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L.e vallées étudiées se situent dane une région
sfétendan~ appr~ximativement de Kankan aux premiers eoDtretO
:torts clU Pouta aja1.on ..
Oe oont:la plaine de Irilan dane la vallée du llU()
oe11e.: de Bokoro au D de IQuroU8sa~de- la Ban1.é 8.. Logoromgo~·
de. La. Houka &t du ~inki8eo•
. Lfensemble de, la région. présente Ifaspect dfune ~
vasttt pénéplaine cuirassétt entaillée par lee Yalléee du lfige:r
et de ses affl~nta.La partie W. est plu~ vallonnae et présent~
dé;1à quelques sommets important.s formée de gran1.to-gn1elnr et
a.e d01éri:tea..
""lI•• ' : '
Du.. point. de 'W.e floristique,l'enaembl.e est nette.
mentsoudano-guiaéeJl.Iie s pe-çlements arborée sont général.e-me~ bien dé~elopjéa à If. de Kauro~sa sous forme d'as8oc1a~
'tions à Iso.b.erl.iD1.a ~~ze:1.1atetc••<t'alors que cea eepàc.1l
ne S8 retrou'Yent qu'aux bords d-.: aarigo1s dans la rêg1o~D de"

Kankan

,

Le cliJaat

'se caractérise- par une pluvioattrie dépassant 1200 ~e~ une saison sèche tràa marquée pendant 1aquella, l.a·tempér~tur& pe-u. dépasser 40 0leD-aprée. le' rapport
lIélia "sur lès pla1n~8 de S1guirit~a hà.u~eur de p1.uie Œscille
el'rtre I}QO at 1400
aimée, I:.946~7) tombant ea un pa. plus

_<

de

<

roo.- JOurs
Toll'tea les pl.a1nes. étudiées sont. :formées d'allu-

vions récentes venues.; des plateaux voisins ou. du Pouta Djalon
Il st agi:t:. en général. d f al~uv1ona limoneuses ou. 11mono~abl.eu:

s.s ,parlois mime: ssbl.eueee reposant sur des sab1es' quartze'1im. cm.. des argiJl..es.Parfois. on peut 'trouver a. plus ou.->:t.J18.
gramle profoDdeur d.s 1.1.t8 de- graùlloDs ferrugilleux apportb
sur'~ épaisseur Tar1abl~.

_ '2..L~

étude dS'8

somme~s

environnants

ou

~. on ~rouve

de nombreux

'

et des cuirasses latéritiques peut f~u:
~de8 ~dications. interressaate8 à. ce sujet.
Tous cee sols sont fortement marqués' parum facteur
d'eyolution essentiel :1'inondation.Les autres fa«teura/cl~
1II81:".rocllœ-mllre,ne vien~~ inf;er:f'erer~ que dans 1.e8: 1.1md:tea
où le prem1er ~ plus ,ou moins marqu'é.
Helis ,dans son rapport sur les sols alluvionnaires
de:.Baute Gu.inée,a montré'commme-nt cas ditf'erents t'acteurs
massita

,'-

'"

dolé~~iques

in~ervenaient.

La quantité, d'eau qud tombe dans. un temps relati-

vement court _provoque un ~èss1.Yag~ des horizons supérieurs
,
pour, l~s parties les moins inondées.
Les eaux de rm1.ssellement après passage sur les
cui.rasses ~ermg1ne,U8.s et les roc1tJJ.ee plus ou moins :r.lTIlginis.ées etnalt.érées, enrichissent la nappe' phreatique en t'er
Le m'li~ par son aciJiité et Bon anaérobiQser,permet l"acc:umu ..
~~
~
l.at1011l. tHl matière organique e~ le concr.es81omœment des lQ"dr..o,., ..
"

