
----..........---------~-

1
.•~....~

, _." f
JEAN...YVES LE BRUSQ - ,." ~

,

'ÉTUDE PÉDOLOGIQUE

DES CUVETTES

DELA VALLÉE DU LAMPSAR
_(e'Réglon du Fleuve: Sénégal)

,..-~.. ,~.

~OOT'1980'

JIfftŒ.Dt1A·REtHIRtHEstl~TlfIOUEETTEtHNIOIJE OUJRE~MER '
. . ..,~ -~ r..~.. , j



ÉTUDE PÉDOLOGIQUE

DES CUVETTES

DE LA VALLÉE DU LAMPSAR

(Région du Fleuve Sénégal)

PAR J -y LE BRUSQ

RÉALISÉE DANS LE CADRE

DU PROTOCOLE D'ÉTUDES O.A.S.T.O.M./S.A.E.O.

RAPPORT D'ÈLËVE

2e ANNÉE C.R.S.T.O.M.

CENTRE C.R.S.T.D.M. de DAKAR

AOÛT 1980



-----~--,_. ----_._--- -

-- ----.- .
-----.._._--.

Ti..DLE DES MATIERBoS

·2-

PAGES

1 • BUTS ET CONDITIONS Di L'ETUDE

1.1 - Buts de l'étude

1.2 - Conditions de l'étude

1.3 - Méthodologie de l'étude

4

4

.6

7

2 - LE MILIEU NA'lURRL. ChDRE DE LA PIDOGENESE

2.1 • Le climat

2.2 - Les matériaux et leur mise en place &

synthèse paléogéographique du quaternaire

2.3 • La végétation

2.4 - Les eaux superficielles et souterraines

2.4.1 - Les eaux superficielles

2.4.2 • Les eaux souterraines

8

8

récent 10

12

12

12

15

3 - US UNrIES PEDOLOGIQUES ET LlUR DISTRIBUnON DANS

Ll MILIEU

3.1 • Les unités pédologiques

3.1.1 • Les sols peu évolués. d'origine non climatique,

d'apport

3.1.2 - Les sols hydromorphes peu humifères à pseudogley

d'ensemble et gley de profondeur

3.1.3 - Les sols sodiques, salins à alcalins, à strucuureo

dégradée

3.2 - Deux exemples de séquences de sol

3.2.1 - Distribution latérale des sels

3.2.2 - Phénomènes d' hydromorphie

18

18

18

24

33

51

51

54



4 .. LES UNI~S DE LA CJJ{TE FACTORIeLLE ET LES CONSEQU&NCES POUR

LA MISE r:N VJJ.EUI.{

4.1 - Méthodologie

4.2 .. Les facteurs édaphiques cartographies et leurs

conséquences pour la mise en valeur

4.2.1 - La texture

4.2.2 .. La salure

4.2.3 .. Le ph

4.2.4.- La perméabilité

4.2.5 .. Présence de gypse

4.2.6 .. Présence de jarosite

4.3 - Autres facteurs non cartographies intervenant

'ans la mise en valeur

4.3.1 - La capacité d'échange cationique

4.3.2 - La fertilité chimique

4.3.3 - La réserve en eau utile des sols

4.3.4 - L'indice de stabilité structurale

CONCLUSION GENERALE

BIBLlOOL{APhI~

l.NNexES

ANNEXE l : Séquence de POLO

ANNEXE II 1 Conductivité des extraits 1/5 à 25 0 et ph

des extraits 1/2,5, des sondages (0.30 cm,

30-60 cm, 60.120 cm)

ANNEXE III ; Méthodes utilisées pour les analyses

56

56

59

59

60

61

65

67

67

68

68

69

69

70

71

73

77

85

114



- 4 -
ChAPITRE PREMIER 1 BUTS ET CONDITIONS Dt: R~LlSATlON De L'ETUDE

1.1 - BUTS De L'ETUDE

- Dans l~ cadre de la mise an valeur a~ricole du delta du Sénégal, des cuvettes allu

viales de la vallée d'un défluant du fleuve, le Lampsar, ont été aména6ées antre

Saint-Louis et Ross-Bethio (voir cartes de situation page 5), pour la culture irri

&uée du riz et des plantes maratchères, en 1979 et 1980. La superficie totale amé

nagée est de 1750 hectares.

La première campa~ne je culture est prévue pour 1980.

- Les aména6ements comportent un réseau de canaux en terre, un réseau de drains à ciel

ouvert recevant les eaux de vidange des parcelles, une délimitation par das di6uet

tes de parcelles planées, d'environ 2hèctares chL~ue.

Chaque cuvette est équipée d'une station de pompa~e puisant l'eau du Lampsar. Trois

stations d'exhaure rejettent las eaux de drainaoa dans des marigots aboutissant à

des sebkhas.

- Pour ces cuvettes, il a été demandé à l'O.R.S.T.O.M., par la S.A.e.D. (Société

d'~ména~ement et d'Exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal) d'effectuer

une étude pédolo~ique à buts a5ronomiques, conduisant à une carto~raphie des sols

au 1/10.000ème. Notons que la localisation et les modalités de l'aména~ement, las

spéculations prévues, ont été déterminées par des études pédol06iques préalables 1

- ~.UChER G. (1966) carte de salinité et carte d'aptitudes cultu

rales au 1/10.000ème.

- S.i.D.A.~.R.I. (1969) carte pédologiqua et géomorpholo~ique de

la vallée et du delta du Sénégal au 1/S0.000ème.

- DlALLO M.h. et LOYER J.Y. (1979) etudes pédologiques des cuvettes

de N'DELLE et PONT-GEND~RM&. Cartes de texture et de salinité.

- Pour des applications agronomiques à l'échelle de la parcelle, deux types de carto

graphie détaillée ont été jugé.s utiles 1

- une carte pédolo6ique au l/~O.OOOème figurant les unités de sol

définies par la classification française CPCS 1967; c'est un

document synthétique, oÙ le résultat de l'inter_action Jes fec

teurs de pédo&enèse est exprimé par la nomenclature utilisée.
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C'est aussi le document de base qui peut €tre utilisé pour établir

une carte précisant tel ou tel caractère des sols, et ce directement

ou après un minimum d'études complémentaires. En fait, le caractère

syntbétique de ce document peut le rendre délicat à interpréter pour

un non spécialiste, d'où le second document 1

- une carte factorielle au 1/10.000ème, établie en fonction d'applica

tions techniques particulières, ici des cultures vivrières irriguées.

Nous avons donc choisi de caractériser le sol par tranches successives

de 30 cm d'épaisseur, en utilisant des critères importants pour le

culture et les techniques choisies: la texture, la salinité, le pH,

la perméabilité Muntz, la présence de gypse ou de jarosite, explicités

jusqu'à 120 cm de profondeur.

La carte factorielle dérive donc de la carte pédologique et reprendra les mGmes limites

que celle-ci, mais en ajoutera d'autres, car la carte pédologique reste moins précise

que la carte factorielle pour certaines variables: un sol hydromorphe vertique peut

comporter 60,90 ou 120 cm d'argile sur du sable, tandis que la carte factorielle distin

guera 3 unités de sol différentes.

Nous retiendrons aussi que la carte pédologique doit pouvoir ~tre utilisée pour étudier

un caractère que la cart~ factorielle n'aurait pas précisé, compte tenu de l'évolution

des moyens et des techniques; il en résultera une certaine méthodologie que nous

exposons plus loin (Cf. § 1.3).

1.2 - CONDITIONS DE L'ETIJDE

- La prospection a été faite juste après ou pendant les tra~aux d'aménagement. Les

perturbations apportées par le planage des parcelles (décapage de l'horizon

de surface ou remblaiement) ont donc été prises en compte. Mais ces perturbations

sont restées faibles, car la topographie initiale était déjà relativement plane, et

les aménagements ont été conçus pour limiter les transports de terre.

- Par contre, la végétation naturelle a été supprimée et les caractères de surface

(modelé, croute de battance, ect ••• ) ont été perturbés. Il nous a été difficile

aussi de faire appel à la géomorphologie, le relief peu accentué devenant indiseer

nable dans un paysage cloisonné de digues et de canaux.
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De ce fait, nous n'avons pu prendre comme base de travail des unités naturelles de

terrain, ou des systèmes de paysage (KILu~N J. 1974, BERTRAND R. 1974) ou des secteurs

écologiques (MULLER J.P, GAVAUD M. 1976), ce qui aurait permis une approche plus

logique du travail. Ceci a aussi contribué à dicter une méthodologie particulière.

1.3 - METHODOLOGIE DE L'ETUDE

Nous avons pris comme base de la cartographie, la notion de matériau constitutif

du sol, en définissant quelques grands types, à partir de la texture, de la couleur,

des taches, des sels et du comportement à la dessiccation (structuration, cohérence des

agrégats). Ceci a été possible par l'observation des drains, profonds de 0,5 à 2 m,

et nous avons pu établir une cartographie de l'extension de ces matériaux dans l'espace.

Cette carte sommaire a été comparée aux photographies aériennes IGN au 1/15.000 ème

(mission A.O. 1960).

Des diverge,:nces sont apparues car les nuances de gris des photographies sont dues

souvent à des phénomènes de surface ou à la végétation at ne correspondent pas néces-
--_.---------~--~. , -. .- ......,"""... -..........,..-...__..

œirement à des sols morphologiquement différents. Dans l'ensemble cependant, les contou~s

des unités ont pu ~tre ainsi précisés.

Quelques profils situés sur des zones non perturbées ont permis de reconstituer

le cadre naturel des sols observés, et seront choisis comme profiŒ types.

L'avantage de la méthode est que les différentes unités de sol correspondent réel

lement à des profils et donc à des matériaux de type différent· et pas à des caractères

externes au sol (végétation) ou contingents (état de surface). Mais nous avons perdu en

précision et il est possible que certaines unités soient hétlrogènes, constituées d~

matériaux dont les comportements seraient différents dans des circonstances autre que

celles observées.

La méthode choisie nous a aussi amené à classer des sols nettement salés parmi les

sols hydromorphes, parce que tous leurs autres caractères les rapprochaient des sols

hydromorphes. C~est aussi que notre hiérarchie des caractères disctiminants, a privi

légié les caractères las moins susceptibles de variation (te~ure par exemple) par rap

port à ceux qui sont variables, compte tenu des conditions qui prévaudront dans l'avenir

(salinité dépendant de l'irrigation). Ceci répond à une préoccupation 1 la carte

pédologique doit rester valable dans l'avenir. Nous savons que certaines va~iables

évolueront (salinité, structure) mais les matériaux d'origine formeront le cadre de

l'évolution des autres variables.
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CHAPITRE SECOND : LE MILIEU Nl>TUilliL, Ct.DRE DE LA PEDOGENESE

2.1 - LE CLIMAT

Nous empruntons nos données aux ouvrages de MICHEL p. (1973) et NOIAYE A. (1978).

- Les cuvettes du Lampsar se situent dans une zone de transition entre le climat

cap-verdien (Station de Saint-Louis) marqué par des influences maritimes, et le

climat sahélien (Station de Richard-Toll, à la pointe Nord-Est du delta) OÙ

dominent les influences continentales (voir figure 1, page 9 : diagrammes

ombrothermiques).

- Les précipitations, faibles partout, décroissent de la côte (Saint-Louis:

347 mm/an) vers l'intérieur des terres (Iichard-Toll 1 341 mmJan). La variabilité

interannuelle est très forte : A Saint-Louis, le rapport maximum / minimum

annuel est de 3,44. Les pluies sont concentrées sur 3 mois, Juillet-Aont-Septembre

et les intensités sont élevées (2,4 à 4,4 mm/h).

- Les températures sont élevées toute l'année: Saint-Louis, 24,7°, Richard-Tollt

27,4° (moyennes annuelles). Cependant, en Avril-Mai, il existe un front thermique

entre Saint-Louis, soumis aux alizés maritimes frais et humides, et Richard-Toll,

OÙ soufflent les alizés continentaux ou l'har~mattan, chauds et secs. Ce fait est

d'importance pour les besoins en eau des cultures: en Avril, l'évaporation est

de 109 mm à Saint-Louis, 307 mm à Richard-Toll (évaporomètre Piche). L'évapora

tion est toujours supérieure aux pluies, sauf en boat à Saint-Louis (voir

tableau l - page 9).

- Les conséquences pour la pédogenèse sont :

- des processus physico-chimiques rapides et importants en présence

d'eau, grBce aux températures élevées

- une dynamique de l'eau à travers les profils surtout ascendante,

sauf lors des rares pluies, ou en cas de submersion par les crues

de Lampsar (voir 2.4).
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Fig.l DIAGRAMMES OMBROTHERMIQUES

J F M A M J J A S 0 N D Total Pluies

SAINT-LOUIS 171.1 134 141 109 77 82 104 107 114 120 135 204 1505 350

RICHARD -TOlL 208 ~45 323 307 327 260 191 147 111 151 183 203 2656 330

Tableau 1 EVAPORATION MOYENNE MENSUELLE (1965-1970) en mm
(évaporomètre Plche»
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Or, nous verrons que l'in~~ndation des parties basses des cuvettes alluviales par les

eaux da crue, 1sur confère des caractères non typiques du cl imat (sol s "intrazonaux").

Les sols "zonaux", non représentés dans les cuvettes alluviales seraient du type

isohumique (sols bruns subarides).

2.2 - LES Mi\TERIl\.UX ET LEUR MISE EN PLùCE 1 SYN1liESE PALOOGEOGRAPHIQUE

DU QUATERNAIRE RECENT

Nous résumerons les données obtenues par MICHEL p. (1973) et NDlAYE Â. (1978) sur

la mise en place des matériaux constituant) les sols de la vallée, en nous limitant

aux événements paléogéographiques qui ont laissé' leur empréinte sur ces sols.

- de - 25.000 à 12.000 ans BP, l~ bassin du Sénégal a Connu une phase aride,---------------------------
L'OGOLIEN, durant laquelle un massif dunaire s'est mis en place sur la région,

formé de cordons d'orientation NNE-SSW, tandis que la fleuve devenait endoretque.

La vallée du Lampsar traverse aujourd'hui ce massif, laissant au sud l'Erg fixédu

Cayor et au nord le petit ensemble dunaire du Toundou-Besset (voir cartes de

situation page 5). Ces dunes sont formées de sables quartzeux bien trié. par

le vent, avec une taille médiane de 150 à 180 microns.

- de - 12.000 à - 7.000 ans BP, une phase humide a permis la fixation des dunes----------------------------
ogoliennes et leur rubefaction d'où le nom de "dunes rouges" (nom local Diéri).

Le fleuve grossi par des crues, traverse les dunes en épandant les sables

éoliens. La vallée du Lampsar est creusée par un défluent du bras principal. Les

dunes rouges, terminées par un glacis de colluvionement en pente douce, dominent

la vallée de quelques mètres.

- de - 7.000 à - 4.200 ans BP, la mer connait une transgression, le nouakchottien,---------------------------
qui envahit tout le delta actuel et au delà, et forme une vaste ria. La sédimenta-

tion au fond de la mer est surtout sableuse provenant des sables ogoliens avec

une fraction argileuse peu importante (4 à 5 %). Ces sables nouakchottiens se

rencontrent dans toutes les cuvettes en profondeur et parfois affleurent en

ilots (complexe dune-plage) ou forment une terrasse en bordure des dunes, en

général peu nette dans le secteur étudié.
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La fermeture de la ria par des cordons littoraux l'a transformée à certaines périodes

en lagune plus ou moins dessalée) la dessalure étant marquée par un gastéropode fogsil~)

Pachymelania aurita (l~SSO J_c.) ELOUARD P., MONTEILLET J. 1977») souv3nt présent dans

la coucb~ sommitale des sables nouakchottiens. Les phas~s lagunaires à sédimentation

fine (vase) ou or5anique (tourba) ont alterné avec des phases marines) à sédimentation

plus sableuse, selon le degré d'isolement de la lagune d'avec la mer s nous avons

observf un niveau tourbeux sous 110 cm de sablas nouakchottiens (cuvette rie Tilène)

profil TI page 2s' ou un niveau d'argile noire sous 50 cm de sables (cuvettes de NOrt YS

et BODIENE)

- de - 4.200 à - 2.000 ans BP, une phase aride, le Tafolien, voit la formation da---------------------------
sebkhas avec un régime évaporatoire concentrant les sels en surface (GAUChER G.

1966, HEB1~RD L., 1968). Ainsi s'expliquerait l'existence de cuvettes sursalées,

riches en gypse, généralement exclues des aménagements. Ces cuvettes présentent 1es

sols à faciès parasulfaté: acide, rich~s en jarosite en profondeur et ont donc

certains caractères de "Tanne" ou sol s de mangrove évol uée (MOORMANN F.M., 1962,

VIEILLEFON J., 1969, Mi.RIUS C., 1979)

- de - 2.000 ans BP (subactuel) à l'actuel, la mer recule progressivement, on passee • _

d'une sédimentation lagunaire, avec des vasières bordées de mangrove, à une sédimen

tation deltatque : les crues du fleuve et de ses défluents permettent à ceux-ci de

transporter des sédiments variés et de les déposer pour les plus grossiers (limons,

sables) sur les berges convexes où s'édifient les levées Post-Nouskchottiennes.

Leur altitude décroit progressivement en s'approchant de l'actuel et de l'amont vers

l'aval (+ 1,2 à + 1,6 m dans la zone étudiée). Entre les levées successives s'étirent

des dépressions allongées plus ou moins parallèles au fleuve, comblées de dépôts

plus argileux.

Les crues rompent parfois ces levées, il s'édifie alors en arrière des deltas de

rupture, dont les matériaux constitutifs, d'abord aablo-ltmoneux, sont de plus en plus

fin en allant vers les dépressions; deltas de rupture et levées sont réunis sous le

terme "Fluvio-del talque".

Puis on passe à des cuvettes de décantation aux c0tes les plus basses (0 à + 1 fi

IGN) où se déposent les sédiments les plus fins.
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Ces cuvettes sont souv~nt d'anciennes vasières marines, ce qui explique leur

salure fréquente et la présence de jarosite en profondeur, comme dans les sols de

mangrove évoluée.

Nous constatons donc une relation étroite entre les événements paléogéographiques

du quaternaire récent, la géomorphologie et les matériaux constitutifs des sols. Il

est donc logique de tenter d'établir les relations entre les unités de sol et les

unités géomorphologiques sur lesqu~lles elles s'installent. Nous pourrions ain~établir

une carte morpbopédologique (KILll.N J., 1974, BRAUDEAU E., 1978). Les circonstances

exposées au 1.2 ne nous ~ont pas permis d'utiliser pleinement cette méthode, nous

donnons cependant à titra de synthèse un schéma morphopédologique de la vallée du

Lampssr (d'après NDIA YE l,., 1978).

2.3 - LA VEGETATION

N'aylntpu observer la végétation en place, nous renvoyons aux données de GAUCHER

G. (1966) et NDIAYE i.. (1978).

Notons que GAUChER pense que la végétation en tant qu'élèment intégrant à la

fois le degré de salure et sa toxicité maximum, est une donnée mieux utilisable que

la seule conductivité d'un extrait du sol. La classification CPCS 1967 d'ailleurs

utilise le critère ''modification de la végétation"! dans la définition des sols halo

morphes. Nous n'avons pu utiliser ce critère.

