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Le village de Ségala est situé à 95 km au
Nord -Est de KOULDCORO • Le centre principal le plus proche est
NYAMINA dont il est distant d'environ 15 km. NYAIvlINA situé au bord
du Niger a les coordonnées géographiques suivantes :
latitude ': 13°22' N
longitude: 07000' W
La cuvette s'allonge sur environ 15 km au Nord
de SEGALA. La superficie est d'environ 3.000 hectares. Elles
correspond au comblement d'un ancien défluent du Niger.

•

Elle a été retenUe par le Génie Rural pour son
comportement vis-à-vis de l'eau. Dans l'ensemble les eauX séjournent
mal dans la cuvette • Le but de la prosIa ction éta.:tt de définir
la nature des sols pour permettre au service du Génie Rurale de
choisir les types d'aménagement. favorisant la rétention d'eau
du sol. Il s'agissait de préciser si la nature des sols permet
des aménagements en vue de la culture cotonnière ou des amén~go~
ments rizicoles.
Le travail de terr2in s'est déroulé du 5 au
14 Décembre 1960 • C'est une reconnaissance détaillée sans carte.
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l - 1 : LE

LES

DU

FACTEURS

MILIEU

CLIM:iT

Les données climatiques sont incomplètes. L'indice
pluviométrique est de 714 mm. L'indice des saisons pluviométriques
est : 4- 0 -8 • Le climat est soudanien typique,à deux saisons
très fortement constratées : l'indice des saisons pluviométriques
ne laisse pas appara1tre de mois intermédiaires. Le tableau suivant
résume les données pluviométriques (moyenne de 1936 à 1956 )
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l - 2 : VEGETATION
C'est une savane soudauaise arborée, fortement dégrèdée
par l'homme. Les sols ferrugineux tropicaux sur matériaux sabloargileux portent une savane parc à Butyrospermum Parkii associé à
quelques Adansonia digita, Ficus Spa
La strate arbustive est constitu~e de Guiera senegalensis , Zizzphus
jU~uba .~~ais souvent cette savane est remplacee par une savane
ar ustive à Combretum africana, Guiera senegalensis, avee Pro~Jpis
africana , CombretUm micranthum, ~clerocarya"birrea,BauhiniaSpa
Gardenia sp.
Les sols peu évolués sur matériau argileux portent une
savane arbustive et parfois arborée. Les espèces les plus fréquentes
sont : Pteroc;rpus luscens, Anogeissus leiocarpus,Combretum glutinosum,'Combretum micranthum.
La strate herbac~e est à base de Loudstia togoensis, Andropogon
tectorum avec au pied des arbres sur buttes : Pennisctum cenchro!des

.. .1..
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Les sols à hydromorphio partielle de surface
portent
rune savane arbustive Acacia seyal, Pt~rocarpus lusceA§, Combretum glu~i- .
nosum. La strate herbacée est à ba~ de graminée indéterminée (non b~~ba _
rG Seran) avec Loudetia togoensis, Andropogon fastigiatus,
Les sols hydromorphes à gley portent une végétation
arbustive et herbacée à Mitragyna inermis, Vetiveria nigritana , Echinocloa
sta@ina.

1-3

GEOLOGIE, RELIEF ET HYDROGRAPHIE

Le socle géologi~ue est composée de 3~ès datés dv
Cambro-ondovicien (x) • Les affleurements observés signalent des
grès q,~f.ù.1i.ziteux à Cassure saccharo!de. Il s sont coiff és par une
cuirasse ancienne fortement démantelée constituant une source de fer
pour les processus de cuirassements ~lus récents.
Les formations récentes de la cuvette sont de 4 types
principaux :
~

10/ Formation argileuse à gravillons ferrugineux et parfois à
anciens nodules calcaires. C'est le matériau originel pr±nctpal
de la cuvette.
En bordure, il est souvent recouvert par des a]ports second.
air~s de matériau sableux à sablo-argileux dans lequel se
réalisent des phénomènes de lessivage de collo!des.

La présence des nodules appelle les remarques suivantes
a) ces nodules se trouvent dans les zones actuellement les moins
hydromorphes : bordure de la cuvette. Il n'en a
pas été
observé dans les sols du centre de la cuvette.
b1 la présence de gravillons ferrugineux laisse
les nodules ont été ap)ortés.

supposer que

sablo-a~gileuse à argilo-sableuse. Elle forme la
bordure de la cuvette. Parfois c'est un matériau d'apport
dans lequel on trouve des strates intercallées de gravillons
ferrugineux.

2°/ Formation

3°/ Formation de la ligne de fonds; Elles sont constituées dlap-

. ports successifs, très récents , de natures variées, reposant
____ELo_-qy~!Lt.._e..!L.J2Lo_f_oJl-<!.~~
__fI1lL_<tEtfL~QJ._~~v...1A.t_i_l_~
_
(x) : Monographie du NIGER • O. R. S. T. O. M•
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4°/ formations colluviales gravillonnaires: en bordure des collines
cuirassées.

La cuvette correspond à un· ancie~
défluent du
Niger. Au nord une ligne de fonds àssure l'évacuation d'une
partie des eaux dans le sens Ouest-Sud - Est-Nord.
La topographie de la cuvette est plane dans l'en-

semble.

l - 4 : UTILISATION DES SOLS
Les cultures traditionnelles de mil sont pratiquées~~
sur leD sols ferrugineux tropicaux et dans les parties de 12
cuvette où les ~hénomènes d'hydromorphie ne sont pas marqués en
surface.
L'arachide et le coton sont cultivés sur les sols
ferruginet~ tropicaux bien drainés en surface. Les apports de
fumures 01 lniques se développent dans la mesure des disponibilités en fumier d'origine animale.
'
La riziculture se pratique un peu dans les zones
où l'inondation est suffisante.

GD.I.