1

,

tl!'sde· ~..rJd·abord sous forme fer:reuses"pui8 eous forme:
:ferriques; au n1.veau de la nappe' phréatique..
'
1
La' presence d·une cuirasse, de naBpe,plus ou moins
durcie.plus Qumoine profonde~est donc un des faits 1&
1mport8Jlh't à considl!rer.
, L':obeerTation de la ~ t.exture du 801 est egal~
ment très importantR'.En milieu argileur la matière organique
a une plus grande tendance a s'accumu1er~alors que pour des
sola plus 1eger8.généra~ementà une c6~~ plue éle~ée.l~ ~&O&
l.ess1vage et., ~'aeratioJlJi du sol pem.et: une- dégradat.i.cUl rapi.-

pi...

da dC!l' la matière arg,anique .cet.e' ri.cbess~ en mati~re orga-

niqu eat. eft relation directe avec la etructlm!e du 801.....
strŒc.ture &,",n'lH; étant, à rechercher.
E~ résumé.les ~x principaux faeteurs à considé~er pour 1.' étude' de c-.s sols àr1.z aon"t,t:la tenetllr en matiAa.rg~ique e1 1.a présence 'd ~unecuïrasae plus. au. ~~iD8
durcie en profondeur..
~l?ma soir étudié ~es phénomènes généraux qu ~
rég;lenrt, l'évolution de ces d1.fferents solI!' et qui pe,:rmtt:em,

re

j -

de lesclasser~DDus allons passer en revue les principa~
de sols,en indiquant ceux qui.par#aissent le plue
favora&le
il. la r:lzieul.ture.
PrécisoDS une 'fois ,pour toute ,qu'une cul:lu.rft: ratio:n-~ du riz n"est possibLe que dane la mesure- où l'OD es:l
mai.~re de: l.'eautda'te' de mise en &au e/ta retrait..hut.eur de
1.& nappe fl.u1fi.a1.e.Ce nt:a'st: qlJ/'zà' cet'ter condit:ion que l' oa
pourra .explai.te:r. normaleàent.. les différents soXa.
Le riz est avant tout. avide d'azote .Les me-illeura
80Is sont donc ceux_ qui presenb:nt: un hnizon humifàre bien
develilppti, suU:i8~ent. épais ..noïr,à stru.cture grenue,lima.neuxà 1imono-argileux.
'Q:Q8'S

'&1&

/
De tele eols se rencontrent générale~ent danstles
parties les plus basses,~e8tanffi le plus lontemps en eau~
dolIC ordina1.remen't,les pl-wsdif:ficil.es à mettre- en valeur du.
point de -m.e Qdrat1li.que ..
Les régions étudiées se situant dans une zone.cli.matique à plu'Yi~aètri.e su:périeur. à I200 JDDlffIes phénom~lll!ls de
ussi:Y&ga" soat d'une grande importarice~ou8 a'Vons 'YU dtailleur que les phénomènea de migration sont. fac~~és par
1... acid1.'t&; du,. mi.1.ieu.
Lea sola à texture plus sableuse' que limo:Jleuae- sOJd.
1I01Jla

apte. à la cul.ture du riz..s l il soni; cul.tiTés. il est

aécésaaire' d'y observer une ro~ation assez rapide des aaltllreS ,l.a1ssant. le sol. en repos pe,ndant. un temps suffisant.•
so~s

de riziàres à texture sableuse ou limoDDsableuse obs~'él!. au. Soudan. dans le delta Di:gérien; où la:
Les

saison sàChe es~ t~s. marquée. e~ la p1UYiam~trie deux fois
,
. moins grande que dans cet.t a'. part.ie de, ~1d.e Guinée,ne eont
culti.Yés quepeDdant deux; ou. tro1s ans.Le sol est ensu1.t~
laissé au repos pemiant un tempe: au:. moins eg;eJ.S'
La nature. des allu.vions ..l.eur origine ..peUlt. dOnBerqœl.quea, renseignemeniL surl.es reae.rYes minérales de ces 80l.~
Las ~.S.8 des écbantillcms prélevée nous dOllllera des
prée1.si.one. à ce auie:t.t·
.
La stru.e-ture.,l.iée à la richesse en mati.ère: o ~
.

