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Propriétés physiques 

• Texture: % sables (>50µm), limons (2-50µm) et 
(argiles <50µm)  perméabilité et rétention 
de l’eau 

• Structure: mode d’assemblage des 
constituants solides (cimentation)  porosité, 
résistance à l’érosion, contacts sol-racines, 
échanges thermiques 

• Bilan hydrique  fertilité 



Triangle de texture du sol 



Propriétés chimiques et physico-chimiques 

• Eléments nutritifs : en solution, libérés par la 
roche, contenus dans les colloïdes argilo-
humiques, issus de la minéralisation   

• Acidité du sol : roche calcaire ou siliceuse, 
absorption par les plantes (éléments 
remplacés sur colloïdes par H+/Al+), processus 
d’humidification, apports d ’engrais 

• Contenu en matière organique : Humus 
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Champignons  
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Matière organique fraiche 
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Types d’humus terrestres 

• Forêts feuillues, sol riche et 
peu acide (verres de terre) 

• Disparition rapide de litière 
• Formation abondante de 

complexes argilo-humiques 
• Minéralisation rapide 

• Humus dû à l'action de petites 
espèces fauniques 

• humus constituée de fins 
débris coprogènes (déjections 
de la mésofaune) 

• décomposition-humification 
lente et formation d'horizons 
holorganiques  

• conditions climatiques et 
chimiques défavorables 

• action des champignons 
inférieurs  très importante 

• Peu de produits humiques 
de synthèse 

• décomposition très lente  



• Sols bruns forestiers 
(Perhumide) 

• Sols bruns fersialitiques 
(Humide) 

• Sols rouges fersialitiques 
(Semi-aride sup, 
Subhumide) 

• Sols marrons ou châtins, 
Vertisols (plaines Semi-
arides) 

• Sols gris, Sols bruts et 
peu évolués, Sols 
halomorphes (Aride et 
Saharien) 

• Rendzines (Terrains en 
pente) 

• Ranker (Haute montagne) 
 
 

Grands types 
de sols 
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Facteurs de différenciation des 
principaux types de sols mmarocains 



 



Exercice 

En se basant sur le diagramme de la diapositive 
n°10 et en considérant le diagramme de la 
diapositive 13 ci-dessous, établir un diagramme 
synthétique de la variation types de végétation – 
types de sol et facteurs de différenciation. 
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