DE T1J.i]jÙ'JARIVE

Section Pédologie

cR/LP

REcmmAI53ANCE IJEDOLOG IQUE

Dl~

~

__

.

,

"

&

_

~

LA PLADŒ DB L t IAZAFO
_._a..

.

_ _ ....- ' _ _ ' _ ' ' ' _...

Sous-Préfecturo de Vavntenina, Pr6fecture ùe Fénérive
Province de TW:le.tave
par
Claude Rl..TSn:iBAZJù!"l
P6dolo~ue

stagiaire

l - GENERAL~.'!'ES.
La plaine de l'Iazafo se trouve à l'Ouest de Fén6rive-Est, dans la 80U8préfecturo de Vavaten:i.na. On y accède par 10. Nationale 5 ; au P.K. 90 en venant
de Ta.timtavc, à

.Ants:ikafol~a

eXi.:'!.ct0I'lent, on prend la Nationale 22, vers Vavatenina.

Ces 2 tTationalos sont bitumues. La N. 22 traverse la plall1G en son uilieu, entrë
Maro~ûtety

otNosibe, cetie traversoe est longue de 1,5 Ial.

D'autre part, une piste, non praticable ilduollomcnt par u811que de ponts,
longe tout l'Est do la plaine

10. jeep arrive au Hord jUSqU'8. .Ao.pasimilzava, au

Sud jusqu'à AndranoLk'l.Tleno. On peut rejoindre l'extrême Nord, aux villages
d'Anarüborano et de nahn:noro, pa.r une piDte praticable toute

l'éllll1~e,

partant de

Fonérivc vers A!:llxmivnto 0t lonf,'U0 de 22 kB. Doux pistes, non pratj.cabl·38, toujours
par Dnnque

':0

ponts mU' 11 ):azafo, -traversent le Nord do la Plaine au niveau

dl.bl1al:lborano et au niveau de Nahauoro, :';liste qui pourrai.t mener jl.].I3q,U t à Vohi tsoaIJord. Dans 10 Sud, uu-llelè. cl' AnclroIlolUallcllo, il 11' i a aum.ule piG tG a.ccessible aux
jeeps.

.,
La population ùc la plaine (lO.OO~ habitants 81wiron), eut constituée de
Betsimisar.3lca pour la Dajori té, et dl Antaimoro (10 c;~ enviroi1). Elle vit surtout de
la riziculture, dG la cultl.lre du curé, giroflier, banm1ier, c02reJ1 et accessoiremen~

de quelques zébus, d'oios.
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notons égalenen-/:; l' instal1D.tion récente de la 315èlil0 Compagnie du Service
Civique à Noaibc, dont

l~

principale occupation, sano

cOL~t0r

le devoir d'éduquer

la i::lnsse, ost la Elise en valeur clu secteur, avec en particulier la plantation du
palr:lier à huile, dont lUle pépiuière est déjà corillilencée près de r·1aror.Ji tety, sur

tU1

petit bourrelet do l'Iazafo.

11

Le fond géologique de la région ost forma par lu nérie uicaschisteuse do

î
~

"'

'1

Vuvatenina. C'0St une foruution plun ou noins forteùent IJignatisée. Dmls les zones
de départ sur

1

li

~

~es

haut08 coUinos, on peut l'Oï.1arquer, à certains endroits, des

bancs do l.licnschistcs peu lniCilatisôs t donnant un faciès d'altération constitué
de strates noiros ct blanches superposées. Ces lJicaschistes sont à biotite, drolS
lesquels se sont injectés de fac)on concorc1Mto etes

b3.l2CS

quartzo-feldspathiques

peu épais. Il existorait également des gronats üli croscol)iquos , variété almandin,
de la sillimlulite sphène.

CeJ:;to série do Vavatcnin3. est carél.ctérisae Pc"'.!' la grillldc généralité des
diroctions Est-Ouest, avec pündage vors le Sud variant do 30 Q à 50 Q • Vers le Nord,
la varticalitG dCNient fréquoite. La ré[;ion a été o.f:tect<6e par des r,louve:.lGnts tecto;.~

niques récents i corta:il18 de cos accidents sont probablGElont trei:l anciens, mais
ont rejoué lÜui:lioUl"s fois. Ils 8e Gont trD.duits pa.r deE:
Norcl-~'3ucl

f~:.illcs

à prédonina...ce

dClliJ lcsquGlbs se sont injecté;:,; des dykes doléri tiques. Ces dykes sont

soit parallèlos, soit.porpendiculaires à la faille principale de

l'Iaz8~o,

de la fornation de la plaine, ct dont le rejet est supérieur à 100 m•

... / ...

origine

...1...

Les plus

inport~1tes

sont représentées dans la région par les dolérites,

COlline nous l'avons vu plus haut, et sont on liaison avec les f2illes. Elles sont
abol1dmYces dan.'3

l'Est de 12. pluine où elles fornent l'arr.mture du relief, et où

en r,énéral les dykes sont parallèles à la faille de l'Iazafo.

