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-INTRODUCTION-

A la demo.nde des représentants locaux de la S.A.T.E.C. cbargés de la
mise en oeuvre d'lm proemmm.e d'a.n:i.Ina.tion rurale dans le Centra DAIIOMEY, aussi
afin de préparer une étude pédolog-ique d'ensenble à petite échelle de cette

région, nous avons essayé de caro.ctériser et de déli.IJiter les principau:x: types
de sols de quelques blocs de cultures nis en place par la S.A.T.E.C.
Les observations ont été faites en pleine saison des pluies (juillet

1965).

n

en est résulté quelques difficultés et certains blocs prévus au pro-

gra;mne n'ont pu ~tre étudiés, en particulier les blocs à sols mal drainés où
i l était inpossible de faire des observations dans des fosses pleines d'eau.
Dans la présente note nous avons rassemblé nos observations faites

dans trois blocs de la région de D.ASSAr-ZOtJ:ME. Ce sont les blocs dIARIBOCOTO,

d'IDAHO, et de TANGBE. Pour chacun nous avons dressé lme carte des sols ou
I/5.000 ième. Chaque carte a été établie après étude de profils sur des fosses
de l

B

de profondeur ; une fosse a été creusée tous les loo m au coin des pa.:t\-o

celles de l ha•
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GE1iIERALlTES SUR !ES SOLS DE LA REGION DE DASSA-ZOUME

Dans la région de DASS.A...ZOUME les sols peuvent être très différents
d'un point à un autre et ceci sur un même plateau, sur un mOIne versant.
On peut expliquer cette variabilité, en première approximat:l.<m, par
deux faits :

-en premier lieu: partout le substrat rocheux est sub-affleurant et les
produits d'altération de la roche peu épais. Le substrat rocheux, constitué de
gneiss plus ou moins granitioos, est très hétérogène. Les produits d'altération
du granito-gneiss, qui foment le matériau originel des sols, étant peu épais,
reflètent assez fidèlement l'h'térogénéité du socle.
-

le second fait, facteur de diversité important, se rapporte aux actions

érosives, actuelles ou passées, qui ont fortement brassé les matér:i.a.ux superficiels.
Pour l'étude des sols de cette région i l est cOlIlIilOd.e de conSidérer,
toujours en première approximation car cela n'est pas toujours nettement mis .
en

évi~ence,
d~une

.

-

qu'ils sont développés sur deux matériaux superposés:

part par un matériau d'altération

d~autre

-r)". profrndeur.

part un matériau de recouvrement superficiel qui peut atre un

m&-

tériau rapporté ou simplement un matériau d'altération remanié.
Ainsi donc les produits d'altération -en place- provenant ·d!une altération ch:imique plus ou moins complète de la roche, d'un point à l'autre se-ront argileux ou arènifomes, les minéraux argileux formés kaoliniques ou montmorilloniques, le profil d'altération lui-nOme pouvant être plus ou moins développé, ceci en relation avec lItIge de l'altération.
Les matériaux superficiels seront plus ou moins appauvris en argUe,
plus ou moins œ.illouteux ou graveleux, leur épaisseur de plus, est vnr.ta.ble.
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Les sols les plus représentés dans la région sont les sols ferrugineux tropicaux et les sols bydromorphes.
Les sols ferrugineux tropicg:ux sont tous des sols lessivés, lessivés en argile et en hydroxydes. Les horizons superficiels sont toujours sa.bleux
et appauvris en hydroxydes, les horizons de profondeur sont plus ou nioins argileux, suivent 10. nature du mtérinu originel., ils sont aussi plus ou IlOIDS concrétionnés. Le profil comporte généroleœnt :
-

lm.

horizon lessivé hur.:lifère

-

lm.

horizon lessivé non humifère

lm.

horizon d'a.ccunulation B 1 d'argile

-

horizon d'accu:mulation B 2 d'argile et de fer, à taches et concrétiom
ferrugineuses.

lm.

Suivc.nt la quo.lité du droinage de profondeur, le concrétionnement
peut être plus ou moins accusé.
Le profil se développe entièrement dons le IIlD.tériau superficiel matériau d'épandage rapporté ou œtériau remanié- si celui-ci est suffisamment
épais, sinon i l se développe clonE 10 matériau superficiel et le matériau d'altération. Généro.leIlent alors, B 2 correspond au mD.tério.u d'altération, le freinage
du d.ro.:i.nage à 10. limite des deux matériaux (le matériau d!altération étant sou-

vent plus ooo.pa.ot) favorisant le concrétionnement à ce niveau. Ce nivea.u, partie
supérieure du tllltériau d'altération, est de plus, en milieu Ml drainé, le siège
d'une intense circulation oblique d'eau qui provoque 'lme érosion interne du profil (sols à horizons B caverneux).
Les sols ferrugineux tropicaux lessivés sont classés compte tenu du
droi.nage, de la nature du matériau originel, de l'intensité du concrétionnement,

de ln profondeur du sol.
Les sols à bon d.ra.i.nage sont les sols ferrup;i.neux tropicaux lessivés

à concrétions. ns sont généralement de couleur beige-rouge sur matériau argilesableux, beige sur matériau sablo-argileux au sableux, dans ce dernier cas ils
sont rarement concrétiormés.

