stable
(constant) aggregates of the long ago cultivated soil up to the existent
maximum in the natural meadow.
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LES VARIATIONS SAISONNIÈRES
DU RYTHME DE FORMATION
DE LA STRUCTURE DU SOL
par
Ing. Th. TRANDAFIRESCU
de l'Inst. Tech. Agr., Bucarest.

Quelques-uns des savants qui ont étudié la structure du sol ont essayé
d'expliquer le processus dynamique de sa formation.
1. Tiouline montre dans l'un de ses travaux que l'humus du sol varie
au cours de la période de végétation des plantes et qu'on observe en
même temps des changements de l'état structural du sol.
2. N. Polski, traitant de la structure du sol, affirme que le degré de
cimentation des particules par les composés organiques présente des
variations saisonnières dues aux processus de consommation et de formation de composés organiques nouveaux pendant la période de végétation.
3. I.V. Gherasimov démontre que pour pouvoir caractériser la valeur
agroproductive d'un type de sol il reste nécessaire de connaître la dynamique des processus biochimiques du sol comme milieu de la croissance
et du développement des plantes.
Nous présentons dans le présent article une partie des résultats
obtenus par la Section Agrotechnique de l'Institut Roumain de Recherches
Agronomiques dans certaines recherches sur la stabilité hydrique de la
structure du sol dans des parcelles où l'on cultive des herbes pérennes.
Les principaux objets de nos recherches ont été :
a) La variation de la structure du sol dans l'étendue du terrain
choisi pour les expériences.
b) La variation saisonnière du processus de formation de la structure du sol dans les soles maintenues en herbe pendant deux ans.
L'expérience a été faite sur un sol brun-roux de forêt, de nature
argileuse, à Moara Domneasca, région de Bucarest. La surface de
1,68 ha du terrain soumis à l'expérience a été ensemencée au printemps
1953 avec un mélange de Medicago sativa (10 kg/ha) et de Dactylis
glomerata (10 k g / h a ) . Les premiers échantillons de sol ont été prélevés
en 18 points différents, à des profondeurs de 0-10 cm et de 10-20 cm.
Les points de prélèvement ont été choisis de manière à représenter
l'aspect d'ensemble de la sole enherbée. Les étapes du prélèvement ont
été : première étape en avril 1953, le jour même de l'ensemencement
des herbes; deuxième étape en août et troisième étape en octobre.
L'étude des échantillons a commencé aussitôt après leur conditionnement.
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Les analyses de laboratoire ont été faites en quatre répétitions
pour chaque échantillon en utilisant la méthode de tamisage humide
de Mayer Rennekampf et Tiouline, modifiée par Eriksson.
En 1954 on a prélevé de nouveaux échantillons en respectant les
mêmes étapes, dans le voisinage immédiat des points de prélèvement de
l'année précédente.
On a pu constater, en ce qui concerne la variation de la structure
du sol dans l'étendue du terrain choisi, que le terrain d'expériences
présente au moment de l'ensemencement du mélange d'herbes pérennes
un manque d'uniformité au point de vue de la répartition des agrégats
stables. Cette non uniformité varie dans l'étendue considérée depuis
5,0 % d'agrégats stables jusqu'à 14,4 %, dans la couche de 0 à 10 cm.
On a remarqué de même des différences dans la couche de 10 à 20 cm
ou le pourcentage varie de 5,8 à 15,4 % N. On constate aussi des
variations dans la répartition de la structure stable concernant étapes
correspondantes à deux années consécutives, d'utilisation des herbes
pérennes.
Les résultats obtenus sur la variation saisonnière de la stabilité
hydrique de la structure du sol représentent les valeurs moyennes de
864 analyses de la couche de 0 à 20 cm, réparties par étapes.

