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1El). Cet horizon est discontinu, il occupe le sommet de l'interfluve, disparaît
ensuite vers l'aval, pour réapparaître localement. L'existence de cet horizon et ce
type de distribution a déjja été observé ailleurs au Brésil (Botucatu, A. MIKLOS,
these en cours), mais n'est pas expliqué ;
la dif€érenciation humique, delimitée par la courbe 2, est indépendante de
la différenciation pédologique profonde puisque les courbes 1 et 2 recoupent la
courbe 3 (fig. 1E2). Elle est de même indépendante de la mise en culture (eue
apparaît sous forêt) ;
l'horizon compact superficiel semble lui, au contraire, lié d'une part h
cette différenciation humique, il est limité sur le transect 1 au domaine d'apparition des horizons humiques et d'autre part ja la mise en culture (il n'apparaît
pas sous forêt, observation au point a). Le tracé de la courbe d'isodifférenciation
de cet horizon reste cependant ja réaliser.
Les sols peu épais sont délimités par la courbe 5, ils sont indépendants de
la topographie. Leurs caractkristiques de couleur, texture, présence et abondance
d'éléments grossiers et de nodules sont fonction de la nature de la roche SOUSjacente.
La différenciation podzolique x aval est concordante avec l'axe de drgnage
actuel : les courbes d'isodifférenciation des horizons la constituant sont subparallkles h cet axe de drainage (fig. 1E3). Elle est constituée par le développement d'un horizon brun ternes 7.5YR non micro-agrégk (courbe 7) qui passe
vers l'aval B un couple d'horizons respectivement sableux lessivk (courbe 9) et
d'accumulation présentant des revêtements argileux. La limite verticale entre
ces deux horizons est irrégulikre.
Les toposéquences Latosol roug\Sol à horizon B testural ((( Latosol poclzoliquea) sont étudiées par Siilleurs au Brésil (Marilia, S. DE CASTRO, t h h e en
cours). I1 faut noter qus le passage latéral entre ces deux types de sols s'effectue,
ici, d'abord par une modification structurale (disparition de la structure microagrégée) et de couleur, préalablement à une différenciation en deux horizons
respectivement appauvris et enrichis en argile.
Des horizons à caractere hydromorphes apparaissent enfin, sous l'axe du
talweg. I1 s'agit d'un horizon jaune sablo-argileux qui surmonte un horizon jaune
B gris clair sableux. Ces horizons témoignent vraisemblablement de la présence
temporaire d'une nappe d'eau circulant sous lit du talweg (inféroll~ix).
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Cartographie des mangroves
exemple d e la vallée d e Bignona
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SOIL MAPPlNG OF MANGROVE SWAMPS
BlGNONA VALLEY EXAMPLE (CASAMANCE, SENEGAL)

