PREMIERES OBSERVATIONS SUR LES TOPOSEQUENCES A Al10NT CUIRASSE EN .
HAUTE-VOLTA ORIENTALE. ROLE DE LA PEDOGENESE DANS LA DESTRUCTION DES CUIRASSES ET LE FACONNEMENT DU HODELE
par
J.C. LEPRUN

*

La carte pédologique au 1/500 000 de l'Est de la Haute-Volta
révèle, sur le nocle granito-migmatitiquo, et sous climat sahelo~soudanien, l'e::tension d'une ceinture cuirassée quasi continue, entre lés 12èm~ et 13èrlre" degràs
30 de latitude Nord (BOULEr et LEPRUN, 1969). Entre ces cuirassés et les roches
saines sous-jacentes, se, place un ''manteau'' d'altération de plu~ieurs mètres
d'épaisseur. Au nord et au sud de cette ceinture, ce manteau d'altération épais
est fréquemment absent et fait place à .des matériawc riches en minéraux altérables où la pédozenèse est étudi~e parR. BOULET (voir article dans le, présent
bulletin) •
Parmi les toposéqucnces-qn. cours d.'étude et'qui entrent
dans le cadre d'un progranune de recherche du~thème B de l'O. R. S. T. O. M.
("Etude de la pédogenèse en région è. lon3ùe"s~:Lson sèche de l'Afrique occidentale - Haute-Volta" ; voir Bulletin de Liaison' du thème. B, nO 1, p. 11), deux
seront présent1~s ici. Il s'agit des toposéquences d~Nayouri au nord de FadaN'Gourma et de Thion au nord-ouest de Bogandé (Cf. Pl. 1).

1.- LA

TQPOSEQum~CE

DE NAYOURI

A. - Présentation
- Localisation: 12 Q 16' 30" N

OQ 17' 00" E.

- Orientation : 75 Gr. NE.
- Roche nère : granite fin à biotite, légèrement migm,atisé. :.:::
- Climat : Sahelo-soudanien (AUBREVILLE, 1949) .Pluvioméb:·i~~~annucllc
(Fnrla N'Gounna) : 890~. Température moy. annuelle (Fade N'Gourma) : 28Q 9.
Evapotrimspiration annuelle (Fada N'Gounna) : 2019 mm.
L"
-'Vésétatïon :.'
.' Quart. supérieur de la topo séquence : savane basse à COm'bret~
(glutinosum et micrenthum), Sterculie setigera, Bombax c:ostatum, Lanne~ acida,
Acacia ataxacantha, Lantana sudanica et rares Karité. Tapis graminéen à Andropognon gayanus.

*

OaSTOM, B. p. 1386, DAKAR, Sénégal.
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- 41 • Sur tout le reste de la topo séquence : savane arborée haute et
lSche à Karité, Tenninalia 1axif10ra, Dyospiros mespi lifonnis, Parkia big10bosa,
Bauhinia thonningii, Sc1erocarya birrea ••• Tapis 8raminéen à Androposonées et
Ctenium elegans.
- Modelé: les interf~uves sont larges (5 à 6 km), faiblement convexes,
à:pente moyenne se situant autdttr de 0,5 'ro. Les tahlegs sont peu incisés et
l~rges • Ils drainent vers 1e~~ E c'est-~-dire vers le Niger. La topos6quence
p~ut se subdiviser en cinq p~(tions, de haut en ~as et de A à E.
A - Plateau èt:;~lads à cuirasse affleurante (cuirasse apparentée
à celle du moyen glaci,s 'dc{:~; MICHEL, 1969). Pente 0,68 'ro.
B - G1aciSrlê;ft cuirassé à sols profonds. Pente 0,48 %.
C - Rep 1at::~:témoin cuirassé !lrofond. Pente 0,07 0/0.
g.;
D Glacis à' sols très profonds. Pente faible et variable à
'd~crochement s.
' ',fi"~
E - Talweg. Pente nulle.
B.- Etudetnorph<>i~éigue
."

...

,.

