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INTRODUCTION'
-=-=-

.' La Station Agricole de Guétalé a été étudiée dans sa
partie Sud en 1951, puis q~elqùes analyses ont été effectuées
sur.desparcelles de la partie Nord en 195b. Nous avons effectué
en février 1959 une étude c'omplète de la Station (avec la collaboration de l'aide-pédologue J. KALLA) , ce qui nous a permis'
d'en dresser une carte pédologique aU 1/100000°. 36 échantillons
ont été prélevés. aU cours de cette prospection et ont été analysés au laboratoire de Chimie de l'I.R.CAr1. sous la direction
de J. SUSIlH.

19560

Nous reprenons dans cette étude "les résultats de 1951 et
GENERALITES
- - a.

_

~~~~~~~~~~~~2._~~E~!E:~:H~~~~l_~!:~~~~~~ .
1a Sta~ion de Gué~alé est située à mi-chemin de Mokolo
et Ho'ra, dans un golfe de la cuveGee Tchadienne a~ sein des
massifs montagneux. 1a Station, qlli a une superficie de 714 ha,
's'étend sur environ 7 km de lo.ng et 1 km. de large; dll pied des
montagnes de Koza jusqu'à proxüüté du lVIayo-Hahoua. L'altitude
varie de 455 m. à 500 m.
.
La topographie est dans l'ensemble peu accusée avec des
pentes maximum de 7 %dans la partie Sud de la Station: les
pentes diminuent fortement lorsqJ.'on s'éloigne de la montagne
vers le Nord (minimum 0,5 %).
Quelqùes dépress'ions peu marquées voient passer de l'eau
pendant les ~!lus for~es pluiés Le drainage est correct dans la .
. plus grande par~ie de la Station. Il existe cependant des zones
de stagnation d'enù au Nord de la Station, en particulier dans
les parcelles R9à R13. .
.
0

Climatologie

.

0

La Station est située à mi-chemin de Mokolo et Mora,
mais sa position dans une plaine étroite au milieu des mon~agnes
fait que les conditions climatiques se rapprochent davantage de
celles de Mokolo qûe de celles de Xora, où les caract~res sahéliens sont déj~ accuséso

l'Jo us disposons des chiffres
de pluviométrie de Hokolo et
.Jlt
F'
1-1
A ; .'î1 ~ , . J'
S
A
N Total
Mokolo 1~0 3~7 24,3 97,70145~3 208~4 271,6 160
37~ 5 2,1 951,6
.

Hora~

°

Mora

.,0,2

·0

o.,

'.9,8

57,3

83-, 5 1~8 ~ 2.. 282
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21,8

771,8
°
~ .ie . climat

,
La sécheresse est totale de novembre·à,.mars
· èst du'type tropical à deux saisons.·.bien tranchées •. La températul.o,:.
re moyenne eS,t,plus faible qu'à Haroua',(28°~7),mais tout de même
o·' 0," _ ' ..... élevée. Les températures maxima sont observées en ,Avril et il
y a'des' minima assez bas (moins de 100)enJanvier~ L'hygrométrie
e~t très' faible et l'évap'oration trè's' forte pendant là saison
seche.'
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Tous les sols sont forwés sur des alluvions et colluvions
plus ou moins anciennes venant des massifs montagneux au Sud de
la Station: l'épaisseur de sédiments dépasse 10 m., profondeur
à laquelle existe une nappe d' eall abondante.
On distingue deu.x séries d,'apports selon :lEmr âge ~
la 'plus ancienne ~ 'de fextll're sablo-'argileuse à argilo-sableuse
· recouvre la partie Nord de la Station et a donné naissance à des
· sols déjà évolllés ;la plJ.s récente est essentiellement sableuse
et occllpe tOl1C€ la partie' Sud .d~ la Station~ les sol'8 y sont peu
évolués. Dans ,la partie centrale de la sta tion on 'observe nettement le recouvrement sablei1.X récent sur la série ancienne plus
argileuse.

Y~~1!~~~~~'·