TABLEAU 1

POURCENTAGE D'AGREGATS STABLES > 0,25 mm
DANS LA PREMIERE ANNEE D'UTILISATION
DE LA SOLE ENHERBEE
Avril

Août

Octobre

(M) ± (m)

(M) ± (m)

(M) ± (m)

0-20 cm

0-20 cm

0-20 cm

8,6 ± 0,14

20,1 ± 0,17

12,7 ± 0,15

Set onde année d'utilisat ion
9,1 ± 0,12

22,7 ± 0,19

16,5 ±

0,11

Dans la période comprise entre le moment de l'ensemencement
des herbes pérennes (mois d'avril, 1™ étape) et l'été 1953 (mois d'août,
2° étape), les herbes pérennes, quoique peu développées, ont pu quand
même enrichir la structure du sol dans la couche de 0-20 cm avec
11,5 % d'agrégats stables.
A la troisième étape — l'automne de la même année — on a constaté une diminution de 7,4 % (de 20,1 à 12,7 %) des agrégats stables
par rapport à la deuxième étapes (mois d'août), dans la couche de
0 à 20 cm.
La sole enherbée présente au printemps de la deuxième année
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d'utilisation une diminution des agrégats stables par rapport à l'automne
précédent. Cette diminution est dans la couche de 0-20 cm, de 18,7
en automne 1953 à 9,1 au printemps 1954, mais plus tard, au mois
d'août de la même année le pourcentage d'agrégats stables atteint 22,7 %.
On a constaté en automne (3° étape) une diminution de la quantité
d'agrégats stables dans la couche de 0-20 cm, de 22,7 % à 10,5 %.
La quantité de matière verte à la lin de la deuxième année d'uti- '
lisation de la sole enherbée a été de 18 594 kg/ha.
La niasse des racines a atteint l'automne suivant les valeurs :
4 383 kg/ha de 0 à 10 cm, 2 071 kg/ha de 10 à 20 cm et 1 040 k g / h a
de 20 à 30 cm.
Le tableau n° 2 contient les résultats obtenus p a r l'analyse de la
matière organique de ces même échantillons p a r la méthode de
Tiouline.
TABLEAU 2
POURCENTAGE DE MATIERES ORGANIQUES
DANS LA SOLE ENHERBEE
DANS LA PREMIERE ET DEUXIEME ANNEE
D'UTILISATION PAR LA METHODE DE TIOULINE
Numéro
des
échan1

i lllcin-

1
2
3

Date
de
prélèvement
des
échantillons

Matière
organique
1953

Numéro
des
échantillons

Date
de
prélèvement
des
échantillons

Matière
organique
1954

20 avril
27 juillet
16 novembre

2.2 ± 0,04
2,5 ± 0,10
2.3 ± 0,09

4
5
6

15 avril
20 août
20 octobre

2,1 ± 0,04
2,5 ± 0,01
2,5 ± 0,01

L'accumulation des matières organiques présente des variations au
cours de la période de croissance et de développement des herbes
pérennes. Il est à remarquer que la teneur en matière organique
diminue pendant les périodes de printemps pour augmenter ensuite
pendant l'été. Les variations de la matière organique correspondent
aux variations de structure du sol.
CONCLUSIONS
De l'examen des résultats moyens obtenus en 1953-1954 concernant
la variation de structure du sol brun-roux de forêt, de nature argileuse
de la base expérimentale de Moara Domneasca (région de Bucarest),
on peut tirer les conclusions suivantes :
1. La surface qui a servi aux expériences présente des défauts
d'uniformité du point de vue de la répartition de la structure stable.
Ces défauts d'uniformité ont varié de 5,0 % jusqu'à 14,4 % dans la
couche de 0-10 cm et de 5,8 % à 15,4 % dans la couche de 10-20 cm.
2. Les herbes pérennes ont contribué pendant les deux années
— 661 —