2.4 - LES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERlU.INES

- 2.4.1 - LES EAUX SUPlRFICIELLES

- En régime naturel, les eaux superficielles étaient caractérisées par une crue

annuelle dont le maximum atteignait la région de Saint-Louis fin Octobre -

début Novembre. La crue descendait le Lampsar à partir de son point de défluence

en aval de Richard-Toll, et inondait les différentes cuvettes. La durée de la

submersion des cuvettes, de quelques jours à 7-8 mois,dépenda1t de l'ampleur
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de la crue et de la cote considérée. A partir de Décembre-Janvier, les eaux

marines remontaient le Lampsar et pénétraient dans les parties les plus bassas

des cuvettes.

- L'aménagament progressif de la vallée s'est traduit par l'arr~t des invasions

ma~ines grBce à la construction du barrage de Dakar-Bango en 1937, par le

contrSle de la crue grBce à une digue ceinturant le delta, par l'amélioration

de l'alimentation en eau gr6ce à la station de pompage installée au point de

défluence sur le fleuve.

Les eaux qui irrigueront les cuvettes proviendront donc du Sénégal, après

traversée du Lampsar.

Voici la composition des eaux de crue du Sénégal, un peu en amont de Richard-Toll,

en Septembre 1955 (MANDIN R., 1957) et AoGt 1979 (.GRONDIN J.L., communication orale),

en méfl.

: K+ Na+ Ca++ Mg-t+
--

Cl- SO;;- CO B- SARi 3
! °a1

Septembre 0,13 1 0,29 0,3 0,03 0,17 0,25 0,21
55 1 .-'/

AoOt 0,07 0,025 0,35 0,04 0,10 0,12 0,14 0,28
79

La conductivité des eaux du Lampsar en 1976 est donnée par NDIAYE A. 1

AoGt 76 1 50 fJmhos/ cm

Novembre 76, 75 ymhos/ cm

Décembre 76 1100 pmhos/ cm.

- Malgré une augmentation èe conductivité en saison sèche, ces eaux restent très

peu minéralisées et leur S.A.R. est faible. Leur R.S.C. (R~.idual Sodium
-- - , ++ *) )'Carbonate = (C03 + Roo3) - (Ca + Mg ; BATON, 1950 est ega1ement faible,

ce qui limite les risques d'alca1inisation par le bicarbonate de sodium. Ces

eaux sont de la classe Cl - Sl (bonne qualité), d'après les normes de l'US

UBORATORY STAFF (1954).
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- Cependant, une certaine salinisation des eaux au contact de la terre des canaux,

qui est en gÉnéral notablement salée, pourra survenir au début de la mise an eau.

Notons ici que certains auteurs estiment que la faible minéralisation deg eau~,

provoquant dispersion. des argiles et diminution de le perméabilité des sol s,

sera un inconvénient pour le lessivage des sels des sols (S.E.D.l•• G.R.!., 1969).

Nous avons donc effectué des mesures d'infiltration selon la méthode Muntz

(cuvette de Tilène, Site L), 2 avec l'eau du Lampsar, 2 avec l'eau d'une lagune

dont la conductivité était de 78tt'1mhos/cm, donc inutilisable pour l'agriculture.

Nous avons obtenu respectivement des vitesses de 1,1 et 1,15 cm/ho La différence

n'est ~as significative.

Il apparaitre ailleurs que les propriétts intrinseques du sol et l'équilibre

initial des cations dans les sels solubles, seront les éléments déterminan~de son

évolution sous irrigation.

2.4.2 - LES EAUX SOUTERHAINES

Nous avens noté la présence dans toutes les cuvettes d'une nappe phréatique dont

la profondeur vari~it de 1,4 m dans l3s parties basses des cuvettes à 2,4 m sur les

levées du Lampsar.

Des analyses ont été effectué~s sur divers prélèvements de nappe.

(tabl~au ci-dessous) 1

t PHI BC Cl 804- C03H Ca Mg K Na st.R Cl/oc>
4

1 )JJElho s mMl mé/l mUl mé/l mé/l mé/l mé/l
i cm
1

4650 31,2 14,1 3,4 4,6 1,11 32,7 16 2,2Fond de 1 2,91 -1 --cuvette
Tilène 2 2,4! 3üOO 9,4 21,4 - 3 3,2 0,36 10 5,6 0,43

1,
Fond de

1

3,61cuvette 3 [;50 3,6 3,43 4,35 1,6 0,62 0,16 7,6 7,2 1,0/+
.8odiène 1

4 4,4 85000 656 171 0,2 66 192 8,6 500 44 3,8 jLevée

5 1 8,1 115500 152 12,9 4,05 15,6 22,6 0,66 131 29 11,8 1
30diène

6 7,6 80000 712 60 4,5 92 130 4,50 520 49 11,8

Tableau 2 1 Composition ionique des nappes.
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Nous constatons que :

- La nappe des fonds de cuvettes qui connaissent une submersion prolongée, eRt

moins salée que celle des levées, celle-ci étant plus salée que l'eau de

mer.

- Le S.A.R. atteint des valeurs élevées sous les levées. L'alcalisation des

argiles en profondeur est donc très probable. Ceci ~isque de poser des pro

blèmes pour le drainage des couches profondes, qui peuvent devenir imperméa

bles par dessalement, malgrè leur texture fréquement sablo-argileuse.

- Le cation dominant est le sodium, suivi du magnésium (voir fig. 3 1 Balance

f 1 + C -f+ Mg-f+ + + C-f+ + +t-cationique, igurant es pourcentages de Na, a, avec Na a Mg

*=-: 100).

- Les anions dominants sont Cl-et 904-. Les eaux sont chloruro-sulfatées. Notons

que le rapport Cl/S04 augmente dans les nappes les plus salées, tandis que

le rapport Ca/Mg diminue (voir fig. 4 : variations correlées de Ca/Mg et

Cl/S04 )·

- Alors que les salinités de la nappe et des sols semblent correlées, il n'en

est pas de m&me pour les ph de la nappe et des sols. Par ex~ple, le pH

très bas des nappes de Tilène correspond à la présence d'un horizon tourveux

à ce niveau~ le pH du sol en surface est voisin de 6.

Nous voyons donc que la présence de la nappe phréatique est un élément danger.eux

pour l'évolution des sols. Une remontée de son niveau pourrait entrainer une imperméabili

sation des couches superficielles argileuses, par alcalisation, ce qui serait cata~rophique.

Il nous semble que le réseau de drains n'est en général ni assez profond, ni assez dense

pour éliminer totalement ce risque. Par ailleurs, toute zone non irriguée dans les cuvettes,

par défaut de planage par exemple, devient rapidement très salée, par remontées capillaires,

comme nous l'a~ons constaté dans les parcelles de tomate. Il en est de même des SOŒJets

de billon. L'évolution de la nappe sera donc un élément capital pour la conservation des

sols irrigués.

* Toutes les concentrations ioniques sont ~~rimées en mé/l.
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CHAPITRE TROISIBME , LES UNITES PEOOLOGIQUES ET LEUR DISTRIBUTION DANS LE MILIEU

3.1 - LES UNITES PEOOLOGIQUES

3. 1 .1 - LES SOLS PEU EVOl.UES, D'ORIGINE IDN CLIHATIQUE D'APPORT

Ces sols s'observ·'mt soit sur le glacis dunalre, soit an partie haute de

la terrasse nouakchottienne, soit sur le complexe dune-plage (voir fig. 2 1 schéma

morphopédologique de la vallée du Lampsar). Ils sont en général en position topographi

que plus élevée que le reste de la cuvette (de + 1,2 à + 1,5 m IGN), donc l'horizon

superficiel a fréquament été décapé par planag~ lors de l'aménagement.

- Leur matériau originel est grossier à très grossi~r, avec parfois un hori-----------------------
zon de surface peu épais, argilo-sableux à sablo-argileux. Ce matériau ast du sable

nouakchottien plus ou moins remanié en surface par l'eau douce, ou du sabla ogolien en

pied de dune.

- Les structures sont massives à prismatique peu développées. En pied de.-------------
dune, un horizon de recouvrement peu épais, à structure massive, gris clair, recouvre

souvent un horizon plus argileux à structure prismatique (profil D3 ci-dessous).

- ~t~~~~~~~eè!:_~_e~:~~~~!:~_se manifeste très souvent, par des taches ocres

ou rouilles, parfois rouges lorsque la salure est présente, et parfois par ~es concré

tions faiblement indurées, ou des niv~aux concrétionnée par les oxyhydroxydes de fer

et de manganèse, surmontant des couches plus argileuses (voir aussi 3.2.3). Lorsque

le matériau est très grossier, sous un horizon superficiel peu épais à texture moyenne,

on observe à la base de celui-ci des taches noires de 5 à 10 mm de diamètre. Enfin

des cristaux de gypse maclés, de 5 à 10 mm, sont parfois présent~vers 30 à 80 cm de

profondeur (de 5 à 10 % en masse). Il y a aussi association fréquente, vers 80 Cm de

profondeur, entre des taches d'hydromorphie~ des cristaux 1e gypse, et des coquilles

calcaires de cerithides (fig. 5). Dans ces associations, les coquill~s sont très

friables, parfois pulvérulentes. Les taches d'hydromorphie sont rouilles, brunes ou

noires (présenc~ de manganèse).
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Sable cru

-----_._---- ------------

Fi6ure 5. Association entre 5YP se, cérithides et taches d' hydromorpbie

Les manifestations de l'bydromorphie à pseudogley, dues à le présence d'un

excès d'eau entrainant des phénomènes d'oxydoréduction temporaires, sont donc aussi

liées aux caractéristiques texturales et géochimiques du matériau.

Nous avons exprimé l'hydromorphie au niv~au du sous-groupe (profil D3) ou

du faciès (profil Po, ci-dessous).

- La salure ast variable, de faible en bordure des dun~s 060liennes (conduc----------
tivité sur extrait 115 inférieure à 0,5 mmhos/cm) à forte (3 à 4 romhos/cm) sur le

complexe dune-plage.

La salure marque les profils surtout par la couleur des taches d'hydromorphie

devenant rouille à rouge, et la présence plus fréquente du gypse.

Nous avons défini le sous-groupe salé par une conductivité sur extrait 1/5

supérieure à 3 mmhos/cm, et le faciès salé par unoa conductivité supérieure à ~ '1mmhosl

cm.

- ~~_~~ resta le plus souvent dans l'intervalle 0-8 mais s'élève parfois en

profondeur, comme dans le profil Dj. Dans ce cas, une alcalisation des argiles est

probable & le sodium représente 91 à 96 % des cation. (en mé/l) de l'extrait 115 en+V ++ i+profondeur, et le rapport Na le ; Mg pour cet extrait atteint 21, mais est

certainement plus élevé dans la solution du sol (effet de concentration, précipitation

possibl~ de gypse ou de calcaire).

- ~2_:2e~~!:~_=~~~~~!S~:_2~~=è2~:' liée à la texture, est faible à moyenne

(0,2 à ~ mé/lOO 6).
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• Le taux de matière or6anique de ces sols ~st faible (1 à 2 %), mais son-._------------------.._----
évolution est-bonne (rapport C/N voisin de 10).

- Profils tyPes &

POLLO P6 & Sol peu évolué, d'ori6 ine non clima

tique, d'apport, sous-groupe modal, faciès

hydromorphe à pseudogley, sur sabl~s nouakchot

ti~ns remaniés par 1es eaux douces et le vent en

surface.

Surface 1 topo6raphie plane, modelé en nebka da 10 Cm de haut - qu~l

ques reSt~de 6raminées (recouvrement de 5 (10) et sabla particulaire.

o - 13 cm 1 sec. 10YR 6/1 gris clair

5 % de taches ocres diffuses

10 % de taches noires, rondes, de 5 WB, à la base (11-15 cm)

Sablo-argilaux, massif à prismatique peu développé, prismes

de 10 cm, à a06les émoussés, de co~~sion moyenna.

Peu poreux, quelques racines fines et moyennes.

Tmnsition sur 0,5 cm, ondulée.

13 - 120 cm et plus sec à frais à la base. Blanc

taché de noir à 10 % de 45 à 67 cm

taché de noir à 5 %, brun noir (7,5YR 3/2) à 5 %

bei6e (10YR 5/3) à 20 % de 67 à 120 cm

quelques cérithides de 67 à tlO cm.

Sableux, massif, peu fragile, porosité bonne, quelques

racines fines.

On remarque ici, de 12 à 45 cm, un horizon non taché, fréquement présent

sous les horizons superficiels plus ou moins argileux.

Salinité ph

(extrait 1/5) extrait 115

0--30 cm 320 }Jffihosl cm 6,9

30- 60 cm 430 )Jmhosl cm 6,6

60·120 cm 340 ,umho si cm 6,5
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!_~~!:~~2~e~_~l~~2~2~~~: 1 NDU~yg D3 • Sol peu évolué d'origine non climatique, d'ap_

port, SOUS-6roupe hydromorpha à pseudogley, faciès salé,

sur sablas nouakchotti~ns remaniés par las eaux douces.

Surface 1 topographie plane, surface unie avec croute de battance de

0,5 cm, friabl~ ; quelques graminées éparses (recouvrement

10 ïo).

o - g cm 1 sec. 10YK 6/1 ~ris clair

sablo-limoneux, massif peu fragile

Porosité faible, quelques racines fines

Transition sur 0,2 cm, régulière.

9 - 45 C....l & sec. 10YR 6/3 beige

20 "/. de taches ocres (7,5YR 5/b) et rouille (2,5Yl{ 5/6)

petites, diffuses, peu contrastées

limono-argilo-sableux, structure prismatique peu développée,

à angles émoussés, prismes de 15 cm, de cohésion moyenne.

Concrétions brunes, de 2 à 4 mm, spr~riques, lisses

Porosité intraagrégat moyenna à faible, porosité fissurale

faible

racines fines

Transition sur 5 cm.

45 - 65 cm : Frais ; identique au précédent, sauf la structure, qui est

massive et peu fragile.

65 - 100 cm a Frais à humide 7,5 Yi{ 5/ b ocre

20 % de tache. rouges (10R 5/d) petites (5 mm)

15 '10 de taches blanches, quelques taches gris brunes à la base

sablo-limoneux, massif, peu fragile

porosité faible

racines rares

Transition sur 1 am.

100 - 105 cm 1 Humide 10YR 6/2 gri s brun

taches gris blanc (10YR ~/1) 15 %

niveau argilo-sabl~ux, hétérogène (noyavx sableux gris blanc)

massif, peu plastique.

Transition sur 1 cm.
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105 - 120 Cm et plus 1 humide. 10YR d/1gris blanc

30 % taches ocres.

Sableux, avec des noyaux argilo-sableux gris (10 %)
Massif, porosité moyanna

Pas de racines.

(Voir analyses page suivanta).

Le sous-groupe salé ne pr(santant pas de différences morphologiques

imporantes avec le profil ci-dessus, nous ne le décrirons pas.
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/
M.1.2 - Les SOLS hYDROMORPheS PEU hUMIFlR.ES, &\ .PSEUOOGLlY DI ENSEMBLE l::T

GLEY DE PROFONDEU~.

Ces sols occupent essentiellement l~s cuvettes de décantation, donc les

parties basses du paysage (de + 0,2 à + lm 1GN). La durée de la submersion par la

crue y était donc in~ortante (de 1 à 7-~ mois) et l'eau de submersion était douce.

- Leur matériau est fin à très fin, sur une épaisseur de 0,3 à 2 m, l'épais--------------
seur des horizons argileux augmente en général des bords vers les fonds des cuvettes

et des marigots. Les argiles dites de "décantationll sont constituées de smectites,

Keolinite, lllite, dans les proportions respectives de 5, 4, 1. Cette constitution

est c~patible avec une capacité d'échange totale de 39 méllOû g d'argile (voir

4.~.1). La prés~nce d'argiles gonflantes explique les caractères vertiques de beau

coup de ces sols. Il n'est pas exclu qu'une partie de ces argiles de décantation soit

néoformée dans les cuvettes, car le Sénégal transportant essentiellement de la

Kaolinite sur son cours amont, s'~nrichit progressivement vers l'aval en smectites.

Sous c~s argiles, on retrouve les sables nouakchottiens plus ou moins argileux.

- la couleur grise à gris brun du matériau (3,5Y~ 510 à 2,5YR 310).

Il Y a un début de gleyification masqué en surface par la matière

organique qui donne des teintes brunes, mais plus visible en

profondeur où la teinte passe au gris bleuté (N6 à 5B6/1).

La carte pédologique et géomorphologique de la vallée et du

delta du Sénégal, au 1/50.000 (SEDAGRI, 1969) classe ces sols

parroi ceux à gley de surface et d'ensemble

- les tacbes ocres (7,5YR 5/tl) et rouilles (2,5YR 5/6), limitées

aux gaines racinaires an surface, s'étendant progressivement

et devenant plus nettes en profo~eur. En présence de sels,

les taches deviennent rouges.

- l'accumulation des oxyhydroxydes de fer sur les anciennes racinas

de paletuvit::r, transformées dn "irol'l-pipes"

- l'apparition, entre 1,4 et 2 m de profondeur, d'un gl~y marqué

par des teintes gris-blùuté (5B 5/1) à gris verdStre (5G 5/1).

Ce gley de profondeur est lié à la nappe phréatique, il est donc

également salé (3 à 6 mmhos/cm sur extrait 1/5).
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; la remise en mouv~ent des sals de calcium qui s'accumulent

localement sous forma de gypse en cristaux lenticulaires vers

40-100 Cm (environ 5 % en masse).

- La structure est généralement polyédrique à prismatique en surface, avec----------..
des fentes de 1 à 2 ~n de large, descendant à JO cm. Les prismes sont anguleux, se

débitant en surface an polyédres de 3 à 10 cm.

- La capacité d'échange est moyenne à bonne (15 à 26 mé/100 5), lié~ aux-.-------------------
teneurs importantes en argile (40 à 65 %).

Nous avons distingué 3 sous-groupes: modal (profil typ~ Tilèna TI), vertique

(profil typ~ POLLO P~) salé (profil POLLO F7).

- ~2~~:~:~~e:_~2~~~ 1 TILENE TI : Sol hydromorphePQu humifère, à pseudogley

d'ensemble et glay de profondeur, sous-groupe modal. faciès ver tique et acidifi~

en profondeur, sur argile de cuvette de décantation.

Surface : plan~e, nue, a5r~gûts de 2 à 15 cm, très cohérents

o - 21 cm : sec 2,5 Yi{ 3/0 gris très foncé

5 % de taches rouilles (2.5YR 5/6) sur les gain~s

racinaires ~t les faces des agrégats, nettes.

Argileux, polyédrique légèrement émoussé, à surstructure

prismatique - polyédres de 2 à 6 cm.

Faces de glissements de 5 Cm, non lissées, de ld à 21 cm

agrégats durs.

Porosité fissurale bonne, porosité intraagrégat

faible

quelques débris de racines et de tiges.

Transition sur 4 cm.