Il
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2-1': Génèse et monp:olo.f-j..e
2-2 : Classification

2-3 : Caractéristiques morphologiques
2-4 : Caractéristiques physico - chimiques
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2-1 : GENESE ET MORPHOLOGIE
Le sol climacique est un sol ferrugineux tropical
lessivé avec début de concrétionnement. Les facteurs ~ui modifient cette évolution sont :

- Les possibilités de drainage
- La nature d-:.:. matériau originel
- Les possibilités d'enrichissement en fer.
21-1

LE DRAINAGE

On distingue le drainage externe et le drainage
interne •
Le prenier concerne l'évacuGtion de l'eau en surface
Il est surtout le résultat de la pente du terrain et de la situation topographique.
Le seebnd concerne l'évacu~tion des eaux à travers
le profil. Il dépend de la perméabilité du terrain~ de l~ position
de la nappe phréatique et~ aussi~ de la position topographique.
Ces processus orientent la pédogénèse
1°/ Bons drainages interne et externe; matériau originel sablo. argileux : SOLS F:ERRUGINi!.1JX TROPICAUX
2°/ Drainages externe et interne faibles; matériau originelarglleur
SOLS HY:DRŒ ORPHES A PSEUDOGLj~Y

3°/

Drainage extErne nul~ drainage interne faible; matériau originel argileux : SOL A GLEY DE SURFACE

• e
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21-2

LEB POSSIBILITES D'ENRICHISSEC;:ENT EN FER

Elles interviennent dans l'intensité des phénomènes de ségrégation du fer aussi bien en sol hydromorphes
~u·en sols ferrugineux tropicaux.
Le sol climacique est un sol ferrugineux tropical lessivé avec début de concrétionnement. Kais la présenCe
de collines cuirassées anciennes, de gravillons dans de nombreux profils intensifie les phénomènes de concrétionnement.
Dans les sols hydron-;.orphes la présence de
gravillons dans les horizons engorgés contribue à accuser la
ségrégation du fer. Les gravillons sont repris dans le cycle de
ferrugination • En surfaée ils sont recouverts d'une pellicule
ocre • En profondeur ils sont partiellement solubilisés.
Plusieurs gravillons se soudent ensemble pour donner des ~seudo
concrétions irrégulièr~anguleuses. Ces phénomènes de concrétionnement sont souvent discontinus .Ceci les distingue du phénomène
de concrétionnement dû à un engorgement temporaire •

. . ./ .0
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2-2 : CLASSIFICATION

A. Sols

bruts

min~raux

SOLS MINERAUX BRUTS NON CLllliATIQUES

+ Sols minéraux bruts d'érosion

=

=

SOLS

Lithosols : cuirasses d'érosion et affleurements
ël.::: g:r è s
Régosols : sols gravillonnaires

JEIT~"''EJS

NON CLDiIATIQUES

+ Sols peu évolués d'apport

_ Sous groupe mal drainé
Famille sur matériau d'apvort argileux

~

• Série mal drainéeen profondeur
~

Famille sur matériau colluvial gravillonn2ire
• Série mal drainéeen profondeur.

C. §21§_~_~~g!2~~~§_~!_~§~i~!~_2!~§Eig~~ __ !~Eig~~~E~
g~~2~E2§~~
SOLS FERRUGIN:mX TROPICAUX

+ Sols ferrugineux

tropic~ux

lessivés

_ Sous groupe à taches et concrétions
= Famille sur matériaux sablo-argileux à argilosableux parfois complexe (intercalation de lit
de gravillons).
• Série bien drainée
• Série à tendance hydromorphe on prof ndeur
• Série à tendance hydromorphe sur l'enssmblo
du profil.

. . 0/.0
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= Famille sur matériau argileux à anciens

nodules calcaires et gravillons ferrugineux
• Série à tendance hydromorphe en profondeur
+ Sols ferrugineux tropicaux indurés.
= Sous goupe à cuirasse de lessivage oblique

SOLS A HYDROMORPHIE TOT1U,E
+ hydromorphie totale et temporGire

= Sous

groupe non organique à pseudogley d'ensemble
à taches et parfois à concrétions.
= Famille sur matériau d'apport complexe
• Série à hydromorphie ~eu marquée dans l'horizon de surface
.
• Série à hydromorphic d'ensemble bien marquée

= Sous

groupe non organique â gley de surface à taches
et pseudogley de profondeur à taches

SOLS A HYDROMORPHIES
PARTIELLES DE
SURFACE ET DE
PROFONDEUR
r
"
*: _ _ ..
• -*
1

1.

= ~ous

groupe à pseudogley de surface à taches et
parfois à concrétions • Pseudogley partiel de
profondeur à taches.

= Famille

sur matéri~u argileux à gravillons ferrugineux et parfois à nodules calcaires
- Faciès à micr(r~lief accidenté
-Faciés à microrelief plat.

SOLS A HYDROMOBFHIE PARTIELLE DE SURFACE
= Famille sur matériau argileux à nodules calcaires

==========
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2 -3 : ~~~E!!~I§!!~Il!§~e~~~!!~~~2l~~~~.~~~2!J~I~~~~!§_!~~§_~
SOLS
1!!!".l!D

23- 1 : LES SOL S

MIN~RAUX

BRUT S

Lithosols et régosols
Les lithosols sont constitués par les affleurencnts
de cuirasses ferrugineuses ~nciennes ct de grès. Le démantèlcment
de ces c~irasses donnent naissance à des sols gravillonnairos Qui
recouvrent les cuirasses et constituent les régosols. Le complexe
lithosols - régosols est limité aux co11incs cuirassées réparties
sur la li~ite Sud de la cuvette.
23-2

~

L.iS SOLS PEU INOLUES
SOLS PEU :EVOLUES D'APPORT MAL DRAINES

10/_~~~!!~_~~_~~!~E~§~_~~~EE~E!_~~~!~~~_~_~E~~~!!~g~
_f~E~~~E~~~_~!_§E~~~E~_~~~~~~_~~~§~E~~.

- Série mal drainéeen profondeur
Les sols de tJtte série ont très peu d'extension,
ils sont limités aux positions de bon drainage externe: positions
plus hautes à la descente des collines cuirassées et en bordure
de la cuvette
PROFIL NO 48
-situé sur la piste de NABOUGOU à KOBA~L à environ 2km50o de
NABOUGOU (voir la carte) - zone à pente très faible vers le
fond de la cuvette.
VEGETATION : Savane arbustive à Acacia s~ycl, avec .;;.l·no.~~..~'issus
leiocarpus , Combretum glutin08um,Pterocarpus luscens
Lannea acid2. 7
La strate herbacée est à base de Loudetia togoensis

00./0.
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DESCRIPTION

o - 20 cm : Horizon beige grisâtre, peu humifère, te.. èure e.rgilo-

sableuse à sablo-argileuse avec en surface de 0 à 2 cm
environ une pellicule d'apport secondaire plus récent
à texture sablo assez faiblement argileuse à structure
vaguement feuilletée; horizon très durci à structure peu
développée q tendance polyédriq~e très grossière ;à oO~asion
très forto; pCl"Jsité très faible 2,Dsurée par civ..::;l.::.u~s pores
tubul,:üres ; QuclçuGC gravilll):w cl' apport.

