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Résumé : La Commune de Loul Sessène sous l’effet des changements climatiques
est confrontée à une forte avancée des terres salées durant ces dernières décennies.
L’objectif de cet article est d’analyser les caractéristiques physico-chimiques des
sols salés. La démarche méthodologique est basée sur le dosage de la conductivité
électrique (CE) à partir d’une suspension de 20 g de sol et 200 ml d’eau distillée
selon le rapport de l’extrait 1/10, le dosage du pH à partir d’une suspension de 20 g
de sol et 10 ml d’eau distillée selon un ratio de 2/5, la méthode d’extraction des sels
solubles pour déterminer le bilan ionique par un mélange de 50 ml d’eau distillée et
de 20 g de sol et les analyses granulométriques effectuées avec la méthode du
tamisage et de la pipette de Robinson. Les résultats obtenus montrent qu’excepté,
les sols des « tannes inondés » par la marée de profondeur en surface qui sont
légèrement acides à très alcalins, les sols des tannes sont dans l’ensemble très
acides. Le pH est généralement inférieur à 5,3. La salinité des sols est ascendante ;
le maximum de la conductivité électrique des sites est noté en surface. Une forte
avancée des sols extrêmement salés au détriment des sols salés et légèrement salés
est notée. Les sols se particularisent par une dominance des ions sodiums (Na+) sur
le potassium (Ka+), le magnésium (Mg2+) et le calcium (Ca2+). Ils sont chlorurés
sodiques et sont de texture limono-sableuse dans les tannes arbustifs et herbacés ;
limon-sablo-argileuse dans les tannes nus.
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INTRODUCTION
Trois périodes d’intense sécheresse ont affecté les pays sahéliens de l’Afrique de l’Ouest au cours
du 20e siècle 1. Il s’agit des sécheresses des années 1910, des années 1940 et de la grande sécheresse1
qui a débuté en 1968. Cette sécheresse dont l’apparition se situe à la fin des années 1960 et au début
des années 1970, se traduit par des déficits pluviométriques annuels pouvant atteindre 20 à 25 %2.
Ces longues sécheresses ont accentué, ces dernières années, les processus de formation des sols salés
du delta du fleuve Sénégal, de la basse vallée de la Casamance et de l’estuaire du Saloum3. Dans la
Commune de Loul Sessène, partie intégrante de l’estuaire du Saloum, environ 8 109,3 ha de terres
sont affectés par la salinisation4. Ces terres salées ont recouvert la quasi-totalité de la partie orientale,
soit plus du tiers de la superficie de la commune4. Cette dégradation chimique des terres a entrainé
une disparition de plus de 5 000 ha de végétation entre 1988 et 20104, une insuffisance des terres de
cultures5, une baisse de la productivité des terres qui, en résulte un fléchissement appréciable des
rendements agricoles6.
1. PRESENTATION DU MILIEU
La Commune de Loul Sesséne (Figure 1) se trouve entre les latitudes 14° 24’ et 14° 10’ N et entre
les longitudes 16° 43’ et 16° 24’ W. Elle est située dans l’Arrondissement de Fimela du Département
de Fatick. Elle couvre une superficie de 328 km2. La commune est limitée au Nord par la Commune
de Tattaguine, au Sud par la Commune de Djilasse, à l’Est par la Commune de Diouroup et à l’Ouest
par la Commune de Nguéniene dans le Département de Mbour.

Figure 1 : Localisation de la Commune de Loul Sesséne

419

J. Chem. Bio. Phy. Sci. Sec. D; August 2018 – October 2018, Vol. 8, No. 4; 418-431.
DOI:10.24214/jcbps.D.8.4.41831.]

Physicochemistry …

Bineta FAYE SANE et al.