V,106

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS 1956

d'utilisation à l'amélioration de la structure du sol, le pourcentage
d'agrégats stables dans la couche de 0 à 20 cm augmentant de 8,6 %
jusqu'à 22,7 %.
3. La structure du sol a varié au cours de la période de végétation
des herbes pérennes. La plus grande quantité d'agrégats stables dans la
couche de 0 à 20 cm a été réalisée pendant l'été : 20,1 % la première
année et 22,7 % la deuxième année.
Il se produit au printemps et en automne une diminution des
agrégats stables par rapport aux valeurs de l'été : 12,7 % à l'automne
de la première année, 9,1 % au printemps de la deuxième année et
16,5 % à l'automne de la deuxième année, pour la couche de 0 à 20 cm.
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ZUSAMMENFASSUNG
Auf dem Versuchsgut Moara Domneasca, Gebiet Bukarest, auf toniglehmigem, braunrotem Waldboden wurden folgende Schwankungen der
Bodenstruktur verfolgt.
1. Die Schwankungen auf verschiedenen Stellen einer 1,68 ha grossen Fläche.
2. Die Schwankungen der Krümelstabilität im Laufe der Jahreszeiten
(Frühjahr, Sommer und Herbst) auf derselben Fläche nach der Aussaat
eines Knaulgras-Luzernegemisches, zwei Jahre lang.
Die Krümelstruktur wurde nach Mayer-Bennenkampf und TiulinEriksson bestimmt.
Vor der Aussaat der Gräser war die Krümelstabilität nicht gleichmassig verteilt und zwar schwankten die erzielten Werte zwischen
5,0-14,3 % in der Bodenschicht von 0-10 cm und 5,8-15,4 % in der
Hodenschicht von 10-20 cm.
Unter dem Grasgemenge stieg die Anzahl der stabilen Krümel im
Laufe von zwei Jahren, in der Bodenschicht von 0-20 cm auf 8,6 bis
22.7 % an.
Diese Werte schwankten im Laufe der Jahreszeiten. Sie waren
im trockenen Sommer am höchsten: 20,1 % im ersten J a h r und 22,7 %
im zweiten Jahr, in der Bodenschicht von 0-20 cm.
Im feuchten Frühjahr und Herbst w a r die Anzahl der stabilen
Krümel geringer als im Sommer. Im Herbst des ersten Jahres 12,7 %,
im Frühjahr des zweiten Jahres 9,1 %, im Herbst des zweiten Jahres
16,5 ri, in der Bodenschicht von 0-20 cm.
Es besteht ein Parallelismus zwischen der Stabilität der Bodenstruktur und dem Gehalt an organischer Substanz. Bei demselben Versuch w u r d e die organische Substanz, nach Tiulin, bestimmt und die
höchsten Werte wurden im Laufe des Sommers gefunden, während
sie im Herbst und Frühjahr geringer waren.
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SUMMARY
The following variations of the soil structure have been observed
on clayey brown-red forest soils of the Moara Domneasca (Bucarest
region) experimental station.
1) Variations on different places of a 1,68 ha surface.
2) Variations of aggregate stability during the seasons (spring,
summer and autumn) on the same surfaces after sowing of grass and
lucerne mixture for two years.
The structure of the aggregates was determined by the methods of
Meyer-Rennenkampf an Tiulin-Eriksson.
Before the sowing of the grass, the aggregate stability was not
regularly distributed and the obtained data varied from 5,0 to 14,3'/f
in the soil layer of 0-10 cm and from 5,8 to 15,4% in the layer of
10-20 cm.
During the two year growth of the grass, the number of stable
aggregates increased in the soil layer of 0-20 om by 8,6 to 22,7%.
The figures varied with the seasons. They reached their highest
value during a dry summer: 20,1% in the first year and 22,7% in the
second year, in the soil layer of 0-20 cm.
During a moist spring and autumn, the number of stable aggregates
was smaller than in summer: 12,7% in autumn of the first year, 9,1%
in spring of the second year, 16,5% in autumn of the second year.
There is a parallel between the stability of soil structure and the
content of organic matter. During the same experiment, the content
of organic matter was determined with the method of Tiulin, and
the highest values were found during the summer, while they were
lower in autumn and spring.
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YELLOW-GREY EARTHS
OF SOUTH ISLAND NEW ZEALAND
AN EXAMPLE
OF POLYGENESIS IN SOIL DEVELOPMENT
par
J.D. RAESIDE
Soil Bureau, Department of Scientific and Industrial
Soil Bureau Publication 99.

Research.

