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INTRODUCTION

Le problème abordé ici constitue l tobjét du rapport de stage qui s'est ef
fectué au Centre ORSTOM de FO~LAMY de Février à Juillet 1965.

Monsieur G.BOCQUIER, Directeur du Centre, veil] ~~.U à. l'orientation du tra
vail et avait posé le sujet suivant:

1° - cartographie à l'échelle;u. 1/50.000 de la dépt'ession du Toubouri, COI:1

prise entre le CAMEROUN au. Nord et la plaine d'inondation du Mayo Kébi au. SUd.

2° - une étude particu1ière portant sur les Vertisols, à savoir = la d~ter
minetion des caractéristiques morpb,oloBigues pemettant de distinguer les Vertisols
Lithomorohes des Vertisols HYdml!lorpheS; erifin; recheI'Cher les liaisons Vertisols 
sols salés.

L'on disposait d'une couverture aél1.enne de la zone, fournie' par llI.G.N.,
et d'un fond topographique à l t~chel1e du 1/200.000. C'est l'étude d'un point précis
de la feuille de LERE dont la cartographie par M.CHEVERRY est en cOurs. Le. travail
de terrain proprement dit a eu lieU ·iu 10 Màrs au 2 Avril soit pendant trois seI:Jai
nes et les ahalyses ont été.eft/i)ctuées ElU Làboratoire du Centre. Mais une partie des'
analyses portant sUr des déterm1nations d'argile et fait h PARIS, n'a pu être
m.se à ma dispositien à la fin du stage. Il faut signaler que panni les analyses
effectuées, belles portant sur les m~sures de pH sont exposées à des. erreurs possi
bles par suite du 1!L8tlque d'un pH mètre en bon état de fonctionnement.
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Situation O";ogI""w;higue

La dépression du Toubouri est situé entre go 50 et 100 de l'altitude Nord
et 14°50' et 15° de longitude Est. Elle comprend le"Lac Toubouri"qui est al1ms».té
par le Mayo Kébi et qui prolonge les lacs de FIANGA et de TIKEM à quelques trente
km en amont.

La zone étudiée à la forme vague d'un quadrilatère d'Est en Ouest, de 25
à 30 km de long, sur une dizaine de km de large, limité au Nord par le CAMEROUN,
au Sud par le Mayo Kébi, à l'Ouest par le Mayo Gander à M'Bourao.

Elle constitue le passage des formations géologiques récentes à des forma
tions plus anciennes étendues au-delà de M'Bourno, jusqu'aux Chutes Gauthiot, en
fin. Elle définit un bassin hydrographique dont le lac Toubouri constitue le dé
verseir naturel.

Population

Les populations qui occupent la dépression sont essentiellement TOUBOURIS;
nous distinguons néanmoins l'apparition d'un petit noyau de }"oulbé~ à l'extr3me
Ouest de la dépression, dans le village de M'Bourao. La densil.e y est relativement
élevée; et les sols sontenbl~vés presque toutes les années, soit en coton, soit
en Dil de sécl"UE: = ce sont les deux p!'Ï:ncipales cultures.

L'élevage tient une place non négligeable dans ce système cultural et est
pratiqué en bordure de la plaine d'inondation du Mayo Kébi.

...1...



Pendant les crues, l'amplitude atteinte par le niveau du lac Toubouri est
d'environ 2 mètres, ce qui se traduit par l'inondation progressive de toute la dépres
sion de Juillet à Octobre.

Mais au mois de Novembre, la chute brutale des pluies au niveau des bassins
versants entratne le retrait rapide des eaux. De sorte qu'en saison sèche, il est pos
sible de traverser la plaine alluviale du Nord au Sud.

CLIMATOLOGIE

La région de M'BOURAO se trouve dans la zone climatique sahélo-soudana1se à
régime tropical sec.

Les données climatiques complètes manquent à la station de la ferme de Youé
qui a été mise en place à partir de 1952. es caractéristiques climatiques peuvent
3tre les suivantes :

-1.- Pluviométrie: Elle comporte une saison pluvieuse de Mai à Octobre, soit d'une
durée de six mois, suivie d'une saison sèche de Novembre à Avril.
Mais la véritable saison pluvieuse ne dure que trois mois de Juil
let à Septembre, avec une pluviométrie variant entre 800 et 1000 mm.
La moyenne sur 9 années est de 950 mm à Youé. Les plus plus fortes
hauteurs sont trouvées au mois d'Aoo.t; puis dès le mois d'Octobre
une chute brutale des pluies est observ~e.

-.!!. - Températures Les températures moyennes annuelles varient de 25° à 28°. Elles ac-
cusent de fortes amplitudes journalières en saison sèche = 17 à
20° au cours du mois de Janvier; au contraire, on observe des va
riations moins fortes en Aoo.t, soit environ 8 0 • Il est à remarquer
qu 1en Juillet et en Aoo.t c'est-à-dire pendant les mois les plus
pluvieux, les températures moyennes ne descendent presque jamais
au dessous de 26°.

A la station de TIIŒM, à 40 km de Youé, les moyennes mensuelles
des températures minimales sont de 14°1 en Janvier, 24°8 en Avril.
Tandis que les maxima sont de 30° en Aoo.t, 39°7 en Avril.

-.il! - Tension de vapeur d'eau et EvapOration

L'humidité relative varie entre 10 %(minimum absolu) et 97 %
maximum absolu). L'évaporation est très forte aux mois de Mars et
Avril.

ll- Les Indices :' L'indice de d.ra.i.nage calculé HENIN-AUBERT (1945)
D _ ~ lp3

- 1 + ~~ p2

avec une pluviométrie moyenne annuelle de 0,95 mm et une tempéra
ture moyenne de 28° est :

D =169 mm, en prenant une pennéabilité égale à l'unité,
1

L'indice DeNanonne de 1952 à 1962 est
P

l = 'x + '0 = 24



Caractéristiques climatiques de la Feme de Youé

l - Pluviométrie (en mm) (Données fournies par l'ASECNA)

-=--=-=-=--=-=-~=-=-=-~=-=-:!II-=-=-=-=-=-=-=-=--=-=-=-::>-=-~=-::::-=--=-~--- --=-=-=-==-=--=-=-=--=-=-=-=-=-MO-enn.es::'-~T:rK:Et=-=-:'-

: Mois: 1952: 1953: 1954: 1955: 1956 : 1957: 1958 : 1959 : 1960 :Ele~suel. :Moyennes mensuel":'· . . . .. ..... .· . . . . · . . . ;sur 9 ans?es sur 14 ans ·
IIJI!l J mm J : rJI!1 J : mm J: mm J : I!lIll J: mm J tIIl J lIII:l J mm IIlI:I. J

J op :QP 0 : Op 0 0 0: 0 o : 0 0 :0,0 0 :0,0 o :0,0 0 0,0 0

F 0,0 :0,0 0 :0,0 0 :0,0 0: 0,0 0 : 0,0 0 :0,0 0 :0,0 o :0,0 0 0,0 0

M 2,2 :8,5 2 :25,3 4 :10 2: 0,0 0 : 0,0 o :0,0 0 :0,0 o :0,0 0 4 4;5 1

A :23,1 :40,8 1 : 15,3 6 :131,0 3:46,1 8 :70,1 6 :16,9 6 :32,1 5 :34,7 4 32,1 27,5 4

M :57,2 : 129,8 6 :56,2 9 :172,0 9:21,6 5 :106,0 7 :59,5 9 :73,0 10:68,8 7 78,1 79,4 8 : 1

J :92,9 :148,7 9 :110,5 10: 160,0 14: 105,2 13:156,5 10: 160,0 10:174,4 8 :106,4 13:136,8 :138,6 11 :\Jl

· Jt :176,1 :248,7 11 : 157,9 15:285,0 16:176,1 22:232,8 13:206,7 10:153,6 12:263,1 15:196,7 : 159,8 18 ·· ·
A :239,6 :373,5 17:227,2 15:285,0 16:214,7 22:208,3 13:285,5 17:235,4 17:281,4 12:261,1 :249,6 16

S :202,1 66,9 6 :131,3 14:307,0 12:312,0 14:169,5 12:168,7 16:2~9,3 12:310,4 13:213,5 28,1 14

0 30,0 13,3 2 83,0 7 14,0 6 :309,6 2 : 82,9 9 4,4 3 0,0 o :310,7 4 28,5 30,5 4

N 0,0 0,0 0 25,0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 e 0,0 0 0,0 0 15,8 2,7 1,1 0

D 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0

··
:Total :823,2 :1030,1 54:831,7 81:1079,076:880 76: 1026 70 :901,7 71 :422,8 64:1080,9 68:952,7 : 894,1 77,1
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II - En 1960, on a relevé à la Fenne de Youé

Température oc

:
·.·. TlKEM

sur 14-;;;
·•

Ma.xi : MoyennesMois : Mini
-----!----------_......_-:'"'&.......'------------

Moyennes : : Mini.
---- -----:--_........_.:--...:.._-1::-_......_-:-----:------,

i

1

•·

··
24°3
26°1

30°1
32°3

31°0
28°2

26°3
26°0

26°5

27°6
26°6

24°6

34°4 :,

36°4

38°7
39°7

~7°4

33°6 :

31°3
30°0

31°4

33°9
35°6

34°5

..

14°1

15°7
21°5
24°8

24°6
22°8
22°1
22°0

21°6

21°2

17°8
14°7

: :

: :

: :

: :

: :

·.·.

·.·.

·.·.

·.·.
·.·.

·.·.

': :

25°8
28°0

30°6
33°2

31°0

29°3
27°1
26°3

26°4
28°0

27°4
26°8

35°5
37°6
37°6
40°1

39°8

38°9
37°0
32°5

33°4
36°1

37°3

36°7..

16°7

18°4
21·7

: 26°7

: 23°0
21°0
20°9
20°2

19°5
20°0

17°4
16°8

:

:

..

J

F

M

A

foi

J

Jt

A

S

o
N

D
:'!!'lMo!""ry....'e-nn-e-!:·----~:-----!-----: ::--------~---~

2803 2506
:générale: :::

.../ ..•



- --"" 1 -/ "/ \ \
-' \ \r \ i \1

'" \Ir .. r- .~

\.
\.

_...-,
) \

1
\.

\.
/ ....

/ ...
l \

\ 1

" ./
~o.~a..... 1'-,

\..
" 1
l \

J\ ..... ) \
\
l . -- ,,/

. ---.,/
0'--" ,

\ -
\~

/

/
\

\ 1

'\ .... 1
J /

l
,

~

.... ....... .
Ird ~ lQfs"91J t'('l44 r'f.t .(Iii 'WI ~ nia." t-

1
d,,'61eJ"m dA. 7iw~DII~ .IQ

r
ffA Ca..rm/~ 4.' Tt(. !frtQhlllfi/3 c' 1"'" /4 (~ tf,~o<:h~~( ..1 fJ;hÎ~'.s.



-7-

Ces indices climatiques sont le reflet des conditions dl évolution favorables
aux phénanènes de lessivage en particulier de la feI'I'Uginisation dans les sols.

VE9ETATIQN

A) - Lem types de végétation et les espèces

Il faut remarquer tout d'abord que la végétation est profondement transfor
mée sous influence anthropique dans la dépression du. Toubouri ~, chaque armée, voit
se succéder les cultures vivrières (sorgho surtout) et industrielles comme le coton.

Néanmoins, nous pourrons distinguer trois fonnations qui s'échelonnent pres
r-~~~----.:q~ue=-=ng...· ~oureuseument selon la topographie, comme l'indique le schèma (voir fig. nO 3)

Olf\~ """ d-\'<!"~ cm 0't e 'Il YI e1>\ ,.:va i""

a"'"Tl~~
- -----[aV1>j-.,Q CIll.'W1eé.

~ nCA. CoI"a.S

.,J..-;:oOO:;<J o

o 0 '"o

'" J ~

---------- - 1 10-sur·l~-plat-;;~uco~spondant au Continental Terminal, nous distinguOns
une savane à strate arborée moyennement dense dont le.s espèces les plus courantes sont :

AnogeisBUS léiocarpus

C b tums ( glutinosum (C b té)- am re ( acûléitûiîî am re ac es

- Terminalia macroptera

- Tamarindus indica

- Sterculia setigera

- Prosopis afriCflnfl )

- Parld.a biglobosa )

... Bombax:e costag

(Tamaricacées)

(Sterculiacées)

Mimosées

(Bombacées)

...1...



(Simaroubacées)

(Anacardiacées)

(Rubiacées)
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- Balanites aegvpt1aca

- Lannea humilie
- Gardenia s fp: )
- Gardenia rubescens )

A l'Est du secteur cartographiè on reconna!t des ~a senéëaleusis. mélan
gés aux populations de Faidherbia albida.

2 1b sur le t'ebord du. plateau. et sur la pente, la savane arborée céde la
place à une savane arbustive faiblement dense, parfois armée, mais aussi parfois cons
tituée d'espèces de ~énération de jach~res. Ce sont principalement

- Ximenia ametiC9na (Olicacées)

- Ténnjna];& lnacroptera (Combretacées)

... Grew1B. mollis ('riliacées)

... Rymenocardift acida (Euphobiacées)

... 21izyphuB rpa.uritiaca (Rhamnacées)

.. Asparragus: 1 àp.

Vers le bas de peni:e c'èst la saVane arbustive année, souvent buissotna.ate
à

- Faidherb1aBlbiga

- Acac1a seVai

- Zimhus mauritisca

- Acacia flava

- Acacia sieberiana

enfin Bauhinia. reticulata

!ivEhaene thebaïca

marquent la limite des ea.ux d':inondation du !fJS.Yo Kébi.

3 %Dans la plaine d'inondation apparait une savane herbeuse à Andropogo-
nées.

- Cypéracées .t Mitragyna

B) - Répartition de la végétation - Liaisons Sols-Végétations

Le plateau est occupé dans sa majeure partie par les sols hydro.11orphes et
les sols ferrugineux sur matériau sablo-argileux du Continental Terminal; il comporte
une savane arborée moyennement dense avec quelques grandes esp~ces de la :flore soudano
sahélienne.

Anogeissus léiocarpus se rencontre dans deux endroits privilégiés: les sols
hydromorphes du plateau et les sols hydromorphes de la plaine alluviale.

. .. j •..
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GEOWGIE

Du point de vue géologie, la dépression du TOUBOURI présente trois groupes
de formations :

10/ - des formations métamorphiques précambriennes, en grande partie attein
tes par la granitisation.

2°/ - des formations tertiaires assimilées au Continental Terminal et éten
dues jusqu'à la frontière avec le Cameroun.

3°/ - des alluvions réoentes.

PLc.11Z.ov kvc.ioire.(' .> ~

o Q

o Q "

" 0"
o =

<- . ft~'tr> ke'/.),· -_o~u.!:.j~'''-i

Ilq ~q'Otô!..) •

o. •,-' a· ~

- au Nord et à l'Ouest de M'BOURAO des granites à feldspaths caloo-aloalins
et des grano-diorites ~rtzitiques • ce sont oes mêœes granites qui oons
tituent les Chutes Gautld.ot. La granitisation a entrainé dans les roohes
amphibolitiques la formation de diorites quartzitiques et de grano-d1orites
à grains relativement grossiers

- sur la pente qui borde la pJ,aine d'inondation du Lao TOUBOURI, appardt
la série la plus métamorphique, oonstituée essentiellement de roohes ve~
tes amphibolitiqufs; souvent, on a des granites à amphibole. Cette série
s'étend d'Est en Ouest de la plaine sur près de 20 km, suivant l'éooule
ment du Mayo Kebi. Elle oomprend :

a) - des sneiss è. amphibole, très riches en feldspaths, qui leur oonfèrent
une teinte claire à l'alté;ration, Us rentement peu de biotite, mais beaucoup de quartz•

.. Il...
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Ces gneiss donnent naissance à des argiles d'épaisseur variable, selon leurs
positions topographiques et leur riohesse .relative en feldspaths. On les trouve parfois
50 cm, lorsqu'ils sont sur pente ; alors ils donnent des sols peu évolués, mais le plus
souvent,ils sont à 2 mètres de profondeur.

b) - Les amphibolites feldspathiques au contraire contiennent peu de quartz ;
roches massives, de texture parfois ophitique, mais le plus souvent bien Orientée, les
affleurements de ces roches abondent dans toute la dépression et se prolongent jusque
dans le lit du Mayo Kebi et dans le Lac TOUBOURI.

Ces amphibolites ressemblent à des dolérites lorsqu'elles affleurent à la
surface du sol alors, elles ont une tetnte sombre et leur texture orientée n'est pas
très bien visible. De l'extérieurvers 1 i intérieur de la roche en voie d'altération, on
observe des zones concentriques d'abord brun-rouille, puis brun-noire, enfin un passa
ge progressif à la roche non altérée de couleur verte. Ces zones sont le résultat d'une
oxydation rapide de la biotite et d'une libération du fer.

Au contraire, en profondeur, ces roohes gardent leur teinte bleu-verdâtre.

Toutes ces roches constituent une ba.nd.e ooincée du Sud au Nord. de la dépres
sion, respectivement entre les alluvions récentès d.u Mayo Kébi et lès avancées des ma
téIiaux sableux-argileux et ouirassés du Continental Terminel. Elles sont touohées à
des dégrés différents par la granit1sation. Dans ses termes les plus marqués, ce phéno
mène donne naissance à textures pegmatit:i.ques gross1~res à gros cristaux de feldspaths
et d'amphiboles. Il n' est ~as rare de voir des affIaurements gramtiques au milieu de
sols formés sur roohes vertes. Au delà du Mayo Keb:1. au Sud, ces roches métamoz:phique
se prolongent par la séIie de GOUElGOUDOUM : schistes, talcschistEls, marnes.

2 - Les formations tertiaires détritiques du Continental Terminal appelées encore for
mations Paléotchadiennes sont des sables de couleurs variées, souvent surmontés de
cuirasses ferrugineuses de formation ancienne. Elles constituent le plateau s'étendant
au Nord jusqu'à la frontière du Cameroun. Les sables beiges sont le plus souvent tou
chés par 1 'bydromoz:phie, tandis que les sables rouges forment une sorte de butte-témoin.
Ces cuirasses sont parfois démantelées par l'érosion, beaucoup d' ent re elles ne sont
plus en place.

3 - Les alluvions anciennes à nodules CalCailBS n'existent pas dans cette partie de la
dépression. Nous ne distinguons que des apports récents, soit argileux, soit sableux,
soit limono-sableux. I1 n'est pas exclu que certains apports argileux puissent provenir
des ar8iles amphibolitiques du rebord de la dépression.

TOPOGRAPHIE

L'aspect général de la région est une grande plaine alluviale d'environ
7.000 ha, raccordée par une pente faible à très faible à un plateau cuirassé par endroits:

...1...
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FORMATION 5 GEOLOGIQUES

DU TOUBOURI

PR"INCIPALE5
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L'altitude moyenne varie entre 320 m au niveau de la plaine à. M'BOURAO et
345 m sur le plateau. Dans l'ensemble le relief est mou avec 'lm dominance de surfaces
subhorizontales.

Tout à. fait à. l'Ouest de la dépression, vers le village de LAtE, la pente est
extr8mement faible, en tous cas inférieure È.' 1% et par suite sujette à. une hydromorphie
d'origine -topographique, cette pente forme une surface à. mauvais drainage externe, fai
sant un passage insensible du plateau à la plaine alluviale.

Les cours incertains du réseau hydregraphique ont un écoulement superficiel
très lent, les dép6ts sableux de comblement encombrent le talweg dans les zones d'exu
toires des affluents; il n'y a pas de sens précis d'écoulement, parfois m&1e, locale
ment, on observe des contre-pentes assez nombreuses. Ainsi les zones d'alluvionnement
fomés correspondent aux positions topographiques occupées par les bourrelets fluvia
tiles anciens.

Âu contraire, au niveau de la Feme de Youé, le passage entre le plateau et
la dépression se fait par des pentes de 4 à 5 %et les sols sont soumis à une intense
érosion par ravinement:,les ciurasses y sont démantelées, .les cailloux quartzeux et les
graviers que lIon trouve loin dans la plaine sont une preuve marquante de cette érosion.

Les bourrelets fluviatiles d'age subactuel sont en contre-bas des argiles
provenant des roches vertes amphibolitiques de sorte qu'ils peuvent facilement s' enri
chir en bases par apport latéral. Ces bourrelets ont été des points de concours d'une
part des apports alluviaux du Mayo Kébidlautre part de ceux de ses affluents" L'ensem
ble de ces apports constituent des sortres de promontoires bouchant les exutoires. Ces
bourrelets d'Age ancien ou subactuel peuvent ~tre considérés comme les indices de
l'ancienne berge du Mayo Kébi, à une période où celui-ci avait sa plus grande extension.

HYDROLOGIE-HYDROGRAPHIE

L'alimentation de la dépression du Toubouri se fait par trois bassins ver
sants dont les coefficients d'écoulement sont très faibles: de 1 à 4 %seulement.

Toute la zone d'alimentation qui concerne la région précéde une deuxième
zone intéressant les Chutes Gauthiot et les Lacs de LERE et qui est au contraire très
active par le ruissellement intense, et le réseau hydrographique dense.

Nous distinguons : (voir fig. nO 2)

10 - le bassin versant du Nord FIANGA

2° - le bassin versant à. l'Est de FIANGA jusqu'à GOUNOU GAYA

3° - enfin le 30 au Sud de TIKEM.

A cela, il faut ajouter les déversements du Logone au moment des fortes
croes. Mais ceci ne se repercute que très lentement sur le niveau du Lac Toubouxi, car
la série des Lacs de FIANGA, de TIIŒM ameftissent les ClUes par accumulation des eaux•

.../ ...
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Balanites aegyptiaca est rencontré presque partout, tandis que les Lannea
se cantonnent dans les sols à alcalis. Les Sterculia apparaissent our le plateau aussi
bien sur sols hydromorphes que sur les sols ferrugineux formés sur résidus d'anciennes
ciurasses contemporaines du Continental Tel'lDi.rlal.

Faidherbia albida, qui a un raIe certain dans l'amélioration physico-chimi
que des sols se trouve par strates variées (arborées et arbustive, buissonnantes à la
fois). Il appara!t sur sols sableux plus ou moins bien drainés; de même sur la pente
à roches vertes amphibolitiques (Vertisols lithomorphes peu profonds) qui raccorde le
plateau à la plaine alluviale. Il est mélaIlgé à des Khaya SéAégal~a...sk à l'Est du see
teur, tandis que sur les pentes de 2 à 3 %à sols argileux peu profonds et mal drainés,
il fait partie d'une savane arbustive faiblement dense avec:

- Acacia ..seyal

- Z.ZVPàYS puritiaca

- BauNn1ft reticulata. lftphaene thebai.ca, occupent la bor-
dure immédiate de la plaine, sur sols à dominanOe hydromorphe, temporairement enva.h1s
par le Mayo Kéb!.

Les Aristidées se rencontrent surtout sur les sols Peu Evolués limono-sableux,
en particulier sur les bourrelets fluviatiles; les Andropogonées forment une savane
herbeuse couvrant le reste de la plaine. On y note de place en place M;itragyna inermis.

L'influence de l'homme sur la pédogènese se manifeste principalement par les
diverses cultures = En déhors des sols bydromorphes sur sables argileux du Continental
Terminal, la dépression entière: est soumis à l'action lmma:l ne = elle porte chaque
année les cultures de mils (Pennisetum ) : le sorgho ou mil de décrue est cultivé en
bordure de la plaine alluviale.

En définitive, par son relief très adouci, sa topographie constituée par des
surfaces subhorizontales dominantes et par la plaine alluviale du Mayo Kébi, la région
du Toubouri comprise entre M'BOURAO et LALE appara1t comme le siège de processus pédo
génétiques où l' hydromorphie devrait ~tre un facteur important.

Cependant, de tous les facteurs de pédogénèse.. nous soulignerons le raIe
essentiel du climat qui, - par les températures moyennes élevées, la pluviométrie
axée sur trois mois de l'année,- accélere les phénomènes de décomposition de la ma
tière organique,d'altération physico-chimique des roches, la libération des élements
minéraux et leur mobilité dans les sols. Dans cette dépression les roches rencontrées
sont riches en bases, en particulier le alcalino-terreux, et la libération de ces éle
ments est suivie de leur accumulation dans les parties les plus basses de la. dépression•

...1...
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Enfin, l'invasion d'une importante partie de la dépression par les eaux
d'inondation et l'apparition presque brutale de la saison s~che à partir de Septembre
Octobre, sont de nature à favoriser les phénomènes de recombinaison des collotdes,
de leur gonflement, la création d'un pédo-cli.ma.t propice à la fonnation d'argiles du
type montmorillonite.

