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La b o ~ e  gestion des sols passe par une bonne comaissance de M a t  de leur fertilit6 (pH, 

matiere organique, bases échangeables: Ca, K, Mg, P et elements traces disponibles). Dans 

un plan d'aménagement des sols, il faut en outre comaftre la distribution spatiale (!ocde, 

régionale ou nationale) des divers paramètres de la fertilité. 

La cartographie informatisée à l'aide de logiciels disponibles (Surfer, MapInfo) est l'outil de 

travail approprie permettant de tracer les diverses distributions spatiales des paramètres de 

fertilit6 d'intérêt et celles des paramètres étudiés dans ce travail: les carbonates. 

Les sols de rizières de la vailée de l'llrtibonite (Haïti) ont des teneurs en carbonates totaux 

variant entre 18.3% et 29.7% dans les premiers centimètres de surface du sol, la moyenne se 

situant à 26.10%. Plus en profondeur, on note la présence de concrétions et de croûtes 

calcaires dans Ies sols. Le contenu des carbonates actifs varie entre 5 1.2 %a et 146.1 %O avec 

une moyenne de 109.69560. Le contenu de CaC03 varie entre 11.5% et 28.7% avec une 

moyenne de 20.47% et celui de MgCaC03 est relativement faible et varie entre 0.6% et 

12.5% avec une moyenne de 5.62 

La représentation de cartes thématiques en isolignes est une alternative aux cartes 

conventionnelles. Ces cartes sont obtenues par une méthode d'interpolation désignée sous le 

nom de krigeage. Cette méthode fut développée par D.G. Knge en 1959 et mise au point par 

Matheron (1973) et est basée sur la théorie des variables régionalis6es. 



A f h  de permettre d'obtenir une vision de la répartition spatiale des carbonates de la vallée de 

I'Artibonite en Haïti, on a utilisé la méthode d'interpolation par krigeage du logiciel 

SURFER (version 6.0). Ceci a permis de réaliser les cartes thématiques révélant la 

distribution spatiale des carbonates sous leurs différentes formes. 

V - 
Mit h m e s c a s  
Directeur de recherche 

Mohamed Moti 
Étudiant de 2"" cycle 
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1. INTRODUCTION 

La bonne gestion des sols passe nécessairement par une bonne connaissance de lt6tat de leur 

fertilité: (pH, matière organique, bases echangeables et éI6ments disponibles). Dans un plan 

d'aménagement des sols, il faut en outre connaître la distribution spatiale (locale, régionale ou 

nationale) des divers paramétres de la fertilité. 

En 1992, Vital Nault a cartographié divers caractères de la fertilité des sols de la vallée de 

1'Artibonite en Haïti, en particulier les carbonates totaux. Si cette information est necessaire, 

elle n'est pas encore assez raffinée pour des besoins de gestion. 

Les sols de rizières de la vallée de llArtibonite ont des teneurs en carbonates variant entre 8% 

et 23% dans les premiers centimètres de surface du sol. La moyenne se situant B 14%. Plus en 

profondeur, on note la présence de concrétions et de croûtes calcaires dans les sols. Cette 

présence de dépôts de calcaire dans le profd de sol de plusieurs régions de la vallée de 

1'Artibonite est rapportke par Pizarro (198 1) et Tahal Consulting Engineea (1985). 

Les sols de rizières ont des valeurs tr5s klevées en calcium échangeable. Selon Ferquido, en 

Rtipublique dominicaine (Cescas,1982), le niveau optimum se situe entre 0.16 et 0.64 %, en 

plus 99% des échantillons analysés ont des teneurs en calcium échangeable supérieures à 20 

cmoleslkg. La moyenne des sols échantillom6s se situe à 1.2%, variant entre les limites de 0.6 

à 1.8 % 



D'après les travaux de Vital Nault (1992), des zones à très fortes concentrations de calcium ont 

Ct6 observées, particulièrement dans la section Sud Est de la vallée. La présence de dépôts 

cdcaires dans les sols de la plaine explique ces concentrations élevées (Phrro 1981, Tahal 

Consulting Engineers, Ltd, 1985). De plus Ia teneur en bases échangeables extraites i'acétate 

d'ammonium neutre et nonnal fournit des résultats très éleves en raison de la solubilit6 

partielle des carbonates. 

En ce qui concerne le magnésium échangeable, 30% des sols analysts de la vaMe de 

1'Artibonite se situent à un niveau pauvre (< 0.024%), 40% à un niveau moyen (entre 0.024 et 

0.036%) et 30% ik un niveau riche à très riche (--048%) (Nault, 1992). 

Selon Ferquido, cite par Cescas (1982), les teneurs en magnésium échangeable sont optimaies 

entre 0.048% et 0.21%. Le niveau 2% en magnésium échangeable serait une limite acceptable 

pour interpréter le sol comme &nt riche. 

Les limites minimales et maximales en magnesium échangeable des sols de la vallée se situent 

entre 0.003% et 0.2% avec une moyenne de 0.038%. Les valeurs élevées en Mg apparaissent 

dans toutes les zones et tout particulièrement près du canal Rivière de 1Estère à E s t  et au 

voisinage de la mer des Carai'es. 

Le magnesium associé aux carbonates se retrouve souvent avec le calcium dans les dépôts 

calcaires des sols de la vallée de 1'Artibonite. Il est également une composante des sols au 

voisinage de la mer des Caraïbes. 



Lïle Haïtien étant d'origine sédimentaire, il est normal de retrouver du magnésium dans ses 

sédiments. 

1.1. Hypothèse de recherche 

L'hypothèse de recherche à vérifier est: 

Les carbonates de la vallée de I'Artibonite sont au moins de deux types (calciques et 

magnésiens) et la distribution de leurs formes dans les sols de la vallée de 1'Artibonite 

(Haïti) est homogène 

1.2. Objectifs 

Les principaux objectifs de la recherche sont de: 

1- Mesurer I'activité des carbonates totaux (carbonates actifs). 

2- Fractionner les types de carbonates (calciques, magnésiens). 

3- Cartographier et interpréter les résultats de la distribution spatiale des carbonates. 

4- Initier mes connaissances en techniques de fabrication de cartes thématiques à l'aide de 

logiciels spécifiques (Surfer et MapInfo). 



2*1. Chicite. Mg-caicite et dolomite 

Les minéraux carbonates magnésiens et calciques les plus courants dans les sols sont la calcite 

(CaC03)' Mgcalcite [CaxMgl-x(COg)], la dolomite [CaMg(C03)2] et occasionnellement 

l'aragonite (CaC03). Dans des conditions réductrices, la sidérite (FeC03) peut précipiter. 

(Exemple: Dans certains sols de rizières) (Harvey et Warren, 1989). 

Tous ces minéraux ont une solubilité moyenne dans l'eau, et appartiennent aux systemes 

cristallins rhomboédrique ou orthorhombique. À cause de cette solubilité, ces minéraux 

s'altèrent facilement et peuvent se déposer dans d'autres endroits et sous d'autres formes 

minédes. Quoique plusieurs carbonates magnésiens soient connus, on les trouve plus 

rarement dans les sols. En plus de leur implication pédogénique, les minéraux carbonatés des 

sols, jouent un rôle primordial dans les probI5mes de la gestion des sols en agriculture 

(fixation du phosphore, disponibilité, chlorose du fer et plus généralement des éIt5ments 

traces)(Hawey et Warren, 1989). 



2.2. Origine des carbonates daos les sols 

L'origine des carbonates dans les sols peut avoir plusieurs sources ou plusieurs combinaisons 

de sources , soit directement dans les formes de carbonates, soit par un mécanisme de solution- 

précipitation. Les sources et mécanismes les plus connus sont: 

2.2.1. La roche mère 

La source directe est l'heritage de la roche mère de même que la dissolution des minéraux 

riches en calcium. Le contexte général est la dissolution des minéraux très solubles tels que le 

gypse et l'anorthite (silicate de calcium). Dans ce cas la calcite peux précipiter directement. 

Une autre source est la minéralisation partir de la dégradation des végétaux et dans ce cas le 

calcium est poussé vers la surface et Libéré par décomposition des résidus qui réagissent avec 

H z 0  chargée de CO2 pour former du CaC03. 

2.2.2. Dépôt par le vent 

Les materiaux carbonatés peuvent être transportés en suspension et sont déposés soit sous 

forme de poussière ou par la pluie et se déposent par le mécanisme de solution-précipitation. 

2.23. Dépôt par les eaux 

1- Les eaux de pluie 

Les ions caU entrent dans les sols par les eaux de pluie et se combinent rapidement avec les 

ions HC03- qui sont associks avec H z 0  charge de CO2. 



2- Les eaux de surface 

Les eaux natureIles de surf' ou d'irrigation peuvent contenir des ions ~ a *  qui réagissent 

avec Hz0 chargée de Cm. 

3- Les eaux souterraines 

Les eaux souterraines peuvent se dkplacer à travers des couches ou des sols carbonates et se 

chargent soit par des ions ~ a *  ou des ions C03- et réagissent pour former CaC03 quand les 

sols deviennent secs sous des températures aevées. 

Un des principaux problèmes dans l'étude des minéraux carbonatés dans les sols est de 

distinguer entre les minéraux qui se sont formés par pédogenèse et ceux qui se sont formes par 

remaniement. Les plus abondants dans les roches sédimentaires sont !a calcite et la dolomite, 

suivis par la sidérite et l'&rite. Quelques ddpôts lacustres peuvent contenir des carbonates. 

Par exemple, les d6pÔts du lac Bonneville, un des plus grands lacs pléistocene au Nord Ouest 

d'Utah contient des carbonates tels que calcite, dolomite, aragonite et magnésite. Seulement la 

calcite et Mg-calcite se sont fondes par le processus de précipitation (Harvey et Warren, 

1989). 

