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l N T R 0 DUC T ION

La cuvette de SOURBASSO se situe à environ 30 km
au Nord Est de KOUTIALA dont les coordonnées géographiques sont
les suivantes :
Latitude
12° 24' N
Longitude
050 28' W
Le but de la prospection était de définir la
répartition des sols rizicultivab~es en fonction des facteurs du
milieu pour fix~la cote d'inondation optimum.
Le travail s'est déroulé du 16 au 20 Décembre 1960
carte

Il s'agissait d'une reconnaissance détaillée
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I-1 ': Le climat
1-2: La végétation
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l - LES

FACTEURS DU

MILI~U

- --
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l - 1:LE

CLIMAT

La cuvette de SOURBASSO se situe en zone soudanienne
à
deux saisons contrastées. Les tableaux ci-apréa concernant KOUTIALA
ré~ent les caractéristiques climatiques
L'indice pluviométrique est de 983 mm • L'indice des saisons
pluviométriques est : 4 - 3 - 5 • La grande saison des pluies
s'inst~le en Juin et finit
en septembre. Le mois le plus pluvieux
est Aout.
La répartition, le nombre et l'intensité des prêc:i.pitations
sont très variables. En 1945, les précipitGtions ont atteint 1337mm
en 71 jours, en 1932 : 720 mm en 45 jours; en 1954 : 1.329 mm en
84 jours; en 1957 : 936 -mm en 87 jours;
Les températures moyenne mensuelles oscillent entre 20 et 31°
Les températures maxima se situent en Avril-Mai.
Les températures minima en
Déc-embre - Janvier.

A(~~

- Septembre et surtout en

Les écarts d'humidité relative sont très forts.
l - 2 : VEGETATION
Sur les sols ferrugineux tropicaux sablo-argileux, la vég~
tation constitue une savane soudanaise secondaire à ButyrcBPornun
Parkii et Parkia biglobos§.
- ' - •
Sur les sols ferrv_gineux tropicaux lessivés à tendance
se développe une savane arbustive dense.

hydromo~phe

Dans la strate arborée domine Daniella olivieri, en association, avec Butyrospernum Parkii, pterocargus erinaceus.
La strate arbustive est à base de ardenia aqualla, accompagné de Pteleopsis subenros~!rrminalia gIaucescens, Terminalia
macrophera.
Sur les sols "bouya" la végétation est uniquement herbacée.
On y reconnait Hygrophylla sp.mais ils peuvent supporter parfois

quelques Terminalia macrol:>tera, DanielJia olivierio

-
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Sur les sols hydromorphes à gley de surface, on observe
essentiellement une végétation herbacée où dominen~:Echinochloa
pyramidalis et E. stagnina •
l - 3 : GEOLOGIE

RELIEF

HYDROGRAPHIE

Le socle. géologique est constitué de grès cambro-ordovicien:
de la série des grès de KOUTIALA définie comme des grès hétérogra-·. :
nulaires, grossiers, .friables, siliceux, subhorizontaux, à stratification entrecroisée. Ils sont masqués par des cuirasses ferrugineuse:
anciennes en voie de démantGlement.
Les formations récentes qui constituent la cuvette sont des
alluvions argileuses d~'osé0D par le marigot Dougo. En bordure de la
cuvette les sols ferrugi~eux tropicaux sont développés sur des formations colluviales sablo-argileuses dérivées des grès.
Le réseau hydrographique est constitué du marigot Dougo et
de ses divagations.
l - 4 : UTILISATION DES

SOL~

La culture du coton s'est développée sur les sols ferrugineu:
tropicaux sabloargileux qui ne supportaient autrefois que les cultures traditionnelles de mil et d'arachide •
. Dans la cuvette elle m~me, la riziculture est en extension
mais l'inondation des sols est insuffisante pour assurer des récolte:
régulières.
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2 - LES
2