Les sols à droinD.ge médioore do profondeur sont les sols ferrugineux
troEicaux à pseud.o:,gley de profondeur. Ce sont des sols beiges, dans la région
ils sont soit argilo-sableux, soit sablo-argileux.
Les sols à drai.nD.ge médioore en surface, r.JD.UVais en profondeur, se
olo.ssent oomme sols ferrugineux tropiœux lessivés hyd;çqrn.orphes, très proohes
des sols llydromorphes. ns sont de oouleur beige, généralezaent plus olairs que
les préoédents • leur texture est argilo-sableuse à sableuse.
Les sols hydromorphes : En dehors des zones basses, des bordures dœ
ma.r:ï.gots à sols mal dro.inés hydromorphes par suite d'un muvais drainage externe (lié à la topographie), il existe des zones relo.tiveœnt étendues à sols
très œl drninés par suite d'un mauvais drainage interne du profil. Ce sont des
sols très argileux à faible profondeur.. L'argile d'altération formée en place,
est particulièrement oor:rpaote et imperméable, souvent vertiq:ue , le mn.tériau
8I1p&1"fioiel est peu opais.
Les sols hydromorphes sont des sols hydromorphes minéraux à. pS9'I1doe
glgyltaohos et à conorétions. Des concrétions peuvent en effet se forme:t' à la
partie supérieure de l'argile d'altération et oelo. d'autant plus que le

mat~

riau superfioiel a une texture plus sableuse.

Il arrive que le ootériau superfioiel soit argileux, le sol est alom
trœproohe d'un vertisol (argile noire tropioale). Dans oertaines zones il arriva aussi que l'argLle d'altération soit une argile sodique, 10 profil du sol
s!appo.rente oJ.ors à oelm. d'un solonetz solodisé.
Les sols h;ydromorphes les plus répandus restent les sols très sableux sur 20 à 30 am, pouvant

~tre

graveleux à gravillons ferrugineux ou cail-

louteux à 10. base de ce mtério.u superficiel sableux, Us deviennent ensuite
brutalement argileux et OOIlpo.ots avao taches et quelques conorétions ferrugineuses au SOI:JI:let de cette argile d'altération.

- LES SOLS DU BIDC DE

CULTURE D'ARIBOCOTO -

Le bloc de culture du village ARIBOCOTO se trouve irn::lédiatenent au
sud de ce village

(7° 46' 40" N - 20 06' 20" E).

rmmr-

LE

Le bloc est situé en bordure d'un petit œssif de gmnit (nicra-

gmnit h;yperalcalin intrllsif d'après la œrte géologique au

r/5oo.ooo

de POU-

GNET), au pied d'un ohah.on quartzeux (roche sQDbre, riche en silice) qui doDine le bloc de près de 50

rieure à I80

D.

Il.

L' altitu.de du bloc est voisine ou légèreoent 1n:t'é-

Le pied du cha.tnon est très net ; i l narque le comencenent d'un
vaste glaais ù pente légère (I à 2 %).
Ce glacis représente '\me surface à peu près régulière , le quart
nord-ouest du bloc est cependant quelque peu accidenté avec de petites cuvettes
et dépressions de 2 à IO n de d.:i.a.nètre.
Ln. végétation de la région est une savane arborée peu dense à Ise-

berl:iJ:lia dom, Burkea africana, Ptérocarpus erinaceua, quelques

p~

et Bu-

thyrospel'Olm oonœ espèces arborées; Ba.l1h:inin Thonn:i.ngii, TeminaJin nacroptera.
et Acacias CODDe espèces arbustives, Andropogon et Inperata COI::lIJe espèces herbaooes.
LES

TYPES DE

SOLS-

Dons le détail les sols du bloc sont relativenent hétérogènes.

ont cependant tous COI:lDe ca.mctères CODIlUDS :

IJ,s
~

une faible profondeur
-

une texture très sableuse en surface nais qui devient rapidenent argilosableuse

-

la. présence de gravillons fer.rogineux souvent en abondance

-

un d.ra.:i.nage très noyen ou Dédiocre du profil

Hornis los sols h;ydronorphes de la petite dépression qui longe la
bordure nord-ouest du bloc, tous les sols sont des sols ferrugineux tropicaux
lessivés: lessivés à concrétions, lessivés à pseudo-gley et lessivés hydronorphos.
Ils se répartissent en deux grandes ca.tégories suivant la nature du
natériau originel.
-

d'une part, contre le IJassif Dontagneux ainsi que dans son prolongemant,

les sols sont fomés sur des produits d'altération de la roche, arènifomes. Le
œ.tériau originel est une roche pourrie, très friable, où la stru.ctl,lre initia.le
de la roche est pa.rftû.tenent conservée. Les renanienents superficiels sont peu
oarqués•
.,. d'autre part, plus on avant du na.ssif Don1iagneux et tout le long de la
1::i..rJ.ite est du bloc los sols sont développés sur un natériau argilo-sableux plus
ou noins graveleux à gravillons ferrugineux et blocs de cuirasse avec quelques
caiJ.loux de quartz énoussés. Le œtériau originel du sol serait ici un natériau

d'épandage, rocouv:ro.nt sur une épaisseur plus ou

DOins

grande la roche saine ou

la roche pourrie.