Ce sont les alluvions récentes, dépôts de berge et cuvettes marécageuses.
Le souil

rocheUJ~

que l'Iazafo franchit à sn. sortio de la plaine aurait contribué

l'alluviorr~8n8nt

grandement à

de la plaine. Il en est probablemont de mêmo pour la

l·!annnonolca, qui draine la partie Sud de la plaine.
Notons

qUI;~

ces alluvions ont, cn g611.:ral une grMulonétrie fine, les

bnncs de sable.sont rares. Cet alluvionnement est surtout dû aux rivières !azafo,
l'1cnnnonoka, Sn.hG:.vaviffiln., et aux r.1Ultiples ruisseaux qui descendent des collines.
L'alluvionnePlent latéral est rare, on peut GU observer stœtout sur 10 côté Est de
la plall1c, donnent alors un sol à profil hétérogène, lég0rCDGnt tacheté (phase
hycl.ronorphe) •
La forr.:c.tion dG boUTrolets est localisée au. Sud.

Signalons corJj:lO autres formntiom; récentes, des sables d'origine
quartzitiquo

[lU

nord-Ouest, à. grains

m~guleux,

donnant des sols ::1inéraux bruts et

los sables houogènGs cl' origine alluviale DnC:Lmme, à {;'l'dins assez éi:1oussés, et sur
lesquels

c.1';veloppel1t der::: pseudo-podzols.

80

La pldne, d'orieino tectoniquo, est forLl6e par un long couloir d'environ 30

Y~1

do long, le l'abord Est est en pente forte, le robordOuost en pente

douce ; la larGour vo.ric de l à 3 lm.
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plaitl~ p~ésênte BOh altituû~

la plus basse Gn son Dilieu, au niveau

de la sortie de l'Iazafo et de la N. 22, cette altitude est de 90 ru, alors que
l'extrêi1e Nord et le Sud sc trouvent à 110 n, de chaque côté donc une pente de
l'ordre de 7,5 2 /

QQ •

On peut distinguer 5 :'Jortes de relief :
les hautes collines, longeant l' L!st <.l.e la plaine, dont l'altitude
varie autour do 200 u, tonbant en pente forte vers la plaine; on n'observe aucunè
forlle d l érosion très intense, le sol est stab:Llisé par la végétation. Les Elols y
sont tOUjOlŒS peu

profon~s,

à cause du relief très

m2x~uâ.

- les Doyennes ct be.s8es collines se trouvant à l'Ouest de la plaine,
les pentes sont faibles, couvertes de végétation €galement ; les sols y sont en
g~néral

plus profonds et riches en pDeudo--concrétions surtout sur les sonnets.
- les bas-niveaux cont constitués soit par les

~11uvioru1ements sableux

anciens au Sud-Ouest, soit par des sables qltartziGiques au Nord-Ouest, soit encore
par à.es petites' collines à forl:le convexe très appldie, i8016e3 au r.1ilieu de la
plaine, leur altitude se trouvant en

g6n~ral

à 2 à 4

TI au-dess~g

de la slœface

environnante.
- les bOUl'relets de rivière Gont peu

~arqués,

ils se conotituent plutôt

des terrasses inondables.
- lefJ cuvettes

(~e

décantation.

La région jouit d' un clir:lat de
tei.1p~ratul'e

ty})G

Côte-Est, cliQ,at chauc1 et pluvieux,

armuelle de l'ordre de 24 QC, les écarts ne variant pas de 4QC, pluv-io-

l1étrie noyenne annul'Üle de 2700 1:1n ; il n' y a pas de laois sec, la pluie est assez
bien rÔ1Jartie,

mas

plus iUl)()rtante de Uovcubre à Avril.

En ce qui concerne l'hydrologie, la partie Nord est drainée par la haute
Iazafo, (lui Ïorrie de nO;:lbroux

lJ~al1dre8

s' écouler vers l'Es t et sortir

Slu' 1L11

vers le

r~~lieu

de la plaine avant de

seuil rocheux au niveau dl Alabat01'lipaka•

...1...

5

...1...
Lo Suct est (lraîna par la Han8nonol:a, grossie à r·1ahatsi:.lJ.jo par la Sahavaviana, qui coule vers l'Ou0fJ-G au nivoau du iJ.ême village pOUl' aller rejoindre la
rIc..ningor'Y·
Noton:3 (lue l' Iazafo nIa foriï8 qu'un petit bourrelet dans son coude près
d 'Anbatooipaka, alors que la H.-'1l1aIJ.onoka et la SahavavümEl. possèdent dl ilJportal1ts
bourrelets et terrasses inondables dans le Sud.

-
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Pour 11 cHabliBseu811t de l'esquisse de carte pédologiqUG

DU

1/100.000

ci-jointe, nous avons eÎfcctué 150 sonà.ages à la tarière et 10 profils à. l'angady
SlU'

les collines.
NoUD

~wons

rencontr6 les classeD de sols SUiVffiltOS

1. Classe des sols peu

Gvolu~s

2. Classe des soJ..s hydroH01'};lhes

et sols l)odzo liC]ues

3. Cla..,se

de::; podzols

4. Classe

derj sols ferrallitiqu88

Les sols peu évolués sont, dans l'ensemble, assez étendus. Ils se trouvent
tOUD dans la sous-classe des (;lols peu uvolu0s cl' origine non

cli;.1E~tique.