SOLS

1: PEDOGENESE

Le sol climacique est un sol ferrugineux tropical lessivé
à taohes et concrétions. En bord~re des anciens reliefs cuirassés,
il s'indure en profondeu:: sous l(,influence des phénomènes de lessivage oblique.
A l'intérieur de la cuvette, il narque une t:ndance hydromorphe sur l'ensemble du r,,:' ofil.,
Ces sols ferrugineux tl"opicaux,;' :.: o"'::<~ :::ton dos
ne se développent qu'en bordure cle la cuvE::r"te.

do:-!üpr~1

A l'intérieur de la cuyette, les phénomènes d 'hydromorphie
dominent. L'intensité de ces phénomènes perme~ de distinguer des
sols à gley de surface (hydromorphie plus persistante)et des sols à
pseudogley. Ces derniers se qifférencient par la texture de leur
horizon de surface.
La topographie plane, la présence d'importantes sources de
fer, l'hydromorphie temp~aire sont des facteurs provoquant un
enrichissement Cl. ::-~~. (':"~:_",:'.'2,vorise le développ8:'-;r~:'lt do structure fini
à cohésion faible. Lorsque la texture est a:-gileuse en surfa:"],
la structure est grwneleuse à grénue fine. La cohésion est faible. C,
sont là les caractéristiques du "Bo'\lya ll ou IJakissédougou" (1) typique,
Au vo~s~nage du marigot et de ses bras, la texture de
surface est argilo-li':oneuse; la structure polyédrique moyenne à
grossière; la cohésion d' ensem-':!..'J moyenne à faible; mais il peut
subsister de nombreuses mottes
à cohé ;-ton aSGez forte.

(1), Termes malinké employés dans la Haute Vallée du Niger

... / .
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2 - 2 : CLASSIFICATION

A. Sols minéraux bruts

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

SOLS MINERAUX BRUTS NON CLIKACIQU:SS
+ Sols minérc_ux bruts d'érosion

= Lithosols
= Régosols

; cuirasses d'érosion
: sols gravillonnaires

B. §~!~_~_hl~E~!l~~~_~~_~~!~~!~_2E~~~~g~~_E~~~~~!~~!
~~.22!E~~~~

SOLS FERRUGIN:':';UX TROPICAUX
+ Sols ferrugineux tropicaux lessivés

= Sols

ferrugineux tropicaux lessivés à
taches et concrétions
- Famille sur bourrelet de berge du marigoi
- Famille sur matériau sablo-argileux
- Famille sur matériau argileux

+ Sols ferrugineux tropicaux indurés.

SOLS A HYDR0]10RPHIZ TOTALE
+ Sols à hydromorphie totale et temporaire

=

Sols non organiques à gley de surface
- Famille sur alluvions argileuses
- Famille sur matériau argilo-sableux

= Sols

non organiques à pseudogley d 'ensem~le

- Famille sur alluvions argileuses
• Série à cohésion faible, structure
grumeleuse à
fine en surface
• Série à structure 19U développée à
cohésion variable en surface
- Famille sur matériau argilo-sableux

..
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2 - 3
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23-1 : LES SOL S MINERAUX BRUT S
Lithosols et régosols: Sols gravillonnaires
et cuirasses d'érosion
Ils sont cités pour mémoire. Ils constituent des collines
cuirassées qui bordent partiellement la cuvette au Nord et au Sud
et sont la source de quantités importantes de fer.
23-2 : LES SOLS A HYTIROXYDES ET MATIERE ORGANIQUE
RAPIDEMENT TIJCOMPOSEE
SOLS FERRUGINEUX TROPICj.UX LESSIVES
A.Sols ferrugineux tropicaux lessivés à
taches et concrétions

L'exhaussement du bourrelet de berge les soustrait
aux phénomènes d'hydromorphie et permet aux sols climaciques de se
développer.
L'extension de

ces sols est très faible.

