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TOU US avons reconnu un territoire d'environ 200 Ha 8. 7km au Sud de
SNE, en bordure de la route COTONOU-PflRA,TYOU ( voir carte de localisation);

il correspond au point d'implantation de la coopérative existante dont quelques
di~ainesd'hectares ont déjà ét6 dbfrich6s ou doivent l'&re au cours de la
prochaine campagne agricole, Bous avons fait largement débordé notre 6tude
tout autour du point initial afin de de'terminer dans quel sens pr6voir les
extensions.

I- TOPOGRAPHIE:
Le paysage prgsente dans,son ensemble, un aspect relativement vallamé, typique des régions granitiques du Centre DAHOFIEY, On trouve rarement
de grandes surfaces planes ou de grands glacis, les petits d8mes plus ou moins
marque's-sontla règle, Ainsi, dane la p&ie
centre et nord du territoire reconnu, nous observons de petites ondulations très l%clies qui entrahent fr6quemment des pentes de 2-3$, .lapinte g6n6rale Est-Ouest &ant d'environ 1%.
La partie Ouest Sud-Ouest, la plus basse, a m relief encore plus
mou, encore plus faiblement vallonn6, sans marigot permanent, tout au plus
un thalweg ne contenant de l'eau qu'en saison pluvieuse.
II- C L I Y i :
I1 est du type c8tier d&on&en mais B caractère réduit: deux saisons des pluies séparées par une très courte petite saison sèche en AoQt,
Noyenne des précipitations muelles 2i SAm: 1,077 mm ( moyenne sur 20 ans) :
la temp6rature oscille entre 25 et 28O.
Du point de vue de l'érosion, le climat a une agressivité certaine;
sur les sols sableux donc 8. bonne perméabilit6, des dég%ts sensibles sont à
craindre sur pentes sup6rieures à 3$9 si le mode d'exploitation est brutal
(culture mGcanisée) des prgcautions s'imposent donc dès que la ddclivité du
terrain excède 2$ (I).

,

III- VEGETATION:_
Nous nous bornerons ici a QnwGrer les grands types d'associations

vQgétales, Ifinventaire floristique des diverses espèces rencontrées figurera
en marge de Ifétude descriptive de chaque m e de sol.
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I.G.N.

3%-x.x1-3 d

Trois principaux groupements botaniques:
-A mi-pente e t sur flancs de croupe, savane arbustive assez dense

avec Andropogon , Burk&a, h f z h i a ; on y trouve p a r f o i s des d i s t r i c t s
de savme à Hyménocardia e t Aydona.

I
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-En bas de pente: savane arborée dlhchopogon avec Butyrosper"
t

+niella.

k

et

-En zione basse, tapis herbacé avec Daniella sporadiques, parfois
inexistants.

t

IV- GEOLOGIE:
Le socle pbologique e s t constitué de llgranit calcolalcalin à biotiorde Il. Ce faciès grenu large ( à cristaux de feldspaths pouvant
plusieurs cm) e s t riche en passées pegmatiques qUi seraient l ' o r i te
atteindr

-
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gine des fréquents graviers de quartz observés; il f a i t place à un faciès
grenu plus f i n , avec pegmatite plus rare au Sud-Est,

V- _LES SOLS:
Les s o l s de la coop&ative, à peu de choses prhs, sont identiques
aux s o l s dOcrits au cours des prbcédentes reconnaissances p6dologiques dans
cette région Centre-Dahomey (I) (2) I (3) qui se caractdriseiyt pm:

- leur texture sableuse plus ou moins grossière selon l a roche

mère sur laquelle i l s se sont développés; i l s sont parfois t r è s 1dgèremen.t
argileux.

- l e u r relative profondeur:
50 cmc

I m parfois davantage, rarement moins de

- des horizons sableux ou légèrement argileux rouges à beiges très

peu concrétionnés, nais q u i reposent sur m niveau graveleux form6 de t r h s
nombreuses concrétions ferrugineuses fornées au contact de l a zone d faltdration,s*l* arène granitique".

- l a pr6sence fréquente de graviers de quartz ilans l'ensemble

1

.*

du

profil.

Tous l e s sols de la coopérative pre'sentent donc ces points communs:

- Une

zone d'altération jamais t r è s profonde: l'arène granitique

se trouve presque toujours à partir de 2m, parfois à moins, rarement à plus.

