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Le régim e du potassium  dans un sol naturel este determ iné par les 
facteurs .suivants:

1. La teneur en  m inéreux potassiques du m atériel parental et l ’inten
sité des processus d ’altération de ces m inéraux, qui conduisent à la for
mation de m inéraux argileux plus ou moins capables de fixer les ions de 
potassium.

2 . Le processus éluvial, dont l ’intensité se reflète dans le degré 
de différenciation texturale du profil et du degré de désalcalisation du 
com plexe argilo-hum ique.

3. Le processus bioaccum ulatif, qui freine le processus éluvial, par 
la rétention et la concentration du potassium dans les horizons supérieurs 
du sol.

Le m ilieu physico-géographique (climat, végétation etc) en condi
tionnant l ’intensité des deux processus antagonistes (éluvial et bioaccu
mulatif), déterm ine dans une large m esure le régim e du potassium  dans 
les stades évolués des sols zonaux. La présente étude se propose de pré
ciser cet aspect.

Les caractéristiques du processus pédogénétique dans les différentes  
zones bioclim atiques peuvent être saisies en étudiant les changem ents 
de la com position du com plexe d’altération le long du profil, et d ’un type 
génétique à l ’autre. On sait que par „com plexe d ’altération van Bem m e- 
len-H issink” on comprend la totalité des composants m inéraux du sol 
pouvant être solubilisés par l ’action de l ’acide chlorhydrique concentré, 
au point d ’ébullition de l ’azéotrope. Le com plexe d ’altération comprend  
les form es plus m obiles du potassium, à savoir: К  adsorbé échangeable, 
К  adisolrbé/ fixé, et le К  du réseau des silicates primaires, facilem ent 
altérables, et des silicates secondaires. Le potassium natif du réseau
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cristallin  des m inéraux particulièrem ent résistans à Faction des agents 
chimiques (respectivem ent à I’HCl concentré) constitue une réserve 
pratiquem ent inactive, dont la signification est réduite autant en  ce qui 
concerne les processus pédogénétiques que la fertilité naturelle du sol.

La teneur en (K2O)H01 de l ’horizon A  des types génétiques zonaux 
de sols de la R. P. R., analysés jusqu’à présent, varie entre 0,15 et 1,5%. 
Les pourcentages les plus élevés sont obtenus pour le tschernozem  dé
gradé (lessivé), pour le sol brun-roux de forêt e t en général peur les 
sols riches en a;rgile. Au fur et à mesure de la différenciation texturale  
du profil et de l ’accroissem ent du degré de desalcalisation du com plexe  
argilo-humique, la teneur en (K2 0 ) fiC1 de l ’horizon A  décroît, atteig
nant des valeurs minima pour les sols podzoliques et surtout pour les 
sols légers.

La teneur (exprim ée en  pourcents) du com plexe d’altération en  
(K20 ) HC1 donne l ’image du degré de désalcalisation du sol, les valeurs 
respectives étant indépendantes de la texture. Les valeurs m oyennes ainsi 
obtenues pour les profils des tschernozems, des tschernozems dégradés 
(lessivés), et des sols brun-roux de forêt sont com prises entre 2,5— 3,6%, 
tandis que pour les sols podsoliques elles ne dépassent guère 2,5%, 
pouvant baisser m êm e jusqu’-à 1%.

Les sols des clim ats sem i-arides e t sem i-hum ides se distinguent des 
sols des clim ats hum ides et très hum ides aussi par le mode de distri
bution du (K20 )HC1 le  long du profil, comme suite des processus éluvial 
et bioaccumulatif.

1 . Dans les sols de steppe, à profil textural nondifférencié ou faible
m ent différencié (tschernozems et tschernozem s faiblem ent dégradés 
(lessivés), le contenu en (K2 0 )1IC1 pour 100 grammes de sol est en gé
néral plus élevé dans l ’horizon A  que dans les horizons plus profonds 
(fig. la).

La prédominance de la bioaccumulation sur l ’éluviation (lessivage) est 
égalem ent illustrée par le rapport (K2O : А 120з)нс1 dont les valeurs 
indiquent clairem ent un enrichissem ent relatif en (K2 0 )HC1 du com plexe  
d’altération dans l ’horizon supérieur par rapport aux horizons inférieurs 
(voir. fig. lb).