La présence et la distribution des carbonates dans les sols dépend étroitement de la roche mère 

et du climat. Sous un climat aride, les carbonates secondaires restent dans le sol et 

s'accumulent près de la surface. Si d'autres facteurs sont constants, une augmentation des 

précipitations entraûie une augmentation de dbplacement des carbonates des niveaux 

supérieurs et leur dépôt dans les niveaux profonds. Les mouvements peuvent être verticaux, 

etlou latéraux dgpendernrnent de la texture et la stratigraphie (Harvey et Warren, 1989) 

Distinguer la calcite prunaire de la calcite secondaire dans les sols peut requérir une 

combinaison d'évidences d'études morphologiques du champ, des investigations 

rnicromorphologiques et des analyses isotopiques. Cependant les carbonates pédogeniques 

sont presque toujours des agrégats de cristaux de calcite très fme. 
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Les formes microcristallines sont facilement identifiées par le microscope électronique, soit en 

lame mince soit sur la roche. Les cristaux de calcite ou de dolomite de taille moyenne 

proviennent toujours de la roche mère. Caragonite est g6néralement associé avec des d6pôts 

sédimentaires holocènes ou pléistocènes et il n'est pas commun ii des dépôts plus anciens que 

le tertiaire. Parfois, l'aragonite a été identifiée avec des processus pédogeniques (Harvey et 

Warren, 1989). 

23. Modèle de dissolution des carbonates dans les sols 

Le système «calcite dans les sols» est compost5 par sol-solution, la phase gazeuse et trois 

phases solides (Harvard, 1989) 

Les carbonates du sol réagissent avec les espèces chimiques dissoutes dans la solution du sol, 

en parallèle, trois réactions élémentaires de dissolution peuvent se produisent (Plumer et cou. 

1978). 

C~CO, + O + ca2' + HCO, + OH- (2) 

- 
CaCO, + CO, + $0 + ca2+ + ZHCO, (3) 

Les ions lib6r6s à la suite de la réaction de dissolution participent dans la rtaction d'&change 

des cations. Dans un profd de sol acide, une importante réaction d'&change libère des ions H'. 

où R - H et R - Ca,. représentent les composés échangeables de H et C a  Figure 1. 



-f-"- Matière - organique 

igure 1. Modèle conceptuel de l'interaction entre les carbonates solubles, la fraction 
échangeable et la solution du sol. Adapt6 de Warfvinge et H.arfard(l989). 



2.4. Calcaire total et calcaire actif 

2.4.1. Calcaire total 

La valeur du calcaire total, quoique globale, est indispensable à c o r n a h  en milieu calcaire. 

Des teneurs inférieures ou egaies à 5% peuvent résulter d'un broyage intensif d'éléments 

grossiers calcaires lors de la préparation de I'échantiUon. 

Une fois les résultats de l'analyse connus, on pourra utiliser les appréciations suivantes 

proposées par le Groupe d'dtudes de problèmes pédologiques (GEPPA), (Baize, 1988). 

(Tableau 1). 

Dès qu'un sol ou un horizon est calcaire, de façon généralisée, même faiblement, le pédologue 

et l'agronome seront sQrs d'être dans une ambiance physico-chimique bien particulière, 

caractérisée par la surabondance de l'ion Ca*, un pH dlevé, une saturation du complexe 

d'échange, et à l'inverse, l'absence d'ions H+ et AI3+ échangeables, avec toutes les 

conséquences structurales, agronomiques, biologiques que de tels faits peuvent entraîner 

(Baize, 1988). 

Le plus souvent, cette valeur est déterminée par "calcimétrie volumétrique" c'est à dire par 

mesure du volume de CO2 dégagé suite à l'action d'un excès d'acide chlorhydrique sur un 

poids connu d'échantillon. 

2 
CaC03 + 2HC1 + CaC12 + Hz0 + CO;! 



10 
Cette mkthode est simple à mettre en évidence et suffit dans la plupart des cas, mais elle 

présente deux défauts: d'une part, en p e n c e  de faibles quantités de CaC03, l'imprécision de 

la mesure devient très grande, d'autre part, en présence de dolomie, i'attaque à froid est très 

lente et incompEte. La calcirnétrie s'avère donc aléatoire pour les sols dolomitiques (Baize. 

1988). 

C'est pourquoi Dupuis (1969) a proposé une autre methode: l'acidimétrie. Une prise d'essai est 

attaquée par un volume exact d'une solution titrée de HCI à 60°C. L'excès d'acide restant est 

titre par une solution basique. En même temps sont dosCs les ions Ca* et Mg* qui sont 

censts provenir des carbonates. Cette mkthode présente I'avantage de permettre la 

détermination du MgC03 mais elle n'est pas sans defaut, I'acide pouvant attaquer et dissoudre 

des min6raux aunes que les carbonates, produisant ainsi une surestimation des carbonates. 



Tableau 1 : Les horizons calcaires (Baize 1988). 

Concentration Horizons J 

< 1% 
1 àS% 
5 à 25% 
25 à 50% 

5 

50 A 80% 
> 80% 

horizon non calcaire 
horizon peu calcaire 
horizon modt?rément calcaire 
horizon fortement calcaire 
horizon très fortement calcaire 
horizon excessivement calcaire 



2-4-2. Calcaire actif 

Du contenu du "calcaire " présent dans la terre fine, on ne peut tirer des renseignements 

agronomiques, car on ignore si ces carbonates sont de la taille de sable ou sous forme de 

particules très fines. Or, pour les plantes, c'est la réactivité du calcaire qui est importante. Cest 

pourquoi Drouineau, (1942) a tenté de mettre au point un test d'aptitude des carbonates à une 

dissolution rapide. Sous sa forme actuelle, le dosage du calcaire dit "actif' consiste à 

déteminer queiie quantité de Ca* réagit un certain moment avec l'oxalate d'ammonium. 

En 1975, Dupuis, suite à une étude systématique de sols calci-magnésiques de diverses régions 

françaises, a dégagé une corrélation hautement significative entre le taux de calcaire "actif' et 

le taux de calcaire dans les fractions inférieures à 2 0 p .  Cet auteur notait que cette corrélation 

n'était pas valable pour les sols de craie pour lesquels les taux de calcaire "actif' se trouvaient 

très supérieurs à ce qu'ils auraient dû être. 

Plus rÈcemment (1980), Dupuis a repris l'étude du calcaire "actif' en fonction de la taille des 

particules avec des méthodes modernes d'investigation. À la lecture du Tableau 2, on constate 

que, pour les particules de limons grossiers et plus grosses, la réactivité de la calcite est liée à 

la surface externe des particules, donc en relation inverse avec leur grosseur. Mais il n'en va 

plus de même pour les particules les plus fines pour lesquelles il se produirait une 

agglomération en pelotes (Baize, 1988). 

Plusieurs observations de terrain ont signalé l'importance de la texture du sol dans l'apparition 

de la chlorose. Cette caractéristique peut intervenir de plusieurs façons, mais elle est surtout 

impliquée dans l'activité du calcaire (Tableau 2). 



Tableau 2: Relation entre les fiactions granulométriques du sol et le taux du calcaire actif 
(Cailot et Dupuis 1980) 

Diamètres des particules des 
sols 

Crm Calcite géode 
99.5% CaC03 
4.5 
18 
51 
6.3 
5 

Calcaire actif % 

Calcaire bioclastique 
98% CaC03 
5.5 
10.5 
22.5 
50 
4.2 



2.5. Calcaire actif et indice de pouvoir chlorosant 

Le rapport calcaire actiflcalcaire total permet souvent de bien différencier les unités 

cartographiques en paysage calcaire. En règle générale, les sols d6veloppés sur calcaires durs 

ou dans des formations de calcaires durs remani6s présentent des valeurs assez faibles (peu de 

fragmentation des cailloux, dominance de la décarbonatation affectant en pnoritk le calcaire le 

plus fin). À l'inverse, les sols crayeux et les sols issus de mat6riaux marneux sont très riches en 

particules calcaires de la taille des limons et présentent donc des taux de calcaire actif très 

élevés. II en est de même pour tous les sols développ6s directement ou indirectement à panir 

de calcaires tendres ou marneux (Baize, 1988). 

La détermination du calcaire actif a kt6 mise au point par Drouineau afin de mieux cerner les 

risques de chlorose ferrique. Cette maladie sevit en effet dans les sols calcaires où eue fkappe 

la vigne, certains arbres fmitiers ou forestiers. 

Des recherches ont montré que la chlorose femque etait une maladie physiologique dont 

l'origine était un défaut d'absorption ou d'utilisation du fer par la plante. C'est pourquoi Juste et 

Pouget (1972) ont proposé un nouveau moyen d'apprécier le risque faisant appel au calcaire 

actif et au fer "extractible" (en pratique mobilisable par I'oxaiate d'ammonium): C'est l'indice 

du pouvoir chlorosant ou IPC. 

IPC= CaC03 "actif 'l (fer "extractibleTT)2 x 104. (6) 

(avec: CaC03 en % et fer "extractible" en ppm) 

Duclos, (1983) rappelle que le calcaire est peu soluble, donc chimiquement et 

physiologiquement peu actif lorsqu'ii se présente sous forme grossière, mais dès qu'il se 

trouve l'état tr&s fin (fraction inf6rieure à 20 mm et même à 2 mm), il voit son activité 

chimique augmenter considdrablement. 



La fréquence Cievée de la chlorose dans les sols calcaires est sans doute à l'origine de 

I'exprcssion "chlorose calcaire" et il faut l'avouer kgdement, à l'origine des difEicuit6s 

auxquelles les chercheurs et praticiens se heurtent quand ils tentent d'éclaircir le probI&me de 

la détermination de la maladie. Drouineau, en 1942, s'est aperçu très vite que la teneur en 

calcaire total du sol &ait très loin de constituer le facteur décisif du déclenchement de la 

chlorose ferrique. Il suffit donc de consulter l'abondance de la littérature et les remarquables 

observations de la fin du siècle dernier, très préoccupées par l'adaptation au sol calcaire de 

portes greffes d'origines américaines (Houdaille et Semichon, 1894). pour réaliser 

l'insuffisance de la seule prise en compte de cette caractéristique du sol comme élément 

d'évaluation d'un risque de chlorose. 