A. Groupe des sols peu évoluGS d'érosion.
Sou~-groupG des

sols régosoliques.

Ce sont des sols sur sable nnguleux d'origine quurtzitique, avec de gros
grav;aers et nêDe des cailloux de quartzite. Ils sont très peu étc;ndus, environ une
cenhdne d' hectares, localisés au Eor8., près de Vohitsou.-Hord, sur de basses
collines.
Profil 90, au Sud de Vohitsoa-Norcl, sur basse colline,

v~g(itation

cl' arbustes,

psidiUf:l•••
0-5Cï:l

sable blanc, Ll.'1t~u18ux, !KaanuO non intir:;ewmt à des élénents

5 - plus

sable blanc, graviors , cailloux, iJ.:lponétrable

~t

la tarière.

...1.....
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Etant dOlli'U
êtro laissés à

h'lU'

l~

nature de la texture, ces sols sont sans inturêt et doivent

état naturel.

B. Groupe des 801s peu évolués d'apport
a) Sous-groupe I:lOdal.
Cc. sont les sols de bourrelet et

(10

terrasse

inondabl~,

occupant une

surface af:Jsez ii.:portante dan5 le Sud, et tul petit IDl:.tbeau au niveau de t;Iaronitety,
en tout ils couvrent près

(10

800 ha. Ils présentent des surfaces trèr.:: planes, avec

apport d'alluvions actuelles. La plupart no sont pas Dis en valeur d'une façon
intensive, on note au plus quelques plantations do caféiers,

Céll'lilGS

à sucre,

bananiers.
Profil 52, au niveau du villago de Vollitsara, dans le Sud, sur le bourrelet
plan de la Sallavavio.na,

GOUS

v0u5tat:~oiî dl' bW'ilbou, canne à. Hucre (saccharw:J. offi-

cinale) •

o-

20

C~,l

Horizon bJ:'UI1-noir, humifère, texture limoneuse à argilolimoneuse, assez micacé

20 -

50

CEl

Horizon un peu clair, toujours hULlifère, lJêl.le texture,
elicacG égalGr:lDnt

50 - 100 en

Horizon beige-clair, un peu plu.'1 argileux, toujours un peu
nicacé, prôsonce de quelques sables.

Naleré une teneur un pcm 61GVGO on argile (40 à 60

11,

ces sols devraj.ont
1

convenir au. Pall:lier tl huile. Les résultats obtenus pa.r r·I. DROGUE sur ce type dG sol
senbl811t intéressants, des essais devraient les COŒfirmer.
'.Près souv8nt, ces sols port::mt une prairie de Paspallwn personii, avec
un horizon hu:ufère très bicm IJarqué.
b) SouG-groupa hydrol:",orpllG

Co sont des sols plus ou 80ins tachetés soit dans l'horizon de sua'face soit
sur "GOl;lt 10 profil. IlB

~;ont

dtorigine fluviatile dmw 10 Sud, ou provenant d'un

alluvionlleLlerl"i:; latéral dans le :t!ord.

... / ...

,
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Profil 53, au niveau de Vohitsoa-Sud, on face d'un tahTeg, elle porte une
prairie de PaspalUE1, surface Ull peu surélevée par rapport

a1.1X

rizières environ-

nantes :

o
10

10 cu

Horizon no;i..r, hurJifère, argilo-limoneux légèrefJent tùcacé

50

Horizon beige, argilo-limoneux, tacheté de rouille,

CL!

~tn

peu

Llicacé, assez compact
50

70 cn

Jaune, non tacheté, un peu plus argileux, plus compact

70

plus

Jaune, un

~u

plus linoneux, toujours nicacé.

Pour ce gem'e de sol, nous avons r:1esuré un pH ( terre/eau

= 1/5)

de 4,8

à 5,8. Ces sols conviendraient donc au Pa1Lrier à huile; il faudrait un drainage
efficace pour Uniter cette bydronorphie de surface. Da."ls le Nord, ces sols
portent des rizières.
Profil l, au niveau d' Anpasil:1azava, la tendance à l' hydronorphie se [:lanifeste sur tout le profil, surface un peu surélevée, portant chiendent
(cynodon dactylon), miraosa, paspalun.

o

10

Cil

Ibrizon brml, hmJifère, beaucoup de racines

10 - 80 cm

Enm-clair, lillollo-argileux, micacé, tacheté de rouille

80 - 100cD

Beige, tacheté de rouille, sableux fin, les grains de sable
ont une couleur rouille. La nappe se t l'ouve à ce niveau au
nouent de l'observation.

100 - plus

DeviGnt plus argileux,

cOI~pact,

toujours tacheté de rouille.