20 - 100 cm : Horizon ocre à assez nombreux gravillons d'apport
disséminés dans la masse argileuse et à quelQues fines
taWles ocre-rouille; structure polyédrique très grossière
à sous structure polyédri~ue grossière à moyenne; la
cohésion des agrégats polyédriques très grossiers est assez
forte; porosité moye~ne à faible , quelques gros pores
tubulaires.
100- 165 cm : Horizon beige ocre à taches b12nchâtres peu nombreuses
vers le haut, deven2nt nombreuses vers le bas et à taches
j~unes; texture argileuse; gravillons peaucoup moins nombreux mais présence de quelques nodules calcaires de taille
moyenne; structure assez peu développée polyédrique très
grossière devenant Doins grossièr~ et anguleuse par en droits; cohésion forte; porosité moyenne à faible.
Dans ce profil, les phénomènes d'hydromorphie assez nets
le 3 ème horizon, deviennent très discrets dans le 2 ème
horizcn pour disparaitra dans le 1er. Les phénomènes d'hydromorphie
peuvent être plus marqués dans le profil. Il appartt t alors des
concrétions •
d~ns

PROFIL N° 22
-Situé au Nord-Ouest de 12 borne 21 à environ 500m de celle-ci
position de plateau, pente faible.
VEGETATION : Savane arbustive à Combretum micranthum, Guier2 senc-galensis, Anogeissus leiocarpus avec de rares ~itr2gyna
inermis, Lannea acida, Andansonia digitata.
Le tapis herbacé est à base d'Hyparrhenia ruprechtii et
Pennisetum cenchroïdes.

. ./..
~
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DESCRIPTION :

o -

4 cm : horizon gris beige; 'humifère; texture sableuse; structure litée; horizon dla~port récent.

4 - 23 cm : horizon brunâtre, humifère; texture argilo-sableuse

à sablo-argileuse à sables fins; struc~e peu développée
à tendance polyédrique grossière; cohésion assez forte;
bonne porosité assurée par de nombreux pores tubulaires
dont certains sont grandse

23 - 105 cm : horizon ocre beige à nombreux gravillons ferrugineux
et à assez nombreuses concrétions rouille ~our la plupart

et noires pour certaines; texture argileuse; structure
polyédrique moyenne assez bien développée 'grâce aux
gravillons et aux concrétions; cohésion d1ensemble moyenne
à faible; bonne porosité d'ag~éG~ts.

105 - 165 cm : horizon constitué de taches ocre, ocre-rouille noires
et blanchâtres; moins gravillonnaire que précédemment;
texture argileuse; s~~ructure polyédrique moyenne, assez
bien développée; si la cohésion d'ensemble est moyenne
à faible, la cohésion des ag~égats est forte; bonne
porosité d'agrégats.

Dans ce profil l'intensité de la ségration du fer et du manganèse est liée à une plus grande richesse du matériau originel en produits ferrugineu~ et manganésifères facilement mobilisables. Les caractéristiques physiques sont médiocres lorsque la
présence des gravillons n'intervient pas. Des apports ollochtones
sableux obligent la texture en surface.

2°1

Famille sur matériau colluvial gravillonnaire
+ Série mal drainée en profondeur

Ces sols ont peu d1extension, ils sont limités aux
colluvions jouxtant les collines cuirassées.
PROFIL N° 55
Situé à environ 1.350 m au Nord de la borne 27, situé sur la route
de NABOUGOU à TEREM:ENBOUGOU )
Au pied du plateau cuirassé, bas de pente.
VEG~TATION

: Savane à Anogeissus leiocarpus,Combretum micranthum
f1mbretum Spa arborescents avec Tamarindus indica,
+ndansonia digitata, ~auhinia spa
•

• • / . CI

Il

DESCRIPTION

o - Il cm : Horizon gris beige; faiblement humifère; faiblement

gravillonnaire; la terre fine est sablo-argileuse à
sables fins; structure peu développée à tendance polyédrique grossière; cohésion forte; porosité faible
assurée par quelques pores tubulsires.

Il - 87 cm : Horizon ocre, très gravillonnaire; les gravillons
sont recouverte d'une pellicule ocre à rouille; on
observe quelques taches beige - clair dans le bas; la
terre fine est argileuse; structure polyédrique l;:,.oyenne
développée grace aux gravillons ont tendance à se souder pour donner naissance à une carapace gravillonnaire
de plus en plus indurée vers le bas.
à 87 cm

: Horizon constitué de dalles de grès sur lesquelles
repose la carapace; l'imprégnation de ces dalles par
les solutions ferrugineuses est limitée à quelques taches rouille foncé à leur surface.

Les phénomènes d'hydromorphie provoquent une remise en
mouvement du fer dans le 2è horizon •
Ces sols ont peu d'intér~t de par leur faible extension
La présence. de grav111on~ dàns le ?èhorizon contribue à leùr
conférer de bonnœ propriétés physique,s. IvIe..isilS" u;cI,.nquent trûs
souvent d'épaisseur.

... / ..
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23-3 .: SOLS A BYDROXYDES ET

MATIER,~

ORGANIQUE

R.AP IDEMENT DEC O:MJ? OSEE

A. SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVES :
---------------------~-~~--~~----

Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés à taches
et ooncrétions.

-

a) Série bien drainée
Ces sols ne font pas partie de la cuvette, ils en constituent les limites, particulièrement au Nord.
PROFIL NO 34
- situé sur la rive gauche de la ligne de fond en face
BOUGOU • Pente faible vers la dépression.

de TE~,~N

VZGETATION : Savane arbustive à Guiera senegalensis , pro~opis
africana, 't'l.elques Combretum micranthum, Sclerocarya
birrea, Bauhinia sp., Gardenia siJ. ,menia americana,
La strate herbacée est à base de Ctenium elegans avec
Hyparrhenia ru~rechtii.
DESCRllTION

o -

24 cm : Beige faiblement grisâtre; peu hllmifère; sableux très
faiblement argileux; structure très peu développée;
polyédrique grossière se réduisant très facilement en particulaire; cohésion très faible; porosité moyenne car les
sables sont moyons à grossiers.

24 -104 cm : Horizon ocre clair; non humifère; sablo moyennement
argileux devenant sablo-argileux vors le bas. Structure très
p~ù: développée : le piochon détache
des plaques polyédriques à cohésion moyenne devenant assez forte dans le
bas; porosité moyenne grâce à la présence de pseudos~bles,
quelques pores tubulaires.
104 - 144 cm :Horizon ocre clair; quelques taches blanchies et
noobreuses concrétions rouille cassables à l'ongle; texture nettement plus argileuse que précédemment : argilosableuse; structure peu développée : le piochon détache
des plaques irrégulières à cohésion moyenne se résolvant
assez facilement et grâce aux concrétions en polyèdres
moyens, irréguliers, anguleux; bonne porosité grâce aux
concrétions et à de nombreux pseudo sables , quelques rares
pores tubulaires.

.. ,,/ ..