Les sols. sur arène fornent une unité relativeœnt hooogène au point

wc pédologique : on y distingue un type à drainage Doyen au contre du bloc,
un type hydronorphe près du oa.rigot"
de

Les sols sur natériau do recouvreraent sont des sols beige-rouge lorsque le dra.inage est noroaJ. (sols à concrétions), beiges lorsque le drainage est
nédio cre ou réduit (sols à pseudo-gley et sols hydronorphes).
Les principaux types ont été délini.tés sur la carte dos sols cijointe.
Voici successivenant leurs caractéristiques Dorphologiques essantielles •
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I- Sols riches en hyëlro;ydes

f

sols ferrugineux tropicaux lessivés •

lO) Sols à. concrétio:qs = Sols beige-rouge argilo-sableuJÇ

sw:: mtériau

de

;ecouvreaant
Ces sols foment me bande le long de la linite est du bloc • Ils
sont situés sur pentes légères (2 à 3 %) et se trouvant sous savane arbustive

ou savane arborée.
Profil schéoatique:

Gris brun, sableux, peu structuré.

0- l5 on

I5- 30

CD

: Brun-beige, sableux, œssif.

30- 45

CD

: Beige, sablo-argileux, quelques gravillons ferruginoux, quelques quartz, nassif.

45- 75

Otl

: Beige-rc>'U8G, noyennenant graveleux, quelques ca.illoux de ql.Ul.r'tz,
. argilo-sableux, friable, polyèdrique peu développé t-

75-lOOco

a Be:ige-rouge, légèrenant tacheté, argilo-sableux, concrétionné
et quelques cailloux de quartz, polyèdrique noyennonent développé.
.
Suintenents d'eau à lOO co.

Il-

Sols beiges argUo-sableux, graveleux sur matériau. de pcouy:ropent
Ils foment une bande parallèle et accolée à la bande des sols beige-

rouge, plus à l'intérieur du bloc. ns doninent très légèrenent les sols beigerouge et occupent des po sitions topographiques correspondant à haut de pente

ou somot. La végétation est toujours une savane arbustive ou arborée.
Profil schénatique a
0- lO

CI:l

:

Gris-brun foncé, sableux, massif, tendance nucifo:roa.

Io- 30

CD.

:

Gris-brun clair, graveleux, sableux, particulaire, quelques
greviers et cailloux de quartz.

30- 50

CD.

:

Beige très légèrenent rouge, graveleux, sablo-oargileux, quelquœ
graviors et cailloux de quartz.

50- 75 on : Beige, très graveleux, terre fine sablo-argi.leusi 1evenant
argilo-sa.bleuse, particulaire, caverneux,
oailloux de quartz.

que~

graviers et

Beige è. taches rouges, graveleux, argilo-sabloux, structure
groveleuse è. polyèdrique. Quelques cailloux ot graviors de

75-IOOcn

quartz.
Nappe à IOO cn.
b- Sols beiges argilo-sable;ux

SUI'

arène.

Ils foment égolement une bande parallèle aux autres sols, ils prolongent vers le nord le petit œssif nontagneux et occupent la moitié ouest du
bloc. La végétation est une savane arborée.
Profil schénatique :
0- 20

CD.

:

Gris-brun foncé, sableux, peu structuré, tondanco nucifonue.

20- 30

CD

:

Gris-brtm sableux, œssif, quelques gravillons fe:rrugi.neux,
quelques graviers et cailloux de quartz.

30- 50

CD

J

Beige, graveleux, terre fine sablo-argileuse à argilo-sableuse,
particulaire, gravillons et pseud()ooQQncrétions. Passage distinct.

50- 70

CD

J

Beige .. tacheté, argilc>oosableu:x:, polyèdrique noyen, nonbreusea
pseudo-concrétions •

70- 90 cn : Bariolé et to.cheté,beige clai.!-,

argil~Q"'leux,

friable polyè-

drique, fro.gœnts de roche très altérée•. ':
Nappe à 90 cn.

3°) SOls ferrugineux h.ydroporphes
Ils bordant le petit na.rigot qui narque la liDite ouest du bloc.
Ils correspondent aux deux types beiges décrits, en plus rnal drainés. La végétation est une savane arborée ou une savane arbustive.

a- Sols beiges argilo-sa.bleux graveleux sur natériau de reco;uyreaent
Profil schér:u:ltique

J

0- IO

OIJ

:

Gris-foncé, sableux, rossif.

Io- 20

ŒL

1

Brun-beige, sablo-argileux, rJaSsif à débit polyèdrique, quelques
tratnées rouilles diffuses.

20- 40 cn

: Jaune-ocre, argilo-sableux, massif débit polyèdr.i.que, légèrement tacheté è. la œse, quelques petites concrétions. Passage
distinct.

4O-Ioo

Gris-beige ta.cheté à taches rouges, noyenneraent graveleux à
terre fine argilo-so.bleuse, nassif friable, polyèdrique peu
développé, quelques cailloux de quartz.
Nappe à. 70 CIl.

CIl

0.. Sols beiges a;BiPc:raableu;

sur arène.

Profil schéDlltique :
...

0- IO

CIl

:

lo- 30

cm

: Jaune pftle, groveleux, terre fine so.blo-argileuse à argileso.bleuse, fro.gœnts de roche ferruginisée et gro.viers de quartz,

3(}.. 50

Ct1

:

Gris-brun foncé, graveleux, terre fine sableuse, pa.rticuloire,
quelques graviers de quartz.

graveleux à. polyèdriclUo.
Ocre-jaune, gris llV'OO taches jaunes et rouilles. ArgUo-sableux
à. argileux, plastique. Fro.gJ:aents de roche ferruginiséo peu durs•

.Au-delà de 50 en : Arène a.rgilo-sableuse avec fragr.lents de roche très 111térée gris et ocre, fluide.
Nappe à 50

II... Sols b,ydromorphes

1

cme

sols Wdrot1orphes I:1inéraux à pseudo-gley.