,"

,,
,La' répartition des sols (Cf. Pl. 2) suit celle des subdivis:ipns précédent~s.SéLo'Il les critères de la classification fran~3ise des sols,
én' trouve succes'siv~ent, sur les deux mètres supérieurs des 16 fosses creusées
- Portion A

des lithosols et des sols peu évolués eravillonnnires

sur cuirasse.,
,-Portion B : des sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches,
puis à concrétioQs, puis à pseudog1ey profond.
ferrugineux

- Portion C : des sols peu évolués sravi110nnaires, puis des sols
lessivés à taches et concrétions au-dessus de cuirasse.

tr~Il',fca~x

- Portion D

des sols ferrugineux tropicaux lessivés

a pseudog1ey

profond.
- Portion E : des sols hydromorphes à pseudog1ey.
Quatre descriptions de profils, volontairement succinctes,
et spécifiques de chacune des zones A, B, C, D, précédentes, nous permettron~
de caractériser morpho 10ci'1uement les divers types cl 'horizons" depuis la surface
jusqu'à la roche mère. Des profils interrnédi3ires nu nombre de dou=c, ont pepmis
de suivre l'extension latérale de ces horizons que l'on a schématisés sur la
coupe (Pl. 2).
1°) Profil NAY 1. Sommet de la zone A
- De 0 à 130 cu : Dalle de cuirasse massive '~ cong10mérati~ue. Très
dure, difficilement bris801e au burin et marteau. Subdivisée en 4 horizons •
• 0-45 cm.- Matrice sablo-argi1euse à quartz grossiers anguleux,
brun jaune ou rouge, cimentant des nodules ferrucineux distincts mais fortement
soudés brun foncé. Réseau de tubulures 3-10 mm ~ à remplissage partiel argi1osableux blanc ou jaune heiee ; certaines sont vides et présentent sur les parois
internes des fiLms ferrugineux concentriques. A 45 cm, fissuration hori~onta~e,
aspect feuilletée et recouvrement de sables fins.
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_ _
• 45-75 cm.- lilatr:;.ê.C "lus dense. Hodu:'..es et tubulures er: d::.'minuti6h. -, Àsp'ecr 1,arne11aire ausmcntant' vers la base et a')outissant ,~ une caslocatiotl en ècal nes de 2-3 cm de 10n8 dont le centre eGt noir.
• 75 - 93 cn.- Finsures horizontales se ?oursuivant sur toutes
les faces de la fosse. Structure ~cmcllaire à vides sous-lamellaires importa~ts.
Rev~tement5 de sables fins blancs sur les faces inférieures et pellicule argi:Îeuse beige sur les faces supérieures des lamelles. Natrice peu dense p01yédrique très fine beige rosé. Les lamelleG de cuirasse disjointes, d~ 2 à 4 cm de
long, présentent une différencintio~ concentrique brun, ocre et noir, de 1'e::térieur vers 'le centre.
• 93 - 130 cm.- Cuirasse plus conglomératique à nodules ferrugineux bi8n individualisés de 5 ~ 10 mm ~. Zone de concentration de gros ~uert~
de 2-4 cm, an~uleu:{ à sub-émoussés. trame matrice que de 45 ?!. 75 cm. Quelques
fines fissures à remplissage friable sahlo-argi1em~.

- De 130 à 270 cm.- Horizon induré à aspect de carapace, subdivisé
en2 horizons è cohésion différente.
• 130-198 cm.- Difficilement brisablc au pic. Matrice sa~lo
~ plages et passées tubulaires plus argileu,-es
jaune, beise et blanc. Ségrégations peu distinctes rouee sombre, peu indurées,
faisant partie intégrante de la matrice. Frais.
.

~rgileuse

à arei10-sableuse rouge,

• 198-270 cm.- Cohésion d'ensemble plus fa::'b1e. Hatrice argilosableuse rou[;e à quelques noyau:~ arcilew{ blanc'gris<f. Plastique. Les ségrécations rouee sombre diminuent. Quelc.ues :tev~tements arcileu:: :Jeige rouge. TrGs
frais.