La Commune de Loul Sesséne fait partie du cordon dunaire Ogolien de Fimela. Son relief est
caractérisé par de vastes plaines qui s’étendent sur l’ensemble de la commune.
Sur le plan climatique, la Commune de Loul Sessène fait partie du domaine Nord-soudanien. Le
milieu d’étude est balayé pendant 6 à 7 mois par la Mousson atlantique et 5 à 6 mois par l’Alizé
continental (Harmattan).
La vitesse moyenne du vent est de 2,4 m/s de 1991 à 2014. L’insolation enregistre une moyenne de
2 735,8 heures durant la période 1991 à 2014. Les températures sont généralement élevées avec une
moyenne annuelle de 28,7 °C. L’évaporation et l’humidité relative ont relevé des moyennes
(1991 à 2014) respectives de 2 325,8 mm et 57,5 %. La commune reçoit des totaux pluviométriques
compris entre 500 et 1 000 mm. La moyenne pluviométrique de 1985 à 2014 est de 579,6 mm. La
Commune de Loul Sessène, comme l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest est marquée par une très
grande sècheresse à la fin des années 1960 et au début des années 1970 (Figure 2). Cette sécheresse
se caractérise par des déficits pluviométriques de plus de 30 %.
Les principaux types de sols sont les sols ferrugineux peu ou pas lessivés (Diors) qui représentent
20 % de la superficie de la commune, les sols ferrugineux tropicaux lessivés sur grès sablo-argileux
(Deck) qui représentent 40 % et les sols salés qui occupent 25 %, appelés tannes ces sols sont
localisés dans la partie Orientale de la commune. Les sols peu évolués d’apport représentent les 15
% restant.
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Figure 2 : L’Indice Standardisé de la Pluviométrie de la station de Fatick
2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Prélèvement et préparation des échantillons : Les sites d’échantillonnage se localisent dans
le village de Ndoff. Le choix de ce village s’est basé sur la visibilité de sa toposéquence.
(Tanne nu= Sol extrêmement salé qui se particularise par une absence totale de végétation à cause
de la concentration excessive en sels ; Tanne herbacé = Sol très salé qui est couvert d’une végétation
herbacée ; Tanne arbustif = Sol salé qui se caractérise par une présence des arbustes comme
Combretum glutinosum, Balanites aegyptiaca, Acacia seyal, Acacia nilotica etc…).
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Dans le souci d’une bonne caractérisation physico-chimique des terres salées, les prélèvements sont
effectués suivant la toposéquence. C’est-à-dire du tanne nu, du tanne herbacé jusqu’au tanne
arbustif. Un échantillon d’environ 600 g de sol est prélevé dans les horizons 0-20 et 20-40 cm à
l’aide d’une tarière de type australien.
Les échantillons prélevés sont séchés à l’air libre et tamisés avec une maille de 02 millimètres pour
en tirer les éléments fins.
2.2. Analyses chimiques : Les analyses chimiques effectuées avec ces éléments fins portent sur le
pH, la conductivité électrique et le bilan ionique.
Le pH se mesure avec un pH-mètre muni d’une électrode à partir d’une suspension de 20 g de sol et
10 ml d’eau distillée selon un ratio de 2/5.
La mesure de la conductivité électrique est faite avec un conductimètre muni d’une électrode. Elle
est déterminée à partir d’une suspension de 20 g de sol et 200 ml d’eau distillée selon le rapport de
l’extrait 1/10.
La méthode d’extraction des sels solubles pour déterminer le bilan ionique est faite par un mélange
de 50 ml d’eau distillée et de 20 g de sol.
Le Bilan ionique : Les sels solubles du sol comprennent un ensemble de cations Na+ (sodium), K+
(potassium), Ca2+ (calcium), Mg2+ (magnésium) et d’anions Cl- (chlorure), HCO3- (bicarbonate),