2.6. Critique de l'indice du pouvoir chiorosant: IPC 

Cet indice refléterait peut-être mieux le pouvoir chlorosant des sols que la simple teneur en 

calcaire actif. Khiari (1991) a montré que sur les 147 échantillons étucii6s. cet indice varie 

entre O et 90000 et il a obtenu un coefficient de variation de 55096, ce qui porte à croire qu'un 

tel indice perd sa signification pour des valeurs 6levées surtout que des petites erreurs dues à la 

manipulation ou l'appareillage au cours de l'analyse de Fe entraînent des grandes variations 

sur cet indice, 

Calcaire total et calcaire actif sont des dom6es tr8s globales qui ne renseignent guère sur la 

dynamique de la calcite dans les différents horizons. Les cycles de dissolution/précipitation 

sont certainement tri% rapides: saisonniers et même quotidiens. On peut observer des traits de 

précipitation de calcite dans un horizon qui globalement s'appauvrit. Si l'on s'intéresse de très 

près aux sites de précipitation de la calcite, les techniques microscopiques deviennent 

indispensables (examen de lames minces, microscope 6lectronique Zi balayage, etc.. .) (Khiari, 

1991) 
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Un sol qui ne présente pas de CaC03 dans la terre fine peut contenir une réserve de calcium 

non négligeable sous la fome d'6léments grossiers calcaires. Ceux-ci s'tmoussent au cours de 

la dissolution progressive et présentent parfois une altération pelliculaire. (Baize, 1988). 

2.7. Utilisation des techniques géostatistiques dans la représentation spatiale des 

paramètres des sols 

Traditio~eliement, les cartes pédologiques représentent les types de sols sans permettre une 

visualisation globale de leurs caractéristiques physiques, chimiques et biologiques. 

L'utilisation des techniques gkostatistiques permet de visualiser la répartition spatiale de ces 

propriét6s. Des superficies de toutes dimensions ont été cartographiées par de nombreux 

auteurs (Burgess et Webster, 1980b; Van der Zaag et coil., 1987; Webster et McBratney, 1987; 

Wood et coil., 1987; Breget et coll., 1987; Di et coil.,1989). 

La représentation de cartes thématiques en isolignes est une alternative et un complément awr 

cartes conventionnelles. Ces cartes sont obtenues par des méthodes d'interpolation désignée 

sous le nom de krigeage ou kriging. 

Le krigeage fut dkveloppé par Krige (1951) et mis au point par Matheron (1973). La méthode 

est basée sur la thborie des variables régionalisées. 

Le krigeage permet d'estimer des valeurs de sites non recensés à partir de sites khantiilonnks, 

sans biais, avec un minimum de variance connue d'un point à l'autre (Burgess et Webster, 

1980a, 1980b; Max et Thompson, 1980; Wamk et COL, 1986). II est possible de tracer sur un 

plan des surfaces statistiques à variables continues caractkrisées par des isolignes. Le Lûigeage 

est une vraie procédure statistique. Le semi-variogramme utilisé en interpolation par krigeage 

révèle la nature des variations géographiques. 

Il est la première compilation qui mesure la nature de la dépendance spatiale pour une 

proprieté à caract6riser. Les estimations de la semi-variance sont ddtenninées pour la 
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prédominance Zi appliquer aux domées quand les moyennes sont calculées. Elles sont aussi 

présentes dans les équations de la méthode d'interpolation par krigeage. (Burgess et Webster, 

1980a; Max et coll., 1980; Wamich et COU., 1986; Webster et McBratney, 1987). 

Bregts et COU. (1987) ont comparé une carte thematique obtenue par interpolation en Iaigeage 

à partir de sites d'échanti11onnage et une carte th6matique d6rivée de cartes de sols 

conventionnelles. L'etude a port6 sur la conductivité hydraulique des sols à lk t i tu te  of The 

Netherlands Soi1 Sunrey. La qualité des deux cartes en terme de précision fut validée par les 

moyennes de soixante 6chantülons analysés independamment. La puret6 de chacune des cartes 

fut de 77% n'indiquant aucune diff6rence significative dans la qualité. 

L'approche gCostatistique est plus efficace que les methodes statistiques conventionnelles dans 

la planification des stratégies d'kchantillomage. 

Di et coll. (1989) ont démontré l'utilité des techniques dans la planification des tracés 

d'échantillonnage concernant certaines propriét6s morphologiques des sols alluviaux près de 

Lincoln College dans la plaine Canterbury, Nouvelle-Zélande. Les paramètres du semi- 

variogranime et les erreurs standards du krigeage sont très appropriés dans les stratkgies de 

planification. 

Van Es et coll. (1989) arrivent tgalement aux mêmes conclusions. Ils ont appliqué les 

concepts de la géostatistique sur deux plans expérimentaux dont Sun utilisait des blocs 

complets aléatoires avec deux traitements par bloc et l'autre des blocs complets. L'utilisation 

de blocs incomplets réduit la moyenne des erreurs moyennes au cam5 de 44% et le coefficient 

de variation de 25% comparé aux blocs complets. 

La rndthode d'interpolation par krigeage s'applique dans plusieurs domaines des sciences de 
l'enviro~ement et de I'agriculture. 

Une 6tude sur les propriétes chimiques de trois régions agricoles du Rwanda a couvert une 

superficie de 26 000 km2. Seulement 121 sites d'échantillonnage ont et6 choisis par la 
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méthode des transects. Les propriétés de pH, de silice soluble, de CEC et des éléments 

essentiels aux plantes ont été mises sur cartes par les techniques géostatistiques (Vander Zaag 

et COU., 1984). 

En connaissant les quantités de précipitation dans différents sites choisis dans la province de 

Québec, certains chercheurs ont 6val~1.È i'écoulement de I'eau en utilisant le krigeage 

(Villeneuve et coll., 1979). 

En mesurant sur une superficie de quatre hectares a la station de recherche agricole de 

Fayetteville en Arkansas, la variabilité spatiale d'un coefficient d'absorption (k) d'une 

herbicide métachlorée, Wood et cou. (1987) ont trouvé une corrélation entre ce coefficient et 

certaines propriétés du sol. La matière organique était la plus fortement corr6Me, suivie du 

contenu en argile, en eau et enfin le pH. 

À la station expérimentale de Broom's Barn Rothamsted en Grande-Bretagne, Webster et 

McBratney (1987) ont cartographié les propriktés des sols sur 77 hectares. Ces propriétés 

étaient le phosphore disponible, le potassium échangeable et le pH. Les propriétés du serni- 

variogramme furent déterminées et les valeurs de krigeage furent estimées aux 10 mètres 

d'intervalles sur une grille carrée. Ceci apermis de produire des cartes en isolignes. 

Afin de nous permettre d'obtenir une vision de la répartition spatiale des carbonates de la 

vallée de llArtibonite en Haïti, nous allons utiliser la méthode d'interpolation de krigeage avec 

lissage des isolignes. Le logiciel SURFER, sous sa nouvelle version 6.0, nous permettra de 

réaliser des cartes thématiques révéIant la distribution spatiale des pa~am&tres étudi6s. 



2.8. Représentation et interprétation cartographiques 

Introduction : 

"La cartographie est l'organisation, la présentation, la communication et l'utilisation de la gko- 

information sous une forme qui peut être visuelle, numérique ou tactile. Elle peut inclure tous 

les processus, depuis la préparation des données, jusqu'à l'utilisation et l'étude des cartes sous 

toutes leurs formes ( Board, 1992). 

La cartographie des sols est un besoin de plus en plus ressenti pour une meilleure gestion des 

données thématiques. Avec l'essor actuel de la tél€d&ction, la cartographie thématique subit 

un renouveau dans ses techniques d'investigation. Parallèlement, le mode d'expression des 

résultats change avec ie développement de l'assistance par ordinateur, la capacit6 d'exploiter 

les domees de nature ou d'origine variées s'étend considtkablement avec l'accessibilité 

croissante aux banques d'informations géographiques" (Naeret, 1995) 

II est donc intéressant d'évaluer l'impact de cette evolution technique sur le thème complexe 

de la cartographie des sols, parce qu'elle est recente et inachevée, et que des incidences 

immédiates, sur le plan de l'konomie des moyens ou de l'amélioration de la qualité du 

résultat, sont attendues de l'évolution des techniques. Mais e s t 4  surtout intéressant de 

considérer l'apport de la technologie sur l'évolution des concepts cartographiques ou 

thématiques qui ne sont pas encore fixés. Le sol en effet, est diversement perçu par ceux qu'il 

intéresse, et sa cartographie rend compte, selon le cas. d'un certain nombre de propriétés, d'un 

6tat d'un processus pédogénétique connu et répeltorié, ou d'un stade dans un fonctionnement 

logique lié à la conjonction de facteurs de l'environnement (Naeret, 1995). 

2.8.1. La cartographie des sols: 

La science des sols et la cartographie forment deux disciplines dont le lien semble 

indispensable à toute entreprise. Par exemple, l'évaluation d'un sol est toujours associée aux 

formes des paysages et des model6s. Or le concept de systeme" sol-environnement physique" 
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est assez complexe et variable, pouvant compliquer toute description du sol lui même. La carte 

constitue un moyen efficace de description des sols et de leur relation rïec l'environnement 

physique. Établir une carte des sols, c'est donner une image visuelle de leur répartition fade à 

interpréter par dinerents utilisateurs. La carte va serW à dbterminer I'extension des sols 

permettant ainsi de faire une Cvaluation de toutes les ressources en sols pour df6ventueLies 

utilisations. 

Un certain nombre de références démontre l'importance de la variabilité spatiale des sols. mais 

la classification numérique associée à la cartographie assistee par ordinateur (CAO) des 

différentes propriétes chimiques du sol n'est pas encore très utilisée. Burgess et Webster, 

(1980) ont decrit l'application de la géostatistique à la cartographie des sols. Webster et Butler, 

(1976), en 6tudiant les variations spatiales des propriétés du sol, ont établi des cartes à partir 

des résultats de classification numérique et syst6matique. 

La plupart des cartes publiées jusqu'à maintenant ont été réalisées suivant l'apparence 

d'homogénéité de surfaces dlémentaires correspondant à des unit& taxonomiques. (Schelling, 

1970; Bouliane, 1975). 

Parmi les représentations cartographiques de la distribution spatiale des propriétés chimiques 

des sols tropicaux, mentionnons entre autres les travaux de Uehara et cou. (1985). de Nault 

(1992) et de Rakotovao (1995). 