1.3
144 - 170 cm : Horizon constitué de taches blanchâtres et
ocre pâle; texture argilo-sableuse moins argileuse
que préc~demment; structure peu développée à tendance polyédrique très grossière; cohésion assez
forte; porosité plutôt f3ible.
Le lessivage de l'argile n'est pas très accusé si on
néglige le 1er horizon constitué de matériau de remblaiement.
L'accumulation du fer est plus intense. Elle est 1.iée aUX
phénomènes d'enrichissement oblique à partir des collines cuirassées. Les gravillons des profils constituent également une source
de fer.
Ces sols s'enrichissent en sables en surface ce qui
accuse les différences de texture avec les horizons profonds.
Dans le profil NOl la texture est sableuse jusqu'à 65 cm • Elle
devient sablo faiblement argileuse de 65 à 103 cm, pour devenir
brusquement argileuse à argilosableuse à sables grossiers de
103 à 170 cm. Ce dernier horizon est aiors riche en taches et
concrétions rouille.
Ces sols supportent les cultures traditionnelles de
mil et d'arachides, aV8C des apports de fumier ils peuvent supporter des cultures plus exigcantcstelles que le coton.

~)

Série à tendance

hydro~orphe

en profondeur

Les sols de cette série se situent entièrement dans la cuvette
Ils font suite aux précédents. Ils n'ont une certaine extension
que dans la région de .K0131;.;LA - KA ~:ILA.
PROFIL NO 36
- Situé sur la route de BABER2BOUGOU à i..:.ATILA après la GR 14.
Pente faible ver. la ligne de fonds.
Jachère récente 9~ l'on distingue encore les billons
VEGETATION : Savane arbustive à Bauhinia Sj? , Guiera senegalensis
Cordyla africana, Butyrospermum Parkii, Sclerocarya
Birrea •

. . .1.
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DESCRIPTION :

o -

15 cm : Horizon beige grisâtre à quelques fines taches ocre
pâle; faiblement humifère; texture sablo-faiblement argileux à sables fins à moyen ; structure peu développée
à tendance polyédrique : le piochon détache des ~leques
irrégulières à cohésion moyenne à faible; porosité faible
assurée par quelques petit s pores tubulaires •

15 - 45 cm : Horizon beige ocre à ocre beige; non humifère; texture
sablo-argileux; structure peu développée à tendance polyédrique; cohésion assez forte; porosité faible à moyenne assurée par Cluelques pores tubulaires et quelques
pseudosables.
45 - 110 cm : Horizon très durci constitué de taches blanch~tres
beige - gri~.tres et ocre, le tout t~~s mélé; humifère
peut ~tre dans les taches beige-gri.~tr~matière organique de migration; texture argileu~~ ; structure peu
développée à tendance polyédrique très grossière; cohésion très forte; porosité faible assurée par quelques
pores tubulaires.
110 - 115 cm : Horizon eEBentiellement gravillonnaire à gravillons
ferrugineux reIJ:'is dans le cycle de ferrugination et
prenant l'aspect de concrétions; nombreuses taches ocrerouille; terre fine blanchâtre argileuse; horizon durci
car les gravillons sont en voie de cimentation. .
115 - 150 cm : Horizon blanchi à très fines taches ocre à jaunes
texture argileuse ; structure très leu développée;
horizon très durci à cohésion exceptionnelle; porosité
mauvaise.
Le lessivage de l'argile parait plus accusé; mais la
variation d'argile entre le 2ème et le 3ème horizon est due surtout
à une différence dans la nature du matériau originel. L'intense
ségrégation du fer dans le 3ème horizon est liéoà la richesse de
ce dernier en gravillons ferrugineux. Le 4ène horizon est identique
au dernier horizon des sols à hydromorphie partielle de surface.
Les phénomènes d'hydromorphie provoquent le blanchis ~
sement des argiles et le ségrégation du fer, cette dernière sous
formes de fines taches ocre à jaunes.
Une faible hydromorphie de surface y provoque une légère
ségrégation du fer.
Ces sols ont les mêmes utilisations que les précédents.
Cependant la structure est très médiocre à partir de 45 cm comme
dans les sols peu évolués mcl drainés •.

·.. / ..
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c) Série mal drainée sur 11 ensemble du profil
Ces sols constituent la pointe Est de la cuvette. Ils su ....
bissent une faible engorgement de surface et un mauvais drGinage
de profondeur. De par leur position topographique et la nature
du~matériau originel, ils subissent un lessivage plus accusé :
PROFIL NO 42
- Situé 300m environ au Sud de la borne 14
- pente faible vers la ligne de fonds.
: Elle est caractéristique de ces sols.
Savane arbustive à Combretum glutinosum avec
costatum, Pterocarnus luscens•

VEG~TATION

Bo~bax

..

DESCRIPTION :

o -7

cm

~ Horizon beige avec une pellicule d'environ lem
d'épaisseur plus gris bleuté et plus humifère; nombreuses et petites taches rouille '; peu humifère; texture sablo faiblement argilewr-- ~ sables moyens à fins;
structure peu développée à te~aance polyédrique grossière; cohésion moyenne à assez forte; porosité faible
assurée: par quelquespores tubul2ireso

7 - 44 cm :Horizon beige-ocre à taches ferrugineuses ocre;

non humifère ï texture sablo-argileuse , structure yeu
développée à tendance polyédri~ue très grossière;
cohésion forte;porosité moyenne Gssurée par dlassez
nombreux petits pores tubulaires

44 - 84 cm : Horizon beige à très nombreuses taches bien rouille

parfois durcies en concrétions cassables à l'ongle; ,
texture argilo-sableuse; structure polyédrique grossière
mieux développée que précédenffi1ent; cohésion forte à très
forte; porosité moyenne assurée par de petits pores
tubulaires pleins de pseudo sables.

84 - 170 cm : Horizon blanchi à très nombreuses taches rouille;

texture argilo-sableuse plus ar~leuse que précédemment;
structure non développée; cohésion très forte à exceptionnelle; porosité mauvaise assurée par quelques fins
pores tubulaires.

. ..1..
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2°/ ~~i!1~_~~!_!~~~!i~~_~!~i1~~~_~_~~E!~~~
~2~~~~_E~~~~!~~_~~_S!~Yi112~~_f~E~si~~~~

- Série à tendance hydromorphe en profondeur
Ces spls ont peu d'extension. Ce sont des sols d'apport
complexe. Le matériau argileux à nodules calcaires et gr.lvillons
ferrugineux qui constitue l'essentiel de la cuvette est partiellement ensablé sur ses franges. Le lessivage des colloïdes
minéraux est alors plus marqué.
PROFIL N° 37
Situé sur la piste de K03ALA à NABOUGOU à environ l km du
croisement avec la piste NONS.Al'J!.J30UGOU - !COBALA •
- lente légère vers la p12ine.
VEGETATION : Savane par à à Butyrospermum Parkii, Guiera senega lensis avec quolques Tamarindl:s indica,Bauhinia sV. ~
P.o.mbax costatum;
La strate herbacée est à base d'HYparrhenia ruprechtii
et Ctenium elegans avec Pennisetum cenchroides, Digitaria digi tata.
DESCRIPTION :

o

- 17

cm : Horizon gris beige à assez nombreuses et fines
taches rouille;texture sablo_f8iblementargileuse; structure tr~s peu développée à tendance polyédrique très
grossière, cohésion d'ensemble assez forte; porosité
faible assurée paT quelques pores tubulaires.