CO32- (carbonate), SO42- (sulfate).
Méthode d’extraction des sels solubles : 20 g de sol tamisés avec une maille de 2 mm sont pesés
dans un Becher de 200 ml. 50 ml d’eau distillée y sont ajoutés. La suspension est homogénéisée
pendant 5 mm et filtrée dans une fiole jaugée de 250 ml. La percolation est continuée par fraction
successive de 50 ml d’eau distillée jusqu’ à 200 ml (4 fois). A la dernière fraction, la terre contenue
dans le Becher est versée sur l’entonnoir puis la suspension est ajustée avec de l’eau distillée.
Une fois l’extrait obtenu, les ions Ca2+, Mg2+, Na+, K+, CO32-, HCO3-, Cl-, SO42- et la matière
organique (MO) sont déterminés.
Dosage du Ca+Mg : 20 ml de l’extrait aqueux sont mesurés dans un erlenmeyer de 250 ml. Ensuite,
5 ml de solution tampon et quelques gouttes (2 à 3 gouttes) de noir Eriochrome T sont ajoutés dans
l’extrait. Puis, la solution est titrée par le complexon 0,02N jusqu’au virage au bleu de la solution
initialement rouge de vin. Le nombre de ml de complexon versé est noté.
Dosage du Ca2+ : 20 ml de l’extrait aqueux sont mesurés dans un erlenmeyer de 250 ml. Puis, 5 ml
de soude et 2 à 3 gouttes d’indicateur sont ajoutés dans l’extrait. La solution est titrée par le
complexon jusqu’au virage et disparition brutale de la couleur fluorescente. Le nombre de ml de
complexon versé est ainsi noté.
Dosage du Na+ et du K+ : Le dosage du Na+ et du K+ est fait par absorption atomique. Ils sont dosés
au spectrophotomètre à flamme par comparaison avec les courbes d’étalonnage préalablement
tracées.
Dosage du CO32- : 20 ml de l’extrait aqueux sont mesurés dans un erlenmeyer de 250 ml. 2 à 3
gouttes de phénolphtaléine y sont ajoutées. Si l’extrait reste incolore, il n’y pas de carbonates dans
l’échantillon. Mais lorsque la coloration vire au rose, il y a présence d’ions carbonates. La solution
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est titrée par l’acide sulfurique (H2SO4) jusqu’à ce que la coloration disparaisse et le volume de
l’acide sulfurique versé est relevé.
Dosage du HCO3- : 20 ml de l’extrait aqueux sont mesurés dans un erlenmeyer de 250 ml. 5 à 6
gouttes de bromocrésol vert y sont ajoutées. Ensuite, la solution est titrée par l’acide sulfurique
jusqu’au virage au jaune et le volume de l’acide sulfurique versé est noté.
Dosage du Cl- : 10 ml de l’extrait aqueux sont mesurés dans un erlenmeyer de 250 ml. 5 gouttes de
bichromate de potassium (K2Cr2O7) y sont ajoutées. L’extrait est titré par la solution de nitrate
d’argent AgNO3 0,1N, en agitant continuellement jusqu’à ce qu’une couleur rouge brique apparaisse
et le volume de nitrate d’argent utilisé est aussi noté.
Dosage du SO42- : 25 ml de l’extrait sont mis dans un erlenmeyer de 100 ml. 10 ml de la solution
NaCl-HCl, 2 ml de gomme d’acacia et 1 g de poudre de chlorure de baryum sont ajoutés dans
l’extrait. Après agitation de la solution à la main, le volume est ajusté avec de l’eau distillée jusqu’à
100 ml. Après homogénéisation et préparation d’un témoin servant de référence selon le même
protocole précédent, la mesure de l’absorbance pour chaque échantillon se fait au spectrophotomètre
réglé à 600 nm après ajustement à 0,00. Auparavant, la solution mère et les solutions filles de
sulfates de sodium sont préparées.
Dosage du carbone organique : Pour le dosage du carbone, un sol finement broyé et tamisé à 2
mm est utilisé. 0,2 g de sol pour les sols riches en matière organique ou 1 g de sol pour les sols
moyennement riches en matière organique sont pesés dans une fiole conique de 250 ml. 10 ml de