-000000000-
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r)EUXIEME PARTIE: i1WnE DES SOLS ET CARTOGRAPHIE
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CLASSIFICATION DES SOLS ET LEGENDE

La classification adoptée est celle définie par G.AOJ3ERT en 1963, au colloque
du CCTA de Lovanium. Elle est basée sur l' ensemble des caractères morphologiques, bio
logiques, physico-chimiques et minéralogiques du profil, cet ensemble pouvant s'inté
grer dans un processus évolutif.

Il n'a pas été possible ici de définir la série par des noms de lieu, la
faible étendue du secteur s'y prétant peu. A cette échelle de la classification, appa
raissent = soit la tends:we générale de l'évolution du sol, soit les conditions du
drainage réfletant la topographie, soit encore un caractère particulier du profil pel'
mettant de le distinguer des profils semblables (d'accumulation plus ou moins forte
des carbonates dans les Ve1'tisols, la profondeur plus ou moins grande des sols ferru
gineux, la couleur de certains horizons dans les sols Peu Evolués••• )

La tezminologie ne comporte pas les tel'lîles "Para" et "Intergrade" pour ce
qUi est des vertisols; le terme de Pâl'a.vertisol né peut s'appliquer ici, parce que la
pédogénèse actuelle âes sols de la d~pression Toübouri ne semble pas aboutir nécessai
rement à la fozma.tion de Vertisols à proprement pàrler. Ii y a aussi une dua1ité dans
le sens d'évolution de certains sols, en particulier les sols Peu Evoluée qui peuvent
aboutir soit à des Vertisols, soit à des sols à alcalis, sans que l'une ou l'autre de
ces tendances puisse réellement l'empoJ1ter

Nous distinguons cinq classes de sols :

l - Sols Peu Evolués

D'Qrigine non climatique

d'apport

hydromorphes

sur alluvions argilo-limoneuses récentes

à tendance vertisoligue sans nodules calcaires

à tendance vertisoligue. et à tendançe à Alcalis, avec nodules cal
caires

. . sur colluvions gravelo ferrugin.euf reposant sur matériau sablo-ar
gileux du C.T.

carbonaté en profondeur avec nodules calcaires

..,. d'Erosion

régosolique

sur prodUit d'altération d'un granite riche en amphibole

à tendance vertisoligue et rouge

. . .1. ..
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sur produit d'altération d'un gneiss amphibolitique

à tendance vertisoligue et roug3

sur produits de colluvionnement à cailloux de quanz et glacis.

hydromorphe à pseudo-gley

-.il. - Sols à sesquioxydes fortement individualisés et à humus de décomposition rapide

Sols ferrugineux tropicaux

... Lessivés

+ sans concrétions

sur matériau sablo-argileux du C.T.

profonds et bien drainés.

sur matériau sablo-argileux du C.T. reposant sur cuirasse de
faible profondeur.

mal drainé

+ à tâches et concrétions

sur matériau sablo-argileux du C.T.

profond et bien drainé

profond et mal drainé

+ indurés à carapace

sur matériau sablo-argileux du C.T.

profond mal drainé

Sols Ferrallitiques

+ Faiblement ferrallitiques

modal

sur sables du C.T.

...1.. ·
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-li! - Sols Rvdromorphes

Evolution dominée par un excès d'eau

Minéraux

+ à pseudo-gley

à tâches sans concrétions

sur matériau sablo-argileux du C.T.

lessivés en argile et profonds

peu profond

sur gneiss amphibolitique, riche en feldspaths

tendance vertisoligue

sur aUuvions limono-argileuses ou sableuses à sablo-argileu
ses

bien drainés

mal drainés

+ à gley

de surface ou d'ensemble

sur alluvions récentes reposant sur gneiss amphibolitique

à accumulation calcaire de prçfondeur à tendance verliso
ligue

. ,
MilS aCCllml1] a tion calcaire

sur produit d'altération d'lm granite amphibolitique

à tendAnce à alcalis

. ..1...
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-li - Sols 'HtùomoTI2hes

Sols à structure modifiée

sols lessivés à Alcalis

solonetz solodisés

sur granite riche en élements verts, amphibolitique
~

pseudo-gley de surface et à accumulation de car
bonates

sur alluvions récentes reposant sur niveau argileux

hvdromorphie de profondeur et à accumulation de
carbonates

sur matériau sablo-argileux du C.T.

à pseudo-gley. mal drainé

.! - Vertisols

Lithomorphes

+ Grossi~rement structurés dès la surface

fortement vertiques

sur amphibolite feldspathique

à nodules calcaires en surface

faiblement vertiques

sur grani.te amphibolitique

à accumulation de carbonates et à structure dé
gradée par la culture

sur amphibolite feldspathique

à nodules calcaires presgu f en surface

sur gneiss amphibolitique

à nodules calcaires en surface. érodés •

...j ...
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+ à structure affinée dès la surface

faiblement vertique

sur amphibolite

à nodules en surface. gley de profondeur.

Hydromorphes

+ Grossièrement structuré dès la surface

fortement vertique

sur produit d'apport dérivé d'amphibolite

à faible accumulation calcaire en profondeur

sur gneiss amphibolitique

à forte accumulation calcaire

sur gabbro-quartzifère

forte accumulation calcaire

Recargue Au niveau du sous-groupe dans les Vertisols Lithomorphes, apparaissent les
termes "Fortement" et"Faïblement vertique" ;ceci correspond à des cara.cté
ristiques !!L0rpho lC\rigues des profils

(C. à. d.profondeur, et degré de développement de la structure prisma
tique. )

Puis analytiques : la profondeur de pénetration hUI:lUfère pa.r
exemple.

enfin, topographiques: l'exposition plus ou moins grande au
phénomène d'érosion.

Ces données seront précisées dans le chapitre spécia.1~ consacré à l'étu
de des vertisols.

...1...
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LES roLS PEU EVOLUES

Extension et Evolution

Ces sols couvrent une superficie relativement réduite dans le secteur car
tographié. Ils comprennent :

1°/ les sols Peu Evolués d'Apport hydromorphes

- sur alluvions

- sur colluvions

Ils occupent les lits majeurs des affluents du ~o Kébi d'une part, la
bande frontière comprise entre Vertisols Lithomorphes au Nord et Vertisols Hydromor
phes au Sud, d'autre part. Leur situation dans la dépression correspond dans l'ensem
ble à celle des bourrelets fluviatiles.

Nous maintenons les sols sur bourrelet dans la classe des sols Peu Evolués
parcequ'aucun des facteurs qui orientent leur évolution ne parait réellement dominant
par rapport aux autres. Par leur morphologie - leur structure surtout - et la nature
des argiles qui semblent les constituer, ils sont apparentés aux Vertisols; parfois,
la libération du fer induit chez eux des phénomènes de brunissement, qui rapellent les
faciès de sols bruns; de plus ils sont très riches en nodules calcaires qui ronontGnt
presqu'en surface; enfin, l'hydromorphie provoquée par une nappe phréatique enrichie
en solutions carbonatées et assez proche de la surfaoe est accompagnée d'une fixation
de sodium sur le complexe absorbant, ce qui les fait évoluer vers des sols Halomorphes.

2°/ les sols Peu Evolués d'Erosion, régosoligues, comprennent les familles:

- sur produit d'altération d'un granite amphibolitique,

- sur produit d'altération d'un gneiss amphibolitique,

- sur colluvions à cailloux et gravillons.
Par rapport aux sols d'Apport, ils constituent de petites tâches correspon
dant à des positions topographiques précises et bien limitées sur la carte;
pentes en général supérieures ou égales à 4 ra. Là également, des phénomènes
de bruniss ement apparaissent, mais liés à la proximité du gneiss ou du gra
nite de la surface du sol, donc à leur processus d'altération. De plus, la
tendance vertisoligue y est marquée par le degré de développement poussé de
leur structure.

LES SOLS D'APPORT

Profils M 7 et Ml:

A) Description des profils (se reporter au dossier de caractérisation pédologique)

.../ ...
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Matière organique :

Les teneurs en M.O. totale sont faibles : 0,4 à 0,8 %pour des taux d'argile
de l'ordre de 30 %. Notons cependant que l' horizon· 11 du profil II qui contient 50 %
d'argile contient un peu plus de M.O. : 1,35 %, I!la.is ce taux reste encore proportionnel
lement faible.

De m~me, les taux d'Azote varient dans les limites basses 0,50
/00 environ

dans les horizons de surface, 0,11 dans les horizons suivants.

C/N:les C/N sont bons en général :3302 dans le profil M 7, 10.9 dans le M 1,
10.2 dans le M63, signes d'une minéralisation assez rapide de la matière organique.

1!.ases échangea.bles

Les capacités d'échange varient dans le m~e sens que les taux d'argile +
lim<m, et sont en moyenne élevées: 43,6 moy. pour 100 g dans le profil tl, 20 Deq
dans le prg[il 1-1..1. et 19 moy. dans le 'profil M 6.2,. Le calcium domine dans le complexe
absorbant, puis le Magnésium, le rapport C a varie entre 2 et 3. Le sodium occupe laMg
3° position dans le complexe avant le Potassiun : quelque soit le profil, on observe
plus de Na dans les horizons profonds qu 1en surface; c'est le témoin d'une concentra
tion absolue de cet élement, indépendante de la quantité des autres élements qui consti
tuent le complexe absorbant.

Il est intéressant de voir le rapport J.ifTa qui dépasse 12 dans tous les profils,
c'est ainsi que nous avons :

eoa.,..O•...
10 11 12 13 ,-"•... 71 :632

Na
T

-.----.---.-.-..-_.-~
o • • • • " li

: 10 : 05 : 15 : 16 : 14 : 41 : 14

Le rapport NTa de l'échantillOn 71 est exceptionnellement élevé, l' accurnul
lation du sodiUI!l dans les horizons profonds est un caractère analytique qui influe
beaucoup sur la pédogénèse de ces sols. LeScomplexe absorbant ,reste R~turé dans~t~us

les horizons, sauf dans le profil M6} où-y, taux de saturation est ,•. c.: 84 à 9/~ >,....• s les
horizons de surface.

f:1! : sauf dans le profil M 63 où l'hydromorphie de surface maintient des PH de : 6 et 6,8
dans les premiers horizons, les : -: sont toujours supérieurs à 7, en liaison avec la
saturation du complexe absorbant. Le pH est 8,3 dans les horizons profonds du profil M 1,
9 dans ceux du profil M 7 et correspondent aux accumulations de sodium.

Fer lib~
Fer total

ce rapport qui a été calculé est supérieur à 50 dans 1 'horizon rubéfié du profil M 1
et rend compte de la mobilité du fer.

...1.. ·
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Ces deux profils sont localisés sur la zone des bourrelets fluviatiles du
Mayo Kébi; celui-ci aurait perdu 200 à 300 m sur la largeur primitive de son lit,
laissant sur place une terrasse sablo-limoneuse, témoin d'une période climatique an
cienne, plus active.

Nous remarquons

1o/la carbonatation et la tendance vertisolique ne sont que deux phé
nomènes très récents ayant succédé à l'alluvionnement et à la mise en place du bourre
let.

2 D/ si l'on tient compte de la topogt'aphie, on s'aperçoit que ces sols
sont dans des positions telles - en contre bas des formations anciennes - qu'elles
s'enrichissent sans cesse en élements fins par érosion, en solutions par lessivage et
accumulations. Le matériau alluvial mis en place peut ainsi s'imp~ner en carbonates
par des lessivages obliques; d'autre part, dans le profil M 7, nous avons une hydromol'
phie de profondeur. avec fonnation de gros nodules calcaires (3 à 4 cm) : par la nappe
phréatique, on assiste à une migration,p.,o;tl!' ascenSUttl des sels, par ..reT~Qntf-é capillaire
d'autant plus favorisée que le matériau alluvial est riche en limons; l>uis précipita
tion des solutions sous la forme de nodules calcaires (Voir fig. n03 A)

L'hydromorphie qui favorise la nodulation calcaire confère aussi au sol des
possibilités d'évolution vers les Vertisols = l'apparition des fentes de retrait avec
début de structures prismatiques dans le !t.1 sont le résultat des variations d'humidité
liées aux variations du niveau de la nappe phréatique, le drainage externe restant
médiocre.

3°/ on note enfin que la pédo-climat reste localement aride ( M 1 sur
tout) avec l'installation d'une végétation caractéristique des sols stériles, comme
ceux deragae avec:Balanites aemtiaca; des graminées comme: Schoenfeldia, Aristicla,
indices de sols Halomorphes. La morphologie nous renseigne peu sur le degré d 'balomOl'
phie de ces sols, qui est marqué par les autres tendances évolutives, mais ces carac
tères devraient appara1tre à 11 analyse.

PROFIL M63 (se reporter pour la description /lUX pages suivantes, annexe)

Ce profil comprend en définitive un horizon (de 0 à 25 cm) à structure dif
férentiée, fortement déveloPPée, reposant sur un second horizon (25 à 120 cm) à struc
ture massive et encore influencé par 1 'hydromorphie de nappe. La tendance vertisoli
que est tlarquée dans la première partie du profil, avec une structure cubique moyenne
fortement développée, dans une sur-strueture prismatique.

C'est un sol jeune, mais l'absence de carbonatation et l'hydromorphie venan.!,
jusqu'en surface sont les principales différences avec le profil M 7. Ici 11absence
de nodules calcaires doit ~tre considérée COIDI:1e conséquence d'un excès dlhydromorphie;
le profil est d'ailleurs inondé pendant une partie importante de 1 tannée, tandis que
les profils M 1 et M 7 sont sur le rebord de la plaine d'inondation.

B) - ANALYSES

Granulométrie

Ces sols alluviaux contiennent 30 à 50 %de sables totaux, et environ 30 %
d'argile. Parfois, le limon occupe un pourcentage notable dans la fraction fine avec
25 à 30 %; le limon grossier semble dominer par rapport au limon fin.
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Structure: Les indices d'Instabilité sont élevés par suite de l'importance du sodium dans
le complexe absorbant et de la dégradation de structure,1§. est d'autant plus élevé que
Ü est important. .

T

Echantillons 10 11 12 13 70 71 632____._._~.---.III. . . . . . ·Na % 10 : O? : 15 16 : 14 : 41 · 14
T ·

Is 6,1 : 1,1 : 6,2: 3,7:17,3: 7,8

P2 05 - Fertilite des sols d'Apport

L'analyse a montré que ces sols sont oare, céEJ en P205 : 0,16 0/00 seulement de P205
total pour des taux d'Azote de l'ordre 0,8%

0 mais, ils sQnt suffisa:cI!lent pourvus
en bases et leurs capacités d'Echange sont relativement é1evées.D.e plus, à cause de
leur C/N faible, ils peuvent être considérés cœme biologiquement actifs. Cependant
leur évolution actuelle prend une mauvaise tendance à cause de la rf.~::::ation du "Na

sur le complexe qui entraine rapidement la dégradation de leur struoture; lorsque
l'hydromorphie ne remonte pas jusqu'à la surface, ils peuvent porter des cultures de
coton.

- LES SOLS D'EROSION

Description des profils ( se reporter aux dossiers de caractérisation pédo1ogique)

Profil M 21 : Ici la roche-mère apparait très proche de la surface par suite de l'érosion, les
sables feldspathiques sont trouvés à 15 - 20 cm seulement.

Mais sur ce œtériau d'altération du gneiss amphibo1itique, se développe ~ sol avec
une forte activité biologique, et une structure qui l'apparente aux Vertiso1s. Le
phénomène de rougissement doit ~tre relié à cette proximité de la roche-mère de la
surface, puis à l'oxydation des composés du fer provenant de la biotite dans un mi
lieu suffisamment aéré.

Enfin, l'arène de décomposition du gneiss présente, en même temps que beaucoup de
feldspaths, des poches d'argi1ification parfois atteintes aussi par le phénomène de
rubéfication.

. .. j ..•

AnafrYse 1° - Granulométrie = les taux d'argile diminuent avec la profondeur (23 %) en surface,
8,5 %à 70 cm), tandis que les sables totaux augmentent = (60 %en surface 74 %
en profondeur).

2° - Matière organique = les taux de matière organique totale sont faibles = 0,8 0/00,
il en est de m3me de l'Azote total = 0,4 "/00 • Les C/N au contraire sont bons

(8,2 à 10) = ce sont les résultats d'une intense ,·.{:.:.--~_~è ;ph'isico-ch:iJ:lique
du milieu = oxydation sous l'influence de l'aération, puis activité biologique
favorisant ces processus.
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3° - Fer libro = l'horizon rubéfié présente un rapport
Fer total Fer libre = 48 d'où une mobilité Fer "total moyenne du fer.

4° - Bases EchsDeyables - pH = le calcium domine dans le complexe absorbant
9 à 15 mc-y. P 100 g; il représente en moyenne 73 %de la capacité d'E
change; les taux de saturation trahissent lesp'H trouvés qui restent·
légèrement a~dessous de 7.

5° - P2Û5 total = le phosphore total donne 0,52 f/OO sur les 20 premierscns

6° - Indice d'Instabilité et perméabilité = les indices d'instabilité sont
faibles, car l'argile reste floculée et les agrégats stables.

ls =0,7 à 1,6 -

7° - les vitesses de filtration K sont suffisamment élevés, Us I!I8Xquent une
bonne perméabilité du milieu.

Conclusion =Du peint de vue fertilité, ce sol possède de bonnes caractéristiques physiques et
physico-chimiques. La richesse en bases est d'un niveau I!ll)yen à bon, tandis que
l'acide phosphorique se trouve en quantité à peu près suffisante pour les taux
d'Azote total considérés.

est
Le seul danger/l. 'érosion qui . cette fertilité naturelle du milieu - mal
heureusement aussi, l'extension de ces sols n'est que très faible dans le sec
teur étudié.

Conclusion sur les sols Peu Evolués

Los sols d'Erosion ont une fr~ble extension par rapport aux sols d'Apport. Ils
possèdent une I:leUleure structure en général; malgré la faiblesse relative de
leur capacité d'échange (20 moy contre 40 dans les sols dl\. pport), on peut dire
que le niveau de _fe;rt:i:ù.;jj;~st plus élevé.

Le facteur Imitant reste l 'hydromorphie dans les sols dl pport, tandis que
l 'érosion est la principale source de lE! baisse de fertilité des sols du premier
groupe, -, dans les sols d'apport, 11hydromorphie pa.r nappe accompagnée de la
fixation du Na sur le complexe conduit à la dégradation de la structure et à
une évolution vers les sols à 1calis. Nous remarquons, dans l'un et dans l'a~

tre cas, une tendance vertisolique des r.atériaux.

Les sols d'Apport peuvent porter les cultures de coton à condition de pratiquer
la culture sur bUlons pour assurer un minimum de drainage.

...1...
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SOLS FERRUGINEUX ET FAIBLEMENT FERRALLITIQUE

Extension - Les sols Rarrugineux couvrent une superficie relativement importante sur la carte
15 à 20 %de la surface totale. Très étendus à l'Est du secteur cartographié, ils
disparaissent presqùe complètement à l'Ouest, dans le Nord de M'BOUMO.

Evolution - Ces sols sont en étroite ra lation avec les sols hydromorphe à pseudo-gley, sur
sables argileux du Continental Terminal. Ils présentent le plus souvent une hy
dromorphie de profondeur, sauf lorsque la pente devient égale à 1,5 %ou 2 %
permett mt ainsi despossibilités de drainage. Dans l t arrière pays jusqut à la
frohtiè::l:"e du CAMEROUN, ils donnent des sols lq'dromorphes léssivés en argile.

On les trouve à des degrés variés d'évolution : certains, les plus anciens et
les plus évolués sur place, sont indurés à carapace; d'autres, sont lessivés
sans concrétions, peu épais et réposant sur cuirasse de faible profondeur : ils
correspondent aUX Sols Fe1'IiU€jineux Tropicaux Jeunes. Tout autour du. témoin de
sol Faiblement Ferrallitiaue, nous trou.vons des Ferrugirieux lessivés, profonds,
à t3.ches et conorétions. Enf:l.n, dès qu'il y a unè moindre possibilité d'accumula
tion du Sodium nous observons un passage aux Sols HalOlilorphes, avec juxtaposition
des deux phénomèhes : Fer~sation et Algalisation, en général cette dernière
se faisant par nappe. Le témo:Ln de Sol Faiblr;ent; Ferrall1tigue est sur un matériau
de teXture essentiellement sableuse avec sab\Bs roùges, accompagnés d'un peu
d'argile. On remarque que néanmoins sur ce matériau, il y a w processus de dé-
but de ferruginisation. Ce dernier type de sol occupe le Nord-Est du secte~ carto
graphié.

L'ensemble de ces sols porte une strate arborée et arbustive avec le plus souvent
des populations de Faidherbia albida à l'Est, Sterculia. Segetera, Anogeissus
léiocarpus, Combretacées, et Terminalias, Gre· la mollis, au centre. Partout où
ils subissent l'influence des cultures, cette savane se transforme et donne des
jachères à Guiéra Sénégalensis ou bien une savane de regénération.

Profil M 89 -
Description du Profil : Se reporter au dossier de caractérisation pédologique.
Le lessivage du troisième horizon est accompagné par une certaine accumulation
de fer et d'argile. Par ailleurs, la coloration gris à gris-brun fait apparat
tre la profondeur moy;enne de la pénétration humifère qui va jusqu'à 30 - 40 cm,
chevauchant sur le phénomène d'accUI!lulation.

L'accur::lulation des hydroxydes de fer est °maXi1ilutJ; vers 120 CD, œi.s la concré
tionner:lent apparaU à 180.

Analyse
1°/ Granulométrie: Le matériau sablo-argileux du Cpnt:.ncn·~.:.lTem.inal peut @tre
défini. par la composition granulométrique de ce profil 60 à 70 %de sablestotaux
12 '/0 environ de limon et 20 %d'argile. Le rapport de lessivage du sol ferrugi
neux :

%Argile de l'horizon le plus appauvri

%Argile de l 'horizon le plus enrichi est de 0,17. Il y a
6 fois plus d'argile en profondeur qu'en surface.

...1...



-26-

20 / Matière organique : La matière organique est d'un niveau faible : 0,5 %en
surface, mais elle pénétre jusqu'à 100 cm avec des taux de 0,2 %, indice d'une
certaine migration; les taux d'Azote total sont également faibles: 0,21 %le
C/N varient entre 14 et 12 ,
;3°/Fer libre% le rapport Fer libre/Fer total donne des taux variant entre 60

Fer total et 70; ces chiffres sont élevés et traduisent une grande libéra
tion du fer.

PH - Bases échapgeables

La capacité d'échange est très faible et varie avec le taux d'argile. Elle est
toujours inférieure à 5 meq. P.100 g. Dans le complexe absorbant, domine le Cal
cium : 1,7 ceq. en surface 0,6 et 0,8 en profondeur. Les %de .Mg sont à peu près
constants dans le profil. Le 'potassium est très déficitaire. Le pH neutre en sur-I

face diminue avec la profondeur, et devient nettement acide à 110 cm : 4,8. Les
taux de saturation sont assez élevés en surface et varient comme le pH.":'98 et
78 %- diminuent également : le complexe est désaturé en profondeur.

P205 total : donne 0,08 %en surface

Structure : Malgré le fort pourcentage de sable, ce sol n'est pas suffisament perméable :
K en cm/h est inférieur à 1; l'indice d 'Instabibité:.: est de 1,0 en surface et
augmente avec la profondeur; il traduit une plus grande dispersion de l'argile.

Conclusion - Fertilité

Nous avons là un sol FerruglJ1eux très appauvri en élements minéraux; malgré la
saturation presque complète du cooplexe en surface, on constate partout une fai
blesse du niveau chimique : non seulecent il y a f8.ji.blesse des taux d'Azote total,
de P205 total, mâis aussi il y a une carence du ce dernier élement. L'horizon
cultural de 0 à 20 cm complétement lessivé en argile ne peut fixer suffisament
de bases. Ces sols laissés en jachères et envahis par les Guieras de 3 à 4 ans,
portent les cultures de sorgho et de Panniset'l.iil. dans le Nord-Est de secteur et
autour des témoins de sols faiblement Fermllitiquas. Leur amélioration passe
nécessairement par lm apport il'!lportant de P205 et K 20, puis des apports annuels
d'engrais azotés et phosphOriques. (superphosphates) en particulier pour les cul
tures d'arachides. Notons que dans le Nord-Est, ces sols présentent une hydromol'
pMe de profondeur, l!lais cela ne constitue pas un facteur limitant pour les cul
tures annuelles dont les racines ne prospectent qu'une faible épaisseur du profil •

. . .1...
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LES ro18 HYDROMORPHES

EXTEm ION ET EVOLUTION.

Dans la dépression étudiée, l'~dromorphie touche presque tous les sols; l'exten
sion des sols HydI'OI!lorphes est par suite très grande, environ 60 à 65 %de la
superficie totale de la carte. EssentielleI!lent, nous rencontrons une hydromornhie
d'origine topographique. Du point de vue répartition, nous distinguons.