21 - 28 cm : sec. 2,5 YR 5/0 ~ris

10 % de taches rouilles (2,5YR 5/6) diffuses

Argilo-sableux - polyédrique faiblement exprimé

à massif, très dur ;

porosité très faible

peu de racines

Transition sur 1 cm.
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2l:S - lOb cm a Frais ; blanc

bariolé de taches rouges (10K 5/ti, 15 %) et ocres

(7,5Y~ 518, 20 %) à limites nettes, de la mm.

A partir de 68 cm, les taches rou~QS disp~raissent

les tachès ocres deviennent 5rand~s et diffus~s.

Sableuxoomassif av~c quelques fi.sures verticales

de 20 à 40 cm ; pau fragile porosité moyenne.

Pas de racines.

Trangtion sur 1 cm, régulière.

10tl -136 Cm: humide à saturé 10YR 7/2 gris clair

Sabl euxoomassif

Porosité moyenne. Pas de racines

Tran!ttion sur 0,5 cm.

136 - 156 cm saturé. 5 Yl~ 313 brun rougefttze foncé

Tourbe fibreuse traversée de canaux verticaux remplis

de sable, de 5 mm de diamètre.

Cette tou~be forme un horizon discontinu, parfois

faiblement marqué (débris organiques + sable).

à 156 cm : nappe, sable gris bleuté (5B 6/1) (gley de profondeur).

A la m du profil Tl, des échantillons ont é~é prélevés et analysés par

J.Y. LOYER (résultats page suivante). La couche argileuse de surface fait ici

30 cm d'épaisseur. Dessous se trouve un niveau sablo-argileux (30-40 cm)

correspondant à l' horizon 21-20 cm décrit. Ca niveau est très dur et compact

(densité apparente a 1,7), peu perméabla (perméabilité par la méthode Muntz a

0,8 crolh ; perméabilité par la méthode de laboratoire 0,2 cmfh). Il semble que cet

horizon ait un raIe important dans les mouvements de l'eau dans le profil, en

limitant l'infiltration (M. Ch~V1~, communication orale).
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Sa prés~nce est générale dans les cuvettes, entre l'argile de surface et

les sables nouakchotti~ns.

Le prélèvement 90-100 cm analysé correspond au niv~au tourbeux .j~crit. 11 est

ici moins or6anique et moins profond. L'acidité de profondeur apparatt au niveau de

la tourbe.

La nappe a été prélevée à la base de Tl (résultats au 1.4.2 analysa 1),

ainsi qu'à 50 m, dans la même unité cartographique (~ 1.4.2 analyse 2).

Nous donnons ici l~5 rapports caractéristiques de ces nappes 1

- ... N!/Mtt" C++/i\;t+ Nt./K+Nappes Cl /004 a hg Sb~{

1 2,2 7,1 0,74 29 16

2 0,43 3,1 0,94 21) 5,6

Blen qu~ le ph et la conductivité de ces deux eaux soient très voisins, les
- -- + ++rapports caractéristiques Cl /S04 ' Na/Mg et le SAK varient très notablement. La

nappe 1 est relativement plus riche en sodium, potassium et chlore que la nappe 2.

Aucune différence nette n'a été observée dans les profils corr~sponjants.

- ~~~~:~~~~e;_~:;~~5~; 1 profil type: POLLO PO_I Sol hydromorphe peu humifère

à pseudogley d'ensemble et gley de profondeur, sous-groupd vertique sur argile

de cuvette de décantation.

Surface: topographie en pente douce (1 %) vers le fond de la cuvette, surface

bosselée - réseau de fentes polygonales de 1 Cm de large, diamètre des poly

gones 10 cm - petites graminées desséchées••

o - 45 Cm 1 sec. 2,5 YR 4/0 gris foncé

5 % de taches ocres diffuses (7,5YR 5/8) à la moitié

supérieure, 15 % de taches rouilles diffuses (2,5YR 5/6)

à la moitié inférieure.

Très argileux. Prismatique grossier (20 cm) à sous-structure

polyédrique grossière peu developpée.

Faces de gliss~ent moyennement développées, de 30 à 45 cm

de profondeur. Agrégats durs.
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Porosité fissurale forte, porosité intraagré~at faible

Racin~s.

Transition sur 5 cm.

45 - 77 cm frais. 2,5YR 5/0 gris

Teché ocre (7,5 YR 5/0) à 15 % de 45 à 55 cm,

tact~ gris foncé (2,5YR 3/0) sur les faces des a5régats,

à 20 1.,.

Taché jaune paille à 2 %

Ar6ileux, quelques lentilles limoneuses horizontales

de 2 mm x 30 mm

Massif à cubique peu exprimé, cubes de 10 cm.

Légèrement plastique.

Forosité très faible - pas de racines.

Transition sur 3 cm.

77 - 100 cm ,~t plus ~ humide 2,5YR 5/0 gris

taché rouge (lOR 4/ b) à 25 % et ocre (7.5 Yi{ 5/ tiJ) à 20 ~/.,

taches da .J Cm.

Argileux. Massif - plastique.

Porosité très faible à nulle. Pas de racines.

Le gley de profondeur apparatt vers It!JO Cm (sable argileux ~ris bleuté).

Le profil a été analysé (résultats pacle suivante).

Les caractères verti~ues sont &

- la structure prismetiqua grossière bien développée

- la compacité des agrégats

- la présence des faces de glissement moyennement développées,

mais nle06~ndrant pas de structure en plaquette oblique

bien définie.

Lorsque ces caractères sont moins accentués, ils ont été exprimés au niv~au

du ,faciès (Tilène Tl).

- ~~~!:~~2~e;_~2~~ 1 Profil type 1 POLLO P7 : Sol hydromorphe peu humifère, à

pseudogley d'ensembl~ et gley de profondeur, sous-groupe salé, faciès

vertique et parasulfaté acide, sur ar6il~.,dtanciennevasière transformée en

cuv~tte de décantation.

Surface 1 topo6raphie plane. Sol nu, modelé plan, à réseau de fentes poly

gonales de 1 cm, polygones de 10 cm ; lamelle superficielle de 2 mm se

desquamant.



Profil de POLLO P G - 30 -

profonde_ur_o_D~I__ 0..4~=I 45-77J :77..i~--.I [----'-I--~
---,0...__-' -'----

GRil. 11 U L 0 Il E 'r RIE (10""')
J

- - ----_..._----_..__ .__..._- ----_. -_. ----
iIumidité G,D 4,8 r:

-'

-Argile 63.5 47.6 4fJC
.. .-

--~--- .1--.
Limon fin 19,0 23,9 13,8

Limon ') 9,6 --'-10,'2-- _.
groD~;ier r:

J'..J

_.- ----- ._--_._-----Sable fin 3~3 12,2 15,4
- -Sable gro::;::;ier 0,4 0,6 2,7

- -_. ..- 1-'--
Uatière orgoniquc 2 0,7 0,5

------_.1--------- -Total 101.,2 99,l~ 99,l~
--_•••~# .-~-_..__ . ,--- ._-- ---

9,7

-- 0,l~2

i:ATIERE ORGANIQUE .. PHOSPlDRE et plI

3-----'-'- r----._-.....-----~-------r-----.

o,'i4' ,-.----f------..- ------.-+-----/---
~+-----+-._---......_.._---

12,5cÎn

~---::-:- --_._----.,...----=--"'"'""-. %0 11,4

-'--1,22
--9-,3-

i,H e~u 1/2,5 7,1

-+-- ---_._....-- ---+------1
0,03 0,03
7 --5,6 ,......--- _..,

pH Kcf----- '--6-- -- ---5-;9-- --4-,-8"-1------- ,....----.--....-.---i----+-----
_" ' ... -.L --'- .... __•__ .. --'-_._~,__ '-- ,

SOUFRE ct 17Z R

0:09 r- -
_.

Gypse S <ho O,OG O,llt
--~ 0,-2"9 --.- _.

- 0 49- 1-----.
Jarosite S %0 - ,

---- - ..

S/totEJl ~~o 0,95 0,7 O,ü2
___ '0- ,... --

Fe
Z
0

3
libre 'la 2, l~ 2,24 1+,56---_. - - _. --'-- _._---._-_•.._------

CATIONS EClIAllGElillLES en mé{100 L

T ___=C!_..29=r--iO;6s] ~6'~J' _.~-.~-r _-----'r__
SELS 30LUTILES (sur un extrait au 1/5) (:',,2/100 g)

---_.-----
llNtLYSES PHY'3IQlJ~:::



a - 39 cm : sec. 2,5 Yr{ 4/0 i5riS foncé

gaines ocres le long des racines mortes.

Très argileux. Prismatique ~rossier (20 cm) à débit

polyédrique moyen (5-10 cm) en surface.

Faces de glissement de 30 à 39 cm de profondeur

a6r~gats très durs.

Porosité fissurale élevée, porosité intra-agrégat faible

quelques racines

Transition sur 5 omo
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39 - d5 an : frais à humide 2,5'xR 510 gris

15 "1., de taches rouilles {2,5YR 5/6),5 '10 de tacl1\~s jOlunes

pailles de 39 à 60 cm.

20 % de taches jaunes pailles et 5 % de taches ocres

(7,5JR 5/ô) de 50 à d5 cm.

Limono-argileux + la % de lentilles limono-sableuses

blanches. Massif à polyédrique peu développé (15 cm).

Plastique.

Porosité faible

Transition sur 5 omo

85 - 110 cm et plus 1 humide à saturé 2,5YR 510 gris

taché à 45 % de rouge (10& 4/d) taches de 3 cm.

Argileux - Massif à polyldrique peu développé

Plastique.

Porosité faible.

Présence d'iron-pipes.

Le gley de profond~ur apparatt vers 160 cm (sable argileux gris bleuté).

Le profil a été prélevé et analysé (résultats page suivante).

La salure de ce profil étant élevée (4,3 mmhos/cm en surface sur l'extrait

1/5), ce profil aurait pu ~treplacé dans la classe des sols sodiques.

Nous ne l'avons pas fait pour plusieurs raisons 1

- morphologiquement, ce profil ne se distingue pas ou peu des sols

hydromorphes non ou peu sal~s. Les caractères d'hydramorphie

darJinent les caractères de salure

- nous avons préféré mettre l'accent sur l'identité d'un matériau

dans toutes les cuv~ttes de décantation, (matériau défini par sa

texture, SB structure, sa couleur, ses taches), plutSt que sur un

caractère contingent, susceptible de se modifier après quelques

années de culture.



Profil de POLLO P 7 - 32 -

Profondeur éD C::l1 1 0-39 39..85 l.c5-110 -'""" .l.-- '-- JI-- _
G R A H U L ° 1: Z TRI E ( 10 ...2 )

Humidil:é 7~5 3,û 1,3

ArSile 65,1 37,3 51

LÎttlOn fin 18,3 22,5 13,8

Lirnon grossier 3,8 10,4 7,5
~

Sable fin 3,7 14,8 lS,6

Sable Gronsier 0,3 3 1 f u
--I1atière org.:mique 1,3 0,4 0,5

Total 99,8 99,2 99,3
-

ilfi.TIERE ORGi\NIQUE .. PlDSPHOIlli ct pH

C %0 7,3 2,56 2,n
N %0 0,80 O,21~ 0,24

C/N 0,2 10,7 1;~ ,3

P.z°5
--1--

ao~ • %0 0,076 0,045 .__<?.2Q40
pH eau lr t' 6,6 4,2 3,9 -

I.,,.}_.
pH KCl 6 3,6 3,5

.-
SGUFRE ct FE:'.

Gypse S ~·~o 3,71 0,69 1,11, --- ---- 1

_.-
Jarosite S %0 0,/25 3,25 1,5ü

S/total c;oo 4,2 5,45 3,6

Fe203 libre J,
3 ,l~2 3,76 7,7".·

CATIONS ECHANGEABJ..ES en m6/100 ;;

T 29,9 g,45 21,75

+-~ 1 1Al 3 +éch. 0,29 0,59

SELS SOLlH3LE1:: (sur un c,ctrait <:',u 1/5) (me/l0C g)

Conductivité 4300 1900 3150
14,5 -'pH 6,2 1+,2

Ca+t 26,2 1.04 2.18 ,,.......__.__.----- .-
lirl-l- 16 3,Q -.h~.
K+ 1.07 0.56 0.87 .•.•..
Nérl- 10.2 1~..1..~ Z,j ,3 -•.- .
Somne cati.ons 61.47 19.20 33.15

Cl- 17.G 13,2 21.6
50[".... 43,,3 -6 12.4 t=-HC03 - 0.15 0.05 .. i ---

Gorrro.e ar:ionc 61,25 19,25 33,0

ANALYGES PHYSIQUES
_.....

pF 3 30J1_._r- ~....tl.. 32-- ._=-:,PF 4,2 23 16,4 23 3•..1.:
ls (hénin) 7 .. 59 0.82 26.31 t j-]-1
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En ~ffet, il nous semble qu'une classification pédologique à usage carto&ra

phique doit s'appuyer ~n premier lieu sur les caractéristiques du matériau les

moins suj~ttes à variation dans le temps. Ainsi la délimitation des unités

aura plus de probabilité de rester valable plus longtemps après misa en

culture. Par ailleurs, la carte factorielle nous laisse la possibilit~ d'expri

mer pour l'utilisateur, la salure à Un niveau plus élev€ dans la hiérarchie

des facteurs.

- le type Je salure diffère de celui des sols sodiques (voir aussi 3.2.3)

- concentration limitée des sels solubles en surface

- rapport gypse/NeCl 4 fois plus élevé que dans les sols sodiques

- absence de chlorure de calcium et de chlorure de ma6nésium en

surface.

La dynamique des sels y est donc différente & 1& submersion prolOn5ée (nous

sommes au fond de la cuvette) a emp~ché que le régime évaporatoire en sol

exondé l'emporte sur le régime d'infiltration.

- D'après les comparaisons aux cartes de salinités dressées par DILLLO M.A.

en 1975, la salure a nettement augmenté dans toutes les cuvettes, sans doute

par absence de mise en eau, depuis 1978. Ce phénomène est donc récent.

Ce profil présente en outre un faciès pa~ulfaté acide en profondeur : présenc p

de jarosite et PHZ2 à partir de 40 cm. Mais ces caractères restent peu accentués par

rapport aux sols sulfatés acides (MOO~.NN F.R., 1962). Ils témoignant cependant,

avec la présence d'iron-pipes, de l'existence d'une mangrove disparue, install~e sur

une vasière que le recul des eaux marines a transformé en cuvette de décantation.

Dans certains cas, l'acidité du sol na s'accompagne pas de la présenc~ de

jarosite. Nous parlons alors du faciès acidif~(ph(5). Il n'y a d'ailleurs pas de

corrélation nette entre la teneur en jorosite et le ph.

J
3.~.J • LES SOLS SODIQUES, SALINS L ALCALINS, â STKUCTU1{E D~GRADEE

- Ces sols se rencontrent sur les levées et deltas de rupture du Lampsar. à

des cotes de + 1 à + 1,4 m IGN, ou sur l~s parties hautes de cuvettes qui ont évolu~

en sebkhas au Tafoli~n (GAUChER G., 1966) ou en tannas par évolution progressive des

mangroves (VIEILLEFON J., 1969, MtJRIUS C., 1979, pour la description des tannes). Sur

l~s levées et deltas de rupture, la tbxture Je surface est limono-ar~ilo-sableuse

(profil N'GAO N1 ci-dessous), tandis que sur les parties hautes de cuvette (profils

POLLO P12 - P13-P14) et dans les dépressions entre las levées, elle est ar~ileu8e.
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- ~~_!:!~_~:_!:_~~~:_é~~~~:' ces zones ont toujours connu une submersion brève. Il y e

donc eu une dynamiqu~ ascendant~ préférentielle des sels, avec pour conséquences 1

- des taux de salure importants, de 4 à 12 mmbos/cm sur l'extrait 1/5. Le cation domi

nant sur cet extrait est le sodium, suivi du magnésium (figure 5 1 bala~ce cationique).

Les chlorures dominent sur les sulfates (Cl-/SO; moy~n = 3), carbonates et bicarbonates

sont négligeables

- une salure croissante en surface 1 il Y a accumulation des sels dans une couche de

quelques cm, à structure poudreuse. G~t~e couc~ ~st au&si cnrsctfriséa p~r das rLpports

Ca/S04 et ~~/SO, supérieur à 1, tandis que ces rapports sont inférieurs à 1 pour les.+
autres horizons (figure 7 : relation entre sulfates et calcium en solution, fi6ur~ 9 1

relation entre sulfates et ma5nésium an solution, extraits 1/5). Cette couche poudreuse

contient donc du chlorure de calcium et du chlorure de magnésium qui sont des s~ls très

*déliquescents • La présence de ces sels peut être la conséquence de cristallisations

d'autres sels en profondeur (voir remarque ci-dessous), et être liée à la formation des

*structures poudreuses. La poudre, reprise par le vent, s'accumule en bordure des zon~s

très salées, au pied de plantes halophytes, en formant de patites nebkas (voir profil P13

ci-dessous). Par contre, les zones de déflation éolienne, en légère dépression, sont très

planes et dépourvues de toute végétation (profil P14 ci-dessous).

*

le fait que les rapports Ca/S04 et Mg/S04, inférieursà 1 en profondeur

deviennent supérieurs à 1 en surface dans ces sols est intéressant pour la

dynamique des sels en ré~ime évaporatoire. Il ne s'explique pas par la préci

pitation de gypse ou de sulfate de magnésium en profondeur, car les rapports

Ca/Sû
4

et Mg/S04 devraient alors diminuer en surface.Il reste l'hypothèse d'une

précipitation d'un sulfate de sodium en profondeut', ce qui expliquerait que la

rapport Na/Cl diminue dans les horizons poudreux (fiJure 0;1 relation entre

chlorure et sodium en solution) et que le rapport Na/Mg passe par un maximum

à profondeur moyenne pour décrottre en surface et en profondeur. Nous voyons

en tout cas qu'il existe une ventilation des sels verticalement à l'échelle

d'un profU.

hprès les brunes matinales, la poudre a souvent un aspect humide qu'elle perd

l'après-midi. Or CaC12 et MgC12' placés sac en atmosphère humide, absorbent

assez d'~au pour s'y dissoudre entièrement. Des dissolutions puis recristal

lisations journalières sont donc possibles.
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C..HIM1E DES EXTRAITS 115 (sols salés)

rCl1
(méfl)

o

75

+

(MgH) (mé/II30

o

o

o

...

droite de regre$Sion pour les valeurs élevées
de [Mrflet [SOl"]. (les valeurs extrêmes ne sont
pas figurées)

20

+

/o

o

o

o

...

o

... ...

o ~L..:I;,;:""'-_-"'-------r--------'r------'''''----_-'- _
10 20 30 46 sb (Na+llmélll

f\g. 8 ~ RELATION ENTRE CHLORURES ET SODIUM EN SOLUTION

+
+

+ .. ... ...
+-

..
20

...

...
... + 0

0

0

0 0
0

0
10

25

50

(SO~l

Imell;1
4°1

Fig- 9 _RELATION EN"rRE SULFATES ET MAGNESIUM EN SOLUTION

o horilons poudreux de surface

+ autres horizons



- 38 -

- L'alcalisation des argiles n'a pas été confirmé= par analyse, les méthodes--------------
de détermination des cations échangeables sur sols salés n'ayant pas donné satisfaction.

Cependant, cette alcalisation ~st très probable. ~Q effet, nous avons calculé le
+

r apport ::::==N=8==::::..