- De 270 à 340 cm. - Horizon d' arsi les tachetées subdivisé cn 2
horizons.
.270-315 cm.- Eori:3on de transition evec la carapace susjacente. Batrice argilo-sableuse rouge 3 plaees jaune safrm1. anastomosées et
ponctuations areileuses blanc, jaune et gris. Structure polyédri~ue fine 1-2 sr.
en assemblaee cohérent. Cohésion nsnc~ [ortc. Très frais, ~eu plastique. Structure du granite sous-jacent à peine rcconnaissable~ Lee ninéraux altérés ne sont
pas friables.
• 315-340 cm.- Hatrice constituée l!C noyau:: et plages blanc,
gris et beiee~ Structure de la roche reconnaissable parpla~s~ Feldspaths
blancs friables à contours distincts. Quelques tlots de grariÜemoins altéré :::
biotitereconnaiGsable.
- , .

- De 340 à 410 cm.- t.rènc granitique diac1asée. à faces brillantes
sub-verticales ct touchertalqueu:~. Corapact mais se déear3rege sous les doiGte.
Tous les minéram: sont reconnaissables mais altérés. Pàsséessunnicassées et
pegmatitir1Ucs centimétriques.
- Au delà de 410

CJ.-

Gr~nite

nlus sain, plus dur~

Ce profil pcut sc résumer en, de haut en bas
Une cuirasse massive, épaisse et dure, ~ nlu~ieurs horizons,
présentant C:.es fissures horizoL1.taJ.cc lo~alisées et lamell~irè~? 2.différenc!ation de couleur vers un centre noir.
- Une carapace dont l~ ~atrice présente des ségrégations rouses
et des noyau:: et tubulures aq~i leu:: :Jlancs.

- 44 - Un horizon d'argiles tachetées à structure polyédrique fine, à
noyawc argileux gris et blanc, et à minéraux a 1térés reconnaissables.
- Une arène granitique passant progressivement à une roche plus
saine.
La structure lamellaire, la porosité.ct les revêtements de
sables fins blancs des fissures, militent en faveur d'une différenciation de type
liE" au sein de la cuirasse.
2°) Profil NAY 5. Partie aval du tronçon B.
- Sur les premier:> 102 cm, est individualisé un sol ferrug;'neu)~
tropical 1eS!:iivé à taches et cO',1êrétions et pseudogley dont les horizons sont
les suivants :
• Al ou All de 0 2 18 cm.- Gris clair. Sableux à structure
massive. Porosité intersticiel1e fine moyennement développée. Cohésion moyenne.
• A2 ou A12 de 18 ~ 30 cm.- Gris jaunafttre, sab10-argileux.
Même structure~cohésion plus forte. Porosité intersticielle fine assez bien
développée.
• l-\B de 30 à 58 cm.- Jaune à beige, à réticulum rouge. 5ao10argileux à argi10-sableux. Massif à débit plus large. Porosité plus faible.
• B de 58 à 102 cm.- JaUne pâle à ségrégations rouges diffuses
passant à des taches et des concrétions (30 %) dont l'individualisation augmente
vers la base. Argilo-sab1eux à sables grossiers. Feldspaths blancs peu nombrcw~
non clivables à l'ongle. Structure polyédrique très fine. Cohésion d'ensemble
moyenne. Porosité tubulaire faible.
- De 102 à 163 cm, carapace que l'on peut subdiviser en 2 horizons
• Jusqu'à 121 cm.- Nodules ferrugineux distincts ou coa1escents dont 20 % ont 1 à 3 cm de ~, un cortex lamellaire brun rouille, êt 80 %
3 an de ~ et un centre noir. Matrice jaune blanc sab10..;argileuse à sables très
grossiers. Structure d'ensemble lamellaire. Porosité intcrsticie11e, vésiculaire
et laminaire très forte à la base. Ces (8ractères sont ceux d'un horizon E.
". De 121 à 163 cm. - Matrice argilo-sableuse à rev~tements
argileux fins, lamellaires et luisants. Ségrégations rouge sombre et noyaux
argileux blancs.' Tubulures à remplissage argileux partiel. Nodules fortement
coalescents. Structure massive. Les revêtements argileux conférent à cet horizon
les caract~res d'un horizon B.
- De 163 à 245 cm.- Horizon d'arg~les tachetées caractérisé par:
une matrice bariolée gris, olive, beige, jaut'\e; une structure polyédrique ·fine
en assemblage compact; une cohésion d'ensemble forte; des noyaux argileux gris
blanc à revêtements ; des petits feldspaths blancs très friables ; une structure de la roche à peine reconnaissable.
- De 245 à 315 cm.- Ar8ne granitique se
à i16ts de granite plus sain vers la base.

