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8 970 000 ha (IFN, 

1994) 

8% 

Conditions 
climatique et 

écologique  

Grande diversité 
végétale et 

sanctuaire de 
conservation (Myers 

et al.,2000) 

Espace 
forestier 

Maroc: 2ème 
biodiversité de la 

méditerranée avec un 
taux d’endémisme de 

plus de 20% (Mehdioui 
et Kahouadji, 2007) 
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Processus 

naturels 

L’aménagement de 
versants en terrasses 

Activités 

humaines 

Dégradation (érosion, 
disparation des couches 

meubles,…)  

Rares sont les sols 
qui ont pu évoluer 

sans être marqués ± 
profondément par 
l’action directe ou 

indirect de l’homme 
(De Franchis et 
Ibanez,2003) 

pédogenèse 
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Forêt marocaine 
Rôle écologique et 
environnemental 

Rôle social et 
économique 

Croissance démographique 
élevée 

Augmentation de la demande 
(forte densité rurale, revenus 

relativement faibles, forêt 
convoitée par le public,…) 

Déséquilibre 
écologique 

Forte pression 
(activités sylvo-

pastorales intenses) 

Dégradation des RN 
+ 

Régression de la surface 
boisée 
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Zone 
d’Amsitten 

Sols variés 

Variété des pentes 
Diversité des 
roches mères 

Utilisations et fonctions 
diverses 

Multiples pressions 
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Facteur sol Orientation de 
l’aménagiste 

Connaître l’aptitude 
des sols 

Protéger les sols 

Typologie des sols 



Introduction 
Matériel et 
méthodes 

Résultats et 
discussion 

Conclusion 

Objectifs 

Etudier les sols sur les plans morphologique et physico-chimique 
dans une zone qui couvre le territoire des quatre communes 
entourant le SIBE d’Amsitten (Ida-Ouazza, Imgrad, Imin’Tlit et 

Smimou); 

Etablir une typologie des sols de la région d’Amsitten sur la base 
des différents substrats géologiques, relief et couvert végétal 

moyennant la classification française (C.P.C.S., 1967); 

Orienter les utilisateurs du sol dans les actions à entreprendre pour 
une gestion rationnelle de la ressource sol; 

Disposer d’une base de données sur les sols de la région. 



Méthode utilisées au niveau terrain 

Cartes topographiques au 1/50.000 de la zone d’étude 

Carte géologique de la zone d’étude: extrait de la carte géologique de 
Tamanar au 1/100.000 n°201 

Carte d’occupation des sols 

Image satellite SPOT 

Photographies aériennes au 1/20.000 

Documents utilisés 
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Interprétation 
des photos 
aériennes 

les grandes 
unités 

morphologiques 
et 

physiographiques 

Les itinéraires de 
prospection 

Documents utilisés La prospection 
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Implantation des profils 

Le substrat 
géologique 

le relief  

la 
végétation 

La stratification 

La prospection 
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Profil n Profil n+1 
Sondage à la tarière 

les variations éventuelles 
(calcaire, couleur, profondeur, 

charge caillouteuse, …) 

Coupes naturelles ( carrières…) 

Implantation des profils 
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La description morphologique 
des profils 

Implantation des profils 

le nom de la 
localité 

la végétation 
naturelle  

la nature et 
l’origine de la 
roche-mère  

les 
coordonnées 

géographiques 

la pente  

l’importance 
du 

ruissellement  

La couverture 
des cailloux  

le pourcentage 
de la litière 

Description 
de la 

station 
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la profondeur la couleur  La texture  

La consistance La structure 
L’enracinement 

dans chaque 
horizon 

La porosité 
Le pourcentage 
des cailloux et 
des fragments  

La description morphologique 
des profils 
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Méthode de Marx et al. (1999) 



Méthodes d’analyses 

Analyse physique 

Analyse chimique 

Les méthodes d’analyses La description morphologique 
des profils 
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Analyse physique Analyse chimique 

Humidité résiduelle H=[(a – b)/a]x100 
Granulométrie 

Calcaire total 

Taux du 

calcaire 

< 1 % 1 à 5 % 5 à 25 % 25 à 50 % 50 à 80 % > 80 % 

Appréciatio

n 

Non 

calcaire 

Peu 

calcaire 

Modérém

ent 

calcaire 

Fortemen

t calcaire 

Très 

fortement 

calcaire 

Excessivem

ent calcaire 

Les méthodes d’analyses 
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Analyse chimique 

Mesure de pH 

Azote total 

Calcaire actif 

Conductivité électrique 

Matière organique 

Le phosphore assimilable 

Bases échangeable 

Les méthodes d’analyses 
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Les analyses physico-
chimiques ont été 
conduites dans les 

laboratoires de 
l’INRA de Rabat. La 

classification des sols 
adoptée est la 
classification 

française C.P.C.S. 
(1967). 



