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GE N.E R ALI T E'S
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Topographia -

Géologi~.~

Laré€ion étudiée
est une vaste
1
'$ltDn9" planeo coupée par plusieurB ma.TigotŒ domlt les: principaux
sont le Laganam,le Bonyfale.y;et lEJ.; Gabohtaganam.Elle est de plus
marquée par de ligèreB dépre ss.1ona cromltituant des z~nea maré'cageusea pendant. la saison des pluies- ainSi que par quelques
surfaces plus. élevées formées. soit par une cuirasse' ferrugineuse
\

fossila,SDi t par d.es; Ed:flaurements: de: roches métamorphiques telles.
qmr des granttA-gneisa,ainsi que' par des filons da quartz.

Le

sou~s:ol

appartenan"t au précambrien est c.ons.titué

dans, son: ensemble. par de s:

s'c~is:telt;dea

micaschis:teR; deS' chlorito-

schiste If:; e:omma npus: avons pu l'observer,,:' an certains points
de s. marigots:.
Pluviométri~

La.pluviomé.tria est d'environ 1300-1400 m/m
~t
1:

se répartit suivant deux saisons' pluvieuses coupéeS par une

petite saison:' sèche.
Vé:gétation Catte région se présente. comme una savane.
arborée à graminées avec que:1.ques~ 8:ssences:de f'or~t mésophyla lEt
leng des: marigots '.
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E T U D E

des

SOL S

Trois types.. de sols son1l à distinguer:
I/ Sols alluviaux fluviatiles
a) sableux
b) argileux

11/ Sols rouges de savane
a) sola à concretions

Les seconds étant le terme
~x.mKixBX

premiers.

111/ Sols aguelettiguea
".' , f i

.

~

'l',

1

.'

t ~

~
r
!
1

.

final d'évolution des
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Il

..'

SOLS; ALLUVIAUX

FLUVIATILEa

a) sousr-type:: sabl.eux

o

25 cm..-~ Horizon gris....noir,humifèra, sablaux,légèremen-t:

l:tmoneux;à struotura part:ii.culaire:.
25

50' cm

t li.

plus clair tirant sur' le: baige: an profondeur

légèrement humifère,à struetura particulaira.•

50

75 cm : K. beiga-jaunâtra;~a sableux aven tachea
farrugineuses ocra-rouilla
grav1llona.~ésenca da

75

90 cm

t

H. g.ria-beiga

devenan~

di:f~use:s

et quelques:

galets da quartz.
plus: clair en profondeur

se.bleux;nombreuses taches ferrugineuses ocrerouilla,dont ,certaines avec un oommencement
da: durcissement.
90 e:t em dessouS! : H. gris.: clair;sablaux devenant e.rgilaux en
•

prof'ondeur, aV6:Q; ceneretions ferrugineuses
brun~no~;~ompact.

Végétation:
_ _ _ _l -

_

Savane;. à 1inperata
Butyrospermwn' Parki i;O ombre.tum

cylindrica.~Ja.alnilEu!u!JlX:~BorassuS' ~

Elilotii~' Terminalia maoropter~';

Vitex sp;GaJldenia sp., ••••

.,'

Dans dEr nombreuses ceupes"l'horizon supérieur humi:fère,

4/
identique: à celwi du pra.:fil. c:i':';;desus n-'existe:

.

JI

pas~nou8:

pa.ssons

direcrbamemt: à. ~'horlzom souEr~jacent.
extr~ma' ci.:

LEI' terme

.
~

ces;

so~s.

al.luviaux: sableUx aomporte le:.

p:ro:fil. suivan1t:
20 cm :~ Iforlzon. gr1s~brun,peu humifère,s~blaux et.,
iégàE"m!jildfÊl~gèremen't_

limoneux';à structure:

part.iiau1aire::.
20

6U cm tH:. gris.. at; légèremedt

.

ja~.tra;se.blaux

aVf!c{) de: nombrauses taehas ferrugineuses
a.u:t..our des

racine:s:.:~t

ctueJ.quea t.acrhea

d1:f:fttses~

s tructuraparticula,1ra.
60

90

H. gri.sclairtsableux et un pau argilaux an

01Il 1

at. an. dessous

pro:fomeur, a.ve·c de; nomb:ceuses: tache s.

:ferrug~

ineusaa~légèremami aompact.

Savane: iœèSt cla.ira
•

~

Imperat.a c;r'Uindrica."Ta:rminalia

macroptera •

RJ ,. sous-type~!:!~ription

1

argileux.