désagrég~antsous

les doigts,

- Au-delà de 315 an.- Granite plus sain à structure conservée et
minéraux reconnaissables, peu altérés.
Malgré quelques différences affectant surtout la frange
supérieure de la carapace, constituée de nodules ferrugineux partiellement distincts à centre noir, nous rattachons la partie de ce profil située sous 102 cm,

- 45 à celle sous cuirasse du profil précédent. La succession des horizons, leur
morphologie, et celles des profils intermédià1res nous conduit naturellement
à les raccorder.

3°) Profil NAY 6. Tronçon C.
- La partie supérieure du profil sur 80 cm est un sol
tropica11essivé àpseudog1ey dont les horizons sont les suivants :

ferru3ineu~{

• Al ou All de 0 à 14 cm.- Gris brun, sableux, massif, à
cohésion d'ensemble forte et poroBité moyennement développée.
• A2 ou A12 de 14 à 25 cm. - Beige clair, sab10-argileux,
massif, à cohésion moyenne et porosité bien développée.
• AB de 25 à 55 cm.- Jaune rouge sab1o-argi1eux à argi1opolyédrique moyen en assemblage massif, à cohésion faible et porosité
assez bien développée.
sab1eu~,

• Bgo jusqu'à 80 cm.- Jaunâtre à plages gris blanc et ségrégations ocre, rouge et noir, argi10-sab1eux, polyédrique 1 à 5 mm en assemblage
peu cohérent, cohésion et porosité faib1es~
- De 80 à 95 cm.- Nodules ferrugineux peu soudés ou séparés dans
une matrice !Job10-argileuse beige à soupoudrage de sables fins blancs.
(burin)

- De 95 à 200 cm.- Cuirasse massive à conc1omératique, très dure
en 2 horizons

~ubdivisée

• 95 - 135 cm.- Massive, nodules ferrugineux très
urematrice brun jaune.

soudé~

à

• 135 - 200 cm.- Cong1omératique à massive, matrice jaune
rouge. Gros Gébris de quartz 2 -3 cm. Nodules p lus distincts, p lus nomhrcuJ~,
brun rouille à éclat métallique. Fissures horizontales de 195 à 200 cm, sur
toutes les faces de la fosse, à structure lamellaire, vides sous~laminaires, et
revêtements de sables fins blancs. Lamelles ferrugineuses à centre noir.
- De 200 à 263 cm.- Carapace brisab1e au pic. 2 sous-horizons
• 200 - 230 crn.- Matrice argi10-sab1euse à passées brun rouse
et safran et ségrégations rouge sane~
.230 - 263 cm.~ Matrice bariolée à noyaux argileux rouge,
beige, blanc, à ségrégations rouge moins denses.
De 263 à 340 CIIi.-Horizon d'argiles tachetées grfs jaune où
l'aspect de l'arène devient perceptible (felds9aths altérés mais micas non
discernables).
- De 340 à 400cm.- Ar~~e granitique à structure conservée. Tous
les minéraœc sont reconnaissables.
- Au-(l.dà de .400 cm;_ Granite plus sain.
Les horizons situés sous le sol ferrugineux tropical lessivé
à pseudog1ey présentent donc :
- la succession et les caractères morphologiques de tous les
horizons du profil amont NAY l ;
- la succession ct les caractères morpho10ci~ues majeurs des
horizons allant en l'incluant, de la carapace, à la roche saine.

- 46 -

4°) Profil·NAY 8. Tronçon D.
- Sur 270 cm, on trouve un sol de m~e classification que le précédent, mais dont l'horizon à pseudogley est beaucoup ~lus épais. On peut distinguer :
• De

a

à 11 cm, un horizon Al1 grispSle, sableux, massif.