Vct>; Mg*

pour les extraits 1/5. Les valeurs à moyenne profondeur vont de 7 à lb. Pour connattre

l'ordre de 5randeur da ce rapport, qui est alors le S.A.H., dans l'extrait à saturation
\ r""

on peut multiplier ces valeurs par au moins vS = 2,2 (concentrations multipliées par

5 4u moins), en négligeant le fait que l'extrait à saturation dissolverait moins de

gyps~ qU2 le rapport 1/5. Nous avons alors une limita inférieure probable du S.A.R.

de 15, et le taux de sodium échangeable du complexe risque donc de d'épassQl' 15 10

- Le magnésium est 6énéralement plus abondant que le calcium dans les sels------------
de ces sols. Or le magnésium est plus facilement remplacé que le calcium par le sodium.

A m&me S.A.R., le taux de sodium échangeable est plus élevé en présence de M;+ que le

ct+ (~.hHAN et ROWELL D.L., 1979). D'autres études ont montré que le ma6nésium a un

effet spécifique, en diminuant la conductivité hydraulique des sols, surtout s'ils

sont riches en ill1t~ (QUIRK et SChOFIELD, 1955, MàCN~..L B.L., et al. 1960). Cet effet

est faible en présenc8 de srnectites ou de. kaolinites. (ROWELL D.L., ShbINBEKG 1.,

1979). Le magnésium semble agir en facilitant la dispersion d~s argiles (BAKKiR A.C.,

EMERSON W.W., 1973, ~liRSON W.W. et ChI C.L., 1977).

Il apparait d0nc qu'il sera important de pouvoir déterminer les cations

échangeables et de suivre leur évolution dans ces sols, l'alcalisation étant un phéno

~ène hautement préjudiciable aux sols et aux cultures. L'influence du ma6nésium sur

les propriétés da ces sol s sera égal ement à déterminer.

- ~~_!~:~~~~:=_~:_:=!_!2~! est dégradée 1 sous quelques centimètres da pou

dre, on a un horizon à structure polyédrique émoussée à prismatique moyenn~ent

développée, passant à massive en profondeur. La porosité intraagrégat est très faible.

Vers la surface, les agrégats s'effrit~nt en donnant de la poudre.

Notons que dans les profils c12, P13, P14, la teneur en argile aU6ffiente en

profondeur. N'ayant pas observé de rev3tements ar~ileux, nous ignorons s'il s'agit

d'un lessivage de l'argile, d'un apport éolien de limon et de sables, d'une variation

d'ori6ine sédimentaire ou de néoformations d'argile.
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- ~~~l~:~~2:~~!~ s~ manifeste Jans ces sols par des taches rouilles à rOUè8s,

en général diffuses Dans les sols :!~ levéas ou de deltas de rupture, oÙ des lits argi

leux, argilo-sableux et sableux, de quelques centimètres à quelques millimètres, alter

nent souvent ~n profowieur, on peut observer jes niveaux faiblement indurés, ocr~s (10YR

6'~), ora~es (2,5YR 6/b) et rouges (·10l.{ 4/8) dans les lits sablio!ux super:t>0sés aux lits

argileux (fi~ure 10, alternance de lits arJileux et sableux à Pont-~endarme, 1 mètra

le profondeur)

Rouge

Orange

Ocre

Bl~nc

niveau sableux

.'!'d---- niveau argileux

FIGU~ 1 10

- ~:_~re~: est souv~nt présent, parfois dès la surfece (de 5 à 10 % en masse).

Il se présente en cristaux aciculaires de 10 à 20 mm de long dans les matériaux limono~

argilo-sableux à sabla-limoneux et en cristaux maclés en "rose des sables" de 5 à 10 mm

dans le sable. Parfois on trouve les cristaux globuleux de 10 à 20 mm dans l~ sable

gleyifié de profondeur.

- ~:_e~ est de l'ordre de 6 en surface, et peut soit descendre en dessous de

5 en profondeur (sols à faciès parasulfat~ acide P14), soit s'{lever entre 7 et b (profil

12 et P13). Notons que le profil P13 présente un horizon à ph de 7,5 (suspension 1/2,5)

bien que riche en jarosite.

- Nous avons disti06ué deux sous-group~s :

- à structure moyennement dégradée : la couche poudreuse n'est que

partiellement développée, avec parfois un~ croute friable en surfac@

~n profondeur, la structure est prismatique à polyédrique.

- El structure. Jé~radée : la couche poudreuse l::st bien développée, en

profondeur la structure est prismatique à polyédrique peu développée,

à massive. La teinte de surface du sol est fréqusment bei5e rosé

(2,5YR 6/6), la déflation éolienne semble active dans ces zones oÙ

parfois la couche poudreuse a été totalement balayée, laissant une

légère J6pression.
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Nous donnons an exemple quatres profils, pris dans des positions

géomorpholosiquBs jifférent~s 1

POLLO P12, à structure moyennement dégradée, sur une levée sépa

rant une cuvette non salée d'une cuvette très salée

- POLLO P13, à structure ~1€6rad€e, dans la zone J'accumulation des

poussières éoliennes en bordure j'une cuvette très salée

- POLLO P14, à structure j~5radée, au fond d'une cuvette très

salée (sebkhas ou tanne) soumise à la déflation éolienne

- N'GAO NI, à structure dégradée, sur des dépSts fluvio-deltaIques

(levée ou delta de rupture).

- iQLLO P12 z Sol sodique à structura moyenn~ent Jé6 radée, salin

alcalin sur matériau argileux de partie basse de levée.

- Surface 1 topographie en pente lé6ère (1 %) vers une cuvette

non salée. Sol uni, recouvert J'une croute friable de 0,5 cm,

gris bei6e. (lOYR 6/3) quelques Tamaris (30 % de recouvrement).

o - 2 cm a suc. 10Y~ 6/3 gris beige

Limon argileux. 50 % de poudre, 50 % d'agrégats de 0,5 cm

bonne porosité transition sur 0,5 cm.

2 - 36 cm a sec. 10YR 6/1 gris

taché ocre (7,5 YR 5/ tl) de 15 '1. en haut à 40 1. en bas,

taches diffuses

taches blanches (efflorescences) sur les faces des asrégats

Argileux - Structure prismatique moyennement Jéveloppée,

sous-structure polyédrique - quelques petites faces de

glissement

a5rÉgats peu fragiles à durs, se brisent en donnant 10 % de

poudre.

Parosité fissurela moyenn~, intraagrégat faible.

Quelques racines.

Transition sur 5 Cm.
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36 - 97 cm : frais - 10Y,t{ 6/1 6ris

taché rou6.a (lOi{ 1",,/ b) 20 10 an baut, 40 '10 en bas

taché blanc 10 10 - (1 entHI (:1.5 sableusps).

Texture hétéro6ène, j'ar6ilo-sableuse à sablo

limoneux (texture moyenne l limon sebleux).

Massif .. Eorosit8 faibl~.

Gypse en cristaux lenticulaires Je 0,5 cm.

Quelques racines - transition sur 10 cm.

97 - 112 cm et plus & frais à bumide 10YR 7/1 gris clair

taché ocre à 20 %

Sablo-limon~ux .. ~~ssif

porosit' très faible.

Pas de racines.

Les résultats d'analysa fi~urent page suivante.

R.f,.PPŒ TS C.hMCTERISTIQUES DE L'EXTRAIT 1/5

0-2 cm 2.. jt) cm 36-97 cm 97 ..112 cm

Cl/304 4,5 2,17 0,57 0,36

Na/Hg 1,1 7,33 2,7 2,36

Ca/M$ 0,6 0,7B 3,Od 4,9

Na/K 32,~~ 22,5 iJ,d 12,6

Na+

ta++~++
7,44 11,2 3,72 2,89

Remarquons que le rapport CalM6 est plus élevé en profondeur, OÙ le 6ypsa

Qst plus abondant, et jevient inférieur à 1 à 36 Cm de la surface. Le rapport Nal~

atteint un maximum dans l'horizon 2-36 cm et diminue fortement dans l'borizon de

surface. L'enrichissement relatif ,le la surface en magnésium est donc net;.
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Profondeur en c~1.__o_;Z_~-36 --L~-97_]~7-112._1 ~ J-----JL--I--=r
G R 11. NUI. 0 Il E TRI E \10"")

Hur:d.dité 5,8'--6-'
.-_.

--t.Z,G 2,3
-- f-------- --_. -

.tr13i1c 36,S 51,e 20,ti 16,3_. ----.-.-
Limon fin 18,8 26,3 7,5 ; 5,1+--Limon gros~icr 21,3 10,2 1,0 1---_._.

~--2- -jSable an 15,4 3,2 ,~;J , 33,1
.- _.

-~ .. _--_.- .._ .

Sable grossier 1 0,7 b,2,9 42
.. . 0'-

11atière orgc.niquc 3,7 1,2 t 0,2
~h----_.-

1- 102 ,0 . -
Total 99,4 .. 10: 100,3

.__L--.___•. ..•

;~TIEn.E OnGI\NIQUE - PHOSPHOl1E ct pU

1
--T----

=3- ......._..

!_.

1

1

6
1---··.._... ~ ---

-_ .. - -_._--i-- 1

- -

0,00

f2T;5' 6,7 - 1) l,l,

1,72 0,62 0-, ll~

12,5
..

10,210,8

0,96

---:-:-~I---O-::-G;_~

0,028 0,016 1 a,Ol
6,6 ~.7, 5-=-t-····· 7;7

pH KC-l----+----",.5-,7"~--+----,5-,-::"g---<f--(.,.-),-=9'-1..···t-·_--~, ~.

c %0

N '%0

C/N
--~-- .. -----I----__f------l-----+-----

p2°5 Ens. 7,0

-pH caul/~;;5

SOUFRE et rrm
-

1-
1------
1-' ..._. -------f-------

--,-.- 1

6 5,32

5-- 0,78

8,05

6 2,09 1
._. --l-_

CATIOnS EC~GEAnI.ES en "10.6/100 f,

---- -Gypse S %0 1,58 0,66 2,2

Jarosite S %0 0,39 0,35 0,7
--2--;45 ...

S/total %0 , 1+,95 3,1
~--

Fe 0 libre ~~ l,Cil 4,76 1,,3
2 :3

T ] 20,65r2T~55I17_;8---=r~..26,5:J"~~=~~ I_ t-=r=i
SELS SOl.UBI.ES (sur un extrait au 1/5) (me/100 g)

~=~__=r=----l--=-==±--;:
!

------~- t--
8600 2750-- r--Conductivit~ ),.1""". 2000 2650,

\": "'l'). -_.'
pH 6~4 ! 6 Cl 6~7 6 s 8 11 ' .-

_.
C&H- 21.2 1.6 14.ti 21.'+

4.8..__ ! . 4,4 1
-~_.....

~"'tl__._. __..__ "_____. 3e.. 2.06
K+ ' 1 25 0 67 __.0 J 9l, +---2..._Q..l----------'i--'" ..J.::::::_-_._-~ .._-
Ua+- . 40 5 . 15 1 13 . 10 r..,._.____ _ _~~--=ï ... - _.- --+-. - ~_._._. ~_.

301:1I"Q cntiono l00.JJ1. ' 1<) • 43 33...l.5 1, __ ._11ê1__.._-..._------_.
Cl- Q7,6 ___._J~l:..___ 12 10-----_._.......-- ~._-----~----

SO~- ____.... 19.3 6.. 43 21;s11 27 ./~

HC03- ° 25
o ." 0.15 0.2

--f-~-;'- .. '--::::J.!:'
Sottllne nni0.E.-___--!2..~..aJ.5 20;s63 33,55 37.1 6 2..__

ANALYSES PHYSIQUES
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- Sous-groupe à structure dégradée
--------_.---------.-~----._----

- POLLO Pl) & Sol sodique, à structure dégradée, très salin à

alcalin, à faciès parasulfaté acide, sur matériau argileux d~

bûrdure de cuvette salée, zone d'accumulation des poussières

éoliennes.

- Surface 1 top05raphie en pente légère (1 %) vers la cuvette

salée. Modelé de nebkas (la cm de haut) au pieJ de touffes de

végétation (Sporobolus sp.).

Sol gris b~ige, poudreux, quelques Tamaris.

o - 2 cm 1 sec - poudre gris beige (10YR 7/2)

limono-argileux.

Transition sur 1 cm.

2 - 13 cm 1 sec - 10Y~ 4/2 gris brun foncé

taché ocre (7,5 YR 5/ il) à 25 'la, taches diffuses,

efflorescences blanches 5 %

Limono-argileux - Polyédtique - agrégats durs, de 2 à 10 cm.

Porosité très faible.

Transition sur 5 cm.

13 - 44 cm 1 frais - 10YR 4/2 gris brun foncé

taché rouge (10.i.{ 5/6) à 50 %

taché gris clair (5YR 7/1) à 10 %

hrgileuX - Massif à polyédrique peu exprimé - Très dur.

Porosité très faible.

Quelques racines.

Transition sur ~ cm.

44 - 105 cm et plus : frais - hétérogèn~ 1 zones sablo-limoneuses

gris beige (lOYR 712), zones limono-argileuses grises (10& 6/1).

Texture moyenne limono-sableuse.

taché ocre à 20 %, de 44 à 57 cm

taché jaune paille (jarosite) à 15 % et ocre à 5 % de 57 à

00 cm - taché ocre il 30 '70 de 80 à 105 cm

gypse en lentilles (0,5 cm) de 80 à 105 cm.

Massif porosité très faible.

Pas de racines.

Les résultats d'analysa figurent page suivante.

L'horizon poudreux 0-2 cm a ici exceptionnellement un rapport Ca/S04

inférieur à 1.



Profil Je POLLO P 13 - 44 -

Profondeur en C1-;-L~-2-1 2-=-I-ï3~~~d~-~ ,..._1.,_-_-_'_-.,L ~ 1
G R A H U L 0 ;,~ ;:;; T r.. 1 E ( 10 ...,-)

6·a----r;;-S· _.- .-
2,3

-,-L.-.__ _ ___
17,4' -"-c r. 0 ~3 .. ,,:} 4",3

-- '""'1:9;3 -25,4 6,1
--,...---- _.~--

10,9 7,6 13,5
.-f-' ._---- -_.

20,1 7, 7 5 ~:. J l ~._

2
0,9 C'E_··0 1------

_.
-- f--- 1.3

!;;t:~~,2 -== -.=---99,9
.

-_.---_...
1 3
~._._-

99,6

----+-._---
Limon fin 18,5

-l-,i~n sr'-o-s-s-i-c-r-' -fa-;S
-s-a-bïe~f~i-n----";'-~~r-

-------_.-+---
Sable groo~icr 2~G

:,:atièrc organi,gu_
Tot.:.1

i:1ATIERE ORC8N1QUE ... PHOSPHORE et p:I

--7;6 -6;2 -' -_.........~ ....."_._- '--- -
1,08-_.....,._...~ .-

1 0,6u °,51} 0,12 ,
- --_. -11,2 11,5 ç,
.----- f--' .

0,005 0,066 O,Ol~

.f-- .._--_. "'--r-- -5,ü .5,1 7,5
--,- --_. -<._- =t-----r--.5,4 4,6 6,G

1---- ._... -.__._-- "---_._--- -

_C__ï._O + __!_J~~ ;+
II %0 0,79

P2ÜS a~s. %0 0,,06
--.,;:;;....:;_ ..._-_._--- ._._--
plI eau 1/2,5 6,6

pH KCl '-{;j--
_______-_L- _

--------_..
GYp!lC 3 1.,0
----_..._--
J3rositc 8 %0

S/total 70 0

Fe
2
0

3
lib-re-7.- .-

SOUFn.E ct FER

Cl:rrONS ECHANGEADLES on tué/l00e

hNfJ..Y3E3 PHYSIQUES

17~ïr 10 3"
_...--

l7:9..1 6 26
'._-f=-'~ ~

- ~-_. _ .. .1

];,,2 11.7 .15.3 1.0 9 7.1- -~
llénin) l~JJ76 7.56 11n.OG 3./+5-_.

f?i7j
pF 4
10 (
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RAPPORTS CARACTEtUsTIQUeS DE L'EXTRAIT 1}5

0.2 cm 2-13 cm 13-44 cm 44-105 cm

Cl/SC4 2,d 2 2,3d 0,47

ND/Hg 1,47 1,9 6,32 2,42

Ca/Mg O,l/; 0,4 0,1+3 2,9

Na/K 66,2 51,3 43,4 19,9

Na
!-_............

~a +Mg 15, li 14,36 16,5 4,3

\j 2
\

+-H- -t+-t+ ++ --Les rapports Na /Mg , Ca /Mg , Na}K et Cl /S04 variant da façon anal0clue
- = + +à ce que nous aVons dans le profil précédent: Maximum de Cl /S04 et Na /K en surface,

maximum de C;;+-/f.'~ en profondeur, maximum de Na/Mg à moyenna profondeur (13-44 cm).
--i

Remarquons la valeur élevge de ND de 13 à 44 cm.
\ r-....-r:-·-...-~ ....
JCn + I1g}2

- POLLO P14 1 Sol sodique à structure dégrad~e, très salin à alcalin,

faciès parasulfaté acide, sur matériau argileux de cuvette très salée

(sebkhas ou tanne évolué).

- Surface 1 topographie pl~ne - sol nu, poudreux beige rosé (2,5YR 6/6).

O. 2 cm 1 sec - poudre 2,5 Yi( 6/6 beige rosé

argilo-limoneuse.

Transition sur 0,5 cm.

2-15cm sec. 5YR 6/3 gris brun clair

taché ocre (5YR 5/8) à 25 %

quelques efflorescences blanches.

Argileux - Polyédrique émoussé - agrégats peu fragiles, de 3,

4 cm • porosité fissurale moyenne, porosité intraagrégat faible.

Quelqu~s racines.

Transition sur 3 cm.

15 - 60 cm 1 sec - 5 YR 6/4 brun clair

taché gris clair (5YR 7/1) à 5 %
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taché rou6e (lOR 5/0) à 5 %

Très ar5ileux - structure prismatiqu~ peu développé, à sous

structure polyédrique, tendance massiva à la base.

Porosité fissurale moyenne à faible. porosité intraa~régat

faible

rares racines fines

Transition sur 5 Cm••

60 - 110 cm & frais - 10YR 6/2 gris brun clair

taché rouille (2,5Ytl. 5/6) à 25 '10 de 60 à 65 Cm

taché jaune paille (jarositt) à 20% da 65 à 110 cm.

Limono-nr5ilo-sabl~ux, avuc des zones plus argileuses

Massif - porosité très faible - Pas de racines.

Les résultats d'anaLysa fi5urent page suivante.

RAPflORTS C1.t«.CTE.tlSTlQUES DE L' EXTRi~lT 1/5

0-2 cm 2-15 cm 15.60 cm 60-110 cm

Cl/ SO{~ <:l, 65 2,65 2,15 2,35

Na/Mg 1,27 2,2èi 16,1 9,1

Ca/Mg 0,56 0,59 0,56 0,35

Na/K 3is,6 51,9 39,3 30,3

Na

liCe + 1"18 7,2 10,33 19 6,6
\, 2

\

Le rapport Cl/S04 atteint son maximum en surface, le rapport Na/Mg et l~ rapport
+Na ont un maximum de 15 à 60 cm.