Parmi les cartes pédologiques se distinguent: celles qui prétendent dresser l'inventaire 

systématique des propriktés des sols I'écheiie nationale ou internationale, indépendamment 

d'un intérêt d'exploitation immédiat, et ceiles qui ont pour objectif d'effectuer, sur la base de 

critères pédologiques, un zonage utilitaire s'appliquant à un temtoire géneralement plus 

restreint. (Naeret, 1995). 
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Si la dénomination de "cartes des sols" et les techniques de découpage de l'espace en unités 

cartographiques sont voisines, la signification et la représentation finale des cartes ne sont pas 

identiques. 

"La définition des propriétés du contenu de l'unité dans la légende et la notice n'obéit pas à 

une règle générale: les classifications pédologiques différent selon les pays et selon l'extension 

du territoire auxquels eues prétendent s'appliquer. Les critères de discrimination des unités 

cartographiques varient en fonction des paramètres techniques, ou locaux" (Naeret, 1995). 

"Les cartes se différencient également, mais pour des raisons techniques, par la façon de tracer 

les limites: les méthodes d'inventaires basées sur un quadrillage systématique de profils ou de 

sondages, et une intrapolation, s'avèrent trop lentes et généralement bien trop onéreuses pour 

répondre efficacement aux besoins immédiats, et en particulier à ceux des régions jugées peu 

productives. Aussi, l'évolution des techniques de cartographie tend: soit à réduire le nombre 

d'échantillons justifié par l'exploitation de transects ou l'utilisation d'identifiants, soit à 

substituer un raisonnement logique à !'observation de terrain. Dans ce dernier cas, il s'agit 

d'établir des relations entre le sol et son environnement, et de développer des modèles de 

l'espace. Ces modèles en expliquant le fonctionnement et les propriétés des sols, permettent 

d'extrapoler au mieux un minimum d'observations effectuées sur le terrain. Ils utilisent des 

données cartographiques disponibles dans d'autres disciplines que la pédologie ou obtenues 

par d'autres voies que la prospection systématique" (Naeret, 1995). 

2.8.2. Les systèmes d'information géographiques 

"Les multiples possibilités de perception du sol conduisent à multiplier, sur un même site. des 

cartes pédologiques établies à des échelles ou selon des critères d'exploitation différents. La 

lourdeur des travaux de prospection et la complexité même de l'objet cartographié conduisent 

le pédologue cartographe à rechercher, dans le milieu extérieur, des objets «identifiants» qui 

peuvent être associés à des mécanismes ou à des caractéristiques des sols: plante 

représentative, positions topographiques particulières, affleurements, ... et à faire évoluer la 



notion de sol vers une perception dynamique pour pouvoir modkiser l'espace en fonction de 

facteurs observables de la pédogenèse. R est conduit dans ce cas ii effectuer des opérations qui 

font double emploi avec des prospections réalisées pour d'autres thèmes que le sol". (Naeret, 

1995). 

Aussi, l'approche par stratification de cartes, s'impose depuis la fin des annees 70, en 

particulier en France, aux Etats-Unis et au Canada où elle s'y est généralisée avec le 

développement des systhes d'information geographiques qui sont maintenant des outils 

accessibles partout. Avec cette logique de gestion, et le développement récent des techniques 

informatiques, la cartographie de terrain peut s'appuyer sur l'exploitation simultanee, par des 

procéd6s automatiques, de cartes et de données complémentaires plus ou moins liées aux 

facteurs de la pédogenèse. 

À noter cependant, que les logiques de gestion de l'information qui se côtoient dans les 

systèmes d'information gkographiques ne sont pas neutres. La logique vectorielle favorise le 

tracé du contour de l'unité cartographique au détriment des nuances internes du contenu, alors 

que la logique matricielle rend compte de I'hét6rog6n6it6 interne de l'unit6 dans un contour 

dont la précision reste liée à la forme et à la dimension du pixel. 

À l'évidence cependant, la cartographie automatique n'est pas en mesure de se substituer au 

pédologue car son efficacité varie beaucoup selon les milieux et les sols concernés. Le rôle du 

pédologue à l'interface enve l'outil et le terrain demeure donc primordial pour juger de 

l'efficacité des produits disponibles et des seuils représentatifs. 

2.83. Méthode de construction d'une carte en isolignes 

Il existe deux méthodes de constmction des caries en isoiignes: 

- directement B partir d'un &eau irrégulier de points:(triangulation ou TIN) 

- après génération d'un rtseau régulier de points. 
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Dans les deux cas, on doit avoir recours à une interpolation des données initiales avant de 

pouvoir tracer les isolignes. L'interpolation est la reconstitution, en ghéral approximative, de 

la variation spatiale continue d'un ph&om*ne mesuré par des quantités localisée de manière 

discrète. Elle est mise en oeuvre par un processus qui permet d'estimer la valeur des points 

non échantillonn6s à partir de la valeur des points d'observation environnants (les points 

d'échantillon) ayant fait l'objet de relevés particuliers. 

2-8.4- La représentation en isdignes 

"Les cartes en isolignes sont des représentations en courbes d'égale valeur destinées à 

visualiser des ph6nomènes de nature volumétrique correspondant B des distributions 

géographiques continues. La variation spatiale du phénomène est alon assimilée à une surface 

en trois dimensions. La représentation en isolignes permet d'attribuer une valeur en chaque 

point de la carte, par interpolation. Une isoligne représente l'intersection d'une surface en trois 

dimensions avec un plan parallèle la base de référence, et situé à une distance Z de celle-ci. 

La distribution est conçue comme un volume, les valeurs Z de ce volume représentant la 

hauteur au-dessus d'un niveau de base. Ce qui nous intéresse généralement, ce n'est pas le 

volume comme tel, mais la foxme de la surface recouvrant ce volume: élevation, pente, 

présence de talus, plaines. Par ailleurs, il n'est pas indispensable que la surface représentée soit 

palpable, comme la surface du sol. On peut avoir aussi des surfaces abstraites, telles les 

surfaces de densité, de température, etc".@aveneau, 1996). 

Les 6tapes de construction d'une carte en isolignes sont gén6mlement les suivantes: 

- Relevé de données rattachees a des points répartis de façon régulière ou irrégulière. 

- Interpolation: calcul des valeurs intermédiaires. 

- Traçage des isolignes. 



2.85. Données de base: points d'observation et variables 

La construction d'une carte en isolignes requiert les données suivantes: la localisation des 

points d'observation (coordonnées x, y) et des valeurs quelconques (valeurs z) rattachées à ces 

points. 

Leur nombre et leur localisation detenninent la précision de la carte. Ils doivent être en 

nombre suffisant pour permettre l'interpolation des isolignes avec un minimum de fiabilité. Il 

s'agit de trouver le seuil minimum critique du nombre de points nécessaires pour construire 

une carte fiable. Par exemple, on peut construire une carte en isolignes avec seulement une 

dizaine de points d'observation, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la carte résultante soit 

très précise. 

Le degr6 de régularité de la distribution des points dans I'espace influe aussi sur la précision 

de la carte: il faut s'assurer que, dans le cas d'une distribution irrégulière, il n'y a pas de 

variation de densité trop grande d'une partie h une autre de la carte. 

À chaque point sont reli6s deux types de données: 

Les données de localisation: coordonnées X, Y (longitude, latitude). 

Les valeurs d'attributs, ou valeurs Z rattach& à chaque point. 

On peut construire la surface statistique en trois dimensions en la saisissant dans sa totalité, 

comme dans le cas de la stt5réorestitution pour les photographies aériennes: à ce moment . on 

se base sur une infmité de points. Mais dans tous les autres cas, la surface statistique est 

calculee à partir d'un nombre limite de points. Exemple: échantillons p6doIogiques. 

L'ensemble des domées rattachées aux observations peuvent donc prendre la forme d'un 

tableau: 

Une ligne contient les valeurs de toutes les variables rattachées à un point particulier. 

Une colonne contient les valeurs d'une variable pour tous les points d'observation. 



2-8.6- Construction d'une grflle intermédiaire de points répartis régulièrement 

"Avant de pouvoir constnire des isolignes, il s'agit dans un premier temps de calculer, ii partir 

des valeurs réelies du &eau im5gulier des points d'observation (points d'échantillonnage), de 

nouvelles valeurs localisées sur un réseau régulier de points correspondant aux intersections 

d'une grille (matrice) couvrant la région B cartographier. On interpole des valeurs estimées 

entre les points d'échantillonnage: c'est l'interpolation primaire 

Les paramètres de I'interpolation primaire sont: 

- La forme de la grille: généralement orthogonale (carrées rectangles) ce qui permet 

l'application des proc6dures de calcul matriciel. 

- La densité de la grille: 

- Les méthodes d'interpolation primaire qui permettent de passer du réseau irrégulier 

au réseau régulier de points. 

L'interpolation consiste à calculer des valeurs intermédiaires , sur les points de la grille, à 

partir des valeurs rattachées aux points d'observation. Il existe differentes méthodes ou 

algorithmes d'interpolation selon la fome pdsumée de la surface statistique (forme de la 

variation de la surface statistique entre les points d'observation). Cette forme peut 

correspondre à une r6alité observable, mais elle est le plus souvent basée sur un modele 

théorique de la réalid, défini mathématiquement, lorsque la forme de la surface n'est pas 

observable directement (phénomène abstrait)" (Raveneau, 1996). 



2.8.7. Cornparaison de la performance des méthodes d'interpoiation 

La fonction inverse de la distance est rapide mais a tendance à générer des isolignes 

concentriques en forme d'oeil de boeuf autour des points d'observation. 

La courbure minimde engendre des surfaces lisses et est rapide pour la plupart des données. 

La régression polynomiale traite les données de maaière à faire ressortir les grandes tendances 

et formes régionales. Eiie est la base de l'analyse en surface de tendance. Il s'agit d'une 

methode très rapide pour n'importe quelle quantité de données mais les details sont perdus 

dans la grille résultante. 

Les fonctions de base radiale sont très flexibles et, comme le luïgeage, genkrent les meilleures 

interprétations d'ensemble de la plupart des sCries de données. Cette méthode donne des 

r6suItats très similaires au krigeage comme l'a bien démontr6 Rakotovao en 1995. 

La méthode de Shepard est apparentée à la fonction inverse de la distance, sans toutefois 

produire des formes en oeil de boeuf, particulièrement quand on utilise un facteur de lissage. 