- Au-dessus,

un niveau argileux qui semble directemeni; i s s u de

l'mène, peu développé, quelques dizaines de cm ne depassant pas I mètre qui

GOBE -3constitue soit une zona de concrétionnement ( enrobements ferrugineux
drél4ments residuels svtout des feldpaths), soit une zone de stockage
t
d*gl&mentssolubles ( pouvant donner jusqut8. des nodules calcaires dans les
positions de bas de pente oÙ se produit un enrichissement par les solutions
et où surtout le drainage externe est déficient.

- Fresque toujours la lim2te supdrieure de ces niveaux argileux est
nettenent tranchée et l'on passe brutalement 8. un s o l proprement dit qui
parart sans aucun lien avec l'arène et l'argile q u i 1a.smonte. La limite
est donc brutale, elle est soulign6e par uy1 horizon très graveleux dans la
pluyart des cas, riche en concrétions qui peuvent m&ne se soufier pour donner des t' blocs de cuirasse" ( cuirasse peu dure car les concrGtions sont
alors cimentOes yar un ciment riche enhnganèse peu souqds 8. la d6ssication,
les sols &ant gdn6ralement profonds) Cette limite donc, très graveleuse
le plus souvent, prjsente un aspect caverneux et elle semblerait @tre le
siège d'une circulation d'eau intense.

.

- Enfin le sol proprement dit, la partie v6ritablement explorée par.
les racines et travaillée par l'agriculteur, dont la texture est sableuse
t r è s 16gkrement argileuse en profondeur, a une inportance et m e couleur
variables. Ce sont ces caractères, couleur profondeur que nous avons choisis
come critère de différenciation. Chaque type de s o l pouvant se presenter
sous d e m formes: une forme à graviers de quartz et une forme sans gravier
de quartz,
nous distinguons deux grandes catégories de sols: les sols bien
drain& d'une part? les sols mal drainés à caractères d%ydromorphie préda&an.ts
d'autre part,
A) Les sols bien drain&: les ____
sols ferrugineux
--------tropicaux:
--------I_c______-

I) Sola fermgineux tropicaux lessivés peu concrbtionn6s :
Sols rouges sans gravier de quarte
Pmfil TSG I2
Situation ';opographique: l'&-pente,, 3$ (1Tord-Sud)
Végétation : Savane arborée: 3urk6a africana, Parinari polyandra, Daniella oliveris Epénocardia acida, Bride'lia ferrugin6a.
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Description:

.

9cm : Gris-noir ( I O YR 4,5/2), humide, sableux, aspect massif,
tendance polyèdrique , bome porosit6 Nombreuses p e t i t e s
racines, Passage rapide.
9- I4cm : Brun, sableux grossier, structure particulaire, rares grains
de quartz ( 2") de couleur ;muille ( ferruginisés: ancore
nombreuses racines. Passage rapide.
l a base, sableux moyen à
14- 40cm : Brun ( 7,5 YR 5/4) , s ' 6 c l a i r c i t
grossier, skructure fondue, tendance ( débit) poly'edrique
(I- 2cm). w e s débris de quwtz ( ~ m m } , Bonne porosité.
Encore de p e t i t e s racines, quelques grosses, Passage prosesO-

sif

.

Rouge faible ( 5 YR 4/8 puis 5 YR 4/6$ puis 'a l a base TYR 418
un peu plus c l a i r ) , sableux moyen, quelques sables grossiers,
très légkrement argile-,
devient saldo-argileux & l a base.
P e t i t e s concrétions 8. cassure rorLlle-brun. Structure fondue,
débit polyèdrique moyennement stable (I-Scm) Bonne porosité,
rares petites racines. Plus humide que Les pr6cbdents. Passage brut al.
122-16Ocm : Rouge ( 5 YR 5 / 6 ) , 'gravelem, eaballage sablo-argileux, très
nombreuses concrétions de quelques mm ?t I cm, de forme irr é a i è r e , à cassure noire-rouille ou ocre, rouge e t violacé
(noyaux feldspathiques: feldspaths jaunis souvent au c e n b e )
auréolée de rouille Légère patine brune brillante. Rares
grav&&s de quartz aux =&tes 16g'ereaent émouss6es (2-3cm)
à ca6sure blancMtre, vitreuse ou plus ou moins c r i s t a l l i n e ,
à auréole rouille .Passage rapide.
160-IWcm ; Beige-rouge (5M 5 / 6 ) , graveleux, toujours Les m8mes concrétions, centres enkiArement noirs plus nombreux. Quelques
graviers de quartz. Emballage sablo-argileux.
Prof il entièrement hwaide , couleurs au P4unsell sur échantillons secs
non remani&.