10 - Les sols hydromorphes du plateau sur I!lB.tériau sablo-argileux de Con
tinental Tenni.nal, généralec.ent lessivés en argile. Ils présentent
une double tendanèe évolutive.

= ils passent rapidenent soit à des sols ferrugineux tropicaux lessivés.
quand le drainage externe s'améliore, soit à des sols à Alcalis dès
qu'ils sont sur glacis et qu'une Doindre apparition de sel se présen
te dans ces conditions.

Cette double caraotéristique d'évolution fait qu'à l'échelle de la classification
adoptée, il est parfois malaisé de donner un tenne définitif à un sol, uniquement
selon ses caractéristiques morpho10giques. A l'Est du plateau, où le Continental
Terminal cède la place à des formations plus anciennes,les sOls présentent parfois
des caractères d'halomorphie accentuée, mais nous les avons néanmoins l!lB.intenus
dans la classe des sols hydrornorphes, l'hydromorpbie étant le facteur essentiel
de leur évolution; alors le caractère halonorphe apparait au niveau de la série.

20 - Un deuxième ensemble de Sols Hydrornorphes apparait dans la plaine
alluviale du Mayo Kébi; ces sols subissent l'influence directe de l'ex
cès d'eau provoqué par l'inondation du Mayo. Tantôt ils sont à pseudo
~ sur les buttes sableuses qui foment le tenne de passage aux
sols Peu Evolués d'Apport Hydrornorphes, tantôt à I!.!!I:L lorsque les
alluvions deviennent trop argileuses ou argilo-limoneuses. Ces der
niers - les sols à gley, peuvent présenter une tendance vertisolique,
lorsque le matériau alluvial repose sur des fomations anciennes am
phibolitiques, les caractères vertisoliques se manifestent alors dans
les horizons profonds.

Une savane herbeuse occupe ces sols dans la plaine d'inondation avec les Andropo
gonées; les Mitragyna. inemis s'installent sur les sols à gley, COI!lpact, argi1~ux.

Sur le plateau tertiaire, nous avons surtout :J..no'geissus léiocarpus, Gardenia
.m!.t Termi.nalia oa.croptera., Sterculia s~tigera.

DESCRIPTION DES PROFILS : se reporter au dossier de caractérisation pédologique.

Profil M 43 : L'hydrooorphie sous l'aspect d'un gley typique est le caractère docinant du
profil. Par sa position topographique - dépression topograJ?l4aue - on peut penser
qu'il s'est formé sur des alluvions; en réalité, il semble que les apports allu.
viaux soient moins mportants que l'argUe provenant de la roche-rnère en place· :
le gneiss amphibolitique; les fentes de retrait, la structure prismatique suivie
d'une structure en plaques obliques, l'accumulation des carbonates au contact du
matériau en voie d'altération, sont les principaux caractères le reliant aux
vertisols.

On note enfin un éclaircissement progressif de la couleur des horizons : du gris
noir, elle passe au gris-clair vers 80 cm; ceci est lié à la profondeur de
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pénétration humifère. Ce sol a probablement été un Vertisol Hydronorphe, avant
que l' hydromorphie d' engorgement ait pris son importance actuelle.

Analyse 10 - Granulométrie : les sols Hydromorphes de la dépression sont de texture va
riée = dans le cas présent, la part des a.pports alluviaux est difficile à déter
miner car des mouvements I!lécaniques du sol au cours des brèves périodes de re
trait des eaux peuvent exister. Néanmoins les taux d'argile vont de 50 à. 60 %,
ceux de limon : 18 à. 20 %.

2° - Matière 0 an! ue et calc re ot : l'accumulation du calcaire est maximum
au contact de la roche-I!lère 0 dans la zone d'altération et 11 %sur la
roche-mère •

L'engorgement total et quasi-permanent des horizons se traduit par un taux élevé
de Matière OrGOJlique totale : 6,2 %en surface et 1 %encore à 70 - 80 cm. Le
taux d'Azot. total reste notable en surface = 2,15 0100•mis décroit rapidetlent
en profondeur. Le CIN est 1.§., et marque une transfomation biochinique de la ma
tière organique relativement faible.

Le rapp~rlj.~ % (oapacité d.'6c,naIlge) est §. u~.l;rès, M.~; :l7 pout nous renseigner

indirecte.nent sur le dé~é 'dt; l'h-unü'icD.tion" de ln MeO..

30 - Bases Echangeables : la capacité d'échange T est en mqyenne élevée (37,6
meq. p.1 OOg) et varie dans le mGme sens que les taux d'argile; le complexe est
désaturé en surface avec un rapport '*' = 51. Le Ollcium est dooinant par rapport
aux autres cations échangeables; Magnésium et Potassium sont en quantités rela
tivement non négligeables = 7.8 meq Mg, 1.4 meg pour K. Le sodium qui est à 0,4
meq. en surface, augnente légèrement au contact du matériau altéré 0.7 mec p.100g.

4° - RH : le pH est 6 en surface, conséquenoe d'une désaturation partielle et de
l'influence de l'hydromorphie. Il augmente avec la profondeur par suite de l'ac
cumulation calcaire.

5° - Stz:gcture : Is = est 1,4 et 3,3 en surface, mais ces valeurs doivent Atre
considérées corane le reflet d'une argile se dispdrSa.tltassez r.apideuent.

Profil M 2 :L'hyd.romorphie dans ce profil est la conséquence d'un eDgOrgement; elle est à la
fois d'origine topographique - paysage plat ou très faible pente - et d'Origine
pétrographique - niveau gravillonnaire et argile compacte.

Ce niveau gravillonnaire est aussi à l'origine de 1 'hyd.roI!lorph1e obseme dans le
Nord de la dépression sur une étendue non négligeable, il indique un caractère
d'apport dans le profil; on le retrouve presque toujours à une altitude compara
ble à celle des cutrasses ferrugineuses de sorte que l'on peut le considérer COl!l

me un témoin d'une courte période d'érosion de ces cuirasses. Il faut noter que les
nodules calcaires sont de taille plus grande que d'habitude, (1 à 2 cm de diaoè
tre) et qu'ils restent concentrés à peu près dans un seul" horizon allant de 50
à 100 cm; par ailleurs, ils présentent un début de cristallisation; pour éviter
toute analogie avec les alluvions anciennes à argile à. nodules, le tezme "Argile
à nodules" est écarté ici, ni l'argile, ni les nodules calcaires trouvés ne p~
sentent un indice quelconque d'apport. Etant donné le passage progressif à cet
horizon d'altération de la roche-mère, il aeoble logique de considérer que les
nodules se sont formés sur place, dans le matériau argileux amphibologneissique.
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D'autre part des caractères vertiques apparaissent dans les horizons profonds et
si le niveau gravillonnaire n'avait pas existé, nous aurions probablement un Ver
tisol Hydromorphe ou tout ou moins un Vertisol Litho-hydromorphe.

10 Granulométrie : l'augmentation brutale du taux d'argile entre 20 et 40 cm (de
14 à 30 %) marque le passage entre deux matériaux d'origine différente : les gra
villons apportés et l'argile sur place.

2° - Matière Organique : le taux de matière organique est faible étant données les
teneurs élevées en argile de même, l'Azote total qui est 0,36 0/00. Le C/N peut
être considéré comme satisfaisant.

3° - Bases Echangeables : le calcium domine dans le complexe absorbant, il est en
assez grande quantité = de 7 à 11 meq. pour 1OOg, mais le Magnésium est très fai
ble par rapport au éalcium = 2 à 6 meq. Toutes les bases y compris K et Na aug
mentent avec la profondeur, ce qui conduit à des tau de saturation croissants =
de 89 en surface à. 100 dans les horizons profonds. .

4° .:e!! : le pH est de 5,8 et 7 en surface, 8 en profondeur, par suite de la satu
ration du complexe absorbant.

5° Indice d' Instabilité et Perméabilité Is est 1,4 dans l'horizon sableux à
sablo-argileux de surface, il augmente rapidement avec la profondeur.

Fertilité de ce sol: Ce sol est moyennement pauvre en bases; mais il y a un dé
séquilibre du rapport ~ qui est de 3 à 4 en surface, Mg restant à un faible
niveau. Par ailleurs l'analyse montre que le phosphore total = 0,120 /00 en
surface est déficitaire avec un taux d'Azote de 0,360 /00.

Cependant 1 'horizon correspondant au profil cultural possède des propriétés phy
siques correctes = perméabilité, indice de structure, porosité et activité biolo
gique sont assez bonnes. Pour les cultures de sorgho qui se succèdent toutes les
années, des apports d'Azote et d'Acide phosphorique s'imposent, ces deux élements
étant les facteurs limitants du rendement.

Conclusion sur les sols Hydromorphes

Les sols Hydromorphes sont en général peu cultivés dans la dépression du Toubouri.
Ceux du Nord sur les formations tertiaires reçoivent des cultures de coton lors
qu'ils tendent à passer à Sols Ferrugineux, avec un drainage relativement meilleur;
à l'Est de LALE, ils sont envahis par les Faidherbia albida dont le maintien est un
facteur primordial de la hausse du potentiel de fez:tilité; cet arbre constitue par
ailleurs une nourri.ture appréciable pour le bétail.

Au centre, les sols sont abandonnés aux populations de Sterculia setigera, Temi
palia macroptera, AnogeisSUB léiocarpus Gardenia sp.

Au Sud dans la plaine d'inondation, les sols Hydromorphes alternent avec les Sols
Peu Evolués; envahis par une savane herbeuse, Us constituent un terrain de parcours
pour les bovins en saison sèche; le pâturage en est maigre à cause de la mauvaise
cOD'pOsition floristique naturelle. Parceque leur pH est acide en surface et que
la granulométrie comporte beaucoup d'argile, ils peuvent convenir à. la culture
du riz à condition d'avoir la maitrise de l'eau.

.../ ...
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LES SOLS HALOMORPHES

Extension - Relatives avec les au~es sols

A~cause de leur faible extension - 4 à 5 ~ de la surface totale de la car
te, nous avons groupé dans un seul sous-groupe Solonetz Solodisés tous les sels
Halomorphes rencontrés. Il est certain que dans la dépression Toubouri, il eXiste
des tJ~es de différentiation plus: poussée, caractérisée par un lessivage très ac
centué des colloïdes, et une fixation importante de Sodium sur le complexe abso!,:",
bant.

Quelque soit le matériau dans lequel ces sols se forment, nous les trou
vons dans les positions topographiques de glacis; ils sont touchés par l'hydro
morphie sur les bourrelets fluviatiles marquant la limite des eaux d'inondation ;
1 'Hydromorphie provient de la nappe phréatique qui véhicule les solutions carbonatess.
Dans les fOImations sablo-argileuses tertiaires, il nI est pas rare de constater que
l'action du sodium se superpose à celle de la ferruginisation.

Description deg profils.
Se reporter au dossier de caractérisé"tion pédologique.

Profil JIll 77 : Le profil 1'01 77, sur une butte fluviatile, présente des horizons supérieurs
assez comparables à ceux du profil 1'01 49, avec une variation progressive de la cou
leur qui va s'éclaircissant vers la base du profil; puis l'apparition des colonnes
à peu près verticales, limitées par les fentes fines.

Profil J.Vl 49 : Le profil M49 est extrêmement lessivé ; les caractères de lessivage sont mar
qués surtout par la très grande porosité :les horizons compris entre 4 et 60 cm
l'horizon blanchi de 7 à 10 cm d'épaisseur rappelle le A2 des podzols·

La coloration des horizons précéiant cette dernière doit être attribuée ~

plutÔt à l'BYdromorphie qu'à une accumulation des sesquioxydes; dès lors il est
à considérer ici que le profil évolue sous l'influence d'une Hyirolliorphie de nappe.
Le battement de la nappe juste à la base de l' horizon sableux entraine un lessivage
accentué de cette zone. Cependant si nous considérons les premiers horizons, jusqu'à
90 cm, on s'apperçoit que la variation du taux de M.O. domée par gradiant de la
coloration, le lessivage et l'accumulation de l'argile et des sesquioxydes r'~pollcnt

pour beaucoup le processus de la ferruginisation.

Deux phénomènes semblent donc jouer dans la formation de ce sol

loi A la base du profil, l'influence de la nappe qui provoque la concentration
des solutions qu'elle contient, puis, les battements de niveau de cette nappe entrai
nant le lessivage intense des colloïdes, des sesquioxydes dans le matériau d'apport
d'où l'horizon blanchi, très appauvri en tous les colloïdes.

201 De 0 à 90 cm, c' est-à-dire dans les horizons de surface un processus de
ferruginisation : lessivage et accumulation des sesquioxydes et de l'argile.

Al' analyse, devrait appara1tre ce double phénomène de lessivage et d 1accu-
mulation.

. III.
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1° - Granulométrie : La granulométrie de ces sols est constituée surtout par des
sables : 77 %de sables totaux dans le 1'4 49, 80 D dans e M • Dans les deux
profils, il y a un lessivage et une accumulation de l'argile voir graphique n05).

. ..1...

Mouvements des colloides

Dans les deux profils, l'argile et le fer migrent en même temps. (Voir graphique
page suivante). Dans le profil M 49, apparaissent les deux phénomènes suivants:

a) - une double migration de l'argile

4%à20cm)
11 %à 40 Cl! ) rapport de lessivage : 0,3

1 ~ ~ ~ og cm) A cette double migration,
correspond..o.nt~etiX~o~z~~lessivés; le second horizon ayant subi un plus fort
lessivage; malgré le niveau argileux trouvé en profondeur on peut être ffih' d'une
certaine accumulation en provenance des horizons supérieurs.

b) - Fer libre
Fer total varie de

0,55 à 20 cm
à 0,60 entre 20 et 70 cm puis

de 0,54 à 100 cm
à 0,83 à 130 cm.

Dans les deux cas (argile et fer) 'le premier lessivage correspond au phénomène
de ferruginisation tandis que le second provient de l'action d'une nappe phréa
tique chargée en solutions carbonatées en particulier et carbonate de sodium.

Le profil M 77 présente des taux d'argile de :

4,8 %
1,8 %et 6 %de la surface vers la profondeur; il y a 3 fois

plue d'argile dans l'horizon d'accumulation que dans l'horizon lessivé.

2° - Matière Organique : Les taux de M.O. totale sont faibles : 0,6 et 0,4 %, et
ils varient dans le m~me profil comme les taux d'argile, sauf en ce qui conceme
les horizons de surface. De même, l'Azote total est peu abondant : 0,28 %odans
M 49, 0,350

/00 dans le profil M 77.

3° Bases Echangeables : Le Calcium ne domine pas toujours parmi les cations échan
geables : dans les horizons de surface, il est égale' et parfois dépasse par le
Potassium. 1,8 Ca contre 2.2 Ki 1.6 Ca contre 1,0 K. Dans les horizons profonds,
Na prend la première place :
7 meg.p.100g Na contre 2 de Ca dans M 49. 2,7 Na contre 2,0 Ca dans M 77. Le
Potassium est extrêmement abondant 1 'horizon argileux du profil M 49 où il cons
titue plus de 50 %des Bases Echangeables.

Les valeurs de N; %sont nettement supérieurs à 12 :

= 36 dans M 49
= 36 dans M 77 d'où l'importance du sodium dans le cam

plexe absorbant; ce dernier n'est saturé qu'en profondeur.
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4° - :eH : Les pH sont acides en surface, très alcalins en profondeur dans le loi 49 :
~, ceci étant lié à l'accumulation du sodium apporté par la nappe.

5° - Structure: La stabilité structurale des agrégats est moyenne en surface (1,4
et 1,0), mais par suite de l'importance du Na l'argile se disperse très facilement
en profondeur et la structure se dégrade. Il en est de m~e de la perméabilité qui
devient nulle dans les horizons d'accumulation de ces sols.

En définitive, par la nappe phréatique dans les bourrelets fluviatiles, par des
apports obliques sur les formations tertiaires Hydromorphes, le sodium staccumule
à la base des profils; cette accumulation sous la forme des carbonates est accom
pagnée d'une dégradation de la structure - une apparition de colonnes - et un
lessivage des colloïdes, sesquioxydes et tous les élements minéraux. Il devient
évident, que lorsque ce processus interfère avec celui de la ferruginisation, le
sol en sort extr&1ement appauvri.

Homis quelques maigres cultures de coton, on ne peut pratiquement rien tirer de
ces sols.

-00000---
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LES VERTISOLS
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Dans ce chapitre, nous étudierons des chaines de Vertiso1s repartis dans le même
ensemble géographique. Cette étude complète et intègre en m@me temps la classifi
cation que nous avons posée au début de ce rapport; elle constitue iIé2lIl.C.oina un
chapitre qui porte sur la détermination des caractéristjgues morphologiques pe~
mettant de distinguer les Vertiso1s Lithomorphes des Vertiso1s Hydromorphes.

SITUATION

Importance des Vertisols d"IDs la dépression

Parce qu'ils conatituent les sols dont l'occupation par l'homme est presque la
plus complète, les Vertiso1s apparaissent comme les sols les plus intéressants
dans la dépression; ils couvrent une superficie non moins importante avec 25 à'0 %de la surface de la carte; ils forment le versant reliant la plaine d'inon
dation au plateau tertiaire. Au Nord de M'BOURAO, ils constituent tout le glacis
descendant en direction du Maya Bilou et Mayo Gander. Au centre' du secteur carto
graphié, une partie importante de la fenIle 1L:rrultip~_:_c'~ion coto:or"ière do Youé~est

établie sur ces sols. Nous rencontrons :

10 - Vertisols Lithomorphes
Grossièrement structures dès la surface.

fortement vertique
sur amphibolite

faiblement vertique
sur granite amphibo1itique
sur amphibo1ite feldspathique
sur gneiss amphibo1itique

à structure affinée en surface
faiblement vertique

20 - Vertiso1s Rydromorphes
Grossièrement structurés dès la surface

fortement vertiques
sur produit d'apport amphibolitique
sur gneiss amphibolitique
sur gabbro quartzifère amphibolitique

li apparait dans cette classification que tous les Vertisols ~dromorphes ont le
caractère fortement vertiaue, qui est lié en généraJ. à la position topographique
(plaine alluviale); tandis que les Vertisols Lithomorphes peuvent avoir le carac
tère soit fortement, soit faib1Gent vertigue, car on peut les trouver à des posi
tions topographiques variables planes ou pentes faibles) et ils subissent l'in
fluence de l'érosion. DtmS tous les cas, nous remarquons que l'importance de la
topographie est telle qu'elle influe et même conditionna la classification da ces
sols.

Notons aussi que l' h;ydromorphie n'est pas l'apanage des sauls Vartiso1s Hydromol'
phes, parce que les Vertiso1s Lithomorphas présentent aussi une h;ydromorphia pa~

fois m3me récenta,

Nous étudierons d'abord au niveau de ferme de Youé les Profils M 51 - M 52.
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se reporter au dossier de caraotérisation pédologique
à la fin du rapport.

1° - Caractérlftigues morphologiques des profils M 51 et M 52

Les profils M 51 et M 52 sont toua deux issus des roches-mères riohes en élements
verts, amphibolitiques. Ils présentent le m&1e degré d'évolution vertisolique

1° - le mioro-relief est gilgai et reste comparable dans les deux cas,
avec des effondrements et des bombements très nombreux, des fentes
de retrait de grandes dimensions.

2° - ils sont tous deux profonds; le premier sur amphibolite comme le second
sur le gabbro est profond de 140 à 150 cm.

3° - cependant : la couleur du profil lithomorphe très homogène sur l'en
semble des horizons se limite à une très faible variation dans les
intensités, le chroma restant toujours le m@me

de 2,5 Y 4/2 à 2,5 Y 3/2.

Cette homogéneité de la coloration montre l'absence de différentia
tion entre les horizons, l'importance des mouvements vertiques qui
intéresse la totalité du profil.

Dans le profil M 52 au contraire, l' hydromorphie se manifeste par un
engorgement temporaire, ce qui explique la coloration brune et brun
gris des horizons de surface. Ce sont les premiers stades vers 'lm

gley de surface.

4° - Dans les deux cas, nous avons le m&1e schèma structural :

sur 5 à 6 cm, une structure polyédrique grossière moyennement à forte
ment développée, avec un enracinement graminéen dense et bien réparti.
mais l'horizon est non poreux et co~e1stance dure.

une struoture prismatique fortement développée très grossière,mais qui
n' apparait dans le Vertisol Hydromorphe qu'à 15 cm de la surface, car
un horizon de structure prismatique moins grossière fait transition
avec l 'horizon de structure polyédrique de la surface. Cet horizon est
traversé verticalement par l'enracinement. Sc. consi13tü.D.Ce .:est très dure.

A cette structure prismatique, fait suite une structure en plaquettes
obliques, caractéristique résultant de la massivité des horizons à forte •
teneur en argile.

enfin, un horizon massif généralement carbonaM, fait le passage avec la
roche-mère en voie de décomposition.

. ..1...
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5° - Les carbonates : nous remarquons que la nodulation oalcaire et le
concrétionnement ferrugineux sont deux phénomènes ·relativement impor
tants dans le Vertisol Lithomorphe alors qu'ils sont à peine sigpalés
dans le Vertisol Hydromorphe. Cette individualisation du fer et des
carbonates semblerait liée à une hydromorphie déjà ancienne dans le
Vertis01 Lithomorphe : les nodules calcaires sont de taille relative
ment plus grande que dans le Vertisol Hydromorphe, lorsque ce dernier
en contient; ils sont par ailleurs dispersés dans tout le profil; on
les retrouve prochœ de la surface; ayant été remontés par les mouvements
mécaniques du sol, mais leur taille dim1nue avec la profondeur en liai
son avec une humidité croissante.

Au contraire dans les Vertisols Hydromorphes, il y a une accumulation
de carbonates au contact de la roche-m~re en voie de décomposition;
cette accumulation est forte et se fait sous forme de finiS granulations
qui font que toute la masse des hôrizons profonds réàgit à HCI.

On peut dire que la libération des carbonates est faite dans le profil
à partir de roches-mères plus ou moins riches en feldspaths calco-cal
cium '., et que leur individualisation est faite sur place lorsque les
conditions d'aération de milieu sont réalisées.

6° - L'bydromorphie, con é uence dt dx e déficient, et la nature du
matériau originel abbro am hiboliti ue sont les deux facteurs jouant
sur les camctéristiques morphologiques du Vertisol Hydromorphe. Dans
le Vertisol Lithomorphe, une importance doit ~tre attribuée à la posi
tion topographique de très faible pente d'une part, et à l' amphibolite ,
d'autre part source de colloïdes minéraux gonflants de type montmonril
lonite.

7° - Enfin, malgré quelques rejets de vers de terre dans le Vertisol Litho
morphe, l'activité biologique est insignifiante dans les deux profils.

2° - Caractéristiques Chimiques

10
- Granulométrie : L'accUI:1ulation calcaire est forte dans le Vertisol By

dromorphe. 41 %de CaC03 total, elle est faible dans le Vertisol Litho
morphe 1,2 %. Dans les deux profils, les teneurs en argile sont élevées
50 à 57 %.

2° - Matière Organ1 gue : Les taux de M.O. total sont tres faibles, en regard
des taux d'argile; 1,2 %pour 47,8 %d'argile dans le Vertisol Hydromorphe;
0,8 %pour 50,25 %d'argile dans le Vertisol Lithomorphe, mais dans ce der
nier, la répartition en est homogène dans toute l'épaisseUl' du profil =la
matière organique pénétra en profondeur jusqu'aux horizons d'altération.

Les C/N sont relativement élevés 14,1 dans le 'remet., 15,8 dans le
Vertisol Lithomorphe, ils reflètent les faibles teneurs en Azote total
du milieu = 0,48 °/00 dans le premier 0,29 0/00 dans le second cas•

.../ ...
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3° - Capacité d'EcheT : Les oapaoités d'Echange sont élevées. elles sont
légèroment plus élevées dans le sol Lithomorphe que dans le sol Hydro
morphe (44 à 48 meq.p.100g cOntre 42 meq.p.100g).

Le ealcium domine dans les bases échangeables et 11 sature le cOI!lplexe
absorbant. Mg également est en pourcentage non négligeable = 17 à 18
meq dana le Vertisol Hydromorphe, 11 dans le Vertisol Lithomorphe.

Le Potassium et le Sodium sOnt en très faibles quantités.

4° -:el! : Les pH sont tous supérieurs à 7, et aU@!lentent en général avec la
profondeur.

5° - Structure : A cause de la dispersion de l'argile, (ls = entre 1,4 et
2) et leur faible pennéabilité (K = 1,7 et 1,2) ils ont une mauvaise
structure.