La triangulation avec interpolation linéaire est rapide avec des séries de données en petit 

nombre. Tableau 4. Lorsque les donnees sont peu nombreuses, la triangulation génère des 

facettes triangulaires entre les points d'observation. Lorsque les données sont suffisamment 

nombreuses, un des avantages de la trianplation est qu'elle préserve les lignes de rupture 

définies dans un fichier de données. Par exemple si une feuille cartographique est d6limitée par 

un nombre suffisant de points de chaque côté, le maillage géneré par la triangulation montrera 

la discontinuit6.(Raveneau, 1996). 

Le krigeage est um methode qui calcule l'autocorrelation entre les valeurs ponctuelles et 

calcule ensuite pour chacun des points de la grille, une estimation des valeurs dont la variance 

est minimum. La variance des valeurs en fonction de la distance entre les points est exprimée 

par un graphique appelé semi-variogramme. En thkorie, le krigeage est la methode qui produit 

les estimations les plus précises (la méthode qui honore tous les points d'observation). 
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Le krigeage est l'une des mkthodes les plus flexibles et est utile pour interpoler presque 

n'importe quel type de données. Pour la plupart des ensembles de données, le kxigeage avec un 

variogramme héaire est tout à fait efficace. C'est la méthode qui est recommandée dans la 

plupart des circonstances. Elle donne la meilleure interprétation d'ensemble de la plupart des 

séries de domées. Toutefois la méthode peut s'averer lente lorsqu'on l'applique à de grands 

ensembles de données. 



Tableau 3: Choix d'une m6thode d'interpolation selon le nombre de points d'observation: 

(Raveneau, 1996) 

fonction 

d'interpolation 

Base radiale 

1 polynomiale 

Courbure 

minimale 

Nombre de points d'observation 

moins de 10 

avec variogpmme 

linéaire 

avec fonction 

multiquadratique 

- 

X 

lente 

X 

lente 

rapide 

plus de 1 0  

X 

plus lente 

X 

plus lente 

X 

la plus rapide 



2.9. Caractères géographiques et géologiques généraux d'Haïti 

2.9.1. Localisation d'Haïti 

La R6publique d'Haïti occupe la partie occidentale de l'île d'Haïti et la République 

Dominicaine sa partie onentaie. Elle a une superficie de 28 676 km2 et mesure 

approximativement 230 km du Nord au Sud et 290 km de E s t  à l'ouest. Elle est comprise 

entre les degrés 18' 12' et 20" 06' de latitude nord et 71" 41' et 74" 29' de longitude ouest 

(Butterlin, 1960). (carte 1). 

La République d'Haïti est comprise entièrement dans la zone tropicale et son climat en 

présente les caractéristiques générales. Toutefois, elles sont modérées par deux facteurs 

particuliers: le grand développement des côtes et le relief accentd. Il en résulte que dès qu'on 

s'éloigne des côtes, en s'élevant dans les massifs montagneux qui les bordent , les conditions 

climatiques s'adoucissent. 

Le mois le plus chaud est juillet avec une température moyenne de 28.8 OC à Port-au-Prince, et 

le plus frais est janvier avec une température moyenne de 23.7 OC dans la même ville. La 

variation moyenne de température entre le jour et la nuit est d'environ 10 degrés 

Celsius.(Tableau 3). 





Tableau 4 - Domées climatologiques dans la zone du projet 

Mois 

- - -  -- 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Sept. 
Octobre 
Nov. 
Déc. 

Te&&- 
Moyenne (OC) * 

27.3 
26.7 
25.6 
23.1 
Moyenne 
26.1 

Précipitations 
Moyennes (mm)* 

- 

6.8 
13.0 
16.6 
48.8 
143.6 
168.5 
147.2 
102.3 
146.0 
122.9 
37.0 
10.9 
Somme 
963.6 

- - 

Somme 
2 540-0 

Humidité 
Relative 
Moyenne (96)' 
66.0 
67.5 
67.0 
63.6 
67.5 
68.3 
67.7 
68.1 
69.0 
68 .4 
68.6 
66.9 
Moyenne 
67.4 

* Données enregistrées à la station Météorologique de Maugé dans llArtibonite 

** Données enregistrées à la station Météorologique de Damien dans le Cul de Sac 

SOURCE: Tahal Consulting Engineers Ltd, 1985. 



Les précipitations atmosphériques varient natureilement suivant les iieux et les saisons. 

maxima et minima annuels observes s'établissent respectivement à 3 102 mm et 557 mm A 
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m d'altitude. Les variations sont très locales. Ginsi, dans la vallée de l'Artibonite, Mirebalois a 

une moyenne annuelle de 2 403 mm. Les variations annuelles de la pluviométrie mettent en 

&idence deux saisons: l'une pluvieuse, de mai à octobre et l'autre sèche, de novembre à avril. 

La valeur totale de l'évapotranspiration (2540 mm d'eau) est plus de deux fois et demi celle 

des précipitations (963.6 mm d'eau). Les comparaisons mensuelles entre les précipitations et 

l'évapotranspiration montrent un déficit permanent en eau du sol, dkficit accentué en période 

sèche. 

L'humiditk relative moyenne est presque constante pendant l ' d e  avec une moyenne de 

67.4%. 



2.10. Description du milieu physique et caractères géologiques de la vallée de 19Artibonite 

2.10.1. Extension et caractères généraux 

La plaine et la vallée de I'Artibonite correspondent aux cours infkieur et moyen de la rivière 

haïtienne Artibonite, dont le débit annuel moyen atteint 80 m3 /sec. Ces deux unités 

structurales s'étendent en direction NW-SE à WNW-ESE, entre la chaîne des Malheux et les 

montagnes du Trou d'Eau au sud, les montagnes Noires au nord et le golfe de la Gonave à 

l'ouest. À l'est, la vallée de 1'Artibonite est limitée par les montagnes Noires que la rivière 

coupe au niveau de la cluse de Pkligre et se prolonge jusqu'g la fiontihe par la vallée de la 

rivière du Fer-&cheval, limittk au nord par les montagnes Noires et. au sud, par les montagnes 

du Trou d'Eau (Butteriin, 1960). 

La vallée de l'Artibonite, d'orientation WNW-ESE, a une longueur d'environ 70 km. Sa largeur 

diminue naturellement en remontant le cours de la rivière. Toutefois, elle a tendance à 

augmenter à nouveau dans la vallée de la rivière du Fer-à-Cheval. 

Du point de vue hydrographique, la plaine de llArtibonite correspond non seulement au cours 

infkrieur de la rivière du même nom, mais également à ceux de 1'Estère et de la Quinte, rivières 

aux d6bits beaucoup plus faibles. Toutefois, au moment de la saison des pluies, eues 

transportent une grande quantité d'alluvions et sont sujettes à des crues subites qui ont valu son 

nom à la rivière la Quinte. 

La vallée de I'Artibonite correspond au cours moyen de la rivi&re du même nom, et au cours 

infeneur de ses affluents, dont le plus important est la nvière du Fer-&-Cheval, qui q o i t  sur sa 

gauche, la rivière Gascogne. 



2.102. Physiographie 

Le bassin versant de la vallée de 1'Artibonite a une superficie de 9150 km' dont 6140 km2 se 

trouvent en Haïti (Pizarro, 198 1). 

Le bassin se divise en trois parties: Le bassin supérieur situ6 de l'amont jusqu'à Mirebalais, la 

vallée de Mirebalais à Petite Rivière de 1'Artibonite et la plaine située de Petite Rivière de 

1'Artibonite jusqu'a la mer des Carai'be. 

La topographie est relativement plane. La courbe de niveau ceinturant la zone tkhantiUo~t?e 

se situe il moins de 20 mètres d'aititude. 

La pente prédominante a une direction Est-Ouest avec une valeur moyenne de 1.7% (Pizarro, 

1981). Plusieurs secteurs ont une pente presque nulle (OS%), révélant un problème majeur de 

drainage. Les sols montrent des signes accentues d'hydromorphie, caractérisés par des taches 

de couleur jaunâtre et brunâtre dans le profil. 

2.103. Sédimentologie 

Si on met à part le morne Grammont qui appartient, du point de vue structural, aux montagnes 

Noires, la plaine et la vallée de I'Artibonite sont constituées de roches dttritiques, marines, 

miocènes, qui appartiennent aux fomtions de Thornonde (Miocène inferieur: 23,5 Ma-20 

Ma) et de L4S Caizobas (Miocène moyen et supérieur: 16 Ma-5.3 Ma) et sont étudiées avec les 

séries des massifs encadrants, ainsi que d'alluvions quaternaires. 

Ces alluvions sont, en partie, anciennes et consolidées, découpées en terrasses et apparaissent 

en divers points de la vallée de I'Artibonite, en particulier près de Petite Rivière de llArtibonite, 

où elles dominent le cours actuel de la rivière d'environ 50 m et sur le flanc sud de la valIée de 

la nvière du Fer-à-Cheval, où elles s'étendent 60 m au-dessus de son coun actuel (Butterlin, 

1960). 
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Mais la majeure partie des alluvions de la vallée de IIArtibonite et la quasi-totalid de celles de 
la plaine sont récentes. 

La prédominance des alluvions récentes rend monotone et sans relief la topographie de cette 

région. Les côtes sont basses, très lagunaires, à contour irrégulier et instable, la terre gagnant 

constamment sur la mer. 

La plate-forme continentale qui a environ 8,s km de largeur, à la latitude des Gonaifes, se 

rétrécit progressivement en direction du sud. Elle n'a plus ainsi que 1 2  km de largeur à la 

hauteur de la pointe Diable, bien que l'on soit ici très proche de l'embouchure de la rivière 

Artibonite qui transporte une très grande quantité d'alluvions. Cela semble indiquer que la côte 

a été récemment émergée (Butterlin, 1960). 



3.1. Matériel 

3.1.1. Locaiisation du projet à l'étude: 

La présente étude de la répartition spatiale des différentes formes des carbonates dans les sols 

de la vallée de 1'Artibonite est réalisbe sur une superficie de 23200 hectares. Elle occupe la 

partie centrale de la plaine d'inondation de la vallée de I'Artibonite. 