PROFIL N° 8
Situé sur le bourrelet de berge de la rivière aux environs de la
borne G R 14
- Pente vers la cuvette.
D

VEGETATION: Savane parc à Park~a biflobosa avec des repousses ae
~aniellia olivl~':.1-.. ~~ La stra e her'6acée est à base d 'E"~ar
rhe:nta . ruprechtii , Cymbopogon giganteus, Imperata .' .
cyrindr~ca .
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DESCRIPTION

o -

10 cm : Horizon gris, humifère; sablo moyennement limonoargileux; structure peu développée à tendance polyéârique
grossière; cohésion moyenne, assez bonne porosité tubQ
laire.

10 - 24 cm : Horizon brunâtre; encore humifère; texture sablolimono un peu plus argileux que précédemment; structure
peu développée à tendance polyédrique; cohésion faible;
assez bonne porosité tubulaire avec déjections d~s
les pores.
24 - 140 cm ; Horizon jaunâtre à taches et concrétions rouille.
Les concrétions sont assez nombreuses de 40 ~ 60 cm et
beaucoup moins nombreuses à partir de 60 cm; texture
argileuse; structure peu développée à tendance polyédriqul
grossière; cohésion assez forte; horizon assez frais.
140 - 170 cm ; Horizon constitué de taches blanchâtres et de très
nombreuses taches rouille; hori7.on assez humide, à
cohésion faible et à structure1na~réciable en consé~
qucnce; texture
Le lessivage des colloîdes est sensible dans les 2 premiers
horizons. L'accumulation se produit dans les 2 derniers horizons;
On note une tendance hydromorphe dans le dernier horizon.
2°/ Famille sur matériau sablo-argileux
Ces sols se développent en bordure de la cuvette :
PROFIL N015
- Situé a droite de la route de SOURBASSO à KOUNIANA
Pente vers la cuvette.
VEGETATION : Savane parc à Butyrospermum parkii ; la strate herbacée est à base d'Imperata cylindrica et Hyp~lienia
ruprechitii
~~--~I~--Champ de mil sur billon.

o

...

.0/ • G

7

DESCRIPTION

o -

25 cm 1 Gris ; faiblement humifère; texture sablo faiblement
argileux à sables grossiers; horizon trav~illé ànomtrreUSGI
lignes de strafication; structure peu développée à ten dance polyédrique grossière; cohésion moyenne à forte
porosité faible.

25 - 39 cm : Horizon beige, non humifère; sablo un peu plus
argileux que précédemment; identique par ailleurs au l èr
horizon.
39 - 160 cm : Horizon beige clair;à très nombreuses taches et

concrétions rouille; de 80 à 95 cm on observe une bande
de concrétions irrégulières , très durcies ressembl2Dt
par la cassure à des .gravillons ferrugineux, au dessus de
80 cm ce sont des taches rouille , au dessous de 95 cm ce
sont des concrétions rouille cassable~J la terre fine
s'éclaircit vers 120 cm et devient de plus en plus claire
en profondeur ; texture argilo-sableuse; structure peu
développée à tendance polyédrique grossière; cohésion'
forte.

Le lessivage des collo!des est très marqué dans les 2
premiers horizons. Leur accumulation est brutale dans le dernier
horizon. C'est un sol ferrugineux tropical lessivé à taches et
concrétions typique~.
Ces sols so~t utilisés pour les cultures de mil et d'arachides. Le rayonnement de l' IRCT et l@ M'PISOBll. contribue au
développement du coton sur ces sols.