2. Pour les zones de steppe à forêt et de forêt, à mesure que la tex tu 
re de l ’horizon argiloéluvial (A), se d ifférencie de celle de l ’horizon argi- 
loilluvial (B), on voit s ’accentuer conjointem ent les différences entre les 
deux horizons en ce qui concerne les teneurs en (K2 0 )HC1 exprim ées 
en pourcents. Par le m igration en profondeur de l ’argile, en m êm e tem ps 
que l ’appauvrissem ent en (K2 0 ) HC1 de l ’horizon A,  il se produit un 
enrichissem ent de l ’horizon В en (K2 0 ) HC1 (fig. 2a, 3a et 4a). Selon  
l ’intensité du processus éluvial et du processus bioaccum ulatif par rap-
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Fig. 1. Variation le long du profil des valeurs (K20)IIC];a) et (K20  : А12Оз)НС1
b) pour tschernozems (1—5)

port aux conditions bioclim atiques, on peut préciser deux aspects 
distincts:

a) Pour les sols faiblem ent ou m odérém ent désalcalisés, les courbes 
de variatons le long du profil du rapport (K2O : А 120з )нс1, indiquent 
un enrichissem ent relatif en (K2O)H0I; du com plexe d ’altération dans 
l ’horizon A  par rapport à l ’horizon B, ainsi que pour les tschernozems, 
du fait de la concentration bioaccum ulative du potassium; la désalcali- 
sation du com plexe d’altération est donc freinée (fig. 2b et 3b).

Pour les tschernozem s faiblem ent dégradés, la perte de К  par m igra
tion de l ’argile n’étant pas trop accentuée, e lle  est même com pensée par 
la bioaccumulation relativem ent active. La teneur en (K2 0 )IIC! de l ’horizon  
A  se m aintient à un niveau proche de celui qui correspond aux horizons 
inférieurs (B2— B/C) du profil (fig. 2a).

Dans les sols bruns-roux (typiques ou podzolises (lessivés) ainsi que 
dans les sols bruns-gris et les sols gris de fôret, à différenciation textu -  
rale bine exprim ée, la teneur en (K2 0 )HC1 dans l ’horizon éluvial (A)



272 N. Cernesco et col.

Fig. 2. Variation le long du profil des valeurs (K20 )HC1; a) et (K20  : A120 3) HC1; 
b) pour les tschem ozems dégradés (1—3) et les tschemozems podzoliesés ou sols

gris foncés de foret (4—6)

baisse jusqu’au-dessous de celle correspondant aux horizons inférieurs 
du profil. La bioaccumulation, quoique freinant la déselcalisation, ne 
peut plus compenser la perte en К  due à la migration de l ’argile (fig. 3a).

b) Dans les sols podzoliques, fortem ent désalcalisés, le rapport 
(K2O : А 120з)нс1 dans l ’horizon A  ne dépasse pas 0,12, descendant 
parfois m êm e jusqu’à 0,04 (fig. 4b). Les m êm es valeurs basses se m ain
tiennent sur toute la profondeur du profil. Un faible effet bioaccum ula- 
tif se fait sentir pour certains profils, indiqué par une plus grande va
leur du rapport (K2O : А120з)НС1 dans l ’horizon A±, com parativement 
à l ’horizon A2 qui est caractérisé par un m inim um  relatif (sols du type  
dernopodzolique form és sous l ’influence évidente de la végétation  her
beuse; fig. 4, les profils: 1, 5, 6 , 7). Dans les sols podzoliques à horizon  
argilo-illuvial clairem ent exprim é (fig. 4, les profils: 6 , 7, 8 , 9) les 
valeurs les plus élevées du rapport susm entionné apparaissent dans la 
partie supérieure de l ’horizon B. Cela est dû, probablement, à la réten
tion partielle, par adsorptton et fixation, dans l ’argile de l ’horizon B du
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Fig. 3. Variation le long profil des valeurs (K20)HC1; a) et (К20  : A l2C>3 ) Hci; b) pour 
les sols brun-roux (1—3), sols brun-gris (4—5) et sols gris (6) de foret

potassium déplacé et lessivé de l ’horizon A.  Dans les sols podzoliques 
à horizon B relativem ent peu argileux dont le matériel parental est plus 
grossier, donc plusperm éable (fig. 4, les profils: 1, 2, 3, 4, 5), la désal- 
calisation du com plexe d’altération est uniform e tout au long du profil.