La végétation natl1relle n'existe plus que dans les parcelles non défrichées. 'Il s'agit le 91us souvent d'ane savane
. arbcistive denseo~ l'on observe .~. Anogeissus~ Ualanites, Bauhinia,
DaniE:lla oliveri~ Combre tù.m~ ';;nona ~ 2,yziphl1s, Acacias divers,
ql1elques Faidherbiao Quand le· sol devient plas argileux et moins
bien drainé la végétation est moins_dense et Anogei~sus, Balanites et Acacias dominent
0

.

Dans des parcelles défrichées puis mises 'e~' jachère,
nous ,avons été frappé par l'abondance ~ll recru de Faidherbia
cerecrl1 semble d' ailleurs a,lgmenté ~d' année en année.

~
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LES SOLS
Nous avons classé les sols 'selonlEmr texture, ce qui
nous amène à distinguer g
Sols
Sols
Sols
Sols
Sols
Sols

sableux grossiers
sableux fins
sableux à nodules calcaires
sableux sur horizon sablo-argileax
sablo-argileux
sablo-argileux à argilo-sableux

,
I~oi.lS pouvons classer les sols sableux fins et grossiers
dans la classe des Sols peu évolués (sols colluviaŒX ou sols de
pediments), tandis qae les sols sablo-argileax et argilo-sableux
se classent dans les Sols hydromorphes (5) ou les Sols gris subarides (6).
SOLlLSAJL~UA

GROSSIBRS

Les sols sableux grossiers occupent tout le Sud de la
Station au pied de la montagne g cultivés mécaniquement ils se
sont dégradés très rapidement et il a fallu prendre des mesures
pour combattre l'érosion, malgré des pentes qui ne dépassent pas
7 %0 Ils sont abandonnés depuis q~elq~es annees et servent de
pâ turages.
l.lorphologie
Le profil suivant situé tr0s près de la montagne nous
montre un sol tr~s graveleux et légjrement évolué par ferruginisationo
GT 14Légère butte sableuseo
o à 15 cm Brun (D62), sablé~graveleux, stracture particulaire
mais légèrement consolidé
15 à 70 cm Brun rouge (E4-3) , sablo-graveleux, légèrment consolidé, nombre~ qû.artz·, feldspaths' e t morceaux de
granits, non altéréeso
0

0

Le profil GT 1'5 est formé surtout de sable grossier et
ne montre aÛ.cun signe d'évolution visible.·
GT 15
o à 60 cm Gris brun clair (Dol), sans horizon hwmifere net,
sable grossier et fin, légèrement consolidéo
60 à 100 cm Gris trSs clair (B90), sable grossier et fin, particulaire
0

-' 1~6' -'
ProDriétés physiques et·chiD:liLues.
Granulométrie.
----.---------

.

Ces' sols sont caractérisés par une teneur en sable grossier sapérieure à 50 %. 1e taux de gravier ne dépasse pas habit uellement 3 à 5 'jf" sa uf le Cas part iC.ùlie r .du profil GT 14 à
proximité immédiate de la montagne, qui contient 35 %d'éléments
supérieLlrs à 2 mm. ,à 1+0 cm. de profondeLu •. ,
Le taux d' a'rgile est gérié'ralement faible (inférieur à 5%)
. mais supérieur 8. 5 % dans ·le sol graveleux.
. .
" ,. .
.Ces sols sont donc très perméables et ont ùne faible capa'-::;,' :':. ~. cité.' de rétention pOl,lr l'eau.
, . ' , i"'
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La teneùr en matière organiqile est très faible (0,2 à
0,4 %). La dégradation de ces sols a porté surtout sur le potentiel organiqùe ?qui ne se reconstitue qile lentement.
" .
........

;

. .'
Le rapport C/N .inf~rie q.r à 10 indiql1e qaeces sols très
'légérs et tres aérés subissent tIne forte minéralisation de la
'. ma tièreorganique, .'caase de la forte diminution de la tene ur de
celle-ci.
~~~~~_~~h~~~~~~1~~~_Eg·
.
La capacité d'échange est faible (m6":Ùis de' 5 méq/lOOg) et
n'augmente un peuqù'avec la teneur en argile.