•
,1

.i

-~

-

présente une grande importance ,car elle-· perme't une meilleur
aéxratioD du. sol et Ul'2l Ml..1au ~s1que' plus favorable.Lee Kr'
struc:m:res g~enll.e et~ grumeleus•.8: sont à. rechercher.Lea st~
ctures pol~édriques et prismatiques indiquent des 801s bea~
couI' plu.s argilelU,80uvent redueteurs qu.tand la Ilappe; phreatique eat. pms de 1.a surface (gle71.Dans ce cas le mUieu~
.. _ 1
pbFs1que, est. de~aTQrable aux racines~ drain~ ~st 80~.t
dans ce cu ne:.cesaaiire ..
a.e mili.eu..r~duc.teur crée:' par· la nappe phreatique
Remei:. Bouvent l'accumulation des procbù18' ferrugineux:. cp.1.
peuven-t former des blocs tre.a dura et mime une; ver1 table:
cuiiraaae..
I~ fau.t éviter dans 1a .esu~e du possible 1.a mis:..
en culture de 80]S qui. presentent. un horizon d.1 acc.umulatioa
trop près de· la surf'ac.e -.Jar suite de la m1ae en c.ul.'tUreE
et. des laboura
élémen'te ferrugineux sont amenés en

1...

sur.faca et durcisaant.

.

;

.

'.

Pratiquement en riziculture de plai.Dll.l.es pbémo.mènes dt érosion. sont peu marqula.L'·horfzon d'accumu1.atioa
mt.te àL ~fonde'tU' constante.Jlai.s Sll.r 1es bords d.a p1.a~.~
CIJÙ 1 finondatio.m es1t~ lIOins 1'or'te e-t les phénomè-m:es d' éros~.
pl.us iJltte:DIBee "i~ faUlt pr8'ndre lesJœsures cie protecttoD
lœcessa1.re>, ainolllL 1a. J.Itls. en culture risque· dt amener l~bor1.
ZOB dt accumul.a't:ion. en eurf:aceet de créer ume véritabl,e
cuiras.a..
En s'imspirant de la c~ass~1catioD de Nel~i8,nous p.
pou'YODS. distinguer~
"Sb18 peu évoluée ,peu. léss1véa
Il.Argileux à limoneux, àaccumu~lf:n de: Jlœ.ti~rw.
.
.organlqu.e, à horizon. d8' gleTt~ action de~app~
p~éat1gue•.
Sol t,pe Irilan autour. de la mare ce lttral..·
'iégétation. de Vf.tivere, sol très inondé
o.~{t horizon hUDlli.1.ère.no1r,.argileux finement
r
.
;

~

sableux~Btructar~ polyédr~que.nombreu8ea

rac1mts
20-45 horizon gris noirttexture·

idem~etrac,~

plus compact"trainée's ferrrugineaee le
des racine 15 ••

.

loJlg'

45-60

r

hnrizon glIie bleu,.argileux.•très colmaté:gley
"L ~.,'~ J.l nappe phréatique'
i.e telL sola:. nece8sit~ dlT.ainage pour éliminer l'excès
cl' eau:.
r/bis limono-sableux,à accumulation de matière organique
sans horizon. de g~ey-.sans action deLnappe ~...r:r
. typ&:@:preasion.Jlégère"}de la pl.aine de .
ent~e 1.e: '.
Milo: et 1.a coll~ l.atéritique-.
Ce 80l. est oultivé. 1 ans de suite puis laissé 5 ans· en
repos.A 80 cm self trouve un horizon sable~ qui 8SSUrŒ>
un bon drainage'•.

rriï8D

2/Limono-sableux,àac;c:umul.atioll de mati~re: organ1gue-,
avectachesferrugilleûSe:s ocres: ou noires J,parfois
durcie e en protondeUlI'
~pe·;eol.. de bord de marigot à Bo1rom.