Les régularités m entionnées sont égalem ent valables pour le régim e 
du potassium  échangeable. Dans les sols cités plus haut, points 1 et 2, 
à bioaccum ulation active, la désalcalisation étant freinée, la saturation  
du com plexe argilo-hum ique en potassium  échangeable (VK) varie le  
plus fréquem m ent entre 2— 4%, pouvant m êm e dépasser 5% dans cer
tains cas. Pour les sols podzoliques à éluviation (lessivage) intense, V K 
varie le  plus fréquem m ent entre 0,2 e t 1,5%; est très rare qu’il atteigne, 
dans l ’horizon bioaccumulatif (Ai)  les valeurs 1,8— 2,3%.

La figure 5 nous montre que la teneur du sol en К  échangeable va pa
rallèlem ent à la teneur en (K2 0 )HC1, surtout pour les sols podzaliques 
(VK <  1,5%; (K2 0 ) HC1 <  0,5% et généralem ent pour VK <•’ 2%. La
forte dispersion en  apparence chaotique des points correspondant aux

18 — R oczniki G leboznaw cze t. X  z. I



274 N. Cernesco et col.

Fig. 4. Variation le long du profil des valeurs (K20 )HC1; a) et (K20  : A120 3)HC1; 
b) pour les sols podzoliques a horizon ferri-humique illuvial (1) et les sols podzoliques

a horizon argilo-illuvial (2—9)

autres sols (tout particulièrem ent pour VK >  2%), s’explique par les 
considérations suivantes:

1. Pour certaines valeurs du (K2 0 )HC1 (par exem ple 0,7— 0 ,8%) les 
valeurs correspondantes du К  échangeable sont déterm inées par la sa
turation du sol en K(VR).

2. Une m êm e valeur du К  échangeable peut correspondre à des va
leurs (K20 )HC1 très variées, fa it qui est en relation avec un changement 
correspondant à des valeurs KK.

3. L ’influence de la valeur VK sur le régim e du К  échangeable est 
surtout évidente pour les sols et pour les horizons à bioaccum ulation  
accentuée; beaucoup moins e t m êm e pas du tout pour les sols podzoli
ques.

La valeur (K2 0 ) HC1 ne peut indiquer le niveau d ’approvisionnem ent 
du sol en К  accessible à la nutrition de la plante qu’entre certaines 
lim ites, ce régim e étant déterm iné dans une large m esure par le



Potassium dans les sols zonaux 275

К  échangeable. Par exem ple, a une teneur de (K2 0 )HC1 <  0,5 g % la 
valeur du К  échangeable ne descend pas au-dessous de 0,6 m. equiv. %  
(sols très pauvres en К  échangeable); pour (K2 0 )HCI >  0,9 g. % la 
valeur du К  échangeable ne descend pas au-dessous de 0,6 m. equiv. °/o 
(sols riches en  К  échangeable). Pour les cas interm édiaires l ’influence  
m odificatrice de la bioaccum ulation sur la saturation (VK ) peut être le  
facteur déterm inant du régim e du К  échangeable; dans ces cas le pa
rallélism e entre les valeurs (K2 0 )HC1 et К  échangeable ne subsiste plus.

La valeur (K2 0 )HC1 indique la réserve potentielle de potassium du 
sol; tandis que le niveau d ’approvisionnem ent en  К  accessible, se reflète  
m ieux dans la valeur du К  échangeable. Seulem ent dans les cas extrêm es 
(sols pauvres et sols riches en potassium), il y a une bonne correspondan
ce entre les indications données par les valeurs caractéristiques pour le 
régim e du potassium dans le sol.