Ces sols tachetés couvrent environ 650 Ha.
,T'

Dmlli cette classe, nous avons rencontré des sols appartenant

alL~

3 sous-

classes suivantes :
A. Sous-classe des sols

hydro~orphes

organiques

Groupe des .sols tourbeux.
Ces sols se rencontrent sur le côté Ouest de la plaine, surtout vers le
nilieu où le niveau est le plus bas, l'engorgor.lcnt perLïancnt ct l'alluviollileuEmt
faible.

...1...

8
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Profil 22, au Nord de Nosibe, sous rizière, zone traversée par un canal
de drainage :

o - 30

cu

Tourbe noire, avec agrégats hydrophobes, durs, difficiles

à écraser entre les doigts

30 - 250ciJ

Bru..'l-rougeâtro, débris de JJntières organiques peu d6cowposées, Elorceaux de bois apparents

250 - plus

Horizon gris-noir, argileux,· plastique, gley dont la couleur
est !nasquée par la matière organique.

Profil 25, tapis d'herbes flottantes, avec Ravenala (Ravenala nadagascariensis), Arongana (Haronga o:::.c1agascariensis).

o-

170 cm : Horizon brun-rougeâtre, débris orgüniques peu déconposés,
peu tasseS

170 - plu.s

Uorizon

bleu-blrolchâ~re,

argileux,

~lastique,

gley plus

ou noins lessivé.
Cus sols tourbeux occupent près de 900 Ha, peu sont r.lis en rizières, le
reste est généraleuent

OOllli

fougère, trotroka (Dichaetanthera), arongana

(Hm'onga madagascarionsis), petit ravenala (Ravenala illadagascariensis), souvent
des viha (TyphonodoI'Ul.l lyndleanum), longoza (AframomuJa al~austifoliur.1). Ils 'sont
engorgés en per;.aancmce, 8auf qu.elquos rizières où l'on voit alors, par un drainage trop intense, ,se forner deu ag'régats hydrophobes. Sous ces sols tourbeux, on
a toujours un glcy argileux rareuent argilo-sableux.

.r

B. Sous-classe des sols hyt.1ronoTl*en f'loyenl1euol1t organiques
Groupe des sols huniques à gley ou sols sel.li-tourbeux.

Ces sols font en quoIque sorte passage entre les sols tourbeux précédemnent décrits et les sols à glcy. Ils se développent dilllS les ·euvettes subnergées
en perlaall0nCe et portant des végétations susceptibles de

dor~ler

de la tourbe.

Iiais dans ces ondToits, l'eau ne s tag-De pas, l'eau circule et ar.lène une certaine
quantité de ~,1U tGriaux alluvioilllaires, au Nord c'est l'Iazafo qui joue ce rôle •
o

. . .J
,,.,

•

••
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On y trouve en général une végétation de tourbe : aviav:r (Ficus baroni)
viha (Typhonoc1orUl;l lyndleamm), fandrana ( l)andanus), hel'ana (cyperus larifolius);
l'horizon tourbeux varie do 20 à 60 cm et en-dessous du GIey argileux, rareJ:lent
argilo-sableu.'C.

Profil 15, au Hord-Ouest d' F.t:lpad.mazava, sur la rive droite de l' IaBafo,
vGg''station do Viha (Ty-phonodoruJ.l lyndleanUl:l)" riz sauvage, aviavy (Ficus baroni);
et sous 50 cm d' cau au conent de la prospection :

o

30 cn : Horizon brun-noir, débris végétaux, plus ou Eloins décOlilPOsés, sans partie minérale, peù tassé.

30 - 50

CD

Horizon Gris-vert, argileux, peu compact, débris de
racines visibles
Bleu, argileux, plastique, gley.

50 - plus

Ces cols, qui couvrent environ 600 ha,

près de

Vohiba~J

où ils [,:ont

C. Sous-classe des soli>

SOUG

110

sont pas

tUS

en valeur, sauf

rizières.

hyclrom.ol~j:,hefj

peu huuifères

Groupe dos sols à gloy et group8 des sols à pseudo-gley
Cos sols couvrent

1111

pou Lloin..9 de la [loiti0 de la plaine (environ

2800 Ha) ; ils sont mis en rizière dans presque leu..r totalité.
Dans l'extrêi.18 Nord Gt l'exi:;rêue Sucl-Ouest,
niveaux assez unifornes, on obsorve des 301s

~l

Oll

l'on rencontre des

gley.

Profil 77, au Nord de la Plaine, près du village d' AnaLlborano, sur la
rive gauche de l'Iaz2fo, sous rizière:
0-20cn

Horizon

gris-noij~,

liülOno-argileux, traces de

"~d.ca,

hWJifère
Horizon Gris-fcr, hUl~fère, lignes rouille le long des
racines, argilo-linoneux

30

70 cn

70 - plus

La textura devient linono-sableux, toujours l"ücacé
Gris-foncG, argilo-lif.loncux, ·pr6SellC(~ de quelques sables.
La couleltr du t1ey est nasquée par les aciàes organiques.
Ces 01écents sableux n'existent pas dLIDs le Sud.