Cette superficie est Iimitke au Sud par la rivière de l'Artibonite, à E s t  et au Nord par le canal 

Rivière de Estère et à l'Ouest par la baie de Grande Pierre de la mer des Caraibes. 

Les trois villages importants situés aux frontières sont: Port-Sondé au Sud, Grande saline à 

l'Ouest, et Pont 1'Estère au Nord. (Carte 2). 

Géographiquement, l'aire du projet à l'étude se retrouve dans les coordonnées de: 

Système cartésien (mètres): 

UTM fuseau 18 Nord: 2 1 1 7 000 mètres et 2 137 000 mètres. 
UTM fuseau 18 Est: 732 000 mètres et 762 000 mètres. 

Système géographique (degrés, minutes, secondes.): 

Latitude Nord: 19" 08' 00" et 19" 18' 00". 
Longitude Sud: 72' 47' 30" et 72' 30' 35". 





3.2. Réalisation de la carte 

3.2.1. Carte de base: 
La région d'etude se situe entre la latitude 1 9 O  08' 00" - 19O 18' 00" Nord et la longitude 

72O 47' 30" - 7 2 O  30' 35" Ouest. 

Les point d'échantillonnage ont été repérés à partir d'une carte topographique à I'khelle 

150 000 (The Map service (PV) , Corps of Engineea, U.S A m y  Washington, D.C. (1963). 

Celle-ci a senti comme fond de carte (Nault, 1992). 

3.2.2. Matériels informatiques 

- Ordinateur compatible IBM 486DX 

- Imprimante Laser en couleur HP Deskject 1200CIPS 

- Tablette nurnérisante "Summagraphics SummaSketch" : munie d'un instrument 

électromagnttique (souris B 4 boutons) permettant de relever les coordomtks des 

phénomhes geographiques et topographiques en mode vectoriel. 

- Logiciels: 

- Excel5.0 pour le traitement des données numériques 

- MapIdo 4.0 pour le traitement des donn6es spatiales, et la rbalisation des cartes ainsi 

que la fabrication du masque du contour. 

- Surfer 6.0 pour la réalisation des cartes de contours et des isolignes 



3.2.3. Éehan~onna~e  des sols de la vallée de I'Artibonite 

La localisation des sites pour échantillonnage a kt6 faite par Nault 1992 d'une façon 

systdmatique partir de cartes topographiques à l'échelle 150 000. me Map service (PV) , 

Corps of Engineers, U.S Army Washington, D.C., 1963). 

Les cartes topographiques sont dans le systeme de projection Transverse de Mercator. Eues 

appartiennent au fuseau 184 et à la zone de 100 000 métres YS. (Feuille 5673 (1) Dessalines, 

Feuille 5673 (2) Saint - Marc et feuille 5674 (4) Grande SaLine (Nauit, 1992). 

La methode par transects a permis de couvrir l'aire de l'6tude et d'assurer la regdarité de la 

distribution spatiale et sa représentativité par rapport au temtoire. 

Des transects à intervalle d'un kilomètre de distance furent déterminés en direction Nord-Sud 

et Est-Ouest sur les cartes topographiques. La jonction de deux transects d é t e d e  un site 

d'échantiliomage. L'ensemble des sites constitue un réseau où chaque kilomètre carré de 

territoire donne un échantillon de sol à prélever. Chacun des sites correspond à une 

coordonnée de latitude et de longitude de la carte topographique (carte 3). 

Cependant, les nombreux canaux sillonnant la rizière, l'état ou l'absence du r6seau routier, les 

sites correspondant à des éléments physiques impossibles à échantillonner tels un village, une 

route ou un lagon et certaines zones non accessibles pour des raisons sociales ou politiques, 

sont autant d'obstacles qui ont empêche de recueillir tous les échantillons prkvus. Cependant, 

les 105 échantillons prélevés sont representatifs de l'ensemble du temtoire (Nault, 1992). 



Caite dechantillonnage des sds de la vallée de PAitibcmk 
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Chaque site d'échantillonnage correspond Zi une parcelle-jardin d'un riziculteur dont la 

superficie est variable. Toute la parcelle fut &hantillom&. 

D'après Nadt,(1992) I'échmtillonnage a été effectué de la manihe suivante: 

Une prise de deux centimetres de côte, sur une profondeur de 15 centim&tres a été découpée au 

moyen d'un couteau. Pour un échantillon représentatif, 10 à15 prises de sols ont 6îé prélevées 

en parcourant la surface en fomürnt un Z ou un W. L'ensemble des prises a été homogén6is6 et 

identifie. Au laboratoire, les 6chantillons de sols ont tte séchés à 60°C pendant 24 heures de 

séchage pour atteindre un poids constant. Iis ont ensuite et6 broyés et tamisés B 2mm. 



3.3. Méthodologie 

La détermination du calcaire total se fait habitueilexnent sur «de la tem fine» à I'aide du 

calcimètre BERNARD. Celle-ci ttait toutefois la fiaction inf'rieure à lmm séparée au tamis. 

Elie est devenue depuis l'adoption de la méthode internationale. la fraction infkrieure à 2mm. 

La détermination du calcaire total est considérée comme améliorée par la séparation au tamis 

des sables grossiers de taille supérieure à 0.200 mm, et ie dosage du calcaire qu'ils 

contiennent On a ainsi, par différence, la teneur en calcaire fm @rouineau, 1940). 

D'autres m6thodes ttaient connues depuis 1886, telle que la méthode de dosage du calcaire 

total de De Mondésir, (tel que rapport6 par Drouineau en 1947). Cet auteur indiquait que la 

séparation des fractions par un tamisage au tamis de 1 mm était insuffisante et il a mis au point 

un calcimètre à pression de CO2 fonctio~ant à l'acide tartrique. Le but de l'auteur était alors, 

non pas la détermination du pouvoir chlorosant d'un sol, mais l'appréciation de la qualité des 

marnes et celle des besoins en chaux par 116valuation de la quantit6 de carbonate libre existant 

dans un sol ou restant après mamage . 

En 1894, Houdaille et Semichon (tel que cité par Drouineau 1947), ont mis au point Leur 

calcimètre enregistreur à acide tartrique et précise les conditions d'apparition de la chlorose en 

fonction de la finesse et de la structure pétrographique du calcaire. L'appareil dlHoudaille et 

Semichon ne s'est pas commercialement répandu et l'emploi de leur méthode ne s'est pas 

genéralisé dans les laboratoires. 

On peut admettre que du point de vue du laboratoire d'analyse courante, aucun progrès n'a été 

réalisé depuis 1892, malgré la mise au point par Demolon en 1926 de la méthode de dosage 

des sels de chaux du sol solubles dans i'eau saturée de CO2. Cette méthode, employée pour 

I'evaluation des amendements calcaires, pouvait être transposée dans le domaine des sols 

calcaires pour serW à I'évaluation de leur pouvoir chlorosant. 
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En 1941, Drouineau a proposé une rn6thode consistant à at?aquer les terres calcaires par une 

solution d'oxalate d'ammonium N/5. Eue a été Appliqué aux sols méridionaux pour juger du 

pouvoir chlorosant du CaC03 vis-&-vis des porte-greffes d'arbres fnùtiers ou de vignes. Ce 

procéd6 a donné d'excellents résultats qui ont 6t6 conf'ibs par Branas (Boischot et Hèbert, 

1947). 

3.3.1. Dosage du calcaire actif'. (Méthode de Drouineau, 1941) 

10 g de sols sont agités pendant 2 heures à l'agitateur rotatif avec 250 ml d'oxalate 

d'ammonium approximativement N15. On filtre sur fdtre à plis, en ecartant les premiers ml du 

fdtrat, et on prélève une portion aliquote du liquide clair. On titre au permanganate de 

potassium N/10, 20 ml d'oxalate N/5, et 20 ml de fdtrat. La différence entre les deux titrages 

correspond pour la partie aliquote la quantité du calcium de carbonates ayant réagi sur 

l'oxalate d'ammonium. 

La meilleure méthode dépend toujours de l'objectif de l'analyse. Pour obtenir des r6sultats 

rapides, plus ou moins precis, on peut utiliser la m6thode gravimétrique approximative 

(Allison et Moodie, 1965). où la précision dépend de l'exactitude de la pesée et du degré 

auquel la rétention de CO2 par la solution est compensbe par la perte de vapeur d'eau. On ne 

peut ciifferentier la calcite de la dolomite , mais si le poids diminue, sensiblement après 30 

minutes. il y a présence d'une certaine quantite de dolomite. 

La methode de la pression utilisant un transduceur de pression (Skinner et coll., 1959) est une 

m6thode quantitative qui permet de distinguer la calcite de la dolomite. Cependant, elle 

nécessite un equipement plus perfectionné et demande beaucoup de temps: S'il y a de la 

dolomite, 5mn suffisent. Par contre , elle ne permet pas de différentier la dolomite de taille 

argileuse, de la calcite (Tumer et Skinner, 1960). 
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33.2 Détermination du contenu en carbonates totaux des sols selon la méthode du US 
Salinity Laboratory (1954): 

- Peser lg de sol f 0.001 g 

- Déposer dans un bêcher de 1 5 M  

- Ajouter 20ml de la solution 0.5N de HCI standardisée. 

- Déposer sur une plaque chauffante et recouvrir d'un verre de montre (opérer sous la haute). 

- Laisser bouillir doucement pendant 5 minutes 

- FiItrer et recueillir dans un bêcher de 1SOml le filtrat et titrer immédiatement avec le NaOH, 

0.25N standardisé (avec 5 gouttes de phénolphtaieine) 

a Préparation de la solution 05N HCI 

4 1.25ml de HCl par litre d'eau 

Standardisation de ia solution 0.5N HC1 

Pippetter dans un bêcher de 150 ml exactement 20ml de la solution HCI0.5N 

Déposer 6 à 8 gouttes de ph6nolphtaléine 

Titrer avec la solution de NaOH standardisée 0.999N 

Calculer la normalité de WC1 suivant la formule: V lN 1 = V2N2 

b. Préparation de la solution NaOH 05N 

Cette solution sera utiiisee pour titrer le HCI qui n'a pas réagi avec les carbonates 

Peser 20g de NaOH pour preparer 2 Litres de solution 

Compléter avec de l'eau pr6alablement bouillie et refroidie 

Garder dans une bouteille bien fermée 

Standardisation de la solution 0.2SN de NaOH 

Déposer exactement 20ml de la solution 0.25 de NaOH standardiser 

Titrer avec le HC1 O.SN standardise. (avec 8 gouttes de phénolphtaléine) 

Calculer la normalité de la solution 0.25N de NaOH par la formule: VlNl = V2N2 

Couleurs de la phénolphtaMine 

Milieu acide: sans couleur. Milieu basique: rouge 
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333. Détermination de la calcite et de la dolomite aanLc les sols seIon la méthode de 
Petersen et COU (1966). 

