Les sols
roches cristallines basiques (dolé rites) ou neutres (migmatites). Ils se distinguent des vertisols par l'absence de
mouvements internes, par des horizons moins compacts
et par une meilleure porosité. Leurs caractères physiques
sont donc bien plus favorables que ceux des vertisols,
Leur potentiel chimique est élevé. Ils constituent les
meilleurs sols du pays et peuvent être cultivés en coton,
sorgho, maïs, pomme de terre, manioc, etc.

Sur la carte, les sols sont classés au niveau de la
famille représentée par le matériau qui les constitue. A
notre échelle, les taches de sols représentés sont en
réalité composées par des associations dont n'apparaît
que le terme majeur. Chaque famille de sol est caractérisée succinctement par sa répartition, sa morphologie
et ses propriétés physico-chirniques et agronomiques.
Sols minéraux bruts ou lithosols sur roches diverses
et cuirasses

Sols Eerrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur
matériau sableux, sa bio-argileux ou argile-sableux

Ces sols présentent un horizon de surface à peine
ébauché ou inexistant reposant sur une roche non ou
peu décomposée, constituée d'affleurements de grès et
de cuirasses ferrugineuses et d'éléments divers. Ils sont
toujours associés aux sols peu évolués. Leur épaisseur,
très faible ou nulle, la difficulté de pénétration des
racines et la pauvreté chimique confèrent à ces sols
une valeur agronomique quasi nulle,

Regroupant aussi les sols brun-rouge subarides sur
les sables éoliens de l'extrême-nord du pays, qui présentent de fortes similitudes avec les sols ferrugineux
peu lessivés, les sols ferrugineux tropicaux couvrent
environ la moitié de la surface du pays et sont liés à
toutes les autres familles de sols. Ils se développent sur
des matériaux riches en argile kaolinique, et se caractérisent par une richesse en oxydes et hydroxydes de fer
et de mangarièse, qui leur donnent une couleur rouge ou
ocre. L'épaisseur moyenne du profil est de deux mètres.
L'horizon de surface, gris clair, pauvre en matière organique est souvent sableux et appauvri en éléments chimiques. Un horizon lessivé plus pâle et sableux lui succède, dont les argiles et les éléments solubles ont été
entraînés. Plus bas apparaît un horizon plus argileux,
rouge, où le fer s'accumule en taches ou nodules. Au
nord, les sols, peu lessivés, se constituent aux dépens
des sables éoliens fixés, d'où leur forme de minces
bandes horizontales. Au centre et au sud, les sols sont
lessivés, par suite d'une plus abondante pluviométrie.
Du fait du caractère ancien des matériaux qui les
composent, ces sols sont pauvres avec des teneurs en
calcium, potassium et phosphore basses. Les méthodes
de culture traditionnelles sont trop superficielles, et ne
tiennent pas compte de la dégradation des propriétés
physiques de la surface: mauvaise structure, compacité,
cohésion forte, susceptibilité à l'érosion... La capacité
de rétention en eau est moyenne à bonne, car ces sols
sont profonds. Des techniques appropriées permettraient
de mettre ces terres en valeur par la culture de mils,
sorghos et arachide.

Sols peu évolués d'érosion sur matériau gravillon.
naire
L'horizon de surface est plus épais que dans le cas
précédent. Les sols sont généralement issus du démantèlement des cuirasses ferrugineuses. Ils couvrent de grandes étendues au centre et à l'est, sous forme de plateaux
ou de petites buttes, et sont associés aux sols ferrugineux
tropicaux. Profondeur insuffisante du sol, réserve en
eau faible, pauvreté du matériau originel en éléments
nutritifs principaux, en font des sols en grande partie
inaptes à la mise en culture. Ils sont cependant cultivés
dans les zones à forte densité de population, par exemple
en pays Mossi. Ce sont. aussi des terrains de parcours
pour le bétail.
Vertisols sur alluvions ou matériau argileux
Ils sont représentés par des taches disséminées, liées
à la nature du substrat: roches cristallines basiques ou
alluvions argileuses, notamment dans la vallée du Sourou. Ils sont souvent associés à des sols bruns eutrophes
et plus rarement à des sols halomorphes, Ils sont caractérisés par des teneurs en argile élevées, une prédominance des argiles gonflantes qui augmentent de volume
par rétention d'eau. Ces argiles se prêtent à des mou"
vements internes et favorisent un relief d'effondrement,
et de bosses. Elles ont une faible porosité.
Leur richesse minérale est élevée, mais des facteurs
physiques limitants (compacité de surface, asphyxie fréquente de profondeur et relief de surface tourmenté)
rendent difficile le travail du sol qui doit être mécanisé.
Des méthodes de culture appropriées permettraient d'obtenir de hauts rendements.