Vctt + Mtt/2
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G RANU LOUE TRI E
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15 ...602..15Profondeur cn cm--r-~
-~--~------!._---~--

Humidité -
5 J 5 6 5,C '0

"-

Arcile [;.2,9 1~7 ,e 61 21,1
l.imon -fin 2'< r, 23,6 23,3 6~.J..J,u

Limon ['.rocs::f.cr 17 12,6 6,1 •.i.
Soble fin 7,6 6.5 1.1 21
Sable grossier 1,6 1,1 0,1 48,2

l1atière organique 1,7 1,7 1,2 o '),""
Total !LOO, 1 99,3 98,6 99,9

--_.

l:ATI2RE ORGilllIQUE - PHOSPlIOllli et pH

,.... c/oo 9,6 9,8 7 J l 1,S2 1 1
)

11 %0 1,1 0, 9[~ 0,5C ° J ll~

Cjn 8,7 10,L} 12,2 10,9

1:'2°5 a::is. %0 0,071 0,U7 0,06 0_*
_~_r ..-. -\:-1 ec~U 1//.,5 6 5,6 5 ' l~ 7

1 1 ' 1
_.

pH KCl 5,7
1

5,? if, I.,~--' ,---·'4----1
1

1

SOlfiï'R~ ct FER

GYPS,e__G_',_0 i--
0 ,4e I_--:l_,--::if:-:--;....I_-_---:.°:--,-::6:-::1=:_-- °-;-'-:5:""":'""-+- 1- +- -11 ---1

Jarosite C ï,o 1;'64'1 o,~.:L 0,53 4,01 1

S/total "/00- 5,05 5,55 1 2,65 5,80 1

1Ic 403 1ibrC"%--·'-t--3=-·,-~9:-'-+---4,01_:5, 16 ~ , 11~ +.~~~~~~:~~~~~~--.~:~:~--+l~~~:~~~~
CATIONS ECIWiGEABLES cn raé/~OO 3

T __-+_1_9_,_5 --2-0-~.1 2
0
!}',:41' 06:él~..J2~1' [ --1 _

Al 3t éch. G~é/l~OC) ---J ~.. r ~

SELS SOLlIDLE3 (t'l,ur un (:mtrait <lU 1/5) (me/l00 g)

N11~YSE3 PHYSIQUES

- -
pF 3

1
20,4 22,3 27 ,3 12,1

...-:---" -_.- "

pF 4,2 i lL~, 1 17 21,1 G,lj.

(Hénin)
---

1
2,73 5,l} 202,75 l~ID
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- N'GAO Nl : Sol sodique à structure dégradée, salin à alcalin, sur

matériau limono-4sbleux de levée ou delta de rupture.

- Surface : planée, nue - poudre beige.

o - 4 cm : sec - 7,5YR 6/4 beige clair.

Limono-argileux - structure poudreuse

Transition sur 0,5 Cm.

4 - 26 cm 1 sec - 10YR 5/3 beige foncé

5 % de taches noires, de 5 mm de diamètre.

Limona-sableux - Massif avec quelques fentes verticales

Cohésion moyenne - Porosité faible.

Quelques racines.

Transition sur 2 cm.

26 - 110 Cm t sec à frais - 10YR 6/2 blanc

90 % de taches ocres (7,5'xR 5/8) de 26 à 31 cm.

20 I~ de taches ocres de 65 à 69 Cm.

50 % de taches brun noir (10~ 3/2) de 40
,

45 cm.a

50 % de taches brun noir de i:lO à 137 cm.

Niveaux sablo-argileux minces (2 à 5 mm) gris clair

(10YR 6/2) plus ou moins continus, dont un plus épais de

62 à 69 cm.

Sableux; massif à particulaire

Pas de racines.

Poreux.

Le profil a été analysé. Les niveaux 0-4 Cm et 4-26 cm ont été prélevés

ainsi que le fond sableux du niveau 26-110 nm, de 90 à 110 cm, le niveau sablo

ar~ileux de 62 à 69 cm, un niveau taché brun noir de ~ à 87 Cm (résultats analytiques

page suivante).
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Profondeur _=':r~L cî-~=.J '62-"(Ç9 00-87 ~:'110 J
'1 '----------1----

G R A 1'1 U L 0 L: ü T nIE (10 ..··)
l

lite. ------.-.---:}"I:.---,,- 5----15----:;
0- - ,..1 "-, , J.

26,6 17,T' - 3 0:--,..--- .. --c ,., '! ,.,u ,:J .... (-'
.. fin-"--' 14 '6~6

-_. -"-- -1+, .t 1,e 1
-.._.~- f-.__.

fin 33,3 63 71,I~ 61~,6
~ t' t"'!
:JJ, •.;

- ._- - _.~---_._. -
rc orGanique O,~ 0,3 0,1 0 .. 1 0,1_._•.. _---- 99,4

A .... _ ...

99,3 99,8 98,6 101.. 1
._. ._._---- .._.- ---"---

I,imon

Sable

l~(:tiI"'

Totc.l

t1.\.TIERE ORGANIQUE - PROSPHORE ct pH
----,....-.__ ..._-_.- ._-- -''--'-"'
,3 0,68 0,.% 0,52

-- _.
-" .-:-1-'-- --" 0,07 0,06 0,05

1
.. 1._ .._-

~OO7F1---"'--
__" __ a - -----,016 , -~ 0,0::( 0,013

,5 6,2 5,9 6
-ro--- . -----1--- -
.. u 5,6 5,3 5,3
_0' __-

- _.___._ ._____.....L --

1

o

5

°0,5?

0,05

6,5

-cri --·----·----5~-
~o ,~

---------_._..._-
Il 'l-"o

F
2
0

5
LlSS. rfo--'

pH'~1/i,5 -----t-----:6-,"":"C--+--6

pH-ii:.c1 .--_.-

SOm?IŒ c t Fm~

.. ·-r .- ,
1

i ---r.----fo----..
1

'1,.
,23

SELS SOLUBLE3 (~llr un e::trr:it c:.u 1/5) (me/l00 [;)
_.

'--'-~"3"~~-r..~'--1750
.~?-. -_.:.1. _._ .-

?~-::; o 25 1

~---~}t=' --
2, l} ° 31}_.__.'J.:::.

.9..!-~ ;. ___.2J..97 ---_. 12~6 2.2
1û..t9!;. 2,û6 f--
15 3 10_.... -..._ ....:.L._

3,4: 0,43 .
.~~0,1 -_____~Il ___.

_~8...J52.1_...]J71

Conductivité~;dcr_f._ 5900=1=_ 3500_. 2600
E!i. .. _ _._~~_ .. 6 5...0...:8_+
Cù-H- . 9 ~2.__ J~6---1f-

l~e±l· .. _.____ 7 90 ~i_ ._3~

[~+ .__ • ..... _ 0 52 ° 36 0,41_
Hat· l~ 31 le 4
So~;;ne-cction;--- 61 42 li:; 96 27..s-:.6-1--+-
Cl---- --60 4 22 8 19 6
--._-_•• --_.- _. ::J.~---1'-

:304- l~171 17,6 9
_________,_._-.__ ._.....i_._. _~_.__,__-_._

nco3 0 .. 25 0,15 0~1

Somme anionD ...__~,36 'liO,55 -28~1-_~

iJ::IJ:.YSL3 PHYSl~~UES

::-:.-::-2---__-=·_---+_--cl~.:....,:--II---:::--:."...: -t ~'q=-~:~t-~4H---r----+I-~---
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RAPPOR TS CARACT1lRISTIQUES DE L' .t::Xm.AIT 1/5

4,05

6,47

7,39

0,73

31,4

90-110 cm
_o. ~.--_ ..'---'--'--------T"-"--'-------:-

0-4 cm 4-26 cm 62-69 cmj 80-87 cm
---- ._.-

CI/S04 12,7 1,29 2,17 4,37-------- _._. '--'--'--"-1---._--_._-- - -'

Na/Mg 5,56 9,1 5,75 5,25 -- --

Ca/l{g 1,14 1,8 1,75 1,17

Na/K ti4 86 44,9 57,27
1--. ---- - ._.~_ •.._".~- - -- .._.-- -- -"_ ..- -"- -------_ ..__."---.. --- _._--~ r--

Na
,ta· '.- .o, 15,1 14,1 8,77 7,79

+ Mil

2

lei encore le rapport Cl-ISO: atteint son maximum en surface, le rapport

NaiMs passe par un maximum à profondeur moyenne (4-26 cm).

S 1 1 d 4 f d Cl -/ sa N+a/..:t+ur 'ensemb e es pro ils, les variations es rapports 4' ~

+
et -;::N::a=======

Vc.*; Ua*
avec la profondeur sont slmilaires. Les variations des rapports Ca/Ns et Na/K

paraissent moins constantes.



- 51 -

3.2 - DEUX .lXEMPLES DE SEQUlNClS DE SOL

Les sols que nous avons décrit sont distribués dans l'espace selon une

certaine logique, résùtant de la mise en place des matériaux, des processus et mécanismes

de leur évolution, et des interactions entre.:, les évolutions en différents points, par

transferts latéraux par exemple. Il faut donc examiner à la fois les variations vertica

les et horizontales des paramètres caractéristiques des ~ols. Dans la région étudiée, il

nous a paru particulièrement intéressant d'amorcer l'étude de la distribution latérale

des deux principales classes de processus intéressant ces sols 1 la salure et l'hydro

morphie.

3.2.1 - DI~1RIBUTION LAT&1ALB Des SELS

Nous avons observé à POLLO une séquence de sols dans son environnement

naturel. Nous avons donné ci-dessus les descriptions et résultats analytiques des profils

P7, P8, PU, PU, P14. Les profils P9, PlO, PU figurent en annexe. La séquence s'étend

sur 200 m. Du sud au nord, nous trouvons (voir aussi figure 11)

- une ancienne vasière transformée en cuvette de décantation~dans la partie

la plus basse de la séquence (+ 0 à + 0,4 m IGN). Cette cuvette a pu,

avant la construction d'un barrage anti-sels en 1937, ~tre envahie par des

eaux marines en saison sèche. Il en résulte une salure résiduelle importante

du profil P7, qui s'est maintenue en raison de l'absence de drainage externe

et de la texture argileuse du matériau, malgrè. la submersion annuelle à

l'eau douce. Les sels très solubles n'ont pu cependant s'accumuler nette

ment en surface. En bordure de la cuvette, donc en position légèrement plus

haute (+ 0,4 à + 0,6 m IGN) existe une zone non salée, de 20 m de lar6e

(profil PB).

- une petite levée, atteignant la cote + 1 m IGN. La salure y est importante

et atteint Son maxlmum en surface et vers 60-90 cm, la partie moyenne

(30-60 cm) étant moins salée (profil;P9 et PlO). Cette zone recèle des

quantités notables de jarosite, surtout en profondeur. Les Tamaris occupent

la partie la plus salée, on trouve des Acacia seyal sur la partie moins

salée et moins acide.

- une cuvette de décantation (cote + 0,8 m IGN) peu salée, occupée par une

vétiveraie. Les sels très solubles, le gypse et la jarosite sont en faible

quantité (profil PU). La cote plus élevée que celle de la vasière a emp~ché

les invasions d'eau marine, mais a permis la submersion par les crues, qui

ont élLminé les sels par lessivage.
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• une seconde levée, d'altitude voisine de + 1,1 m. lei on observe une nette

concentration des sels en surface (profil P13) tandis que le gypse se

trouve surtout en surface dans le profil P13, mais en profondeur dans le

profil P12. La jarosite, importante en profondeur en P13, reste faible en

P12. Nous voyons donc que des profils situ~à la m~me cote, et sur la

m~me unité géomorphologique, présentent des différences notables. Or l'un

de ces profils est en bordure d'une cuvette peu salée (P12) l'autre en

bordure d'une cuvette très salée (P13)

• une cuvette ayant évolué en sebkhas ou tanne, où les sels très solubles et

le gypse s'accumulent en surface et où la jarosite est importante en

profondeur (profil P14).

La figure 11, où sont représentées, par tranches de 30 cm, les teneurs en

sodium de l'extrait 1/5, en gypse et en jarosite (exprimées en soufre de ces consti

tuants, 3/1000 g), pour les 8 profils, permet de comparer les variations de ces 3

variables entre les profils. Les traits reliant les valeurs pour les différents profils,

ne prétendent pas représentQrexactement les variations latérales, mais facilitent la

lecture.

En première approxtmation, les variations des 3 grandeurs figurées entre

les profils peuvent ~tre mises en parallèle, avec cependant des exceptions 1 en P1,

le gypse est plus abondant en surface, mais pas le sodium ; en P12, le sodium et le

gypse sont concentrés respectivement en surface et en profondeur. Par ailleurs, la

jarosite est toujours plus abondante en profondeur, contrairement au gypse et au .odium.

Il apparatt donc que les sels ont tendance à se concentrer sur les parties

hautes des paysages (mais ce n'est pas toujours vrai 1 comparer P1 et PB par exemple),

que les sels et la jarosite ont des distributions voisines, et que la dynamique des sels

varie rapidement d'un profil à l'autre et pour des différences de cote très faibles.

Il nous semble que la méthode utilisée ici pourrait ~tre approfondie et

généralisée pour caractériser des types de milieu et des dynamismes géochimiques.

D'autre part, il est certains que la compréhension de la répartition et de l'évolution

des différents types de sol ne pourra se faire qu'en étudiant ceux-ci dans leur cadre

naturel (et donc avant l'aménagement si possible), et en procédant par séqences convena

blement choisies. Nous citerons TRlCART J. et KILIAN J. (1919) 1

"seule l'étude de la toposéquence prise dans son ensemble conduit à la

compréhension du milieu de pédogenèse et de sa dynamique".
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Nous avons observé sur plusieurs tranchées de drain recoupant des mari

~ots la séquence de sols figurée ci-dessous.

o
c

---'------
8-

,-......t----------.....-------------,I-----------..... ,? 0 00
._----:--:::---._------ ----\

Cérithidé ::3 0 m concrétion manganasifère

A Le fond du marigot est tapissé sur 1,2 m par de l'ar6ile 6ris brun en surface, 6ris

clair à 6ris bleuté en profondeur, donc à caractères hydromorphes à gley da profon

deur et ayant aussi des caractères vertiques (structure prismatique large, faces

de gl issemant) •

B & De part et d'autre du marigot, l'ar6ile est très tachée de rou6e (10R 5/6), parfois

entièrement brun-roube (10R 4/0). La structure, moyennement développée, est

polyédrique. L'épaisseur de l'ar6ile dtminue vers 30 cm.

C Le reste de la cuvette est ici tapissée d'argile sableuse, ~rise, prismatique, sur

15 cm.

o ~n profondeur, on trouve du sable nouakcbottien, très pur ici, massif à particu

laire, contenant des cérithidés fossiles vers 100 cm. Sous la zone B, ces coquilles

sont englobées dans des concrétions manganésifères (manganèse identifié par un

test qualitatif ). Ces concrétions sont décrites en 3.1.1 P86e18.

Nous observons donc ici différents typas d'hydromorphie &

- au fond du mari60t, la 61eyification domine.

- de part et d'autre du marigot, en surface, une zona à pseudo6ley

présente des taches d'oxyhydroxydes métalliques, sans doute

marquées ici par la salure.

- en profondeur, des oxyhydroxydes de manganèse précipitent dans

la zone sableuse entourant les cérithidés.

Ainsi l'étude des solutions du sol en bordure de marigot, en salson des

pluies ou période de crue, pourrait apporter quelques données sur le comportement

géochtm1que du fer et du manganèse en conditions d1hydromorphie. Il serait utile de
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comprendre ou et pourquoi les oxyhydroxydes métalliques précipitent et pouvoir ainsi,

de l'observation de l'abondanc~ et de la couleur des taches, déduire éventuellement le

milieu géochLmiqua où elles se forment. Cette notion de milieu ~éochtmiqua devrait

d'ailleurs selon nous remplacer celle d'intensité d'hydromorphie, qui nous parait mal

définie.
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CtAAJ)ITKlLQU.t~ l\J~!L..L_LE§_Jlm~~_!!.~.~ __CAR Tf-l.:€l-CTœ.l.~LL ~
~

.~1' b.!tS CONSEQU~NÇ~S POŒ LA 1'.ISE ZN VhLEUr(

4. 1 - l>1iThODOLO(;Il----------

La méthodolo~ie que nous avons suivie a éte définie et utilisée en

TUNISIE par LOY~ J-Y (1974) at ~tilisée au SENEGAL pour la carto6raphie de deux

cuvettes de la vallée du S~NEGi~ (BRhUDù\U ~., 197b, LOY&{ J-Y. et MTn~T A., 1979).

Nous en résumons ci-dessous les points principaux :

- le type de spéculation pour laquelle la carte doit ~tre spécialement

confue, est défini au préalable 1 ici, il s'a5it de riziculture et

da culture meratchère irri~uée.

- un dialogue avec les utilisateurs de la carte permet de choisir les

facteurs qui seront représentés sur la carte, compte tenu des besoins

et des moyens techniques, disponibles présentement et dans le futur,

de ces utilisateurs.

- cas facteurs sont hiérarchisés en fonction de leur importance pour les

cultures envisagées. Le découpûge an classes de la ~amme de variation

de ces facteurs tient compte de l'échelle et de l'influence possible

de ces facteurs sur les résultats culturaux.

A la suite d'~ntretiens avec les agronomes de la S.A.E.D., nous avons

donc choisi de suivre la méthode suivante ;

- le sol ·est découpé en profondeur en tranches de 30 cm d'épaisseur

jusqu'à 120 cm, at chaque tranche sera caractérisée par les facteurs

définis plus bas~ Il est évidement très important de connattre la

~rofondeur sur laquelle tel facteur prend telle valeur, et compte tenu

du type de spéculation, une précision de ! 15 cm sur cette profondeur

a été jugée suffisante. Cependant, dans certains cas, nous aVons jU6€

utile de subdiviser la tranche an deux moitiés da 15 cm d'épsisseur,

lorsque la l~ita entre deux horizons très distincts passe vers le

milieu d'une tranche. Ceci est particulièrement important pour la tr8n·

che de surface (0-30 cm), qui présente parfois un niveau superficiel

pius ou moins ar6ileux, peu épais (7,5 à 22,5 cm) sur du sable. La

précision sur la profondeur est dans ce cas de t 7,5 cm.
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- Les facteurs retenus, dans l'ordre de leur hiérarchisation, sont:

- la profondeur, pr€cis~e ~race au découpa6e ci-dessus

- la texture

- la salure

- le ph

- la perm~r:bilité (méthode de duntz)

- la présence de &ypse

la présence de jarosite.

- Ces facteurs sont explicités sur la carte, pour chaque tranche de 30 cm

ou de 15 cm, dans l'ordre ci-dessus, selon le mode de représentation ci-dessous

(voir aussi les légendes des cartes)

- pour la couche 0-30 cm, chaque facteur est explicité d'una part

dans l'unité cartographique concerné~)d'autrepart sur la première

ligne d'un cartouche figurant en marge de la carte. Chsque unité

cartographique est repérée par un numéro qui renvoie au cartouche

correspondant

- pour les couches 30-60 cm, 60-90 cm, 90-120 cm, les facteurs sont

précisés respectivement sur les deuxième, troisième et quatrième

li6nes du cartouche correspondant.