bichromate de potassium à 8 % et 20 ml d’acide sulfurique concentré y sont ajoutés. Ensuite, la
suspension est agitée vigoureusement pendant une minute. Elle est laissée au repos pendant 30 mn.
150 à 200 ml d’eau distillée, 10 ml d’acide phosphorique concentré et 10 à 15 gouttes de la solution
indicatrice de ferroïne sont mis dans la suspension. Lors de l’apparition de la coloration turquoise,
l’excès de bichromate de potassium (K2Cr2O7) est titré avec la solution de sulfate ferreux 0,5 N (Sel
de Mohr) jusqu’à l’apparition de la coloration finale brune. Le volume versé de la solution de sulfate
ferreux est noté. Ce volume ne doit pas dépasser celui du témoin blanc. La préparation du témoin
blanc est identique à celui du dosage du carbone, sauf que du sol n’est pas mis dans la solution.
2.3. Les analyses physiques : Les analyses physiques concernent essentiellement la granulométrie.
Elle est effectuée avec la méthode du tamisage et de la pipette de Robinson.
L’analyse de la granulométrie grossière : En pratique, le tamisage permet de déterminer la
fraction grossière (proportions de sables en fonction de leur taille ou diamètre). Il est effectué après
lavage et séchage des échantillons (étuve 105 ± 5°C) à l’aide d’une colonne de tamis classés de haut
en bas dans l’ordre de maille décroissante (20 µm, 630 µm, 200 µm et 63 µm) sur une tamiseuse
vibro-magnétique.
L’analyse de la granulométrie fine : La pipette de Robinson est utilisée pour déterminer la fraction
fine (argile et limons). Les mesures des argiles (A) et des argiles plus limons (A+L) sont effectuées
par deux prélèvements successifs grâce à la pipette de Robinson suivant des temps de dépôts bien
définis. Le premier et le second prélèvement sont effectués successivement, 4 mn et 7 h de temps
après la préparation de la solution (20 g de de sol tamisé + 100 ml d’eau oxygénée) et la destruction
complète des ciments organiques par chauffage sous une hotte. Un agent dispersant,
l’hexamétaphosphate de sodium (NaPO3)6 est ajouté à ce mélange et après réajustement de
l’éprouvette avec de l’eau. Les particules vont ensuite sédimenter en fonction de leur taille et de la
température de l’eau. Des prélèvements à différents pas de temps permettent de récupérer les
particules restant en solution. Ainsi, le premier prélèvement, celui des argiles plus limons (A+L) est
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effectué (4 mn) après ces opérations et le second (7 h de temps après le premier prélèvement)
concerne les argiles (A). La différence entre ces deux mesures permet donc de déterminer les taux
des argiles et des limons.
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Répartition spatiale des caractéristiques chimiques : Il s’agit de la distribution spatiale du
pH, de la conductivité électrique (CE) de la matière organique (MO) et du bilan ionique (BI).
3.1.1. Répartition spatiale du pH : A Ndoff, le pH des sols est très acide en surface et en profondeur
avec une moyenne inférieure à 5 (Tableau 1). Le pH va de 7,6 à 3,6. En surface, dans la majorité
des échantillons, le pH est acide (pH < 5,3) sauf ceux des tannes inondés où le pH est légèrement
alcalin à modérément acide (7,9 < pH < 5,6). Les sols des tannes herbacés et arbustifs sont totalement
très acides. Ils présentent un pH inférieur à 5,3. En profondeur, comme en surface, le pH de la
séquence de Ndoff est très acide sous les tannes herbacés, arbustifs et nus. Il est inférieur à 5,3 dans
la presque totalité des sols de ces unités géomorphologiques.
Tableau 1 : Répartition du minimum, du maximum et de la moyenne du pH
pH-eau
Site de Ndoff