ConclusionsUZ; ces. deux profils

Les deux Vertisols étudiés présentent des catactéristiques chimiques très voisines
de fortes teneurs en argUe: environ 55 %. des capacités d'écbtJ:lge élevées, de
l'ordre de 40 meq.p.1 OOg, une saturation cOI:lpl~te du cOI!lplexe absorbant par le
Calcium et le Magnésium, des pH supérieurs à la neutralité.

Mais ils sont relativement pauvres en Azote total et en Matière Organique totale,
et présentent des C/N élevés de l'ordre de 14 à 15. On peut dès lors les considérer
c01IlI:1e des sols biologiquement peu actifs.

Les différences essentielles que l'on peut trouver entre ces sols résident surtout
dans leur aspect norphologique plut6t que c.himi.que;en particulier, l'influence
prépondérante de 1 'hvdromorphie dans le Vertisol Hydromorphe - créee par un
pédo-climat humide - défavorise l'individualisation des carbonates et des ses
quioxydes.

Dans les 2 cas, les qualités p}wsiques sont mauvaises d'une part à cause du sa
gue d'aération du l!lilieu et d'autre part pour leur teneurs très élevées en argile
et leur pennéabilité fort réduite.

-0000000---
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VERTlSOLS M 71 - M 14 - M 94

Caractéristiques morphologiques

10 - Description des profils : (se reporter au dossier de caractérisation pédologique)

20 - Interprétation :

a) - Le profil III 71 est un Vertisol Lithonorphe soumis au phénomène d'érosion
et par suite le micro-relief n'est pas ~;les caractères vertisol~

ques sont faiblement marqués :

- la couleur ne reste pas homogène le long du profil du fait d'une part
de l'apparition de la zone d'altération de la roche-mère, et d'autre
part de la faiblesse des mouvements vertiques du sol.

- les fentes de retrait ne dépassent pas 2 cm de large; de plus elles
restent verticales tout le long du profil, ce qui implique l'absence de
structure en plaques obliques que l'on rencontre généralement à la base
des priSI:l.es dans les Vertisols forteLlent yertiques.

b) - Le profil M '4. Vertisol Hydrol:lorphe sur gnei.s amphibolitique présente
des caractères vertiques fortement développés.

- une couleur gris-noire à peu près honogène jusqu'au contact des hori
zons d'altération.

- des unités prismatiques distinctes suivies d'une structure en plaquet
tes inclinées.

c) - Le profil M 24 est égaletlent un Vertisol Hydromorphe, mais sa différence
essentielle avec le profil précédent M 14, c'est qu'il s'est formé sur
des apports argileux issus de glacis d'érosion, et non à partir d'une
roche-mère en place, ce qui expliquerait la faible carbonatation de pro.
fondeur; ce dernier caractère appara1t au niveau c1u Sous-groupe. Dans
les deux cas, l'hydromorphie se IilBJli.feste sous la fom.e d'un gley, avec
des tâches brunes, racinaires à contraste distinct et des tâches brunes
diffuses sur l'ensemble des agréga.ts. Dans le Vertisol Hydromorphe M 94,
les débris v~taux non décomposés sont le résultat d'un ralentiss6IJent
du processus d'humification par suite de la saturation en eau. La poro
sité reste plus faible dans les Vertisols Hydromorphes que dans le
Vernsol Lithomorphe. Enfin, en comparant le Vertisol sur .gI?giss III 14
au sol Hydrooorphe M 43, sur le m&e I!lB.téria.u et qui est à 300 m plus
à l'intérieur de la dépression, nous pouvons dire que son occupation
par les eaux d'inondation n'est pas de très longue durée; au contraire
la plus longue durée d'occupation du profil M 43 a, en quelque sort~,in

hibé l'extériorisation des caractères vertisoliques. On est amené à
noter que la vitesse du retrait des eaux qui conditionne les possibilités
de draiDage externe du milieu, cOI!lIl1Bllde en I!l~me temps la différentiation
vertisolique du matériau, à savoir les fentes de retrait, les rlouvements
mécaniques du sol et le micro-relief gilgaï.

...1...
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10 - Granulométrie: les Vertisols Hydromorphes sont beaucoup plus argileux que les
Vertisols Litbomorphes : 44 %et 56 %contre 37 %. Dans les Vertisols ~dro
morphes, l'accumulation calcaire est d'autant plus forte que le Vertisol s'est
fonné à partir d'une roche-mère en place :

CaC03 total %au contact du matériau originel ~

,
;Vertiso1 sur gneiss an
iphibo1itigue

!Vertisol sur produit
!d'apport argileux

6,5

0,4

Nous voyons donc que la roche-mère par ses feldspaths calco-alcalins, peut
être considérée comme l'une des origines des carbonates et par suite des no
dules calcaires rencontrés dans les Vertisols.

2° - Matière Organique totale : La matière organique totaJ.e, plus élevée dans les
'tT~rtiso1s Hydronorphes, a aussi une profondeur de pénétration plus grande : 2.7
~ et 3,4 %dans le Vertiso1 Hydrooorphe contre 1,4 %dans le Vertiso1 Litho
morphe.

Les C/N sont également plus élevés: 15,6 et 18 contre 12 à 13 seulement dans le
second cas.

30 - Bases Echangeab1es et pH : Les capacités d'Echange sont plus élevées que dans
le Vertiso1 Lithomorphe et sont en rapport avec les taux d'argile: 33,8 meq.
p.100g pour 28 meq dans le second cas. Partout, le Calcium domine les Bases
Echangeables. Dans les Vert1sols Hydromorphes, le Sodium est plus inportant
que dans le Potassium à la base des profils.

Dans les deux cas, les pH augmentent avec la profondeur; cependant, il devient
acide en surface dans le Vertisol Lithomorphe.

4° - Structure : Les indices de structures donnent des chiffres assez variables:
1,2 pour les Vertisols IW'dl'Ot:Lorphes, 1,6 pour le Vertiso1 Lithomorphe; partout,
nous avons des argiles qui se dispersent facileI:lent, avec de faibles vitesses
de filtration.

De ce .second apercu sur les Vert1eols,noue pouvons dire que :

- entre deux Vertisols Hydromorphes formés sur des roches-mères ou des maté
riaux originels différents, les caractéristiques morphologiques varient peu.

- les Vertiso1s Hydromorphes cOI:lportent un pourcentage d'argile beaucoup plus
important dans leur fraction fine que les Vertisols Lithomorphes; ces derniers
dans le cas présent sont des sols érodés.

- la capacité d'Echange des Vertisols Hydronorphes est nettement plus élevée,
conséquence du caractère précédent.
- enfin par leur oa:.pacitt,; lfi'engorgement temporaire qu'ils subissent, ils pré
sentent \me faible porosité, ne sont pas aérés et l' activité biologique reste
plus faible que dans les Vertiso1s Lithomorphes.
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VERTISOL M68 ET VERTISOL M69

Caractéristiques Dorphologigues comparées

D- Description des }rofils (se reporter au dossier dG caractérisa
tion pédologique

11) - .!~terprétatign

10 - Voyons d' abord ce qui unit les 2 profils M 68 et M 69 : Dans le profil M 69,
la couleur est noire de 0 à 140 CD, et à ce niveau, existe un contact brutal
entre l'argile et la roche sous-jacente. Le passage textura! se fait sans
aucune transition; il y a discontinuité entre ce natériau argileux et les
cailloux d'amphibol1te. Ces blocs et cailloux d'aophibolite n'ont pas donné
naissance au sol qui les 6Umonte, et le seul rapport qui puisse exister en
tre les cailloux d' amphibolite et le oatériau argileux, c'est qu'ils sont
tous deux des apports successifs. Le Vertisol HydI'OI:lorphe s'est tout simple
Dent fomé sur une argile provenant de l'érosion des amphibolites du profil
M 68 de la chatne.

Ceci nous SI:lène à penser qu'il existe un lien génétique entre le Vertieol
Lithomorphe et le Vertisol Hydrœorphe. La genèse et 1 ' évolution du Vertisol
Hydronorphe se sont faites sur des prodUits dérivés du Vertisol Lithomorphe,
produits qui ne sont que des argiles de néoforoation.

2° - L'épaisseur des profils: est de 50 CI!l dans le Vertisol Lithomorphe
140 cm dans le Vertisol Hydrooorphe.

Le second. profil, né du premier, semble s'épaissir aux dépens de celui-ci.
Il semble noroal ici de constater que si l'érosion n'est pas manifeste dans
un tel payBa8e, elle se J:lB.intient quand m3me par des apports superficiels
d'élements fins à parti r du profil lithomorphe.

3° - Le caractère faiblenent vertique du Vertisol Lithomorphe doit être attribué
à sa position topographique de légère pente, donc à l'érosion. Au contraire,
le caractère forteoent vertique du Vertisol Hydromorphe serait la résultante

- d'une part,de sa position topographique extrêmeoent plane.

...1...
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- d'autre part, d'une récombinaison de colloïdes argileux amphibolitiques abou
tissant à une meilleure tendance vertisolique que si le matériau était in situ.

4° - D'ailleurs, l'abondance des é1ementsgrossiers plus ou moins anguleux dans le
Vertioo1 Lithomorphe ne font que confirmer sa position topographique haute
par rapport au Vertiso1 Hydromorphe en contre-bas, où l'on ne rencontre que
des sables grossiers plus ou moins arrondis.

5° - Concrétionnepent ferrugineux, nodulation calcaire, sont deux phénomènes liés
l'un à l'autre, et d'importance proportionnelle: dans le Vertiso1 Lithomor
phe, eXiste une bydronorphie de profondeur qui provoque une évolution de type
Calcimorpheexsudatif : remontée des bicarbonates par la nappe en péricdes
huoides; (C02 des pluies et de l'activité microbienne intense dans ce sol);
précipitation sous forme de nodules calèa1res en saison sèche. De m&1e l' aé
ration du r:dlieu, la bonne porosité et 1"é1évation de pH par la présence de
Co3Ca, l'activité microbienne favorisent la préci~itat1an des sesquioxydes
de J'er et Mn dans un J:latéi'iau pourvu en ces é1ements.

Nous remarquons que dans le Vertiool Hydromorphe, au contraire, les nodules
et concrétions n'existent presque pas; seulement, observe-t-on une certaine
accumulation des carbonates en profondeur. Dans la dépression Toubouri, la
pédo-c1iI:lat humide pendant une grande partie de l'année ne permet pas une é
volution des carbonates de type conparab1e à ceUe que nous venons de voir
l'excès d'huoidité devient un facteur limitant de leur indiVidualisation

6° - Enfin, le caractère vertique faib1enent développé du profil M 68 peut être
justifié par son nicro-re1ief qui n'est pas gi1ga!, la structure prismatique
localisée uniquement le long des fentes de retrait, la faible profondeur du
profil. En définitive, voir fig. n04 p. suivante - le Vertisol Lithomorphe
M 68 est un sol érodé, sur pente, sa proxiDité de la plaine d'inondation
fé.!t qu'il constitue un milieu priviléf;iü pour la concentration et l' indiVidua.
lisation calcaire, et le Vertiso1 Hydronorphe n'est autre qu'un sol fomé sur
des produits d'Apport dérivé du sol précédent, et accumulés dans lune
dépression topographique.

Le profil M 68 n'a pu ~tre prélevé pour des raisons d.' ordre teç:hn1que r maie
par sa morphologie, il ne diffère pas fondamentalement du profil M 66 dont
nous avons les caractéristiques chimiques.

L'analyse spéctrographique devrait pouvoir nous montrer la nature identique
des argiles qui const!tuent ces deux sols.

Voyons rapidement les caractères morphologiques du profil M 66:

- Ce Vertisol Lithomorphe est rencontré à l'Est du secteur, au niveau du
Village de Youé, et au centre. Sa profondeur ne dépasse jamais 40 à 50 cm.

- Le micro-relief n'est pas gilga.!,
faible amplitude.

les bombements et les creux étant :de

- il pr6eente une hydromorphie de rpofondeur comme le profil M66, nodules
calcaires et concrétions ferrugineuses sont très nombreux, mais peu durcis,
l'hydromorphie étant actuelle, du fait de l'abondance de la carbonatation
dans la masse, de la nodulation calcaire, il possède une forte activité bio
logique, avec une structure de tendance grumeleuse.
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- mais les fentes de retrait fines, la structure prismatique est souvent
absente, les faces obliques localisées le long des fentes.

Les caractères de Vertisols n'intéressent donc qu'une fadble partie du profil.
Tous ces caractères sont liés au fait que ce sol est érodé, il n'évolue pas

vers un nouveau Vertisol, mais tendrait plutBt vers un Sol Peu Evolué.

Caractéristiques Chimiques comparées de Vertisol M 69 et de Vertisol M 66

10 Granulométrie : Les chiffres correspondant à l'argile sont élevés dans le Verti-
sol H;vdromorphe 55 et 58 %, tandis que nous avons 34 à 44 %dans le Vertisol .
Lithomorphe.·

La teneur en M.O. est moyenne 2,6 %pour les taux d'axgi1e précédemment Cités,
,l'Azote total est de 1 0/00, dans ce Vertisol, ce qui est relativement correct;

mais le C/N est sensiblement égal à 15, à cause de la teneur en C : 15 0/00;
la minéralisation de la M.O. est Il&oyenne, par suite de la saturation temporaire
en eau.

Dans le Vertisol Lithomorphe, le C/N est égal à 12, pa~ suite de l'activité bio
logique et de l'aération du milieu.

2° Bases Echangeables : La capacité d'Echange et élevé dans le Vertisol Hydromol'
phe elle atteint 40 meq.p.100g avoc une saturation du complexe en Calcium, sauf
en surface o-ù ~ = 81 •

Cette capacité reste égale à 26 meq. dans le Vertisol Lithomorphe, en liaison
avec des taux plus faibles d'arg1le.NRans les 2 cas, le Sodium est plus 1mpOl'
tant que le Potassium et le rapport -i est voisin~ •

3° .m! : Le pH est légèrement acide en surface dans le Vertisol Hydromorphe, mais
il est égal à 8 dans le Vertisol Lithomorphe par suite de l'importance du calcaire.
Dans les deux cas, le pH augmente avec la profondeur, et la saturation du complexe
absorbant.

4° Structure : Les Indices sont 2,6 et 4,6 dP..llS le Vertisol Hydromorphe, tandis
q'11s sont 1,4 et 3, 5 dans le Vertisol Lithomorpo.e, dans le premier, l'argile
se disperse mieux que dans le second cas, mais le Vertisol Hydromorphe est plus
imperméable que le Vertisol Lithomorphe.

Conclusion: L'érosion du Vertisol Lithomorphe fait qu'li perd une partie impor
tante des colloides argileux qui s'accumulent dans la dépression. Sa richesse en
élements chimiques n'égale pas ses qualités physiques; la capacité d'Echange est
faible; le P205 total calculé est déficitaire; mais la stI\1Cture reste bonne à
tendance grumeleuse. C~ sol conviendrait à la culture de coton.

Le Vertisol Hydromorphe à des caractéristiques chimiques et morphologiques à peu
près opposées à celle du précédent = capacité d'Echange élevée à cause des fortes
teneurs en argile, mais structure médiocre - engorgement, compacité, manque d'a~
ration et acitivité biologique faible.

Ces sols ne peuvent convenir qu'aux cultures de décrue (mil Berbéré) • D'aUleurs
ils passent rapidement à des sols Hydromorphes lorsqu'on s'avance à l'intérieur
de la dépression.

'.'.
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Par cette étude sur les Vertisols, nous voyons que le type de cha1ne qui appara.1t
Voir fig.no4 - dans la Dépression du Toubouri, est le suivant :

- faiblement vertique

Vertisol Rydromorphe

- Grossièrement structuré dès la surface

f' - fortement vertique et
f &l%dm~rpœ

f

Vertisol Litho-Rydromorphe

- à structure affinée en surface
1

•
\

Vertisol Lithomorphe

- Grossièrement structuré dès la surface

- fortement vertique

•
1
4

"

Les vertisols IWdromorphes dériveraient des Vertisols Lithomorphes qui constituent
la pente raccordant la dépression topographique au plateau, par l'érosion et l'ac
cumulation. Il est à peine besoin de rechercher la nature des collo!des argileux:
constituant ces deuX types des sols, car on s'aperçoit que plus à l'intérieur de la
dépression, et vers le Lac Toubouri, les Vertisols Hydromorphes eux aussi cédent
la place aux sol Hydromorphes ; la tendance vertisolique des apports alluviaux du
~o Kébi serait relativement plus faible que celles des apports dérivés des Verti
sols Lithomorphes de pente.

D'autre part, du point de vue de la morphologie de ces sols, nous n'avons Pas
trouvé une différence essentielle entre les Vertisols sur plateau ou sur pent,
presque nulle et les Vertisols R:ydromorphes de la plaine d'inondation, homs
l'~dmmorphie et l'abSence d'indiVidualisatign des carbonates et des sesquioxydes
dans ce dernier cas.

Sur la pente nous trouvons des Vertisols Lithomorphes à hydromorphie de profondeur
à structure affinée en surface, et faiblement vertiques (peu profond). La consé
quence de ceci, c'est que la topographie est un facteur essentiel qui intervient
dans le degré de développement des caractères d'un Vertisol à savoir

- l'approfondissement du sol, en premier lieu
- la structure grossière en surface /

1 t é . • •••••
- es mouvemen s ID ceDJgues
- les amplitudes du micro-relief gilm.
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Enfin, il faut noter que sauf lorqu' ils sont soumis à l'érosion, les caractéris
tiques chimiques et physico-chimique des 2 types de Vertisols sont assez voisines =
pourcentages d'argiles. Capacités d'Echanges élevées, structures médiocres par
suite de la dispersion rapide de l'argile , compacité, manque de porosité et imper
méabUité du milieu. Leurs pH dans l'ensemble augmentent avec la profondeur et l'ac
CUI!1Ulation carbonatée, mais les Vertisols Hydromorphes restent légèrement acides
en surface, les Vertisols sur faible pente au contraire, sont moins riches du
point de vue chimiques, œis ont des caractéristiques physiques plus intéressantes.
('activité biologique, perméabilité, aération)

Ils conviennent en général à la culture du coton. Les Vertisols Hydromorphes, trop
compact, et ennoyés, n'ont qu'une seule utilisation possible dans la Dépression =
la culture du sorgho de décrue.

-00000---



Le "LAC" Toubouri apparatt comme le centre d'une dépression qui est le
si~ge de processus pédogénétiques aboutissant à des types très variés de sols.
On a vu que l'inf'luence prépondérante de 1 'Hydromorphie dans cette région est e
telle qu'elle touche tous les sols ; cette Eydromorphie commande la pédogénèse en
lui donnant deux: tendances principales.

1°_ Dans la plaine d'inondation au Sud , évolution vers les Vertisols,
par suite des recombinaisons, déS produits d'altérations issus des amphibolites
des formations anoiennes, ces produits étant soumis aux,~ternances d'inondation
et de retrait des eaux.

2°... Sur le platea.ut au Nord. et sur les bourrelets fluviatiles surmontant
le M:...;Y'o Kebi, éyolution ;vers, lessbls à,JUcalis, par l"intezmédiaire des nappes
phréatiques chargées en solutions carbonatées.

Ces deux: tendances interfèrent au maximum un niveau des bourrelets flu
viatiles, qui correspond aussi au niveau maximum de concentration des solutions.
Dans l'ensemble le niveau de fertilité des sols peut être considéré comme moyen
en exceptant les sols Ferrugineux: tropicaux lessivés très appauv~~ les sols
Hydromorphes non exploités. Mais nous signalerons presque partout 11 épuisement',
chimique de ces sols en particulier en Acide Phosphorique. Il reste à fixer un
programme pennettant de relever le niveau chimique si l'on veut en terminer avec
le très bas niveau des rendements remarqués depuis ces dernières années.

-==ooOoo=~-
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Méthodes d'Analyses

Analyse mécanique :

- Destruction de la matière organique

- Chauffage et Dispersion

- Pipette Robinson

Carbone
- Méthode Walkley et Black

- MO = C x 1,724

Azote: - Méthode K.jeldahl

Calcaire Totale

- Calc1mètre Bernard

- H20 = sol/eau =~
- ReL N = sur le mAme échantillon de terre.

pH mètre Beçkg0';!P

Bases Echangeables :

- Extraction à l'acétate d'Amoniaque N

K et Na dosés par -apectro-photOL:ètri8 de n~.!·e.. ;1obin .;;t Yvon

Ca et Mg par complexamétrie

Capacité d'Echange

- l!1xtract1on au Chlorure de Calcium

Structure - Is - K : méthode~ - Combeau - NoRni er
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Observateur: A. C1 s sé
Date d'observation : Avn1 1965

~'BOURAOMission / Dossier :

N° PROFIL:

f---

Sol peu Evolué d'Apport
'. " .' '. -

Hydl"'omorphe sur e.llu.vions I1mono-
sableùées', tendances-vertiques eta "

alcalis. -
Famille:

Série:

TYPE
DE SOL
(S. Groupe)

.....»1 .......'$'.•• JP.·~j,(o,Jhii"'i.J),.,:w.i.· l.-WW42lifŒl.....",f' lm·.i_,.~·)1 ...... b ..... ·.J;fi"..........h.A.,'W_QK;,,~'"

lOCALISATION

üeu: Village
Coordonnées lat. :

long. :
Ait. :

de Freing
9° 50 'Il

I4°50'E
325m

Document carto. référence: Léré NC-33-IJ
ND Mission 1. G. N.: 120
ND Photo aérienne: 76
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type: Sahélo- soudanais.
Pluviométrie moyenne annuelle: 950 mm.
Température moyenne annuelle: 280

Station: y oué
Référence: sur 9ans (I952-19iO)

SITUATION

Géomorphologique : sur bourrelet fluv1ati:U:; à la l1mite des eaux d' inonda
,tion.

Topographique : légère pente Sud-Ouest.
Drainage: médiocre
Erosion' faible . Pente %: environ I~{,

MATÉRIAU ORIGINEL

alluvions sablo-a.rgileuses.

VÉGÉTATION

Aspect physionomique :
Composition f10ristique par strates :

strate arborée à Balanites ae~tiaca

strate herbacée avec •
Scqoenfeldia gracil1s ,

Aristide.

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS

;;jO.lS e"Genetus .~ _~ . sur le rebor~;.de la plaipe d' inondation, à
faciès de sol brun, de vertis~~, de sol a alcalis.

1. o. R. S. T. O. M. Service de PédOlogie 1
CENTRE DE



TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

..........................SQ,L PEU EVOLUE : ,............................................ I~N-O-P-R-O-FI.--L -.--T-~I

.........d..~..ap.por.t....~dr.omo.r.phe................................................................. . . ·· ·M·.. ·····~·············· ..····· .
......... ~............................................................................................................................................. . .

u,4

100 d

FER

br MEé hB

....................................................... 1---1---1--- ----1---1---1----1---

MATIERE ORGANIQUE

ANALYSE MECANIQUE

Mat. org. totale 0/0 ---"'0-f.'.8~_1 1-!.1-J-,35"-- 0,5
Mat. Humiques ( ) :~ 1---11---1---1----1----1---1---1---

....................................................... I---I---I---=-- -----'--I---::::---I---I----=-=__1---

Carbone 0/00 1----'4"'-t.f-o'S'--II 11-"7Wl•.=.8_ _.L..2 --=2~.3~ 1 1

Azote 0/00 0,41 0,52 0,32 0,22
CIN 10.Q 15 9,3 10,4

r--=--=-----,---,---- ----:---:-:::---r-----=-A=C=IDE PHOSPH ORIQ-.=U~E----:=ii:-O-__ -----r---------,

P2 05 total 0/00 10.,61 10.24 1 1 0,20 1--- --- ---
P2 05 ( ) °/00 . . .

Argile °/° ................................ 28.~5 .49.75 31,25 37
limon fin °/° ........................ 7.5 15.0 8,5 9,0
limon . 0/ 15.5 10,5 16,5 15,5grossier o ............