.,
10
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A part le Nord et l'extrêue Sud-Ouest déjà cités, où nous avons presqu'unifornénent des sols à gley, ln lJajeure partie est représentée par un conplexe
"-

de sols à gley et de sols à

~scudo-gley

; chaque fois que la surface du sol

prosente tille légère surélévation, on a un sol à pseudo-gley de stœfnce qui se
développe et dans les dépressions envirofu,antes des sols à gley. Nous n'avons pas
distingué ces 2 types de sols, leur lir:ùtatioll à l'échelle où nous avons travaillé
étant irréalisable. Nis ·en rizière, ils sc comportent de la nêue [lanière.

Profil 29, à l'Ouest d' AnbatOl:ri.pal{a, surface un peu surélevée, sous
rizière et quelques venc1rana (CilJpcrus imLlerlsis).

o-

30 cn

Horizon brun avoc tB.ches rouillc8, beaucoup de racines,
argilo-lliJoneux, traces de Dica

30

50 cn

Couleur plu:, claire, quelques traînées gris-brun

50

80 cra

Jaune ocre, tacheté de gris, argileux, très cOI:J.pact,
véritable pseudo-gley, la tarière pénètre difficileBent.

Profil 36, à l'Ouest du villag'e d'Andrrolonancno, dans une dépression,
sous rizière

o
20

20 cm : Horizon brun-noir, hWJifère, argileux, peu coupact
plus

Gris-bleu, argHeux, plastique, peu compact, véritable
gley.

Notons qu' au

I~ord

de la :N. 22, les sols à pseudo-gley douinent légèrenent

les sols dans le conploxe, au Sud c'est l' inverse.
Ces sols convielu,ent très bien à la riziculture, souvent ils cODI~rtent
quelques Dicas,

leill~

niveau de fortili tG doit être i:loyen •

...1...
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3. Classa dçs

Poclzol~_~.L~lsJ?2.9.~oUguo~

Ces Bols sont très peu étendus (environ 140 Ha), localises au Nord de
Mahatsinjo ; ils so trouvent sur des bas-niveaux à surface arrondie, convexe,
portent une couver'ture dG grel:1inées, et surtout des arbustes de "goavy tsinahy"
(Psiditm) •
Ils 'appartiennent 8. la sous-classe des roIs à "Hor" enrichis en sesquioxydes,
groupe des pseudo-lmdzols de nappe.

Profil 75-bis, au Nord de Nahatsinjo, sur la piste I·Tahatsinjo-.A!:J.bodivoangy ,
reliGî de bas-niveau, sous végétation de

o-

p3idiUL~

20 cn : Horizon gris clair, Datières

org~ïiqucs

et sables 0woussés,

blancs, LlGlangés non intir::enent.

20 - 40
40 cn

Cj.1

Horizon sabloux, blanchi
Horizon

b~is,

enrichi en hurlUS, présence de la nappe à ce

niveau au l:lOI::lCmt de l'observation.
Nous n'avons pu nous assurer ni do la présence d'un gley en profondeur, ni
do la nature exacte de le. Ei2.tière organique en surface. Hou::J adoptons donc, pour
le ;;10i:lont, cette classification sous toutes réserves.
Ces sols, dG par leur faible étendue ct lour nature 1.101:1e, sont sans intérôt
de toute façon, ils portent d8jà des

~rbrcs

à fruits

~ue

los paysfuïs pouvant

cueillir.

Ils sc trouvent tous dans la sous-claose des sols désaturés. Ils se rencontrant

SUQ'

les hautes et UOYOru10S collhïes, ull1Si quo sur leG petites collines

isolées qui 50nt fréquentes sur la

~QrtiG

Ouüst de la plaine •

. . .1'.

Il

•

12

... , ...
,

1

A. Les sols do petites collines isolées.
Ce sont des sols forrallitiqu0s jalli18 sur rouge, sols assez profonds avoc
".

horizon hUlaifère assez bion développé. Ils port,ont llilü végétation arbustive plus
ou moins dense, avec dos citrus sauvages. Autour
cultures vivrières

o-

15 cp

.
café; ananas,

dGS

villagos, on observe quelques

nanioc

Horizon hULufèro, gris-noir, structurü à tenclallce grw:lelcuse,
argileuse

15 - 40 en

Horizon devonz.mt de plus en plus clair, jaune, a.:rgileu:3G,
structure prisuatique à oassivc, existonce de

~ublquûs

pseudo-

concrétions à fori10 arrondio et graviers anguléui ou émoussés.
40 - plus

Horizon devenant de plus en plus rouge en profondotœ, structure
Ua8sivc, ëtrgileuse.

Vue la nature Qe la prospection effectuée, il

cs~

difficile do préciser

pour le LlOl;10nt sur quel i:lat<::riau ceG sols sé sont fori,lés :

SUT

alluvions anciennes

ou colluvions ou cncoro cristallin, ou ogaleuont.lul cOQplexe de ces natériaux.
Le nivoau do fertilité ost, en tout cas, faible.