Ce sont des sols sur argile d'altération à tendance vertique, à
horizons superficiels so.bleux à sa.blo-argileux,

~néralODent non

graveleux.

En saison des plu;J.es la nappe est très proche do la surface dU sol,
à lO ou 20 co de profondeur ;' par endroits le sol est engorgé en surfo.ce.
Le sol est fomé Ide 20 à 30 en de matér:i.o.u sableux devenant argile-

.

sableux a.vec quelques œilloux de qunrtz. On passe en général ensu:Lte brutaleDent à une argile €,Tise à

ta~hes

ocres di:f'fuses et quelques concrétions. La

che peu altérée se trouve à faible profondeur (l à 2 m).

r0-

-Io-

CONCLUSION Dans la liDite du bloc, les sols sont o.oaez ~'ll dra.inés :

-

dans les sols beige-rouge (sols à concrétions) lB. zone d'engorgeoent

(teIlpora:î.re de saison dos pluies) est à plus de IIa de profondeur ; ce sont des
sols à drainB.go nom 1.
CIl

dans los sols beiges lB. zone d' engorgeœnt est COIilprise entre 50 et IOO

de profondou:r ; cc sont des sols à dminage oédiocre.
-

dans les sols ferrugineux hydromorphos 'lm engorgco.ent teopora.ire peut

sc œnifester à. très faiblo profondeur; ëe sont des sols I:IB.1 drainés.
-

les sols :h;vd2'omorphas sont extrêtlenent nal drainés.
Tous les sols du bloc sont des sols argilo-sableux, (teneurs en

gile voisme de 30-35

%à

parth- de 50

CD.

ar-

de profondeur) et souvent rolB.tiv&-

Dent gt'aveleux, ce qui n'est pas toujours un facteur défavorable, les grav:U.lons ~ anéliorer dans

'Ime

certaine nesure les propriétés physiques du sol.

Le sol n'est ja.œi.s très profond (I à 2 0) ; la tronche du profil

utilisable pour lD. plupart des cultures est cependant d'autant plus réduite que
la zone d'engorgement est plus proche de la. surface.

La. fertilité chi.mique devrait être moyenne pour les sols à bon drainage, certainoraent assez bonne pour les autres sols (en particulier les sols

sur arène). En surface, ceci &toilt une règle générale pour le s sols feI':t"Ug1neux
lessivés, la riohesse chit:dque dépend uniquellent des teneurs en matière organi-

que, elle dépend donc de la nature et de la durée de la jachère, de la fréquon-

ce des ou!tures.
Les sols du bloC conviennent aux cultures annuelles. DElIlS la zoœ
des sols fer.t'Ugineux hydromorphes on aura la précaution de faire de 'bo.rmes buttes ou de bons billons. Seuls les sols bien drainés peuvent convœ.ir à. des ault'Ures pérennes. Quolques petitos parcelles pourraient Mre résorvées à. des cultures d.e riz dans la Mpression qui borde le bloc.

-TI-
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LES SOLS DU BLOC

DE CULTURE

D'IDAHO-

Le bloc de culture du village IDAHO se

t:rôUVe en bordure d'une petite

piste qui relie ce village à. la. piste DASSA-sAVALOU. Ses coordonnées géographiques sont approx:ina.tivenent 7° 49' 30" N - 2° 7' 50" E.
LE :MILIEULe bloc est situé en bordure d'un petit plateau à environ 160

Il

d'al-

titude. La bordure du plateau peu narquée correspond sensiblenent à la limite
ouest du bloc. La. pente générale est faible ('2 à. 3 %). DQ sud. et de l'ouest on
descend progressivenent vers le point le plus bas du boo (extrénité nord-est).
L'assise géologique est granitique ; d'après la carte géologique
(carte au I/500.000 de POUGNET) on se situe ici à. la l:im.te de la zone des :n.;pœtites et de la zone des granites syntectoniques -massif' de DASSA-ZOUME• .A .•.
llinté1'1Bœ" du bloc on peut observer quelques petits affleurements de granit
et quaJ.ques affleurements de gros filons de quartz.
La. région est relativement cultivée ; les jachères agées correspon-

dent à une savane arborée à

1

-

Isoberlinia dolta, BuJ:'lœa africana.,Parinari cura.tellaefolia. , arborés

-

Conbretum sp, Entada

-

.Andropogons sp et queiques II:!;perata,herbacés

~byss:inica
\

et B':yI:lenocardia acida., arbustifs

lES TYPES DE SOLS Sur le territoire du bloc tous les sols sont des sols ferrugineux

tro1Jicaux·lessivésè Nous avons rencontré une petite zone de sols fomés sur
matériaux en place et partout a:Uleurs des sols sur œtériau de reoouvrement
sableux et sablo-a.rg:iJ.eux g:ra.veleuxe

-Iâ-

Les sols sur natériau d'altération en place.

na
IO)

Le}3

subdivis~nt

se

en deux types :

sols sur argile d'altération l(eolipigue : sols beige=rguge arg:Uo-

sableux
Ces sols sont classés come sols ferrugineux tropicaux lessivés à
concrétions sur argile d laltération lmolinique des gneiss granitis'eJ.
Profil schéDa.tique : (en saison des pluies-juillet)
0- 25 cm

1

Gris-b:ro.n foncé puis gris-brun, sableux, massif, tendance
nucifome en surface.