The group of soils designated yellow-grey earths according to the
New Zealand genetic classification is extensive over most of the arable
downlands of the Island and is therefore an important group from
the standpoint of agriculture.
The field study of these soils has brought to light a number of
morphological characters that cannot readily be explained in terms
of the current climate, but w h i c h are consistent with a polygenetic
origin. In this account of the soils some of the evidence for their
polygenetic origin will be briefly discussed.
PARENT MATERIAL
Yellow-grey earths are formed almost exclusively on loess which
is derived from three sources, each having a well defined regional
distribution.
1. The loess of Canterbury, north-east Otago and Marlborough has
the widest regional distribution and is surprisingly uniform in mineralogical composition. It is derived from the greywackes of the Southern Alps and is mostly of Pleistocene age. It consists chiefly of
quartz and feldspars with accessory mica and from 2,0-6,0% of heavy
minerals (sp. gr. exceeding 2,9) consisting chiefly of epidote and
clinozoisite with accessory zircon (from 10-24% of heavy fraction) and
minor green hornblende and pumpelleyite.
2. The loess of Otago (excluding north-east Otago) is equally
uniform in composition and texture, but is derived from the schist
mountains of Otago. It also consists chiefly of quartz and feldspar but
the feldspar fraction contains more albite. Accessory minerals are
chlorite and mica. Heavy minerals amount to from 5-20% of the total
and consist chiefly of epidote and clinozoisite white minor zircon (from
2-5% of the total heavy fraction) and minor green hornblende,
actinolite and tourmaline.
3. The loess of Southland is of rather more varied composition.
It is derived chiefly from basic greywackes showing a considerable
range in basicity, and differs from the loess of the two preceding
groups in the higher percentage of hornblende.
Heavy minerals make up from 15-30% of the total and range in
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composition from epidote—dominant assemblages to hornblende—
dominant assemblages. In a few places where loess has been derived
in part from rocks containing basaltic tuff the loess contains augite as
a minor constituent. All the loess of Souhland contains zeolitic material.
CLIMATE
The present climate of the yellow-grey earth zone has been described
in a previous publication (Hurst, 1951). Yellow-grey earths occur under
present rainfalls of from 18-40 in. annually but only in maritime
situations, i.e. within about 40 miles of the coast. The determining
factor in maritime situation as distinct from inland situation could be
rainfall distribution, humidity, and temperature range, or possibly input
of cyclic salts. It seems most likely that the input of soluble salts is
the most important factor as it effects course of weathering and as the
added sodium ions promote clay shift.
An important character of the present climate is a summer rainfall
deficiency. According to Hurst there is an average of 8 months when
the runoff is less than half an inch. It may be noted for comparison
that the yellow-brown earth zone is characterised by a low runoff in
one month only. According to Garnier (1946) the present climate of the
yellow-grey earth zone is subhumid microthermal.
It has been established by Raeside (1948) and Holloway (1949 and
1954) that the climate of the yellow-grey earth zone has fluctuated
appreciably during the life history of the soils and between the 7th and
14th centuries it was sufficiently warmer and wetter to support forest
throughout the zone. It will now support only grassland.
The complex climate history of the yellow-grey earths makes any
interpretation of their genetic history, or of the sub-divisions within
the group in terms of present climatic environment of doubtful validity,
for the present profile is sum of the climatic forces to which it has been
subjected, and the present cycle is only a small part of this total
experience.
VEGETATION
The fluctuating climatic history is reflected in corresponding
changes in plant cover from grassland to forest and back to grassland.
When first visited by Europeans in the middle of last century the yellowgrey earths supported chiefly a tussock grassland association. In Canterbury, Marlborough, and Otago the grassland was dominated by the fescue
tussock (Festuca novae-zelandiae) and the silver tussock (Poa caespitosa),
and in Southland by the red tussock (Danthonia rigida). Associated
plants were the New Zealand flax (Phormium tenax), the cabbage tree
(Cordyline australis) and tutu (Coriaria augustissima). The fescue and
silver tussocks reached a height of about 18 in. and the red tussock
about 4 ft. In an undisturbed state they formed a more or less closed
canopy.
The forest that preceded the grassland during the immediately
antecedent warm wet period left few traces apart from the many fallen
logs of totara (Podocarpus totara) that littered the downlands in the early
days of settlement, but the widespread distribution of the totara remains
has been taken to indicate that it was at least subdominant in the
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FlG. 1
Yellow grey earth on loess from metamorphic sehist (quartz-albite-sericitechlorite-epidote schist), about 20 miles WSW of Dunedin. The photograph
shows the weathered face of a roadside cutting from which the h a r d pan
horizon, here about 28 inches thick, stands out prominently
from the rest of the profile.