ÀP8

1:égéta'tion/Y1.tiftr,~aepalum,.!c

Ce sol humifère-· possècle une: stru.ature grenue- sur- 200....
}ltimo~U1

,

•
.,

à limono-sableux,à aceumulation de mat1àre
organique en ~fac~ et de concr~~ions ferrug1neuse~
pouvant donner une véritable cuirasse Ear action de' napp.
~~\ ~oknœo,fond. de la plaine,~ace- au campement
0.-20 ho ri zon no ir ,bumifè ra, limone -sableux ,cst.ru.cture·
grwneleuse.taches ocres le l.oDg, des racines'
2.0-48 beige,un peu plus argileux "quel.ques. taches
o~res .dont c~rtaine8 sont déjà durcies
48-00 ni.uau. de pisolithes apportées: au mill1eu ci'UJt.
m&8se J;imono-argileu8~.Les solutions de :fer
Jrecimentent actue11eme·nt les pi,801ithes. dOm1aD{;
un niTe au durci de ID cm
8Q,-90 horizon durci,cuirasse de nappe avec. quelques'
gravillons non cimentés au sommetf~maa8. argi'"
leuse bariolée de b~anc,ocre et rouge,petites
pisolithes rouges en voie de formation

~t:-

.

.....

plus de 90, masse argileuse. gris tle~,.t:rail'lée-a
ocre rouge en voie de durcissement
Dans un t&~ 801 il faudra maintenir llm8 teneur
sllffisante en matièm: organique.En outre il faudra
7 éviter les labour trop profond.
.
.
.
1
/
AU cien'tre de la pl..aine, ce- mime typa de sol pres:en'teun horùon cu1.rassé à.'-O 4.0 cm de profondeur
4/801' ,~égèrement lésewé.ihumifère,,,limono-sableux.à
'taches et conaneli.ioll8 par action de papp~ .0.; "l»a
Jl8rque le passage avec les: sols suiTants ..
typel bourr~le't de I:ri1an
./

T.oua CtU! type a, de sols...s1. le. eo~c:reJa.ionnement n'est pu
t.rop avancé et. si cet horizon nt est pas trop près de 1&
surface _sont net'tement à. v.ocation rizieoI.e·.8i on-e'BsP8-.e
oosern une rotatio~ suffisament ~~picle ,.on pourra y. g~rde'r
un sto.ck de mat1è:re organique suf:fïsant/
Dans la plupart d&s cas,à moins de trou'Yer en. profondeur- un niveau sableux, il serait utile- de drainer.
rr lJ

~ ~

• '-

~:>I.o

•

1

~ ~ ~
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1

~
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serie de sols b.eauc.oup· p11llllJ'
,
1
evolEs. que l'on peut classer dans 1.a serie des. soIs lessi...,fJ.S
NsQS 'tPOwrlQIUI IIU!I\l;;klteru:n;:

JV'~.ola

lessivés
Ï}801s li.mono-eableux"hwnif·é~àtaches ferrugiaeu:ees
. euœ-- to:u:t l.e profil
sols de..la partie haut.e de la val~é& da lii..émé

Yégétation1.1lmpérata et Andropagonéea'
•
2/801.s limono~abl.eux,à q,oncreSl&1.o Ds f7J=';;;.=.rug=~in~eu.::.:..;;.s::...e.::..8_
sols peu bumifé~a des plaines basses d~ la Nï.émé
vallée du Niger à Far~
Ces 801s encore humifères,drainent faeilemenJ~eur teneur
en matière organique est moins élevée- que' dan 8: que dans:
les soIs du premier groupe)e-"t~... 'tendance à di apara:i:.'tre·
pl.us rapideme.nt..Leur strue:.ture. ea1i. généralement. moins st~
La culture du riz sur ces 801.S pe-ut/&tre plus facUe dU.
poin"t. de ~e ~dl!'a'àlique,est t:ds délicate et rapidemem
I~