1a somme S des bases échangeables dépasse rarement

3 méq/lOOg. Le potassium échangeable est le plus souvent indosable:
moins de 0,1 méq/lOOg.
Le pit est faiblement acide et al1gmente généralement en
profonde ù'r.
'Réserves minérales.'

------------------

..

Dans ces sols peu évolùés, nous observons en dehors du
:quartz, qui forme la masse principale du sol,' des minéraux non
décomposés, en particulierde'sfe-ldspa ths g ceci explique que
ces sols ont une réserve minérale appréciable.
.

en

Cette réserve est
moyenrle de
dominance du magnésiu-:D. sur le ca.lcium.

'15 méq/iOog~"avec pré-

La réserve en potassium est bonne ~ plus de 2 méq/lOOg.
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utilisa.tion.
'"
La culture mécanisée de ces sols très sal?+èuxet la dé,g:radat'lon rapide qui en est résultée,.-nous montre la fragilité
de ces sols. En cultureindig8ne~ avec fumure plus ou moins régulière et présence de Faidher~ia~ ces sols donnent des récoltes
correctes de mil et d'arachide~et ceci'd'ù.ne"façon continue
sans signe d' épuise·clent. En culture mécanisée' ces sols s'aèrent
tr.0s facilement~ la nitrification est int,ensl;l et les récoltes
sont belles pendant quelques années. Mais rapidement le stock
organique du sol est détruit~ l'érosion devient spectaculaire
et le rendement chù.te fortement. Il semble g.l1e ces sols très
sableux ne sont pas adaptés à une culture mecanisée intensive~
sans prévoir un assolement comportant une jachère importante~
une sole d'engrais vert et même un apport de matière organique
extérieù.re sous forme de fumier. Dans ces conditions une culture'
se :rapprochant des 'méthodes indigènes sera' plù.s rentable.
SOLS SABLEUX FINS
Les sols sa.bleQX fins se rencontrent sur toute l'étendue
de la Station. Ils sont plus plats qù.e les sols sableux grossiers
et sont toujoJ.rs bien drainés.
'
Nous considérons' comme sol sableux fin, un sol qui a un
horizon d'au moins 60 cm. de sable fin,avant l'horizon sabloargileux à taches et concrétions noires.

.;,...

Morphologie.
GT3
Cultù.reo à 20 cm Gris brun clair (D81), finement sableux~ meuble
(horizon de travail du sol)
,
20 à 60 cm Brun jaù.ne (D72), finement sableiJX légèrement argileux~ légèrement consolidé ~' structù.re polyédrique
2 ~ 3 cm. h agrégats friables.
,
60 cm.
Passage brusqù.e ~ un horizon sablo-argileux, gris,
à forte cohésion et taches et concrétions noires.
Le profil GT 3 nous montre le recouvre~entrécent par des
colluvions sableuses d'un sol, sablo-argileux évolué et maintenant
enterre.
J'
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GT l

o

Culture
h30 cm
Gris brun

clair~

finement sableux~ très légèrement
structure particulaireo
Gris' brun clair (Dbl) ;'finement sableux, particulaire
légèrement humide et p~tites concrétions ferrugineuses vers 80 cm~'
'
consolidé~

30 ~ 95 cm

...;.' 128 -
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Ces sols sont c~ractérisés par une couleur générale grise
et une structure à tendance particulaire'~ mais SOllvent consolidé
dès qù.'aLlgmente,tantsoit peu la teneur en argile. Les signes
d'évolLltion visibles sont rares.

~.-

.~

Propriétés physiq ue set chimiq lJ.§.§..
GranLllomé trie. '

