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point de vue pédolOsique, la Presqu'Ile du C8?-Vert constitue un cas fort intérespour ne pas dire unique (du ~oins pour le Sén€621), car on y trouve riunies, sur
cte très courtes distances, des conditions très vari{es de pGdosenèse, tant au plan des
facteurs 6énéraux que de certains processus pédosénétiques.
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C'est ainsi, qu'au niveau des facteurs ôfnÉ.raux de p dogenè se , Lnre rv i.enne nt rie façon
éloquente, dans la distribution des sols, jes deux facteurs essentiels que sont
é

- d'une part la nature du .nat r i au o r Lg i.ne t 8t/OU de
é

- et d'autre part, les facteurs

t

1 a r oc he-oiè

re

op og r ap ht que s et 5€Ü"Uorphol06iques.

L'environnement p&dol06ique nous me t en e f fe t , &U point de vue p t rog r ap h Lque (seUl
susceptible d'influencer la formation et l'évolution du sOl) en présence de trois
g r ands sroupes de formations toUl1e1Uent diffÉrentes:
é

• For-nat; ions

vol c arri.que s : consti tuées e s se nt t.e t t e-ne nt de roches
plUS ou moins basiques
représentées par cles sables s t t icieux

Formations sableuses
presque purs
Formations carbonatées
cal c a ires.
Sur ces formetions

s~

sont

constituées de calcaires et de marno-

d0V~10ppés ~èS

types de sols fort différents qu'illustre

le t ab t e au ci-après.
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Intervenant dans ce contexte pétrographique, les formes du relief (topographie et
géomorphologie) sont alo~s ~esponsables de la différenciation dans chacune des formations précéd.entes, d t au t r e s types de sols, notamment lorsqu'elles favorisent l'action de processus secondaires c~~e l'HYDROMORPHlE et/ou l'RhLOMORPHlE, traduisant
dans le premier cas l'action d'un excès d'eau et dans le second, celle d'un excès
de sels.
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Profil 11 : situé sur la mamelle du phare en bordure de la route menant au
phare ~ pente très forte - végétation à base d'épineux et graminées, très dégradée : Sol Brun Eutrophe Tropical faciès érodé
sur éboclis dOléritiques.
Profil 12

Sl'lE nO 2

situé pointe des Almadies - topographie plane - Végétation
dé 6radée : Vertisol à caractères moyennement accentués sur
colluvions héritées des matériaux éruptifs.

Les for,:,qt5(',.,'~ sa hlell!';es qui s' É.tendent de Dakar à Saint-Louis sont définies par l' e nsernbj e des sables mis en place au cours des différents épisodes Cl imatiques du quaternaire. La position topographique de ces sables
permet ou non la différenciation de deux processus pédogénétiques principaux - hyd::::-omorphie - hajomo rp hi,e - qui se manifestent de façon spectaculaire dans la péd0 5enèse des sols de niayes (Séquence de sols au Carrefour route de Cambérène route de Rufisque).

Profil 21 : Situé sur dune ancienne rub~fiée remaniée en surface : Sols ferrugineux tropical peu lessivé en fer (sollldior ll ) sur sables siliceux.
Profil 22

sur zone de raccordement de la dune à la niaye - vé5étation de cocotiers et cultures maratchères - sol hydromorphe peu humifère à pseudogley soumis à une hydromorphie temporaire liée à d'importants battements saisonniers de la nappe - sur sables (sol s "g r Ls "};

Profil 23 : Eon position basse, pj ane dans la rri a ye elle-même - p éj ouse de graminées et par place sol nu à structure poudreuse ou efflorescences
salines : Sol hydromorphe semi-tourbeux à G1ey de profondeur sur
sables de bas-fond (hydromorphie permanente) •• Sols plus ou moins
salés, parfois SUlfatés acides.
ç

SIm n o 3

Sur les formations carbonatées co11uvia1es héritées des calcaires et
marnes du plateau d~ BGrgny se sont différenciés des sols ca1cimorphes
en relation avec la position topographique.

Profil 31 : Sur la bordure du p1atenu, différenciation sur les zones les plus
hautes d'un sol rendziniforme, plus ou moins épais (à un ou plusieurs horizons) sur colluvions grossières calcaires.
Profil 32

E.n position topographiquement plus basse, différenciation d'un sol
brun calcaire ver tique sur colluvions fines plus épaisses.
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