Sols ferrallitiques moyennement désaturés sur maté.
riau sable-argileux
Ces sols, très peu représentés en Haute-Volta,
n'existent qu'autour de Bobo-Dioulasso, Ils sont caractérisés par un matériau sédimentaire contenant du
quartz, de l'argile kaolinique et du fer, quelquefois de
l'alumine. Leur épaisseur atteint plusieurs mètres. Ce sont
des sols acides, perméables, à potentialité chimique faible.
Sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériau à texture variée

Sols bruns eutrophes tropicaux sur matériau argileux
On a joint à cette famille une tache de sols bruns
subarides située à l'est de Gororn-Gorom.
Les sols bruns eutrophes se développent sur des

Ils apparaissent sous forme de bandes ourlant les
grands axes de drainage, Volta Noire et Sourou en parti10
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Sols halornorphes à structure deg radée Solonetz Sur rnatér.au argilo-sableux il sableux.

cu lier, e t d e gra ndes pla ines d é prim ées . Ils so n t asso ciés
il des sols bru ns eutro p hes c l sur to ut il d es sols fe rr ugineux en bo rdu re des mar igot s. Carac t éris és par u n
excès d' eau tempora ire, c es so ls so nt tr aditi onnellem ent
plan t és en sorg ho et, ve rs le s u d, e n riz lorsqu e la qu antité d'cau es t s uffisan te . Le u r poten tiali t é c hi mi que es t
m o ye nn e , le urs pro pri ét és ph ys iques, compac ité et
imp erm éabilit é, so nt p a rf oi s dé fav o ra bles .
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L ith oso l : so l pe u épais, sou vent ro cailleux o u caillo uteux , sur roche-m ère dure, tr ès peu évolué o u constant m ent rajeuni par l'érosion .
Verti sol : classe de so ls noirs, co nte na n t ail m oin s JO %
d 'argil e, qu e l'on trou ve dan s les régi on s chuud es à
saison sèch e pr on on cée.
Eutrophe : se dit d'CII I so l bi en oxygé né, rich e en d,;·
m ents minéraux o u végétaux.
Hal om orph e : se dit d'u n sol o it se ren contrent des se ls ,
g éné ralemen t de sodium .
H yd romorphe : se dit d 'un so l 0 11 d 'un hori zon dont les
cara ct ères sont dus en g ran de partie il la prése nce t em poraire o u per m anen te d e l'l'al r •
Pscudogley : horizon à engorge ment perio dique par
l'eau , caractér isé pur un e alt crn ance d e ph én om èn es d e
rédu cti on et d' ox ydati on .
Solonet z : typ e d e so l hal ont o rolie.

Sols halornorphcs à structure dégradée: solo nctz sur
matériau argile-sableux à argileux
On les tr ouve sur to u t a u nord , en associa tio n avec
les so ls bruns et d es so ls ferr ug in e u x et a u s u d, m êl és
aux verti sol s, Ils pr ésentent un ho rizon Je s u rface gén éral ement poudreu x et un horizon de colonnettes il
so m m et ar ro nd i. I .a présence d e so d iu m, d e pot assium
ou de se ls so li.b les e n quantit é variable 'est fr équent e . l .cs
propriét és physiqu es , stru cture, coh és ion exce ssi ve,
im perm éa bilité qu. so n t d éfav o ra bles, e t la présence de s
él éme nts ch im iqu es indiqués ci-dessus int erdi sent to ut es
c ult u res au nord du pa ys o ù la pluv iom étr ie est insutfisa nte e t lim itent leur développem e nt dan s le sud.
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