.

L'horizon graveleux se trouve donc i c i à 120 en, Dans d'aut r e s cas, lfhorizon g-raveleux se trouve à moindre profondeur ( par horizon
grayelem, nous entendons un horizon riche en concrétions, 'a texture d'enseable graveleuse). Nous avons donc distìagu6 s o l s profonds e t s o l s peu profonds
Les s o l s peu profonds ( moins de 50 a)ne sont jamais très
8

graveleux d'es l a surface, ils se 8ocalisen-b essentiellement dans l a partie
Sud -Est de la coopérative, e t seablent correspondre 'a un type un peu p l u s
argileux e t avec un peu moins de sable grossher -tout come d l a i l l e u r s la
base de s o l s rouges profonds de lrextrQme Sud-Est.
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2) Sols ferrugineux tropicaux lessivés peu concrétionnés:
-Sols rouges avec graviers de quartz dans l'ensemble du-faProfi1 VSG 13
Situation topoffr_ap&que: Haut de pente, pente 3s ( Est-Ouest)
V6gétation: Savane arbustive avec suivant 1'ordre de dominance: Andropogonf, Imperata, Burkéa, Parinari, Daniella (rares)
Description:

.

O- IOcm: Noir (IOYR 4/2), sableux fin, quelques sables grossiers

.

.

IO-

35-

60cm:

60- IOOcm:

H

100- 122cm:

c

122- 160cm:

.

Structure à aspect fondu: monoparticulaire à tendance polyèdrique instable. Bonne porosité Nombreuses petites racines.
Passage progressif
Brun ( 7,5 YR 5/4), sableux moyen, quelques sables grossiers.
Rares débris de quartz de quelques mm et quelques gravkrs de
quartz ( I-3cm) aux aretes légèrement 6moussdes, ils se trouven% surtout à la base de l'horizon. Rares petites concrdtions arrondies ( inf6rieures & 0,5cm) à cassure rouille violacée, à taches ou noyau noir. Structuxe (ou débit) polyèdrique (I-2cm). Bonne porosité. Quelques petites racines et
rares moyennes, Passage brutal.
Bywl ( 7,5 M 5/8), graveleux. Sféclaircitlég'erement vers la
base. Graviers de quart5 de quelques mm pouvant atteindre
5 cm plus ou moins QmoussQs, à cassure jame avec auréole
rouille, violacée par endroitso cristalline. Rares concrétions (inf6rieures 'a 0,5cm) de fome irrQguli'ere, 'a cassure
noir-violacé mel4 de rouille-.b m foncé. Emballage sableux
grossier, un bloc de quartz roulé (de IOcm) à la partie superieure de l'horizon. Passage progressif.
Rouge faible ( 7,5 YR 5/5), graveleux, graviers de qmrtz; de
quelques m à 4 cm ldgèrement &moussés. Rares concrétions 8.
cassare noire avec auréole rouille à violacée. Emballage sableux grossier. Q,uelques petites racines. Passage progressif
Plus rouge (5XR 5/6, un peu plus rouge et plus foncé) graveleux à graviers de quartz ( cependant moins nombreux que
dans l'horizon prchédent), traversé par mi filon quartzeux
(quartz B are-tesanguleuses). A la base, concrétions plus
nombreuses à cassure rouille. Emballage sableux grossier.
Structure particulaire ( quelques très rares petits embalrapide.
lages de sable). M e s petites racines. Passage -i;r&s
Horizon rouge devenant beige à la base, Idgèrement bariole,
(teinte g4ndrale du sommet 5 YR 5 / 6 ? plus apparition de petites mouclieturee très diffuses le'gèrement rouges 5 YR 5/4
et plus claires avec toutes les transitions jusqutà la COUleur du fond qui est beige cLair,IOYR 7/4). Rombreuses taches rouille-violacé. Sablo-argilem à, arg5.lo-sableux.Structure polybdrique (1-2cm), bonne porosité. %xres petites racines. ?ilombreux fragments blanch8tres de quelques mm pouvm%
atteindre Icm, friables (Feldspaths) Rares taches noires et
très petits micas.