association, and it is a reasonable inference that the forest was not very
dissimilar from the mixed podocarp and broadleaved forests that occupy
the wetter parts of the east coast at present. With the totara would
therefore be associated such trees as Nothopanax spp., Hoheria spp.,
Aristotelia spp., Weinmania racemosa, Griselinia littoralis, Hebe spp.,
and various shrubs.

MORPHOLOGY
Yellow-grey earths have a number of well marked profile characters
that distinguish them from the brown-grey earths of the dry inland
basins and valleys and the yellow-brown earths of the wettest parts of
the coast.
1. Hard Pan.—The'most
distinctive profile character is a hard pan
in the subsoil. On roadside cuttings this resists weathering and stands
out as a prominent shelf. It has a characteristic columnar structure.
2. Subsoil Colour.—Subsoils
are yellow ranging from a pale yellow
mottled with grey and orange on hydromorphic sites to a deep yellow
on well drained sites.
3. Texture Range.- Topsoils are silt loams and subsoils range from
somewhat heavy silt loams to silty clays. Topsoil structure, a weakly
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developed crumb, is unstable, and is easily destroyed by excessive
cultivation.
A modal profile from a yellow-grey earth on loess from greywacke
follows:
8 in. medium grey friable silt loam, weak crumb structure, powders
easily when dry, mellow when moist, passing gradually into;
7 in. pale yellow grey silt loam with weakly developed subangular
blocky structure, easily powdered when dry, fairly sharp
transition into;
12 in. yellow silty clay loam, har pan horizon, well defined columnar
structure, hard when dry, passing fairly sharply into;
yellow silt loam (parent loess).
The large columnar structural units of the h a r d pan are separated
by well-defined permanent fissures filled with a pale grey silt loam fallen
from the upper horizons. The surface of these structural aggregates is
strongly iron stained. The bleached appearance of the silt loam in the
fissures is due to the cleaning of the mineral grains of their colloid
coating by the concentration of drainage water and therefore intensive
leaching in the fissure.
Profiles on the high terraces and older parts of the plains are more
or less uniform but those on the downlands show a good deal of
variation, especially with respect to the depth and thickness of the
hard pan horizon. This may range in thickness from less than 10 in. to
more than 3 ft, and its upper p a r t may range in depth below the surface
from a few inches to 18 in. Variations in the thickness of the horizons
overlying the pan are due to geological erosion, the erosion that
sculptured the present relief. Differences in thickness of the pan may
be correlated with age of profile. The thickest pans mark profiles that
have not been disturbed by erosion for long periods, generally those on
remnants of the original surface of the loess deposit. Profiles with
thinnest pans mark sites from w h i c h the oldest profiles have been
removed by erosion and fresh profiles have developed. In a few places
the profile development has been restrained by the addition of recent
loess.
MICROMORPHOLOGY
This sections of yellow-grey earth profiles were prepared according
to the technique described by Kubiena'(1938), and showed a number of
characteristic features.
1.

Clay Shift.
All micro-pores and micro-fissures of the h a r d pan horizon are lined
with a biréfringent colloid deposited in distinct laminations. In the
larger pores and fissures (up to 2 mm) percolating waters appear to have
first carried fine silt as well as clay but as the channel became more
restricted the silt gave place to layers of colloid. All mineral grains
are coated with a yellow brown colloid w h i c h acts as a cementing
agent. The amount of colloid that has been carried into the pan in this
manner is small, and probably does not exceed 10%. It is insufficient
to explain the sharp difference in physical properties between the
A horizon and the h a r d pan. The colloid in the yellow-grey earths has
been identified as a complex of illite, clay vermiculite and montmorillonite with some hydrated ferric oxide.
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2.

