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RAPPORT SUR L'ACTIVITE CARTOGRAPHIQUE

DU SERVICE PEDOLOGIQUE TUlfISIEN

La cartographie pedologique en Tunisie constitue l'essentiel des

aotivites actuelles du Service pedologique.

C'est une activite qui date depuis 1946 seulement et qui est, par

consequent, assez recente.

A ses debuts et jusqu'a l'annee 1959, elle etait representee par

quelques prospections locales qui ne pouvaient pas servir d'etudes

modeles et donner lieu a l'etablissement d'une legende precise et

definitive de cartographie et de classification des sols.

C'est depuis 1960 seulement que la cartographie pedologique a

pris un tournant decisif en Tunisie, grace a la politique agricole du

Gouvernement tunisien et etant elle-meme liee etroitement a tout

programme de mise en valeur agricole •

. Le nombre des pedologues a beaucoup augmente , ce qui a incite

les -uns et les autres a rechercher des criteres valables pour la

classification des sols de Tunisie et surtout a mettre sur pied une

l4gende de cartographie bien adaptee a la nature et a la diversite des

sols •.

Environ les 2/3 de la surface cultivable du pa¥s sont leves.

A. LES METHODES DE PROSPECTION UTILISEES ET LES ECHELLES

EMPLOYEES SONT LES SUIVANTES

Examen des photos aeriennes

. En Tunisie, la photographie aerienne est largement utilisee

dans tous les travaux de prospection et d'amenagement.

Les pedologues, en particulier, se servent des photos aeriennes

pour mieux de f'Lndr Les unites de pays age du jierimetre etudie et

pour tine meilleure interpretation du modele du relief.
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En outre, la photo-interpretation apporte des indications tres

utiles sur l'evolution du sol sous l'influence de la culture, sur

l'erosion, l'hydromorphie, l'occupation du sol par les cultures, eto •••

Utilisation des cartes geomorphologigues

Lorsqu'elles existent, les pedologues utilisent, pour leurs pros

pections, les cartes geomorphologiques, car la description du modele

de relief et la comprehension du mode de formation des sols sont d'une

grande utilite pour l'etablissement des cartes dlevolution des sols.

Etudes pedologigues au I/100.OOOeme

Pour la mise en valeur dlune region donnee, le Service Pedologique

effectuo une premiere reconnaissance pedologique au l/lOO.OOOeme pour

situer les zones pedologiquement valables. Cette etude comporte

principalement ,

l'analyse du milieu naturel de pedogenese de la region;

l'evolution des sols et leurs principaux caracteres morpholo

giques l

l' etude des facteurs favorables ou limitants pour la mise e1'l

valeur afin dlen tirer les elements de base d'une etude agrnno

mique et abcutit a un classement des sols en fonction des possi

bilites de mi.ee en valeur afin de pouvo i.r delimiter les grandee

zones les plus favorables a une prospection plus detaillee.

Etudes pedologiguos au 1/50.000eme ou 1/2S.000eme

Les resultats obtenus a partir d'une premiere reconnaissanoe au

l/lOO.OOOeme (ou sommaire) sont utilises pour une deuxieme reconnaissance

plus detaillee aU l/SO.OOOeme ou 1/2S.000eme et qui doit ,

preciser, tout dlabord, les delimitations des zones a mettre en

valeur en insistant sur l'aptitude culturale des sols et en faisant

ressortir les caracteres suivants ,

Texture, structure, presence d'une cro~te, profondeur du sol,

salure, alcalisation, presence de nappe phreatique, etc •••
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et indiqu3r, par la suite, tous les travaux et amenagements a
apporter au sol (travail du sol, amelioration de la structure,

lessivage du sel, lutte contre l'erosion, etc ••• ), et Ie choix

des types de cultures •

Etudes redologigues au I/s.oooeme au 1/10.OOOeme

Ce type de prospection tres detaillee est necessaire pour tout

projet d'irrigation et permet Ie choix definitif des parcelles a
irriguer.

Les precisions a apporter doivent toucher particulierement :

les analyses des sols (texture, structure, salure, fertilite,

etc •••

la profondeur du sol

les problemes de drainage et de lessivage

Ie pouvoir filtrant du sol ou permeabilite du sol

Ie mode d'irrigation etc •••

B. U:S CARTES PUBLIEES SONT DE PLUSlEURS TY1'ES

Cartes de classification des sols

Ces cartes permettent d'etudier les differents types de sols en

Tunisie et de les comparer aux sols d'autres pays.

Une premiere esquisse pedologique de la Tunisie a l'echelle au

1/1.OOo.o6oeme a ete pUbliee.

Une deuxieme carte generale a l'eohelle du 1/500.000eme est en

cours d'elaboration et pourra etre diffusee dans les annees a venir.

La methode de classification des sols adoptee en Tunisie est

celIe de M. G. AUBERT et I'l. PH. DUCHAUFFOUR adaptee au pays •

.Cartes des aptitudes des sols

Ces cartes qui sont de deux types

cartes des aptitudes des sols aux cultures en soc

cartes des aptitudes des sols aux cultures irriguees
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constituent l'objet principal des etudes pedologiques et permettent aux

services utilisateurs de faire leur plan de ~ise en valeur.

Cartes de permeabilite des sols

La mise en valeur par l'irrigation necessite la connaissance du

pouvoir filtrant des terres d'ou etablissement des cartes de permeabi

lite dans tout perimetre irrigable.

Possedant ainsi une large connaissance des sols de la Tunisia,

nous sommes arrives a adapter a chaque type de carte et a chaque eohelle

une legende propre et caracteristique, et meme, a envisager la pUbli

cation des cartes pedologiques aul/50.000eme de toute la ~misie.

Ces types de cartes pedologiques etablis en Tunisie sont presentes

a la Salle d'Exposition.

A la lumiere de toutes ces donnees, noue pouvons deja realiser

toute l'importance de la cartographie pedologique en Tunisie.

Cette importance croit avec l'interet qu'on accorde de plus en

plus a cette science dans tout plan d'amenagement agricole.

Cependant, jusqu'a present, chaque pays a travaille dans ce

domaine isolement, tenant compte s~ulement des travaux effectuee at

des resultats obtanus localement.

11 est necessaire que dans un proche avenir, un seul systeme de

classification des sols et un meme mcde do representation puissant etre

adoptes par tous l€s pays.

Dans ce seris, un grand pro jet UNESCO/FAO de la carte mondiale des

sols cst a l'etudc o

La Tunisie, par les travaux cartobraphiques ainsi realises,

souhaite apporter une certaine contribution a l.'elaboratinn et a 1a

realisation de ce projet.

f~

•