-------------

Ces sols sont caractérisés par une teneLlr en 'sable fin
sLlpérieure à. l.1-5 %? qui peù.t atteindre près de 70 %. Le gravier
.nedépasse pas, l %.'
,
'
,>, ' La. tenellr en argile n'est pas négligeable (5 à 14 lb) et
"cette! propriété fait la valeLlr de ces 'sol~en ~gis~int sur la
capacité d'échange et la capacité de r~tention pour l'eau:
cette dernière est en effet de 15 à 20 %contre 10 à 12 %pour
des sols sableux grossiers.contenant moins de 5 % d'argile.

~~~~~~~-~~~~~~~~~.
Ces sols sont nO:I;'rJalement pOLlrvllS en matière organique :
1 à l,l.I- % dal1s les sols en jachère ou soù.s végétation natLlrelle.
Dans leszonescLlltivées le taù.x de matiare organique descend
, entre 0, 6 et 0,8 %, avec un rapport C/N del ',ordre de 12 : la
mise en CÙ.ltlIre a amené une nette diminlItion de la teneur e.n
matière organique du sol, sans s'accompagner d'lIne forte baisse
du rapport C/N? comme on l'observe sur les sols, sableux grossiers
dégradés de la Station OLl de la Perme de Maroua;~On'peut penser
qu'un état d'éqllilibre, qLl'il faudra .conserver, s'est établi
entre la qù.antité de matière organique consommée pendant la
'saisori de culture et celle apportée par les jachères et les
résidLls de cultù.re.
". .
'
.
'~" :§§~~~_§Sh§gg~~21~~ ~
"

.

.'

La capacité d'échûnge, SOlIS la dépendance dLl taux de mati~re organique et d'argile, oscille entre 4,5 et 8,3 méq/lOOg.
(moyenne 6~l.:· méq/lOOgo)' : cettevaJ:eur est faible mais suffisante.
Elle diminue OLl allgmente en profondeur selon la teneur en argile.
.

.

..

"

'.: En sù.rface la SOMme des' bases échangeables varie de 3,3

D. 6,7 méq/lOOgo : moyenne l.I-,8 méq/lOOg. Les différents cations
sont bien éqLlilibrés entre eux : le potassium a Lln taux sLlffisant
pour des sols sableux.

, É~·
.," '., Le pj est assez va.riable en sù.rface: pH 5,5à~ 7,25
(moy.enne 6,5). Les pH l~s plLl~ faibles sont observés dans les
parcelles les plus anciennemeIlt' cLlltivés (parcelle RI et R2)

....
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et sont. en rapport avec les plus fai':tües teneurs en ma tière organiqJ.e: ·la baisse. d~lpI! est'un indice de.. dégradatioh des solso
Le pH augmente en profondeur: pH 6 à 7,5 (moyenne 6,7)
Réserves minérales.
--------~---------

;."

-'

",

_._: '"." ".

. Les réserves minérales' sont tr23s' correctes (20 à 25 méq/lOO~
meilleures que dans les sols de'même texture de. Nokioo 1e magp.ésium est mieQX représenté qlle le calciumo Le potassium est tres
correct ~ 2 ~ 4 méq/lOOg.

~

; .• '

r • ,,:

Le phosphore total est moyen (moyenne
sant pour les besoins des plantes.

O,~

%),mais suffi-

Utilisation.

-----------

.Avec les sols sableux sJ.r horizon sablo-argileux, les sols
sableQX fins sont les plus utilisés de la Station ~ ils sont cultivés en assollement coton, arachide, mil et ont toujours donné
de bons rendements jusqll'à présent. Il faJ.tattribuer ces bons
résultats à l'enselnble équilibré des propriétés physiques et