B. Les sols dos noyemlOG collines de l'Ouüst
Sur los UOYC1U1US

co~linos

de l'Ouest, los 801s sa sont fonlés Slu'tOUt sur

nigiJatites de la série de Vavatenina, nais on peut rencontrer lJe.r endroits des
dykes do16ritiquos ~ oriontation trcls souvent perpcndiculGi~es à la faille de
l'Iazafo. Los pentes sont faibles.
Sur los roches basiques, la sol est brun à. rouge, :profolld, avec horizon
hQ~fèro

très bien oarqué.

Profil sur llil sO!.l':let a.rrondi dG noyenne colline, au Nord du Ca.:"1p de la
315 Q Coupagnïo,·sous

v6géta~iàn

d'arbustes clairsenés ct tapis de pnspalurJ.

Sol sur doléritos :

/

• • -1 •••

-..
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20

Horizon noir, hUL1ifèrc,

CD

relativcD~nt

bien structuré, présonce

de vers de t8rro, argileux avec quelques sables ; le bas de
l'horizon est liïJité par une ligne de pseudo-concrétiolw dont
la taille varie de l à 15

I.JL1.

Bonne po rosi té.

20 - 40 cn : Horizon brun clair, encore hwILfère, structure polyédrique à

tendance cubique ; le bas devient brun-jawlâtre, argileux.
40 - 60

BGige jaunâtre, assez bi8n structuré, toujours un peu hWTIifèrc,

CD

argileux
60

80 cu

Horizon jaune, argileux, très légèro structure

80

plus

Horizon devenant (le plus on plus rougG, argileux, structure
nilssive.

c'est ml sol ferrallitiquG typique, jauno sur rouge,

SUl~

roche basique.

Sur roche acide, qui représente la rlaj8ure partie des collines de l'Ouest,
IGS

sols sont égalonent jm.m·:.J suc rougo, profonds, destructurés en surface,

légèroJ:lcmt structurés en profondeur, présence dG pseudo-concrétions sur 18s
SOiXJcts ; sur los pentes, les sols sont beige-jaunâtre.
Profil au Nord du précédent, sOLrr.let de colline arrondie, végôtation d'arbustes clairsocés, do nepholiwJ, tapis dG paspalurl.

o-

20

CD

:

Horizon gris, hw:ùfère, Gablo-argilc:JUx, structuro à tendance
grm.1Clel..180 à caUS0 des racines du tapis graDinéon

20 - 40

C11 :

Horizon je.une, argileux, structure l:lassive conpact, quelques
psoudo-concrétions

40 - plus

Horizon devenant do plus on plus rouge en profondeur, argileux,
structure en éclats.

c.

Les sols dGS hautos collines do l'Dst.
Sur l'Est, 10 relief est très ill2rqué, les pontes fortes. Les dykes de dolé-

rites t très souvent parallèles à

l~.

faille de l'Inz[ûo, sont très fréquonts •

.. .1...

. ..
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Sur roche basique, nous avons des 80ls rouges à bruns, peu profonds, très
bien structurés, l'l10rizon hurlifèrc très bian r1arqué. Très souvent, on a un sol
".

bl~

Qont l'horizon hWJifèrc peut aller

jus~u'à

la zone d'altération, près

dt Anc3.ranot1c.'U1eno pe.r oxeJ:lple.

Sur roche acide, notw avons un sol rajeuni, rouge, très peu profond, peu
structuré, l'horizon jaune aye.nt été probabler:lcmt 0nporté

Èl

cause de la pente forte.

Très souvent, ces sols sur nignetites, sur le vorsmlt Est, sont plus li@on0t~,

dOl1nant un sol beige-jaune sur rouge, toujours p8U structuré. Notons que los

sols de ces hautes collil1\:)s de l'Est portent surtout des girofliers, des bambous
et SOUVe;:lt nô);:€)
dant, nous

èl.B8

SOLll;J.GS

b2.l1anicrs. Ces sols sont situés

~::ur

des pontes fortes, cepen-

de l'avis dG fi. DIDlliR de St Al'l1ùID pour ac1Dottre qu'ils ont dos

neillou:ces propriétés physiques que IGS sols de la bordure Ouest, leur niveau de
fcrtilité est cert:.inement plus élevé.

A. Les sols régosoliquos

De faible étondue (100 Ha), (signalons ici que los surfaces oGsurées sur
carte au 1/100.000 doivent être appréciées à 10

%près),

ces sols doivent être

laissés à lOLu' état natural. Ils sont stabilisés pax la végétation. Si on y touche,
·il y

El

risqu0 d t épw1daGc de sables par l'érosion

da~s

les rizières environnantes,

épillldage qui causera un préjudice certain.
B. Les sols peu évolues d'apport, Llodaux.
Ces sols, conne nous l'avons vu, couvrent à peu l)rès 800 Ha. Ils ne sont
que très peu exploités. Laur tGxture pcroet une culture.; de dücrue. On 110te l'absence
de bancs sablotcr, leur position suxélevôo leur éparV1e une inondation prolongée.
A cause de la prûsence de r.1ica, leur niveau dû fertilité doit êtro noyen à bon •

.. ./ ...
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CLASSE

DES

SOLS FERRALLITIQUES.