17 - 37 cm : Horizon beige; à la base un lit de gravillons d'ap-

port; quelques gravillons dans l'ensemble de l'horizon;
très peu ou pas humifère; text~re sablo~ ~gileuse à
sables fins; structure peu dévelo~pée à tondance polyédrique grossière; cohésion assez forte; porosité assez
faible assurée par quelques pores tubulaires.

37 - 70 cm : Horizon ocre beige avec par endroits quelques taches

blanchies 1 nombreuses et petites t&ches jaunes; quelques
taches diffuses à tendance noire; présence de quelques
petits gravillons anciens; horizon tranc~ant nettement
sur les précédents par sa texture tr~s argileuse, sa
compacité; structure polYédrique large peu développée
à sous structure polyédrique grossière; cohésion d'en:
semble forte.
o.

el.
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70 - 140 cm : Horizon blanchâtre à nombreuses et très fines
taches jaunes, ces taches diminuent en nombre en
profondeur , on observe des pénétrations humifères
grisâtres ,~r les faces des agrég2ts et dans les pores
tubulaires; texture argilo-sableuse à sables grossiers
structure polyédrique large , peu développée; cohésion
très forte; porosité nauvaise ,cet horizon devient
très blanch2tre à tendance bleutée vers le bas.

=======

- Sous - groupe à cuirasse de lessivage oblique
Ces sols ont peu d'extension. On les observe à proximité
des collines cuirassées dans la région de NABOUGOU où ils constituen
la bordure de la cuvette. Ils sont développés sur un matériau d'apport souvent gravillonnaire en profondeur.
PROFIL N° 46
- Situé sur la piste de NABOUGOU à NONS.AE:BOUGOl~ à environ l km 200
de N1D3CUGOU ; pente faible vers l'interieur de la cuvette.
V~~G3TATION

: Savane parc à Butyrospermum pa•. kii et Guiera senega. lensis •
La strate herbacée est à base de Qrmbopogon giganteus
et d'Hyparrhenia ruprechtii avec quelques Pennisetum
cenchroides.

D..:iSCRIPTION :

o - 12 cm : Gris beige, faiblement humifère; texture sablo-argi-

leuse à sables fins; structure peu développée à vague tendance polyédrique très grossière ; cohésion forte, porosité faible devenant moyenne par endroits grâce aux pores
tubulaires.

• e
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32

cm : Beige encore grisâtre et très faiblement hunifère
argilo-sGbleuse à sables très fins; structure
polyédrique très grossière mal développée; cohésion
forte; porosité moyenne assurée p~r des pores tub~ 18.ires.
text~ure

92 - 115 cm et plus : Cuirasse de néoformation moyennement
indurée, couleur rouille; on y retrouve de gros
gravillons d'apport; les inclusions de terre fine
sont beige,arôileuses.
La valeur de ces sols est essentiellement fonction de leur
profondeur. La cuirasse e'~t fortement indurée et affleurante au
voisinage immédiat des cuirassr.s: anciennes. Dans le profil N°51
déjà éloigné de la colline cu~~~sse, la cuirasse ne s:observe qu'à
165 cm.
Lorsqu'ils sont profonds ils conviennent en culture sèche,
à la culture traditionnelle du mil et de l'arachide. Mais pour
obtenir des rendements corrects ou pour des cultures plus exigG;-:.:~os
tel le coton ~ ils necessitent une amélioration par des apports ùe
matière organique et d'2cide phosphorique.
Inondés,ils peuvent convenir au riz.

23-4

SOLS HYDRŒiORPHE§

A. SOLS A

HYJ)ROIvLORPQ~.

TOTi.LE

:~T

TEr,:PORAlRE

~ SO'I:! non organi..91::les à pSGudU'ley a.' ensem.ble
1o/(a tac,h.es et p~is à cOl1c!'e.~:1-...2E..ê

.

~Fam.ille sur m.atériau d'apport complexe.
a) Série à hydromorphic peu marquée dans
l;~ '.'r;~L'i zon de surface.

Ce sont les sols de la ligne de fond lorsqu'elle est peu
marquée. Ils 'ont peu d'extension. Les phénomènes d'hydromorphie, caractérisés par une intense ssgrégation du fer, sont peu
marqués dans l'horizon de surface, mais nets dès le 2 ème horizon.

0.0/.0
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PROFIL NO 11
Situé au croisement des pistes de SEGALA - NONSAMBOUGOU et NOSAMBOUGOU - NAB OUG OU , pente légère vers la cuvette.
- Ch2J1lp de mil,
VEGETATION : Savane parc à Butyrospermum Farkii avec dans la strate
arbustive : Terminalie macroptera, Bauhinia sp. et dans la
strate herbacée : Andropogon sp.
DESCRIPTION :

o -

8

8 cm : Horizon gris beige à taches ocre ,estompées, faiblement
humifère; texture sablo -argileuse à sables fins; structure
peu développée à tendance polyédriQue grossière; cohésion
forte; porosité faible à moyenne assurée par Quelques pores
tubulaires moyens à fins.

- 15 cm : Horizon grisâtre à nombreuses taches ocre parfois
pâle; ~eu humifère; texture argileuse; structure polyédrique
grossière; cohésion assez forte; porosité moyenne assurée
par d'assez nombreux pores tubulaires.

15 -,32 cm : Horizon beige ocre à assez nombreuses concrétions
ferromanganésifères dont certaines sont noires et d'autres
très grosses rouille finement et intensément ponctuées ce
noir; texture argileuse; structure polyédriQue moyenne
assez bien développée su~tout sur los 10 premiers centi
mètres, en-dessous se développe une surstructure polyédriQue grossière.

32 - 85 cm:

Horizo~ ocre beige très intenséilent ponctué de très
fine taches jaunes; non humifère; texture argileuse; structure moyennement développée, polyédriQue très grossièrG à
tendance prismatiQue avec une sous structure polyédriQue
moyenne peu développée ; cohésion très forte; porosité faible.