chimiques de ces sols : bonne capacité de rétention d'eau et
perméabilité correcte, stock organique moyen rais dont l'azote
est facilement minéralisable par sUIte de la bonne aération du
sol, bon éqJ.ilibre des éléments minéraJ.x dont les réserves sont
appréciableso
.
Nous avons cependant noté des signes de dégradation dans
les parcelles les plus anciennement cultivées: baisse du pH et
dJ. tallx de matière organique. Il ya intérêt à.prendre des mesures
préventives avant une dégradation plus forte, car il sera beaucoup plus difficilêensJ.ite de rsmettre les terres en état.
Comme moyen simple' et p~u coû.te·ux, nou.s .préconisons en
plus du r(?cour au sol des fanes d'arachide et.des tiges de mil,
un allongement de la ja~hère ou son feuplacement par une culture
d'engrais vert.
Par la c~lture nacanisée on demande aJ. sol et .on en obtient
des rendements plllS élevés qa'avec les tléthodes indigènes, mais
il y a un paximum qu.'on ne peut dépasser sans risqJ.er la dégradation du sol ~cemaximum a .été rapidement atteint dans les sols
sableux grossiers qJ.i se sont avérés très fragileso Dans les sols
sablel1x fins, ce phénomène n'aura certainement pas la même alllpleur,
mais on observera une len>' dégrada tion des propriétés physiques
et chimiqJ.es des sols, qui amènera tôt ou tard une baisse des
rendements ~ qJ.elques mesures de prl pourront utilement donner
l'alarme et permettre de prendre des mesures préventiveso
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SOLS SABLEUX'A SABLO-ARGILEU~~qA NODULES CALCAIRES
,f

•

"

•••

i

Ce sol n' a été 'observéq,le dans une petite zone aU S. O.
de la Station et est étudié plutôt comme une curiosité ~ nous
n'avons pu trouver d' explicr tion à la., PFé:;>ence des nodules calcaires q~e l'on rencontre dans ce'sol et qui d'après leur forme
et leur dispositi6n,dans le sol n'orrtp~s pu se former en place.
Morphologie.
Voici la description

d~

profil observé

G'l' 12

o à'
20 à

20

cm Brun gris.

75 cm

75 à 100cIn

(E 81), finement sable !lX, légèrement compact, cohésion moyenne, strû'cture nuciforme à polyédrique.,
Br~n gris (E 62), finement sablo-argilétix à tendance
fondŒe, cohésion moyenne, petites concrétions ferrugineusesnombreilses vers 20-30 cm~
Brun gris(E 62), sablo-argilell.X; fonda, quelC!ues
concrétions ferrugineuses, nodilles calcaires (1 à
3,5 cm.).
.', "

'~~algré la présence de concrétions fE:;rrllgineu'ses, ce sol
n'a pas du tO"lt le' mêrle aspect qû'e les sols gris sablo-argileux
à argilo-sa bleux observés a~ i\ord de la Station g on n'observe
pas de taches et concrétions noires et la cohésion du sol est
beailcoupmoins furte.
'l2'opri~ ph/sigues

et chimiaLl2s.
En surface le sol a la même composition granulométrique
q,-le les sols sablei.J.X qUil'entoluent. :ë.:n profondeur le taux
d'argile a ugtlente j.usqu' à plllS de ~O %.
La tene~r en matière organiq~e est normale :1,2

%.

