OARTE n'UTljsIS[i.TION IlES 301&

en ZONE ALLUVIALE
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P.VEROT

GAWlES

i)' UTU,ISATION

DES [,;OLS

- ·tN ZO NB ALLUV 1AL~ -

Ces ee,rtes (d'après Go Aubert et
lnformations de base..
:l0

}l.

Fournier) doivent fourn1l' trois

W'la olasaiflcetlon des terres se10J1 leur vD1eur» leur po sslbl11t~
d'utilisation et les travaux nécesnalros pour léur utl11sr~tj.on
et leur conservation.

2° l tutl11satlon ê'lctuf'J.le des terres

;0 la caractérlsation

êles terr:ef:J ii l'aid.e de données relat1ves :

au Bol lUl-mê;r)e
0. 1 t éro sion su'ole
û la pent e to'.:~ograph1que.

Nous n'e:nv1sagerons le1 que la cartographie pour l 'ut1l15l'.atlon déB
zones alluviales correspond$nt aux grandes zonee r1zicoles, fluviales fluv10marlnes oU fluvlolacustres o
~e caa de la rislculture pluviale oU encore "de montagne" 'prnt1qu~e
cn Guinée, Casamance !t région i~ord dè la Côte d'IVOire, doit être
étudiée en rnê,'ne terapsquèles problèmes généraux de mise cn valeur
de ces régions. Cette ·r1z1cUlture se prat1quù en effet sur d.es soln
très variés et E)Cut être combinée (ivec la riziculture utilisant les
bas fonds ·IDarccagcux en zone fore8t1ère. ~lle pose surtout un
'
problème de conservations du sol pa!' mesures antl-efosives, cette
rizicUlture fournissant d.e~) riz trbs 8:Jprec1es ont;rant tlOr.::.<lE!lement
dans los assolements au même titro qu~ le milou la Sorg:ho dans d t_
autres rég1orlS ..
Dans le cadre des zones alluviales tluviat'11es le sol slablt ll.,T),e
su.bmersion temporaire plus ou moins bruto.le ct plus ou moins longl,ie.
Il peut être oou.:J1e égalcale.nt au mouvement d.es marées oU à 1'influenoe d'une nappe phréat1que salée fn ~one alluviale côtlèreo
L'ut111satlon du 001 dans ces condltio~s nt eotpcss1bles que
par des varlt:St~s adaptées il des plans d' cau élevés. (fraDtes WllV8.I'1E
tale de Port~res) et en zone cBtière à certaines 11m1tes de salure.
dfls :

Les arne.nagem.onts hydrau:"lques supp,rlment une part1e des al6llS
.

- a des ·crues brutales (montée brusque du plan dt eau à ûes eStes

élevées
.
- a des bI'usques t'entrE'fes . saline - a la f01"'8atlon de produits toXlq,u.cs par

/
stuf~natlon des

eaux

Les amenagemente hydrauliques permettent la régularisation des
cov.â.itions de mise en eau sanG maltr1ae absolue du plan dt eau part:

,

-:.-

.. une 1r,riga'\'ion préco ce
- le e'Ja1ntlen d'un 'plan d'eau. douee suffisant
... un dra11'18é;e rGgU11er et par suite en rog1on c8t1ère 1'él.1mlnatlon du sel et des proéltûts toxiques"
o
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/
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aménagements 11 $St ::Wccesa1re de di,stUlguer
'PluGletu:<cs types suivant log régions allUviales conâlder-é~s :
Dan$ 060

- Wype aaut~ 'GtU.Mé aV Ge :

- ix-rlgat1on paî" retenue a.' eau sur ma.~lgot affluent tlu tleuv,e
- barrage de brèëhe (lu bourrelet'
d1gues de vrotect1otl. contre les cour-ants violente À travers
la plnlne
,
..' d1gU&tt@s Grl eourbesdemveau rat em:nt l'eau surtout dans
les zon(ilS d.e ru1.$sèllcment.