Profondeur (0-20 cm)

Profondeur (20-40 cm)

Minimum

3,6

3,5

Maximum

7,6

7,5

Moyenne

4,9

4,7

3.1.2. Répartition spatiale de la salinité : La moyenne globale de la salinité des horizons de surface
est estimée à 4 208 μs/cm (Tableau 2). Elle varie de 82 à 13 210 μs/cm. L’essentiel des sols est
extrêmement salé avec des conductivités électriques qui dépassent de loin 2000 μs/cm. Ils
représentent 64,2 % du total des échantillons. Les sols très salés enregistrent 7,5 %. Les sols salés et
légèrement salés comptent ensemble 13 %.
En profondeur (20-40 cm), la moyenne de la salinité dépasse de peu celle de l’horizon de surface
(0-20 cm). Elle est de 4 274 μs/cm (Tableau 2). Les valeurs de la conductivité électrique sont
comprises entre 85 et 18 140 μs/cm. Les sols extrêmement salés ont connu une augmentation par
rapport aux sols salés de surface. Ils représentent 66 % des échantillons. Par contre, les sols très salés
affichent une diminution en profondeur. Ils sont passés de 7,5 à 3,8 %. Les sols salés et légèrement
salés représentent ensemble près de 14 %.
Il faut noter que l’essentiel des sols du niveau inférieur est caractérisé par une salinité extrême. La
salinisation des sols est marquée par un gradient vertical ascendant. Elle augmente des horizons
profonds du sol vers la surface. En effet, la salinisation s’accroît de la partie inférieure (20-40 cm)
vers la partie supérieure (0-20 cm) sur plus de la moitié des échantillons, soit plus de 52 %.
L’accumulation de sels augmente en profondeur seulement sur 48 % des échantillons. La
conductivité électrique la plus importante est notée au niveau de la partie inférieure. Elle est de
18 140 μs/cm.
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Tableau 2 : Répartition du minimum, du maximum et de la moyenne de la conductivité électrique
Conductivité électrique (CE) en μs/cm
Site de Ndoff

Profondeur (0-20 cm)

Profondeur (20-40 cm)

Minimum

82

85

Maximum

13210

18140

Moyenne

4208

4274

3.1.3. Bilan ionique de la solution du sol : Le bilan ionique est composé par des cations (calcium,
magnésium, sodium et potassium) et des anions (bicarbonate, carbonate, chlorure et sulfate). Ces
ions sont généralement ceux qui sont déterminés dans la caractérisation des sols salés7.
3.1.3.1. Concentration des cations et des anions : Le sodium (Na+) est le cation le plus important
dans le site de Ndoff avec une moyenne de 85,1 meq/100g, soit plus de 59 % du cumul des cations.
Il est suivi par le potassium (K+) qui présente une moyenne de 43,8 meq/100g, soit moins de 31 %.
Les teneurs des deux cations (sodium, potassium) sont relativement plus importantes en surface
qu’en profondeur et en terres extrêmement salées qu’en terres salées. Le magnésium (Mg2+) vient
en troisième position avec une moyenne de 12,5 meq/100g, soit près de 9 %. Le calcium (Ca2+) se
présente en dernière position avec une moyenne de 2,2 meq/100g, soit moins de 2 %. Les chlorures
(Cl-) sont les anions les plus fréquents dans la solution du sol de tous les échantillons de la séquence.
Ils enregistrent une moyenne de 64,6 meq/100g, soit plus de 95 % de la somme des anions. Leurs
concentrations augmentent des pédons (autre terme utilisé en Science du Sol pour désigner
l’horizon) superficiels aux horizons profonds. En moyenne, de la surface en profondeur, il passe de
63,5 meq/100g à 81,5 meq/100g. Les bicarbonates suivent avec une moyenne de 1,9 meq/100 g, soit
près de 3 %. Les ions sulfates (SO42-) sont présents en très faibles quantités avec une moyenne de
moins 1 meq/100 g. Les ions carbonates (CO32-) sont entièrement absents dans tous les échantillons
de la séquence (Tableau 3).
Tableau 3 : Bilan ionique du site de Ndoff