 

Argile rouge  

salifère 
 

 

 

Argile rouge  

et grès 
 

 

 

Argile jaune et  
dolomies  

gréseuses brunes 
 
 

 

Argile rouge  

et dolomies 
 

 

 

Argiles grises 
 

 

 

Argiles 
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7 profils 
décrits et 
analysés 



 

Calcaire argileux 

lumachellique 
 

 

 

CAL et  

Argile Jaune 
 

 

 

Calcaire 

dolomitique 

 

 

 

Calcaire 

lithographique 
 

 

 

Calcaires 
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5 profils 
décrits et 
analysés 



 

Conglomérats 
 

 

 

Conglomérats 

Et dunes 
 

 

 

Conglomérats 
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3 profils 
décrits et 
analysés 



 

Dolomies 
 

 

 

Dolomies 
Gréseuses  

brunes 
 
 

 

Dolomies 
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2 profils 
décrits et 
analysés 
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En plus de 2 profils 
sur colluvions  et 4 
sur alluvions tous 
décrits et analysés 
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Minérale 
brute 

Peu 
évoluée 

Calcimagnésique Isohumique 
A 

sesquioxyde 
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Minéraux bruts 
17% 

Peu évolués 
31% 

Rendzines 
10% 

Bruns calcaires 
21% 

Isohumiques 

7% 

A Sesquioxydes 
14% 

Répartition des classes de sols  
(71 profils) 

Calcimagnésiques 
31% 
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Faciès 

lithologique 

 
Roche 
mère 

 
Profil 

 
Altitude  

(m) 

 
Classification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argiles 

 
Argile 
rouge 

salifère 

 
P1 

 
 

390 

 
Sol peu évolué xérique 

 
Argile 

rouge et 
grès 

 
P4 

 
 

500 

 
Sol peu évolué 

d’érosion 

 
Argile 

jaune et 
dolomies 
gréseuses 

brunes 

 
 

P6 

 
 
 

855 

 
 

Sol peu évolué d’apport 
alluvial et colluvial 

 
Argile 

rouge et 
dolomies 

 
 

P13 

 
 

444 

 
Sol Calcimagnésique 
rouge brun calcaire 

Argile et 
grès 

 
 

P15 

 
 

205 

 
Sol à sesquioxyde de 

fer, fersiallitique 

Argiles  
 

grises 

 
 

P19 

 
 

608 

 
Sol Calcimagnésique 
brun rouge calcaire 

 
P22 

 
860 

 
Sol Calcimagnésique 

rendzine 
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Calcaires 

 
 

Calcaire argileux 
lumachellique 

 
P3 

 
496 

 
Sol minéral brut 

xérique 

 
P7 

 
414 

 
Sol peu évolué xérique 

 
 
 

Calcaire argileux 
lumachellique et 

argile jaune 

 
 
 
 
 

P16 

 
 
 
 
 

415 

 
 
 
 
 

Sol isohumique marron 

 
 

Calcaire dolomitique 

 
 

P20 

 
 

649 

 
 

Sol Calcimagnésique 
brun calcaire 

 
 

Calcaire 
lithographique 

 
 

P23 

 
 

762 

 
 

Sol à sesquioxyde de 
fer, fersiallitique 
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 Conglomérats Conglomérats 

 
P10 

 
358 

 
Sol Calcimagnésique 

rendzine 

Conglomérats et 
dunes 

 
P12 

 
508 

 
Sol Calcimagnésique brun 

calcaire 
 

P18 
 

276 
 

Sol peu évolué d’apport 
alluvial 

Colluvions Colluvions 

 
P5 

 
468 

 
Sol peu évolué d’apport 

alluvial 
 

P14 
 

583 
 

Sol Calcimagnésique brun 
calcaire 

 
 