85 - 160 cm: Horizon blanchi et de plus en plus blanchi en profondeur à taches ferrugineuses ocre, devenant nombreuses à
partir de 140 cm et alors à concrétions ferrugineuses
rnuille; texture argileuse; structure peu développée,
prismatiQue à sous structure polyédriQue grossière; cohésion
très forte à exceptionnelle; les concrétions ferrugineuses
se détachent mal de 12 masse~
Ces 801s servent actuellement à la culture du mil avec des
v2ri4tés supportant assez bien l'hydromorphie. Mais il y a des
années ces variétés succombent à un engorgeNent trop prononcé •
Inondés correctement, il conviendraient 2 12 culture du riz•

. . .1..
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b) Série à hydromorphie d'ensenble bien marquée.
Ce sont les sols de la ligne de fond lorsqu'elle est assez
bien B&rquée. Les phénomènes d'hydromorphie sont caractérisés par
une forte ségrégatiop du fèr-, uno :-:.igration c1.':. 1;, )'.:ttièro org:.niCiuc
un él~rgi ssern.ent de 1". structure.
PROFIL NO 6
- Si tu,é d -:ns l

~

ligne de fond de MODIBOUGOU

VEGETATION: S-:v~ne herbeuse à AndrOpOgOns~o~vec d~ns l~ strGte
".rbustive quelques B:-.uhini:::. sp., er.ll"Ün-~i". m8.croFt;err:.,
Guier~ seneg~~ensiso

D~::;SCRIPTION

o -

:

10 CIL. : Gris f--..iblement bleuté à tGches brun-rouille pËle;
humifère; texture s~blo-limono f~ible8ent ~rgileux;struc
ture peu développée polyédrique très grossière; cohésion
forte; porosité f-:ible ~ssurée p;r quelques pores tubul-:ires.

10 - 20 cm : Gris très cl:::.ir f~iblement bleuté à très nombreuses
et petites t~ohes rouille; peu humifère; texture nrgilos~bleuse à s~bles fins; structure polyédrique moyenne ~s
sez bien développée; cohésion :plutôt f'l.ible; bonne 1'01"'0sité d' ngrégr:t s.
20 - 48 cm : Horizon gris brun~tre, p~r~iss~nt humifère à m~tière
org~nique de migr2tion; texture ~gileuse; structur€
polyédrique grossière :::.ssez bien développée à surstructure
prism8.tique g.ns 10"::: 10.... j:.re~:iers centïm~tres,. en-dessous
1-: structure est prisontique moyennement développée à
sous structure polyédrique grossière; les fnces des prismes sont gris cl~ir et l~ C0ssure d8s prismes est gris
brun~tre; porosité d'Ggrég'l.ts 'l.ssez bonne dnns les 10
premiers cm puis Doyenne.

48 - go cm : Horizon gris cl~ir brun~tre ~vec ~uelques tGches plus
ocre; peu humifère à m~tière org'l.nique de migration;
texture sablo-argileuse à sqbles grossiers domin~nt;struc~
ture assez ~eu développee à tendffi1ce p~iSDa~ique; cohésion
exceptionnelle; porosité m~uv~is~.
go - 170 cm : Horizon constitué de t~ches gris clr:ir et de tcches
ferrugineus~plutôt jQunes ~vec pnrfois un centre plus
rouille; encore hu:;:.üfère 8. m'3.tière orgnnique de migr:::.tion;
texture plus ~rgileuse que précéde~lent;structure pris ill'l.tique assez peu développée ~vec des pénétr~tions hlli~i~
fères plus grises le long des fentes de dessiccation;
horizon fr~is à cohésion forte, l'horizon devient m~me
,umide vers le b~s.
o
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La meilleure utilisation de ces sols est la riziculture s'ils sont correctement inondés~
2°/ SOLS NON ORGANIQUES A GLEY DE SUHFACE
. A TACHES ET P SEUDOGLEY DE PROFONDlWR A TACH~S
Ce sont les sols de la ligne de fonds lorsqu'elle
se transforme en mare temporairee Ils ont peu d'extension~ Ils
sont à vocation rizicole.
PROFIL N° 61
- Mare temporaire située à environ 800 à 900 m :u Nord de la i:orne
36.
VEG~TATION

: Savane arbustive à Mitragyna inermis; la strate herbacée
est à base de Vetiveria nigritana et dIEc~~D0chloa stragpj.n§

DESCRIPTION :
o - 15 - 20 cm : Gris bleuté à nombreuses taches et canalicules ocre;
humifère; texture argilo-limoneuse; structure ~olyédrique
large à tendance cubique, devenant polyédrique moyenne à
grossière quand il y a beaucoup de racines la cohésion est
alors moyenne; cohésion très forte; porosité moyenne assurée
par de très nombreuses ra0ines et quelques pores tubulairee~
25 - 42 cm : Gris à très nombEeuses taches ocre vif; par. endroits e-:;
sur de larges plages, la cov~eur est entièrement ocre vif;
par endroits au contraire le fond gris est seulement ponctué
de petites taches ocre, humifère; texture argileuse;
structure peu développée polyédrique très grossière à sur .".
structure prismatique; cohésion très forte; porosité assurée
uniquement par les fentes do dessicationG'

48 - 105 cm : horizon gris à taches brun-rouille pâle nombreu~3shumifèr(
texture argileuse; horizon compact à structure très peu développée; cohésion très forte; porosité mauvaise.

105 - 133 cm : horizon grisâtre, paraissant encore très faiblement
humifère ; taches rouille et brun-rouille; texture gablo
faiblement argileuaeà sables ~oyens; cohésion faible lorsque
l'horizon est humide devenant forte au séchage.

133 - 170 cm : horizon gris foncé, humifère , à taches blanchâtres d' in··
clusion de sables fins; texture sablo-argileuseà argilo·sable~~e;structure très mal développée; horizon très durci
à cohésion très forte :~

cOG,/r.
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B. SOLS A HYJ)ROL.ORPHIES PARTIELL::ES TIE SURFACE ET
----------------------------------------nE PROF OI\TJ):JJR

----------- .....

Pseudogley de surface à taches et ~~rfois à concrétions ~
de ~rofondeur 2. t8.ches sur mo..tériau argileux à I;ravilIons ferrugineux et ~arfois à nodules c81caires;

~s<:)udogley

Les ~hénomènes de ségrégation du fer déterminent dans le 2eme
horizon une structure polyédrique moyenne.
Ces sols couvrent la

~resque

1°/ Faciès

tot2lité de la cuvette.

à microrelief ~lat :

Ce faciès constitue généralement la bordure des sols à
micrODelief accidenté qui est nettement plus importa~t au point
de vue superficie.
Ces sols sont fréquer.went soumis à des ~rocessus de lessivage
oblique en surface qui allège leur texture p~r entrqinement des
colloYdes argileux.
Ce faciès se développe d~ns la cuvette entre les pistes
S:JGALA - N' TOBOUGOU et SEGALA - KONKONBOUGOU età l'Est de l~ piste
KORliJA - BATIINGUEBA.
PROFIL NO 44
Situé sur la piste de
I.:ATILA - Zone plqte.