• De 11 3 28 cm, un horizon A12 beige clair,
polyédrique moyen en assemblage compact.

sablo~argileux,

• De 28à 78 cm, horizon AB jaune rouge, plus argileux, polyédrique Moyen en assemblage cohérent.
• De 782 110 cm, un horizon Bgo beige rouge et ségrégations
ocre rouille et jaune, argilo-sableux, polyédrique fin.
• De 110 à 270 cm, un horizon de .pseudo-gley plus argileu::, à
plages 3ris-blanc et ocre ju~~taposées, massif à dé:'it polyédrique large. Il. la
base, sur 20 cm, gros nodules ferrugineux à corte:c brun sombre et cassure ocrerouille et noir.
.
- De 270 à 400 cm, on 'distingue un horizon d'argiles tachetées
à celui des profils précédents : matrice bariolée dc gris, beigc,
jaune, et noyaux argileux gris blanc à rev~tements ; aq?ect d'arène peu net,
plastiquc ~t frais.
.
identi~ue

o.

- De 400 à 515 cm, arène argilifiée humide se désagrégeant en
ses minéraux constituants.
- Au-delà, apparait la roche plus saine, où seule les ferromagnésiens sont altérés.

C~ - Concius ions
Les faits importants à dégager deG observations précédentes
sont :
- La continuité et la persistance au long du versant des caractères
morphologiques des horizons profonds situés sous la cuirasse amont : carapace
(jusqu'autronçonD exclu où on ~e.retrouve plus que des noyaux .indurés), argiles
tachetées, arène granitique sur l'ensemble du versant.
- L'opposition entre la variabilité latérale des horizons supérieurs
et la stabilité de ces horizons profonds.
- Le façonnement longitudinal du versant paralléle à l'orientation
de ces horizons profonds exceptés un léger abaissement amont (tronçon il) ct applanissemcnt aval (tronçon D).
- La fissuration et la fragmentation des horizons indurés au sein
ouf et à la base de la cuirasse, associées à Une structure qui suggère une e:cportation de la fraction fine (vides intersticiels dans le réseau ferrugineu:=
avec dépots de sables fins à structure pelliculaire).
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II.-

LA

TQPOSEQUENCE DE THION

A.- Présentation
- Localisation: DQ 02' 10" N

02 15' 30" O.

- Orientation: 70 Gr NE.
r.oche mère : migmatites à amphibole et biotite
- Climat
(Kaya)

Sahelo-soudanien (AUBREVILLE 1949). Pluviométrie annuelle

710 mm.
- Végétation

• En amont : savane arbustive en ilets denses à Combretum micrathum, Sterculia setigera, Acacia ata;:acantha, et quelques grands Azadirachta
indica. Tapis eraminéen à Eragrostis tremula, Cenchrus ~iflorus et rares Schoenfeldia gracilis.
• Vers l'aval la fomation végétale devient plus lache, les
espèces arbustives précédentes font r1ace à Combreturn elutinosum, Grewia
mollis et Cymbopogon schoenanthus. Ce dernier se densifie vers l'aval et
apparaissent alors Acacia seyal, Bauhinia thonningii et Mytragine inennis.
En bordure du marigot une petite bordure galerie comprend Diospyros me~pili
f6rmis et Anogeissus leiocarpus.
- Modelé et répartition des sols (Pl. 3) : nombreuses buttes témoins
cuirassées se raccordant par des glacis convexes assez courts (0,5 à 1 l~), è un
réseau d'axes de drainage dense, tributaire d'axes plus importants drainant vers
le Niger. La topo séquence très courte, joint une butte cuirassée démantelée
considérée CŒ~ùe équivalente du moyen glacis de p. MICHEL (1969), à un axe
de drainage à incision aigu en V qui dégage la roche saine. On peut y distinguer
4 parties, A, B, C,D, dont les pe:"ltes diminuent vers l'aval.
• Le tronçon A est constitué d'un replat et d'une portion de pente
de 12,6 %, à dalles cuirassées fissurées, qui supportent res?ectivement des
lithosols sur cuirasse et des sols peu évolués gravillonna ires à faci~s ferrugineux sur cuirasse.
• Sur le tro~çon B, de pente uniforme 5,2 %, le démantclffaent de
la cuirasse s'accuse et devient ma::imum en bas de pente. Les sols peu évolués
à faciès ferru~ineux ou ferrallitique font passage à des sols intergrades vers
les sols bruns eutrophes.
• Tronçon C : sur une pente de 3,1 %, un glacis rectiligne supporte des sols bruns eutrophes tronqués.
• Le dernier tronçon D, très rectiligne lui aussi (2,8 %), aboutit
au marigot, et porte, sur matériau sableux d'origine indéterminée, des plano~
sols à tendance ferrugineuse en amont et solonetzique en aval.
.