In the framework of the reclamation of mangrove swamps of Casamance Estuery
for rice cultlvatlon, five inland valleys are mapped. We preeent in this paper the
results of the mapplng of Bignona -valley in wich a big dam tias been built In 1986.
We have used the chronosequence method related to the vegetation distribution to
map this valley. Soils are acld sulphate and very saline. In w very detailed legend
of the 1/20 OOff scale map, we have described, landcope, soils, hydrology, constraints
of soils units and lands use potential.
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Les mangroves
€ormations halophytes à palktuviers - couvrent une superficie d'environ 500000 ha au Sénégal dont 250000 dans l'Estuaire de la Casamance.
Ce sont les mangroves les plus septentrionales de la Cdte Ouest Africnirie,
s i t u k s dans une région B longue saison sèche (plus de 6 mois). De ce fait, elles
sont caractérisées par la présence, en arrière de palétuviers, de zones sursalkes
a les tannes
qui sont, soit nues (c tannes vifs I), soit couvertes d'une végétation
herbacée halophyte tannes herbacées >>.Dans le cadre de l'aménagement hydroagricole de cet estuaire, 5 des vallées affluentes : Baïla, Bignona, Soungrougrou.
Kamobeul et Guide1 ont été cartographiées. Nous présentons ici la carte pédologique de la vallée de Bignona qui a été réalisée en 1985 (A. AUBRUN, C. h4tL
RIUS) (fig. ly.
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Dans le cadre d e l'aménagement des mangroves de Casamance au Sti;ni-gal. pow
la rizlcult-ure, 5 vallees affluentes ont Øt6 cartographi6e.s. On presente les résultats
de l a carte de la vallée de Bignona où un grand barrage a et6 construit en 1986. La
methode utilisée est celle dee chronoséquences. li6e à la distribution de la végetation.
Les sols sont sulfatés acldes et tris sales. Dans une legende tres d6talll6e de la
carte 1/20000", on a décnit des paysages. les sols, d'hydrologle, les controlntes ll6es
aux sols at les aptitudes culturales.
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Cette recherche a et6 rhalls6e dans le cadre d'acooklds Inter-unlversitalres
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L'analyse géométrique tridimensionnelle des différents horizons constituant
d'une part une
différenciation pédologique profonde et ancienne, de type latosol dont les limites
des horizons et du front de structuration pbdologique étaient discordants avec le
relief actuel, - et d'autre part, une -différenciation plus supedicielle, en conformité avec le relief actuel, formant une toposéquence Latosol humique D - Sol
horizon B textural
Cette approche de terrain permet de mieux poser les
problkmes de genese et de fonctionnement de cette couverture pédologique dans
le paysage.
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le versant de Paulinia a montré que l'on pouvait distinguer :
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Figure 1 : Locallisation de la zone cartographiée.
L
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I. METHODOLOGIE
L'étude des zones de mangroves exige des techniques particulières qui ont 6tk
expos6es par MARIUS (1985). Les prékvements sont faits B l'aide d'une pelle
à vase qui permet de sortir une carotte de 1,20 m. Les mesures de pH et de
Eh sont faites sur place, h l'aide d'un pHmetre de terrain et la salinit6 de l'eau
est mesurée 2 l'aide d'un conductimktre de terrain, Ces khantillons peuvent
&tre congelés pour les dosages de sulfures et pour les prélèvements d'eaux interstitielles, par ultracentrifugation.
Une premikre esquisse des paysages a été établie à partir de photos aériennes
infra-rouge fausses coulcurs au 1/1250@ et a servi pour l'implantation des
séquences.
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I I. RESULTATS
A)

PAYSAGES

Du bord du marigot, jusqu'au rebord du Plateau Continental, il existe deux
systèmes de séquences, qui sont des u chronosdquences n dont I'évolution est liée
au temps.
Le premier syst&me correspond à la sdquence mangrove-tanne, dont la plus
complète peut être schématisée de la manih-e suivante :
- frange trhs mince de Rhizophora racemosa ou mangle ;
suivie d'une mangrove ddcadente ?i
mélange de Rhizophora + Avicennia ;
- vient ensuite une zone nue inondée quotidiennement par les markes : le
tanne inondé, lui-même ;
- suivi d'un tanne vif ;
- puis d'un tanne herbacé.
58

-

Figure 2 : Extrait de la carte au 1/20 O00 et legende simplifiee.
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Le deuxikme système qui correspond aus terrasses et qui a eté étuclié par
AUBRUN (1988) comprend trois types de terrasses : les terrasses basses, les
terrasses moyennes et les terrasses supérieure.

Du labour au satellite :
un apport à !a cartographie des sols au Brésil

B)

FACTEURS DE LA PEDOLOGIE
Les deux facteurs dominants de la pédogenèse des sols de mangroves de
Casamance sont le souffre et les sels solubles, dont les conskquences sont heidité e t la salinité. En effet, les sédiments de mangrove sont caractknsks P X
la présence'en -leur sein de quantités importantes de soufre, sous forme de PYrites, résultant de la réduction des sulfates de l'eau de mer en sulfures Sous
l'action de bactéries sulfato-réductrices. L'oxydation des sulfures conduit 21 la
formation de sulfates et à l'acidification des sols, d'où le nom de u sols sulfatés
acides qu'on leur donne, alors qu'à I'état initial, réduit, les sols sont upotentiellement sulfatés acides D. L'évolution ultime de ces sols, observée notamment
dans les terrasses, conduit à l'hydrolyse des sulfates et à la présence d'oxydes
ferriques (gœthite, hématite) dans les horizons de surface, avec parfois, ferruginisation des racines de palétuviers, les c iron-pipes n.
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c) LA