~~TILA

à NABOUGOU à environ 1500

ID

de

V:J:GZTATICN : S:::'.V!?ne à Combretum glutinosum~ Anogeissus leiocc.,rpus,
avec Ferretia canthoides~ LanneG acida;
La strate herbacée est à b~se de LoudetiR togoensis
avec Andropogon tectorum etsous les arbres Pennisetum
cench~es •
])ESCRIPTION :

o -

10 cm : Gris beige très faiblement bleuté; plus beige et
20ins humifère en dessous; nombreuses taches rouille;
f~ible~ent hunlifère; ~exture sablo assez f~iblement
argileux.. ; structure peu développée à tendance poly..
édrique grossière; cohésion forte; porosité fqiblc
assurée par quelques pores tulul~ires.

oeD/'eo
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10 - 53 cm : Horizon ocre beige à beige ocre avec des tsches
plus beiges et dtaut~es plus ocre et d~s gravillons
ferrugineux; non hunllfère; ~extu~e argl~euse; s~ruc~re
polyédrique moyenne assez blen developpee ; horlzon a
aspect brisé à cohésion d'ensemble f~ible; bonne poro
sité d'agrégats.

53 - 120 cm p Horizon ocre, non humifère; texture ~rgile~se;
structure ~rès peu développée à tendance polyédrlquG
large; cohésion forte à très forte; présence de quelques
gravillons ferrugineux; porosité mauvaise.
120 - 155 ~m : Horizon identique au précéden~, mais à nombreuses
taches bl~nchntres et ocre rouille avec par endroits
des lits plus gravillonnairesD

Les phénomènes d'hydromornhie sont nets en surface. D~r.s
le 2 ème horizon, ils contribuent à l~ ségrogation du fex' et
favorisent le développenent d'une struçture polyédrique mOYG~e
Ils sont peu marqués d~ns le 3 ème horizon et réapparaissent dans
le 4 èlle sous l'influence du mauvais dr2in~ge interne
0

Le profil N° 60 se rattache au précédent, m~is la ségrégation du fer sous l'action du mauvais drainage se ré~ise à travers tout le profil. Le pseudogley est bien marqué en profondeur.
PROFIL NO 60
- Situé à environ 300m
le Nord.

QU

Nord de la borne 36, pente faible vers

VEGETATION : Savane p2.rc ~" Butyrospermlli~l P3rkii, Bauhinia s}Jo
Ficus s12. avec T2lnarindu.s indic2., ZizyPhus jujube,
Acacia SY2~; d ~.ns la strp..te herbacée : Hyparrhenia
rup:œèht"i avec Cymbopr,gon gi~C'..nteUs et Pennis8tum
"'enchroiciesD
DESCRI: TION :

o-

15 cm : Gris beige à quelques taches brun -rouille, et p~
endroits à quelques gravillons recouverts d'une pel-:_,·
licule ocre; peu humifère; texture sabla-limona urgileu~G
& sables fins; structure peu développée à tendence polyédrique grossièr8, moyenne, petite selon les endroits
et très moyennement développée; porosité moyenne devenant bonne psr endroits lorsque se développent de nombreux pores tubulc:.ires.
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15 - 46 cm : Beige ocre? grisâtre vers le haut et encore
humifère à matière org~nique de ùigration; c~uelClues
petits gravillons d'apport et quelques fines t~ches
ocre p~e7 texture argileuse; structure polyédrique
grossièle , Doyenne, petite selon les endroits et
très moyennement développée; porosité moyenne deven8nt
bonne par endroits lorsque se dévelo]pent de nombreux
pores tubul~ires.
46 - 105 cm : Horizon ocre beige,

comp~ct? durci avec pGr endroits des t8ches plus beiges et ;lus ocre m2l individu8lisées, ces taches remp1~cent 12 couleur originelle vers le b~s} non humifère~ texture argileuse ;
structure polyédrique très grossière à tendance pris~~tique; cohésion très forte.

105 - 160 cm : Horizon gris - cl~ir deven2nt bl~nchâtre au
séchage à très nombre~ses taches rouille; text~re
~rgileuse structure )olyédrique grossière assez développée; cohésion tr6s forte;borizon durci; présence de
no~breux ceilloux c3lcqires.
L 'horizon de surface a des c'""'.r-::.ctéristiques physiques

L2 structure est]eu développée ; l~ cohésion est forte;
la porosité sat Dauv~ise. C1 cst un sol batt~nt.

m~uvqises.

L'horizon inten~édiaire qui se développe jusqu'à 40 à 50 cm, a l'leI!! p;ropriétés physiques moyennes. La structure est
polyédrique moyenne assez bien développée; le. cohésion d'ensemble
est faible; l,~. porosité est ;';loyenne à bon~'le; 12~ stabilité est L:ible.
Aussi bien en surf0,.ce qu'en dessoLi.s de 40 - 50
propriétés })hysiques sont m::..'.uv[".,ises.

C-":':,

les

Ces sols conviennen-': I!l2.1 à des cultures exigeantes
du point de vue structure telles que le coton • Leur vocation est
le. riziculture.

2°/ Faciès à microrelief accidenté
d~r.s

C'est de loin 10
1-:;. cuvette.

ty~e

de sol qui a le plus d'extension

PROFIL NO 5
- Situé sur 12. piste de SEG.A'='A à LODI} OUGOU'?~v2.nt l' embranchei:'lent
vers NONS.Al"œOUGOU •
- Zone pl='.te.

•.• DI•.
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VEGETATIQli : Savane arbustive à Pteroc~us luscens et Acacia
seyal avec Zizyphus sp., Com retv~ glutinosum ,
L~nnea acida~d~ns la strate herb2cee : gr~inées
indéterminées avec Loudetia togoensis
DESCRIPTION ;

o - 6 cm : Horizon à taches ocre et gris -bleuté , les
ét~nt

pre~ières

plus nombreuses; paraissant f2iblement humifère;
texture nettement argileuse; structure l~rge, polyédrique
à tendance cubiQue développée p~r de gr2ndes fentes de
dessiccation; cohésion forte; porosité d'agrégats ffi2uvaise
bonne macroporoej.té:=-cssur@p8.r les fentes de dessiccation
et quelques pores tubulaires.
En surface microrelief accidenté p~r la présence de nombreux trous de tailles très variables pouvant être grands
Ces trous sont provoqués par des éffondrements du 1er
horizon ~u dessus du 2 ème • Ce dernier est en effet
très intensément travaillé par la f~une du sol qui y
creuse des trous de t~illes variables.
On observe aussi un ép2ndage de concrétions ferrugineuses
qui sont souvent des gravillons ferrugineux renouverts
d'une pellicule ocre.de néofo~ation qui réunit~parfois
plusieurs petits gravillons sous l'aspect de grosses
concrétions ferrugineuses ocre irrégulières, anguleuses.

