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LXS SOLS DE LA PRESQU'ILE DU CkP VERT

Lo presqu'île
du Cap Vert pr&ento
sur une surface restreinte
cxcc~tionnullc
pour l'Lfri(132,000 ha) une vari<t6 de types p5dologiqucs
quo Noire.
Il a Z-t5 possible do roconnnîtrc
25 skies
spkifiqucs
corrcsLeur t;tudo s'est concrLtis&
par la rjdncpondant à 9 groupes do sols0
tion d'un r,apport @n&al,
l'~te,blisa2msnt
d'uno carte pidologiquo
en 3
coupuPos
au 1/50 00062 et C'uno carte d'utilisation
dos terres à m<mo 2chsllc'qui
synthèsont l'onscmblo
des Asultats
obtenus ( n<rphologiqucs,
physiques,
chimiques et biol:&quea).
Les cocrdonkos

g2opraphiques
14O30 à 15"
à 17'30
17O

d'un

sont les suivantes:

de Latitude
Nord.
de Longitude Wcst.

fi 1'intSrieur
de cc quadrilatère-,
la prcsqu'îlo
s'inscrit
sous la forme
triangle
dont le. sommet à l'Ouest porte la ville
de D1JXR.

Le prSimèWe CtudiS
10 climat participe
n.Zennes.
d$$ts

do la r6gion

est int&essnnt
aux influences

à plusieurs
canaricnncs,

titras:
soudaniennos

les roches sont varijosa
calcaires,
marnes, argiles,
de mangrove, roches Zruptivcs
diverses
( .basaltes,

des influences
zones0

d'halonorphic

ct d'hydromorphic

la pr6scnce de cuirasses fcrrallitiqucs
processus pZdûlogiqucs
contomporcinc.

sables siliceux
,
dol&itus,
etc. *)

marquent

fossiles

et gui-

certaines

interfèrent

sur des

de DAKAR provoquent
les pouss~cs d$mogrcshiques
duos à la proximitz
uno cm-prise humaine do plus en 21~s Drononc& sur les sols ct la v2&tction.
Les sels ont 6tC clnssk
on suivant les critères
IJJBXRT (G) et
C'est uno
mis à jour pnr XBERT (G) on 195,s.
'DUCHI,W~UR ( Rh) 1956~
et 10s carwclassification
g&&tique
bas& sur les prccessus d';v~lution
tères intrinsèques
des profils.
Elle 53.2divise:
en classes, sous- I
f.millos
o-t skies.
classes 9 L:roupos, sous-groupës,
Classification
111-I-

dos sels do la prcsqu"île.

C!LfLSSEDES SOLS BSINEW,UXBRJTS.
Sols non CvoluZsg
Profil
(L) C.
1)

Sous-classe

les ninkaux

commencent à goino

& jvoluer.

des sols non climnciques.

Doux groupes
duitc;

,d~ pou d'importance

pratique

et à surface

r&

Sols bruts

1.1 -

d'k8si.w

- Lithosols

z wJcairc;s
vt rwhos Lruptivcs
divorscs
on afflourcnents.
m‘wn~7s, agiles
divorscs,
sLnl;ll<s
et limcns,

- RUgos-1s:
1.2 -

Sols bruts

8

ii'cpport:

- Sols

na.riti.més non hyr?komorgh~s : plZf:i-s,
sables et ac;ilcs
nwins
?Avers.
sables
ct
?xgilcs
do
- Sols fluvictiltis
2
l'ostuairo
dc In kmonc.
- Solo colluviaux
0 J-j,;ulis i',b cuirasws 9 C?C
dc mr,t&isux
vclcaniqucsa
cnlcairca,
montn;p
de Thiès-Cap c.1~~
Nszc-kmellçs
titc..,, .
- Sols m201icno ; dunes viv&a dc la Côte Nord.
II

-CLXXE
1)

DES SOLS PEU EVOLUES- - Profil

Sols jounes

non climXiquc:s
-a--

Groupe dc Ranlwrs

1.1 -

1.2

Ra-kcrs
Rcnkcrs

d"&osicn.
Lithosoliyucs
sur bcsalttis
( ït.2.m.)
RC;;osoliqucs sur nc?rnes A~J1u~n-k vurs
( Bargny), très limités.
Rondziws

CLASSE DES SOLS CLLCIXORPHES.
1)

ltia

Sols bien drain&
o
x dunes rouges cn voit dc! st&iliszti-jn.
+ S&ic; de Cab&kw.
x. dcpôts s,7;bloux d'Srosion
hydriquc
dc Pou-t,
du Nassif de N'Dinss.
l~$assage zu sous-grou$c
suivat:
x Eboulis C~C;pcnto.
+ SCrie dc la Elontagnc de Thiès
calcaires
mclrneux .
+ Skie du Crrp dc Naze.
( calcrriros
c-t limons).

Faisant

-

: 2 grou_r>ca.

- Groupe des sols peu ~volu&3 ,d'r>ppcrt.
-

III

AC.

Sous-classe
1.1

-

des Rcncizinos
I

~'2 gou;i?t)s.

Groupe des Rcndzincs
-

Rcndzinos
X

proprcmont

nc,ires

Farelillc

dites.

c?'Zrosia.

sur mcrncs ut marno-calcaires.
+ S&ie dv Rufisquo.