Ces sols se développent sur J es alluvions argileus,es qui
remblaien iJ Ja011vat."be. On les observe au Sud Sud -Ouest de lacuvetlie
ent e les sols hydromorphes et les sols ferrugineux tropicaux
indurés.
PROFIL NOIO
Situé sur la transversalepartant de la rivière à environ
200 m de l'endroit ou elle amorce son coude.
à 700 re de la rivière • Pente faible vers la cuvette.
VEGETATION : Savane parc à Daniell 'Üiveri avec quelques ~ty....
rospermum parkii, Pterocarpus erinaceus • La stra c ar
bustive assez fo rnie est à base de Gardenia agualla
•

.0./0 .
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avec Pteleopsis ~1 erosa, Terminalia glaucescens, Termi~
nalia macroptera. La strate herbacée assez dense est à
ôase a'AndrOpOgon sp.avec quelques Andropogon gayanus
DESCRIPTION :

o

10 cm : Horizon gris clair, humifère; plus foncé et plus
humifère en surface; présence de taches ~ouille d'hydromorphie; texture sablo-limona argileu03 ~sables fins;
structure très peu développéo à tendance polyédrique
grossière; cohésion moyenne a forte; porosité ·mauvaise
~lluf quand il existe de nombreuses racines qui donnent
alors une structure à tendance grumeleuse et une bonne
porosité.

10 - 72 cm : Horizon beige ocre à quelques taches ocre pâle; plus
durci sur les 25 premiers cm; non humifère; texture argi
leuse; structure peu développée à tendance polyédrique
très grossière; cohésion forte à aSBez forte; quelques
fins pores tubulaires donnent une porosité assez faible;
présence de quelques très rares gravillons ferrugineux
lissés.
72 - 150 cm : Horizon beige très clair, assez humide, à nombreuses
taches et concrétions rouille; les concrétions sont friables; texture argileuse; structure !:1?1Préciable; cohésion
fai ble parce que humide.

La faible épaisseur de l'horizon lessivé s'explique par
un décapage continuel de cet horizon. La tendance hydromorphe est
conutante dans le profil. Ce sol inondé conviendrait à la riziculture.
§~_~~~~y~g~_2È;h!g~~
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Cos sols sont cités pour mémoire. Ils ne ~ont
pas partie de la cuvette. Ils jouxtent les collines cU~.:i.."assées
et sont souvent érodés jusqu'à l 'horizon de concrétiol1nci:.J.ent.
e •
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23 - 3