25- 40

Olil .:

Beige, sableux, très légèrenent argileux, massif.

40- 60

CIil :

Beige-rouge, argllo-sableux, massif à débit polyèdr.ï.que.
Quelques gra.villons ferrug:l.œux. Passage distinct.

60- 90 cm : Beige-rouge, arg:i.l<>-sableux, légèreIJ.ent graveleux, friable,
polyèdrique peu développé.
9Q-IOO cm : Beige-rouge, argileux, friable, polyèdrlque, concrétionné.
Eau à too C1!I..
20 ) Les sols

sur arène

• sols beiges sableux

Ce sont des sols fornés sur de la uroche pourrie" sub-affleura.nte,
ils se clo.ssent

C01!Ime

sols fer:rog:i.neux tropicaux lessivés à concrétions sur

arène (certaineI:lent lmolinique) sœ: gm:nit •
Profil schénatique :
0- IO

OI:J. :

Gris fonc~, sableux, tendance nucif'ome.

Io- 25 co .: Gris clah', sableux, massif.
25- 50

CIil 1

Beige clair à core clair, sableux, massif. Passage distinct.

50- 00

CIil :

Beï.ge...oore, graveleux à terre fine sableuse, structure graveleuse, quelques quartz éc.oussés.

8O-IOOca : Même couleur 011 un peu: plus coloré ; graveleux. terre fine
sableuse avec traces d'argile. Quelques taches rQ'U8es (très
fines) caverneux, croulant. Les grovillons ferrugineux sont
des :f'rogments de roche très ferruginisée. Pa.ssage distinot.
Au-delà de IOO CD
ble.

1 Roche

très a.ltéree ocre, bariolée, extrOnement fria-
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Ce sol nnrque le passage aux sols sur natéria:ux de reoouv:reœnt. Les

50 preniers

Œl

du profil sont sableux sans gravillolls, l'horizon de

50 à 80 est

sableux nais graveleux, i l contient quelques cailloux de quartz éooussés. On

peut dans une certaine I:leBUre adnettre que ces 80 preciers en correspondent à
un œtériau rapporté. L'horizon de 80 à loo graveleux provient de l'évolution
de l'arène sous-jacente.
Les sols sur matériau de recouvretlent.
lO) Les sols

sur ootér;i,au

sableux : sols beises sableux

Ce sont des sols ferrugineux tropicaux lessivés sans coIICr6t1ons sur
natériau de reoouvreoent sableux. Le profil est sableux, sans gravillons fer.m-

gineux Di oailloux de quartz sur au tloî.ns l mètre 41
Profil sohéœtique :
0- 10

OIJ. .1

Gris-brun foncé, sableux, tendance nucif01'l:l.o.

lo- 40

Qtl .:

:Br\m, sableux, massif.

40- 80 cc ·1 Brun-be:lge, sableux, nassif, débit polyèdrlque.
8O-I20 on : Beige avec taches brun-beige d.:iffuses, IJassif, débit polyèdrique. S'éclaircit légèrem.ent à. la base.
Généralement au-delà de In. à une profondeur variable apparatt un
niveau graveleux à terre fine sableuse avec traces d'argile.
2°) Les sols sur matériau sablo-argileux : sols beiges sab1o....a.rgileux
Ce sont des sols sableux en su.rfaœ devenant bru.talenent graveleux
à gra:vlllons ferrug,ineux et quelques oailloux de quartz éIJOUSsés. Le sol repose

et se confond ensuite avec la œtériau en place.
Ils se classent

00I:ltle

sols ferrugineux tropicaux lesaivés à ooncré-

tions sur œtériau de recou:vretl.ent sablo-argileux et graveleux.
a) Type profond
Profil sohén:atique:

0- l5 am

1

Gris-brun, sableux, œssif, tendance nucifort:J.e.
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l5- 35

Œl .:

Brun-boige, sableux, nassif.

35- 00

Qtl :

Beige légèrenent rouge, sablo-argileux, massif', débit polyèdrique. Passage net.

8O-rOO co

1

Beige, sablo-artPJ.eux à argilo-sableux, moyennenent graveleux
et caillouteux (œ.illoux de quartz anguleux ou émoussés), concrétionné, structure graveleuse à polyèdrique, légèrencnt tacheté à la base.
..

Le niveau graveleux appa.ra!t à des profondeurs variables, toujours

à IJOins de In. mis à plus de 0.50

00.

On peut y rencontrer égalenent des blocs

de cuirasse, cette cuirasse est souvent conglœératique (riche en cailloux de
quartz émoussés).
Le concrétionneœnt est plus ou ooins intense, i l appa.ra.tt rarez:tent

à DOins de 80 cm de profondeur, et peut aller jusqu'à la fomation d'une campace dure ou une cuirasse.

b) Type peu profond
Profil sohématique :
0-

lo-

ro

en .: Brun fonal;. sableux, t endanca nucifome.

40 on .: BrIm-beige puis beige sableux, oassif.