Sable fin °/° ......................... 36.0 12,5 33.25 . 28,5
Sable grossier °/° ............. 8.0. 5,75 6.75 6,5

N° Echantillon ................. 10 11 12 13
Profondeur cm................. ~ 0-20 20-30 60.70
Couleur ( ) ........................... . .
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité °/° ......................... 2' ~ 4.2 2,1 3.1
COs Ca% .......................... 0;1 0,4 0,7 1.2 ,

F2 03 libre 0/00 ................. 15,5 18.5 16,6 17,6
F2 03 total 0/ 00 ................ 29,8 75,6 31,8 35,4
Fer libre/ Fer total ........... n t;? 0.24 0,52 0,48

Bases totales ME pour 100 (1 de sol (
Calcium ...................................
MagnéSium.............................
Potassium................................
Sodium .....................................

ases c an :lea es pour g e so
Calcium .................................... a.' 26,8 11.' 15,)

Magnésium............................. 5,8 12,8 5.2 4,9
Potassium ............................... '.3 1,5 1.2 1,5
Sodium ..........,........_............... 1,6 0,2 3.3 4.0
S ................................................... 16,3 41.3 21.0 23.7
T................................................... 16,8 43,6 21,0 23.7
SIT - V 010 ...................... 100 94 100 100

gris-clair avec zones blanches oorrespondant à des
pseudo-myceliums; texture argilo-limoneuses avec quel
ques graviers de' quart rubéfiés, structure polyédrique
fine à moyenne,fortement développé avec agrégats sub
arandis, à tendance grumeleuse; peu dur,porosité fai
ble,enracinement peu abondant, passige distinct; légè·
ment carbonaté;

gris-brun, non homogène, avec de nombreuses taches pe-
.tites, grises ou brunes; taches blanches correspondant
à de gros nodules calcaires de 4 à 5 cm de diamètre;
structure massive à débit polyédrique moyen; dur, non
poreuxJ très car~onaté. 1.

Fr fil Tout à fait en' surface, une pellicule brune,réagissant
à li Cl.

:Horizon brun, de couleur homogène;texture limono-argi
leuse,avec beaucoup dé sables finsJstructure polyédri_~
que moyenne; moyennement développée; peu dur, faible~

ment poreux; enracinement fin moyennement dense, bien .
réparti;non carbonaté dans la masse; passage distinct
avec l'horizon suivant.

0 ••

0-20 om

20-30 cm:
Horizon j inement car-

bonaté.

30-90 cml
HorizoI: hvdromorphE

ACIDITE ALCALINITE

-p--=...~-=-....-....e-..:-~..-::::-::::-::::.-.::::-::::-:::::-::::-:::-.----=5:-:~=-.-----'~1 ~.8 1 I-=---"J"":~"----'---- ~:~ 1--
SOLUTION DU SOL =~:::..L===.I

PRËLËV'EMENTS : .. !

........... . : ~ .

Conductivité mmhos... 1 1 1 1

Extrait sec. mg/100 g...
CARACT RISTIQUES PHYSIQUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité °/° .............:.............
pF 3 ........................................:...
pF4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile °/° ..........;.............. .,1Instabilité structurale ls 1.1 6"
Perméabilité Kcm/h ........ 0,11 1.33 0.28

Analyses terminées le : au laboratoire de : : ..

------



'\
1-1 2

NC-33-IXLERE
120
76

Mission/Dossier :fI'l' BOURAO

Observateur: A.CISSE
Date d'observation :25 Mars 1965

Station : Youé
Référence :sur 9 ans (1952-1960)

Document carto. référence :
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne :
Photographie :

CLIMATOLOGIE

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PpDOLOGIQUE
----.;;:...-~~~~-~-=-

e- N° PROFIL:SOL HYDRO~ORPHE minéral
à pseudo-gley d'ensemble
à taches sans concrétions

LOCALISATION

sur gneiss à amphibole, riche en feld F
patbs, présentant des caractèrew·.ver- f-

ques et h~omorphes.

Géomorphologique: large surface subhorizontale de prolongement par un long
glacis

Topographique : plane ,.
Drainage: mauvais
Erosion : Pente % : inférieure à l %

lieu : Village de NIND1F1
Coordonnées lat. : 99 50' N

Long. :. 14250' E
Ait. : ;29 m environ

SITUATION

Type :Sablo-soudanais. (AUBREVILLE)
Pluviométrie moyenne annuelle : 9,0 mm
Température moyenne annIJelle: 289

Famille:

Série:

TYPE

DE SOL
(s. Groupe)

...........................................................................................

N° PROFIL:}:~ ....? ....J.;;j.g.~.:f;.~.l

2,5 Y 5,5/4; 2,5 y 4,5/4 Brun-olive
lIon homOb~ne,o.vec taches vertes minéraux

partiel.lement décomposés, tâches Eeti tes,blanches
correspondant à des feldspaths.Tüches jaunes-rouses
diffuses.
Texture ar~lev.set~vec nodules ~oins abondants,
mais masse carbonatée.Je m~me,nodulea de moins

erande taille.Encore quelques gravillons et con-
crétions ferro-manganifère de 0.5 cms de
diamètre.
Structure massive , débit irrégulier. Très dur.Passa
ge progressif à un horizon à nombreux sables

feldspathiques d'une roche en voie d'altération:
gneiss à amphibole.

Classification.- Sol hydromorphe à pseudo-gley, à
~!anes sans ooncrétions sur gneiss amph1bolitique
riche en feldspaths et présentant quelques carac
tères vertiqueso

Profil
jJjO-160om~

DESCRIPTION DE PROFIL__.:....._~ -..

........................................................................................................................................................ 1

........................................................................................................................................................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·l •• : •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• "•••••••••••••••••••••••••••••••••••

MATÉRIAU ORIGINEL

gneiss amphibolitique surmonté d'un apport de graviers et gravillons

VÉGÉTATION

,

Aspect physionomique: Sa.vane
Composition floristique par strates :

arbustive
Zizyphus mauritiaca
Faidherbia albida
Bauhinia thoningii

UTILISATION

Mod.es d'utilisation : culture de sorgho
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée.. Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLÈVEMENTS: ........................................................................................ !
Sols donnant: des vertisols lorsque le niveau gravi1lonnaire qui forme
leurs horizons de surface dispara1t.

.......................................................: .
1 O.R.S.T.O.M. Service de PédOlogie 1 1CEN~RE DE

1



DESCRIPTION DE PROFIL

$g+".)~y'.q~9.~~r.P.}?:~ ~.p':~.~.§+. ~ P'.§.~.~.~g::.g~.~.y. 0 ·Ir-"N-O-P-R-O-FI~L-'-1i-l-2----,

~:.R:~i~~~~hI~§.x.;;~!~f;l4~i~h~·;:~~~~:~::.~ :::::::: :':":":'.:.:':::.::':':::::::::::.
~ ~ ~ .

------

N° Echantillon ................. 20 21 Co', 23
Profondeur cm................. G-iO 40-50 -:l'-7(\ 140-150
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm % ..................

,
Humidité 0/0 .......... ~.............. f, Il· :5.4- ~.•0 4,5
C03 Ca 0/0 .......................... <',2 1 .."

,) ,
ANALYSE MECANIQUE

Argile 0/0 ......................_........ 111 ,.' '2,0 3'1.5 jb,U

Limon fin 0/0 ........................ (:,0 7.25 9.0 10,25
Limon . 0/ 1),75 8,25 \ ,~. 10,25grossier o ............

Sable fin 010 ......................... 31,50 15,50 1~.?5 14.50
Sable arossier 010........... 30,25 32,0 ~,. 0 23.75~v.

MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0 ......... n.~ 0.4 o•.;, 0.2
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
................................."*....................

Carbone 0/00 ..................... 1.5 2,4 1.9 1.4-
Azote °/00 .............................. rI ~:: 0,29 O.1'?· 0.17,
C/N ........................................... 12.7 8,2 10 8,2

ACIDE PHOSPHORIQUE

1

P2 Os total 0/00 ................
1

0,12

1 1 1 1

0,36
1 1 1 1P2 Os ( )0/00 ...................

FER
F203 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/00 ................ .
Fer libre / Fer total ...........

Bases totales ME pour 100 g de sol (
Calcium ...................................
MagnéSium ...:.........................
Potassium................................
Sodium .....................................

Bases échan ileables ME pour 100 g de sol
Calcium .................................... j , 1 ~~ 1,,7 7 tt! 11.4
Magnésium............................. ;:;,0 3.3 6. ~~ 5,3
Potassium ............................... (J,1 ~~ Ci. 'j 0,5
Sodium ..................._............... C,2 0,6 1,e 2,2
S ................................................... n.7 1'), "1· 19,4
T................................................... 1(',7 15.4 19,4
S/T - V0/0 ....:.................. 89 100 100

ACIDITE ALCALINITE

1

pH eaù .................:................
1

7
1 1

5,8
1 1

Q

1 1

B.~
1 1

'0-

r. r, 5 r:. -=:....................................................... "' ."- .f 60 9
SOLUTION DU SOL

1

Conductivité mmhos ...
1 1

[
1 1 1 1 1 1Extrait sec mg/100 9 ...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ...........................

ï~ pF3 ........................................:...
pF 4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile 0/0 .........................
Instabilité structurale Is 1 ~ 2,1 4,5 4,6, "

Perméabilité Kcm/h ........ e,o 1,8 o.~

fiICH.E .AN.AL r 1 IQU]j

........................................ .J•••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••

10 YR 4/2; 10 YR 3/2 en humide.
Couleur brun-gris sombre.
Couleur hétérogène avec zOnes gris blanchâtres
et t~ches jaunes rouges diffuses, assez nom
breuses.

odules
et car-
la masse.

dromorphe.-

10 YR 5/4; ~o YR 4/3 en humide.
omor- Couleur brun-jaunatre.
nnaire.-

Texture sableuse avec al~gile. Surtout sables moyens,
petits. Graviers quartzeux, plus au moins rubéfiés
de 0,5 cm de di~ètreo

Structure polyédrique, moyenne, grossière, faible
ment développée (-J. Dur, porosité d'origine biolo
gique: canalioules nombreux de l cm de diamètre, bi~

bien repartis dans l'horizon. Reste étWlt moins po~e'
reux. Quelques remplissages de m3me oouleur, mais
de texture plus grossière. Pas de raoines. Non car
bonaté. Passage tranché sur moins de 2 oms.

•••/.0.

2,5 Y 5,5/4, 2,5 Y 2,S/4Brun-olive
clair.
Couleur hétérogène avec des t!ches rou
ges, distinctes, et assez nombreuses.
Texture argilo-graveleuse comme précé-
demment. Nodules caloaires de l à 2 CIllS

de diamètre, peu salis, à surface rugueuse, et cas
sure présentant des cristaux de quartz. Gravillons
moins nombreux.
Structurel m~me structure. Quelques fentes subverti
cales, ayant sur leur trajet des faoes obliques. Pa
tines assez nombreuses. Dur, m3me porosité. Carboua
té dans la masse, passage progressif avec le suivant.

Hétérogène argilo-graveleux avec nombreux
~avillons de 0,5 à l cm de diamètre. Très arrondis
a cortex jaune, et noyau rouge. Des sables felds
pathiques donnent des taohes claires alternant avec
t~ohes rouges et gris-claires.

Struoture pmlyédrique moyenne, faiblement
développée, dur, mais moins dur que précédemment.
Peu poreux. Pas de racines. Non carbonaté. Passage
distinct, sur 3 cms, régulier.

Profil
20-55cms

orizon hyd
he gravill

Profil
55-100cms

Horizon à
calcaires,
banaté dan
Toujours h

P:('of1l
0-20 c

1orizon h
...ere, compa
raoes d'en
ente

PRÉLÈVEMENTS:

TYPE
DE

SOL

Analyses terminées, le : , .
:l

au laboratoire de : .



DOSSIER DE CARACTÉRISATION fÊDOLOGIQUE

TYPE
Sol peu , "valué' dl APPc>rt '~ydromo;'PhE

sur alluvions, sabla-argileuses -

DE SOL à tendances vertisQlique, et à -
. . .~ .

(S~ Groupe) alcalis
-

Famille: -

Série .:
-

N° PROFil ..
lit '7

Mission/Dossier: VI'BOUri..iO·. , ,

Observateur : A. Cissé
Date d'observation : ~,=ai 1965

lieu : sur rouüe
Coordonnées lat. :

long. :
Ait. :

~ 'U>JlH'"H..... _ A

9°50 L
' N

14°50' E
325m

lOCALISATION

Document carto. référence : LERE N
N° Mission 1. G. N. : 120
N° Photo aérienne : 76
Photographie '

CLIMATOLOGIE

33-IX

Type: Sahélo-soudanais
Pluviométrie moyenne annuelle : 28~50 mm
Température moyenne annuelle :

Station : l!'erme de Youe .
Référence: sur 9 ans (1952-196)

Géomorphologique: sur es eaux

Topographique: légère
Drainage: médiocre.
Erosion faible

direction Ouest.

Pente %: l à 1. 5 r~

MATËRIAU ORIGINEL

alluVions sablo-argileuses rêoentes.

VÉGÉTATION

Aspect' physionomique: .
Composition f10ristique par strates :

Tamarindus ind1ca

UTILISATION

Modes d'utilisation: Champ de coton.
Techniques culturales :

Modelé du champ .:
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS

Sols trouvés en contre-bas des vertisols lithomorphes,t "éVOluent à la
fois vers les SolS à Alcalis et les Vertieols. ----,," ,,'-

O.IL S. T. O. M. 5eI'VIce de Pédologie CENTRE DE



DESCRIPTION DE PROFIL 1

r-TY-S-Or-l-E--'--~-:-~~-r-:-:~-.-~.-~~.-·.~-.~-~:-'-.~~-i-.•~-~-:an-.•~-~:-••.;om-..::-:~e~-:-.:.:-~-..~-.~-:~.-:~.-~-;-..~-.~-.~-:~-::~.. 1~·~~?~I~:~~.I;
FICHb Al'lALl:TH..lUJj _

r-TY-SDO-r-LE---r-:-:~:-::~:-:::.~-.::::-:::::-::~~-::-:~u:-:.'~-:::::-:::~:-~~-:.~-~::-:::::-::~-~:~-.:::::-~-:::-~-:~e:-:::::-::::-:::::--:::::~:::::::::::::::::::::::::: 1~'~~?~I~:~=,
........................................................................................................................................................ , ;j

......................................................................................... . .
•••••••••• .. ••••••••••• ..•••••••• •••••••• • •••••••••• 04 •••••••••••••••••••••••••••••••••••

.........................................................................................

------

1,8

71

21,25
31,75
7.0

60-70

le ""':. ,.

27,0
11 .5

ANALYSE MECANIQUE

1,4

'( '.0,
MATIERE ORGANIQUE

19,75 1 1 _

~6,75

10-20 1 1 _

A"7 ,;-;
, 1 ••~

Bases échangeables ME pour 100 g de sol

20,2
. 9,5

70

Bases totales ME pour 100 9 de sol (

1(;,7 6,6
4 2 4 ·1~ - ,-
C.~ Co),
?i4 I.....::f.c.:.'__ I J I 1

1'7,/
1:1\)

11) ':;0

ACIDITE ALCALINITE

--'"'-~y-2 ~I lJi:F:3=::l==l.==
SOLUTION DU SOL

ACIDE PHOSPHORIQ~U=E__
r--;;o~,09;--r-------=-=E_c:::J E:=E:Jl==J

FER

....................................................... 1--::...:--:,-1----1----1----.-.--1----1---- 1----
Cp'" 1,1
:.,:;:; 0,11
"',2 10

pH eau .

P2 Os total °-/ 00 .
P20S()0/oo ..

N° Echantillon .

Calcium .
MagnéSium .
Potassium .
Sodium .

Mat. org. totale 0/0 ..
Mat. Humiques ( ) .

F2 03 libre %0 .

F2 03 total °/ 00 ••••••••••••••••

Fer libre1Fer total .

Carbone °/00 .
Azote °/00 .
C/N .

Calcium .
Magnésium .
Potassium .
Sodium _ .
S .
T .
SIT V % ••••••••••••••••••••••

Profondeur cm :,
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 .
CO..; Ca 0/0 .

-Argile 0/0 ; .
limon fin 0/0 .
L· . 0/Imon grossier o .•.•.•...•..

Sable fin °/° .
Sable arossier % •••••••••••••

Conductivité mmhos... 1

Extrait sec. ma/100 a...
CARACT RISTIQUES PHYSIOUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité °/ ° ...........................
pF3 ............................................
pF4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile % •••••••••••••••••••••••••

Instabilité structurale Is ;.7 17.3
Perméabilité Kcm/h ........ ()t~8 0,05

Analyses terminées le : au laboratOire de : .
'%I!MW"'t"-'-'WePY'T' ('fr+ "or 83 ,.,.- ...,"!f:.- .

••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-:o .

i:.ic.ro-va.llor.Lll~e. lt'encas de retlraii; de j Cill de large, forment des

polygones de 1 m2 de surface. "l'011t n t'ait en ourl'e.ce,· une pellicu- :
le blanche, réat;i~s!l11t à HCl = pseud.o-mi.celiUlil, à 100 m du profil,
le sol est recouvert par une nappe d.e nodules calcaires de 2 è
::?,5 cm lie diarnètm et la ré~cM.on 11er eBt v::l.ve.

~ , t:; y 6/;;" <2,5 Y 'J12 en h1.Uiti.de. CowGur grise plus clair que pré
c,51el!'~'!lent

Structure : PendEmce prismatique la!'g'e à gros prismes limités p:'l,r
fenteB de retrait. Prismes de 20 C!1 d' é~aiBSellr. Fentes la.!"ges 'le
1 cm, subverticales, descendant à 30 Cl'!. Sous-struoi-ure à tAnà'."cp.
cubique, sur lea 15 premiSl'B cent~.mèt'!'"ee.~rès poreux; pcrositJ
tubulaire arande, avec tubes verlicr>.\1.-c. Garbonaté moyennement.

Remarque : Les sables fins ee trouvent ~ntru1nés le long les f6ntc~
d·:,' ~~trait ju~q\~ 'à 30 CI!:.

10 "(lI 6/2, 10 yft 4/1 en humide. 'H('\",",,-z~nerts-el!lir, homogène.

Gris-cl,!;.ir aveo quelques ~ches brunes p diffuaes, mh.e teJ:tu.NI
!~de la structure ievi~nt mas~iv;;:, t débit polyMrlqu'3 irl'J~l1lr.
:LU vois~c 1es fentes ia retrait la structure redevient cubi~ue,
~rossière, fortement développée. ?'niblement poreux; carbonaM.

Texture 1 Limono-sableuse, avec lits de sables tins.

:'exture : Li!llono-argileuse, avec concrétions ferrugineuses de 0,5
cm de diamètre, p~u abondantes. Le limon est très fin. Ttlches blan
ches correspondant aux nodules calcaires colorent 1 'horizon. Ces
nodules atteignent 3 à 4 cm de di,smètre.

Struç·ture : massive à débit polyédri':J.'l.1c !!layon. à 2 cm sub~<>'U1eu:':
i;on poreux. Dur à très dur. rre.s carbonat.j.

Conclusion : Horizon massif, avec nodules calcaires.

: ,'::01 peu t'vohté d'approt hy:lromorphe, Si.1I" ('~luv1ons sablo-argile1.J.
Sl"S, tendence vertisol1que, carboneté jusqu'en surface.

PRÉLÈVEMENTS:

Surfqce du sol

Profil

0 - 1~ cm

15 ~"?- .-1) cm

33 - 110 cm

ClassificatioJl

--

.
"



LOCALISATION

14 14

Mission / Dossier: I\' 3OURAO

Observateur: A. CIS~~E
Date d/observation : Avril 1965

Station : Ferme de Y~
Référence: sur 9 ans \ 1952-1 960)

Document carlo. référence :. LERE-Ne-33-IX
N° Mission. 1. G. N. : 120
N° Photo aérienne 76
Photographie

CLIMATOLOGIE

950 !!II!l

28°

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE----.......;;;....--------
N° PROFIL:

Lieu : Village de Freing sur route de N'Gara
Coordonnées Lat. : 9°50' N

Long.: 14°50' E
AIt. 324 in

Type : Sahélo-souda!lien
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

TYPE '--

VERTlSOL HYDROMORPHE à structure groesi~re

DE' SOL eneurtace, fortement vertique f--

(S. Groupe) '--

Famille: sur gneiss amph1bolitique à forte accumulatioa---
calcaire en profondeur

Série:
f--

Couleur olivâtre. Assez uniforme.
" .'

~truoture prismatique groseière fortement développée, sur-stru.oture
également prismatique. Pentes de retrait laI'Jes de G èl. 10 cm, à
partir de 20 cm délimitant gros prisme de 20 cm d'épaisseur sur 25
è. 35 cm de long. Sommet des prismes subhorizontal, bases à tendence
oonique, dont les a~tes sont pointues, bien individualisées à leur
partie mOJ.'ï~nne et inférieure.A l'intérieur du profil ouvert, les' i
prismes reposent sur des plaquettes obliques à 300 de la verticale,
plongeant en d.irection de la profondeur.

Facettes lissées des plaquettes qui sont convexès, comme si elles
étaienl; cOIlll'rimée,s sur un coté. Hoins dur q~eprécédemment. tIon
poreux, racines verticales, jusqu'à 30 cm. L~on ,carbcmaté.

Conclusion ':HOrizonà structure prismatique fort~~t'développé

40 - BOe

1

1

j'

'rextuœ argilQ-sableuse. Sables tins plue abong,ants 1 0.5 mm. Sa
bles grossiers. moindres. Petits et abondants.' NodUles calcaires
0.5 cm. OriSti1UX de micas blancs et Diane-jaunes, dores très abon
dants.

Structure plaques larges de 40 am, hautes de 20h30 .cm, çonvexes,
à convexitétournae vers le Mayo. Plaques donnent plaquettes vertica
les à arêtes,aiguj.sées. Base des plaques plongeant, obliq,ue1!lf'nt. Ho
rizon dur. non poreux, encore des racines verticales. Fortement Cal'-
bonaté. . ,

SITUATION

Géomorphologique: Plaine alluviale, limite des eaux d'inondation

To~ographique: bas d'un long glacis ~e 2 l:m
Dra.mage: mauvais
Erosion Pente %

MATÉRIAU ORIGINEL

presque nulle

80 - 110

Conclusion : hori~on à structure en plaques, fortement développée,
carbonaté.

CouleurbX\1ti a jaur'teverotttre; quelques fentes encO;L"'eVisibles à
ce niveau' entr.dnent des graviers en peUt nomb~~ ';.

Texture orgileuse. Arailification commençante d~ 'lairoche-mèl'E}.

Structurem~ssive; tendance p'la~uettes obliques; carbonaté, avec
nodules calcaires nombreuX, enoore friables, .dissendnés d,ans la
masse '

14 ' gneiss amphiboli tique

VÉGÉTATION

Aspect physionomique :

Composition floristique par strates: herbacée. m9is actuellement brtUée non idelltifiable

Conclusiop 1 Horizon de transition
UTILISATION

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Ces vertisole donnent rapidement des sols hydromorphes dès qu'ils sont dans une position
topographique plus avancée dans le lit du r'7ayo-KébiPRÉLÈVEMENTS :

110 am Décomposition de la roche en poudre blanche, calcaire. mélancée à
des cristaux d.e I:!icas jaunes d'orée. rtdnémux vert-elair.

On a un gneiss à amphibole en voie d'altération.

Con0lusion '1 Vertieol ~dromorphe, à structure grossière en surface
sur gneiss àomphibole"ertement vertique à forte accumulation cal-
caire en profondeur. .

.................u......................................................................... . ~ .

Modes d'utilisation :
Techniques culturales

Modelé du champ
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales:

.................................., .
. ,......- .

1 O.R.5.T.O.M. service de Pédologie 1
CENTRE DE

L



0,30,61 C,6
MATIERE ORGANIQUE

ANALYSE MECANIQUE

Mat. org. totale 0/0 1 "2i 4=--1 _

Mat. Humiques ( J 1---11 1 ---1---1---1---1---

Argile 0/0 ................................ 3['.5 4t1.5 42.25 37,5 -)1,5 21,50
.Limon fin 0/0 ......................:. 11:'''1,25 11h 5 16,75 13.0 Il,7 6,25
Li . 0/ :',7f'j 6,25 7,0 7,0 7,5 3,0mon grossIer 0............

1~.•5 18,5 22,5 20,25Sable fin 0/0 ......................... 1" ,0 13"
Sable§ossier 0/0 ............. 17.0 14,5 16,0 1q.25 22.0 36.5

Effondrements nombreux de 20 h 30 cm de profondeur, dans un micro
relief crevassé; à bordures abruptes.

Bombements légers de 2 à 3 cm d.e haut, à surf.?ce occupée par une
nappe de cailloux quartzeux de 2 li 5 cm de diamètre et débris de
roches vertes (amphibolites). Cailloux quartzeux anguleux. Le plus
souvent, cailloux occupent les fantes de retrait à la surface des
bombements. Ainài, les fentes sont plus _ou moins masquées. Ces cail
lOUK occupent rarement le t'ond das effondrements, leur disparition
étant plue rapide dans le sol ~ ces endroits.

y.~.~~:!:§!?.t..~~y..}.~Ç:~9.ry.h~ ...~..J;:!.~~.~.~ ...g;-:pJ~~!~~ ...~~...~
f.~Q~ .•.....~9.~~.~~~P.t ..Y.~rl~q~~ ....~~...g;q~.;.ê.!? ...~~~9.~~.~~.q~.~
ê:..J~~.~~ ~ç~.~~J.9.~ ~~ç!A~ ~~ P.~f.9.~9:~~ .