Pour conclure, Гоп peut observer que la carence du potassium acces
sible aux plantes existe surtout dans les sols bruns podzoliques (lessivés) 
et les sols podzoliques ayant un com plexe d ’altération réduit et un degré  
avancé de desalcalisation du même com plexe de l ’horizon A,  faits qui

Fig. 5. Coréation de la teneur en potassium du complex d’alternation (H20 ) HC1 et 
calle du sol en potassium échangeable K éch; en rapport avec la saturation du sol 

en potassium FK =  (Kéch : T)100



276 N. Cernesco et col.

sont démontrés par les quantités réduites de К  échangeable. La conclu
sion ci-dessus est illustrée schém atiquem ent dans la fig. 5.

Pour les sols des autres zones bioclim atiques où l ’effet de l ’éluviation  
est freinée et même com pensée par une bioaccum ulation active, la ca
rence du potassium est moins probable. Ainsi, en  ce qui concerne les 
tschernozems et les tschernozem s dégradés (lessivés) à V =  75— 100%, 
74% des cas étudiés sont à classer parmi les sols riches en К  échangeable, 
19% à une teneur modérée (moyenne) et seulem ent 7% ont une faible

Fig. 6. La teneur du sol en К échan
geable par rapport au degré de sa
turation en bases (V°/o) pour le série: 
sols bruns, sols bruns lessivés (po- 
dzolisés) et sols podzoliques. En 
abscise les intervales des valeurs V; 
en ordonnée la nombre des cas (en 
pourcents) aux teneurs en К échan

geable indiquées ci dessous:

1 — 0,24 (très pauvre); 2 — 0,25 — 0,37 
(pauvre); 3 — 0,38 — 0,50 (m oyen); 4 — 
0,51 — 0,65 (m odérém ent riche); 5 — 0,66 

— 1,0 (riche)

teneur (sols pauvres, plus ou moins sablonneux). Les sols brun-roux et 
les sols brun-gris de fôret (typiques ou podzolisés) à V =  65— 80%, sont 
riches en К  échangeable en proportion de 54%; 32% ont une teneur  
modérée (moyenne); 11% sont pauvres et seulem ent 3% très pauvres.

Il y a aussi d ’autres différences importantes du chim ism e génétique 
des types de sols zonaux étudiés (degré de saturation en cations basiques, 
les rapports entre les cations d’échange, la réaction (pH), la teneur en  
humus et la nature de l ’humus etc.) mais, notre intention n ’est pas de 
présenter ici un exposé com plet du chim ism e génétique des sols étudiés. 
Comme objet de cette com m unication nous nous sommes proposé seu le
m ent de montrer que l ’influence spécifique des processus pedogénétiques 
se m anifeste d’un manière évidente, m êm e en  ce qui concerne la dyna
mique d ’un cation assez fortem ent retenu dans le sol, com me c’est le 
cas du potassium. En dehors des autres m anifestations, le processus de la 
podzolisation est marqué aussi par la m obilisation et l’entraînem ent du
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potassium, ce qui démontre le relaxement du réseau cristallin des mi
néraux argileux à potassium (p. ex. illite). Les données de nos études 
indiquent de même que le comportement du magnésium est similaire 
à celui du potassium. Ces faits nous obligent à réfléchir si le change
ment de la valeur du rapport SiÛ2 : R2 O3 peut être considéré comme 
le meilleur et surtout le seul critérium pour juger si un sol appartient 
ou non au type podzolique.

RÉSUMÉ

Les courbes de la variation le long du profil, de la teneur en potassium 
soluble dans 1 acide chlorhydrique concentré (K2 0 )HCl ainsi que celles du 
rapport (K2 O : АЬОз)НС1 des différents types génétiques de sols, présentent 
certains caractères spécifiques déterminés par les conditions bioclimati
ques des zones géographiques respectives:

1 . Pour les tschemozems de la steppe, le processus éluvial étant prati
quement négligeable, la distribution du KHC1 le long du profil est dé
terminée surtout par le processus bioaccumulatif, ayant comme con
séquence une concentration relative du K HC1 dans l’horizon supérieur 
qui se reflète aussi dans la valeur du rapport (K2 O : А1 2 0 з) НС1 plus 
élevé dans l’horizon supérieur que dans les horizons inférieurs (fig. la  
et lb).