40- 80

CI:l 1

8O-IOO

CI:l 1

Beige légèrenent rouge, sableux légèreoent argileux ou sablo. argileux, œssif, débit poly~drique.
Beige plus clair moyonneœnt concrétionné et graveleux à gr&villons forrugineux.
Â partir

de 40

CD a~ssent

de très gros blocs de cuirasse,

cuirasse souvent conglomératique à caillOU% et galets de quartz.
Cette cuirasse peut aussi ~tre continue à ce niveau. Le profil
décrit entre 40 et IOO cc. correspond au profil développé entre
les gros blocs de cuirasse lorsque la cuirasse n'est pas continue.
Parfois on passe directeœnt à faible profondeur entre 40 et 80 cm
au œ,tér.J.au d'altération en place lui-o.ê:l.e cuirassé ou forteœnt oarapa.cé et

concrétionné.
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30 ) Les sols sur matériau a.:t'Bilo-sableu;x : sols beige-rouge argilo-sa.bleux.
Ce sont des sols fermgineux tropicaux lessivés à concrétions sur
natériau de rccouvrenant argilo-sabloux et graveleux.
Ils sont localisés autour des sols beige-rouge sur argile lœolinique.
lis constituent tous les temes de transition entre les sols beigerouge déjà décrits ct les sols beiges sablo-argileux. Bien que classés comme

sols argllo-sableux, leur texture varie d'argilo-sableux à sabl()oowS..'t'g:i.J.eux.

Profil schérJatiqœ
0- 15 œ

1

1

Gris-brtm, sableux, particulall'e. quelques gravillons fer.r:u-

. gineux.

I5- 35 en
35- 60 Œl

1 Brun, sableux, noyennenent graveleux, particula.:i.J:'e.
t

Beige, sa.bleux a.vec traces d'argile, noye.nneoent graveleux,tJ.B.Ssif à particulaire. Passage distinct.

6o-IOO en : Beige-rouge, sablo-argileux à argilo-sabloux, gmv:Ulons et
concrétions ferrugineuses, oassif ou e:raveleux à polyèdrique.
Dena tout le profil quelques graviers et caillou:::: de quartz
émoussés.

On observe parfois quelques fragnents de cuirasse à la base. du pr<>fil (profil de In).
CONCLUSION La plupart des sols sont à bon drainage superficiel, l'engorgement

de profondetU' en saison des pluies se nanifeste rarenent à moins de Im. de pro- .. ''f
fondeur, sauf dans la. partie nord-est du bloc, partie topographiqueœnt plus
basse, où la nappe teoporaire peut se rencontrer entre 60 et 80 cm de profondeur.
Ce bon drainage superficiel s'explique ~rtes par l'absence de nappe à proxiI:Jité de la surface, i l s'explique surtout par le texture peu argi1~"

se des profilS. Les sols beige-rouge sont les sols les plus argileux, (25 à 35"
d'argile à partix de 60 œ de profondeur), les autres sols n'ont que 15 à 25 %
d'argile à cette profondeur (sols sablc>ooargileux), parfois moins de IO %(dans
le cas des sols sableux).

Les propriétés ph;ysiques sont donc bonnes.
Le sol n'est cependant jaœ.ia très profond.Los sols les plus profonds sont les sols beige-rouge sur argile d'altération kaoJinique et les sols
sur natériau de rocouvrenent sableux. Les autz'es sols ont :r.ureœnt plus de 10
de profondeur, :Us sont en effet souvent assez fortenent concrétionnés, z:::èle

ouirass's à ce niveau.

,

Les propriétés chi:cJiques sont noyennes pour les sols beige-rouge et
les sols sur arènes, elles sont certai.neœnt assez œuva.ises pour les autres
sols sablo-argileux et sableux. Ces derniers devraient répondre très bien à
toutes les fuI:Iures D:f.nérales.
Les sols du bloc sont donc de bons sols, mis o.ssez pauvres, pour
toutes les cuJ.turas annuelles, vivrières et :ùldustrielles. Pour les cultures
pérennes seuls les sols profonds peuvent convenir et à condition que leur capa.cité de stockage d'eau soit suffisante, les sols sableux sont à éJininer,
i l n'est pa.s certain non plus que les réserves hydriques des sols beiga-rouge

sur argile d'altération soient suffisants.
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Le bloc se trouve à 2 KIl à l'ouest d:u vilJ.aee TANGBE.· Ses coordonnées géographiques sont approxinativeœnt : 7° 50'I5" N - 2° IO' 30

fi

E.

LE rW,TElJ-

Le bloc est situé, par rapport au Dodelé général de la région, en
positien de haut de glacis, glacis qui débute au pied de la nontagne de DASSA..
ZOUME, au village TANGBE et qui descend en pente légère vers la rivière LOTHO