LES SOLS HYDROmORPHES
HYDR01:J:ORPHIE TOTALE ET TELJ?ORAIRE

A. §~!~_~~~_~E~§~~~~~~_~_~!~~_g~_~~!!§E~_~~_E§~~2~
~~~_2~EE2!2~2~~E

Ces sols n'ont pas une grande extension. Ils sont limités
aux bras du marigot et a leurs abords :
PROFIL NO 20
Si tué en bordure du bras de.
KASIENSO
Zone basse.

J~~.a:rigot

qui se trouve au Nord de

VEGETATION: uniquement herbacée à d'Echinochloa stagnina.

DESCRIPTION:

o -

13 cm : Horizon gris bleuté à taches brun-rouille ; humifère
à matière organique hydromorphe avec en surface un
revêtement brun~rouille et une tend2~ce spongieuse;
horizon gorgé d'eau; texture limonoargileuse,

13 - 40 cm : Horizon gris très clair à très nombreuses taches
rLuille l'emportant sur le fond gris~tre; conc~étions
rvùille cassables; texture argileuse; à 40 cm : la nappe
d'eau; on continue le profil à la sonde à main.
40 - 160 cm : Horizon blanchâtre à nombreuses taches et concrétions
rouille, les concrétions sont cassables; texture
argileuse.
L'engorgement de surface est prononcé .La matière organique
acquiert une structure spongieuse dans la pellicule superficielle
Le pseudogley de profondeur apparait à faible profondeur dans le
profil. Ce sol est à vocation specifiquement rizicole.
Le profil suivant est à rattacher à ce type de sol :

..
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PROFIL NO 18
- Situé en zone plate (voir carte)
Rizière.
DESCRIPTION

o -

10 cm : Horizon gris bleuté, à taches et canalicules ocre;
humifère; humide; structure peu développée; large débit
polyédrique à tendance cubique; cohésion forte; texture
argilo-limoneuse.

10 - 80 cm : Horizon gris très clair encore humifère mais faiblemen~
très nombreuses concrétions et taches r~".ille, certaines
concrétions sont cassables; vers le bas l'horizon devient
blanchâtre à taches ocre clair, rouille,et à concrétions
rm.'.llle; la texture est argileuse.
à 70 cm, la nap~e d'eau. On continue le profil à la sonde
à main.
80 - 170 cm : Horizon blanchâtr~ à très nombreuses taches et con~
crétions rouille l'emportant nettement sur le fond
blanchâtre, les concrétions sont cassables; la texture
est argileuse.
Dans ce profil l'engorgement de surface est moins prononcé
que dans le précédent. L'oxydation du fer en profondeur est plus
intense. Ces sols conviennent à la riziculture, mais ils sont dif~.
ficiles à labourer ce qui leur donne une nette infériorité par
rapport aux sols "bouya".

Ces sols se développent à proximité des sols ferrugineux
tropicaux lessivés sur matériau sablo-argileux lorsque l'hydro~
morphie est persistante. Ils ont une extc':lsion réduite et sont
cités pour mémoire.

. 00/0 0
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PROFIL NO J.7
- Situé non loin du village de KOUMASSO
VEGETATION : Uniquement herbacée espèces indeDerminées.
DESCRIPTION

o -

•o

16 cm : Horizon gris bleuté à taches ~ouille, humifère; texture sablo -argileuse en surface, devenant vite argilosableuse à sables fins; structure très peu développée ;
cohésion d'ensemble très forte lorsque le sol est sec.

16 - 32 cm : Horizon encore grisatre et faiblement humifère; très
humide à taches ocre rouille; texture argilo-sableuse;
structure non développée.
32 - 75 cm : Horizon à taches diffuses rouille, beige ocre, ocre
rouille et blanchâ.trœ; texture argilo-sableuse; nappe à
75 cm.
On continuele profil à la sonde.
75 - 180 cm : Horizon blanchâtre à nombreuses concrétions et grandes taches rouille; les concrétioils sont friableai~ré
gulières; la texture est argilo-sableuse.

a) Série à cohésion faible, structure fine
(grumeleuse à grenue à net-ce tendance farineuse)
bien développée en surface.
Cette série groupe la majorité des sols de la cuvette.

Les caractéristiques de surface sont, toujours identique~
mais le pseudogley de profondeur est tantôt à taches,tantôt à
taches et concrétions.

. . .1.

.
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PROFIL NO 3
- Situé entre le village de KASIENSO et la rivière, à environ 25 m
de celle-ci .
- Zone plate.
VEGETATION : rizière
DESCRIPTION

o-

15 cm : Horizon brunâtre ocre rouille, humifère; texture