<L'un: Rr-ofil

20 cm : Horizo#, gris.-brulL devamurt gria en pro:fondeur;

pe.r~ticulaire•

20

'0 cm

t

H. gri:a. eit légèrement. jaunâtre~ sablŒ.-a.rgileux';

aV6:c da. nombreux gravillons ferrigine:ux e'tt

5//

··

t:e.ches ocre..,..roU±lle.compact.
60 cm

·.'

t

K.

gris-bleu~très, argilaux;avec

de nopbreuses

ta.ches. di:f:fuses: r·ouille.,'aompact.
Savana dégradée. à

Ca sous-"t.ype de

so~

Impara~a

cylindrica;Butyruspar-

s.' étend sur une :faible: sur:faoe. de la

régian étudiée;'il.. peut> 'tre eoœi.déré comma la rtfsultat da trois
phénomène:Œ: alluvionnement.' a:olluvionnemanit;et

flBltB,*Iwti'Blr

formation

en place; (alt:éra.t:iLon.).La quant:fit€ de gravillons- ferrug:Une.ux à.
fa~ôla profOndeur n'a pu 8tre formée sur placa{mais semble avoir
é~

Da.

amenée par l'érosion
p~us:

c'es~

à dira

la nature argileuse de: ce

ravinemen~

sol~'alors

et accumulation.

que tous les sols

alluviaux da cette région sont. très sableux;s'explique par la
présenoe de' la roche-mère située à faible pro:fondeur et K:iUlDXS
cro:rœs1dituée' principalement par
dé1'JBrminan~

des.~

micasl:thia"tea imperméiibles

un horizon. d' accumulation

par l'altéra'tion

de

fer::re~a.rgileux ainsi

que'

cette rohha~mèra donnant des argilea souvent

lœtérit:[qu6s.Si la colluvionnement expliqUEr la présence: des
gravillons et de l'argile;l'origine alluviale: de ce· sol ne peut
:faRe' de' doute':il ne se différencie. des autrea sola alluviaux
que par sa plus gre.nde proportion d'argile en profondeur.

------~~----------------------

6/
11/ SOL8 ROUGEa

])]l;'

.

.,.

SAVANE.
,

----

al Sols: à CQ::noreüons

.'

•

5 am :

0:

Horizo~

brun;humi~ère;sableux et légèrement mxgx

argilaux:~struetura

5

grumeleuse.

25 cm : If. i:de.ntiqua.. au précédent mais de couleUr plus
clairet..

20,

30 cm tH. bErl.gej- j audtre:;.sablelD: et faiblement argileux;
avec da nombreuses eonore"ti.o1lS ferruginauses';
structura légèramem aompaete.

30 ait

e~es"souftt

Canoret1i.ons ferrugineuses prises danSi un

cimenit t3.rgilo-sabl..aux de: COul.6utr jaudtre: avec
traee a

r.ougeatre,B~' c:on.srt±tuant

une cuirasse

gravillonaire:: an voie de:' formation.
Par

leS$ivag~

da ce ciment argilo-sableux et: durcissement

de cet horlzo:r:r,nous. arrivona au stade' du sol

pr~selL-tan.t:

une

cmirasse gravillonaire: ferrugirtellsesuivant la deacription du
profil ci-dessous:

hl Sola: à cuiraSSEr>
Deseription d'un

---

o

pr.o~il

----------------

15 cm :. Ho:d.zOIL brun rouge.tsableux;lagèrement limoneux,'

nhumi.:fère;à structul's:grume.leuse.

1

7/
35 cm :' H. brun r,auge tire.nt, sur le:.' rouge.,Jsableux et

15

·•

~aiblemen~ argilaux;nombreux gravilLons

...

ferrugine.ux eit fre.gments de, quartz.'

•

60 cm

35

1

H.. rouge, sableux. plus: argileux
gravil1nns;

~ue

précédemman-

ferrugineux~s:trueturaaompacta.
",

60

90 cm :

Cuirasse~

gravilloriâira', farruginause.;dUra;en :.: :;:

oerta:tns endroi-ts:: for,manit des aI.véolea don.t
quelques:

u~

sont, rempi:tes: dl argile.

Ceiote: cmirassa' pe't1:& se trouver à fai.ble' profondeur; sa
pré:senca a été relevée
Y~,~~~atioms

à Imperata

dans~

di:fférentes: ooupas;' à noin:s: da 15 om.

de.na les: deux

so~.~ty:pe!,!