à environ· 3 KIl de TANGBE. Le bloc est sur une légère croupe entre un petit œrigot à l'est, tributaire de la LOTIID, et la LOTIID à l'ouest. La croupe rm.rque
la liDite est du bloc. La pente du terrain est faible (I à 3 %) ct orientée
est-ouest.
Le substratun géologique est foI"I1é de tligœti tes qui apparaissent
mpideuent (la uontagne de llASSA-ZOUME étant fomée de granits) à l~ouest de
TANGBE, dès le petit narigot tributaire de la LOTHO.
La fomation v6gétale epoi:1ttmée eet une savane arbustiva assez claire

avec quelques arbres :
arbres: Daniellia. Oliverl, quelques Parlda biglobosa et Prosopis.
arbustes : Da.niellia 01iveri, Conbretun sp, Par:i.nnriUtL.
herbes: Cypémcéos et diverses gt'aninées.
La végétation dans 11 ensemble paratt très dégTadée.
lE

n'PEi

DE S018-

La quasi-totalité des sols du bloopeut être considérée OOtltle fomée
sur natériau de recouvreaent. Ce natériau de reCOUvreLlent est généralement
o.rgi.lo-sab1eux ; i l peut être graveleux (toute la moitié nord-est) ou non gra.veleux (la ooitié sud-ouest).
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Au somoet du bloc, à la liI;,dte est, les sols sont assez bien drai-

nés. Vers l'ouest, à nosure que l'on descend le c1ra.inage devient de plus en
plus déficient. On a D.insi : des sols ferrugineux à concrétions (assez bien

drainés), des sols ferrugineux à pseude-gley ,. à drainage nédiocra), des sols
ferrugineux hydrooorpœs (mal drainés) et des sols hydronorphes véritables,
qui se succèdent de l'est vers l'ouest.

l- Sols riches en hydroxydes : sols ferrugineux tropicaux lessivés.

la) Sols à concrétions
Ce sont des sols à bon drainage superficiel et à dra.:i.nage moyen de
profondeur. Ils s01Il; tous argilo-sableux. Ils oCOIlpent 10 quart norHst du
bloc. Nous y avons distingué deux types : l'un sur mtériD.u de recouvrement,

sur argile d'altération Jmolinique. Ce dernier est très peu représenté
et fome une mince bande marquée sur le terrain par quelques tor-witières rouges ..

l~autre

a- Sols sur argile d ' altération ka.olinigue : sols be:L@::rguge argilesableux:
Profil schnéatique :
0- IO CD 1 Brim, sableux, mssif, tendance nucifo:rn.e.

l(}' 25

CD :

Brtm très légèrement rouge, sableux, quelques gravillons feI'IU-

gineux, rrassif à polyèdrique peu développé.
25- 50 cm : Beige-rouge, graveleux, terre fine sablo-argilouse à. argilasableuse, structure graveleuse.
5(}.IOO

CD :

b- Sols

Be:i.ge-rouge, concrétionné, argilo-sabloux, polyèdrique noyen,
très légèrement tacheté à la base.

sur ~téria.u

de recoUV'renent : sols beige::roW argilo-sableux.

Profil schénatique :
0- lO cm : Gri.s-brun, sableux, massif, tendance nucifome.

la-

40 am. : Brtm, sableux, légèrenent graveleux, massif.
4O-IOO cm : Boige-rouge, rnoyennenent grnveleux, argilo-sabloux, structure

-I9-

polyèdriqua à graveleuse, quelques graviers et cailloux de
quartz émoussés et ferru.gini.sés -plus nŒ:ibreux à la baseUn peu plus conpact à. IOO

an.

2°) Sols indurés
Ce sont des sols très proches du dernier t;y:pe décrit, l'horizon
profond devient très concrétionné et tend à s'indurer. Ce sont donc des sols
beige-rouge argi.lo-sableu:x à cuirasse. (générolenent sols sur œt6ria.u de recouvrenent),la cuirasse apparatt à 60 cm de profondeur à l'est de la zone œrlogra.phiée dans cette unité, à 20 cm à l'ouest, elle ost atneurente par endroits.

Ils sont situés en dessous des sols beigc-rougo et des sols indurés.
Ils sont toujours engorgés -engorgenent teupomire de so.ison des pluies- à nu
moins l m de profondeur ; superficielletlent le dro.i.nD.ge est Doyen à nédiocre.
Ils sont tous o:r.g:i..lo-sableu.x. Nous avons distingué deux types 1 l'lm est nettenant graveleux: et oovemeux, l' nutre est plUlo'rarenont grovelaux et non

sur mtOriau

a- Bols

ca,..

de recouvreoent: sols beige@ o.rs:iJ.o=se.bleux: grave-

leux.
Ils

ooo~pcnt 10.

Profil schémtique
0- I5

CIl .:

croupe nu sud des sols beigo"'rouge.

1

Gris-brun, sableux, légèrement grovelcux, purticu1D.ire.

I5- 35 co .: Brun clair, sableux, Doyennemont graveleux, structure
35- 60

Otl 1

graveleŒ9,~.

Beige, ooblo-argileux à nrgilo-so.blou:x., g:raveleux, structure
gravelouse à polyèdrlque, légèrern.ent· cnvemeux.

6O-IOO on : Beige plus olair, avec tuohos rougos, argUo-oobleux, canerétiOImÔ, polyèdrique, quelques graviers et œilloux de quartz
émoussés•
.lu sud du bloc cos sols tendent à ~ lm peu ooins profonds. A

IOO am on peut observer

'lm6

arène a.rgilo-so.blouse avec quelques pseudo-ooncré-

tians • Le sol est alors proche des sols beiges à pseudo-gloy sur arène décrits

,

dans las autres blocs.
b- Sols

sur

matérig,u de recouvrement: sols beiges argilo-sp,blcux non

grp.veleux

il se rencontre
généralomont

lm

lm

peu on dessous dos sols boigos g:mveloux etsont

pou plus argileux et un peu plus mal drainés.