B.- Etude morphologique
1°) Profil THN 1. Replat amont de la zone

Â.

La succession suivante a été observée
l,",,_
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~Sur"66 <:::m.- DaJlcde cuirasse massive tr3s dure, diac1asée
cn blocsdcr1.4s q;~nmètre par des fissures étroites ~vasées vers le haut
et vér~ ieb~s, àremp lissage de terre fine grumeleuse beige et de nodules
ferrugineux ("gravillons"). llntricc d9 la cuirasse sablo-arsileuse beige-jaune.
Tubulures vides ou à remplissage partiel, à films concentriques gris noir mét~l
lique. Ces tubulures se localisent en périphérie et surtout à la base des blocs.
La terre fine grUDel~use peut atre considérée comme un All.
- De 66 à 76 cm • ., Nodules ferrugineœ{ de grande tai lle, à structure d'élém~'rits de cui,rasse, emballés dans une terre fine 'beige, grumeleuse
et polyédriquec:u.~ fait le tour des j)!ocs et remonte dans les fissures précédentes. Ces nodules' se subdivisent en éléments noduleu:-: plus petits plus ou
moins Jointifs (2-3 cm de tJ), brun ocre en périphérie et noir au centre. La
porosité d'a's~emblage et internodulaire est bien développée. Ce type de porosité
caractérise un horizon A12. Tous les intermédiaires existent entre la dislocation périphérique des gros éléments de cuirasse et les nodules à noyau~c noirs.
- De 76 à 112 cm. - H~d.iàÏl'corïsÙt~~ de '~odules à noyaux noirs
entièrement disjoints à emballage saJlo~argileux rouge polyédrique très fin.
Rev~tements;'~rgÙeux beige rouge au sommet, diminuant et disparaissant vers lé
basé, en ni&nt temps que s'accroit la porosité. Diminution correlative du nomur:::
et de la taille des nodules qui perdent progressivement leur cortex brun, puis
leur centre noir. On aboutit à la 0asedu profil àun horizon graveleux composé
de quartz erosSiers"lavés" de 0,2-0,5 on et de quelques petits nodules'noirs,'
Saupoudrage de sablcs blancs très fins.,Très forte porosité et aucune cohésidn.
La présence au sein d'un marne horizon de caractères morphologiques d'illuviat~on
et d'éluviation (po'rosité, saupoudrage de sables blancs, revêtements argileux)',
à développement variable de haut en üas, le lessivage l'emportant vers la base,
nous fait interpdker cet horizon comme unEB.
, - De 112 ,à 133 cm.- Horizon à revatement argileux beige jaune
en écailles, emballant des quart;; er~ssiers de 0,2.,0)5 cm. Structure polyéd-rique très fine de l'emballage. Porosité très faible à nulle. Cohésion forte.
Rares nodules noirs petits et friables et rares gros éléments de' 5 cm à structure de cuirass'e. Morphologiquement cet horizon, a tous les caractères d'un B '
d'accumulation. La fraction. im~ort~nte,de sables grossiers témoignerait de
préexistence cl 'un horizonE)dentiquc. à la base' de 1 'horizon précédent mais
entièrement colmaté par de l'argile cl 'illuviation. La pré3cnce des grosdébrfs
à structure de cuirasse à ce nivea~, nous parait militer en faveur d'un développement de cet horizon au dépens d'un horizon de cuira'sso antérieur, par lessivage intenaif. '
,'

ra

.
'

, - Dc 133 à 1,56 cm.- Horizon argileu:{ oartoléd'ocX'e.de'beige et de
gris olivé, à nombreux petits feldspaths blancs et micas mordorés. Structure
polyédrique à tendance prismatique 2-4 cm. HacropoI:osité très, 'faible, d'assemblage moyennement développée. Rev8tements argileux su:rles faces structurales.
Faible effervescence à HCl 1/2 dans la masse.
,
- De 156 à 215 cm.-Brun:,olive et gri,s, ~rè;sargi1éuX'. Structure
polyédrj.que 2-3 cm en assemblagcprismatique large. Quelques feldspaths- et micas
visibles. Vers la base la structure devient prismatique à faces lissées. Apparaissent alors des nodules et aml\S calcaires à fortc{;'f.Ecrvescence à Hcl 1/2
et de petite nodules ferrugineux noirs sphériques ("p lom:>sdechasse") à patinq
brillante de 2-3 mm de '!J. Les 'caractères morphologiqucs, dès, argiles' et leur",
comportement orientent le diagnostic vers les argiles 2)1.'
"
"

'f

'.