•

- ii;ype C~t1er - '

- rotenue 4es

eaux

d$ plU1ea

],XU."

d1guettea

en. courbes de

n1.vœ.u dre.,lZlage ... dra.lnage et irrigation des Zones à imlldatlon

sem; permanent e
- drainaee des zones salées 5t é'tabl1ssQtl1Gnt de

ou

1tèrmat~ente

Syt~ille de
reten,ue df)seaux douce peralette.nt le <hHu:;alement en éVitant

les ~entrées cl' tatU: salées
'
.... ayetètlede drel;n€tge complexe' poùJ' zo:tles salées sn bo:rdur~
de mer ne b,§néf1clent L)?$l,
L)?'$l, <j,1 a;?port d) eauél.:-lJce autre que

oelui des oou:a p l u v i a l e s . '

.... '?'ype f'oreot;1er mareeageux
·,

- drainage et 1l"rlga,tloncomb1née' d~s ft011ee, à ~brgement
Per'l1lailent (SOlS humo-tourbetlx)

-

Olaa~lf1c€\t1o!ld~s tmTe~.9ulvant

a i gmenageg!ê1it@
gmenagE:@ê1it@

itpne alluviale

;1.sur valeur et

1~

nP.sa.1bl1.1té

l)all!il oes cotid1t1ons les cartes do 'ut111sat1on (las sols seront
basées sur :
- le Valeur detS t0rre$, leur 'pooe1b111té 6,'ut111sat1on pat' des
varlêt~a adaptéea dans l~ caS de eols à vooation rizIcole,
OU par un symtème de cultu:re 'ptlt''tlcUl1or, les tl'FlVaUX
néoe'ZJ8B.trGS à leur Bmenagemènt suivant êtee ty-pes variant

aUivnnt

léS- zonesallu"lales,
zonesallu'Vlales,
- l' utj.ll Bat10 n act uell G élu sol

-

l~e
DU

et los treVau.x de cons0rvat.lo11

caraetères du ,tel par des donnée$ relatives

sol lu.1-t)~$.
- à l' t:ro a10n su'Q1 e·
- à le "-ente topogrophique

GU1'tQut

en

~lon

ou l. ton pîln'ti<l'.1e les

cultur.es usèehes"

Oette olûGB1f'lce:tlon des terreG eera faite ![lurno;ren d~ eoUl,wr

et

comporte les II O).a.G6~S J)r'ENuee par G. Aubél"t et Jlo Fournier en '
d1et1nguant toutefois dans les cola à vooation eultu~ale eeux qU1
sont à Vooation prln01palement t'lz1eole. .
. ,
~,'

. -.'

Lee 6 premières, OUS$éls CQmrx:>rtent donc 4 olasBee affect~~;:d.~
la lettre ~, de eouleUï'· verte êloal.nante eorrespond eth ces tJOÏ{m.'s.

voc.stlon r1aloo1e.

,
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...... /~-~.·

·li· . . J l . '
solo ~~ bQM..~..q,ua.l'-t6 ut 111tmbl;e,t\

Q).asa~

!~<

.

.

1X)~}'I ,:).a;r~zlQ,t\lt.u,rétd'~O 4~G

,

va.;r1~t6e aÇj.tlQtlÇJ;uoe et née~atl1t(?Jlt aurtou.t. dtl& tiraYa~ de ~ e
(Pimpo~.tQnQe moyennQi ~ ~ne l,:. i allUVlçllfJ f'luvtomarlnea, pro:teO'tilon
~ltre le$'e$ua $Gli~$4
.,.; Ct't. t t!tt'~v1 e d t
.
~t{;,lad~OOTme ,q,uallt6 l),$Q~~~iJ.,ta.nt 1. f &;.)port (.U er~!'àl r:J ~~dQeea o.:.od&l'âi
<lI f~altl..~tlGA OU l j01HH?~'Vtf,t19;ïl de Jl':Qhè:t'~c .toriile1~&"

.... cat égo~j, ft

Q,~î

.

ki01ASJ de bQune <!,uallté nécel"H,l'tent l! a~r)().t't d' angl'ai a ~ doee~

mod.erêes et des

trevu~

40 ili'Mlli.-l.gO ùt de protaotlon contre les

eaux 91.:Ù~eo du typea êÔt1.er

-

s1mple.

C!it:têgQ:r.1,e b

sols de bonne qua.:lltf. nécossl'tant l 'a,?ports 'a. i amana.et!l~nt~ 411n7l"taW!