.
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cn: Plus beige ( fond ocre très p%le presque blano avec DOUchetures fines et diffuses rougeatres: 5 Mi 6/8). N&tes
caractéristiques que l'horizon pr&c6dent, nais ici on aperçoit vaguenent la trane de la roche; quelques grains de
quartz, Horizon très riche en feldspaths friables.

160,200

Profil huuide de O à I80 cn, couleur du Nunsell sur e'chantillons non
renanies secs,
4

Ce profil diffère du précédent uniqueuent par la présence
b¿

de graviers de quartz dès le second horizon, Si le concr6tionnenen.t profond
senble noins pousac?, ce fait senble surtout lié 8. la position topographique
du profil d6crit: haut de pente,

Come dans le cas précédent, nous avons distingue deux séries: m e à horizon graveleux concrétionné peu profond ( noins de 50 cn) #
une à horizon graveleux concrétionné plus profond ( plus de 50 cn)

S } Sols ferrugineux tropicaux lessivés peu concrétionn6s:

- Sols beiges de bas de pente, avec ou sans maviers de quartz.
Topowaphie: Bas de pente 3%
VéxBtation: Savane arbor6e: Butyrospernm, Hydnocardia, Bride'lia ferruginéa, Burkéa africana, Annona sénggalensis, Gardgnia, ParinaM.
polyandra,
Description:
0- 12 Cn: Gris-brun ( IOYR 4/1), sableux noyen, structure nonopartie

culaire B tendance polyèdrique, bonne porosité. Noabreuses
petites racines et quelques noyennes. Passage progressif.
12- 37 cn: Brun (IO YR 5/3), sableux noyen à grossier, Aspect fondu,
structure à tendance polyèdrique, A la base, petites concrGtions en fome de billes à cassure brun-violacé, Bonne
porosité, Quelques pores d'un am* Quelques moyennes et grosses racines (3-4cn),Passage progressif,
37- 72 en: Beige (795 YTI 5/4) , huaide, sableux noyen. Légi?reaent argileux à la baseo taches rouilles diffuses, Petites concr6tions -(Ia)- à cassure noire ou b m e , Aspect mssif,Struc'cureplus affim6e polyèdrique, Bonne porosité. Nombreuses
petites et noyennes racines, Passage brutal,
7'2-140 CU: Bariole',beige-rouille ( IOYR 6/4 et 7,5 YR 5/6) au somet,
2,5 Y 7/4 et 5 YR 5/6 à la base), quelques renplissages de
sable %lana, nonbreuses concr6tions noires à aur6oles rouilles ou brunes, Concrétions de fome ixdgulibre, taille
quelques M 'a I/2 cm, Emballage sablo-argileux, rayes taches rouilles, Aspect massif, se débite en &cailles, stmc'

r

'
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ture polyèdrique sub-anguleuse Bonne porosité Rares petites racines. Passage brutal.
140-200 cm: Horizon fortement concrétionné rouille-noir, avec bloc de
cuirasse, débris de quart5 et relilplissages beige très clair,
sableux grossier, assez friable parce que hwni.de.
Au-del'a,cuirasse.
Ces sols se trouvent en bordure de sols d drainés ou de
migots temporaires, ils constituent une transition avec les s o l s hydromo~
phes lorsque la pente gén5rale est assez mrquée. Ils passent de beige-rouge
à mi-pente au beige très clair en bas de pente,
Ils seablent présenter quelques syïapt8mes d*liydroraoqhie en
profondeur, L'liorieon graveleux est gén6ralenent assez profond et les concrétions se soudent parfois eli cuirasse. Des graviers de qu&5
dans tout le
profiln'ont 6% observés que dans la bande de sols beiges Ouest et dans la
partie Nord de cette bande uniquement,

B) Les s o l smal drainés
:les sols hydromorphes:
-k

*

Nous avons distingue' quelque peu arbitrairement, dans les
zones basses pQriodiquenent engorgdes dteau ou inondées, les axes dte'coulement propreaent dits, du reste, 8. micro-relief vallomié, donc assez complexe.