.

.

•..•

.'

\11

-215 à 282 cm.- Ar;~nc migmatitique très altérée. Effervescence
calcaire dans la masse sur la cm au sommet. Cohésion forte.
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reconnaissables. Une passée pegnatitique quartzo-feldspathique sub-verticale peut
se suivre jusqu'à 133 cm. A ce niveau, elle s'infléchit et devient horizontale.
(Les feldspaths de la passée ne se voient plus au-dessus de 200 cm) so~lisnant
ainsi la limite inférieure de 1 'horizon B.
2°) Profil THN 2. 15

ID

olus bas Que le' précédent.

Tous les horizons du profil préc5dent se retrouvent, avec
cependant les différences suivantes : les blocs de cuirasse du sommet sont plus
largement disjoints et le rempliss~ge de terre fine plus important et uniqu~
ment polyédrique fin. Les quartz de la passée pegmatitique s'infléchissent et
suivent le sommet de l'horizon B. L'effervescence calcaire est décalée vers le
bas et affecte l'arène et l'horizon vertique qui la surmonte.
3°) Profil THN 3. Base de la zone B.
Le profil, peu épais, est celui d'un sol intergrade entre
les sols ferrugineux tropicaux lessivés et les sols bruns eutrophes. Il est constitué des horizons suivants :
- De 0 à 17 cm.- Horizon All, gris brun, noduleux (50-60 %)et saoloargileu,:. Terre fine grumeleuse. Les nodules ferrugineu:: sont en totalité à
cortex brun et noyau noir. Présence de quelques gros débris fissurés à structure de cuirasse, où s'individualisent les nodules précédents. Gros quartz 2-3 cm
alignés ou en poches.
.
- De 17 à 37 cm.- Horizon A12, rouge-brun, noduleux sur 10 cm,
puis sablo-argileux à sables tr2s erossiers anguleux 2-4 cm. Structure polyédrique 1-2 cm à sous-structure polyédrique fine. Forte porosité tubulaire et vacuolaire. Quelques nodules ferrugineu,~ friables à l'ongle, noirs, de 0,5 à 1 cm de 0 ..
- De 37 à 52 cm.- Horizon Bl, brun jaune à reticulum rouge. Argilosableux à même structure, mais sous-structure polyédrique fine en assemblage plus
cohérent. Rev~tements argileux denses et pellicules d'argile liant les sables
grossiers et donnant un aspect lamellaire fin. Porosité très faible sous laminaire localement.
- De 52 à 62 cm.- Horizon B2, orun'jaune pUe à reticulum r0 1Jee.
Plus argileux. A peu près identique au précédent mais aspect lamellaire fin
plus net. Structure polyédrique 3-4 cm en assemblage prismatique. Passage à l'arène par langues irrégulières, et noyaux de roche à structure conservée,'
- De 62 à 110 cm.- Horizon de transition sol-arène. Gros noyau:~
de roche peu altérée séparés par des passées argileuses jaune brun à olive à
petits feldspaths visibles blancs.
,- Jusqu'à 160 cm.- Passage arène roche
horizontal. Tous les minéraux sont reconnaissables.