Cations meq/100g

Anions meq/100g

4

4,5

14,7

K
∑Cations CO3
HCO3- Cl12,2
24,9
1,5
33
Traces
99,7 45,7
164,6
0,5
62
Traces

Nd2 (20-40)

6190

3,7

2,7

16,9

95,8 34,9

150,3

Nd3 (0-20)

6660

4,4

1,9

12,6 113,1 68,1

Nd3 (20-40)

6800

4,7

1

15

2,2

12,5

Prof (cm)

CE
Nd1 (20-40) 651
5620
Nd2 (0-20)

Moyenne

pH Ca
4,1 1

5184,2 4,2

2+

2+

Mg
3,2

+

Na
8,4

+

2-

SO42- ∑Anions
0,1
34,6
1,4

63,9

Traces

4,75

75

0,6

80,3

195,7

Traces

0,5

65

1,8

67,3

108,3 58,2

182,5

Traces

2,25

88

0,2

90,4

85,1 43,8

143,6

Traces

1,9

64,6

0,8

67,3

Il ressort de ces analyses que la géochimie des sols de la Commune de Loul Sessène est dominée
par le chlorure et le sodium. Cela n’est pas étonnant, si nous nous rappelons que la salinité de ces
sols est essentiellement d’origine marine. En effet, les sols de la commune ont été recouverts par la
mer dans le Quaternaire récent. Les chlorures étant très abondants dans l’eau de mer, il est normal
qu’ils les soient aussi dans ces sols8.
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3.1.3.2. Faciès chimique des sols : La nature de l’anion dominant dans ces sols salés a été utilisée
pour déterminer les trois grands faciès des anions : chloruré, sulfaté et bicarbonaté-carbonaté.
Le cation dominant a été utilisé pour identifier les différents faciès des cations.
Les sols salés à faciès cationique sodique se particularisent par une prédominance dans la solution
du sol du sodium et du potassium sur le calcium et le magnésium et une prédominance du sodium
sur le potassium. La composition cationique de la solution du sol est de :
Na+k/Ca+Mg > 1 et Na/K > 1.
Les sols salés à faciès cationique potassique se singularisent par une prédominance dans la solution
du sol du sodium et du potassium sur le calcium et le magnésium et une prédominance du
potassium sur le sodium. La composition cationique de la solution du sol est de :
Na+k/Ca+Mg > 1 et Na/K < 1.
Les sols salés à faciès cationique calcique sont caractérisés dans la solution du sol par une dominance
du calcium et du magnésium sur le sodium et le potassium et une dominance du calcium sur le
magnésium. Nous avons dans la solution du sol :
Na+k/Ca+Mg < 1 et Ca/Mg > 1.
Les sols salés à faciès cationique magnésien sont caractérisés dans la solution du sol par une
dominance du calcium et du magnésium sur le sodium et le potassium et une dominance du
magnésium sur le calcium. Nous avons dans la solution du sol :
Na+k/Ca+Mg < 1 et Ca/Mg< 1.
Dans le site de Ndoff, la solution du sol se particularise par une dominance du sodium (Na +) sur le
potassium (K+), le magnésium (Mg2+) et le calcium (Ca2+). Les ratios Na+K/Ca+Mg sont partout
supérieurs à 1. Les rapports Na/k dépassent de loin 1, sauf dans un seul échantillon où le rapport est
inférieur à 1 (Tableau 4). Les sols salés ont un faciès cationique sodique (Figure 3A). L’ordre de
classement des cations est alors Na+> Ka+ > Mg2+> Ca2+.
Tableau 4 : Faciès des cations et des anions dans le site de Ndoff
Prof (cm)

CE

pH

(Na+K) / (Ca+Mg)

Na/K

Cl/HCO3

Cl/SO4

Nd1 (20-40)

651

4,1

4,9

0,7

22,0

336,3

Nd2 (0-20)

5620

4

7,6

2,2

124,0

44,2

Nd3 (20-40)

6190

3,7

6,7

2,7

15,8

127,4

Nd4 (0-20)