TYPE
DE

SOL

'-----l..:;::::urf!:!-ma~c~e..!d:!!uUe!2o~ll2 fiéeeau polygonal constitué par les fentes de retrait, larges de 1
cm; fentes secondaires d.ensee, d.élimitant une pell!cule noire, aI"
gilo-sableuse, enc~té.

--------------TDn:E~STCT]lR..IPlJTITIIO'"TJ"liNJlDllEq-_---.:PJJ.lR'10IFPlILrr-------------,----,------------------J<FfJiICCIHllE Al~ALrlH.lUJj _

1-~-:-~.~-..~-~ll~_:-.:::::::-::~~:::-:::::l:~-:.::::::-:::.':::-::.:::::-:...1 1",;i~ I::::=:~"::~~=~~~:~~~~~~::::=.:::.:::::=:::=·II ~~__~~~~I~_:;:-:l:~:.:J
N° Echantillon 141 142 143 144 145 146,0

0-5 10-20 3Q..40 50-60 1:)0-100 1Profondeur cm................ __
Couleur ( ) : 1---1---1--- ---1,---1----1----1----1
Refus 2 mm 0/0.................. 1 1 1--:- 1 1__---::-__----'-__1 1 1

Humidité % 3.5 ?,3 . 1,0 t~~ ~~~ ~~~
C03 Ca °io ..

o - 5 c Gris-noir, brun pa.r endroits; le plus souvent, couleur brune sur
traces racinair.es, J.istinctes et bien délimitées sur l'ensemble,
de ;,: à j cm de long.

Texture argilp.use avec sables quartzeux, de 3 mm, subarondis, sur
f~ceG boeselées, légèrement rubéfiés, nsp,ez nombreux. Graveirs
'::1Ssez abonrL'mtn.

.. 1---1--- --- ---1---1---·\----1---

....................................................... I--~·I----I-----=----;;;--I--~-I---- ----1---1---
Carbone 0/00 1---!.1 S'...,.6:<...-1 1 5.7 3,73,7
Azote 0/00 1_·....!..1..."Ooc.6!....1 1 0,4 . Q,3 0,19
CLN 18 14 13 19,4

ACIDE PHOSPHORIQUE

------

0,5

27,2
27,2

9,2
16.4

100

0,6
1,4

29,4

12,2
15.2

29,4

100

our 100 de sol

ACIDITE ALCALlNlT

Calcium 1---!1.J.7"",8~1 .,~~~ 1___ 17, ,~~,~
Magnésium :................... 8.4 9,4 •
Potassium v 1_...!..1..a:.6~.1 1_-!.<~_1____ 1.8 0,5
Sodium _............... 0,4 0". g,s
S................................................... 28,2 29,2 ;o'~

~ ..T..·......·::;i~ ..·:·:::::::::::::::::::::: __;""";....,....0;.4_ 1 1~1OO~!!!--I---11-:'1~~:"",~2'-- 1ÔO '

~~......::~..::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~,5 1-----,-1 4:~ 1 1 ;:~ 1 ~:; 1
......:::=:=====:::......1.:====== SOLUTION DU SOL

F2 03 libre 0/00 ................. 23.4 23,5
F2 03 total 0/ 00 ................ 49,0 50,2
Fer libre/Fer total........... 0.1-8 C,47

Bases totales ME pour 100 g de sol (
Calcium ...................................
MagnéSium.............................
Potassium................................
Sodium~ ................................... ,

Conductivité mmhos... 1·

Extrait sec. ma/1oo Q...

CARACT RISTIOUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................ ..
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ...........................
pF3 ........................................:...
pF4;l ........;..............................
pF2,5 ....................................... ,
Eau utile 0/0 .........................

2,3 4,3Instabilité strudurale Is 1,2 1,4
Perméabilité KcmJh ........ 1.e 1.3 0.7 o.e

A 1 t . é 1 au laboratOire de : ..na yses ermtn es e: : ..

.....................................~ : : .

Structure polyéJ.rique moyenne, rome eubanguleuse, fortement déve
loppéo, tr013 dur, très faible porosité. Raoines graminées traver
sent iG p~r~ on part lao élements structuraux. Enracinement très
dense, gramilléen, bien réparti, vertical. Non carbonaté.

Conclu.sion : horizon humifère, l\Ydromorphe.

-rexture argileuse. l' arB'ile u'Ut,"'l1lente par rapport h 1 'horizon précé
dent. Sables grossiers subarondi~, couleur un peu mate, souvent
teintée de rouge; graviers je qoortz et fÎ'agments de roches; galets
subarondis, dispersés dans li horizon. -

Structure polyédrique grossière, fortement développée, aDt,"'I.Ùeuse.
Très dur à extr3ment dur. Non poreux, ptu'Couru par réseau de peti
tes tentes; enracinement vertical et horl2onta.1; racines traversant
Inae8e des agrégats; abondantes, - très fines. répartition homog~me.

-Noncarbonat6; passage distinct avec le suivant.

Texture areileuse, teneur idem que précédemment. Mais graviers
abondants.

...................................................................,........................ •• ••••• ••• •• ••••••••• n .

................................~ _................................... . .

.......................................................................................... . ~ .

..........................................................................................

5 - 25c - COuleur grfs-sot!!b~, à n~ir, assez unifome, mais très légères ta
ch€s brunes, diffU3ea, à peine visibleS. .

25 - 4-0 Cli Couleur brun-olive. Deven,mt plus olive, avec la profondeur vers
40 cm. Homogène. -

PRÉLÈVEMENTS:
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TYPE
Sol, :peu·EVolué "d 'iro,aion

f--

DE SOL
R~gosoli9ue7r-

f--

sur
(S. Groupe) f--

Famille: prodUit d'altération d'un gneiss .am;pm-bo11tique,
f--

Série: rouge et à tedanoe vert1eolique

N° PROFil:
M 21

Mission/Dossier :M 'BOURAD

Observateur : A. Cissé
Date d'observation :

AvrilI965

lieu : v1llage de Br1quété
Coordonnées Lat. :

long. :
Ait. : 331 m

Type: 1do M 7
.Pluviométrie moyenne annuelle :
Température moyenne annuelle :

LOCALISATION

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne :
Photographie

CLIMATOLOGIE

Station :
Référence:

SITUATiON

Léré NC-33-IX
120

78

Géomorphologique : mamelons

Topographique :pente& de direotion
Drainage assez bon
Erosion : par petite ravins

s-w vers le mayo Gander

Pente %: environ 4%

MATÉRIAU ORIGINEL

produit d'altération d'un gneiss amphibolitique.

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : savane arbustive
Composition f10ristique par strates : ..

a 'Zyzyphus maur1t,aoQ ,buissons d'Acacia seyal
quelques Bauhinias thoningii

UTILISATION

Modes d'utilisation: dhamp de coton
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

So~ -érOdé: peu etendu dans la dépression

o. Ra S ..... O. M. SellVlce de PédOlogie CENTRE DE.



SoL P 1<'.. l '........... .e.u ,t;4.v.O. ue. , ...

:::::::::::::::d::~:Erosion::::~:::::i.~gQ:ê:g:~iq~:~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

FICHE ANALYTIQUE

:~~~::::~:~::::~~~~~:::~:~~:~:~~::~:::~.~=~~:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Ir-"N--o-..p..-R..-..o..-F-I.-.l-:.--:-~.~-.~- - -..............................................1
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• &0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

TYPE
DE

.SOL

DESCRIPTION DE PROFIL .

Ir--~-~p-~?-~I~~:-..::.::::-::::.::::-::::::~-...::~.-~:::::.-•••••. 1
TYPE

DE

SOL

......................................................~ .

............, .

PRÉLÈVEMENTS : --....... ..............

0,2

9,8
2.0
1,2

13,2
13,2

100

ACIDITE ALCALINIT-=.E~_----'--------,,....----,~----r-- _

___ 1 ~:~ 1 1 ~,6 ~:~
SOLUTION DU SOL

ACIDE PHOSPHORIQc.=U=E ---,----_-----,
0,521 1(,, 521 1--- --- --- ---

FER

Bases échan leables ME pour 100 g de sol
·15,9 12,7 ~1)q·,~5~1_~ _

J,a 3,2 ~;"-"'=2_1 _
1,6 7,0 1,0
0,2 C,2 0,2

21,3 18,1 lA,9
21,5 18.1. 18,9

100 100 100

210 211 212 213
5-10 15-20 oO-7U 'ru

2,0 1,9 1,9 1,3

ANALYSE MECANIQUE
2),U 14,2') lh,U e.5

l~ ,'::5 5,5 1,~25 3.0
7,3 4,0 If ,0 2.75

~:~, 5 26.5 ~'f; ,0 22
:213 • .; 4[",0 44,3 62,5

MATIERE ORGANIQUE
·n ~ 0.1- 0.4-'<_. J

pH eau : ..

P2 05 total 0/00 .
P2 05 ( ) 0/00 .

Calcium ..
Magnésium L .

Potassium .
Sodium .
S ; .
T .
SiT = V % .

....................................................... 1---1--- ---1---11---1---1---1---
Carbone 0/

00
..................... J.,B 2.5 2.5' 1 _

Az t 0/ C,c16 0,21:: __C"'-'\,=;:=8.
1

,_----'--_, __o e 00 I--"'-t--=·"-1--- -} - ,- ,-

C/N........................................... :' ,2 1Q 8,2

Argile 0/0 .
limon fin 0/0 .
li ' 0/mon grossier 0 .
Sable fin 0/0 ..
Sable arossier 0/0 ..

N° Echantillon .

Mat. org. totale 0/0 ..
Mal: Humiques ( ) .
....................................................... 1---1---1---11---11---1---1----1---

Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 ..
H 'd" 0/uml Ite 0 ..
C03 Ca 0/0 .

Conductivité mmhos.., 1 1
Extrait sec. mQ/1oo Q...

CARACT RISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ...........................
pF3 ............................................
pF4,2 ....................:..................
pF2,5 .......................................
Eau utile 0/0 ..;......................
Instabilité structurale Is 1,6 0,7 1,4
Perméabilité Kcm/h ........ 1 • î 7 4.7

F203 libre 0/00 ................. 1 7.? 1),6 15.8 12.6
F2 03 total 0/00 ................ Yi,O 34,4 35.4 , 32,6
Fer libre/Fer total ........... D,43 0,48 0.44 0.38

Bases totales ME pO'ur 100 Q de sol (
Calcium ................................... .
Magnésium .............................
Potassium................................
Sodium .....................................

;1

Sol Peu évolué d'érosion, régosoliques sur produit
d'altération d'un gneiss à amphibole, faiblement
rougi, à tendance vert1solique.

ris-brun ho~ogène: 10 YR 4/2, 10 YR 3/2 en humide.
exture sablo-argileuse avec sables grossiers quartzeux
nrobés, subarondis; sables feldspathiques très abon
ants. structure polyédrique fine, mais stable,faible
ent développée; dur; très poreux, porosité tubulaire
e 1 cm de diamètre parfois; enracinement fin peu abon
ant.

brunnrouge assez homogène; 7,5 IR 4J2?, 7,5 YR 3J2 en
humide; taches grises abondantes sur rejets de. vers
de terre. texture argilo- sableuses aveo les m~mes sa
bles. grossiers subarondis, mais moins enrobés ; les
feldspaths augmentent de taille; structure prismatique
moyenne,faiblement développée de 3 à 4 cm d&épaisseur;
prismes limités par de fines fentes de retrait vertic~

les; sous-structure cubique t~ès stable, mais les agré
gats la surface irrégulière,avec creux et appendices
plus ou moins anguleux; très poreux, porosité tubulai
laire de l cm de diamètre, les tubes sont souvent bour
rés de rejets de vers de terre; enracinement fin et
dense bien réparti; non carbonaté.

marque: les fentes de retrait vont à "l7-20cm; 1 'horioge
zon se prolonge psi' des poohes d'argilification à 5()·~

60 cm, les poches de 25-30 X 10 cms; souvent ce sont)
des lignes étroites et ramifiées.

du brun au brun-pâle avec débris blanchâtres de fel~
dspaths en voie d valtération; 10 IR 4/3, 10 YR 7/3·- .;

en humide; taches noires de biotites altérées; texturl
re'argilo-sableuse avec sables feldspathiques angule~
structure tendance polyédrique irrégulière, encore.-
quelques fentes; moins' poreux; non carbonaté.

du 5 Y 4/2 au 5 y 6/2; gris-olive au gris-clair oliver~
avec taches jaunâtres, noires et vertes;minéraux

verts .;', :.; micacés d dans un fond blanc de feldspaths;
tous ces éléments sont lités au voisinage du gneiss
à amphibole.

-
Profil 1 Surface du sol: affleurements d'amphibolites à surfa-

e striée par l'érosion; quelques cailloux de quartz et
ébris d'amphibolites, roches vertes.

c
d

0-2 cm: g
Horizon à activité t

biolop:: .oue no table e
d
m
d
d

.~ 2-15 cm:
Horizon , ncore humi-

fere, orte activi-
té bic loaltaue.

Re

15-20 cm:
Horizon de transitic n,

ru éfié.

20-70 c [ :
Roche-m€ re décomoos ée.

Classification

Analyses terminées le : ,..................................................... au laboratoire de : .



lOCALISATION

80 - 100 c
Horizon de stl/Ucture massive
et faiblement carbonaté

Remarque : A 80 cm, on voit un 4,ébut de changement de couleur,
qui, du noir tend à. s'éclaircir.

2,5 y 4/2; 2,5 Y 5/2. Gris-clair avec de nombreus~s t~ches ja~
treB. Les tAches les plus jaunes sont à. 2,5 Y 5/6.

TYPE sol Hjdromo~he à gley de surf'ao~,

DE SOL sur f-----

(S. Groupe) f-----

alluvions, et gneiss àamphibple
Famille: f-----.
Série: oarbonaté en profondeur. f-----

Mission/Dossier: M'BOURAO

Observateur: A. Cissé
Date d'observation: Avril 1965

Texture argileuse, la teneur en argile augmente par rapport à.
l'horizon précédent. On note de petites particules de feldspaths
blanches, nan décomposées. De mtme, des paillettes scintillantes
de micablanc. Les feldspaths sont très nombreux dans la masse.
Parfois il y a des graviers de quartz qui se détachent d'une masse
de roche jadtre, décomposée. L'argile fomée est très compacte.

üeu: M' bourao
Coordonnées lat. :

long. :
Ait.

9° 45'N
14° 50' E
325 m

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photographie

CLIMATOLOGIE

NC-33-IX
120

76

Struoture massive, à débits polyédriques très irrégulier et anguleu
moyen. La structure polyédrique est localisée dans les zones tou- '
cMas par la dessicaUon. Le reste du profil, humide reste d'une
structure massive. Non poreux, et pas de racines; finement carbo
naté. Le passage est progressif de 1 'horizon précédent à. celui-ci.
Et la couleur à. la base est gris-olivAtre : 5 y 4,5/2.

Type Soudano· sqilélien
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Température mdyenne annuelle 28' ,

Station: Youé
Référence: sur 9 ans (I952-1960~

SITUATION

on un gneiss amphibolitique

100-120 cm
Horizon de str~cture massiv6 p

fortOOlent carbprwté au contac
de la roche allliérée.

Rema.rqua 1 au sommet de l'horizon, c'est-à.-dire vers 80 cm, les pla
quettes sont superposées obliques.

Horizon bigaré, avec des taches rouilles et jaunes abondantes 2,5
y 6/2; les tâches jeunes sont très accentuées. De nombreux felde
paths plus ou moins décomposés et de nombreux graviers quartzeux,
et des débris de roches et de couleur vert-Qlive font la transi
tion avec un gneiss à amphibole en voie de décomposition.

Géomorphologique: plaine alluviale du Mayo-Kébi

Topographique: dépression
Drainage: mauvais
Erosion -

MATÊRIAU ORIGINEL

Pente % : nulle

Classification : Sol Hydromorphe, li gley da surface ou d'ensemble,
sur alluvions argileuses.

VÊGÊTATION

Aspéct physionomique: savane herbeuse
Composition f10ristique par strates : ,.. é

Graminees abase èl t Ant!iropogon es, en partie brftlée B.

UTILISATION

Modes d'utilisation : terrains de parcours
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :

PRÊlÈVEMENTS : ........................................................................................ 1

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS

o s passant aux Vertisols hydromorphes dans les zones de léger re
trai t par rapport a.ux eaux d' indation.

1

r O.R.S.T.O.M. 5eI'VIce de Pédologie 1
CENTRE DE

1



.. , .".".

r--------, ,:;:;S=-:::.:i::lI:':=:"ol&::...:Qioa, 1 Il existe une altemance de butes et de dépression peu étendues,
qui donnent au sol un micro-rel1et très irrégulier. On obseI'V'e
encore quelques caillt.wt de quartz et graviers, plus ou moins ru
béfiée."

------

........................................................................................................................................................ .....................

N° Echantillon ................. 430 421 432 433 434
Profondeur cm................ 0-';' 2'::"30 50-70 8{1-°0 Î 1C'-l 2C'
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................

2@7 3,7 2,2Humidité 0/0 ......................... 5,0 l~@
,..,
(

C03 Ca oio.......................... 8,7 1, 1 •
ANALYSE MECANIQUE

Argile % ................................ 51 ,~ 60 40 20
15,0 1,;.,25 11,25 9,?5 8,5limon fin 0/0 ........................

limon . 0/ 5,0 ~,0 5.75 5 s.;grossIer o............
Sable fin 0/0 ......................... 7,5 7,5 7 1fi 16.5..
Sable arossier 010............. 9,.~) 12.:5 13.' 25 45

MATIERE ORGANIQUE .
Mat. totale 0/0 ........, 6,~ 1 , '1 0,9 0,"; 0,4org.
Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
.......................................................

35/1 h,2 5,1 2 2,2Carbone 0/00 .....................
Azote 0/00 .............................. 2, 1~. 9,5 0,43 0,24
C/N ........................................... 15 11 .î 11 .8 8.3

ACIDE PHOSPHORIQUE

1 1=:::31

P2 05 total 0/00 ..... ~..........
1 1 E3:_J 1P2 05 ( ) 0/00 ...................

FER
F2 03 libre 0100 .................
F2 03 total 0/00 ................
Fer librelFer tota!...........

Bases totales ME pour 100 g de sol (
Calcium ...................................
Magnésium .............................
Potassium................................
Sodium .....................................

Bases échangeables ME pour 100 g de sol
Calcium ..................................... ~,;g '3.9 In,6 lti;5 .3,)
Magnésium............................. 7.8 10,8 13.6 12.6 11,2
Potassium ............................... 1, t 1.3 '2.7 0.6 0,4
Sodium ..................................... lI,4 0.4- 0,5 0,7 0,7
S ................................................... le: : 21,4 28.6 32.4 21,6... . .

T................................................... 37,6 2t::.1 33,' 3~.4 21,6
SIT V0/0...................... 51 85 85 100 100

ACIDITE ALCALINITE
2.7

1 1 11

pH [ 6
1

6 ..4 E:J ~:s ]l,~J
eau ..................................

4,6 IJ·.7 7.2.......................................................
SOLUTION DU SOL

1 1 f-F-l ] 1 1 11

Conductivité mmhos...
Extrait sec. mg/1oo g ...

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0...........................
pF3 .............................,..........:... .
pF4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile 0/0.........................

3,3 5,1 4,2Instabilité structurale Is 1 .4
Perméabilité Kcm/h ........

Analyses terminées le : au laboratOire de : : :..::: ;..;.~.;.; ..:~.::::~:.:: .
""'1· 'Y'·"""Fu - 5 < • " ". 2'· ''Y~. '"'C<''''' e tillrt;. t M __ Wh ", ..

1

TYSDOfLE l ,c:!l=!~==~~~~~~~~~~~~~~;~~~.t:11~N_O_P_RO_FI_l_:_....._....._.A?_......_......_....._....._....._······_·1
........................................................................

Texture argileuse, avec des graviers de quartz de torme irrégulière
parfois subanguleua, on note également des galets assez ~ombreux
et quartzeux.

Structure polyédr:l.que moyenne à grossière (3 li 4 cm) moyennement
d~veloppée, très anguleuse. L'horizon présente des unités très
dures; nonporeux. Le développement racinaire est extrêmement dense
les grosses racines de graminées sont horizontales, le diamètre
var:l.ant entre 0,4 et 0,5 cm de diamètre. Le passage est distinct
à graduel avec l 'hor:l.zon suivant. Non carbonaté.

7,5 a 4/0, idem à l'état humide. Couleur gris-noir, légèrement bleu
té, plus foncé que l'horizon précédent, avec de nombreuses tAches
larges de 1 cm, les tAches sont plus étendues, et plus diffuses
que précédemment, moins brunes.

Entre cette zone et l'amont, il Y a une large fissure du sol, de 4
m de large. C'est une fissure montrant un écoulement privilégié.

Notons également, les présences d'une liti~re à peine déco~posée.

rout à fait en surface 1 on a une litière noire, de racines de
graminées, de couleur 1 7,5 R 2/0

2,5 YR 4/2, 2,5 YR 2/0, gris-bleu de fond, avec de nombreuSes M.
ches rouilles. Ces tAches le plus souvent sont localisées sur le
trajet des racines, de jaune-rougeAtres, les tAches tendent vers
le 5 TR 3/1, devenant ainsi plus jaunes.

Texture argileuse, la teneur en areile reste 1nc~e, avec d'as
sez nombreux gravillons de quartz subarondis, et légèrement bruns,
Quelques graviers, mais moins nombreux que précédemment. De mAme
des galets eXistent le long des fentes de retrait qui commencent
à cette profondeur. Quelques débris de roche. verte sont par places.

Structure massive, à débit polyédr:l.que tres grossier et très irré
gulier, faiblement développée, parce que le profil a été ouvert il
y a ieux semaines. Très anguleux avec des arêtes tranchantes. Des
tentes de retrait ne torment pas un réseau bien organisé, elles
zigzaguent.

Très durci par dessication. Non poreux et compacte quand 11 est
humide. L'enracinement est encore abondant de 13 à 30 cm, tin, ve~
ticsl et horizontal à la fois. Il s'annule à 50 cm. Non carbonaté.
Le passage est progressif avec l'horizon suivent.

.........................................................................................

.........................................................................................

..........................................................................................

PRÉLÊVEMENTS :

13 - 80 cm
Horizon mass t, a.rgileux,
hydromo-rphe t compact.

TYPE
DE

SOL

o - 13 cm
Horizon hydro 110rphe à gley
engorgé à for développement
racinaire



'.bd' DOSSIER ' j)'E- 'CARACTÉRISATION-i>ÉriÔLOGÎQUË* ...

TYPE Solonetz '-

Solodisé
DE SOL '--

(S. Groupe) -

Famille: sur alluvions sableuses récentes repo- -

Série:
sant sur nivea,u argileux -
hydromorpbe à pseudo-gley de profondeur

N° PROFIL: 1'>'J. 49

"Mission/Dossier: r:~ , l.>OUHAO

Observateur : A.CISSE
Date d'observation : 29 Mars 65

.' ... _~". ,'"' -- .... , ... _,.",. v_.• '.,' '_'M.... ·.. DESCRIPTION DE PROFIL''''' ~_" _."~ ..M""._~ .. ",,, •.•.•.·W c . ..., ...... _ .....--

17i~[.........................................................11 ~· ~.~?~I.~ ..:••••••~..•••••..• ~9 •••. (SJli+:

Texture tablo-~gileuse,avecnombreu~ sables felspa~

tbiques blanc-jaunâtres. Struture massive, débit ir
régulier, faiblement poreux; porosité fine; peu dur,
non calcaire dans la masse; passage distinct.

90- 103 cm: couleur blanche. Texture sableust! avec graviers
Horizon très lessiv 0 quartzeux légèrement rougis , sables fins très blanchi8

; ce niveau correspond à la base des colonnes. Struc
ture particulaire; passage régulier, horizontal; limiJ
te tranohée avec l'horizon suivant.

lieu: Village de N'GARA
Coordonnées Lat. : 9 Q60 t N

Long. : 14250 t E
Ait. : 325 m

LOCALISATION

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne :
Photographie

LERE NC-33-1X
120
76

Classification 1

CLIMATOLOGIE. Borizo
tion

~t niv

103- 130 ml
dt a'CCUUlula' ." .

es carbonat s
au argileux.

couleur vert-olive. Texture argileuse,aveo nombre~

nodules calcaires de l à 2cm de diamètre. Structure
massive, non poreux, très carbonaté dans la masse,
très compact.