•

\

-?--

1

,

1

epuisante du point de ~ pédologiqu••
aer'tains de ces s.o1.s d~ bo.ureJLet parai8ent'

\

Pua

ap1ta&.: à l..a culture du so~ "
Du poin"t de vue pédol.agïque,.les liI'o~s: dej;3tL~-

m.i.ère:' eategor1ese/~alasae f.parmi lteS' eob ~~V-~
al5.eJJa~~. '- J
Les

so~s

du d.euxibe. gmupe sont à. classer

parm1~

Jles 80Jl8

f:e3rDIIKinewx tm~caui.
A c.6:té de ces grands typea de so:ts',on t'rouYe!.
/

_

'

a:ertaiD:8 1qpes compJ:.exes presentant. en. I~Q1%d:eur um Diiwaa
de gravillons 'ferru.g1neU1 plus. ou. moilla épaiBt'pl.si"s dU

KUo et. de Bokoro ..a.ee har1zoDS proviemumt. d'une l!lédi.Jlle:ltation par les ealm ff:t non le,e-.pJ!8!1Î:aps eiadee d'un cinna'selll!lrd. a.a.kJ .
I l peut se produire- également des phénoabe de
~(1)que

êbe& d.épo,te d· al.l:uvioll8 plus cm. m.oins sab1elllltA
L'ac"tio·n d&s: "Cers de ~erm. est: egal.emen:t à noterSUl' la s'S'lUcture des horizons Bupérï.e.urs.El1e ea:t pari:1culii%em.ent na't'te: cl8JlB 1.a plaiBa de Bokoro.
n' serd't ïD:terreseSJrt dt étudie'r :le "tapû· greài.nréen en: ralla1ioDaftc. 1 t inoJlda'ti.on: et les ~pea. de> 80k.
sur:Caca

A ~"'époque de cet::ta étude les' 8ssClCï.stions herbacées éta1e.~
pre8que partout détrui.teB" par. ~e.: :t'ell•
. L! étude de :l'écologie,' de 1. 1. Imparata orllidrtftOAg
devraiit 31trt é~e· d' 'Wle.. :façon precise,,80 Jl,. e'JlYe.h18

. ":Pai"

8emen ne' a.emb1aD:.t. pae~ tQuj,oura.. Cl0rr68pandre à UA'epuise-

DœŒt. cbiàiq_.t';L.LImperata ne a' 1nstal~& que dans 1e8' te~

à t.exbn l.àgém:.

1

Les ana1.lsea des échan:tU1.OJla. ,eà•• p#é., prele~
RD.oiis~ra :Ila 1l81t1artt du al1.llY.1.Q1'lS o.Qsemea.leurs c.aJra:C-

•

itéristiqUes plQs1.qU88 et. cb1ai.quea•

è

Apres S"l'OU examin~. rapidement: hs. ditfe-reJrta tI:pes
sols renClonrlréB. et leur 'U1.ellr cultur.ale. au po1Drt d'a .

vue ri.zicol.e "nouS. all.o:D8 décrire 1.a répart~t1oll, de' ces:
cIarls lesd1fféren'tea pù1l1aa étudiées:•.

8'OÙ

P*aine de' Irilan

œ e't·te

plaine du. KilO. se CODlpOS.. · d'une plaine haute
au sud. e"t. d'une plaiDe: bas,se. au nord' .. Le long du 11110 existe
un baurre~e't, peu. marqué..
.,

Dans la plaine R débouche un marigot venant des
colliBe.s later1t1que·s bordant la plaine.

ee-*

J.:

.