6660

4,4

12,5

1,7

130,0

35,7

Nd5 (20-40)

6800

4,7

10,4

1,9

39,1

570,7
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Figure 3: Représentation des cations et anions dans le site de Ndoff sur le diagramme de Piper
L'ion chlorure (Cl-) est l’anion le plus important dans la solution du sol. Même les rapports Cl/HCO3
et Cl/SO4 mettent en évidence la prédominance des chlorures sur les bicarbonates et les sulfates. Les
rapports sont supérieurs à 1 pour tous les échantillons (Tableau 4). Le sol se caractérise par un faciès
anionique de type chloruré (Figure 3B). L’ordre de classement des anions est Cl-> SO42- > HCO3-.
Les sols salés de Ndoff ont un faciès chimique hyper chloruré sodique (Figure 3C).
Globalement, les sols salés de la Commune de Loul Sessène se caractérisent par une dominance des
ions sodiums (Na+) sur le potassium (Ka+), le magnésium (Mg2+) et le calcium (Ca2+). La
concentration des chlorures (Cl-) est aussi plus importante que celles des bicarbonates (HCO3-) et
des sulfates (SO42-). La comparaison de ces ions entre eux permet de classer les cations et les anions
dans les ordres définis dans le Tableau 5. En définitive, nous pouvons dire que les sols salés du site
de Ndoff sont chlorurés sodiques.
Tableau 5 : Ordre de classement des ions dans les échantillons du site de Ndoff
Nature des ions

Ordres

Cations

Na+> Ka+ > Mg2+> Ca2+

Anions

Cl-> SO42- > HCO3-

3.1.4. Répartition spatiale de la matière organique : Les résultats des analyses (Tableau 6)
mettent en évidence l’insuffisance en matière organique de la plupart des sols. La matière organique
est généralement inférieure à 0,76 % dans la majorité des échantillons. Elle varie en fonction des
types de tannes.
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La teneur en matière organique varie en moyenne de 0,29 à 2,75 % (Tableau 6). Outre la partie
superficielle du tanne nu inondé qui a révélé un taux de 4,01 %, la totalité des sols enregistrent des
taux inférieurs à 0,76 %. La teneur en matière organique diminue avec la profondeur. Le maximum
(4,01 %) est noté en surface. En moyenne, les taux les plus importants sont notés sur le tanne nu
(2,15 et 0,64 %) et les taux les plus faibles sont enregistrés sur les tannes herbacés et arbustifs
(0,29 %).
Tableau 6 : Répartition de la matière organique dans le site de Ndoff
CE
(µS/cm)

C
(%)

MO
(%)

NdTa1 (0-20 cm)

337

0,2

0,35

NdTa1 (20-40 cm)

337

0,13

0,23

604

0,24

0,41

558

0,27

0,46

82

0,08

0,13

651

0,26

0,45

5620

0,38

0,66

6190

0,36

0,62

6660

2,32

4,01

6800

0,17

0,3

Echantillon

NdTa2 (0-20 cm)

Type de tanne

Tanne arbustif

NdTa2 (20-40 cm)
NdTa3 (0-20 cm)
NdTa3 (20-40 cm)
NdTa4 (0-20 cm)
NdTa4 (20-40 cm)
NdTa5 (0-20 cm)
NdTa5 (20-40 cm)