SOUS CLASSE" FORTBlMEMI!NT DI!SATURES"

- A - Groupe typiques
(1)

Sous groupe typique jaune sur rouge

mlC:lmatite

SUI'"

sur dolérite
Complexe SUI'" migmatite el sur dolerlle

(2)

::

famille

SOll9 qroupl.' i~t1nl' sur rnuQf' il rt"m8nlftml'nt l1"C'('"

sur colluvlonS-lIl1uvlolls anC'f!nnee fl'lll~i"!'>ant un 80111 pr.E!t ,do.eon(;riol" ,,,,,
1

(~)

fi·

CLASSE

DES

SOIiS QI"OUpP. fwdromorphes

sur elluYlons-anclennt>

PODZOl.S ET SOLS PODZOUQUES

Podzol ft lias

m·

CLASSE CES

SOLS HYOROMORPHES

Sol hydromorphe orqllnrque il qley
Sol hvdromorphe humique

ft

qley

Sol nydr-omorpne peu hu",i/ere a 9/ey d'ensemble peu micacè
Sol hydromorpne peu humifere il gley d'ensemble

trê9 micacé

Sols hydromorphes peu humiféres il pseudoC3ley
Complexe 901 ê qley et sol

a

pseudoqley

Sol il pseudo91ey il taches bien nettes.
Sol il pS8udoqiey à taches peu netle~

=

ri -

CLASSE
-

CES SOLS

BOUS CLASSE

PEU EVOLUES

O'ORIGINE NON Cl..lMATIOUE9

'::Â - Groupe' peu évolués' d'él"Clslon
501 règosolique

l'ur 9lible qual"'lzitiqu~

_B_Groupe "peu évolués" d'apport;
Sol peu

évol,,Je ',,",odal
1

b

, '~

Signes Particul iers
~

Villaqe

~

... --:~;; Route el:. piste

CanaullC d'jl"riqBtlon

~ Rivière

l:> Profil prèlevé et an.lillyeé

• Profil obBe,-."é

Il
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Lo palwier à huile conviont perfaitenent à co genre de sol, le pâturage
égale::lOnt. C'est égalonont un sol apto aux bananiJrs, nais en plus de8 éléuents
oajeurs (N, K 0, ?20S)' i l faudra 8vaJu.c.r la teneur cm Ca++ ct r'1g++.
2
Il faut égalcnont entrotcmir l'horizon hurri.fèro qui constitue une des
valours do cos sols. Le roboisGoent en Eucalyptus, qÙi sc fait actuellotlOnt sur
le bourrelet do l' Iazafo, près do I1aroL1itety, sur ce genro de sol, n' a aucun
intérêt à co point do vue.

C. Los sols

110U

évolués cl 1 apport. hydrOj'lOrphos.

Ils représentent environ 650

!k~.

Ils sont flis en rizières dans le Nord,

dans le Sud par contre une grm1do partie reste à l'état naturel.
Ils ont un nivoau de fortili té convenable, une bO!1.ne texture. Ils pourraiont convenir au paluicr à huilo, r.:ais il faudrait assurer un drainage très
efficace. Il en sorai t dG L1ômo pour 10 bané'_nier, iU?..iS celui-ci craint encore plus
10 pMnouène d'hydroL,orphie. Il y a lieu à ce 1.1orJ"mt-là do délllacer la culture du

riz déjà existante sur cos sols. Ils pourraient êtro égalei:.1cnt l;lis en pâturage
ou autre culture vivrière.

A. Les sols tourboux
Leur superficie est de 900 Ha environ.
Ils doivent Ûtre dl abord r.lis en rizière. Le travail sora difficile, car le
sol Gst très Douvant, souvent il y a présence d'lme couche végétale flottrolte.
Pour leur lJisc on valeur, 2 problèncs essontiels sc présentent :
le tassencnt, qui cst 0.0 l'ordre do 80
niveau du sol de 120

~1.

200

;!.,

co qui fera descendre le

Cl:.

la forDatiol1 des agrégats :b.ydrophobes, par un drainage trop excE:ssif.

Dt autro part,

COD

sols, trop

richf~s

on azote,

SEU1.S

fraction rÙ1lérale,

nal.1quent de P 0 , d t 6lér.:onts Tllnéraux, do l:"'. silice. Il fD.ut réaliser un rapport
2 5
N/p convenable.

...1...

... ! , .
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Ces sols no sont pas cultivés, à l'excoption d'une petite parcelle au

•

Nord do Nosibe, par la llission Catholique: le drainage 8er:lble être conduit d'une

.'

façon convenable, et pourtant il s'eat forl.1G des agrégats non L10uillables en
surface, ce qui contre la difficulté du drainage.•
Après le drainage cn tout cas, i l faut faire un apport do phosphore et
peut-êtra de dolo::!ie. Ces sols convierL."1.ent parlaitODent à la
n'avons pas

.

0

ri~ière.

nous

br:!(3rvG de sols à sulfure.'