La capacité d'échange augmente gradllelle~ent en profondeur avec la teneur en argile. Le complexe absorbant se caractérise par l'abondance du calcillm, qui représente 70 %des éléments
échangeables en s~rface et 96 % en profondeur. Le 'sodiuril n'est
pas dosable.
Le pH faiblement acide en·sllrface devient franchement
basique dans l'horizon Q nodules calcaires.
Les réserves minérales sont for,tes en calcium, magnésium
, et potassium.
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SOL5

SP~L_EUL SU~HORI~ON

SABLO-ARGILEux A ARGILO-SABLEUx.

Ces sols sont caractérisés par la présence d~ deux horizons
de texture et de cohésion nettement différente: l'horizon de recouvrement sablelIx a une épaisseur de .20 à.60 cm;. au delà de 60cm.
on considère qùe l'on a affaire à lIn sol sableux fin.
Ces sols se rencontrent dans tOlIte la partie de la Station
all Nord de la Ferme.

MoUhologie.
Les profils suivants sont typiques.
GT 16
Balanites, ~yziphus, Acacia divers.
o à 25 cn: Gris brlIn clai.r (D61), finement sableux lIn peu
argileux, cohésion moyenne.
25 à 80 cm
Gris brun clair (D61), à taches et concrétions noire~
sablo-argileux pell strlIcturé, strlIctlIre polyédrique
grossière (3 à 7 cm), cohésion forte.
GT 2

Cult ure s· de mil
o à 30 cm . Gris brlIn clair, finement sableux lIn peu argilellX,
peu strlIctlIré, cohésion moyenne, petites fentes de
retrait.
Discontinuit6 soulignée par une ligne de sable blanc,
30 cm
Brun gris (E 81), sablo-argileux à argilo-sablellX,
30 à 75 cm
taches et concrétions noires, qlIelques fentes de
retrait, pell strllcturé, structure polyédrique 2 à
5 cm., cohésion très forte. ..
. ...
Noter la discontinlIité nette entre les· deux horizons? soulignée par lIne ligne de sable blanc particulaire, et la forte
cohésion de l'horizon inférieur.
Propriétés physiglIes et

chimique~•

.r .

gt5HmlQ[lg~t1§ •

L'horizon de
50 %de sable fin),
13 lb), qlIi assure à
la perméabilité est
slIffisante (15 à 20

surface a lIne texture sablellse fine (plus de
alliée à une bonne teneur en argile (10 à
cet horizon de bonnes qù.alités physiqlIes :
correcte et la capacité de rétention d'eall

%).

En profondelIr la teneur en argile est assez ·variable (17
à 34 %) et le pOlIrcentage de sable fin varie de 40 à 60 %. La
. perméabilité est bealIcoup moins bonne, mais la capacité de rétention d'eall est plus élevée (30 à '·35 %)
,.
o'

132 " 'La prése'nce de cet· horizon' pllls argilellX en profondellr se~
ra bénéfique en année sèche en assurant une réserve d'eall au sol
mais il y a; risque .de"maÎlvais"drainage
en année humide.
,
.'
.,
-, ." .
~

M~~1~E~_QEg~g1g~~·
..
"

La tenellr en matière organiqlle de l'horizon de sllrface
est correcte: 0,8 à~ 1,3 %avec un C/N, de l'ordre dè 12. Ces sols,
légèrement plus argileux que les solssablellX fins, ont été moins
cllltivés dans l'ensemble : ceci expliqlle les valeurs un peu plus
fortes de matière organiqueo Les chiffres les plus,faibles sont
toujollrs trouvés dans ,les sols cultivés.

"

."