Solonetz solodisé sur alluvions sablp~

Type: Sahélo-soudanien (AUBREVILLE)
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Température moyenne annuelle: 2Sg

Station : Youé
Référence: sur 9 ans (1952-1960)

SITUATION
argileuses récentes, reposant sur un niveau argile~

J hydromorpheo
Géomorphologique :

Topographique :
Drainage
Erosion

Dépresàion du Toubouri
des eaux d'inondation,
plaine alluviale
médiocre
faible

- bordure de la plaine alluviale et
à 30 m du lit majeur du Mayo Kébi

Pente %: très faible

MATÉRIAU ORIGINEL

apports alluviaux sablo-argileux

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : Savane arbustive
Composition f10ristique par strates: à : H haene théba ~a - Anogeissus léiocarpus

Faidherbia albi a - Sclerocarya
quelques Calotropis procera

Strate herbeuse à Schoenfeldia

UTILISATION

Modes d'utilisation : Ohamp de sorgho
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :

PRÉLÉVEMENTS: ........................................................................................ 1
, .........................................................................................

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Sol présentant une double caractéristique d'évolution - 1volutions halo
morphe et ferrugineuse.

1 G.R.S.T.G.M. Service de Pédologie 1 CENTRE DE



solonetz solodisé sur alluvions sa-
:::::b.:~:~:AA:~:§:::::~§:ç:§:P;~:~:ê:~:::::hY:4:~:Qm9.~)1.~:.~.~:::::::::::::::::::::::

TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROF1L !

1~~_o_~.~_?F~I~_...~..:::_:::::::_..::::::__.::~:~_.. :.: ...-:.:::.:.:-•••. 1

141(:RF~Jj

1

TYPE 1·······$·9.:J..9.tl:~t.~ §P.lQ~§ ········II~N-o -PR-OF-Il-·-4-9--1'
DE :............................................................................ • .

SOL··........................................................................................................................................................ .. .

FER

ACIDE PHOSPHORIQUE

Bases totales ME Dour 100 a de sol (

Bases échan eables ME pour 100 g de sol

86"5 12.5 12,2 15,4 ~v"

15.2 20.4 20,4 1-,1..::..,0__ 36.8
0.55 0,60 0,60 0,54 0.83

!

1,8 4,2 4.1 0.3 ~2=-----:-_1 1
2,2 2,2 2,4 0.4 11.6
0.8 1.4 0,2 0,0 0,4
0,10 0,3 0,4 0,3 ..........7-"-',0=----1 1

4,9 8,1 7,1 0,7 ....!:2=0Il.-",O<--II 1

S,5 10,1 8,7 1.720.1
89 80 81 41 100

....................., 1---1---1---1---11--- ~~-I---I---

Mat. org. totale 0/0 ..
Mat. Humiques ( ) 1 1 1 ) ) 1__-1---1

F2 03 libre 0100 ..
F2 03 total °/ 00 ..
Fer librelFer total ..

Calcium .
MagnéSium .
Potassium .
Sodium .

. 1---1---1·---1----1--- ---1---1---1
Carbone °/00 I_L3 l-J'7l- 1----!::2 3L-1 1,6
Azote °/00 0.28 0,22 0,14
C/N........................................... 13.2 10.4 .11.4

Calcium .
M~nésium ~ .
Potassiu-m .
Sodium _ .
S .
T .
Sll-Yo/o ..

Argile % ..

limon fin °/0 .
li . 0/mon grossier ° ..
Sable fin °/0 .
Sable arossier °1o .

Profondeur cm ..
Couleur ( ) .
Refus 2 mm % ..

Humidité °/° .
C03 Ca °/0 ..

N° Echantillon .

ACIDITE ALCALINITE

1 ~.~......~~~..::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ;:~ 1 ::i 1 1 ~p7 1 ~,5 1 ~:j 1-1-1
SOLUTION DU SOL

I~~~~~~~~~:::.....!.!!}i~ém9~i100~ho:""----l::::1==1 1 1 1 1-1 1 1

1P2 Os totalo/oo I_! 1 1 I-I~I-------,--I-I
P2 Os ( ) °/00 .

........................................................................................ 1

Gris, un peu plus sombre que précédemment, uni
forme.
Texture sabla-limoneuse à sables grossiers
Structure polyédrique moyen et fin. Faiblement
développée.

Très poreux, mais moins que préoédemment. Pores fins.
Consistance plus grande. Peu dur. Non carbonaté. M~
me enraoinement.

Remar~.- A partir de 40 cma, fentes fines, de
1 mm·:a:e-largeur, couleur blanche, eubverticales,
distan,e,d'environ 30-40 cms se rejoignent vers
80cms de profondeur où elles délimitent de gros-
ses colonnes, blanchies à leur base, mais non
fermées à leur sommet. Ces colonnes n'existent
pas dans tout l'ensemble du profil.

Horizon brun, avec tâohes diffuses brun rougel
Texture sablo-argileuse
Structure polyédrique grossière, faiblement dévelop
pée.
Plus dur que précédemment. Poreux à très poreux. Po
rosité tubulaire, moyenne à grossière. Pas d'enraci
nement~ Non carbonaté. Passage distinot avec le sui~a

vante

Horizon gris homogène.-
Texture sableuse à sablo-limoneuse; sables gros
siers a.bondants, arrondis, quartzeux parfois sa
lis.
Struoture fondue, débit polyédrique moyen. Peu
cohérent.

Porosité; t~ès poreux; porosité tubulaire, pores mo
yens et gros. Enracinement faible. Pa.ssage distinct
avec le suivant.

Horizon brun-foncé à tâohes brunes abon
dantes, taohes blanohes également, oorres
pondant à des sables grossiers, blanohi.
par plage ici et là dans l 'horizono
Texture sablo-argileuse. La. couleur des sa
bles est soit plus brune, soit plus blanche
que oelle des horizons précédents. Quelques
feldspaths.

Structure massive, débit polyédrique, irrégulier, po
reux, à pores moyens et fins. Dur, Non .oaloaire.

Couleur brun-rouge. Nombreuses taches brunes entre-
coupées de taches blanches. .

•••1•••
.----------~-------,-------------,

prof~l
60- 0

Profil
22-44CJnS

Horizon à 11 gère
hydromorpli1œe •

Profil
40-60oms

:Ioeizon eno~re

Ilessivé, hy liromor
~he mais à ~ébut
d'acoumulat~on d'ar
gile et de boer._

Profil
0-4·cms

aorizon hum: que
très porel~.-

Profil
4-22oms

Iaorizon porEux
un peu plus dur

lessivé -

PRÉLÉYEMENTS :

,---------------~

1

......................................................................................... . - .
Analyses terminées le : au laboratoire de .



IV. 51

LERE NC-33-IX
120

n2 74

Mission/Dossier: ~'BOURAO

Observateur: A. CISSE
Date d'observation: IV:ai 1965

Document carto. référence :
ND Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photographie

LOCALISATION

DOSSIER DE CARACT}jRISATION PÉDOLOGIQUE
.---------~---.,

N° PROFIL:

üeu : Ferme de Youé
Coordonnées Lat. : 9 Q50' N

Long. : 14250 t E
Ait. : 326 m environ

TYPE VERTlSCL lITBO~ORPH~ -

DE SOL largement structuré dès la surface -

(S. Groupe) fortement vertique
-

Famille: sur amphibo1ite feldspathique -

Série :. à nodules calcaires jusqu'en surface -

Remarque & il 10 cm, les racines de 0,5 cm à 1 cm forment des COI'

dages horizontaux autour du profil. les radicelles au contraire,
subvertioales, traversent la masse des grosses unités prismatique~

Les faces latérales des prismes sont des lames aigUes. Prismes
pointus et obliques à leur base, qui plongent à 50û de la verti
cale.

poreUI, t~s dur (consistance augmente). enracinement moindre,
direction horizontale. Non carbonaté dans la masse. Passage tran- r

ché avec le suivant.

.",OB ".U*._, ,F'~"'Œ,-"'0.6 6" - _.<U.•.• DESCRIPI10N DE PROFIL'

11 . II~--I'l1rE
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: . N° PROFil : ·

SOL . (.~.~.~.~ 1.>. :............................ !

CLIMATOLOGIE

Toubouri à 600 m en amont des eaux d' inonda-

SITUATION

Station : Youé
Référence:sur 9 ans (I952-1960)

pente vers l'Ouest, le Sud et l'E~

Pente %: l %

950 mm
282 environ

Type: Sahélo-soudanien
Pluviométrie moyenne annuelle :
Température moyenne annuelle :

Géomorphologique: Dépression du
tion

Topographique: Paysage mamelonné à légère
Drainage: ~j~oyen bon
Erosidn : pas de signes distinctifs

Texture = Argileuse, avec concrétions à noyau noir, mais
de tailles plus petites; sables quartzeux, anguleux, mais plus
clair

Couleur idem homogène

Structure : en plaquettes obliques à 45° de 2 à 3 cm de
large, très anguleux. lIon poreux, très dur. Non carbonaté. Pase.v.
ge distinct, irrégulier avec le suivant. J... 'inclinaison des plaquet
tes s'acoentue avec profondeur. A la limite, . elles constituent dcc
arcs de cercle se terminant à 160 cm. Subhorizontales d'abord
elles deviennent vereiè.QI~.)·- J 1,;1 ba~t "II profa"l

2,5 y 3.5/2

60 - 110 e

110- 140

Couleur idem que precedemment, un peu· plus brune, unifol"-
IDa.

MATÉRIAU ORIGINEL

Texture : argileuse avec nodules calcaires assez Elbon1.ant~,

mais plua petites que précédemment. Peu de oonorétions Fe-f!ln.

Produit d'altération d'une amphibolite feldspathique

VÉGÉTATION

Gris verdAtre avec débris de roche verte à bleue d'amphi
bolite. Tacheté de feldspaths blancs en voie d'altération.

Classifies n 1 Vertisol Lithomorphe largement structuré dès la surface, for
tement vertique, sur amphibolite, feldspathique, à nodules cal
caires en surface.

Aspect physionomique: Savane arbustive à strate arborée claire
Composition floristique par strates: arborée : Tamarindus indica

Balanites aegyptica
arbustive: Ziziphus mauritiaca

Ximenia americana
Acacia flava

herbacé : graminées, brQ.lées

140- 150

Stru.cture c massive, débit polyédrique irrégulier, ~"'U1em

Tràs dur, non poreux. Calcaire. Finement carbonaté.

Conclusion 1 horbon lie passage, carbonaté

5 BG 5/1

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

UTILISATION

Jachère, Durée Périodicité: 3 à 4 ans
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLËVEMENTS : ........................................................................................ !
Sols formant le rebord de la dépression Toubouri comprise entre M'nOURAO
et LALE

................................................................., _.................. . .

1 O.R.S..... O.M. Service de PédOlogie 1
CENTRE DE
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TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

1r--~-:-~R-?-~'L~~-.. ::::::-::::::·-Io:::50:-:::::::-::::::::-:.::::'-"':.

TYPE
DE

SOL

FICHE ANALYTIQUE

···..·...ve-!"~i·œl ..·.. ·M"thQmQ-l:"Ph&..· · · ·..· · ..

. ; . I ~-:p-~o-~-~.~..-..~.:::::-::::::::~-:~:~:::::-.·•.••••••••·•···•..•.•.... 1

51::
140-1 t:;(

512

5,2 S,?
1 ? 1,2

0,9 0,7

22-32

ANALYSE MECANIQUE

MATIERE ORGANIQUE

N° Echantillon 511

Mat. org. totale °/ ° 0,9
Mat. Humiques ( ) .

Profondeur cm............... 0-(-,
Couleur () 1 1 1 1 --- --- --__ 1 1

Refus 2 mm % 1 --- 1 1__--=-_1 ~__ I I

Humidité % 4,8
C03 Ca °/0 :..

Argile °/ ° ................................ 50.:>'j 54.75 55.25
Limon fin °/° ........................ 15, ;0 1~,25 15,75
Limon . 0/ 9,7'; 10,0 1'.20:;grossier ° ............
Sable fin °/0 ......................... 11,15 10,0 10,G
Sable grossier °1o ............. 7:1. lJ. '==i 3.75

Fentes très larges de 10 cm de largeur, très nombreuses. For
mant d.es polygones de ';0 cm de large et des pentagones de 60 à 70 cm
de c8té, très nettement deseinéE'. En général, la surface de ces po
lygones donne des bombements de 5 cm de haut; elle est occupée par
rejets de graminées et touffes plus ou mOinsbrtuées. Ces bombements
~o~r.titu8nt environ 55 %ie la surface totaladu sol.

Effondrements rares, mais larges : 200 -X 200 cm à bordures en
.p·,:m.t~e 'ioucee. Profond.eUr : 50 cm. 130rdure des'f~ntes : verticale.

.' i1on."lent une nappe de cailloux quartzeux, très'anguleux, rubéfiés
qni couvrent les zurfaces bombée~.• Gùlol;n l';:t cailloux dtamphibolite
jonchant la surface sur de courtes dist~cesL

Surface du 01 :. r~icro-réliefgilgai:.

"

Concrétions noires :rerro-mrmgnif~res0,1 cm de diamètre.

PRÉLÈYEMENTS :

Concrétions .et nodules dispersée. Forme's irrégulières des no
':iules.

------

49 1 4 93
0,34 .0,32

13 13,4

1 .1-'i2~6-f.,2_1 -"2"=2 ,"-~_11-;-'__1 1

_----:..._1...!!2~C ,:::.,)_1 -""""6 3_ 1 1 1 1
___ I--!oQ~'.L7_1 0,5

1,25 1,2
1 1 48,2 ..::l41:.!.1.....~O_I I I 1

48,2 41,0
100 100

Bases échan Jeables ME pour 100 g de sol

4,5
0,29

15,:"

Carbone °/00 ..
Azote'o /00 .
C/N .

Calcium '3(:. 7
Magnésium............................. 11 , l
Potassium 1,5
Sodium Q, 3
S................................................... 43,9
T ..~................................................ 4~.,3
S/T - YO/o 95

,..........."....,.....---------r-=,........,.....- _-..!.A=CIDITE ALCALINITE""-F-...----.---'-------,,-- _

_:=..~=....=....~=.~u=....:=:::::=:::::=::::=:::::=::::=::::=:::::~IL.::::J!::i::2'==~ =1===1 ~:~ 1 L~ :~
~____=--_ __:_-~_--~=SOLUTION DU SOL~====1===1.===.1===