2. Pour les tschemozems dégradés de la steppe à forêt ainsi que pour 
les sols brun-roux, le sols brun-gris et les sols gris de la partie la moins 
humide de la zone des forêts, la redistribution du KHC1 le long du profil 
est déterminée en premier lieu par la migration de l’argile en profon
deur (fig. 2a et 3a). Le processus bioaccumulatif freine activement la 
desalcalisation du complexe d’altération, contribuant en même temps 
à compenser partiellement les pertes de K HC1 de l’horizon A , dûes à la 
migration de l’argile; le rapport (K2 O : AI2 O3 ) HC1 se maintient toujours 
plus élevé dans l’horizon de surface (fig. 2b et 3b).

3. Pour les sols podzoliques de la partie plus humide de la zone des 
forêts le processus éluvial étant particulièrement la desalcalisation du 
complexe d’altération en profondeur du profil. Un faible effet bioac
cumulatif peut être constaté parfois, seulement dans le soushorizon 
A;  en général les valeurs du rapport (K2 O : AI2 O3) C1 sont plus petites 
dans l’horizon A  comparativement aux horizons plus profonds.

Les régulatrités mentionnées se reflètent également dans le régime du 
potassium échangeable (fig. 5).

Par conséquent, il résulte que la possibilité d’une carence du po
tassium accessible est très grande pour les sols de la zone podzolique et 
minime pour les sols des autres zones bioclimatiques (fig. 6 ).
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STRESZCZENIE

K rzywe zm ienności zawartości potasu rozpuszczalnego w  stężonym  
kw asie solnym  (K2O) HC1 oraz stosunek (K2O : А120з)НС1 w  całym  pro
filu  w  różnych typach genetycznych gleb posiadają pew ien specyficzny  
charakter, uzależniony od warunków bioklim atycznych odpowiednich  
stref geograficznych.

1. W czarnoziem ach stepow ych, w  których proces eluw ialny w łaściwie  
nie ma znaczenia, rozm ieszczenie KHC1 w  profilu zależy przede w szyst
kim  od procesu bioakumulacji, powodującego pewne nagromadzenie 
Kjjci w  górnym  poziomie, co powoduje w yższy stosunek (K2O : А 120з)НС1 
w warstwie powierzchniowej w porównaniu z warstwam i głębszym i 
(rys. la  i lb).

2. W czarnoziem ach zdegradowanych ze strefy  lesso-stepu, jak rów
nież w  glebach rdzawobrunatnych, szarobrunatnych i szarych w  części 
m niej w ilgotnej strefy  leśnej rozm ieszczenie K HC1 w  profilu zależy  
przede w szystkim  od przemieszczenia części ilastych w  głąb profilu  
(rys. 2 i За). Proces bioakum ulacji siln ie ham uje dezalkalizację kom 
pleksu (m ineralnego) podlegającego rozkładowi, przyczyniając się jed
nocześnie do częściowego wyrównania strat K HC1 w  poziomie A,  spo
wodowanych przem ieszczeniem  części ilastych; stosunek (K2O : А 120з)нс1 
jest zawsze najw yższy w  warstwie powierzchniowej (rys. 2b i 3b).

3. W glebach bielicow ych w ystępujących w  bardziej w ilgotnej części 
strefy leśnej proces eluw ialny polega przede w szystkim  na dezalkali- 
zacji w  głąb profilu kom pleksu (mineralnego) podlegającego rozkła
dowi. N iekiedy można stwierdzić słaby efek t bioakum ulacyjny tylko  
w  poziomie A ^  na ogół wartość stosunku (K2O : А120з)ис1 jest m niej
sza w  poziomie A  w porównaniu z warstwam i głębszym i.

4. W spomniane prawidłowości odbijają się również na rozm ieszczeniu  
potasu w ym iennego (rys. 5).

W ynika stąd, że niedobór potasu przyswajalnego może być duży 
w  glebach strefy bielicowej, a nieznaczny w  glebach innych stref bio- 
klijmatycznych (rys. 6).