 
 
 

Alluvions Alluvions 

 
P2 

 
317 

 
Sol minéral brut d’apport 

alluvial 
 

P9 
 

482 
 

Sol peu évolué d’apport 
alluvial 

 
P11 

 
315 

 
Sol Calcimagnésique 

rendzine 
 

P17 
 

175 
 

Sol isohumique brun 
subaride 

 
Dolomies Dolomies 

 
P8 

 
460 

 
Sol Calcimagnésique 

rendzine 
 
 

Dolomies 
gréseuses brunes 

 
P21 

 
838 

 
Sol à sesquioxyde de fer, 

fersiallitique 
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*Ca++ Mg++ K+ Na+ SBE 

Argile 11,5 - 40,1 

(27,2) 

2,2 - 8,1 (5,4) 1,6 - 30,6 

(12,2) 

7,8 - 27,6 

(14,4) 

36,7 - 84,7 

(59,2) 

Calcaire 16,6 - 38,8 

(25,8) 

1,4 - 6,4 (3,3) 5,8 - 24,2 

(13,1) 

9,0 - 14,3 

(11,7) 

39,1 - 72,5 

(53,9) 

Colluvion 17,6 - 31,5 

(25,7) 

2,5 - 12,4 

(6,4) 

3,0 - 20,0 

(10,0) 

9,2 - 12,9 

(10,8) 

45,6 - 63,9 

(52,9) 

Alluvion 15,5 - 30,2 

(22,1) 

1,8 -  4,3  

(3,2) 

6,2 - 11,3 

(8,9) 

9,2 - 12,0 

(10,3) 

38,0 - 52,9 

(44,5) 

Conglomérat 21,9 - 39,8 

(31,7) 

4,0 - 11,6 

(6,2) 

1,2 - 15,6 

(7,0) 

8,5 - 16,1 

(12,3) 

41,5 - 75,1 

(57,1) 

Dolomie 26,6 - 36,8 

(31,7) 

3,7 - 8,2 (5,9) 9,9 - 44,2 

(27,0) 

10,1 - 23,0 

(16,6) 

54,7 - 107,7 

(81,2) 
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Les principaux processus pédogénétiques dominants dans la formation de ces 
sols sont les processus d’altération physique, le phénomène de rubéfaction. 

Le processus de lessivage est faible à cause du manque d’eau induit par le 
type de climat aride et semi-aride qui règne dans la région.  

Les processus de carbonatation et d’accumulation du carbone dans le sol sont 
bien développés. Les processus régressifs du sol à savoir la dégradation du 

sol, l’érosion, la désertification résultant principalement des activités 
humaines et des conditions climatiques défavorables sont bien représentés 

dans la région.  

Les sols de la région d’Amsitten sont qualifiés de neutres à modérément 
alcalins. Toutefois, la basicité des sols peut être défavorable pour certaines 
cultures de la région. Par contre, le problème de salinité ne se pose pas. Le 
niveau de salinité est favorable pour les utilisations agricoles et forestières 
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Le statut de la matière organique est généralement favorable avec un plus au 
niveau des altitudes et les versants nord relativement plus humides. 

Le statut du phosphore assimilable est élevé à excessif et suit le plus souvent 
la variation de la matière organique. 

La plus importante valeur de la somme des bases échangeables est 
enregistrée au niveau des dolomies tandis que la plus basse est mesurée 

dans les alluvions sans doute en raison de l’ampleur du lessivage.  
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Les sols étudiés dans la région, vu les conditions climatiques locales, de 
topographie et la pression humaine sont plutôt des sols à aptitude forestière 

et pastorale qu’agricole.  

En effet, la réhabilitation de la forêt par les espèces naturelles à savoir le 
thuya et l’arganier s’avère une solution d’avenir pour une meilleure 

protection de ces sols et pour une meilleure conservation des ressources en 
eau; suite au rôle du couvert forestier dans le maintien et la formation d’un 

sol plus développé et donc plus riche. 

Ainsi, en plus des reboisements à base d’espèces autochtones, nous 
recommandons de mettre en place des ouvrages anti-érosifs dans les zones 
les plus accidentées avec l’adoption de terrasses et banquettes qui offrent 

l’opportunité de joindre l’utilité des terres arables à la nécessité de la 
protection du sol contre l’érosion. 
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