' . Les sols à,. voeat10n r1z1coler- se
tuent d8J18 la' par·
tu centrale,autour de la mare .......l Lee..ree trollYant àw.
,c&te:' plue éle,-ée: son. plus sableux • 'beauCOllP mo1œ hDm~na:'
e:t auraient tendance:: à. se dégrader rap1deme.Jti.
En remontant· le marigo't,prèe du. potapr,oil peu.t
o.b••rnr la :torraatioll.. d.. o.oDCr~rtP-0J18 ferrugineuse en prnfoDdeur •

La plaille sud montre des 801s plus évolués et. llssi.

vés,et 1.' aQt1~n de la nappe phreatique s'Y' 'ait sentir.Mf.
sont. de lIOins. bonne quBlit6..

eeJ~

'P1aiJa d. Bokoro

. Cette plaine' sfNls1tue au. D de Ioumussa,entre cles .
col'li_8~ latéri ti.l""que• .El1.. 8/i la t'orme d·une vaste: ca:.'Y8't'te de 1000" ha enUZ'on.Yœ. daJ.le' lat.éritique- teDie caUe
plaine e>t -pe:rme't aine!.. ~.t 1!londa'tion de 1& plaùle en hi.'.ernage'.,
Les so1.s ~ som tœs boDlOgàDeS et à 'WOcation ri.zi-.
co1e iDdiisClltable .Les. parties un peu plu. hautes sont 'II» pew'
plus léprae...
Les zones situées vers ~'ist sov.t plus hU1Il1des et
demandera1emt Il ètre. dn.1Bées.E:ll..es. sont suffis8Dents hum.i~è.
res maiJ:s tzlts aciidee
.
.
La plaine en dess-aua de la dalle laterit1que ne .
parait'. pas pr&sent.er le. m8me: intéràt par su1.te de la pre......
ce cltliD .biri.zOB g;ravUl.onnaire à ~l.e' pro:tomletlr.
.~.

.

,

PlaiDee

~e

'

~

1& »iBm'

II s" agit ici de plaines haute. qua- nous awJIB. pa~

coum. tma. rapideaent-,
La partie è-ntre- le:. ullage: de Logoroabo et la:
"
lIiéIIé e s't. creusé. dt effondrements et presentent
quelques
croupes sableuses.IL s'agit; de sols peu.lnmi.,ltrntlimoDa-

-3 1

sableux.Au bord de la Niémé se "trouve' une ouirasse: de:' J'Jappe
,
iIIportante.En desce-nàaat; yersla. Boula,la plaiDe prese-mfl'

ua:

aspect p~us homogltne ..les so1.s sont I.1mono-sable-ux, UJ1'peD
lessi-.:éj,légèrement ~i~~;reS.•L8 structure es"t exce-l1.ellte. .

Cette partie est =_~ la culture: du riz ..mais il :ra~dra
maintemr à tou't prix la t.eneurl en mati.è1"e' organiq'Wl•
.

~'.

"

-Pl.aines de la Bouka
il. st agi.t dtlllle plaine: haute,généralement sabl.o-argile1l8lJ
1

ou sableuse pour les parties étudiées~proCheB de larou~e.
ce soni; des BOls JMM- I.eBsi.véa.~u. 'hu1:Jd.flir.-a, qui semblent; peu
aptes à l.a aulturao du ru.
Pl.ai.nea. du. Haut. Niger à Parannah
Limol'.leues ou. limono-eableuBes 0.8 plaines Montrem œes

sols bumifàres.à strueture·

~Dae ap~es

à la culture du

~

E:n résumé les p1aine de; IrU. . et de Bokoro semblent

conveDi.r .parf8.Üement à. la cu1.ture· du: r1.z.à condi.t;[Ol1 cie
,

pouwir dre.1ner 1.&& parties lesd plus humi.de:s
!les p1aines de Logorombo.de la Bouka,du Haut liige-r som
plus sableuses: .moills 'hum'ifères et lessivées.Elle drainent 1
fS:oilemed.E11es po~ont 8·tre cultivées en riz si l~on peut
.maintenir la teneur en b:w:aus et mAme l'amméliorereLa rotation des clÙ.turea devra y ètre= lù.us rap1d~.

"
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