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CARTE DE REPARTITION DES SOLS ALCALINS SUR LA 
PARTIE INRAN DU PERIMETRE 

LAURENT BARBER0 



L’alcalinisation des sols des terrasses du fleuve Niger a été 
abordée par plusieurs auteurs depuis quelques années (GUERO 1981, 
VALLES 1989, POUESSEL 1989, BARBIER~ 1989 et 1990, FURIAN et 
BARBIERO 1991). 

Ces études ont permis de comprendre l’origine de l’alcalinisation 
ainsi que les différents processus qui aboutissent à la formation de sols 
alcalins dont le pH avoisine 9 à 9,5 et dont le pourcentage de sodium 
échangeable dépasse largement le seuil critique des 15 %. 

Sur les périmètres irrigués, ces sols représentent actuellement 
l’obstacle no1 à la mise en culture, à la gestion de l’irrigation, et à 
l’élaboration d’essais statistiquement exploitables dans le cadre d’un 
centre de recherche comme I’INRAN. 

Ce document a pour but de faciliter la mise en place d’essais peu 
perturbés par le facteur sol sur la partie nord du périmètre (15 ha). 

La carte proposée a été établie à partir de relevés de pH suivant 
un maillage de 10 mètres. Ce travail a été complété par des observations 
des états de surface et du type de végétation sur le terrain. 

LEGENDE: 

JAUNE:pH<à8 

BLEU: 8 <pH < 8,5 

VERT: 8,5 < pH < 9 

ROUGE: 9 < pH 
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