Save.ne arborée

cyliMrlrica~Andropogonéea,savenaquelquefOis

très:

dégradée .00. relève le~ essences: sui vantest Daniella 01i vieri;

BuiI:yrospermum Pa;r;kii,Combretum Eliotii,!.t:eroearpus: s'rinaceus.

p

•
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··

111/ SOLS
SQUELETTIQUES
''':Î

..- - - - - - - - -

...
•

Nous: ava:ml, relavé laur

pr~sence

dans de: D.!ombrewc

endroit:s;la1œr d:l:s:trlbu-tion es"lttout à fait spora~qua;ils se

carartérisen-t. par une'
, épafaseur de: sol de' quelquea centimè1irea;
général..ement: sllbleux,ce:1ui-ed repose directement so:[t. sur
la;:.

roœhe~mère,

e:t· plus généra1ement des filons de quar-tz

nombreux dans cette: forê"t,aoit sur la cuirasse ferrugineuse .Et
mêma dans certains

cas~cetta.

pas, la' roche af'fleura.•

couche

super~iDielle

n'existe

•

9/

··

.·

"

f.:

REPARTITION

.

DES.: DJ>FFERENTS'

TYPES:

Les; sola alluv:ia\ux couvrent une très faible partie de
la

for~t.

de YOU et se si:fm.ent le long de quelques. marigots

suivant:. une bande d'une vinguüu:r: de mètres da largeur.
Les' sols rouges de savane représentenn lea 9/10 de la
surface t:otaletsurtout les: sols: à c:uirasse couvrant environ les:

Lea sols .squelettiques. son..t dans une proportion équivalente
aur sols.· alluviaux.

ro[

··

D1TERPRETATION~

deS'.

OBSERVATIO~

·

•

Sols;

al~uvle.ux

fluviatiles:
La formation des taehea

ocra-.;rouilla s't des: concretiona ferrugineuses esiI dtle: à. la
présence: d'une nappe.: aquifère. da mi.. veau varia.ble'.Le. fer';à
l'état ferriquEr en milieu rédu~taur;:s:e trouver oxydé en
combinaiSiOns

fe:-rriql1a:s;cell~ai tran~ormé:es

par kJJi r1 J8R

hydrolyse en' hydratas. ferri ques: se déposent e't peuvent
c:;onara-tionner.
En conséquenca,si par labour;on amène à la

sur~ace

MK

un horizon gris-b:.eu, celui-ci prend re.pidement une couleur
rougeâtr~~durcit et

devient impropre. à toute. culture.

Laa bas-fonds marécageux sont très difficiles à
cultiver dans lesconditions CLctuelles",aussi est-il pré"férable-,
là où les sols ftont de qualité
•
•

certaines; conditions:. d.'humidité

asse~
ai;

bonna et où subsistant

de: pluviométria,de les:

destine~ à des culturea telles. que bananiers,palmieas, •.••• ou

dans certains cas riz,aulturea où le travail dB l'homme
n'apporte pas de modifications profondeadans l'équilibre
établi entre la nature et le sol.Il est évident qué,suivant
la richesse du sol;les résultats seromplus ou moins'. bona, car
intervient , outre les conditions indiquées plus haut, des

1

. III

coIDditions: dEr fertilité' at de strue.tura du sol.

.

Sols:: rouges. da savane.

•

Ces:- sols ,comme; nous: l'avons, indiqua o'i";dessus
.

.

dan~

lades,cription d'un profil- typique,comportant général";

·ament un horizon supérieur brun";';rQliIga;coloration résultant
de: la. (lombina.1soB d,' une quantité importante:. da fer e:t de
produ1ta humifères .Dans certains os.s;cette o,oloration est
·

SDit~

plus rouge: par suita du manque d'aprodnita humifères;

soit plus claira par suita dulesmvage en profondeur da
l'horizon supérieur et la

formatio~

da

c~noretions

ferrugi";

neuses.
CeSJ concretions,t qui par dur'oissemant donnent des.

•

gravillons, dont l' ongina;p our une partie:;paut s' expli quer par
une ancienne: végétation forestièra avec concentration: du fer
auto'tll:' des racinea:;s,'agglomèrent:. à. l'aide: d'un ciman ferro':':':
argile:ux;le t.otrt forme.nt une massa compacta non dura.Mais si
1/

Il

à la suite: da la de struc:tion du tapis- végétal, catta massa
est mise à

l'air~alle~xi~

durcit et forma un congiomérat

1/

très dure,l'érosion enlevant la partie argileuse;il ne reste
p~us

qu'une véritable roohe:,la. "cuirassa ferrugineuse gravil-

lonairall,'s'opposant à t;oute cultura:;on remarqua aussrl. la

12/

.'•

pré senca d'alvê'oles- qui auparavant é"taie:m remplie fi d' a.rgile S~::

.

calle~cdayant

•

disparu à la sutte' du phénomène: qua nous:

avons :éBdi déori:t précédemment •

...