migmatite, à litaec

Il faut souligner que
- l' horizon de surface peut se corré 1er au:c deux premiers horizons
des profils amont précédents
- les horizons A12 et Bl correspondent ~ ceux des profils amont,;
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- l'horizon B2 résulte de l'association de la base de l'horizon B
avec l'horizon argileux bariolé sous-jacent du profil pTécédent.
4(1) Tronçon C.
Toute cette portion de toposéquence est recouverte de sols
bruns eutrophes très peu épais, qui comprennent
- Un horizon sableux fin de 3 à 4 cm.
- Un petit horizon brun gris, argilo-sableux, prismatique de 8-10cm.
- Un petit horizon brun rouge plus argilew~, polyédrique en assemblage peu cohérent, à très rares ou sans revêtements argileux.
- Un horizon brun olive argileux d'altération de la roche, à structure polyédrique à cubique, à paillettes de mica mordorées bien visibles et
.dâbris de miematites peu altérées. Le passage aux migmatites est brutale, et .
se fait sans l'intermédiaire d'une arène caractérisée (sauf au niv~au duprofil~,
5°) Tronçon D.
Il s'y développent des planosols d'épaisseur variable (20 à
90 cm) dont le profil THN 7 fournit un bon exemple : sur 40 cm, 4 petits horizons
de sables fins (gris brun-rouge massif - à réticulum rouge, massif - brun rouille
et prismatique vertical) reposent sur un horizon d'a~.tération argileuse vertique
olive à micas mordorés et feldspaths, faisant faiblement effervescence dans la
masse. Le passage aux migmatites saines à 80 cm est rapide.

C.- Conclusions
Les info~ations les plus tmportantes que nous apportent cette
topo séquence concernent:
- La disparition rapide des horizons indurés vers l'aval sous
d'un démantèlement...sur place et croissant vers la base. Ce démantèler-lent
s'accompagne de l'apparition d'hor~zons à lessivage de plus en plus poussé vers
le bas, où la totalité des éléments fins a disparu. Cette véritable fonte provoque correlativement, la mise C:1 place d'horizons 13 d' accumulation,d.'argUe à
la' base des horizons lessivés etau toit de 1 i argUe cl 'altération. On soulignera
l'analogie de ce couple d'horizons avec ecu:! décrits par R. BOULET (voir article
dans le présent bulletin).
l'~ffet

- Ces horizons B d'illuviation ont une pente remarquablement cons~
tante (2,4 %) et les limites d'horizons des 4 premiers profils s'alignent suivant
une droite rigoureuse.
- Très plan sur les tronçons amont A et B, le niveau de la roche
saine remonte en aval, et les horizons profonds sous cuirasse disparaissent alors.
- Ces horizons profonds possèdent des caractères remarquables :
aspect, structure vertique, calcaire exprimé, présageant d'altérations à argiles
2/1.
- La faible profonGcur de la roche mère sur les parties moyennes
et aval de la toposéquence.
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Dcm: topos&quences, situées en zone climatic:uc sah&losoudanienne, sur roches mères proches (granites migmatisés s. 1), partant
d'un amont cuirassé du type "moyen glacis", au sein d run~ large ceinture
cuirassée, mais dont les modelés sont différents, présentent des dintinctions que résume le tableau suivant :

NAYOURI (Sud)
Longuéur du versant

11,75 m

Pente moyenne

Faible

Profondeur de la
roche mère

7 m)
irande (3
n'affleure pas

Horizons d'altération

- Eoais sur tout le
versant
- Kaoliniquesprobable

Différenciation
.
. . .
..
Pédologigue

_.
.•..

.

5,54

nt

0,42 '70

Porte

-

Faible. Affleure localement

- Désaturés

-

120 m

2 800 m

Denivellée

..

THION (Nord)

4,6 '70

- Peu épais 5 'aI~incissélnt
vers l'aval
- Montmorillonitiques probable
- Non désaturés

A.'"lont

Lithosols/cuirasse

Lithosols/cuirasse

Médian

Sols ferrug. less.

Sols bruns eutrophes

Aval·

Sols ferrug. less. et
sols hydromorphes

Planosols

.

,

Deux phénomènes pédologiques importants par leur implications
morphogénétiques sont mis en relief :
- Le démantèlement des niveaux cuirassés en leur sein oulet à leur
base par fonte et élimination de la fraction fine par soutirage. Peu développés
mais présents ~ Nayouri, ces processus sont intenses ~ Thion.
- La persistance au long du versant des horizons présents sous la
cuirasse amont, lorsque le matériau d'altération reste présent et épais sur l'ensemble de la topo séquence (Nayouri). Conséquence importante: à la différenciation pédologique variéble de la partie supérieure des profils, c'est-à-dire de
la tranche habituellement prospectée, s'oppose une grande stabilité morphologique de profondeur.
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