- La texture de la couche 0-30 cm, est r~présentée sur la carte par une

couleur, les textures des couches inférieures sont représentées dans le cartouche

par.ane couleur, selon les cl asses définies par le triaIlèle de texture figurant

page 58. Cependant, lorsque la couche 0-30 cm présente une couche superficielle de

7,~ à 22,5 cm d'épaisseur, dont l~ texture diffère de celle des couches profondes,

la texture de surface est représentée sur la carte par une trame, la texture de

profondeur par la couleur correspondante. l,es autres facteurs explicités sur la

carte correspondent à la trllnche 0-15 cm rt 7,5 cm).

Par ailleurs, il a ét~ jugé utile de pouvoir identifier rapidement sur la

carte des Zones peu ou moyennement salées (conductivité de l'extrait 1/5 inférieure

à 1 mmhos/cm) et les zones nettement salées (conductivité de l'extrait 115 supéri~urA

à l mmhos/cm). Aussi les couleurs représentant les textures fi6urent sur la carte

et daDs les cartouches en deux 5ammes de teintes: l'un claire, pour les zones non

ou peu salées, l'autre foncée pour les zones salées (voir tableau paga suivante).

Le symbole représentant la classe de salure figure néanmoins sur l'unité et sur le

cartouche, et définit la salure avec une meilleure précision (4 classes de salure).



TRIANGLE DES TEXTURES

50 (2 <: d < 5'0~ )

Limon...

Limon fin

\ timon

\\ argileux fin

1
1

1
1

1
1

limon

Argile

Limon argileux

Argile fine

-----@-----
/

1
1 Argile

1 tîmoneuse
1

Argile ...
(d<:2~)

60

20+- -----(

°+----r--"''--"-T--...-.,.---r----f-.....--.....----,---__---...---+o-100

100 90 80 70 60 50 \ ~~ble 30 20 10 0

( d > 50 jJ )

Limite des Textures simplifiées
Limite des Téxturea --_ ....

TEXTURES SIMPLIFIÉES

Texture très fine TF

Texture fine F

Texture moyenne M

Textùré grossière G

Texture très grésaière TG



- Moyenne

- 59 -
TABLlAU RECAPITULATIF

1 1
Texture C.l.25°1/5 <lmmhos lem C.li:.25°1/5 )lmmhos/cm,

Très fine Violat clair Violet foncé

Fine Bleu clair Bleu fonc~

Moyenne Vert clair Vert foncé

Grossière Orange cl air Orange foncé

Très grossière RO\1èe clair Rou~e foncé

4.2 - Lt:S FACT~URS EDAPhlQUJ::S CARTOGRAPhI~S eT LEURS CONS4JlJJ~N.rn.JQUR

LA MIS!!t ~ VALt:LR

4.2.1 - LA T~XTURl

Nous avons regroupé les classes de texture du triangle de DURAND (19b5)

en 5 classes (voir pa&e SB).

- Très fine: très ar3ileux, arGileux, argilo-lLmoneux

- Fine : argilo-sableux, ar5ilo-limono-sableux,

limono-arë;ileux.

sablo-argileux, limono-sableux, lLmoneux, très

limoneux.

- Grossière 1 sableux, sablo-limoneux.

~ Très grossière : très sableux.

- Sauf en quelques points oÙ des granulométries ont été effectuées, nous

avons utilisé le diagnostic tactile de la texture. Des différences d'appréciation

peuvent exister par rapport aux granulométries, dans la mesure le diagnostic tactile

donne surtout un comportement du matériau. Mais en fait, ce comportement est, pour

l'agronome, un élément aussi utile, sinon plus qu'un résultat d'analyse mécanique.

- Nous ferons les remarques suivantes quant aux conséquences pour la mise

en valeur;

- Les textures très fines, bien représentées dans les cuvettes risquent

de poser des problèmes pour les travaux culturaux, pour le choix du

moment OÙ ces sols devront ~tre travaillés (problèmes de comportement

à l'eau et au dessèchement).
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- A l'opposé, nous evons observé que les textures grossières et très

grossières pouvaient s'accompegner de cimentation au dessèchement.

Il est donc préférable de travailler ces sols légèrement humides.

- Les textures moyennes, fréquentes sur les levées, paraissent plus

faciles à traveiller, mais elles s'accompagnent en général d'une

forte salure. Ces textures fnvorisent les remontées capillaires à

partir de la nappe, qui est en général très salée sous ce type de

sol.

4.2.2 - LA SALUR&

Nous avons choisi les limites de classe suivantes pour la conductivité de

l'extrait 1/5 1

11 peu salé ; inférieur à 0,5 mmhos/cm

21 moyennement salé : de 0,5 à 1 mrnhos/cm

31 salé 1 de 1 à 3 romhos/cm

4/ très salé supérieur à 3 romhos/cm.

(Pour la corrélation entre conductivité 1/5 et conductivité de l'extrait

saturé, 'oir LOYER J-Y. et DIALLO M.A. 1919).

D'une façon générale, les sols les moins salés se rencontrent en bordure des

dunes, tandis que les plus salés se trouvent en bordure du Lampsar.

L'utilisation des sols de classe 2,3,4, pour des cultures à irrigation

intermitente (maraichage) nous parait peu conseillée. M~me sur des sols de class. 1,

cultivés en tomate, nous avons observé d'importantes remontées salines sur les sommets

des billons, causant la mort de nombreux plants.

L'élimination des sels, sur une profondeur d'au moins 1 mètre, par culture

submergée, nous parait souhnitable pour pouvoir entreprendre dans de bonne conditions

les cultures maraichèras. Cette élimination sera plus faCile sur les sols à texture

grossière.

Il faudra veiller à ce que le niveau de l'eau dans les drains soit aussi

bas que possible (pompage fréquent et surveillance de l'état des drains) pour éviter

une remontée de la nappe salée et limiter les phénomènes d'ascension capillaire entre

les irrigations. Il serait bon aussi d'étudier les moyens de limiter l'évaporation à

partir de la surface du sol en période d'arrêt des irrigations (techniques du dryfarmill6

par exemple).
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Il faudra aussi surveiller les sols à texture fine, pous lesquels une

alcalisation, compte tenu de l'importance du sodium et du magnésium dans les cations,

n'est pas ~possible.

L'amélioration de la structure du sol, pnr des apports or6oniques et par

l'apport de calcium, serait aussi un atout dans la protection du sol contre la salure

(perméabilité acrue, self~ulchi~).

4.2.3 - Le ph

Les classes suivantes ont été retenues a

1/ ph (5

2/ 5 (ph (7

31 ph> 7

- La classe 1 présente des ph susceptibles de nuire aux cultures, notament

par des toxicités en Al et Mn, par un effet dépressif sur le nutrition

azotée, par le blocage du phosphore. La correction de ces ph par chaula~e

est à envisager.

- La classe 2 représente des ph corrects pour la plupart des cultures.

- Il en est de mGme pour la classe 3, compta tenu du fait que le ph ne

s'élève 6uère au dessus de 8,2, sauf parfois en profondeur. Hais nous

avons voulu disti~uer des zones OÙ le calcium, par suite de l'existence

de fossiles calcaires à faible profondeur, était mieux représenté dans le

profil.

- Le problème de la correction des ph bas peut donc se poser. A titre

d'étude expérimentale préliminaire, nous avons voulu savoir quelle quantité de base

(sous forme de soude NilO) requerait la neutralisation des différents types de sol.

Nous avons établi des courbes de titration (jusqu'à un ph)7) et de neutu

lisation (jusqu'à ph = 7) de différents échantillons de sols en suspension 1/10.

Il s'est avéré que 1

les sols sableux ~taient neutralisés plus facilement que les sols argileux

un échantillon à 51 % d'ar5ile NO 973 demande 10 ml de soude NilO pour

passer de ph 3,95 à ph 7, tandis qu'un échantillon à 6 % d'argile (crI 90)

passe de ph 3,3 à ph 7 avec 3 ml de soude N/I0 (voir figure 12). La

correction de l'acidité sara donc plus difficile en sol argileux qu'an

sol sableux.
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Fig. 12. COURBES DE NEUTRALISATION DE SUSPENSIONS
DE SOLS 1110 (Sgr9 de sol + 80 ml d"eau)

échant. Argile % Jarosite (Sen,;]

CTl90 6 1
983 47 0,49

972 37 3,25

973 51 1,58

9143 61 0,53

9144 21 4.01

I~

o 1 2 :,l 4 5 6 7 8 9 10 ml de saud!!
111/11)
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Fig- 13. COURBES DE TITRATION DE SUSPENSIONS DE SOLS 1/10
( 8 grs de sol + 80 ml d-eau)

_------- 815

993
994
991

achant. Argll.... Jaroalte (S en...

815 8 ?
991 51.S 0.54

994 49 4,74

993 48.8 4,45

o 1 2 3 4 5 6 7 8 ml de soude NI10 I~
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Fig.14. EVOLUTION AVEC LE TEMPS DU PH APRI:S ADDITION DE SOUDE

nO 973. 8gr. de sOI. 80 ml do.au +10 ml de soude N/10
pH InitiaI 3,95

no 9144. 8grs de sol + 80 ml d eau • 1,5 ml de soude NilO
pH initiaI 2,35

7

6,5

?I

1 2 3 4 5 temps (heu es)
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.. la teneur en jarosite ne parait pas influencer siénificativament la

neutralisation de l'échantillon 1 les échantillons nO 991 et nO 994, avec

respectivement 51,5 et 49 % d'argile, mais 0,54 et 4,74 1~ de soufre sous

forme de jarosite, ont des courbes de titration très voisines. Les sols

à jarosite ne posent donc pas de problème particulier à ce niveau

.. après addition d'unG quantité donnée de b~se, le ph de la suspension de sol

évolue en 3 temps (voir fi~ure 14)

.. il atteint un maximmn après mélange de la soude et de la suspen

sion, en un temps bref (30 secondes à 1 mm)

.. il décroit rapidement, en quelques minutes, de 0,5 à 1 unité ph

- il continue à décroitre lentement, en plusieurs heures, sur 0,1

à 0,5 unité ph.

Le réequilibrage de la suspension après addition de base se fait en deux

phas~s, l'une rapide (intervention d'ions h+ mobiles 7) l'autre lente (rÉequilibra6e

de certains minéraux 1).

Il découle de ceci que l'établissement d'une cour~e de titration doit être

normalisée dans le temps 1 nous avons proc~dé par additions successiv.es de 0,2 ml de

soude et aattente de 2. nun. Nous aVons 'pour l'étude de l'évolution du ph avec le temps,

~ ajouté en 1 fois la quantité de base nécessaire à la neutralisation de l'échan

tillon, déterminée selon la méthode ci-dessus. Au bout de 6 heures, le ph est descendu

à 6,5, puis est resté constant (voir fi~ure 14).

Toute tentative de détermination des quantités de chaux à apporter pour

corriger le ph devrait tenir compte des phénomènes exposés ci-dessus.

4.2.4 - LA PERMEABILITr;

Nous avons effectué des mesures de perméabilité par infiltration selon la

méthode de Muntz, (cf. Bulletin du groupe de travail sur la dynamique actuelle des sols,

1973, n°2. ORStOM), en surface et sur certains horizons profonds. Le cylindre utilisé

avait Un anneau central de diamètre 11 cm, et un anneau de garde de diamètre 32 cm. De ce

fait, les mesures ont été sensibles aux hétér06ênéités locales (fissures par exemple).

La durée de l'infiltration a été de 3 heures dans chaque cas. Il ne s'a6it

donc que d'une perméabil ité "initiale", susceptible d' évol uer après irrigation proloJ'l5ée.

Chaque résultat est la moyenne de 2. mesures.
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RESULTATS. (les sites d'infiltration fi~urent sur les cartes d'emplacement des

observations).

Tilène site A & Sol hydromorphe peu humifère. 22 cm d'argile en surface, puis ar~ile

sableuse sur 10 cm, puis sable pur jusqu'à 140 cm

- en surface 1 1,1 cm/h

- sur l'ar6ile sableuse O,~ cm/h

- sur le sable pur 1 40 cm/ho

L'horizon argilo-sableux compact est donc moins perméable qua l'horizon de

surface, mieux structuré (voir aussi page 26).

Tilène site B & Sol peu évolué, sablo-argileux sur 15 cm, puis sable par sur 140 cm.

- en surface 1 K = 6,.5 cm/ho

Cette perméabilité est trop élevée pour qu'une irri6 ation par submersion

soit possible.

Tilène site C 1 Sol sodique, argilo-limoneux sur 30 cm, puis sablo-argileux jusqu'à 120

cm

- en surface 1 K = 0,7 cm/h.

La perm~abilité est plus faible que dans les sols hydromorphes, sans doute

à cause de la structure médiocre, à tendance massive dès la surface.

Polo site À 1 Sol peu évolué, sablo-argileux, massif, sur 30 cm, puis sable pur

- en surface 1 K = 3,6 cm/h.

La perméabilité élevée parait peu compatible avec la submersion.

Pont-Gendarme site A 1 Sol sodique, sablo-argileux sur 25 cm, puis sablaux de 25 à 70 cm,

puis niveau argilo-limoneux de 10 cm

- an surface 1 K = 1,9 cm/h.

La perméabilité est moyanne, mais l'infiltration n'a pas atteint le niveau

argilo-limoneux profond, qui devrait diminuer fortement la perméabilité.

Bodiène site A 1 Sol peu évolué, sablo-argileux, massif sur 30 cm, puis sabla pur

- en surface 1 K = 2,6 cm/h.

NDIAYE site A 1 Sol hydromorphe vertique ; 60% d'argile sur ~ cm, puis sablo-ar6ileux

- en surface, unè mesure donne K = 0,6 cmJh, l'autre mesure, à

2 m de la première, donne une perméabilité décroissant lentement

d~ 5 cm/h à 0,5 cm/h en 3 heures. Une fissure importante à cet

emplacement est donc responsable d'une forte consommation en

eau au début de l'infiltration.
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NDLAYE site B 1 Sol peu évolué sur terrasse, sablo-ar5ileux sur 20 cm_ puis sable pur

sur 120 cm - site non aménagé

- en surface 1 K = 25,2 cm/ho

Une irrigation de ce sol par aspersion serait possible.

NOLAY! site C 1 Sol brun subaride, sur diéri (sable pur)

site non aménagé

- en surface 1 K = 43 cm/ho

Une irrigation par aspersion serait seule envisageable.

A partir de ces mesures, nous avons établi 3 classes de perméabilité 1

Kl 1 de 0 à 1,5 cm/ho Elle correspond aux sols à texture fine des

fonds de cuvettes et aux sols à texture moyenne, à structure dégra

dée (levées).

K2 1 de 1,5 à 6 cm/ho Elle correspond aux sols à texture

grossière sablo-argileuse.

K3 1 de 6 à 45 cm/ho ~lle correspond aux sols à texture très gr.s

sière (dunes. terrasse) et aux horizons profonds constitués de

sables nouakchottiens purs.

Nous avons pour la plupart des unités, estimé K à partir de la texture, et

secondairement de la structure.

4.2.5 - PREseNCE Di GYPSE

Les teneurs en gypse des sols ne dépassent guère 10 %, et restent de plus

souvent voisines de 5 %. No~ltavons cependant indiqué sur les cartes, car il pourra

intervenir sur l'évolution des sols de deux fa~ons 1

- en fournissant du calcium, il pourra l~iter l'alcalisation des

argiles.

Sa dissolution pendant le lessiva,e sera progressive et contri

buera à abaisser le SAR des solutinns du sol

- en fournissant du sulfate, il favoriaera les phénomènes de sulfato

réduction. Contrairement à la premièr__ cette action sera néfaste.

4.2.6 - PRESENCB Di JAROSITl

La jarosite, en tant que sulfate acide de fa:. est le témoin d'une phase

antérieure de réduction des sulfates. suivi d'une phase (e réoxydation des sulfures,
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accompa&née d'une acidification du matériau. Elle est donc l'indice d'un risque de

sulfato-réduction après submersion, et de l'ex1stence d'une acidité du sol (ph<5).

Notons qu'elle n'apparait en 6énéral qu'en profondeur.

4.3 - AumES Ft.CTiURS NON Cl\Rl'OGRhPhIlS, INTlRVgNi~NT SLR LA HISt; iN V.uirn

Ces facteurs n'ont pas été explicités sur la carte soit parce que des Sones

nettement différenciées par ces facteurs n'apparaissaient pas, (fertilité chünique) soit

parce qu'ils étaient étroitement correlés à un facteur déjà cartographié (capacité

d'échange cationique et réservé en eau, liées à la texture).

4.3.1 - LA CAPACITE D'EChANGE CATIONIQUE est fonction de la texture du matériau

(teneur en argile) et de la présence de matière organique. Pour les horizons pauvres en

matière organique, la relation est

C.i.C. c 0,39 (A~gtle. en %) + 1,6 (CgC en mé/l00 g).

Pour les horizons de surface, contenant de 2 à 3 % de matière or5anique, la

relation _st: C.E.C. = 0,39 (Argile en %) + 7,6 (C.E.C. en mé/100 g).

La capacité d'échange cationique, en fonction de la texture et da la teneur

en matière organique, est donnée par le tableau cioodessous.

". ---_____ Texture
Très fine Fine Moyenne Grossière Très

---",,-~._-m.o. ------. ·.;rossière
1

(
2.3 % de matière 33 25 21 15 11 7
organique i 1 i i --~ ...

f
pauvre en matière 27 1:9 tr

organique
1

j i 1

i

Tranche de
Oà30cm

Tranches de ~

30 à 120 cm l

4.3.2 - LA FERTILITE ChIMIQUE est en général partout faible. Le taux d'azote se situe

vers 0,5 à 2 7~, il est un peu plus élevé dans les fonds de cuvette. Le rapport CIN est

correct, la matière organique est bien évoluée. Cependant, les ph fréquement bas seront

un obstacle à une bonne minéralisation de l'azote. Aussi les taux d'azote mesurés peuvent

~tre considérÉs comme médiocres.
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La phosphore assimilable (méthode (Olsen) varie de 0,1 à 0,05 I~

(phosphore total vers 0,5 %0). Ce sont des teneurs médiocres. Le ?otessium échaQ&eable

n'a pas été déterminé, compte tenu de l'évolution rapide probable des cations échan

èeables après lessiva5e des sels. Les réserves en potassium total sont importantes.

(LOYER J.Y., DIALLO M.a., 1919).

Il faut aussi noter un déséquilibre du rapport Ca/Mg, qui est le plus

souvent inférieur à 1. Or &ANIK J.JR, P~RKINS b.T. et SChRlNK W.~. (1952) estiment

que le rapport optimum serait de 4.

Compte tenu de ceci et da la nécessité de rentabiliser les investissements

en aménagements par des rendements aussi élevés que possible, l'utilisation judicieuse

des engrais sera nécessaire. Les doses et modes d'applic~tion devront Gtre déterminés

par des essais culturaux.