6

- 28 cm : Horizon constitué également de taches ocre et gris bleuté; faiblement humifère; texture nettement argilouse;
structure polyédri~ue moyenne à petite assez bien développée; cohésion moyenne à faible; jrésence de Quelques
concrétions rouilles généralement ~rrondies; bonne porosité d'agrégats, Quelques pores tubul2ires.

28 - 120 cm : Horizon ocre avec quelque t' t8.ches·àreflet gri'è;"'bleuté
et qe1zés fines taches j::-~unes; texture argil.mse; s"tructure
tres peu développée~ polyédrique 12rge à tendance cubique
quelques fentes de dessication; cohésion très forte;
porosité m~uvaise assurée uniquement par les fentes de
dessiccation; les quelques racines de cet horizon sont
rouille.
120 -165 cm : Horizon bl-~nchi à nOI!1breuses et fines taches ocre
à j2unes; texture argileuse; structure très peu déve loppée;cohésion très forte à exce~tionnelle; porosité
mauvaise.
165 - 240 cm : Horizon identi~ue au précédent, mais à grandes
t~ches rouille
et ~ quelques tac~es blanchâtres constituées de sables très fins (sables de migration?)
•

Cl

.1.
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Les m~uvaises propriétés physiques du premier et du
horizon, la stabilité structurslc wédiocre dans le 2ème
horizon limitent l'emploi de ces sols. Ils sont à vocation rizicr" ,

troisiè~e

Les phénomènes d'hydromorphie sont
en surface et en profondeur.

p~rfois

moins mcrqués

PROFIL NO 67
- Situé sur la piste de SEGALA
cuvette •
- Zone pl8.te.

à N'GABAKORO à l'entrée de 18

D~SCRIPTION

o -

7

7 cm : ffris f~iblement bleuté à taches ocre, faib18ment
humifère, structure très peu dévelopyée, gros débits
polyédrique à cohésion forte; pas de fentes de dessi ~cc.::i('·
en surface.

- 30 cm : Horizon beige ocre à nombreuses et fines t2ches ocre
et gris bleuté; peu ou pRS humifère; texture argileu~?
structure polyédriq,--~e fine bien déyelopp ée; cohésion f:-dble; très bonne ~orosité d'agrégats; horizon très meuble.

30 - 165 cm : Horizon ocre, très compact, très durci; texture
exgileuse; par endroits quelques fines taches gris blanchâtre bleuté mal individualisées et peu visibles; structure très peu développée; cohésion très forte; porosité
mauvaise; l'horizon s'éclaircit vers le bas et présente
['~ors de f:-'ulJc taches j:=:.unes, blanchËtres.

Ces sols ont une extension limitée aux positions topogr3phiques favorables à un bon dr~inage interne. Leur importance est
négligeable.
PROFIL NO 21
- Situé près de la borne 25 sur l? piste de NABOUGOU à
GOD
- léger 20nticule dqns une zone pl~te.

TER~!]x~OU

VEGETATION : Savane arbustive à Pteroca~s luscens et Combretill~
micranthum avec And8.nsonia digi tatc., Scleroca.rya birrea,_
Trum~rindus indicn, strate herbacée à Loudetia togoensis
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DESCRIPTION :

o

- 11 cm : Beige grisê.tre è~ ts.ches brun-rouille nombreuses TIais
~')âleset mal individualisées; peu humifère; texture s?bloj~ooyennement 9.rgileu[Jeà sables fins; structure peu développée à tendance polyédrique très large; cohésion forte;;
porosité m~uv~ise 2ssurée p~r quelques pores tubul~ireso

11 -

~5

cm : Horizon beige à plages plus,ocre à quelques plages
bl~nchâtres ; t~ches rouille et noires; nombreux gravillons
d'apport brun-noirËtr~- polis dont certains sont petits
sphériques~ texture o..rgileuse; structure polyédrique lJloyen~
ne très développée 7 horizon à aspect brisé; cohésion
d'ensemble faible ~ cohésion des agrégats moyenne à fort3;
bonne porosité d'agrégatro

45 - 70 cm : Horizon ocre avec quelques taC118S noires et quelques
gr2villons polis, non humifère, texture argileuse; Stl~C
ture très peu dévelo]pée à tendance ~olyédrique grossière;
cohésion forte à très forte; porosité illauvaise; horizon
très compact è. ma'J.vaisGs propriétés physiques.
70 - 155 CL1 : Horizon ocre plus clair; texture argileuse ; s:bl.. .ll.C-GU:-..
polyédrique moyenne à grossière développée moyennemGn~ car
les plaques qu 0 dét2che le piochon se débitent facilc:ment
en :f' lyèG.res . très nombreux et gros cailloux calcc.ire8;
ces c2illoux kont recouverts secondairement d'une env~lor
pe ferrocalcaire blGnc jsunâtre qui leur donne l'aspe~t
de gros nodules c:::,~c2ires p2.rfois 12. cassure même dos c:-'.iJ.
loux est blc,nc j::cunâtre

o .,

.1 ..
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~I

2 -

4

Excepté dans la ~Jointe Est de la cuvette, les sole..:
appartiennent essentiellement aux deux groupes des sols à hydrom61!
phies par.' .... ~ J.os dn surface et do profondeur et des sols à hydro··
morphie partielle de surface sur matériau argileux à gravillons
ferrugineux et parfois à anciens nodules calcairos ..
La texture est argileuse dès la surface ou au moins

à très faible profondeur (vers 10 cm pour le faciès à microreJief
plat du 1er groupa).
Les carectéristiques physiques sont constamment
mauvaises en surface .. Elles d8vienl1~mt moyennes è,311S l'horizon
intermédiaire qui se dévelop}8 jusqu'à 40 c~ environ-: structure
polyédrique moyenne assez' ien déveloj;lp~.: cohosion d J ensemùle fa:i"l
porosité moyenne à bonne, illais stabilité structurale faible ..
!J:horizon de profondeur a de trèc illauvaises caractéristiques physiques : structuro très pe\1 d8Y81oppéo, cohésion
d'ensemble très fort8, poroEi-cé nulle ..
Ces caractéristj_c::..ues indique:'1t des sols peu apteE:
dl~utres types d!aménagerr..8nts Clue l'inonclatj.n:.!.
pour la riziculture.. Ils conviennont mal au 00to11 ou autres cul tn,res éxigeantes a"'.l point de VU.G care.ctéristitlues physiqueo du Gol.

à être conduits da'üs
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