bien argileuse; structure grumeleuse à grenue à nettG
tendance farineuse; cohésion d'ensemble très faible;
la cohésion des agrégats est faible; bonne porosité;
très nombreuses racines.

15 - 32 cm : Horizon constitué de taches brun_clair et de taches
grisâtres plus claires; la couleur d r ensemble reste brufl.âtre ; encore faiblement humifère; texture argileuse;:
structure non développée; horizon assez humide à cohésion
faible.
32 - 82 cm : Horizon à taches beiges, beig~*ocre; ocre, rouille;
les taches ocre sont plus nombreuses vers le haut et lestaches beige-clair vexe le bas; texture argileuse, structure non développée; cOhésion faible; horizon humide.
82 - 150 cm : Horizon gris blanchâtre à nombreuses et grandes
taches rouges;texture argileuse; horizon très humide
~orgé
d'eau; structure non développée; cohésion faible;
nlveau actuel de la nappe à 140 cm.
Les caractéristiques de l'horizon de surface sont celles du
sol " bouya ll typique. Le pseudogley de profondeur est lié à une
action de nappe temporaire. Il n'y a pas de concrétionnement dans
ce profil.
Dans
parait dès
graphique
intense du

le profil suivant par contre le concrétionnement aple 2 è~e horizon.Il semble lié à une position topolégèrement plus naute favorisant une oxyda~ion plus
fer.

••.0/••
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PROFIL NO 5
- Situé (voir shéma)
- Champ de riz.
D~SCRIFTION

o -

15 cm : Horizon identique au lèr horizon du profil nO 3

.15 - 55 cm : Horizon beige ; peu ou pas humifère; très nombreuses
taches et concrétions ocre et aussi des concrétions noires
les concrétions sont cassables; la tex~re est argileuse;
débit par plaques se réduisant très facilement en petits
polyèdres; structure polyédrique petite assez bien développée; bonne porosité d'agrégats.
139- 175 cm : Horizon blanchâtre un peu jaunâtre dans le haut;
très nombreuses taches et concrétions rouille ces der~
nières sont cassables, irrégulières, anguleuses;~orizon
très humide; structure à tendance polyédr.ique grossière ,
cohésion~a~réciable; texture argileuse.
Dans le profil NO 6, le lèr horizon (0 -10 cm) est identique
à oelui du profil n03, mais la structure farineuse est encore plus
développée. Le 2 ème horizon (10 - )0 cm ) a une cohésion très

faible. Il se réduit facilement en poudre, mais il n'y a pas
d'agrégats grenus ou grumeleux. Par ailleurs le profil se rattache au NO 5 •
Ces sols correctement inondés sont de bons sols à riz.

b) Série à structure peu dévelopyée à cohésion
variable moyenne à faible en surface
Ces sols n'ont pas une grande extension. Ils bordent les
sols de la série précédente aux abords du marigot, et les sols
ferrugineux tropicaux à tendance hydrorr·~rphe sur matériau argileux
La texture de surface est argilo-limon&use à limonoargileuse •
Ce sont des sols moins inondés et en.position un peu plus haute
que ceux de la s4rie préc~dente.
PROFIL N° 7
-

Si~é

non loin du marigot (voir schéma)

VEGETATION : Savane parc à DanielJ*aoliveri, rizière
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DESCRIPTION

o -

5

5 cm : Horizon gris, humifère,à canalicules ocre et à racinp.~
gainées d'ocre; texture limono-argileuse; structure peu
développée à tendance polyédrique grossière; cohésion
d 1 ensemble ~oyenne; cohésion des agrégats faible.

- 25 cm : Horizon beige clair à nombreuses et fines taches
ocre;peu ou pas humifère; texture argilo-limoneuse à
limono-argileuse; structure peu développée polyé~r1que
grossière à large; cohésion farte.

25 - 45 cm : Horizon à tendance blanchâtre; nombreuses e~ assez
grosses concrétions rouille, irrégulières anguleuses,
cassables; texture ar~ilo~se; structure polyédrique moyenne assez correctement développée cohésion moyenne; porosité d'agrégats moyenne.

45 - 170 cm : Horizon intensément tacheté de concrétions rouille

facilement cassables et de taches beige ocre vers le haut
de taches rouille irrégulières et de taches blanchâtr~s
vers le bas, les taches rouille l'emportent vite en
importance sur le fond blanchâtre; texture argileuse;
cohésion faible lorsque le sol est humide et fo~te au
séchage; structure peu développée à tendance polyédrique