I) Les sols mis hvdromorphes lessivés 8. gley de f @ & e a n d e w :
Ils correspondent aux axes dlQcouleaent, la vdge'tation y

est uniquement herbade.
Profil
----- VSG 14:
Topomaphie: Zone basse 3%
Végétation : Graminéenne exclusive- Genre de Gy-p6rus.
Description:
O- 7cm: B m sableux fin, aspect fondu, structure polykdrique ,
bonne porosit6, nombreuses petites racines, taches rouilles assez nettes. Passage progressif.
7- 42cm: Beige clair (10 YR G/3) sableux 8. sables grossiers, atï?'?&
ture monoparticulaire à tendance polyèdrique. Quelques cdncrétions de fome irrégulière à cassure ocre d'auréole violacée, taches rouges nettes 8. la partie superieure, plus
ou moins diffuses & la base. Bonne porosite', quelques racines. Passage brutal;
82- 7 0 ~ m : Bariolé, gris-rouille, rouge, ocre (5 Y 5/3, 5 '1~5/6
2,5 YR 4/6, argileux avec nombreuses concre'tiions arrondies
à 'aassure ocre-rouille ( quelques mm à ~ c m ) ,et graviers

-

de quartz (I à 5cm), Qmouss6s. Aussi quelques débris de
roche blanchatre plus micas. I-Iorizonengorgé dteau (suintement) a
70- 90 cm: Gris-verdatre avec tratn6es rouilles, mouchetures blanch&res de quelques mm ( feldspath) , swfritent facilement. Argileux aux parties gris-verd$tres, sableux dans
les trafdes rouilles ( roche en alt6ration arène).

-

Nous noterons lthydromorphie drensemble pour ce profil et
la profondeur de l'horizon sableux; la roche altEr6e se trouve à t r è s faible
profondeur. Le p r o f i l correspond à une -tete de marigot. A mesure que l'on
descend vers l'aval , les horizons sableux prennent de Itimportance.

2) Les sols lxvdromorphes peu lessive's &

Y
c

a-'

faible profondeurs

Sols gris beige wofonds:VSG I5

Topographie: Bas-pente
Végétation : Savane arborée: Andropogons, Cy-pdracdes, Combretun, Terminalia loxiflora, Annona séndgalensis, Bauhinja, Darniella.
Description:
O- II CID: Gris noir, sableux fin. Shxwtx" gmxlneleuee à nuciforme8
bien poreux. Touffe de radicelles, nombreuses petites ram
cines. Passage progressif.
II- 22 cm: G r i s humide, sableux fin 5 moyen, 16gèrement ar@leux.
Quelques taches rouilles nettes surtout .& la base de l'horizon, structure polyèdrique, bien poreux ( macro-porosité) ?
quelques petites racines, plus humide à la base ( suintement d'eau) Passage progressif.
22- 40 cm: Horizon fond gris tachetg ocre c
'e rouge, sablo-argileux
(sable fin) argilo-sableux B la base. Aspect fondu, structure polyèdrique ( polyèdres de I k 3 cm). Bonne porosité
tubulaire (I-2"), Nombreuses petites racines et rares Ta=
dicelles surtout 'a la base. Rares concre'tions (3") à cassure noire, cortex rouille, gravillonnaire au centre, p%%eux à la base.
40- 67 cm: Sréclaircit( sec) taches blanch8tres nettes, taches rouilles diffuses plut& que rouges, sableux, très 16gèrement
argileux. Aspect massif, se débite en dcailles, très compact, structure ml d6finie, tendance polyèdrique, anguleux, rares débris de quartz Qmousse'a (I/2 cm). Faible
porosit6, rares macro-porosit6s ( 2") et rares radicelles.
Passage progressif.
67- 95 cm: G r i s , trahQes brunes diffuses, noabreuses taches ocres,
argilo-sableux, m8me structure que 1 horizon précédent

.