Compaction:
The pan horizon shows very close packing of the individual mineral
grains of the soil skeleton, apparently as a result of mechanical compression through wetting and drying of the profile in much the same way
as the pan horizon of the solodised solonetz soils. The packing manifests
itself in increased area of contact of the colloid envelopes surrounding
the mineral grains, reduced pore space, and continuity of the colloidal
fraction.
'.).

Weathering:

The mineral skeleton has not been greatly altered by weathering and
the range of weathering observed throughout the group is small. The
least weathered soils lie near the dry margin of the group and their

FIG. 2
Photomicrograph of a yellow grey earth hard pan at Winton, about 22 miles
north of Invercargill, showing lajered optically oriented colloid deposited in
a mierofissure apparently as a result of illuviation. The dark band is a zone
of intense iron staining which showed up in the field as a small rusty fleck.
It appears to have been transported after the colloid w a s
deposited in the mierofissure.

— 669 —

V,107

SIXIÈME CONGRES DE LA SCIENCE DU SOL

PARIS

1956

stage of weathering is exemplified by the fact that some slit-sized flakes
of biotite are still fresh and that the most weathered flakes have not
advanced beyond the second stage of the scale proposed by Walker
(1949). In the most weathered soils, those near the wet margin of the
group, biotite has entirely disappeared and green hornblende is showing
signs for alteration. The weathering range could thus be regarded
broadly as from slight to moderate.