4.3.3 - LA RESERVE EN &t.U UTILE DES SOLS est fonction de leur texture (LOYER J-Y.,

DIALLO M.A., 1979), mais aussi de leur teneur en me.tière organique, toujours faible

ici, et de leur porosité, conséquence de leur structure (d'où l'intér~t d'améliorer

cette derniêre). Cette réserve en eau utile peut donc varier lé~èrement avec l'évolu

tion de ces deux dernières variables. Nous devons souli~ner aussi que la méthode de

mesure utilisée ici pour déterminer l'eau utile (humidité en %, à pF3 moins bumidité à

pF 4,2 sur échantillon broyé et tamisé à 2 mm) perturbe notablement le structure.

Cependant, les résultats suivant peuvent 8tre avancés 1

- les sols à textur~ très fine, ont une réserve en eau utile de 6 à 9 %,

soit de 26 à 30 mm d'eau par tranche de 30 cm d'épaisseur, pour une

densité apparente de 1,44 (CtmV'~ M. communication orale). Cette réserve

est faible pour des sols de ce type.

- les sols à texture moyenne ont une réserve de l'ordre de 3 à 6 %, soit

de 14 à 27 mm d'eau par tranche de 30 cm d'épaisseur (da = 1,5).

- les sols à texture gross~ère ont une réserve de 0,5 à 3 % soit de 3 à

14 mm d'eau par tranche de 30 an d'épaisseur.

Ces données, combinées à une détermination de l'évepotranspiration

potentielle, doivent permettre le calcul de la fréquence optimale d'irri~ation.
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4.3.4 • L'lNDICl Dg STABILITl S1RUCTURAL~ varie de 1 à 209. Les valeurs les plus

élevées sont atteintes dans les horizons ar6ileux massif, profonds, des sols sodiques

très salés, pour lesquels le rapport Na+ de l'extrait 1/5 atteint
.... -_ _ ---

\ Ca-t+ + Mg++
"y' 2

las valeurs maKtmums (19). Le lessiva&e des sels dans ces sols r~sque donc 4'Gtre
'mdifficile car les horizons à structura instable deviendront trèsvperméables s'ils

sont argileux, m~me faiblement.
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CONCLUSION GENBRAL~

Les facteurs les plus caractéristiques des sols de la vallé~ du Lampsar

sont donc la sel ure et l'acidité, associés à une hydromorphie à peu près généralisée.

Nous avons vu que la salure présente diverses intensités et diverses modalités selon

notament la position géomorphologique des sols. Nous avons pu distinguer une salure

des levées et sebkhas à concentration des sels en surface, présence de CaCi2 et MgC1 2,

dominance des sels très solubles sur le gypse, et une salure des parties basses des

cuvettes, sans concentration des sels très solubles en surface, mais enrichissement

en gypse des horizons superficiels. Ces types de salure sont sous la dépendance de la

cote topographique, par suite des durées très variables de la submersion à l'eau douce

et des invasions d'eau marines dans le passé.

L'acidité est liée en général à l'évolution d'ancienne mangrove ou parfois

à l'existence de tourbe en profondeur.

La morphologie des profils est la résultante de l'inter~ction de l'hydro

morphie, de la salure et de l'acidité essentiellement, intervenant sur des matériaux

déposés dans des conditions sédbnentologiques variées (marines, lagunaire, fluviatiles

essentiellement). La variabilité des profils observés est donc grande, et l'usage

d'une classification pédologique préétablie nous a parfois paru laisser place à la

subjectivit€. Par exemyle, où placer la limite entre sols hydromorphes et sols sodi

ques ? Doit-on utiliser comme critère un niveau de salure, une structure, une modifi

cation de la végétation, ou une pondération entre ces critères ?

Aussi pensons-nous qu'une méthodologie plus adaptée devra ~tre mise au

point pour l'étude de ce ty~e de milieu. L'approche morpho-pédologiqu3 (KILIAN J.,
1974, TRICl~T J. et KILIAN J., 1979) apparait comme très valable et permet de délimiter

des milieux naturels dont les caractères édaphiques présentent un_ certaine homogé

néité attestÉe par l'homo~énéité des peupl~~ents végétaux qui les occupent.

C'est è partir des milieux ainsi définis que devrait intervenir une

approche géochimique, ca qua nous aVons tenté d'amorcer sur la séquence de POLLO

(cf. 3.2.1). En effet, autant sur le plan de la rechercha pédologique que pour la mise

en valeur de ces sols, il bnporte de connaitre la répartition des sels dans les profils,

les équilibres entre les ions et leur devenir sous l'influence de divers régimes

hydriques.
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Nous pensons donc que les 2 procédures suivantes devraient ~tre menées

conjointement •

• un inventaire et une caractérisation, par les méthodes statistiques,

des divers types de milieux géochimiques. Des critères sbnples devraient

permettre de différencier objectivement ces milieux. Par ex~nple, nous

aVons montré que la prés~nce de chlorure de calcium et chlorure de

magnésium elt constante dans les horizons poudreux superficiels •

• une expérimentation (suivi sur le terrain, essais sur cas~s lysimétri

ques et sur colonnes) visant à connattre les processus d'évolution

des paramètres, et éventu~llament leurs mécanismes (cristallisations

fractionnées des sels, sulfato-réduction, act ••• ).

Cette approche vise deux buts 1 connattre l'état actuel des sols et pré

voir leur évolution future. Ces buts sont communs au pédolo&ue et à lladroaoma.



t.l<l<ER A.C., EMERSON W.W., 1973

~RIRAND R., 1974

tAUOEAU l., 1978

~TON F.M., 1950

1ERSON W.W., ChI C.L., 1977

•UChER G., 1966

IU_ L., 1968

)Y~R J -Y., 1974

- 73 •
BIBLIOGRAPhIE

The comparative effects of excha~eable Ca, Mg

and Na on some physical properties of red -

brown earth sub sol1s. II the spontaneuns disper

sion of ag~regates in water.

Austr. Journal of soil RQsearcb 11 - p. 151-157.

Les systèmes de payss6e des plaines inondables

du delta vif du Moyen Ni~er (MALI)

L'Aèronomie Tropicale nO 2-3 1974.

Etude pédologique de la cuvette de Nianga

(Région du Fleuve Sénégal) ORSTOM DAKAR.

Significance of carbonates in irrigation water

Soil Science nO 09 - 123-133 (1950).

Exchangeable calcium, magnesium and sodium

and the dispersion of illites in water.

II dispersion of illites in water.

Australian - Journalof soil research

Vol. 15 n C 3 - Novembre 1977 •

Aménagement du delta du Séné5 al. Etude pédologique

de la vallée du Lampsar et basse vallée du

Djeuss. Saint-Louis SAED/SCET - ~7 p.

Contribution à l'étude des formations quaternaires

de l'Aftout es saheli et la partie Nord-Ouest

du delta du Sénégal (Mauritanie)

Rapport du Laboratoire Fac. Science de DAKAR

nO 27.

Les cartes d'utilisation des 80ls ; la carte

factorielle - Application au domaine sylvo

pastoral de la Tunisie septentrionale

DRES/ORSTOM. O.S. TUNIS E. S. 91.

,



LOYER J-Y., DIALLO M.A., 1979

LOYER J-Y., DlbLLO M.A., 1979

"OYER J-Y., MTlMET A., 1979

aLIANJ., 1974

!l.C ~AL B.L., LAYFIELD D.A••

lœWELL W.A., RhOAOES J.D., 1968

ANDIN R., 1967

rŒ.IUS C., 1979

[CbEL P., 1973

XRMANN F .R., 1962

lLLER J.F., Gll.V.AUD M. ,1976

- 74 -

Note sur les sols et les nappes de la cuvette

de N'DiU,LE - NDIAYr:, - Œ,STOM, Centre de Dl.AAR.

La cuvette de PONT-ûlNDARM8. Données sur las

sols et sur les nappes. Recommandations pour

la mise en valeur - ŒSTOM, Centre de DAMR.

ltude pédologique de le cuvette de N'DliRBA

(Région du Fleuve Sénégal) - ORSTOM, Centre de

DAKaR.

Etude du milieu physique en vue de son aména&ement.

L'Agronomie Tropicale n02-3 1974.

Factors influencin& hydraulic conductivity

of soils in the presence of mixad salts solutio".

Proceedings of soil. Science. Soc of Am.

nO 32 - p. 187-190.

Rapport sur les mesures de débit solide à

Dagana - Bakel - Fadougou - Mission d'Aména&ement

du Sénégal - Saint-Louis.

Les mangroves du Sénégal. Ecologie pédolo~ie.

Utilisation - 1979 - ORSTOM DAKAR.

Les bassins des Fleuves Sénégal et Gambie 

Etude géomorphologique - Mémoires ORSTOM,

PARIS 1973.

Acid sulfate soils (cet-clays) of the tropics.

Symposium sur les ressources tropicales, 1962.

Conception et réalisation d'une certe d'aptitude~

culturales, à propos de la cartographie des sol~

de la vallée de le Benoué au Cameroun.

Cahiers ORSTOM, série pédologie - Vol. XIV nO 2

1976.



IDIAYE A., 1978

~IRK et SChOFI~LO, 1955

AhMAN et ROW&.L O.L., 1979

OSSO J-C., .I1wOUAD P, MON'NILLET J. 1977

)W~LL D.L., ShhINB~G 1., 1979

- 75 -

Les vallées du Lampsar - Djeuss (Sénégal).

Le milieu naturel dans ses rapports avec l'aména

gement rural.

Thèse de 3! cycle - Université Louis Pasteur

de Strasbourg.

The effect of electrolyte concentration on 30il

permeabllity.

The journal of soil science - Vol. 6 nO 2.

Tbe influence of magnesium in saline and sodic

soi1s a a specific affect or a problem of cation

axchange 1

The journal of soil science - Vol. 30 nO 3

Septembre 1979.

Mollusques du Nouakchottien (Mauritanie et

Sénégal septentrional) - inventaire systématique

et esquisSi- paléo-écologique - Bulletin de

l'lFbN _ Tome 39 série A nO 3.

The influence of ~ and of easily weathered

mineraIs on hydraulic conductivity changes

in a sodic soil.

The journal of soil science. Vol. 30 nO 4.

~NlK J.R., PBRKINS A.T., SChRENK W.G., 1952
The effect of the calcium - magnesium ratio on

the solubility and availability of plants

nutrients.

Soi1 science. Soc. of iGerica Proceedings

Vol. 16 nO 3 1952.

:J)!\GRl, 19 69 Etude hydro-agricole du bassin du Fleuve Sénégal.

Etude pédologique - PARIS 1973 • 251 p.



TRICbRT J. et KlLIJ~ J., 1979

U.S. ~LINITY L'..BORJ~TCllY, 1954

VIElLL~FON J., 19 fE

- 76 -

L'éco-géographie et l'aménagement du milieu

naturel - Maspero - PARIS 1979.

Diagaosis and 1mprovement of saline and

alkali soils - USDA handbook 60.

La pédogenèse dans les ma"6roves tropicales

un exemple de chronoséquence. Science du sol 

2ème samestre 19fE.



ANNEX&S

- 77 -



- 78 -
ANNEXE 1 1 Séquence de POLLO

PROFIL DE POLLO P9 J Sol sodique, à structure moyennement dégradée,

salin à alcalin, à faciès parasulfat~ acide sur matériau argileux

(petite levée).

Surface 1 topographie en pente très douce (0,5 %). Sol uni. Quelques

Temaris épars.

o - 10 cm 1 sec - 10~ 5/1 gris

taché ocre (7,5~~ 5/8) à 10 %, taches diffuses

taches blanches, 5 % (efflorescences salines).

Argileux - Polyédrique émoussé : agr~6ats de 3 cm, peu

fra6il~ se brisent en donnant 20 % de pou.ra fine.

PorositÉ moyenne. Transition sur 5 cm.

10 - 62 cm 1 sec à frais - 10YR 4/1 gris foncé

taché rouge (10R 4/8) à 40 %, petites taches diffuses.

Argileux - Prismatique peu développé (20 mm) à polyédrique

émoussé - agrégats pau fragiles.

Porosité fissurale moyenne, intraagrégat faible.

Pas de racines.

Transition sur 10 cm.

62 - 86 cm 1 frais 10YR 5/1 gris

taché jaune paille (jarosite) à 10 %, de 62 à 75 cm

taché ocre (7,5YR 5/8) et rouille (2,5~ 5/6)

à 35 %, de 75 à 86 cm.

Argileux - Massif à polyédrique peu développé.

Plastique - Porosité très faible

quelques fines aiguilles de gypse.

Pas de racines - Transition sur 3 cm.

86 - 110 cm et plus 1 humide 10YR 5/1

taché jaune paille (jarosite) à 20 %

Argileux - Massif - Très peu poreux

quelques aiguilles de gypse.

Pas de racines.

Ce profil présente des caractères intermédiaires avec les sols hydromor~hes

salés. La dégradation de la structure est très discrète. La concentration des sels en

surface est encore peu accentuée.
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RAPPORTS Ci\RACT&RISTIQU~S DE L' .eXTRAIT 1/5

r--
0-10 r 10-62 cm 62-(S6 cm (sb-UO

1 cm cm
r---

Cl/S04 1,9
i

0,53 0,440,_93---t -
Na/l4g 1,5 2,96 2,54 2,Od

--

Ca/Mg 0,55 0,22 1,7 2,65
--

Naft.. 20,15 19, l:l 18,7 1d,3

S 1. R 7,2 6,3 5,3 4,5

PROFIL DE POLLO PlO 1 Sol hydromorphe peu humifère à pseudogley d' ensem

ble et gley de profondeur, à faciès salé et vertique sur matériau

ar~ileux de petite levée.

Surface: topographie en pente très faible (0,5 %). Surface unie, un pau

poudreuse. Quelques Acacia séyal (30 % de recouvrement).

o - 5 cm 1 sec. 2,5YR 5/2 gris.

Argileux. 50 % d'agrégats de 1 cm, 50 % de poudre

grossièra.

Bonne porosité.

Transition sur 1 cm.

5 - 40 cm , sec. 2,5 YR 4/2 gris foncé

taché ocre à 5 % le long des racines

taché rouille (2,5'iR 5/6) à 10 %

très argileux. Structure prismatique, à sous-strucbare

polyédrique. Prismes de 15 cm de diamètre.

Agrégats cohérents. Faces de glissement vers 25.40 en.

Racines.

Transition sur 5 cm.
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40 - 120 cm et plus 1 fr~is à humide 2,5~ 5/2 en haut à 2,5~ 6/2

en bas.

Taché ocre (7,5'1R 5/b) à 20 %

Taché brun noir (10YR 3/2) à 5 %

Argileux quelques noyaux sableux vers 115-120 cm

Massif à polyédrique peu développé.

Ponsité fElible.

Racines.

RLPl'ORTS CARi.CTBRISTIQU~S DE L1EXmAIT 1/5
-.-,---------r------..-

\-~=5 ~ 1 5 -40 cm 40.120 cm
.-----------t-------·----t----.-.----....1--- --

1

~_:_0_4 _+-_::-~.-:·--·_·---t -:-=::.....:-~==-.--.--+_-_:-=.:-:-__i
Ca/Mg 0,58: 0,66

Na/l<.

Na

13,5

4,08

21,2

6,7

24,6

9,34

Le profil présente un début de d~gradation de la structure en surface
++ =sous fo~e de poudre grossière. Le ra~port Ca 15°4 est d'ailleurs ici supéri~ur à

1 en surface.

Les résultats d'analyse f16urent pf'.ge suiv-"nte.
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PROFIl. POLLO PH 1 Sol hydromorph~ peu humifère à pseudogley d'ensemhle

et gley de profondeur, à faciès vertique, sur matériau argileux de

cuvette de décantation.

Surface : topographie plane - sol uni. Vetiveraie.

o - 2 cm : sec. 2.,5'f{ 5/2 ~ris

Très argileux. 50 % d'agrégats de 1 cm, 50 %de poudre

grossière.

Transition sur 0,5 cm.

2 - 40 cm 1 sec à frais. 2.,5YR 4/2 gris foncé

5 % de taches ocres le long des racines.

Argileu>. - structura prismatique, sous-structure polyédrique.

Prismes de 10 cm, polyédres de 4 cm. Quelques petites faces

de glissement - agrégats très cohérents.

Racines - Transition sur 3 am.

40 - 72 cm : frais. 2,5 YR 5/2 gris

taché rouge (10R 4/8) à 20 % (petites taches)

taché ocre (5\R 5/8) à 10 %

Argileux - Massif à polyédrtque peu développé.

Porosité faible.

~uelques racines - Transition sur 2 cm.

72 .. 115 Cm et plus: frais à humide - 2,5'iR 5/2 à 2,5YR 6/2

gris clair

taché ocre (5YR 5/8) à 30 10.

Limono-argilo-sableux - Massif à fentes verticales de

dessiccation. Porosité très faible.

Quelques racines.

RAPPORTS CARACTERISnQUt:S DE LI EX'1l(t.IT 1/5

r- i
,

1
1

1 40-72 cm 72-115 12- t4O cm cm
1
1 Cl/SO

iL
3 1 5 1,57 2,321

1

Na/Mg 5,18 16, B 2,22
-

Ca/M5 0,55 0.9 0,8

Na/K 17,5 12,2 14
--_ ..-

Na
1 .,r;---~- .. 6,2

i
10,2 3,28

~/ Ca + Ml,/2
1

Les teneurs 0n sels très solubles, gypse et jorosite, du profil sont faibles.
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Â N N l X l N° 2

Conductivités des extr~~~s 1/5, à 25°, en robos/cm et ph des

extraits 1/2,5, à 25°, des sondages (O.30cm, 30-bOcm, 60.120 cm)

(Les emplacements des sondages fi~urant sur les cartes des empla

cements des observations).



Cuvette de Tilènc - d6 ..

C.E en 'fJc'Ù10S/ crn

1

0-.30

-..,..---'------- _.,---------..,..-------_.---,,---------
? 3 4 5

ë.E2S:run,5 C.i-2.soprn7:i,s C.E 2S0~Hl/2.5 C.E 2S'~Hl/2,S C.E 2S'pIU/2,S
__,. 1 5 _ _U5 1/5 1/5 _-+__-+--:1:.s"J..;;..:5_1--__

crl~_ 1~~0~ 5,0 1050.

t
5,5 l 250! 5,3 420 5,6 2400 4,9

-'O--6-0-cr-, ,~~3 600 S,3 1 16;~7 280 5,S 3000 4,9

,0..-1-20-0~~J·-2·;O 1 4,7 720__~.~_.....1 7_~_--;:~_1_1=0=:===5=,7==:1==2400====1:==5=,=1==

---_...'-
9 10

--- C.E 25OI"pHl/2,55 C,E 25°IPHl/2,5

l ~~
._- f-}~.1?