Ce..-tta formation de: cuirasse: peut s'accélérer sous
("

l'inflUence- de: 1 'hommat'c:omma on pe-ut laoonstate:r dans cette

•

fOr8t 'mêlna;la débroussaga sans aucun D!Iuâ'gemn:t ménagement

et la aulture en buttas; sans auaune: pIrotectia1L ont pau à pau
ame'ner la. dispari't.ion &1L sol.rendant ces zones. stérilaa:.Alora
liE'

impos:e 1Er

§lé!a·lll!Rmsnri:,

déplacement <las. cuI.tures Ert les t.erres

lai.ssées en jachèra:; jachèra imposée par lea circoJiIS.1ianoE:ul;
ne: re'trou:ver.o:n1t.

jamai~

la crouvart végétaI. ou forestier

dt autrafp:ii.s-.SUlT d' anciens:
ralevé'

~e: p~ofil

J'

Horizon brun,un pau hum:tf'ère,sableux
à

15

da. c:ul.tnraa;nous; a:voDS,

sui van.t~:

15 cm

•

terrains~

50:

cm :

stru~tura partiaulair~.

Gravi~ona

ferrugineux à éclat

métallique:' brum-no:ii:r. ouirassa:

gravillonaira ave'c cailJi..oua da quartz,;

50

60 cm

t

H... idantiqua au précédent mais:
cuirasse~

moins dura ave.c ciment

ferro-argileux et une oertaine::

.-'

propor~

tion dEi sable:' (sable: da l~horlzon en
place).

13/

La présenoe: sous cattaauirassa. compacte et' dura, qui

srpparait, AJr5

cm~d.lun ho~zon

ide.ntiqua';mais lIOn dura;prOUVa;L"

avec certitudt1f*gJ4a ca: durciss.ement

III

été amené- par la

destrua~

ttlon du manteau vég.étaJ. protégeant le- s01 at, par l tantrdne:,'::
ment dace darniar.L'horizon durci protèga s;e:tuallamant

.

l'horizon sous-jacent. qui. peu à pen durcira lui..:mêmEr par su:i:be
da-a; phénomènes intenses cL' avaporation de. surface'.
Ca qui nous ramène- à étuditm la problèmet de' la

cronserva'Ù~

:ion et de la ré'génération:. des s-01s: dans da tels casl.
Sols ~uelettigue.
Par leur dé:finition

mê1lle~';ils

sont impropre-s à

t:oute cultura;e.t suivant la natura de la roohe.-mère,on peut
espérer donner naissance à un

so~

d'a11i:€rationpar la

proees.sus:de la: ré'génératiClm- des> sola.

fi

'.

14/

..
CONCLUSIONS

D'immenses superfieiEla en A:fr1.que" doivent leurin:fertilitE§

•

à une pratique agrioolEf peu1r. 'tre

.'

nelle ~mais qui s~ éoarte';'en généra1~des HilIlOmwJl normes. pouvant

:*XIIS'li tilllJluusi:el1a

tradition..;

faire espérer des. cultures_ rentable's: et de longue haleine..
Cultiver sans

ménagemen:fi~quelquesoien:tlès zoneSLtju~'à

épu:iseaent dU sol.. et m'me juaqu'à sa

üV disparitian :fllt

peuit 8tre le' fait d'une époque.maia actuellement il est temps.
'

..

de raC'ourir à.une agr:Lculture rationnalle pe:rme:irtant de' parer
à des: :famines: erroore

fréquentem±~TJ.

vaut mieux admettre le

pnrrtldpe da, déplacement de populations dans' 'des zones
eonvenablea plut6t qua de voir ces: déplaoementar imposés par
des: raisons économiques: te1leE que la d1.se'tte;Erl de rendra

•

in:ferUle s::, souvent déf'ini tive.men:t~:~e,s rég,ions qui auraient
41

Il

•

pu, 8tre utilisées d'une

faÇOIL

p1us profitable.

Si dans le oas d' Ulm. soL tel que oelui de la :for8t de
YOU;une

culture~a

amené. la disparition de 12 couche de terre
1

......