DISCUSSION
The yellow-grey earths are essentially polygenetic soils, the climate
having alternated between various warm damp and cool dry extremes,
each cycle inducing a vegetation change, the w a r m damp cycles
promoting forest and the cool dry cycles grassland. The present profiles
are the result of the sum of the environmental cycles experienced by
the soils rather than an expression of the effect of the present climate,
though this has no doubt modified certain features of the profile such
as pH, base saturation, and nature of humus. Superimposed on the
mosaic of profiles formed in this way is a pattern of geological erosion
which has removed some profiles wholly and stripped the A horizons
from others. Fresh profiles have formed in the first instance and hard
pan horizons have been converted to A horizon's in the second.
The polygenetic nature of the yellow-grey earth profile is well
illustrated by the h a r d pan. Under the present climate it is not possible
to explain the clay shift that has taken place in the micro pores and
fissures within the columnar structural aggregates of the pan. Thus
modal soils are near wilting point throughout the summer and autumn
months of four years out of five, and in the remaining year no appreciable
percolation takes place: for the subsoil may be completely wetted for
only a short period. In winter the soil rarely becomes more than
damp, and percolation may take place only one year inten. Such a
moisture regime does not explain the observed illuviation, and it would
seem likely therefore that most of it took place during the wet cycles.
It is possible, however, that the compaction of the hard pan horizon
may have proceeded more actively during the d r y cycle, for the moisture
requirement for swelling is much less^than for illuviation, and the
swelling requirement may be met in three or four years out of five.
The raison d'être of the yellow-grey earths most probably depends
on several factors. A textural range lying within the silt loams appears
to be necessary, for they do not form on sandy soils or on soils with
high clay content. The nature of the clay appears also to be important,
particularly as it affects the capacity of he soil to swell on wetting.
Maritime situation appears to influence the process by contributing
soluble salts that promote clay shift in a manner analogous to the clay
shift in solodised solonetz soils and help to determine the nature of the
weathering process. The affinity of the yellow-grey earths with the
solodised solonetzes reinforces this view. The lack of similar profiles
from other parts of the world is further testimony that the yellow-grey
earths are genetically the product of a geographically local combination
of pedogenetic factors.
From the information available at present it would appear that the
yellow-grey earths do not have counterparts elsewhere. The question
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therefore poses itself to what extent are other world soil groups peculiar
to a single country, and to what extent are long range correlations of
soil groups valid if these correlations are made on superficial morphological characters. Much correlation has been done on the somewhat
superficial basis of colour, general chemistry and physical properties,
but to emphasise such apparent correlations may not be in the ultimate
interest of soil genetics and taxonomy. No two soils on a reasonably
old landscape of age greater than a few thousand years in widely
separated geographical regions are likely to have experienced the same
extremes and sequences of climate and vegetation; and to make
superficial correlations on the basis of apparent morphological
resemblances is to obscure precisely those characters most likely to
elucidate their genetic history.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die gelb-grauen Böden der südlichen Insel von Neu-Seeland sind
polygenetische Böden. Sie scheinen das Resultat verschiedener Wechsel
zwischen sehr heissem und feuchtem Klima und sehr kühlem Klima
zu sein. Der gegenwärtige Zyklus ist trocken und kühl und der vorhergehende Zyklus scheint viel heisser und feuchter gewesen zu sein. Die
Bildung des verhärteten Horizonts setzt eine viel grössere jahreszeitliche
Feuchtigkeit voraus als diejenige des aktuellen Klimas und es wird
angenommen, dass sie auf warme und feuchte Perioden zurückzuführen
ist. So steht das Bodenschema der Insel nicht in direktem Verhältnis
zum aktuellen klimatischen Schema, sondern ist die Summe aller Faktoren, die w ä h r e n d der ganzen Existenz dieses Profils einen Einfluss
ausgeübt haben.
Die polygenetische Natur der grau-gelben Böden kann eine Erklärung dafür geben, dass ähnliche Böden auf der übrigen Welt zu fehlen
scheinen, da sie seither nirgends beschrieben wurden. Sie betont auch
die Komplexität der Bodenentwicklung und gibt ein Argument gegen
eine verfrühte Korrelation auf lange Sicht von Böden, die auf rein
morphologischer Basis aufgebaut ist, ausser wenn bewiesen werden
kann, dass alle morphologischen Charaktere identisch sind und dass
die Geschichte der umgebenden Böden gleich ist.
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SUMMARY
The yellow-grey earths of the South Island of New Zealand are
polygenetic soils. They appear to be the product of several alternations
between a w a r m wet climatic extreme and a dry cool extreme. The
present cycle is dry and cool, and the immediately preceding cycle
appears to have been much w a r m e r and wetter. The formation of the
hard pan requires a seasonal moisture range much greater than that
provided by the present climate, and it is suggested that this is provided
by the w a r m wet periods. The present soil pattern of the Island is
thus not directly related to the present climatic pattern but is determined
by the sum of all the factors that have influenced the profile during the
whole life of the profile.
The polygenetic nature of the yellow-grey earths may furnish an
explanation of w h y similar soils appear to be wanting elsewhere in
the world, none having been described at the date of writing this. It
also emphasises the complexity of soil development and furnishes an
argument against premature long-range correlation of soils on a purely
morphological basis unless it can be established that all morphological
characters are identical and the environment histories of the soils are
similar.
RESUME
Les sols gris-jaunes de l'île Sud de la Nouvelle-Zélande sont des sols
polygénétiques. Ils paraissent être le résultat de plusieurs alternances
entre un climat très chaud et humide et un climat très frais. Le cycle
présent est sec et frais, et le cycles précédent semble avoir été beaucoup
plus chaud et humide. La formation de l'horizon durci demande une
humidité saisonnière beaucoup plus grande que celle apportée p a r le
climat actuel, et il est suggéré qu'elle est due à des périodes chaudes et
humides. Ainsi, le schéma du sol actuel de l'île n'est pas en rapport
direct avec le schéma climatique actuel, mais est déterminé p a r la somme
de tous les facteurs qui ont eu une influence sur le profil pendant toute
l'existence de ce profil.
La nature polygénétique des sols gris-jaunes peut expliquer les raisons qui font que des sols similaires semblent manquer ailleurs dans le
inonde, pour n'avoir pas été décrits jusqu'ici.
Elle met également l'accent sur la complexité du développement du
sol et fournit un argument contre une corrélation prématurée sur une
longue période des sols, faite sur des bases purement morphologiques, à
moins qu'il puisse être établi que tous les caractères morphologiques sont
identiques et que l'histoire des sols environnants est similaire.
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