CLASSIFICATION DBS SOLS

G. AUBERT

Lors'de' précéa~ntes conférences, il a eté décidé d'établir à l'échelle du 1/5.000.000
la carte des sols d'Afrique au'SUd du Sahara. BUG doit l'être d'abord régionalement,\W.
accord paraissant plus facile à obtenir ainsi entre pedologues ; le Service pédologique
interafricain sera chargé ensuite, avec l'aide d'un Comté "ad hoc", de 'ré"aJ.iserlacarte
définitive qui, ,nous l'espérons, pourra être étendue à toute l'Afrique.
·/11 -

Une première réunion régionale a eu lieu à'Brazzaville, dont J.M.
donne un compte-rendu dana ce Bulletin.

~UGreRE

vous en

, La classification ci-dessous est celle que j'ai pr~~osée pour AEF - Cameroun, avec
de détail gr~ce auxquelles elle peut être mise en parallèle avec
celle adoptée par nos collègues du Congo Belge.
qu~lquesmodifications

Je demande à tous les pédologues ORSTOM dutiliser cette légende pour leurs travaux de
cartographie au 1/5.000.000. Bien entendu chacun peut .flle proposer les tlodifications de
détail qui lui paraîtraient nécessaires.
J'espère pouvoir vous adresser dans la prochaine ilLettre" un projet de légende au
1/2.00o.oào ou 1/1.000.000.
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Classe
Sous~lasse

Groupe
Sous-Groupe

1. SOLS ,MINERAUX BRUTS : Sols non évolués ; les minéraux originels commencent à
peine à'évoluer (A) C.
~

S.M.B. Climatiques
(+) S.'Polygonaux
(+) S. des déserts
S. d'ablation
= S. d'apport
1= S. en chaussée.

=j

=

S.M.B. Non-Glimatiques
(+) S. bruts d'érosion
(=) Lithosols
(=) Régosoûs
" "
(+) S. bruts d'apport
S. rnarititles :non hydromorphes
= S. fluviatiles

=j

=
1
(= S. ,éoli::ens.

S. -co.l.Iuvi.aux
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II. RANIŒRS et SOLS PEU EVOLUES profil A C
= S.P.E. Climatiques
+) Toundras
+.) Rankers alpins
.
+) S. gris et rouges

=

!

subdé~ertiques

Sols·Jeunes Non-elimatiques
(+) Rankers:d'érosion
(=) R. Lithosoliques
(=) R. -Régosoliques
(+) Sols peu évolués d'apport
(=) S. d'apport peu évolués bien drainés
(=) S. d'apport peu évolué~ mal drainés.

i:..•

+ III. SOLS CAMÇIMORPHES
. (+) Rendzines

(=) plusieurs

Rendzinef?
Sqls,~run.sCalcaire~.

+

IV. SOLS STEPPIQUES·- ISOHUMIQUES

1

::

'

Matière Organique provenant du système radiculaire sous vé~tation et climat spécial '
. Profil A C -A~B)C

= S.E. à Profil Saturé
Chernozems
.(+ S. Châtains
(+ S. Bruns
(+ Sierozems.

(+j.

=
+

V:.

S.I. à Profil non Saturé
(+) S. de la Prairie.

SOLS A HUMUS DOUX

= SOLS

A MULL : Mull ± mélangé de moder ; sols peu riches
en hydroxydes complexe fer-humus
Profil A (B) C ou ABC.

(+) S. Bruns ~orestie~s
(+) S. lessives.
'

+

VI. SOLS A HUMUS BRUT

= SOLS

A MOHR

Evolution sous l'influence de l'humus brut
et des composés organiql"J.es;principalement
libération du fer.
S. Ocres podzoliques
S. Podzoliques proprement dtts
S. Podzoliques .:
.='7 Podzols
.
= . S. Podzoliques à lessivage oblique.

=j

l

+ VII. SOLS A HYDROXYDES 1!.'T HUMUS BIEN DECOMPOSE

= ;S. Rouges Méditerranéens'
(+) S.R.M. no~.le~sivés
(+) S.R.M. lessives. ,

=

SOls Ferrugineux Tropicaux ,
. (+) S.F.T. non·ies.si~~s .
(=) S.F.T •. peu humifères ;'
(=) S.;,F.T~ humifères
..
(+) S.F.T. lessivés
(=) S.F.T.L. sans concrétions
(=) S.F.T.L. à concrétions.
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(++) S.F.T. profondément lessivés.
( ) S.F.T. indurés.
(=) S.F.T. à cuirasse ou carapace d'érosion
(=) S.F.T. à carapace ou cuirasse de nappe de plateau.
Sols Ferrallitiques
+j S. Faiblement -Ferrallitiques
+ . S.F. Typiques
+ S.F. Lessivés
! + S.F. HUQifères
(=) S. Bruns évolués
(=) S. Bruns jeunes et noirs
(+) S.F. Indurés.
(=) S.F. à carapace ou cuirasse d'érosion
(=) S.F. à carapace ou cuirasse de nappe de plateau.

+ VIII. SOLS SALES

= Sols

= S.

= SOLS

aALQMORPHES

Evolution sous l'influence d'un sel soluble

Salins

à Profils A (B) C ou ABC

(+) S. à Alcalis
(=) S.à A. peu salés
(=) S. à A.très salés
(++) Solonetz
( ) SoJ.ods
+

IX. SOLS HYDROMORPHES

= S.

à Hydromorphie Totale

(;:) S. à H.T. permanente
(=) Tourbes
(+) S. à H.T. Temporaire _
S. semi-tourbeux
(= S. de polders
(= S. de pot~-poto

(=l

=

S. à Hydromorphie Partielle de Surface
(+) S. noirs hydromorphes
(=) S.N.H. origine due à condition topographique
(=) S.N.H. origine due à oonditions pétrographiques.
(+) S. à pseudo-gley de surface
(=) t~ches et concrétions
(=) nodules calcaires.

=

S. à Hydromorphie Partielle de Profondeur
(+) S. à Pseudo-gley
Pseudo-gley à t~ches et concrétions
= Pseudo-gley à amas et nodules calcaires
= Pseudo-gley à carapace ou cuirasse
0=) Pseudo-gley à croûte calcaire

=j

l

(+) S. à Gle!=_==Yj GIey
GIey
GIey
GIey
=

S. à

Hydr~morphie

t~ches

concrétion~

à
et
à aQaS et nodules calcaires
à carapace ou cuirasse
à croate calcaire.

de Profondeur et Mouvement Oblique de la Nappe

=) ••• à crol1te calcaire de nappe de bas de pente ou fond de vallée

=) ••• à carapaceiCU cuirasse de bas de pente ou fond de vallée.
\

1=)

Pseudo-podzols de nappe.
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!n~lys8s à~

livTes,brochures et articles

à llintention des pédologues

travailla..Tlt dans les territaires
de 11Uniop Française
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