B. Les solG ::Jeni-tourboux à gley
Sur les quelques 600 ha que roprésGntG ce gonre do sol, une très faible
proportion seuleDunt est

r.:ùSG

(ln rizière. Pourtant ils pourraient porter de

bonnes rizièros, à condition de sauvegarder cette r::atièrc organique, car le gley
qui se trouve dessous a très souvent un niveau de fertilité bas, souvent on a un
gley plus ou J'Joins lessivé, lixivié. Un drainage trop brusque est à éviter car
il y aura

forl~~tion

C. 18s sols

~

d'agrégats hydrophobes.

gley et à psoudo-gley.

Ils couvrc'.i.t une superficie de près de 2800 ha. Ils sdllt actuellùT:lont r,ùs
en riziGro dans presque lOUl' totalité. Leur texture trop fine ne peut convenir
qu'à la riziculture.

..

Dans

la partie Nord Ott la subElersion n'est pas perrJanente,

on pourrait faire des cultures de contre-saison : engrais verts, cultures potagères.
Notons également quo CllliiS la pé!rtie Hord et l' oxtrêtle Sud-Ouest,

011

la

texture est lil;lono-argileusc ~l argilo-linoneuse (cf. page 9, profil 77), ct sous
réserve d'llii bon drainago, on

l~urrait

du bananier ; cela ferait

superficie de 1 t ordre de 400 ha,

Ulla

ce genre de sol cn 3èae position

potT

Cl11tivGr du

pa~.u0r

à huile, ot peut-Ctrù
1.1aiS

le paloior à huile •

.../ ...

nous nattons

..
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3. Los sols

forrallit~~~

Les sols dos oollines de l'Ouest ont une pontù convenable, nais la plupart
étant

•

SUl'

l'ochos acidos 1 sont p.:."I.uvrcs, lJauvaiscs propriétus physiques ; ils sont

~

.,

d'autra part riches en pseudo-concrétions •

...

Par contro, los sols dos collinas do l'Est,'dont la plupart so sont fornés

sur rochos basiquos, sont plue fertiles et ont uoilloures propriétés physiques,
nais los pentes trop fortes constituant un facteur lirùtant. Les girofliers somblent

prosl~r0r

sur ces pentos, les caféiers sur los potits replats et en bas do

ponte. On ]?Ourrait égalcr.Kù1.t faire du bane,nier sur 18s bas clu ponte. Le bananier
utilisa nal la mrppo phréatique, donandc beaucoup d'eélu, il oy..ige un sol richG cm

..

hUlJUS, par conséquent, il faut cmtrdenir l' horizon hur.ùfèro do

C\:iS

sols d'une:

façon perL1è2.11ente, continuo •

.
CONCLUSION
SUI los quelques

6.000 Ha de la plaine, 50 à 60

%unviron

est exploité

de façon intensive, surtout on rizières. Il y a des sols qui no pouvant ûtro
réservés qu'à la riziculture, d'autres peuvent porter lli.e culturo plus

l~ntable.

I l y n. là un problèuc de doplnccL10nt de culture à étudic.:r, d'autnnt plus qu'il y a

environ 1400 Ha qui peuvŒ1t être cultivés on rizières ot qlÙ ne le sont pas actuelleucnt.
DI autre

part,

priétés physiquos d

dûS

sols sont actu811cLlent inoxploités, üais dont los p1'o-

chisiqucs ct la IJooHioll topogrn.phiq ua, pouvent justifier un

investissél.lGl1t pour lem' rusa

"'11

valour : pal::lior à huile, pâturag'c, caféifjr,

bananier (notons qu'en principe tout sol qui convient au palniGr à huile convient
égalclI:1Gut au bananier).

Il y aurai t 800 IW. de bons sols pou.r 10 l)aJJ:lior à huile ou le bananier,

650

Ek~

de sols 8u8coptiblGS de 10s porter, ct 400 autres ha sous toutes réserves,

sruts conpter les be8 de p0nta dos sols ferrallitiqu0s de l'Est sur dolérites •

.. ./ ...
a.

18

...1...
Notons quo dans son rapport de 1966 (page 108, deuxièDG partie, sur 10

,

paloior à huila, M. A. DROGUE aWJot que tout sol bion structuré, exception faite
des sables blancs littoraux ot des

tO~ITbières,

convient à l'oxploitation du pal-

Dier à 11uile, aussi bien los sols à gloy que IGS sols ferrallitiques désaturés dos
basses collines,

préciser

SW1S

~tne

liLùto

de~lS

la toneur en argile. Il y alITait

là donc dos ossais à faire sur ces différents sols de la plaino do l'Iaznfo.
Cotte

t~che

pourrait incomb.:.œ au ,Service Civique, dont l' instollatiol1 dans la

plaino constitue un facteur favorable au

dévolop~un0nt

rural do la Région.

Enfin, los pistas qui existent actuellef1ünt peuvent, avoc un r.liniuU2l de
fonds, âtre: rendues praticablos toute
de: la Plaine

1/0UVrG.lt

8

l'm~~üG,

les doléritos aff18urllilt le long

crvir 8. l' GDpicrrnge.

TéU'1mlariva, 10 9 Hai 1967
RArrSIMBAZ11FY Claudo