~~~~~_~~è~~~~~e!~~o

La capacité d'éèhange de l;ho~izon supériellr est très
correcte : 9 à 15 méq/100g o Elle est' e'n moyenne plllS élevée qlle
dans les sols sableux fins à callse de tenellrsen argile et en
matière organique légèrement plllS élevéeso
'.

','

Enprofondel1r la capacité d'échange suit la teneur en
argile et pellt atteindre 37 méq/100g.
La somme des bases échangeables varie de 3,6 à 8,6 méq/100g.
en sllrface et peut atteindre 17,5 méq/10Qg. en profondeur. Les
élements minérallx sont bien éQllilibres entre ellX, mais le potassillméchangeable estlln peu faible: 0,07 à 0,2 méq/100g. en
stlrface.
Le sodillm n'est jamais dosable dans l'horizon de surface
mais l'est toujours en profondeur : le rapport Na/Ca est toujours
infériellr à 0,12 sauf pOllr un échantillon (Na/Ca de 0,31) franchement salin. Cette tendance à l'excès de sodium échangeable de
l'horizon de profondeur va accentller l'imperméabilité du sous-sol
et le mauvais drainage.
En sllrface le pH est correct

~

pH moyen 6,4.

Le pH est'plLls:éleve dans' "l'es horizons, de profondellr où
le complexe absorbant est plus saturé : pH sllpérieur à 7 en général et pH 8,8 potlr l' horizon à excès' d'ë . sodiumo
'
~~~~E!~~_~!~~E§!~~o
Les reserves minérales sont bonnes :' 20 à 30 méq/100g. en
sllrface et davantage en proforidellr. Le magnésium et le potassium
sont particulièrement bien représentés : plllS dè 4 méq/100g. de
potassillID total dans l'horizon sllpérieur.

Compaiâtivement ie'phosph~re "total est peaùcoup moins
abondant (0,4à.~,O,7
ln,
mais:<?ependant
-suffisaIlt •.·
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utilisation.
La présence de l'horizon argileux à plus ou moins grande
. profondeur ne peut jouer q~e s~r la capacité de rétention en eau
du sol et le draihage.Pour l'horizon de surface, tout ce que nous
avons dit pour les sols sableux fins.es~-valable ici.

" .. '

SOLS SABLO-ARGILEUX .
. ';:::;, ::\.~;) ';. !.:' (,

Les sols sablo-argileLlX ne couvrent qu', une faible superStation ~ ils sont caractérisés par une tex";
sur une épaisseur de 80 à 100 cm •

:.J;::~ >';:.~,.~~.:'ficie au Nord de la
'.' 'T-·J:;·:,~c.;::;:, t-ure sablo-argileuse'
. 8itlJ 2~irlr:;nfGlstb
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Le profil suivant est caractéristique
GT':i7
',;',:, Châmp de mil. Jeunes pousses de Zyziphus et Faidherbia.
0
20 cm., Brun gris foncé (E 61) ~ fine!Jent sablo-argileux,
' .....
moyennement strl1cturé~ structure polyédrique à
nuciforme grossi~re~ quelques fentes de retrait en
surface. '
20 à 55 cm. Gris brun clair (D 61), finement sablo-argileux,
peu strl1cturé~ cohésion forté.
55 à 86 cm.' Gr i8 brun clair (D 61), finement sa bIo-argile ux~
mOlenne~ent strùcturé, structure polyédrique grossiere, cohésion forte~ q~elques taches rouilles
vers 70 cm.
.'
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Le profil se caractérise par sa couleur grise générale et
le peu d'indices d'évolution visible à part la cohésion qui est
assez forte dans tous les horizons ~ ces sols seraient mieux
définis conme s?ls gris subarid~s que comme sols hydromorphes.

.

Propriétés physiques et chimiques •
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La texture est finenent sablo-argileuse dans tout le prod
(25 % environ).
.'
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La teneur en'matière organique est de Id % avant défrichement·et 0~9 ~~ après 3 ans de culti.lre ~ il Y a eu donc diminution nette, mais le taux actùel est suffisant.

Le rapport C/ll est normal
ces sols ont moins tendance à
se dégrader qüe les sols sableux fins.
,
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La capacité d'échange. est à peu prè's:"co'nstante dans le
., profil et de l' ordre' de 12 méq/100g. La sorru.iJ.e des. base.s échangea.bles est élevée (mo~~enne 9,2 méq/100g'~) et larépart:i.tion des
différents. cations est-correcte. .
-

".•

.;.

..,-:.

Ledégré de saturation est d~ l'ordre de 0,8 et le pH est
légèrement acide (p~ 6,5).
.

~:

..

UtilisatiQl1.
'.

~

' . Çes,sols n'occupent qu'une faible superficie de la station:
par leurs· propriétés physiques, ils conviennent aU coton; leurs
propriétés chimiqLles sont bonnes et ils risq'ùent moins de se
dégrader qùe les sols sableux fins.

SOLS SABLO-ARGILEUX A

ARGILE~xJ

Ces sols se rencontrent au Nord de la Station dans les
parcelles R8 à Rllf.Ils sont plats et certaines zones sont mal
dr~inés et même inondés pendant un certain temps en saison des
pluies.
Norphologie.
,