- C~!l.téf\·ol·1e "oz
',01 s,de oonne qual.l~è .néoesùlta:tlt (;les 'lNiie:adementa

Etin~r~u:8: (c,ûCFÛ.t>t:
et des t~avaUX de dra1nafi;tè (it de protection du type cô'î;.ler 13imple.

ftl&\H,..sm 11 1I1.

f.')ln de qua11t~~ JnoyoUi'le oU }}j.ï\:üe il VOOf-\t:lon t1.Z1co10 t)1)1que œp)_QU~
tablea ~l:r des {5l"Oup"Gdo v(.trlétés olen adap;}éee (Vl t'case de montée
f)t hauteur dt.t plën a t èauf ~lAl\u"e) ~it n6t.efJ$1'tont û.e~ tiu'üéneSe!l1ente
hydrauliql.le, d' 1mpOrCaîloe LI1Ojf'<'::'flt1e ou ~ral1do uutvnnt .1' lP:l,port$Ms des
~one E11111V~a.leG.

- Oatôgo1".\e IlIa!
Sols dalxrrtne qualité nek~es5it:'f.nt l'tt>clport dt~lg:rn1s e ~obe~ iiloderés
ffloderés
ct dee tt'aV'aiU. dt 1:'ri.tMtl0ti ct az'~'~t; ~ype Haute (Jui!l~;e.

-

catéaov~e III br
ûe ql.uii.lt6 <.:iiOYeni'10; néc~asitant 1 'n'{Jpi..,rti
'n'{J'pi..,rti d~engr'uie QU d.tame.nde:uents (pho$phat~s} ët deu tl'E-Waux d '1r;::·.i~ationa et; de drainage 'type
Haate (}tl1i'lée.
L~$ aol~ de oe$ deux Qat0i;or1es p6l.tven't éonve.rl1r 'pour d:fdS oultt1t'\ilS
~''101$

cIe decrue.

-

Ceté1:lo~'le

III >P,a

3016 dG qWl\lité roo",èn:tle

OU,

bon...".e wJ,e~fH;ltf;!t1t d.es 8r.Îend.m~t$

{en
( en général ealea.l~"'eB)
ealea.l~"'eB} dee ti'f.;t:V8ux. de draHiage et de r~t~nue d'eau
type côtier $1rnple empêchant leu rentrtes ri. , ea\1~ f~aléea.
- cûtégor.1.e IlL \>~
$ols ütl11eebles

ae lamèr,1o

màls avec ctlénage:.:len,t

:~ffpo

façon

q\l~

ceux de la catégor.1a III ba

côtier co;nple.xe.

:" t

~<J:il.:.

..

·,

- Catégorie III g :
Sols de moyenne ou bonne qualité nécessitant des travaux de drainage
importants avec parfois apports d'amendements mineraux.
- Catégorie III h :
Sols de bonne qualité nécessitant des travaux importants d'irrigations et de drainage.
- hZ : sols de tonne qualité nécessitant des travaux importants
d'irrigations et de drainage type oôtier complexe (dessalement des
terres et drainage).
Classe R IV
Sols de bonne qualité utilisables en culture d "hivernage normale
par des variétés très adaptées (Riz Flottant s) mais plus souvent
par des cultures de decrue par aménagements hydrauliques d'1mportana
IOOyenne assimilable à ceux de la Classe R III et comportaiLt irrigatio'n et drainage oombiné.
Nous distinguerons :

•

- Catégorie a : sols de bonne qualité nécessitant l'apport d'engrais
à donc moderés pour une culture normale•
- Catégorie b : sols de qualité moyerme nécessitant l'apport
engrais ou d'amendements.

d'-~

QJ.a;sse R V
501s de qualité moyonne ou. bonne utl11sa.blE}é en culture r1zicole
par de variétés mo 1ns aClt.tatlquès. néoessltantélee travaux en généraJ
peu lmpo:rtants et pouvant bénéf1cier de l"aménagemQnt 'd.e classes
R II et R III.
-~atégoF1e a.' :
- a : sols d.e tonne ou coyenne qualité nécessitant l'apport
d'engrais à doses modorées d'entretien (surtout organiqUl
ou 1'0bSe1/Vat1on de jachères normales

- a,

~

idem ma1s avec travaux irriga.tion et drainage
s1mple éVit.ant les rentrées dl eaw;c sal.ées.

typ~

côtieJ

1

- Catégor1e b "
~ b : sols de qualité moyenne nécëssitant l'apPort d t amendemen1
surtout ~)ho sphaté et des tfuvaux d f lrrlgatlons et de
~,ra1nage (dlBuettes, stUV8n-t oourbes de !Ûveaul)

- b,: sols de ,qua.lité moyenne ou medloore
nécessl'tEU;lt l'apport d' amendem'ènt a surto ut' orga.1'l1Ques et
des travaUX de drainage et d '1rrigat.1on. typecQ-t.1et'
simple. évitant l es rentrées d' eatLX salées.