- Peser dans des coupeiles de plastique 0.5 f 0.005g de sol 

- Déposer 40 mI de la solution citrate-dithionite dans des tubes de 100 ml et les installer dans 

des paniers m4tailiques que l'on dépose dans un bain marie à 80°C. 

- Transfomer quantitativement les sols dans chacun des tubes portés à 80°C et agiter la 

suspension à l'aide d'une tige de verre si nécessaire pendant 15 minutes. 

- Après centrifugation 10 mn à 1500 révolution/mn, recueillir le jus dans les fioles de 100 ml 

et compléter au volume l'eau distillée déminéralisée. 

Garder au frais et doser en absorption atomique pour Ca et Mg en ayant fait les dilutions 

requises 

- Préparer une courbe étalon à base de citrate-dithionite en ayant fait les mêmes opérations 

que pour les échantillons. 

Préparation de la solution extractive: 

Dans la même fiole et par litre de solution il faut: 

Citrate de sodium 0.3M: 88.23g 

Dithionite de sodium 0.14M: 24.38g 

La méthode du tampon au citrate (Petenen et Chesters, 1966, modifiée par Rostad et Saint- 

Arnaud, 1970) est une méthode basée sur: 

La dissolution sélective de la calcite dans une solution tampon au citrate. 

L'analyse du calcium et du magnésium en solution. 

Le calcul de la quantité de calcite dissoute. 

L'analyse de la teneur totale en carbonates de I'6chantillon (par la méthode du U.S. 

Salinity kiboratory. 1954). 

Le calcul de la teneur en dolomite par diffirence. 

On suppose dans les calculs que le rapport Ca:Mg de la dolomite est de 1: 1. bien que cela ne 

soit pas toujours le cas (St. Arnaud et Herbillon, 1973). On suppose également que tout le 

calcium et tout le magnésium dans la solution proviennent de la calcite et de la dolomite. 



Les resultats obtenus par Petersen, et COL (1966) montrent que cette hypothése est 

raiso~ablement valable dans le cas des sols qu'ils ont khidiés. Cette méthode se révèle utile 

lorsqu'il y a présence dans l'échantillon de dolomite de taille argileuse et lorsqu'il faut 

différencier calcite et dolomite. 

Mode opératoire 

Le mode opératoire est le suivant: 

1. Peser dans un tube à centrifugation de 50 mi, 5g I 0.5ûûg de sol sécM et broyé. 

2. Ajouter 25d d'une solution tampon au citrate et chauffer l'échantillon dans un bain-marie à 

80°C. Ajouter environ 0.5 g de dithionite de sodium et chauffer en agitant pendant 15 min. 

3. Centrifuger et décanter le liquide dans une fiole jaugée de 250 ml. Laver une fois le résidu 

avec 25 ml de tampon au citrate, centrifuger et ajouter le liquide de lavage au liquide initial. 

complÈter à 250 ml avec de l'eau bidistiliée. 

4. Doser le Ca et le Mg en solution par spéctrophotométrie d'absorption atomique, en utilisant 

une solution d'injection contenant 1ûûû ppm de La pour Climiner les intérfÈrences. Les 

solutions standards doivent avoir les mêmes concentrations de tampon au citrate, de dithionite 

et de La que les solutions d'échantillon. 

5. Déterminer la teneur en carbonates dans un autre tchantilion par la méthode du U.S. 

Salinity Laboratory et calculer le pourcentage de calcite et de dolomite. 



33.4. Critique de la méthode de DROUINEAU 

La méthode de Drouineau est très satisfaisante pour les travaux agronomiques relatifs à 

l'adaptation des porte-greffes de vignes ou d'arbres fruitiers aux terres calcaires. Cependant, 

ces résultats sont entachés d'erreurs systématiques qu'il n'est pas toujours possible de négliger 

lors des études écologiques. 

En particulier, la richesse de la terre en matière organique hiimifiée peut constituer une cause 

d'erreur importante. L' oxalate d' ammonium solubilise une certaine quantitk de composés 

humiques r6ducteurs(acides Nviques et acides humiques) qui consomment du permanganate 

lors du titrage fmal et conduisent sous estimer le taux de calcaire actif- 

Drouineau (1942), appliquant la méthode à des sols cultivés relativement pauvres en matière 

organique de la région méditerranéenne estime que l'erreur commise peut atteindre 5%- Elle 

est donc parfaitement toltrable dans l'appréciation du pouvoir chlorosant. 

Cependant, quand on utilise cette méthode pour des sols très humiferes, même s'ils sont assez 

riches en calcaire, on se heurte à un obstacle majeur: le fitrat consomme plus de permanganate 

que la solution initiale d'extraction. Ce fait est encore plus marqué quand on adopte la 

modification proposée par Boischot et Hebert en 1947. Il n'y a pas lieu d'en être surpris 

puisque certains auteurs recommandent l'utilisation d'une solution d'oxaiate d'ammonium à 

3% pour extraire l'humus du sol en vue de son dosage (Chaminade, 1946). 

Cet inconvénient n'a pas &happé aux écologistes qui ont cherche à améliorer la technique de 

dosage de l'ion oxalique dans le filtrat, sans modifier pour autant le proc6dé d'extraction qui 

doit rester le principe intangible de la méthode. 



33.5. Etude critique de la technique de l'hydroxyde d'aluminium 

Une am6lioration sensible a ét6 apportée par Gehu-Franck (1959) qui propose d'éliminer par 

absorption les matiikes organiques solubilisées avant d'effectuer le dosage de l'oxalate 

(Dupuis, 1966). 

Le mode opératoire préconisé est le suivant: 

Dans 10 ml du fdtrat, on met 2nd d'une solution saturée de chlorure d'ammonium et 1 rd d'une 

solution à 50% de sulfates d'ammonium. On ajoute 2 ml d'ammoniaque pure. Le précipité 

d'hydroxyde d'aluminium destiné adsorber les mati&res humiques est séparé par 

centrifugation. Le culot est lave 3 fois avec de i'eau ammoniacale à 10 %O porté à 60°C' des 

centrifugations successives permettent de recueillir les solutions de lavage qui sont jointe au 

liquide clair de la premihe séparation. On effectue le dosage de l'oxalate sur cette liqueur par 

le permanganate de potassium N/10 après avoir ajouter 25 ml d'acide sulfurique à 115 

Cette technique allonge notablement la durée du travail analytique. En contrepartie, les 

résultats obtenus sont certainement plus proches de la réalité que ceux trouv4s par la méthode 

de Drouineau non améliorée. Cependant, ils dépendent assez étroitement des conditions 

opératoires et ils sont apparus peu reproductibles. 

Si l'on fait abstraction de la qualité du travail analytique, l'imprécision peut provenir 

- soit d'une eneur systématique du dosage manganimétrique de l'oxalate en présence de 

chlorures. 

- soit d'une retention partielle de l'oxalate par le gel d'hydroxyde d'aluminium. 

- soit d'une sCparation incompléte des matières organiques. 

3.3.6. Mise au point d'une nouvelle technique (Dupuis 1966) 

Puisqu'il est impossible de doser les ions oxaliques par manganimétrie en présence de matières 

organiques, il convient de les separer avant le titrage fmd. 
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Dupuis, (1966) a proposé d'abord d'extraire les acides humiques par floculation en milieu 

acide, puis de séparer les acides fulviques des ions oxaliques en précipitant ces derniers sous 

forme d'oxalate de calcium tout en étant assuré que: 

1- le précipité d'acides humiques ne retenait qu'une quantité faible d'ions oxaliques. 

2- le sel de calcium utilid (CaClJ n'insolubilisait pas les acides fulviques. 

3- le précipité d'oxalate de calcium n'absorbait que très peu de composés fulviques. 

Dupuis (1966), a proposé de modifier la fm de la méthode de Drouineau pour Ie dosage du 

calcaire actif en adoptant le protocole suivant, lors de l'analyse du filtrat de la liqueur 

d'attaque. 

Mettre dans un tube à centrifuger une partie alkquate (10 ml) du filtrat et 20 ml d'eau 

distillée. 

Ajouter 0.5 ml d'acide chlorhydrique concentré 

Laisser reposer 4 heures, puis centrifuger. 

Faire passer le tout sur un petit entonnoir garni d'un tampon de coton de verre, 

recueillir le filtrat dans un bêcher. 

Laver le pdcipité d'acides humiques avec de l'acide chlorhydrique dilué (NI10) en 

recueillant le liquide de lavage dans le filtrat. 

Ajouter goutte à goutte 20 ml d'une solution de chlorure de calcium à 1.5%. 

Neutraliser par de l'ammoniaque à 1/10 en présence de quelques gouttes de méthyl- 

orange sans dkpasser le virage. 

Porter à 80°C et laisser reposer sur la plaque chauffante pendant 30 minutes. 

Recueillir le précipité d'oxalate de calcium dans un creuset de verre filtrant et laver 

avec de l'ammoniaque à 1/10 saturée d'oxalate de calcium. 

Porter le creuset chargé de précipité dans le même bêcher avec 100 ml d'acide 

sulfurique à 1/10. 

Titrer à 4û°C par le permanganate de potassium N110. 

Ce mode allonge notablement la durée de l'analyse. C'est le prix d'une precision plus grande, 

indispensable dans le cas des terres humifères. 
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Ii est important de noter que cette modification ne change en rien au procéd6 d'attaque mis au 

point par Drouineau. Les réssultats sont absolument comparables et l'on peut appliquer les 

mêmes normes d'interprétation aux teneurs en calcaire actif (Dupuis, 1966). 



W. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

4.1. Introduction et observations 

Dans cette derni5re partie, on va faire une analyse des résultats en se basant sur les données 

statistiques ainsi que sur la représentativité des el6ments chimiques par les cartes thématiques. 