Le. profil suivant "la nous montrer la différence entre les
sols sableux peu· évolués et les sols évolués' pltls argileux.

GT.8

\' ..

'. û à 20 cm

'_".'
.~,:

-:

Gris brun clair (D 81),' sablo-argileux, assez b~en
strùctûré, structure polyédriqùe à nuciforme (2à
6 cm.), cohésion, forte, 'porosité faible, fentes de
retrait.
.
Gris brtln clair (D 81), argilo-sableux, taches
rouille s diffuses, quelques taches noires, bien
structuré par fentes de retrait (o,~à 1 cm. de
largeur jusqu'à 70 cm.) structure polYédriqu.e (2 à
5 cm.), très forte cohésion, porosité faible, concrétions ferrugineilses d'environ 0,7 'cm. ;'

L'évolution 'se tradùit par la présence de taches rouilles
et noires et de concrétions 'ferrugineuses et· une forte cohésion
. ~ans tout l~ profil.
'
Propriétés physiques et chimiques.
Granulométrie.

-------f;-~;;ttlre est sablo-aigileuse en sùriac~, po~r devenir
. rapidement argilo-sableuse '~la teneur en argile ne dépasse pas
'36% et il faut noter le faible pourcentage de. sable grossier
(moins de 14 %). Il s'agit donc de sols -à majorité d''élements fins
à perméabilité faible mais à bonne capacité de rétention d'eaD.
i -
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Dans ces sols pl ilS argilelIx les phénomènes biologiques
sont moins intenses et les teneurs en matière organique sont
naturellement plus élevées qile dans les sols sableux et se maintiennent mielIX après défrichement g moyenne 1,7 %de matière
organique sous végétation naturelle et 1,2 %après deux ans de
culture. Corrélativement le'-rapport C/N est nettement plus élevé
qlIe dans les sols sableux
c/n compris entre 13 et 15.

~~ê~ê_~~h~Qg~ê~!~ê~_~tl~
La capacité d'échange est en moyenne de 18 méq/lOOg. dans
l'horizon de sQrface et peilt monter à 34 méq/lOOg. en profondeurg
ces valelIrs très correctes sont en relation avec la teneur en
argile.
-

Le complexe absorbant est satlIré à.50 % avec une' bonne
répartition des cations échangeablesg dominance dlI calcium qui
représente 60 à 80 %d!1 total des cations échangeables, bonnes
teneurs en magnésillm <2,4 à 3,5 méq/lOOg.) et en potassium <0,17
à 0,45 méq/lOOg.)0
....
.
.
Le sodium n'est dosable que dans l'horizon de profondeur
(maxiumO,o méq/lOOg.) et le rapport Na/Ca ne dépasse pas 0,06,
mais il ya cependant une tendance à l'acclImulation du sodilIm,
qlIi peut s'accentuer par· la mise en cilltlIre.
Le pH est faiblement acide et augmente légèrement en profondeur moyenne g pH 6,5 et 6,6 en s~rface et en profondeur.
Réserves minérales.··
------------------

Les réserves minérales sont élevées pour tous les cations
sauf le sodiilm : le tocal des réserves varie ·entre 35 et 45 mégi
lOOg. avecprédoI!linance dlI magnésillm (25à 35 méq/lOOg.) et très
bonnes teneurs en 'potassilIm(7 à 9 méq/lOOg.) 0
.
utilisation.
Ce s sols s.ont pe il utilisés à' caÙ.se dlI risqlIe d'inondation
et dil rJalIvais drainage g le mil pelIt s' accomoder plus facilement
de ces conditions qlIe le cotono·L.' inondat~on ne nOlIS parait pas
assez longile, ni la teneilr en argile assez élevée pour permettre
la clIltllre du. mil repiqué': de tels' sols .sont cependant clIltivés
en 'musklIari dans la région de Earoila, en 'améliorant la retenlIe
d'eau par des diguetteso_
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CONCLUSION
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La Station Agricolè de' Gtiétal:édispose'd' lIn6. gamme variée
. de sols, depuis les solssablellX grossiers jusqlI'allX sols sabloar~ilel1X.,à . arg.ilo-sablellX. Leurs .pro;pri~té~ph:y:siques sont donc
" tres var,lables \et peuvent s'adapter a.dlfferencescllltlIres. Au
point de vue chimique, il fa lIt noter que ces sols sont en général peu évollIés et disposent d'abondantes réserves minérales.
Le point. principal, surleqlIei il 'faut porter son attention, e~t le potentiel organiqŒe dQsol ~ sous·l'influence de
.la cult.ure mécanisée,.. celui-ci évolue très différemment selon
la texture dlIsol.:Les sols sablellX grossiers se sont épuisés'
rapidement, faute d'avoir adopté un rythme de cJ.ltiires, jachères
.et.engrais verts ,tenant compte des possibilités réelles du sol.
POlIr 'l~s ~ols' sableux fins' des préc'autions doivent être prises,
pour que "la dégradation, qlIi sera insidieuse, n.e se fasse pas
sentir au bout d' un certain temps 0 Les sols' bien:' que disposant
d'lIn bon potentiel deferbilité, n'ont pas lInepOssibilité de
prodi.1ction illimitée, et il ne faut pas leur demander plus qlI' ils
ne peuvent donnero
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