Profil sohémti9-uo :
0- IO cm .: Gris, sableux, tlO.Ssif.

Io- 35

CJl1 :

35- 80

Ctl 1

Gris clair légèrencnt beige, sableux avec trocos d'argUe,
. IUl.Ssif, quelques taches rouillas à la baso.
Beige, a.rgilo-so.bloux, polyèdr:f.p peu développé, quelques
taches rouge-rou:Ule légèrcœnt indurées, quolqucs petites

ooncr6t1QUS fer.rog.i.neuses •
. 8O-IOO cm : Gris-beige, argiloux, polyèc1riquo peu développé, taches ot
ooncrétions rouilles.
Le concrétïonnement peut être plus ou mina intense on profondeur ;

pa.rfois les tachos sont jointives et induréos et foment caro.po.co ou cuirassa.
Par endroits on noto quelques oo.:U1oux et groviers de quartz à la ba.se du pro-

fil, co niveau g:ro.veleux pout Otre plus ou noins ooncrétiormé ou gro.vcloux à
gro;v:Ulons ferrugineux.

4°) Sols fer.rugineux hyd;roporohes
Ils cO:rTOspondont aux doux types de sols beiges très nn.l dro.inés.
La. 1Ul.ppo teoporoire de saison dos pluies est proohe de ln surface, à. 40 on do

profondeur en moyenne.
ll-

Sols

sur

mtério.u do rocouvrcnont : sols beiBes o.:rgilo-so.bloux c;rnve-

~

Profil schémtique :
0- 15 on ., Gris, sableux, rossif.

15- 30

Qt1

·r Gris légèrcnont beigo, so.bleux avec traces dtargile, I:l!l.Ssif.

30- 60

0Il :

Gris-jo.uno,. argilo-so.bleux, gravoleux, struoture grovolous',) à
polyèdriqua, caverneux, taches rouilles. Quelques ·~~ts
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de cuiro.sse, quelques e:ro.viers et ceilloux de qun.:rtz.

60-IOO on : Gris légèrenent jaune, a.rgilo-so.bletix, frinble, taches et concrétions.
1>- Sols sur ootériAu do recouv:renent : sols beiges nrgiJ,o-sablo'UX non

graveleux
Profil schéIlO.tique

1

0- IO en .: Gris foncé, so.bleux, mssif.

ra-

25 en : Gris clair, oobleux avec traces d'argile, œssif, taches' et tra1-

nées 'brfm...:rou:Ule.

25- 50 en : Oora-jaUIJ.e,argilo-sableux, tendance polyèc1rique, to.c..'I1es rouges et
quelques concrétions.
50- 80

Ctl :

Gris-beige puis gris, argileux, polyèdrique à prisoatique, quelques taches rouges. Passage net.

8O-IOO on : Gris, argileux, polyèdrique à prisnatique.
L'épaisseur du DD.térip.u de recouvrenent (80 en dans

00

profil sché-

œ.tique) est vo.ri.able, elle estlgénéralenent conprise entre 50 et IOO en. Le
IJD.térllIll d' o.ltémtion argileux sous-jacent peut être polyèdrique et concrétionné, ou priSIJB.tique et à plaquettes, à taches et à nodules cc.lco.:i.rGs.

n- Kola

h,yd:roDorphes : Sols b.yd;'onorphes m.héraux à pseud.o-gl~.

Ce sont des sols sur mtériau:x: de recouvrenent généraJ.encnt argilesableux, graveleux ou non graveleux. Leur épaisseur est réduite. Ils ont toujours noins de 60 en de profondeur. L'argile d'altémtion présente toutes les
ve:r:i.ations décrites pour les sols beiges ferrugineux h;rd:roDorphoSio
Le profil est gt"Ï.s, sableux sur :30 à 40 en (avec taches rouUles dès
la surfa.ce), 11 devient ensuite argllo-sableux, peu structuré, k larges taches

rouilles ou ocres.

·

\

C011OWSIOlf Tous les sols du bloc sont argilo-snbloux.
Us présentent des vorï.a.tions :in.portantes en ce qui concerne le drai..
n.oge.

-

sols beige-rouge à bon d:œi.n.age superficiel et d.roinage noyon do profondeur.

-

sols beiges à psaudo-gloy à cl.ra.ina.ge nédiocre à partir de In do profondeur.

-

sols beiges ferrugineux hydronorphes engorgés à fa.ible profondeur

-

sols hydronorphes très ml drainés.
La profondeur noyezme de terre utilisable par les racines des pllln-

tes ne dépasse pas 60

CD

dans la plupart des sols beiges et les sols beigt3-

roUBQ indurés où elle est souvent ooaucoup plus réduite. Seuls les soJ.s beigerouge non indurés peuvent être plus profonds.
Les propriétés physiques no sont donc bormes que pour cerl:a.:i.ns sols
boige-~"'G.

elles 'sont nédiocres partout ailleurs.

Tous les sols (aussi bion los sols beige-rouge que tous les sols
beiges) ont dos propriétés chiniques qui devraient être noyennes.
Tous le s sols ferrugineux con'Viennont aux cultures annuelles .~i:t'.Ul
ros ou industrielles. Un très bon billonnage sem nécessaire pour leEJ ;'Jols les
plus noJ. drainés, sur losquels les cultures de coton ne devraient" faites
qu ~ aveo prudence.
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