Tanne herbacé
Tanne nu
Tanne nu inondé

Moyenne
(%)
0,29
0,44
0,29
0,64
2,15

En somme, selon les teneurs en matière organique se distinguent deux classes :
 La première classe est insuffisante en matière organique. Elle est représentée par les sols
des tannes arbustifs, herbacés et les tannes nus. Les taux de MO sont dans l’ensemble
inférieurs à 0,76 %.
 La seconde classe est riche à très riche en matière organique. Elle est représentée par les sols
des tannes nus inondés. La teneur en MO sur les tannes nus inondés est de 2,15 %.
3.2. Répartition spatiale des caractéristiques physiques
Les analyses physiques portent sur la détermination des fractions grossière et fine.
3.2.1. Répartition spatiale de la texture des sols : La texture du sol est définie par les proportions
relatives de particules argileuses, limoneuses et sableuses qui constituent la terre fine ≤ 2 000 µm.
Les dimensions utilisées pour classer granulométriquement ces particules sont 2000-630 µm (sables
grossiers), 630-200 µm (sables moyens), 200-63 µm (sables fins), (20-50 µm) limon grossier, (220 µm) limon fin et (0-2 µm) argile.
La texture du sol est dominée par les sables dans tous les échantillons de sols. Les sables représentent
des taux qui varient entre 45,7 et 90,7 % (Figure 4). Une nette dominance des sables fins est notée
avec une moyenne de plus de 56 %. Les limons grossiers suivent avec une moyenne de 20,7 %. Les
sables moyens viennent en troisième position. Ils représentent une moyenne de près de 11 %. La
fraction argileuse qui occupe la quatrième position enregistre une moyenne de 7,3 %. Les particules
de limons fins et de sables grossiers sont très faibles dans le sol avec des taux respectifs de 4,1 et
0,2 %.
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Figure 4 : Proportions relatives des particules argileuses, limoneuses et sableuses dans le site de
Ndoff
3.2.2. Répartition spatiale des classes texturales : A partir des données de l’analyse
granulométrique, nous avons construit le triangle textural afin d’interpréter graphiquement les
éléments clastiques des sols de Ndoff. Le triangle a ainsi permis de déterminer avec exactitude les
différentes classes texturales des sols. Ces derniers sont de texture limon sableux (LS) dans la quasitotalité des échantillons (Figure 5). Cependant, des sols à texture sableuse (S), sable limoneuse (SL)
à limon argilo-sableuse (LAS) sont distingués.

Figure 5 : Triangle textural des sols du site de Ndoff
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Les sols des tannes arbustif et herbacé présentent des textures de types (SL) et (LS) c’est-à-dire sable
limoneux et limon sableux. Les textures des sols du tanne nu sont de types limon sableux (LS) et
limon argilo- sableux (LAS) (Tableau 7).
Tableau 7 : Répartition de la texture du sol dans le site de Ndoff
Echantillon

Type de tanne

CE (µs/cm)

Classe texturale

Nd44 (0-20 cm)

337

Limon sableux (LS)

Nd44 (20-40 cm)

337

Limon sableux (LS)

Nd41 (0-20 cm)

604

Sable limoneux (SL)

558

Sable (S)

82

Limon sableux (LS)

651

Sable limoneux (SL)

Nd169 (0-20 cm)

5620

Limon argilo-sableux (LAS)

Nd169 (20-40 cm)

6190

Limon argilo-sableux (LAS)

Nd165 (0-20 cm)

6660

Limon sableux (LS)

6800

Limon sableux (LS)

Nd41 (20-40 cm)

Tanne arbustif

Nd38 (0-20 cm)
Nd38 (20-40 cm)

Nd165 (20-40 cm)

Tanne herbacé

Tanne nu

CONCLUSION
En définitive, la texture des sols salés est dominée par les sables dans tout le site. Les sables
présentent une moyenne de 62 % avec la prédominance des sables fins qui présentent à eux seuls
des moyennes supérieures à 50 %. Les teneurs en sables grossiers et en limons fins sont très faibles.
Ces deux fractions présentent des taux inférieurs à 6 %. Les sols sont à caractère limon sableux dans
les tannes arbustifs et herbacés et limon sablo-argileux dans les tannes nus. Nous pouvons déduire
de cette étude que les sols du site de Ndoff sont dans l’ensemble très acides avec des pH inférieurs
à 5,3. La salinité qui est de type ascendant, est chloruré sodique. Les sols très insuffisants en matière
organique, sont en général limono-sableux sur les tannes herbacés et arbustifs et limono sabloargileux dans les tannes nus.
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