Notons que les classes numériques qui seront utilisées, pour la représentation, ont des 

caractéristiques variables quant à leur nombre et Zi leur amplitude. Ceci dkpend de la différence 

entre la valeur minimale et la valeur maximale. Le nombre de classes est différent d'une 

variable B l'autre, ceci n'a aucun effet dans cette recherche puisqu'on ne s'interesse pas à faire 

des comparaisons entre les cartes des différentes variables 6tudiées. Pour ce qui est 

tquidistance, en rentrant la valeur minimale et la valeur maximale de la variable, le logiciel va 

choisir la valeur des classes , mais ne tient pas compte des valeun qui sont représent6es par 

des nombres décimaux. Ceci peut être consid6d comme une faiblesse de SURFER qui ne 

donne pas une idée claire sur l'échelle graphique non plus. De toute façon, l'échelle est donnée 

par les coordonnées UTM, c'est pourquoi on a supprimé l'échelle graphique sur les cartes 

thématiques. 

4.2. Distribution spatiale des carbonates totaux 

Les sols de rizi5res de la vallée de 1'Artibonite ont des teneurs en carbonates totaux variant 

entre 18.3% et 29.7% dans les premiers centimètres de surface du sol. La moyenne se situant à 

26.1O%.(Tableau 5). Plus en profondeur, on note la presence de concrétions et de croQtes 

calcaires dans les sols. Pour cette variable, huit classes ont été utilisées, et on n'a pas utilisé de 



methodes de discdtisation pour définir les limites de classes. Les statistiques descriptives sont 

présenties par la figure 2. En analysant la carte de répartition des carbonates totaux(carte 4). 

on remarque que ces él6ments sont répartis en fortes concentrations dans le centre et au Nord 

de la vallée (concentration au de là de 28%). Ceci est représent6 par une couleur bleue très 

vive. Les concentrations faibles sont présentées par la couleur jaune et elles sont en bas de 

22%. 

Tableau 5: Statistiques descriptives des carbonates totaux 

Minimum 
Maximum 29.7 
hombre d ' e c h a n d l o n d 1 0 5 1  

-- 

Distribution des carbonates totaux 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Carûon8tes totaux (en 36) 

Figure 2. Kistogramme de distribution des carbonates totaux 



RËPARTlTlON DES CARmNATEs TOTAUX(en %) 1 
Vdi& de L'Arütxmii (Haïti) 
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4.3. Distribution spatlale des carbonates actifs 

Les sols de rizières de la vallée de 1'Artibonite ont des teneurs en carbonates actifs variant 

entre 5 1.2460 et 146.1%. La moyenne se situant à 109.69%. (Tableau 6). Pour cette variable, 

neuf classes ont été utilisées. Les statistiques descriptives sont présentées par la figure 3. En 

analysant la carte de répartition des carbonates totaux,(carte 5) on remarque que ces 6léments 

sont répartis en fortes concentrations dans le centre et au Nord de la vallée ( concentration au 

de là de 125%. Ceci est représenté par une couleur bleue très vive. Les concentrations faibles 

sont présentées par la couleur jaune et eiles sont en bas de 75% 

Tableau 6: Statistiques descriptives des carbonates actifs 

Minimum 15 1.2 1 
Maximum 146. f 
Nombre d'6chantilions 105 

distrbution des carbonates actifs 
16 7 

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 

ClrboniUs rcWI (an X)  

Figure 3. Histogramme de distribution des carbonates actifs 



RÉPARTITION DES CARBONATES ACTIFS 
Vailée de PArtitmb (W) 

.- 
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4.4. Distribution spatiale de la d c i t e  &CO3 

Les sols de rizières de la vallée de 1'Artibonite ont des teneurs en calcite variant entre 1 1.5% et 

28.7% La moyenne se situant ii 20.47% (Tableau 7). Pour cette variable, neuf classes ont été 

utilisées. Les statistiques descriptives sont présentées par la figure 4. En analysant la carte de 

répartition des carbonates totaux,(carte 6) on remarque que ces éMments sont répartis en fortes 

concentrations dans le centre et au Nord de la vallée ( concentration au de la de 26% Ceci est 

représenté par une couleur bleue très vive. Les concentrations faibles sont présentées par la 

couleur jaune et elles sont en bas de 16%. 

Tableau 7 : Statistiques descriptives de la calcite 

Médiane 

Minimum 
Maximum 

Distribution de CaC03 

Figure 4. Histogramme de la distribution de la calcite CaC03 
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4.5. Distribution spatiale de h dolomite 

Les sols de rizières de la vallée de 1'Artibonite ont des teneurs en carbonates actifs variant 

entre 0.696 et 12.5%. La moyenne se situant 2 5.62% (Tableau 8). Pour cette variable, sept 

classes ont été utilisées. Les statistiques descriptives sont présentées par la figure 5. En 

analysant la carte de répartition des carbonates totaux,(carte 7) on  remarque que ces déments 

sont répartis en fortes concentrations dans le centre et au Nord de la vallée ( concentration au 

de là de 9%. Ceci est représenté par une couleur bleue très vive. Les concentrations faibles 

sont présentées par la couleur jaune et eues sont en bas de 4%. 

Tableau 8 : Statistiques descriptives de la dolomite 

Moyenne 
Ecart - type 
Médiane 
Coefficient d'asvmétrie 

Distribution de MgCaC03 

10 , 

5.62 
2.63 
5.7 
0.6 

Maximum 
Nombre d'échantillons 

Figure 5. Histogramme de distribution de la dolomite MgCaC03 

12.5 l 

105 



RÉPARTITION DE  MgCaC03 
Vallée de I'Arti bonite (Haïti) 

p- 1 
1 



L'hypothése de départ indique que les paramètres étudibs dans les sols de la vallée de 

1'Artibonite en Haïti présentent des distributions spatiales variables. Les cartes réalisées au 

cours de ce mémoire mettent en kvidence cette variabilité de chacun des param&tres analysés. 

Grâce aux analyses de laboratoire, on a pu aussi faire la diffraction des carbonates pour 

s'assurer que les carbonates de la vallée de 1'Artibonite sont au moins de deux types : 

calcitiques et dolomitiques. 



Tableau 9: Base de données: Résuitats des analyses chimiques 
utilisés à des tins cartographiques 

Latitude 
x (m) 

L 

753048.62 

Longitude 
Y (m) 

21 19201 -2 

carbonates 
totaux(%) 

23.5 

carbonates 
actifs(%) 

138.61 

calcite 
CaC03 

(%) 
20.8 

dolomite 
MgCaC03 

(96) 
2.7 

Numdros 
d'échantillon 

1 



(Suite) de Ia base de données 

Latitude Longitude carbonates carbonates 1 X (ni) 1 Y(m) 1 t0mJxW) 1 a c t w w  
calcite 
-CO3 
O 

24.7 

dolomite 1 Nurnhs 
MgCaCO3 d'éc hantillor 



(Suite) de la base de données 

Latitude 1 W.1 
Longitude carbonates carbonates calcite dolomite Num6ros 

Y (m) totaux (%) actifs (X.) CaC03 Mga-3 dlé&anufh 
(%) (%) 

23 32023 25.5 121.13 24.0 1 -5 86 
21 32031.2 24.5 97.40 17.0 7.5 87 

21 33052 29.3 1 28.75 22-11 6.6 88 
21 33009 25.6 97.40 1 9.9 5.7 89 

21 33032.2 26.01 1 18.51 25.1 0.9 90 



V. CONCLUSION 

L'utilisation des techniques informatisées ouvre maintenant de nouvelles perspectives. La 

cartographie informatisée est un outil puissant non seulement au service du cartographe, mais 

aussi au non cartographe. Ses avantages et/ou inconvénients dépendent de la nature des 

travaux et de la qualité des kquipements. 

Le logiciel SURFER est un outil assez performant d'analyse de correspondance entre l'analyse 

statistique et le cartographe. Il produit facilement les cartes en trois dimensions et offre une 

meilleure qualité de cartes et une variété de choix d'algorithmes d'interpolation ou de 

généralisation. 

D'autres logiciels comme GEO-EAS, seraient utiles pour nous aider à choisir la méthode 

d'interpolation convenable à la répartition de nos données. Nous espérons que cet ensemble de 

matériel va offrir aux chercheurs dans différents domaines la possibilité de l'utilisation des 

cartes d'une bonne qualité visuelle. 

Nous pouvons dire que les cartes daiisées font l'objet de la synthèse des résultats de notre 

recherche (les différentes formes des carbonates et leur répartition spatiale dans la vall6e de 

I'Artibonite). Ces cartes vont founiir des sources d'information utiles pour des ressources 

d'exploration ou de gestion. Ceci vient de confvmer notre point de vue sur I'utilitd de la carte 
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comme outil d'investigation et de visualisation des données. En effet, avez la réalisation de ces 

cartes et leur interprétation. de nouvelles pistes de réflexion peuvent être r6vélées. 

Vu qu'aucune carte ne peut convenir à tout usage. et aucune repdsentation cartographique 

n'est parfaitement objective, chaque chercheur peut avoir sa façon de représenter les données 

associées il sa région d'étude. Mais nous pouvons dire que les cartes que nous avons r6aiisées 

sont des cartes thématiques présentant un sujet d'ordre géneral pouvant prédire la possibilite 

d'utilisation particulière des sols. 

Ce travail à montré l'utilité de la cartographie informatisée à la chimie des sols, plus 

pr6cis6ment à la chimie des carbonates, leurs formes et leurs répartitions spatiales. Jusque là. 

ce sont surtout les physiciens du sols et quelques chercheurs en fertilité de sols qui se sont 

intéresst à la variabilit6 spatiale des propriétés en tant que telle, mais peu en tant qu'outil 

d'identification visuelle et de corrélation visuelle. 

En terminant, ce travail de recherche ouvre la voie Zi de multiples applications de la 

cartographie informatisée aux domaines de la science. Même dans le domaine purement 

agronomique, on peut aff i ier  que, dans l'optique d'une modélisation de fertilisation. la 

cartographie informatisée apporterait un avantage considérable en vue d'une meilleure régie de 

fertilité et de la gestion des sols et ceci à une grande échelle. 
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