GOBE -9mais plus affirmée, moyenne porosité dfassemblage. Dans
tout 1'horizon, rares petites concrdtions noires, rares
débris de quarta (I/2 'a Icm),légèrement humide. Passage
brutal.
95-110 cm: Horizon gis argileux, taches ocres, quelques rouilles,
concr6tions noires plus nombreuses, Nombreux débris de
quarte ( I/2-3cm) 'a cassure rouge-rouille violacée 'a la
périphérie. A la base de l'horizon, dGbris de quartz plus
nombreux, plus ou moins Qmoussés, argileux, sableux, humide. Passage brutal
':110-200 em: Gris avec tra!hQes rouge-rouille argileux, Argileux aux
parties grises, sableux avec paillettes brillantes ( muscovite) aux parties rouges et rouilles, de plus en plus
argileux vers la base. Par endroits, dans tout llhorizon,
platres blanchatres localisant des textures entièrement
sableuses. A l'intbrieur de ces memes j?l$tres, trakdes
rouilles diffuses. ( Blocs de roche altbr8e), Horizon d'altdration.

.

'$

-Sols gris beige peu profonds, graveleux: VGOG 2

t

Topographie: Mi-pente: pente Z$ ( pente de 50 m).
VQ&tation:

Savane arborée très claire: Tchaclicli (fon)
Daniella oliveri, Bauhinia, Sarcocephalus exculenta, Imperata hdropogons.
Culture en cours: Igname sur jachère.

Description:

.

O- 8 cm: Gris foncé (23 YR 5/2) ,sableux B sable fin.Tendance polyèdrique peu stable. Bonne porosité. Coh4sion -très faible
Quelques radicelles. Passage brutal.
8- 15 em: Horizon gris brun ( 7,5 YR 7 / 2 ) , graveleux à emballage sableux avec 'craces d'argile. Concr6tions très nombreuses
toutes bien arrondies: de quelques mm 'a O,5 em, extérieurement ocres et lissées, pellicules concentriques peu dures noires ( 2,5 YFi 3/0) g ensuite une couche très dure brune (Imm), une matière ocre rouille à fins cristaux; donc
dép8t noiratre sur une concrétion, ce d6p8t cimente parfois
plusieurs petites concr&ions, ( on a ainsi des sortes de
petits fragments de cuirasse). Graviers de quartz plus ou
moins ferrugiaisés de toutes dimensions ( quelques mm-sables
grossiers 'a 5cm et plus). Passage assez rapide.
15- 40 CIU: Gris- verdatre (IO YR &/I) argileux. Très nombreuses petites taches ocres ou rouilles. Nombreuses petites concre'
tions (1-5mu) bien arrondies à, cortex brun noir, très net
et dur (1") devenant rouille vers ltint4rieur,le centre
paraft plus ou moins poreux avec petits grains de quartz
petites taches ocres, petits points très brillants. Quelques graviers de qmrtz émoussés. Des taches rouges. Structure poly'edrique Passage progressif

-

.
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40-100 cm : Gris-verdatre ( 5Y 5/3) argileux plastique. Quelques pet5,Ces taches rouilles de I 'a 2 m, quelques petites concrétions (1-2mZil) arrondies à, cassure b m e , 'a la base,

quelques petits amas noirs. Nodules calcaires assez nombreux pouvant atteindre I à 2 cm à la base, très durs,
plus ou moins caverneux, irrdguliers 8. cassure gris-brun
mouchet6 de beige ( effervescents 8. IlCl). Nombreux petits
points blancs ( plus blancs que les nodules) non effervescents 8. la base.
Au-delà de 100 cn, apparition de débris de roche blanchatre,
Description d'un sondage. Couleurs au ~bmsellsur Qchantillons non remaniés secs.

k

w

Qn observe tous les intermbdiaires entre ces d e m types de
sols que l'on peut considérer come les extremes : VSG I5 est en tous points
semblable aux sols de la serie précédente: hydromorphie de nappe prononcée,
importance des horizons sableux: ; VW 6 2 prdsente les caractéristiques des
sols 'a argile gonflante, argileux, relativement fonce's, riches en calcium
et magnésium: intergrades sols ferrugineux:tropicaux et argiles noires tropicales
V I - PROPRIETES DES SOLS ET LEUR UTILISATIOB:

Mtdtant pas encore en possession des résultats des analyses effectuges SUT les Ochantillons de terre pr6levés dans la coopérative
( la plupart de nos analyses se faisant en FEUUTCE), nous ne nous avmcerons
pas 8. tirer des conclusions definitives, Nous nous bornerons 8. faire quelques remarques 'a partir des caractères morphologiques des sols et des résultats analfiiques obtenus sur des types de sols semblables de la région
(SAVE , DASSR-ZOUYE)
I) Les propriétés:

.