5,4 6500 5 C·,G

1 3800 6 5000 5,4
1

1
2200 6,5 L~100l 5,2
- - ._---

----11----1 -U'- _. --"13 ~ 15 --

~..3~.~~_. __~~_00_._6,5+73oo_L~411~Ot~-~~ L~'1)oo t s,n 1

O"~-=~_'1' __3S00_~J ~,-=-_ L:100__6.~J 1050 1~2+ llOO_L~;
0-120 en 1000 1 (j 1 3400 T G,7 1 700 6,G~ 5,7 1 460 1 6,5
----.-~------.--.. '- -----.-~'4---_._ ..---.-.._~- ..,,00-.• - ••-.--~.~-,--.,-- _.- • _ ••-- -~----'-'-"



Ccvettc de numz

C.E en por.111OSj Cl.:l

- h7 -

._-~_. ---'-~""- _0 -
21 22 ~') 24 .... c

I:'~ /.J

C.E -'.5 pHl/L:,.5 C.E ,,:;0 plU/!.,.:> G.,t; i..:;JV pu..{ /.,.::> li.!:!. L:J jPlt.L/4,:J lti.x:. L:J' 1l?1t..l./.e:;S-
1/5 1/5 -;'/5 1/5 1/5

"--"- - -
0-30 C:-,~ 4000 5J~0 5 0 9DO ~ ,~ 600 6,1 220 G,3, ., ;:;,u

30..60 cm 6000 5,7 6700±6,2 2(.0 1 .~~o 6,2 730 1 5,9--
60-120 CD 3750 l 6,.5 _ 5800__ _~,~_ __3~1._6 -1 500 1___.6,9 970 6, ;:--,..~-~_ .... ... .

---,,........-----_._-~------.



Cuvette de rO:lt - GENDt..'?l'.Œ

- 88 -

._-
4 5

17.5 -C.E250 -pHl/2,5 C.E 25°1 piU/2,-!;
1/5 _ 1/5 1 .

,7 3000 4,8 4350 5

,4 1500
1 4,4 1 24CO 4,6

Œoo I4,2 1 205~~~~.,5 -

----I2 -- iJ-----I-------·14 -·--:r:--ls--'-----~-

_______ Ci~/50 pHîï2;3 C'~/~51PlUï2,5l fJi~5;:5'- !PHli25ici~~250 IPIU/2.~501 PÏll".~
O~o CIL!

------
iO-60 cm

~-~~~~~~~._I_ ~OO~__~_=__~!~_t~:;-I~~~-j-6;; _~3;o~16.1 11000j-;,;-I



Guv.::i:t:ù d", POlIT-GENDARli.E

C " • 1.b en FUiGS crn

26 •
22 23 24 25

.- -----
C.E ~~5° pRJ12,5 C.E 25°1 pHl/2,5 C.E 25° Wr ,. C.R25° pHl/2,5 C.E 25c pHl/2,5
l/S 115 1 1/5

p ..:. .'",;.)
1/5 l/S

0.30 CI:! 1700 1,~6 4000 1,"7 1300 5.7 3600 5 700 6~ü.
1

~O-6<L cm 310Q 1 l, 3450 l,s 8 600 1 6.2 3200 5.2 3~0 .•. 7

iO-120 CEl 2100 4 3800 5 1900 1
5 n 4400 5,6 900 6,7, ..

.

o

c

o

-----~....
12ü 29 30 31 32

---_.- . -, -
C.E ~So pH1/2,5 C.E 25 0 pHl/2,S C.E 25° 111 r ~ C.E 2S1 pH1/2,5 C.E 2S c pHl/2,5p .... l.,J

1/5 1/5 1 115 1/5 1/5
~._- .

.30 Cd 'k;OO h,9 3400 5,1 4[:00 ,. 0
1 3300 S,9 4300 S,3J,,;

--- _._--,-~

..__ ._~

.60 CFl 7.S00 S,l 2600 5 37S0 ,. 1"' 3100 S,h 42S0 4,7J) '..

----_..__.- - ___"4.'

-120 en.'. DOC 5,5 2200 I~,S 3200 5,c. 2400 5,2 1000 S,2 !- ,
--_._~----~ "--_. ._--- 1

-=J~~'_36
. j37

t

'-. L' C.E 25c pHl/2,5 C.E'2Sè pHl/2,5i .• ,;.)

liS 1/5

, Cj 3300 4,2 6000 4,6_.
1,1, 2100 l~,8 3200 4,3

.-._._- _ ..- - .
,,4 2400 4,4 2900 4,3

--I~

- 139 IIC
-

1/2,5 C.E 25 0 pl1Û?,5 C T.I 25°.~

~.I.r:. _.Y.:L.-._... ,J _...

5,9 4500 1.,6 5000
--t--' ----- ,..-•.

5,5 3750 4,4
1

1500 ..1._~. - --.._~ .... __. .._--- +
5,1 3000 l,,4 28S0 1

1



Cuvette de pOnT-GENDA.i7J:1E - 90 -

1-l-6 47
C 1:' 25° pH1/2,5 C.E 25° 1plU 1-,:>• .co

1/5_. 1 '1/5

8700 Ll,,~ 1900 4,6

70~+4'1 1800 4,3

5000 4, i 2300 l.,l
-----_..-

l,,: 5 --;~.~~-~J~~_4_,_5_··-+_

lI"2 3350 1 4,6--_...._----_....:.-_---..::...-.

50

44 45
;25°lpHl/2,5 C.E 25° pHf!2,5

15 1 1/5

00 4,5 1 7600 4,5

00

"1 t~._'::._._---
Ti' ,.., ,.,..... ~~:l

C.~ L5 pHi/L,S C.h
1/~_ 1

3600 4,7 nn
üL.

.•.....- _.-

Iti 3100 t,,7 39
._.

cm 2000 4,2 52
.._- - 1 ---1.---.

0-30 cm

60';'120

30...60 c



Cuvette de NtGOllENE
.. 9i ..

--_ .._-,-_.

1 2
,-,

r 4 5-
25°p111/2,5 C.E 25° 1 pHl//-,5 C.E 25° p1l1/Z;3"', C.E ~5° pEl/2,5 C.E 25°1 pHI/2,5
5 ~- --- 1/5 1 1/5 1/5 -----1-.

bOt lDO 3,7 930
.

l,,5 1 320 4,4 SOC l},6t, ()
0 4,5 310 3,8 6 /40 S)l--t 430 4,2 1100 l~, '2

---
4,', 1-4000 3,9 500 [.,4 1.20 4,1 L

950 L},2
_..----

-0--~~-_~_':_-_+-?:069[30..60 CT~

)0-lZ0C:,1

------_.-- --1--- _...._. - -rI6 7 " 10 1, '.
1

PH1/2,~ C.E 25°C.E 25 pHl/i.,5 C.E 25° IpH1/2,5Tc .B ~:Sc -.~ /2- E C.E 25° pHli2,5pli... ,J

_l-l2... ----_..
1/5 1 1/5 1/5 i 1/5._- ._-"._--

..30C=~1 2150 5,1 1 1000 4,~~ 1.200 4,4 250 4,6 1 2200 7,2
t--

:-~_C:_~. 270~-_c~ ,5 T-650-- r5. 2_tjg~T ',,~1 _2:ro_ ~1400 7,6

~
--

"ÛOc;~_~30~_~_._~,2_L~()()_-1 l.,6~O 1 1},G l 370
l},1 950 B, :.

-

o

50

30



Cuvette de n'G01!ENE - 92 ..

C.E en F~111os/ce_1

2/:. 25 27

°1 pHl/2,5 C.E 25° pHl/2,5 C.F_25lP1l172.S-j
! 1/5 ~/5
i --

l5,7 290C 5,1! 2700 5,4
._.~

!

--25
/5

sol~

~.~~~ 32_00_--0-__5 ,_E_- 3600 5,1. j

-- ,
22 23 1

g.E 25° pUI/2,5 C.E 25° pHl/2,.s-
~._--

C.E
1/5 .. 1/5 1

6500 5,4 3250 5~7 ?-5
--- -

4200 5,2 [.100, 5,5 1l

4200 ~;:;--Gl~~j_~~~____:~ 5_.

30-60 0.-,1

--1

.
34

-
35

._- . 1-1/2,5-- C.E 2501 pHl/2,5iC.E 25° pHl/2,5

-- 1/5 ! 1/5 ,--

5,5 ~ __:O50 6,3 190 5 i- -
5,6 lûOO 6,5 1 60 4,4

1-



..
Cuve tte de N'DVi.YE

- 93 -

C.E en J,!I.lhos/cm
1

J
1
1

1
1
1
1

1

.

4 5 7
T pHl/I.. • .:> C.E L5 0

pHl/l,S C,C lSIHl/""
~ 115

1/5
._-----~.

~~. 4,6 ~~ 4,5 3100 5,1
-.. _.._"--

~ 4,4 j 3000 5 2500 1 5,3

sol ':2 J ~;300 5,4 1750
,

5,8
1



Cuvette de l'l'DIl.YI::

C.E en }Il.:lllOD/ CEl



Cuvette N'DEIJ..E

C.E en ur:ùl0~1~2
1

.. 95 -

3 '1 5 ,

E -25 0 tpH1/2,5 ~.E 25°
----

pH1/2,5 C.E 250 1PH1/~~
1/5 1 1 j','

... 1 Ir;,

530 5,8,330! 5,2 90 6 r-,0
r-

300 5,L:. 110 6,6 600 6

310 l~, 9 70 6,6 700 6,2
__·-.__'-__'0 _____•



0 ..30 cm

CUV(' t te n' DELLE - 96 -

O..3C cm

30-60 cn



0-.30 cm

Cuvett() en H'DELLE - 97 -

l~i~~2~î PH172'3~C-i~/~~~t:~-,ri c~~/~fH1T2±i~;i5,s'~4è~;~~PF.17/.'51

~:U;;a:l-:~l~ ",6 -;~900-t~ 5,~ ~_- 47~ ~!-l 65 _t~~ 78 7,5-



Cuvette LQm:p:;ar

C.E cn f"l.11hos/cm

- 98 -

t
9 10 !

~,5 C.E 25°1 pHl/2,5 C.E 25° i pH1/2,5 ,
_ ..1:lJ. -- liS --

1000 6,6 2l IÛ 7,4 1

1100 6,9 90 7,2 i._- --;;;-1-;,2] 90 7,2
1---



- 99 -

36---.-1----37·-----r-- -'3"é-·--···-----39--- 1+1 i

._.._._ I-C-~-;-'1)-2-5f PIW;5\c.E" ~5:1 piïiï2;S- G:E:~' [;)!ij2'~.F:~~~~.5 ~E ,
251'PHl/2,S_1

~;l2fu' ~6501~1~".:.- lc~~t~~l27~J--;:=_:.;~J~~?_ 1. -;~ [' 6,6 -J



Cuvette: Lar:lfwz:;r - 100 -

C.E en p-IDOS/cril

53 60 ~ .' 62
,

0 ....

C.E 250" pH1/2,5 C.~ 2.5<l pHi/2 s t; C"E-~:5~ p~11/2,5 u."E 25° p1i112,3 C.E l':>l pUll I~,)
1/5 : .ill.. 1 J.::' 1/5 1/5._--- ... ~

0 ..30
. '.,6 6,5Olt 700 5,2 1200 4 Cl 3100 9500, ~_.._- - 1----- -_.

0 ...60 Ci:1 900 1.,8 1200 4,7 S'ClO 5,1 3000 7,6
1_..,,- -- _.

0-420 C':.1 860 l~,6 900 4,4 1600 Lr,9 2600 7,8
1- ---.

63

600

500

:J..a.20 cn

0...30 ca



Cuvette de BIFECHE
4

- 101

5,9

6,5 1
__ 1

10.50

900

0....30 CCL

1 2 :; 4 .5
C;O:;-;.E~':~5oT::'pr~Ui./-pL.r,'"?.5rl-ci'\"'l. c.'"....Z'l"!"'7'ijl'OTI~!?n'rHl.f,""Z'l'"""'1:>~j~-~"TL....,/.,.,.,;,5.....;o'':; p,m-'ttl/'T",,'1",',,:,:-1',."....c. t;1:"'"""':.!rr:ll,:,.cïT':::p"ll"'l"'til/T"L.'r,',':'~I"""'"\j • .t;!r""'t.~':'~p'""""lll./"'"z.....,....,,:,,..-

_._-t_....:l/~5_1-- __-+---=-1/~5:....·-+ -+- 1/5 1 1/5 1/5
-'---t-----f--...:..--i----

850 5,8 140016,1 700 5,7' 350 5,1 270 5,6
--;---t-----t---I----4-- -=--+-----r-----l----+-----

30...60 CLl 420 8 1800; 5,5 I}:O .5,3) 700 4,7

6~~-12-~:;- -6-00--+--'-8-,-2-+-2000 t G ~50 5,1! 130 l~,6

-------,.-
7

e.E e.~~In-;!) ~J:

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5-----
0-30 O-:l 800 5 ri 700 5,1 40CJ 6,2 600 5,5 420 5,9,~

30..60 CLl 95 4,6 700 6,5 1100 <: 500 5,1J

_. ----
50-120 cm 75 4,1 :J20 5 730 6,5 1350 4,0 600 5--_._.__._- ....._------- ---- -'

_._----, ----
14 15

1/5---
700 5,1 280 4,0

._~

350 5,2 150 5,1

410 4,7 120 5,6

i....."........,.+rr;TI:~

1/5_._._......

~-+__40_0-+__4_,_9__+_--__+----__I--

_-_:_:;__1_-_-:~! :::

,------~ -_.
11 11.:

e.E 25° pîfI77.",:J e.E 2.5°l pr
.- 1/5 1/5--'
CD 1950 4,9 280

._-

:: [-
cm 2000 5,1

cm 1700 5,1--_. .-

0....30

60"'1120

30-60

-------~------.---.-----.-.-------------..---t---------

4,7

21

1700 4,84,7

4,9

1 lû 19

__".__ ,-+_ë:Ë_·_1..;..~_;5_0::~~-:r--7Y'--"".-"'-""'_f'-'7ri~~~] pHi _'-+-_1/5_. __

O~O cm 750 5,5 2050 1 5,3 ,2100 4,9

30-60 cm 1500 5,9 2500-1 1,,7 ~ i700; 5,4; 340
----t-- _.-+---+-.- ! - . -r-I---1------+----1---+-----
60.'l2.o:m 1500 6,5 2600, L},6 0.50 j 6,1 1 110 4,8 1700 4,5

! r---------------_._-----_---:.----=-----'-----'------



Cuvette Ge BlrEClill - 102 -

--22 23 2l} 1 25 26

C.E25° pHl/2,5 C.E 25° pHl/2,5 C.E Z.5c pm/2,5 'C.E 25JH1/~,5 C.E 25° 1 pH1Tz;J""'
115 11!' 1.15 1/5 1/5__ • J

f----. ...

0.30 crn 470 5 1600 4,6 :60 6 390 5,6 550 l},9
-- -
30-60 en 1100 4,6 1450 4,4 190 6,3 j 58C 5 400 5,1_._- ._--- ,--...

_. I+,;~. [-260 =-6,5 '--550-'60...120~ 1400 4,2 l700 4,0 230 5,1--_.- --

- .-
31 !29 30

~5( pHl/2,5 C.E 25° pHl/2,5 C.E 25° 'pHl/~,5 r
-- -_. .lJ2. 1/5

5,5 1 1700 5,3 850 5,~
- -_. ._--_..._)

5,0 2200 5,2 700 7,~- --
l~,Û 1900 5,1 550 7,B l-_.

0503

27
.r-----.--

2[;

IC.E 25° 'pHi/2,5 C.E 25° pHl/2
1/5 ._.__. 1/5 -----_..__.-

Cr:!, 400 1+,9 1200 5,

C::l 190 5,1 1600 5,
.. -_ ..

cm 260 4,1 1400 5,

00030

6,4 500 1

23-5-0--+--6-,-6-+--1'~~--3-,-C-

2100

37 38

C.E 25°lPH1/2,5 C.E 25° pH1/2;5
1{5 1/5

20501 6,6 1050 j 6,2
. <--

1

)6 1
5--<;1....C-.-~-~5-.--Pïïi"ï2;5ic:

GOO 6,1
f

J:~:+::-_:~

-'- ---------?--
33 35

C.E 25 pHl/2,5 CeE 2:rH1/2;
--- liS 1 5..........., _o. __

0...30 cn 1 560 6,2 ! IIJO 6,2

'0..60 C1"il-'1250- ! 200 5,85,6 1
i 4,81-0..L20 cm 1 300 260 6

-
6



Cuvette de BIFECHE
- 103 -

- --,----- -_.- .-.---
45 llf; 47 48

49 ~'-j' 25' prtt/?,5 C.R ~-'fIl/2'5 C-;Ë"Z56 1 pT:!i/L,5
CeE Zr'"'''' C.r; Z,5°1 pH1/..:;:S-

5 1/~. ___ Ils i 1/5 1./5- ---
1400 Q,4_r.o 5,5 C80 5,l~ 1950 6,3 1200 5,9

-- ---_.- --- - ---- _._.
0 5,6 1450 5 1.700 5,9 1400 5,7 1600 6,5

- - . - ._- ._-
~O 4,5 2050 4,6 2400 5.6 1700 5,6 1750 7,3______--1.____----- ...".-~--

G•.c.

1/
0-30 cm 7:J

,0

-. -ri
k-r- Be 1 vIall,:) C.E ~PH1/2,31-C.E 2501 pm/l,s \-
-1~·_iLW_5:_____ 1/5 1/5

.._~-=t---~ ~

;;;ç-----_.---r-50 ;
C.Ë:sfPH1 ,5

j
C;Ë 25° pH~ C.

1/5 ! 1/5 .
~. l , ___••__ •___~

.30 c:.':l 560 6 !
f--- -~--- -

.60 cr:. ~.10~. 6,5 '.________~---
*120cr'. 410 1 7 ,l~

- 1

o

la
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Cuvette àe POlO
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Cuvette de POLO - 168 -
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Cuve t t~ de BGJ!F..NE - 110 -
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Cuvette de DOùlENE - 111 -
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Cuvette C:C BODIEN~ - 112 -
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Cuvette de OODrill:Œ
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- 114 -

A N ~ i!: X E III

Mi:ThODES UTILIS~gS FOlR LES ANALYSES

humidité à 105 0

Analyse mécanique Destruction de la matière organique par l'eau oxygénée.

Dispersion par agitation avec du pyrophosphate de sodium.

Séparation des argile et limon fin par sédimentation.

Séparation des sables par tamisage.

~. dans l'eau et KCl (rapport 1/2,5)

Carbone par calcination à 10000 et mesure au "carmhographe".

(Le CO
2

est dosé dans une cellule conductimétrique).

Matière organique. % de carbone x 1,724

~. Méthode Kjeldahl

Capacité d'échaQâe

Fer total

Fer libre

Extraits au 1/5

J'Pse et iarosite

Phosphore total

Phosphore assimilable

dosage par colorimétrie à l'autoanalyseur.

Percolation au chlorure et calcium et lavage au nitrate

de potassium.

Dosage ; complexométrie et colorlmétria de. chlorures.

Attaque chlorhydrique, dosage par colorimétrie à la

phénantroline (autoanalyseur).

Méthode ENDRIDY (Extraction au U. V. )

Dosage comme ci-dessus.

- Ca et Mg par absorption atomique.

- K et Na par spectrophotométrie d'émission de flamme.

- Chlorure par colorimétrie (thiocY'8.ftatè) ••

- Sulfate par 6ravLmétrie.

Dissolution dans une solution de carbonate basique.

Dosage par gravimétrie.

Dissolution dans une solution de NaCl.

Attaque nitrique - Dosage à l'autoanalyseur du phosphomolyb

date réduit.

Méthode Olsen et dosage comme ci-dessus.