CARTE
La carte se presente en 4 feuilles au 1/2000@, avec une légende détaillkc
comportant les 3 grandes unités de paysages, la typologie des sols, avec 7 unitCs
pour les sols partiellement Sulfat& acides, 5 unitCs pour les sols sulfatés
acides, 2 unités pour les sols maturés, 3 unités pour les sols peu évolués sur
anciens sites sulfatés acides, 2 pour les sols sur terrasses sableuses et 8 unités
pour les sols hydromorphe.
Chacune de unitCs est caractéeiée par sa végétation ou son utilisation actuelle
par son hydrologie, par ses contraintes et par ses aménagements et aptitudes :
la superficie totale des 4 cartes est de 12241 ha
- la surface de la vallée de Bignona est de 7827 ha dont 5 846 ha en mangroves
- la surface des vallCes adjacentes est de 4198 ha.
Toutes les séquences sont figurées sur la carte dont LUI extrait est pdsenld
sur la figure 2.
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RESUME
Dans les cerradas, les labours d'octobre cr6ent des états d e surface qui refletent
les sols sous-jacents at qu'enregistrent les images satellite TM. Par consbquent.
I'6tude des relations : modelb-sol. sol-surface, surfacsimage. permet de cartographier
la couverture pedologique à partir des surfaces en guéret à differents niveaux, depuis
le parcellaire jusqu'h moyenne Bchelle (1/50 000).
FROM TILLAGE TU SATELLITE : A CONTRIBUTION TO SOILS MAPPING IN BRAZIL

With the objective of verifying the contribution of LANDSAT TM data for soil
mapping in central Brazil, an image of the end of fl:e dry season [ 1 0 / i 0 / 6 7 ) was
enalysed. A t the time of image acquisition agricultural fields were plowed and soil
surface exposed. Soil surface color was found to be a good indicator of soils variability when latosols are the dominant unlts. This variability was accurately detected
in the image due mainly to the contributions of the three channels of tire Visible
portion of the spectrum. Image classification by an unsupervised method nioda it
possible to define soil organisation within the main landscape units, for the uncovered
soils.

DANS LES CERRADOS...
Les cerrados désignent une formation végCtnle de savane arborke qui occupe
une vaste zone (1800 O00 km*) de plateaux et versants au centre du Brésil. Le
climat est tropical à saisons contrastées (une saison sèche et une saison des
pluies de durée à peu prbs égales), les sols sont acides et désaturés, rouges,
jaune-rouges ou plus clairs (sols ferrali~iqucs-latosolsdans la classification brésilienne) (ADAMOLI et al., 1987). Aprks anicndemcnts et avec fertilisation, ils
donnent une production agricole satisfaisante. D'ailleurs les surfaces cultiv&s
augmentent depuis 15 ans chaque annCe (WAGNER, 1987).
WOURS D'OCTOBRE ...
Ces labours effectués en fin de saison sèche sont destinCs A des plantatioix
de soja Ou riz vers le mois de novembre. Ils sont réalisés suivant les courbes
de niveau, h la charrue h disques, et suivis de un à trois hersages avant les semis.

...LES

...CREENT DES mms DE

SURFACE ...

La couverture végétale est enlevée ou enfouie, les horizons supérieurs du sol
sont morcelCs, mélangés, puis aplanis par hersage : le micro-relief cr&, vane dans
le temps et le type de labour effectuC.
[il EMBRAPA-CPAC Km 18 da BR 020 73300 Planaltlna. D.F.. BrBsll.
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