grossière ; on note qùelques taches noires vers le haut.

Dans la couche humifère, peu épaisse, la cohésion
est moyenne. Elle devient fl)rte ~vec la profondeur. Ce sollabour~
laisse apparaitre de grosses motteSà cohésion forte provenant du
2 ème horizon. En profondeur est un pseudogley à concrétions et
taches, pseudogley qui se rapproche de celui du profil N0 5.
Dans le profil suivant, sous l'influence de la cul~
ture une structure grossièrement grumeleuse tend à se développer
irrégulièrement en surface.

PROFIL N°g
- Situé non loin d'un bras du marigot (voir schéma)
rizièreo

DESCRIPTION

o - 15 cm : Horizon gris clair faiblement bleuté à fines taches et

canalicules ocre; assez faiblement humifère; texture argileuse à argilo-limoneuse; très nombreuses racines donnant
une structure grossièrement grumeleuse avec des agrégats-à
cohésion faible; présence de nombreux gros agrégats polyédriqueSà cohésion forte.

- 15

15 - 32 cm : Horizon à taches beig~, ocre beige et nombreusés
concr~tions rouille et no~res vers la base, les
concrétions noires sont difficilement cassables;
)exture argileuse; d~bit par plaques se réduisant plus
ou moins facilement en polyèdres· petits à moyens;
horizon en somme identique au 2 ème horizon du profil
n05 mais ave~ une structure un peu moins bien d~volop
p~e.

32 - 96 cm : Ensemble constitu~ de taches ocre beige et de très
nombreuses et petites taches rouille; textur~ argi
leuse; horizon humide à structure non d~veloppée à
cohésion faible parce que humide; nombreux et très
fins pores tubulaires.
96 - 170 cm : Horizon blanchatre à nombreuses et grandes taches
rouille; texture argileuse.
Le profil n 0 16 est identinue au ~rofil pr~c~dent
mais il présento en profondeur un peeudogley.à concrétions.·
-

PROFIL NO 16
- Situation (voir
rizière

sh~ma)

D];SCRIPTION

o -

15

15 cm : Gris clair faiblement bleut~ à taches ocre; humifère
texture argilo-limoneuse; structure poly~drique grossièr n
développée par le labour; les agr~gats ont une cohésion
faible et se réduisent facilement en poudre; la structu~e
grossièrement grumeleuse subsiste autour des racines.

,

50 cm : Horizon gris à taches ocre, encore humifère, à taches
ocre mal individualisées d~ns le haut, à concrétions rouille irr~gulières dans le bas; texture argileuse; structure
poly~drique petite à moyenne, assez correctement d~veloppée
dans le haut, structure peu développ~e et plus grossière
dans le bas.

50 - 120 cm : Horizon à taches blanchâtres, beige ocre et à nombreuses taches et concrétions cassables rouille; texture
argileuse; horizon humide; pén~trations humifères grises
dans le haut.
Ces sols correctement inond~s conviennent bien à la
riziculture. La coh~sion de surface est moyenne à faible et permet
des labours relativement faciles.

. . .1. ·
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Les sols de cette famille sont situés au V01Slnage des sols ferrugineux tropicaux sur matériau sablo-argileux •
Ils ont peu d'extension et sont cités pour mémoire:

En surface, horizon gris humifère à texture argilosableuse. Kais la cohésion d'ensemble est assez forte. Une struc
ture à tendance grumeleuse se développe autour des racines. En
dessous horizon beige à taches ocre devenant rouille en profondeur.
~uel~ues

Vers l cm, très nc~breuses taches rouille et
concrétions dans un ensemble argilosableux à argileux.
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,-

Les sols appartiennent essentiellement aux 801s
hydromorphes à pseudogley d'ensemble sur alluvions argileuses,
série du Bouya typique. Rappelons les caractéristiques principales
de ces sols.
- texture nettement argileuse dès la surface
- structure grumeleuse à grenue à nette tendance
- farineuse en surface
cohésion d'ensemble faible
Ces caractères en font des sols très faciles à
cultiver en saison sèche d'où leur nom de Il BoJlya"(1)
Ce sont par ailleurs de bons sols à riz.
La cote d'inondation devra donc ~tre fixée de
manière à ce que le plan d'eau soit optimum sur ce type de sol.

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

(1) : terme malinké signifiant facile à travailer.

-------

