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Analyse de contenu d'une carte pédologique 
en horizons : les formules de sol 
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RESUME 
Sur un versant schisteux, en climat méditerranéen, une cartographie d'horizons 

pédologiques a été réalisée à grande échelle dans un petit secteur. les auteurs 
montrent ici l'intérêt de l'analyse de contenu (les formules de sol). 
MOTS CLES : Cartog aphie - Formules de sols - Horizons - Matrice d'horizons. 

CONTENT ANALYSIS OF A PEDOLOGICAL HORIZONS MAP : SOIL FORMULAES 

On a schlstous sfope, under medlterranean climate, a survey of pec/ologlca/ horizons 
was C!lrl'led out at a large scale. This paper deals wlth the analys/s of soli formulaes. 
~EV WORDS : Ho11izons - Matrlx of horizons - Soli! - SoU formulaes. 

INTRODUCTION 
Les cartes pédologiques disponibles actuellement sont, dans leur majorité, 

de r résentations de l'organisation verticale de la ,couverture pédologique 
(pédon H est cependant possible de représenter d'autres niveaux d'organisa
tion d la couverture pédologique, en particulier ,l'horizon, au moins à grande 
échelle. ·L'objet pédologique privilégié dans les recherches cartographiques récen
tes équivaut approximativement à la notion d'horizon : le volume pédologique 
(BOULET et al., 1982a ; BOULET et al., 1982b, 1982c ; HUMBEL, 1984) ; le 
volume de r,:éférence (GIRARD, 1983). 

La cartographie en horizons permet une analyse plus fine de la structure 
tle . la couverture pédologique (organisation et relations entre horizons). Elle se 
prête également, comme la cartographie en pédons, à l'analyse de contenant 
(étude des relations entre les limites d'horizons - LAHMAR, 1988) et de contenu : 
étude des r.elations verticales entre horizons (LAHMAR, 1988), qui sont expri
mées par des formules de sol (FITZPATRICK, 1967, 1980, 1988) donnant la 
séquence verticale des horizons avec, éventuellement, leur profondeur indiquée en 
indice. 

Dans cette note, nous présentons un exemple d'analyse de contenu : les 
formules de sol. 

I. CARTOGRAPHIE D'HORIZONS PEDOLOGIQUES 

L'étude concerne un secteur de surface voisine de 3 ha situé sur un versant 
schisteux, très pentu (massif ,de Thenia, Algérie). Une "première prospection a 
permis de mettre en évidence une différenciation pédologique (séquence éluvia
tion-illuviation-hydromorphie) fortement liée à la pente. Sur pente moyenne, la 
succession des horizons éluvié, a,rgilique et hydromorphe est partiellement verti

...._ cale : en amont, !'}'horizon argilique apparaît sous l'horizon éluvial, et plus en 
' aval, l',Q.qrizon hydromorphe apparaît à la base de l'horizon argilique. Au contrai-

~ re;J sur peJ:lte plus forte, la succession de ces mêmes horizons est tllliiquement 

' 

latérale : horizon éluvié en amont, horizon argilique au centre, horizon hydromor-
~ phe en aval. · 
<C' Du fait de ce latérailisme aq:entué, la notion de pédon est inadéquate, et la 

cartographie en horizons est phis appropriée. · 
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La saisie. de .l'information sur le terrain s'est faite selon six ~es _ d'observa
tion, quatre· sont localisés dans le sens de la plus grande pente, et deux perpen
diculairement à · cette pente. Les limites latérales des horizons sont localisées 
avec précision sur ces axes ; entre les axes, elles sont extrapolées (fig. 1). 

Légende des horizons 
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Figure 1 Carte des honizons pédologlques en bloc diagramme. 
Pedolog/cal horizon map. 

Hormis l'horizon d'altération de la roche (R), neuf horizons majeurs ont été 
reconnus -et cartographiés. Il s'agit de trois horizons organiques : · noir (N), foncé 
(F) .et clair (C), d'un horizon organo-minéral violacé (V), d'un horizon éluvié (E), 
d'un horizon rouge structural (S), d'un horizon rouge argilique (A), d'un horizon 
hydromorp~e (H), d'un · h.orizon hétérogène colluvial (X). 