1

arabla.;la Q:u1rassa a pu alors. 4a :former à :faible pro:fondeur e:t :
même çpara!tre en surfaca.Une :f01s cette zone. livrée à la
jadtère:;e;' est à dira laiSSÉe à l' abando~;unnouveau tap1a

15/

végétd al inatallara. ..Ave:c undébuit e.sse~ aïfficile;les
"

,

.

.

gramiinéea qui se développe:rori les prem,iàres nt étendromt leur
système: radiculaire: que dans la mince couèhe de.' so~; ou:. dans
~es:

interStices de, la ouirasse: remplis: de débris: de: oailJ-oux

ou de; so:t.:l:l faudra:., de longuelL e.nmSes
1

pO'\lir

que pui.SSEf_-

appar~

dtre une végétllrtioa arbus:ti ve;~et ce11e':"oi n' ours; jamais la
vi taJ.ité· ni la luxurianoe: de
tm;.

cas

e:X"Ùr@me~~comme

la primitiva .En effet ~an prenant

chaeun peu"t l.t!cr.bserver facilement;à unEf"

far~1; brulé"a SJlccède une savE\.na:b· à une. savane:.arfrorée une:,

savane: arbusrtivEtfUn recu1 st étab1i:~ au-tomatiquaman-tt dans: la
vé:gétatio·n.Et. cette dé:gradatian: este enoore. bien

•

forte si '

la nouvelle végétation. d01-&: subir l'action des_ feux de brousse •
La remise: en culture de ces terrains ne
optimiste;s:e faire qu'à
quatre ou c1Jœq

ans.~ da.ns

~ès

peu~,dans

longue éohéanca;une

un cas
culture de

dEr telles conditi.ons:; entratne-

obligatoiremen-t une jachère d •un. mimd.mum de
1

p~us

2'

ans- (à concli.1;101

que soii.t. ré1;abli le cycle décrit préaédemmen"t).
De mailleurs: résuJ.tak peuvenir. 8tre. obtenus:';non seulemenil

0IIt

en lais.se..n.t la terre en jachàrà;m:ais encore an la

reboise~'.

LeS3 racine sc de s e.rbres:.. pénétreront au début avec

dif':fi culté:

da,ns-; la cœuirasser';malgré un
dU re-boiseamnt';maia peu- à

travai~

pau

da· préparati.on au momant

elles: la disloq1iteroIrt et

puiserorl dans la coucha sous"; j acent:e: les éléments :fertilisantf

16/

•

nca à la. portée des plantes. herbae:éea.

Dans: le:oas où ce~tte ouirasse est enpuissanoa dans. le:·

.-

,

:ro]L,lem arke'S: s;' 0Ppos$I"ont à sa formation par me;ur ombrage:

et le main:tien: da la couchEr suparfioielle:'; ces: deux concli
tions
\
tpnena1mt.
la diminution des phénomènea
d.' évaporation da surface
.
' .
."

et la persistance:. d'une:certaine:Ewmiciité..

•

La;.

lféiéDII'iiCllBlK

régénéra"ticon dU sol sera le: résuitat ,

da l ' aotien du tapis végé..ta1 et du couvert fcn-e's:"tiier .Lea

racine s agiron:lt auss2.. sur la strue-mre: du soI..;permettant
une: me:iil~eurEr: aération;le-t ramèneront de la. profondeur les

.

élémen.ts fertilisants;; entrés dans-, les:. combinais.ons organiques

·

da~produit$ humifère~,Ainai~nmaseu~ement·l'épaisseur

.

da

l 'horizon. supérieur au;gmentera.:;maia: a'aocro.t.t:era. sa fertilité
aiLnsi que' calla des:' horizons. sous';;;jaoents:.On peut. ensuite
envisager l'a oulutra sous ces: ~rbres.:;ceJ.le!'-e.~i sous:.,";entendant.
itouii d'abord la régénération. du s01;e,t ansui.te la pr;ote.ction

dU couvart. forestier.Desméthode:.8l

•

cu~turales:.

doivent: 8;t.re,

çproprié'es à ce cas partimzliér.

Las:- asssncErS. à adapta:r relèva:rt du seryide. das: Eaux et
For:~t"&;:'car la seu:la Bml!!lJÀiti "11)( solutionr. vraiment afficace;';
da.nsr le:, cas présent:;est larabojjsement;ainon il nou-s faudra
dép~orer

dans:, queJ.quas années la stérilité da 'oette région'.

,.

1

•
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