- Cat âger! e c:
- e : sols de qualité moyenne néoesslta..T1t l' emploi d' engra1 s
organiques et mlne'I"sux à dofJe moyenne OU forte et des,
tra.ve.u~ dt irrigations et de d,X'alnage de faible importancE
, (diguettes suivant les courbes de niveau).
~LASSJi)i~é>?ità vocation cUlturale plus

étendue;

terres de bo:n..Ylê qualité uti2isables pour le culture moyennant
quelques travaux

a - terres ,de bonnequaJ,1té nécessitant 1 'apport (If engrais
fum1ers. à des do ses mod,erées
c - terres de bonne qualité néeeesitant QuelC1ues treVatUt de
conservatloni -éultuJ:'es en bandes alt~rnées.
Classe III
"
terre de qualité moyenne ou. bonne ma.1a dont l'utilisation impose
des travaux de conservation :

Catégor1e III b :
Sols de qua11té moyenne n6oes~ltant des apporte 1mportants dtamendements surtout ol'g~n1ques et d'en..,q;rals· oU une forte utilisation d' ...
, engrais v'ert à plantes de couv$1.'ture.
Catégorie 111 0 :
&16 de bonne qualité néeessi tant de simples travaux de conserva.t101

cultures en bandes e.lternée$.

Classe vt
.
sols de valeur mediocr~ OLl moyenne la vocation culturale plus étendue
et née ess1tant , surtou.t des 'travaux deconservatlon du sol. Ces sols
peuve!lt être ut11:l sé a pour la riz! cul ture de m0ntait;ne.

... ..
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r

"

,
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c - sols paUVl"$O ne puuva,nt port~:r des oUlturèl1 que, p~h."lodlqu~ent
et ~'léèt.1Ss1tant l'uppf;rt de fumures ot d'aD:endeme:nts) ou J.,t_
.
utl11o~t.i()n des ~-mg,rai~ vBrts o'U rÙ(L1\tea de cowet>tures.
Dan5 la plupart des cas il est MceGse,ire dè 'eUl tlvtW e'!l bal'ldè$
al ternée9~

d - sola de qu.allté' rnoY~,J1!:!,e néoess1tsnt des tt'aV8UX de teI't*aêsement:
oolt b111o!la le lOl1gdelJ courbas de ntvéaueo1tte,t'resse à 11t
d.e pente~
ÇltlE\S~

ool~

VIX

de OOID18Que11té des el.a9Sfl$ u1J111œbles pOur l~ plàturege =
pâturage éle saison 5~o1'~e (d~Cl~lH~.) néeesaltant l'ayp.ort" (:t'e~1$
pho siJhopotnBi:)1qt.H)S~
.
Ces pl!turages peuvent. ~tre utilisés pour la rlz1cultlll"é d'h1VGrnet6e
qufiild le. ha:ut (;:ur du l>1an <J., 1 eau en Mtvernage né nécesslte ~pas des
eemls préO(.'JQa-s; 11.8 J>erroe'l;\;ent W1erota1è1on Qur les t ~n...~,rs de
o"ù'turel'i•

.1

O&&~se

à

te

.

vocation forestière ou couvorto par la savane arborée
l~111aatleEl pour la. oulture dans oertaines conditlof'tS (Dosuras ant1"
('l"os.tv~a et- re"bolf)~:r::;errt Ul'roe cu.lture) '!"
-aat~eorle J : r$gl~mQntation dt~~ploi~atlon str10te surtout aur
les zones en pente OU les thalwegs .~ / l!
sole

SAAse X
"
sols à vOCut'èl'l foroot:i.è-:re ou couverts J.,iaJ' la savane arborée iior'"oi.le1:

3UJ"tou-t par»~paturaee 11Wété-.
~Catt:.'gor1e k à raboloor (pentas fortes ,thbÙ.ttet;s ;protoct1pn des
tant"une

~lol tation t~ès ~(.d1.Ûte

rî'Ves)

•

"

mu~su

.

.

sols clo"ant Ot~...· la1saé~ f;Joâs "â6êt~t1on naturelle (sols ,",eu pjais
sur ctUrasse,)
'aols inutilisables (roches t cllirasses, salines )