Il. ANALYSE DE CONTENU : LES FORMULES DE SOLS 

43 formules de sol peuvent être identifiées à partir de la carte d'horizons. 
Tableau 1 : Inventaire des formoles de solS1 de ta carte. 
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Map soi/ 
NA 
FR 
CR 
VA 
ER 
AR 

. XR 
!• 

formulaes lnventory. 
NVR NVER 
NER NVAR 
NAR NAHA 
NXR NHXR 
NHR FVER 
FVR FVSR 
FER FEVR 
FAR FEAR 
FHR FAHR 
CXR VEAR 
VER VSAR 
VAR SASR 
ASR 
AHR 
SAR 

NVEAR 
NVAHR 
FVEAR 
FVSAR 
PEAHR 
VSASR 

FVEAHR 
FVSASR 
FEAVAR 



· LES FORMULES DE SOL : 

La façon dont les horizons se succèdent verticalement dans la couverture 
pédol gique (de gauche à droite dans les formules de sol) peut donner lieu à 
la constitution de matrices des superpositions verticales des horizons pris deux 
à deux. Parmi les matrices qui peuvent être établies à pa,rti,r de l'inventaire 
précédent (tab. 1), on retiendra la plus diagonalisée (c'est~-dire celle qui 
regroupe le maximum de relations d'un même côté de la diagonale) qui permet 
de dégager la logique principale de relations entre les horizons (fig. 2) . L'ordre 
de superposition correspondant {N, F, C/V /E/ A/S/H, IH, X/R) est cohérent avec 
les processus d'éluviation illuviation hydromorphie précédemment mis en éviden~ 
ce. A cette logique pédogénétique s'opposent, en revanche, les relations situées 
en dessous de la diagonale de la matrice : elles correspondent, en effet, à une ... 
inversion dans la superposition de certains horizons, et i:q.diquent donc une autre · 
logique de répartition ; ici, à l'évidence, il s'agit de la morphogenèse (glisse
ment sur le versant). 

• . ~~~
8
~v~:':e~~: contact ŒEillJ ~9a~~~

1
: rei~; i~::.r contact parfois direct , 

[·:-: .. ·-·-] ~:~~~e=~!~:~t.contact CJ rie S'3 recouvre:,t Jam;i is. 

Figure 2 Matrice .
1 

des relations verti
cales entre horizons. 
Matrix of vertical relatloo
shlps between horizons . 

A partir de cette matrice et par itérations successives des horizons pris deux 
à deux (fig. 3) il est possible de reconstituer toutes les formules de sols théori
quement possibles dans le secteur cartographié. La comparaison de celles-<:i 
avec celles réellement observées peut aussi conduire à la formulation d'hypothè
ses sur la pédogenèse et la morphogenèse (LAHMAR, 1988). Il en a résulté, dans 
ce cas-ci, qu'en plus des 43 formules décrites, 7 autres formules sont probables 
dans ,le seoteur étudié. D'autre part, les différences entre 1es formules iréelles et 
théoriques qui portent essentiell~men.t sur les horizons orgàniqties et organo-miné
raux ,supérieurs montrent que ces derniers sont interchangeables dans fa •logique 
pédogénétique précédente. La logique de leur répartitiop est donc à rechercher 
ailleurs : ici, d~ns t·la morphogenèse (LAHMAR, 1988). 

CO)J'CCUSION 
' 

L'analyse de contenu (constitution de formules de sol,. réalisation de la matrice 
la plus diagonalisée, et étude des formules thépriques) permet· de mieux com:: 
prendre la structure de la cou, rture pédologique, et de mieux valoriser les 
cartes en horizons. 
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Ff·gure 3 : Exemple d'itérations 
pour ta reconstitution de 
formules théoriques de sot 
Example of lteratlon for the 
reconstitution of theorltlcal 

Nb. Les superpositions entre parenlhèses correspondent à des superpositions décrites. S0/J formUf BeS. 

' ' 
D'a tre part, pour faciliter l'exploitation de ce type de cartes, il apparaît 

souha1 ble d'inclure dans la notice les épaisseurs des horizons et la matrice 
des re tions verticales entre les horizons. Ainsi, l'utilisateur pourra reconstituer, 
en tout point de la carte, une coupe pédologique précise. 1 
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