








A mes très chers parents  A mes sœurs et à mon frère  A ma famille et à mes amis  A tous ceux

qui me sont chers.



Je tiens d’abord à remercier monsieur DAOUD Y. professeur à l’école nationale supérieure

agronomique qui a dirigé ce travail.

J’adresse également mes profonds remerciements à mon président de jury, le professeur DJILI

K.

Je remercie par ailleurs monsieur DRIDI B. maître de conférences à l’ENSA et madame

ZERROUK F. Maître-assistante à l’ENSA de m’avoir fait l’honneur de juger mon travail et

d’assister à la soutenance.

En outre, la réalisation de ce travail n’aurait pas été possible sans le soutien moral et effectif

de mes parents.

Je remercie ainsi tous mes amis qui ont su me comprendre dans les moments les plus difficiles,

en particulier la famille Mehenni et la famille Fellah.

Je tiens à remercier aussi tout le personnel du département de sciences du sol.

Finalement, j’exprime mes remerciements à tous mes amis, en particulier Mahdjouba, Nawel,

Fouzia, Faiza et son mari Khaled, Amina, Malika, Abdellah, Mohammed et tous ceux et celles que

j’ai omis de citer.



Ce travail porte sur l’étude des formes, de la distribution, et des relations de 4 oligo-éléments avec

les autres compartiments des Solonchaks du Bas Cheliff.

La méthode de fractionnement chimique est utilisée pour l’extraction des différentes formes

de trois cations (fer, manganèse, zinc), il s’agit de la forme totale, la forme assimilable, la forme

liée aux oxydes, la forme liée à la matière organique et la forme liée aux carbonates. Pour le bore,

la forme totale a été extraite par une solution de carbonate de sodium et la forme soluble est extraite

par l’eau chaude.

Les Solonchaks du Bas Cheliff présentent des teneurs élevées des oligo-éléments de type

cationique (Fe, Mn, Zn) et une faible teneur en bore total. Les teneurs assimilables sont faibles

pour tous les oligo-éléments.

Les seules formes du fer qui seraient dépendantes sont le fer assimilable et le fer lié à la matière

organique. Le fer total est localisé préférentiellement dans la fraction grossière, il est inversement

influencé par la sodisation des sols. Le fer lié à la matière organique est inversement influencé par

la gamme de pH observée (7.49 -8.76).

Le manganèse se présente principalement sous forme d’oxydes, cette forme est inversement

influencée par le pH, la conductivité électrique et le taux de sodium échangeable.

Le zinc assimilable augmente avec l’augmentation de la teneur en zinc lié aux oxydes. Le zinc

total diminue avec l’augmentation du zinc lié aux carbonates. Le zinc lié à la matière organique

est favorisé par la sodicité du sol.

Le bore ne présente aucune corrélation significative avec les caractéristiques des sols.

Mots clés : salinité, sodicité, oligo-élément, fer, manganèse, zinc, bore.



This work includes the study of the shape, distribution and relationships of micronutrients with the

other compartments of the Solonchaks of Lower Cheliff.

The method of chemical fractionation is used for the extraction of different forms of three

cations (iron, manganese, zinc); it comes to the total form, the available form, the oxides bound

form, the organic matter bound form and carbonates bound form. For boron, the total form was

extracted with a solution of sodium carbonate and the soluble form is extracted with hot water.

Solonchaks of Lower Cheliff  contain high levels of micronutrients in cationic (Fe, Mn, Zn)

and low in total boron. Low levels of available form are observed for all micronutrients.

The only forms of iron that would be dependent are the available iron and iron bound to organic

matter. The total iron is preferably located in the coarse fraction; it is inversely influenced by the

sodicity of the soil. The iron bound to organic matter is inversely influenced by the pH range

observed (7.49 -8.76).

Manganese occurs mainly as oxides, this form is inversely influenced by pH, electrical

conductivity and exchangeable sodium.

The available zinc increases with the increase of the content of related zinc to oxide. The total

zinc decreases with increasing of zinc bound to carbonates. The zinc bound to organic matter is

favored by sodicity.

Boron shows no significant correlation with soil characteristics.

Keywords: salinity, sodicity, micronutrient, iron, manganese, zinc, boron.
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