Les propri&%
d

physiques sont i priori excellentes: tex-

,

ture sableuse en surface, sablo-argileuse 8. argilo-sableuse ensuite, B. sables
grossiers, ce qui cree un milieu poreux, perméable, trBs favorable; profondeur relative et peu d'obstacles 8. la pénétration des racines, si ce n'est
par endroits des graviers de quartz qui cependant ne ccmstituent pas de niveau imp6ndtrable. Face 8. cela, ces bonnes propri&&
physiques impliquent
quelques insuffisances si lton considère le problème de l'eau. Dans la zone
mal drain&e, l'eau est en excès, ce qui limitel~utilisationdes sols; en zone
bien dreinQe, du fait de la bonne pem6abilit6, de la grossièrete de la tex-
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t U r e et des pentes relativement importantes, le drainage risque d%tre ex-

cessif et les réserves dteau donc insuffisantes. La pluviomètrie relativement étalée ( deux saisons de pluies rapprochées) compense quelque peu cet
inconvénient pour les cultures à cycle annuel; mais les cultures perennes
auraient certainement à souffrir tout au long de la saison sèche ( de novembre 'a mars).
La zone intemédiaire, les sols B hydromorphie temporaire
non totale ( les s o l s pis-beiges) auraient des disponibilit6s en eau bien
entendu supérieures, mais la nappe d'eau ellememe, les horizons argileux
parfois peu profonds empechent ou gthent la pén6tration des racitles.
La richesse chimique semble moyenne: des teneurs en Calcium certainement FntGressantes, en potasse moyennes, mais faibles en Phosphore. Come la fertilitG est pour une grande part liée aux teneurs en matière organiques qui elles-memes dépendent de l 'intensité et de la fréquence
des cultures par rapport a m jachères, les sols déjà cultiv&s B. horizon humifère d6grad6, devront @tre corrigbs chimiqu$nat Les riserves minérales
sont facilement accessibles et par remontée biologique mises à la dispositian
des cultures, mais la nise en culture mobilise rapidement les é26men-h 'I
stock6s par l'humus et acc'elère les processus de lessivages, particulièrement favoris& s u ces types de sols.

.

Dans une note ultérieure, nous aurons Isoccasion d'expliciter davantage les caractkistiques chimiques en partant des rjsultats analytiqiies

.

2) Utilisation des sols:

Sien que nous ayons distingué diverses catdgories de sols
rouges, en ce qui concerne leur utilisation en première approximation, on
peut considérer leurs vocations comme semblables Vous rappelons leurs propribtQs physiques correctes, leurs propriétés chimiques moyennes. Le principal facteur limitant se trouve &re le facteur alimentation en eau: il y
a peu ou pas de stockage d'eau, et le développement des plantes suima pour
mie large part les précipitations atmosph6riques. D a n s les projets de la

.

I
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coop4rative entre la plantation d'une certaine surface e
plantation ne devrait se faire que sur les s o l s les plu
les sols de pente; les sols beiges eon% donc, à exclure les

SOLS

rouges

!

profonds à graviers de quartz qu% occupent plutet les points hauts SUT le
territoire de la coop4rative, ne devraient intervenir qu'en second lieu, la
pr&f&ence serait à accorder aux sols rouges profonds sans graviers de quartz,
principalement d m e à ceux du centre de la zone cartograpW6e. Pour toutes
les autres cultures annuelles- Nass, arachide, igname, manioc- les vooakions
des sols ferrugineux:sont semblables, les sols beiges étant les plus lessivés, donc les plus pauvres. Les cultures tabac, Ricin et coton pourraient
égalene nt; Qtre tentées. D a n s tous les cas une fertilisation minérale sera

utile, les formules d'engrais doivent etre B dominance Azote-Pho~phore~
Les sols hydromorphes prbsentent 8. priori des conditions
physiques défavorables quoique leur richesse chimique soit certainement bon-

ne. Nous préfQrons attendre leW caractérisation chimique complète avm%
d'émettre un avis d4finitif 2i leur sujet,

I

.

I

I