3-

-

1*2

- Croup~ des sols bruns
-

ca1cair.e.s.z

Sols bruns ckicair'os
non lcssivk.
en
x Famille sur calcaires
lits de marnes.

;jlCiqUcttGS

Ct

+ Skie de I."I'Boulc:.
( couleur nciro)
+ S6rie de Pcpenguinc.
( couleur brune).
IV,

-

SOLS iL HYDROXYDESINDIVIDULLISES
14INERkLISEE.
1)

S~US-classe
1.1

ET If;,TIERE ORGkNIQUE Ri~PIDFXZENT

des sols fcrru@ncux

tropicauxo

- Groupe des sols forru@wux
Sous-grwpc
Profil
x

Y

non lessiv8s.

des sols ' di"rs"
A.B,C. pou humifère,

sabï~ux.

Famille sur Cluvions
argile-sableuses,
complexes ( roches kul>tivzs
et
sables siliceux).
+ Skis do DDIXAR.
aablc-arfiFamille sur c:>lluviins
lousos.

x

Famillc..sur
ancicnncs.

x

FTmillc

+ Skie de Pou-t.
alluvions
5olicnncs

sur
+ S&ic

2)

Sous-classe
2-.l

-

de Bambilcr,

des sols fcrrallitiqucs.~-

Gwupe des szls fcrrallitiqucs
-

Cuirasses
X

indurls.

ferrnllitiques

d'k4sikn.

Famille sur rchcs
c~.m~luxes
sables csl( marncs9 limons
caircs, basaltos 50
+ Skie du Cap Manuel.
Famille sur grès ( cuirasse forternent domantelje).

Famille

+ Seri0 du Massif
N'Diass. sur marno-calcaire.
+ Skie du Ravin
Voleurs.

de

des

4-

-

V

- CLîSSE DES SOLS HAL~~ORPHES.
1)

Sols salins.
x

Famille

sur sables

siliceux.
+ S6ri.e du Lac Rctbn.

Faisant

VI

-

le passage aux scjls à alcalis:
x Famille sur alluvions
sabla-argileuses
+ S&ic de Yenc.

et arGilea.

CLMSE DES SOLS HYDROIIiORPHkS.
1)

Sols à hydromorphie
1.1

totale.

- Croupe des sols a hydrcmtirphic
-

S;is

organiques
x

Famille

x 'Famille
Pcuscs.

Sols à hydromorphic
2.1

-

sur sables
+ SCrio

\

partiello\,dc

sur alluvi
+

Skie

pormanonto.

siliceux,
dos Ninyos.
ns sablo-argide Tiayes.

surface.

Groupe des sels nr.irs

hydromorphos.

Famille

sur c,lluvions

X

et quasi

do bas-fnd.

‘\

~ 2)

totale

argileuses.

t;. Sk5c~du
sifiuc)

T,rmna ( tir-

+ Skie &e la Somüne( ncdules cclcairos
on profcndcur).
X

Fmillc:
sur r;;chcs complexes ( colluvions
ferrugidiverses,
marnes et grenailles
nc?uses) marqua le passage au 83.US-@:?UP
suivant.
+
+

Skio

de Tancor.

- Sols d'asgilcs
ni:ires
pCtrogeai>hiques.
Fcmillo

X

s 0ri::ino

r1ue à des c w.Ylitions

sur mzrno-calcaires.
+ SZric ?!c B=~e=y ( moycnnc;mi3.t
tirsifik).
+

Fnnillc
sur colluvions
CU mcins wJcai.rcs.

X

+

3)

Sels à hydromcrphie
3.1

S6ri.o de la Briqueterie
tirsifi&).

pcrticllc

S;ric

SC!lS à taches
x

et c~22crM.ens

Famille

Sds à hydromorphio
Yzi~pe,

sur alluvic,ns

- Cls

2-e ~r~f5ndeur

à cuirasse,

Gnyc.

ar$Ac-sablwscs,

et mcuvements

cJbliquos

de la

( ptplm.)

quelques bancs fcrrucincux
du lit mikur C?C.la S.XX.~C.

En c,,nclusi09
sur le pla ch2 12 mise en valeur
$0 clnaser clans 1'0r~~~r~ :IOcinoinsnnt suivnnt:
-

ferrugineuses.

c'z Bandia.

dfi f:nc'. de vall3e

Pas do a,5rie dGfiniti;
53pwdiqui.s
en bfirdurc

peuvent

de KLUIT Nater

plus

de profondeur.

+ Skie

4.1

F,r<U:il:j-sableuses

- Groupe dos s.als à ps~udo-glcy,
-

4)

( très

les s:ls

intOross?ata

SdG de Nizyoü .
o$Qs cd'nrgilcs
nl ires.
st;ls fcrrulfineux
tr,.,picaux.

Ils sant tous très d~ficicnts
en ;)ctcsse.
Les tvnc;urs cn phcsi?h::ze s:;nt vcrriables
( de bl,nnos 2 faibles).
Le mCtr?bolism; CLc,l'z~~te
est excellent,
mais 10s r&ervos
si,nt rsstrcintcs.
Enfin, 1~ plupart
demade à 6trC pr:;tCg& contre 1'3r2r:iclio
Zresi, ,n &,lienne
i7i,ur 10~ plus
sableux, kc~sicn par l'eau peur li:u plus zr$leux.
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