Conductivité mm hos... 1 ~ E 1 1
Extrait sec. mg/100 g...
~~~~~~~==CARACT RISTIQUêSP:=:=H~Y!-=S~IQ:=:=U==E==='Sl.===l====.===-

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité °/° ...........................
pF3 .........................................:...
pF4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile °/° ....................:.... -----

. Instabilité structurale Is 1,4 _2,_0_ 1

. \

Perméabilité Kcm Ih ........ 1,2

F2 03 libre °/00 ................. 35.0 3'3,9 37.3
F2 03 total °/00 ................ 78,;5 79,,3 7E.,4
Fer libre/Fer total ........... (\ 11.Q C 1··~ 0,17

Bases totales ME pour 100 a de sol (
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium................................
Sodium .....................................

ACIDE PHOS:.=.....P~HO=RI~Q~U~E----.-zo---.- __.-- _

1

P2 Os total °/00 ..···..·········1 Q,O~, 1---1 C,15 1 10,16
. P205()0/00................... , ,

FER

2,5 Y 3/2, 2,5Y 3/2 en humide. .
Un peu moins foncé que précédemment.

Structure polyé-irique grossière, moyenn~en'C'développée, très
dur, non poreux, (quelques pores dQes à l tag~gation), racines nom
breuses de graminées - 0,5 à 1 cm, horizontalée~ non carbonaté.

Texture : Argileuse, avec un peu de limon. Concrétions noires
Fe-'·in, ~e m&1e taille. Nodules calcaires gros- de 10 à 20 mm, dans
les Ul~es proportions. que dans l thorizon préc.édent. Sables grossien
iiem, aT'iguleux.

Structure c Prismatique très grossière, fortement développée,
primnes limités par fentes de retrait distantes de 20 cm, large de 5
cm et profondes de 100 à. 110 cm. Progressivement décroissantes avec
profond.eur. Sous-structure polyédrique aplatie, très anguleux. Non

Pellicule ou crodte, gris-clair,détrul(te· sous les pas, ne
l~og-lssant pao à Hel.

Erlifiees biologiques: Seuls, des rejets de vere.de terre brun-viola·
cés, de forme cylindriques, occupent le pieti ~-"" --t:l1mIles graminéens
brtllés.

Argilo-limoneuse, avec des sableagrossiers quartzeux et rubé
fiés, quelques graviers et gros nodules calcaires' de 0,3 cm.

o - 6 C"mHorizon humifère 2,5 Y 4/2, 2,5 Y.3/2 en humide. Couleur gris
noir, légèrement brun-olive, homogène.

6 - 60 cm

Analyses terminées le : au laboratoire de
.' 'W"'-f~" cr-d-" .Wtf· ....Mf'K-W ,., '0"9';'(1' ... '"" ...t P' h ...h. ' •..WH.."'.....·' Ms"';),'">"'-" """-il 1·· .....~, ,- wwnmJt



V-,d~ ••'''''' ,_W,"""W_'_'''''''''' _,..,U .. DESCRIPTION DE PROFIL ' Lm" .L,"'k.WM~'_a"JP,""b"M''''._.,_'','>, ,-" ,,",

1

TYPE l , " , ,.., , "' , " ,.. ,., , , ,.···"··"···········..·.. ,······,··..···11 N° PROFil: ..· · · · · ·1

S
DOEL ::::::::::::::::::: (.~.~.~.~ ,~,J.,., :

. , '

_ & ..,_0 ,-11. A,N k.;m."""'.··'b'f·,··,."-',JX .•t.'*itAi., _.'-~!I!·'''N ""';J'<_'h P * .,._,"""'.. •.• ~.•~_,,_.,._""".o:a1i, ( ..
1 .

Mission/Dossier: M' BOURAO

Observateur : A. CISSE
Date d'observation : Mai

Document carto. référence: LERE NC-33-IX
N° Mission 1. G. N.: 120
N° Photo aérienne : n Q 74
Photographie

LOCALISATION

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
----......;;;....---------

N° PROFil: 1\1 52

lieu : Ferme de Youe
Coordonnées Lat. : 9 !il 50' N

Long. : 14 2 50' E
AIt. : 325 m

TYPE VERTISOL H~ROMORPHE
-

largement structuré dè.'>la surface
DE SOL fortement vertique -

(S. Groupe) -

Famille: sur gabbro quartzifère à amphibole -

Série: à forte accumulation calCaire r--Horizon massif carbonaté structure: la use èt la uettes
obliques, S y 4 1, S y 3,5 1 en humide. Couleur gris-noir, homogène.

Texture 1 très argileuse, collante, graviers de quartz et
gravillons assez nombreux, moins que dans 1 'horizon pr6cédent, 6U

banguleux, et moins rubéfiés. Débris de roches vertes en voie de
décomposition. Quelques rares concrétiolis ferrugineuses, jaunAtres
après oassure. ùur à peu dur.

35 - SOom

CLIMATOLOGIE
Structure 1 les larges fentes obliques définissent de grossei

masses sur lesquelles émergent des plaquettes superposées, subhori- 1

zontales, très nombreuses à faces lisses, se détachent facilement,
présentent des lames très affinées, pointant vers l'intérieur du
profil. Carbonatation idem. rrès gros volumes de terre prismatiques
limités par fissures de 4 à 5 cm de large, pendent dans le profil
de manière oblique, profondes de 80 cm.

Type :Sahélo-Soudanien
Pluviométrie moyenne, annuelle :
Température moyenne annuelle :

(AUBREVILLE)
950 mm
28Q

SITUATION

Station : Ferme de Youé.
Référence: sur 9. ans (I952-I960Q

Géomorphologique: plaine alluviale du Mayo-Kebi80 - 110 cm

110 -130 cm

I,~@me horizon, moindres graviers. Pas de concrétions Fe. S
tructure massive à plaques subverticales, à 30 à 40° de la verti
cale. Passage distinct avec le suivant.

5 y 5/3, 5 Y 5/4

Topographique
Drainage
Erosion

Plaine
Î".i.auvais

Pente % nulle

Bigarré, jaune-blancM.tre, avec ·zones plus sombres, nom
breuses taches marbrées jaunAtres.

1

Argileuse avec sables grossiers.quartzeux anguleux et felds- i
paths blancs. Très éolcaire. Passaoooe réqulier, distinct. :

130- 140 cm Horizon blanchAtre, avec taches jaunea de' décamposition.
S y 7/1 à :; y 6/0. Passage à la roche m~re altérée qui. est un gab
bro à surface~oriacée, et jaune h la partie supérieure, violacée
à la partie inférieure avec filons quartzeux, et minéraux verts.
Carbonaté fortement.

Classificat on : Vertisol hydromorphe largement structuré dès la surface,
fortement vertique, sur gabbro-quartzite à amphibole à forte accu
mulation calcaire en profondeur.

MATÉRIAU ORIGINEL

Produit d'altération d'un gabbrd-quartzifère, amphibolite

VÉGÉTATION

Aspect physionomique: Strate arbustive hygrophile et savalleherbeuse
Composition floristique par strates : Strate arbustive à Mitragyna inermis, buissonnante

Acacia tortilis
Hyphaene thebaica
Bauhinia réticulata

Strate herbacée à Andropogonées.

UTILISATION

Modes d'utilisation: parcours
Techniques culturales, :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLÈVEMENTS: ....................................................................................: ... 1

Sols à la limite des vertisols et des sols hydromorphes trouvés plus à
l'intérieur de la dépression.

......................................................................._ .

.........................................................................................

........................................................................................
•••• o.-o o· •• •••• .~-;. .

1 O.R.S.T.O.M. Servlce,de PédOlogie 1
CENTRE DE

f· 1 N°
1



DESCRIPTION DE PROFIL

i::~:~~;t.::~~:~q~~:~:h:;~~=:~~::::i~~~~I-N-O-P-R-O-FI~L-:-····-·..·--.. ..r-J-..··-·5?--·:..-··..- - -··1 .
bQ~~.•...A f.Q;r..t.~ ~çç\l1,;ni.la.tiQA1 ..Q.al.C.a.i.N e.n profand..eur... .. .

ANALYSE MECANIQUE
41,0
5,5

1?,0
36,5

10,75 1 _

30,25 1 _

6.25

0,7 0,7

3Q...40 1 11.J1Ll1~0-.1L1'-li'l 1~O-·II/.O _

57,25 40,75 1 _

10.5 12,5
4.5 5.75
6,0 8,5
1~.0 27.5

MATIERE ORGANIQUE

0-10
1

_

520

1.~Mat. org. totale % ..

Mat. Humiques ( ) ..

Argile % 47,8
li f / 1'5,25'mon in a 0 1---''''''- ---''''---1----1

li . 0/ '"".0mon grossier ° _
Sable fin °/ ° 1_~'7 ' 1:-<-.,_1 _

Sable -.Arossier °/° 21. 5

N° Echantillon .
Profondeur cm .
Couleur ( ) .
Refus 2 mm 0/0 .
Humidité 0/0 ..
C03 Ca 0/0 ..

Erosion 1 pas de signes distinctifs.
Tout à fait en surface, crodte gris-elair, faisant réaction à Hel à
sa partie supérieure, constituée de sable limoneux à sa partie infé
rieuree

Bombements à aspect de surface régulier, séparés de 3 à 5 m. Quelques
cailloux ~ la surface du sol, recouvrement 2 à 3 ~:. Galeta de 7 cm,
quartzeux et des débris de roches en voie de décomposition. Graviers
nombreux, de couleur sombre, prenant couleur du sol.

Treo crcv:)[méc. t:ffondromento nombreux, 50 cm ri~ profondeur 9 à
10 m2 de surface fond est occupé par fentes de retrait larges de 4
à 5 cm. Grosses fentes peu nombreuses en déhors de ces effondrements.

Sur!Qce du. sol

,

TYPE
DE

SOL

•••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••4 ••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••..

, .'.,"

Fortement carbonaté dans la masse. r';ême couleur.

Couleur brun-oliva homogène

-
: .

FER

0.24 0.32
1

11---,_-

7,,9 . 4,3
0.32 0,26

12.1 16.5
ACIDE PHOSPHORLÇ UE

0."12

6,8

14 .1

Bases échangeables ME pour 100 g de sol
2·;,2 ~j.U 13.4 10,7
17,7 17,6 _1,-8...,',..".2_

1 1
--:-17........'-':9_

1 1
0,520.43 0,32 0,22
0.71 0,89' 0.95 0,99
4:.' • l t; 1,9 32,8 29,7
42.1 41.9 32,8 29,7
100 100 100 100

1--- ---1--- --- ----1---1---·1----1 _---

Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ..
Porosité °/° ..
pF3 : .
pF4,2 ..
pF2,5 ..
Eau utile °/° .
Instabilité strudurale ls 1 • 1
Perméabilité Kcm /h ........ 6.7

P2 Os total °/ 00 ..
P2 Os ( ) °/00 .

Carbone °/.;., .
Azote °/00 .
C/N ..

Calcium ..
Magnésium .
Potassium .
Sodium .
S ..
T .
S1T - V % ..

F2 03 libre °/00 I I .I~)_'·{~,~_ 68,8
F2 03 total °/00................ 87,6 117.2
F l'b 'F t t 1 0,12 O,!]7er 1 re 1 er 0 a........... __

Bases·totales ME peur 100 g de sol (
. Calcium .

MagnéSium .
Potassium 1 1 ---1----1----1----1---1---

Sodium .

ACIDITE ALCALINITE

I;--~.H:-:-.......-...~~-~..:::-:::::::-::::::::-:::::::-:::::::---r:l--.=rt~~---'-~I ~:: [ I=..r-~.---'-----,----,-'--r--I.........,~:~..----,--
SOLUTION DU SOL

1Conductivité mm hos... 1 [ 1 J=----Ir-----[
Extrait sec. mg/100 g... - J L- -

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Analyses terminées le : au laboratoire de
1

........................................................................................ ,

: 1

T'exture 1 Argileuse, avec graviers de quartz idem qUe precédemment
Nombreux sables feldspathiques blanc-jaunes, quelques très,.petits no
dules calcaires.

Structure prismatique, pas de racines 2,5 Y 5/4 idem eri.humide

Horizon bUlIr'fère, AYdromorpbe 2,5· y 4/2; 2,5 Y 3,5/2 en humide.
Brun à brun-gris, non homogène, avec taches diffusas, plus' brunes,
racinaires. ;;

Texture 1 Argileuse avec graviers de quartz assez nombreux de
0,5 à 1 cm, de fome tres variable, rubéfiés et parfoisclaim. De
plaoe en place ~s 1 'horizon galets quartzeux de 4 à 5em,' et débris
de roche verte. Quelques nodules calcaires de 0,3 cm,arron,d1s.

structure 1 Polyédrique grossière, moyennement développ~e à for
tement, subanguleux, sous-structure polyédrique. Dur, non poreux, en
racinement graIdnéen assez dense, bien reparti. Non carboru;fté, sauf
par endroita. .

Structure : Tendance prismatique grossière, sous-structure cubique
aplatie. Dur (-). Non poreux, enracinement presque nUl. Faiblement
oarbonaté. Passage distinct avec le suivant

TTexture 1 argileuse, avec débris de roches anguleux, graviers
quartzeux subarrondis aussi nombreux que dans 1 'horizon précédent.

Structurel Prismatique très grossière, fortement développé~.Les
fentes de retrait larges de 10 cm à la surface du sol, descendent en
s'amincissant, subverticales. Fissures de 20 cm d'épaisseur parfois
délimitent les prismese Non poreux. Dur idem. Carbonatation fortee

o - 5 cm

5 - 14 cm

14 - 35 Cl

PRÉLÈVEMENTS:



. . DE~("1VT1>TION DE PROFIl

l

11rE 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 -N-o-P-RO-F-e-Il-:..-~1-QJ-(-.s.ui-te-)....-...
SOL . ~ .

lieu: village de Freing; fi lkm au S80cument carlo. référence:' Voir le profil
Coordonnées lat. : du M 7 N° Mission 1. G. N. :

long. : N° Photo aérienne : Ii[ 7
AIt. : 322m Photographie:

Conclusion: IIclrizon limono-ooblewt, hydromorphe.

Classification: Sol peu ~volué d'apport hydromorphe sur alluvions récentes,
dence vertisolique et S8ns nodules calcaires.

i

ten- 1

!
1

i

TYPE
DE SOL
(S. Groupe)

Famille:

Série:

,.. - ...~ '.' -'. ,. -.

DOSSIER DÈ CARACTÉRISATION pJjDOLOGIQUE
sol peu EVO~Ué ct' AP120l"t Hylll"omorpne -------------
sur alluvions f è.· teildailcet' .vertique e- N° PROFil:

M t::..1
nOr1.parbonaté·. e- -~

Mission / Dossier: î.'l •30URAO

Observateur: A. Cisaé
Date d'observation: Avri1 19 6 5

lOCALISATION

CLIMATOLOGIE

Type:
Pluviométrie moyenne annuelle :
Température moyenne annuelle :

id9 que le M 7 Station :
Référencè:

SITUATION

Géomorphologique : plaine alluviaJ.e du Mayo-Kébi.

Topographique : plaine
Drainage: mauvais
Erosion : alluvionnement. Pente %: nulle.

MATÉRIAU ORIGINEL

1

Alluvions limono-argileuses récentes 1
__________------J

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : savane herbeuse.
Composition floristique Pas str~tes :

strate herbeuse non identifiable.
strate arboreé à :

Tamarindus indice ,Anogéissus lé--.:..; o-carpus, Balanites aegyptiaca •

UTILISATION

Modes d'utilisation: plture
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :

PRÉLÈVEMENTS ":

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS

S SQls à faci~s de vertisols; évoluent vers les vertisols hydromorphes;

......................................................................_.................. . .
. ........................................................................................... . .

1 G.ReS.T.G.M. Sel'Vlce de PédOlogie 1
CENTRE DE



DESCRIPTION Db PlU )~lL .t'.1 ( :Ht< lU" AL:r l H..lU Jj

1 1 1 1

TYPE ~~ ...P~~...~Y.9~Y.-.~ ....~.~.~.P.P.9.~ ...p..y.~m9..T.P.:g,~ ..J~.~ ...alluviQns.... N° PROFil . I<1 6) TYPE .........~g.~....p..~.~ ...~!!?!~~ ..A.~.~p.p..C?~ ....~~~.~!?.~~ .................................... N° PROFil :...........J?,...............................
DE récentes......t.endenc.e...v.ertisolique....et...sans...l'.lodules..........

............................................. DE ........................................................................................................................................................
SOL calcaires.............................................................................................................................. ............................................................................................. SOL ........................................................................................................................................................ .............................................................................................

N° Echantillon ................. 630 631 632
Profondeur cm................ lJ-b b-25 50-70

1

Surface du sol . ~uelques fenteo de 0,5 cm d'épaiflseur, peu visiblos. Erosion en Couleur ( ) ............................
nappe, petites bute~~en surplomb de f cm, croftte superficielle,

Refus 2 mm 0/0 ..................blanche, limoneuse, mélangée .. des débris de graminées.a
Humidité 0/0 ......................... 2.6 2,6 1,7

!

i Prof:H . C03 Ca 0/0 .......................... ,
1 • ANALYSE MECANIQUE
1 0 - cm 'L'out à fait en surface, poaudo-myceli'lml sur pellicule blanche; de Argile % ................................ 21,25 26,25 24,0
1 couleur gris sombre dessous. Epaisse de 2 limoneuse, ümon fin 0/0 ........................ 12,50 20,50 11 ,0 "
f en 11lIIl, peu'

cohérente, non poreuse. ümon . 0/ 24,0 12,75 18,25i grossIer 0............
1 Sable fin 0/0 ......................... 31,5 27,25 30,5
, 0 - 6 cm . llori~on brun-gri.s, a.vec nombreuses taches petites, rouge-briquee Sable arossier 0/0 ............. 4.5 8,0 11 ,5

parfois, le plus souvent rouilles distinctes. . MATIERE ORGANIQUE i

i Mat. org. totale 0/0 ......... 0,8 0,3
i l'exture 1 Limoneuse, quelques sables quartzeux grossiers, subangu- Mat. Humiques ( ) ..........
!
1 leux. .......................................................
1 ............,...........................................
1

3tructure cubique (2 3 cm) fortement développée, Carbone 0/00 ..................... 4,8 1,71 • moyenne - nom-
1 •
i brdv.se fenhs de retrait distantes de :5 cm, verticales et tines. Azote °/00 .............................. 0,47 0,20
1 C/N .................................:......... 10,2 8.5
: lJur à très dur, faiblement poreux

,
porosité tubulaire de 1 En- ACIDE PHOrHORjUE!

a mm.
1 racinement 1 néant. Non ca.rbonaté.

1

P2 05 total 0/00 ................
1 1 1 1 1 1 1P2 Os( ) 0/00 ...................

Conclusion 1 Horizon ~d.romorphe à pseudo-gley. FER
F203 libre 0/00 .................,..

?S cm Gris-bru.n, plus foncé précédemment. TAches moins distinctes, F2 03 total 0/00 ................0 - que
diffuses et plus étendues. Fer libre/Fer total ...........

Bases totales ME pelur 100 g de sol (
Texture: Argilo-limoneuse, absence sables. Calcium ...................................

Magnésium .............................
1

Structure : cubique fine à moyenne, tortementdéveloppée, les cubee Potassium................................
8u!,erpoeés constituent Ulle structure pri6Jlatique. Agrégats cubiques Sodium .....................................
à arètes anguleuses. Bases échan ~eables ME pour 100 g de sol ,

Calcium .................................... 6,5 12,3 8,9 1

DUr, mais moins que précédemment. Non poreux. Non carbonat13. Passa- Magnésium............................. 4,1 4.9 3.2
{le distinct, régulier dans le profil. (7.one'd'arr3t des fentes de Potassium ............................... 0,5 0.3 0,2 i
l"t~trnit vera 25 cm). Seules quelques petites fentes se poursuivent Sodium ................_.._............... 0.5 1,2 2,1
ou-le-lè. S ................................................... 11,6 18,7 14.4

.. T................................................... 13.5 19,9 14,4
1 CorAclusiol.1 1 Horizon

,
structure cubique, hydromorphe. S/T V % ...................... 86 94 100: a -

1 ACIDITE ALCALINITE
1 25 - 120 cm Gris-brun avec nombreuses tâches blanches, larges taches gris-

1 ~.~.......~:~..::::::::::::::::::::::::::::::::: .,
6

1 1

6,8

1 1

7,7
1 1 1 1blancs, parsemées de tdches brunes et blanches; certaines taches 5 5,9 6.5 ,

!

i
blanches corre~lpondent 2\ des sables grossiers. SOLUTION DU SOL

1

Conductivité mmhos ...
1 1 1 1 1 1 1 1 1l'exture 1 Limol'.lo-so.bleuse

,
limons grossiers moins an.:.O'IJ1eux pl';.~ Extrait sec. mg/100 g...a que

cédemment CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES,
Poids spéc., réel .........:......

3trycture · massive
,

débit polyédrique, aDo""Uleux , aplati mu" 4 Poids spéc.• a - appar............
6 cm d.e 4 ~ 6 cm. Humide jUflqu'à.~O cm, l'horizon devient plus sec Porosité 0/0 ...........................
c.:n dessous et par conséquent plus aur. Faiblement poreux. Tubulaire pF3 ........................................:...
fin pF4,2 .......................................

PRÉLÈVEMENTS : ........................................................................................ 1 pF2,5 ................................................................................................................................
Eau utile 0/0 ......................... ------............~......................................._.................................... .........................................................................................

7,1 3,2 7,8Instabilité structurale ls......................................................................_.................. ........................................................................................
Perméabilité' Kcm/h ........ 1,0 0,2 0,1......................................................................................... ......-..................................................................................

Analyses terminées le : ................................................................................... au laboratoire de . ..............................................................................................
« ".
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Mission/Dossier: l'f, ' BOURAO

Observateur: A• Cl SSE
Date d'observation: Avril 1965

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photographie

Station: Youé
Référence: sur 9 ans (1952-1960)

CLIMATOLOGIE

VERT1S0L L1THO~ORPHE à structure
affinée en surface

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE,...--------------.
N° PROFIL:

lOCALISATION

faiblement vertique

sur gneiss amphibolitique riche en ~

feldspaths
, ~

à n~d~es calcaires en surface et pseu~
a.o-~le_y a.e nrolona.eur

lieu : Village de. GAWA
Coordonnées lat. : 9 Q40 t N

long. : 14250' E
Ait. : 328 m .environ:·

Type: Sablo-soudanien
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Température moyenne annuelle: 28 Q

Famille:

Série:

TYPE
DE SOL
(S. Groupe)

Texture 1 argileuse, aveC nodules oalcaires, moins abondants que
précédemment, de taille plus petite, sables grossiers quartzeux,
plus abondants.

StNcture 1 massive, débit polyédrLll'ê' très al'Ic~~- ·:ux!' m~n et fin.
Très dur, non poreux. Finement oarbl,.'.ie ,té.

40 - 110 CIl 2,5 Y 4/2; 2,5 Y 4/2
Uniforme. Gris olivAtre•

StNcture 1 massive, débit tendence cubique, grossier. Les fentes
commencent à ce niveau à se dessiner. Elles ont 1 cm de large, mais
peu nombreuses dans le profil. Faces lissées, obliques, longues de
10 cm rares. Non poreux; dur, pas de racines. Carbonaté. Passage
distinct avec la suivant. .

Gravillons de quartz lissés.

. Horizon mass lf', carbonaté
dans la maSSE

En deflsous ,marbrures sur la roche mère altérée ,coulews vertes et
brunes, décomposition d'un gneiss à amphibole trl:s richè en felds
paths.

Classifict:liHnTl 1 Vertisol Lithomorphe à stNcturea.ffinée en surt'ace, faiblement
vertique .sur gneiss à amphibole très riche en feldspaths, à nodules
calcaires de surface et à pseudo-gley de profondeur.

Aspect physionomique: Savane arbustive
Composition floristique par strates:à : Bauhinia thoningii

CGmbrétacées non identifiables
Zizyphus mautiaca
Acacia siebériana

quelques Aristidéea

VÈGÉTATION

Géomorphologique: paysage à surfaces subhorizontales

2 %

Jachère, Durée Périodicité:
Successions culturales :

SITUATION

UTILISATION

MATÉRIAU ORIGINEL

glacis à directions N-E et s-w
médiocre
en nappe Pente % :

produit d'altération d'un gneiss amphibolitique

Modes d'utilisation : Champ de sorgho
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Topographique :
Drainage
Erosion

Remarque 1 les fentes de retrait dons le profil sont peu nombreuses,
s'arrêtent à 50 cm. Quelques-\Ules descendent jusqu'à no cm; mais
elles prenent n:dssance seulement à 6 cm de la euri'ace du sol. De
plus, elles som: dans tous les sens. Epaisseur = 2 mm. Taille et
abondance des nodules caloaires, grande jusqu'à 70 cm, diminuent
vers 100 cm. Passage progressif avec l'horizon euivant.•

Mftme horizon. Massif. Nombreuses concrétionsfe.~an:1fères

noires, très petites, 5 mm. Nodules calcaires en t'ws' granula
tions. D~r1s de feldspaths blance, nombreux, sables~l'Oss1ers

quartz8lD ..aDg'U1eux. Paillettes jaunes de micablano.' .

HoriZOn peudur,très carbonaté.

5 Y 5!3', , ." .,.
B~clairet olive, avec très n_reux sableS"fèldspathiques blancs
en voie de décomposition;facilement détachables à l'ongle. Taches
bl"lmes, violacees et dispersées. Très carbonatéo '

110-135 cm
Horizon de I: ~ssage

135-150 cm
.'. Horizon à l{~re hydromo~

·······Ph:l.e

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS VOISINS

PRÉLÈVEMENTS :
Sols couvrant tout le glacis compris entre le plateau tertaire et la pla _
~~ ~~~~~:~~~ Par érosion enrichissant les vertisols hydromorphes trouvé 1

............................... i _ ~.... • .

......................................................................................... . - .
1 O. ReS. T. O. M. service de PédOlogie 1

CENTRE DE
J.



DUr, très poreux, porosité tubulaire (5 mm). Bnracinement rare, maie
très fin. Non carbonaté dans la masse

Stl'!1cture 1 polydrique moyenne à grossière de 2 à 3,5 cm', fort(~w;;,>nt
développée. Souvent agt'égats constitués de rejets de vers de terre
très arrondis. 1

6 - 40 cm 2,5 Y 4/2; 2,5 Y 3/2 en humide. r'Toins sombre que précédemment, gris-
Horizon à nomb ~ux nodules brun sombre. Assez homogène.
calcaires et c ncrétions

1 !

1

1

------

<',2

140-1!jC

1,4
(\21
6,6

1 1

:1

".C,8
44
0,47

662
11o-12C

0.5 O,Ci 1 _

661

FER
2~.8 23,0
11 1--,,5~'1__ 1 _

0,11 0 ,1t:;;

1Q-.?Q

MATIERE ORGANIQUE

ANALYSE MECANIQUE
)!j.7 44,1:5 24,0
12,0 7,75 1 1_1,-,~....,)'''''0'--1 _
112,5 lC,<:l '";/i
1r- 0 1 t1 r:' 11~ ,tJ___1---,-....,,1,'-"'-_ 1 cO , ., _

zr ,0 1°,3 //(\0

1,2

3.0
Q'~

31 .:?5
r.75

L:, r;

0-/1

21,7
21.7,

660

Poids spéc. réel ..
Poids spéc. appar ,.. 1 1 1 11 1 - __ 1 1 1

Porosité °/° ..
pF3 :..:
pF4,2 .
pF2,5 .
Eau utile % .

Instabilité strudurale Is
Perm'abilit' Kcm/h .

Mat. org. totale % .

Mat. Humiques ( ) 1 1 1 11 1 1 1 1 _

Conductivité mm hos .
Extrait sec. m9/100 9 .

N° Echantillon ..

Argile % .

limon fin °/° :.
li . 0/mon grossier ° ..
Sable fin % .

Sable arossier °/° .

....................................................... 1---1---1----1----1----1----1----1----

ACIDE PHOSPHORIC UE

Calcium .
Magn'sium ..
Potassium 1 1 1. 1 1 1_----''--_1 1 1

Sodium .

Calcium ,................... 1~1=2-'",2=---_1 1.....::1-'::8:---.~5_ _1,L,;,.1.Ll'I-o'S'--1 --'__ 1~. ~
Magnnium............................. 11.4 5. 7 .........::E3~,Ll1_1___ 1 •
Potassium 0.7 0.4 0.4 ----"-Cl_,3'--1---1

Sodium O• .3 0.7 2,4 ? , '2
S................................................... 2":,6 2r;.2 ~2=-_1:)"-"..:14'--11___ 2,; ,~
T 2t:i.4 2: ,2 ~2::..:.~....I.•....!:.4_1___ .?~ .2
S/T .- V % ~2 100 1CO 10(1

P2 05 total °/00 1 0.12 1___ (J,Gt:
P2 05 ( ) °/ 00 ..

....................................................... 1--,---1----1----11---1----1---1---1---

Carbone °/00 1_....::!.'5..2.qf':::...-_1 1~2=..·9Ce::.,..-1----I-,J.."3-- I---- 1
Az t 0/ () c- C.29 (',22o e 00 , . 1 • _ _

C/N Î.':,') ",6 11.5

Bases totales ME pour 100 g de sol (

Bases échangeables ME pour 100 g de sol

Profondeur cm ..
Couleur ( ) .
Refus 2 mm % 1---1---1---1--- 1---1----1----1----1

H 'd't" °/ 1•8 j • .} ;: • 4 ;: ,9uml 1" ° - - • - 'J .7
C03 Ca °/o.......................... 1 !'i 2, Q

.F2 03 libre °/00 1 1 _

F2 03 total °/00 .
Fer libre/Fer total .

---::-:--~ -=--_r------!.A~CIDITE ALCAlINIT~E"--:.r--:----.----'--_ ------:;::-=- _

~.~ ::~..::::::::::::::::::.::::::::::::::: -~-.3- ---1 l:11 1;'4
., ~:{

SOLUTION DU SOL

-1--='[ 1 1 1
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

DESCRIPTION DE PROFIL

Ir--~.-:p-~O-~~I~-~..::::::-::::~.:-:~::::-:::::.:..-:..:..~••••••. l

Texture : ArgileUBe avec nombreux gravillons de quartz B!\:."1l1ew~. !'U
béfiés, concrétions pisolitP.iques à cassure noire, assez nombreuse,
fàiblemant rayéee à l'ongle. Nodules caloaires abondants, de 0,2 ~
0,5 cm de diamètre, allongés ou subglob1Ùeux.

.....................: : 1·

Texture: argileuBe, avec concrétions noires pisolithiques, de 0,2' cm
de diamètre. Leur taille augmente par rapport à celle de l'horizon p~_
cédent. Concrétio~et noaules abondent surtout entre 6 et 26 cm.

: Pente 2 1~' Profil situé à mi-pente, pente longue de 3000 m. direc
tions N...E, :.i-v: et ~w.

Pa1sage mamelonnt:.

Arbustive : Bauhinia thon:ingii, Combrétacées non identifiables. Zizy
phus mEturi tiac-D, ,\cacia sieberiana ? Quelques graminées : Aristidées.

: Village de GP-jl (\, : 800 m au N-E.

Végétation

Localisation

Topographie

Occuoation du sol 1 Champ de mil

.§S~~twi~{l&1hl1!..~An)·';1.1 : .
Licro-relief' : lé"'ers bonbements de' 4 cm de hrmt étendus sur 10 m;
dirigés selon la ~lus grand.e pente; 4 rnde large. Limités sur les
cetés par des effondrements de 10-20 cm de profondeur, surface infé
rieure ou égale à 50 x 50 cm. Bordures faiblementab:ruptes. Fentes
de retrait, pas très visibles en surface, peu nombreuses-et d'épais
seur infnrieure À. 10 mm. Groe cailloux ramassée en tae, T1!~.is caillo~

de quartz jnune-rouge abondant3, sublmguleux, de ) à 5 cm -de diamètre.
Graviers dt? '1uart~ l'13couvrent la surface des bombements à .60-65 ;~; ru
béfiés.

Cailloux et' débris de roches vertes abondants, traversés pnr des fi
lets de qU:"1rt?:.

Pseudo-mycelium noir, et taches blanches luisantes.
Tout à fait en su..~ace, pellicule noire, finement carbonatéli-

Y~:r.]i.§Ql..~.i.~Àç.~.9.;œp.~ ...ê~;r.gç.~~ ~.f..~~.~ ...~...!?~~Q~ .....
t:gi.9.;J,~!!1~Alt :v.~.~~.~.q~~ ...!lm;r....ém.ei.~.s à....~b.ib.9.1~ ...rtQb~ ...~~
fald3P::.ths à. ..no.d.ule•...G4..Qn...su.rfa.c.e....e.t....p.ee.w"~gley ...de

PRÉLÈVEMENTS :

TYPE
DE

SOL

o - 6 CIl 5 Y 4/1, 5

Horizon humifèjre, remanié, Gris-noir à gris-brun, légèrement Homogène.
bien s'tructuré et à forte
nctivité biolc~que

1 _ ....
Analyses terminées le : au laboratoire de : .



te HJB'.-N .... Ji •. "" ...... , ••• -iiUiPli$, ..... _.A" •• ,Ul,XP"'. ,._RUdM _"'VlliiiAS'3' ........._0_ .!h." j_·Z,.u ;:LI•• tu:_

r,y 68

Mission / Dossier: B' BOURAO

Observateu~ : A.CISSE
Date d'observation :

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUEr--------------.
N° PROFil:TYPE VZ~TISOL LITHO~:ORPr{E à structure affinée en

f---

surface faiblement vertique

DF50L f---

(S. Groupe) f----

Famille:
Sur amphibolite à nodules calcaires de sur-

f----
face et gley de profondeur.

Série:
f----

LOCALISATION

lieu : Village de Youé
Coordonnées lat. 9°50' N

Long.: 14°50' E
Ait. 330 m

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne
Photographie

LERE-NC-33-IX
120
72

CLIMATOLOGIE

Type : Sah~lo-soud8.nien
Pluviométrie moyenne annuelle 950 !!!TIl

Température moyenne annuelle :. ,'t:'1 0

Station : Fame de Youé
Référence: sur 9 ans (1952-1 960)

SITUATION

Géomorphologique : Dépression du Toubouri

Topographique : ProfU sur replat long de 200 m suivi d'une pente de direction E-W
Drainage Médiocre
Erosion Pente %: 1 7{,

MATÉRIAU ORIGINEL

Amphibolite

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : Savane arbustive
Composition floristique par strates : b ' 1 T . J indisr res a que ques amann...us ca

Faidherbia albida
arbustive à Hyphaene thébaica

UTILISATION

Modes d'utilisation : Champ de' mil
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Vertisols dormant naissance aux vertisole ~dromorphes trouvés en contre-bas par érosion.

o. II. S. T. O. M. Service de Pédologie c:ENTRE DE
II~



V.artisol...Li.thom(H~phe ...à...strw::.tura...af'.f':inée...en...@ur,face
faiblement...ys:r.tique7····sl..lr...am.phiboli..1;.e....à,...nodulee...sa.l_
cairas...d.e...sllI'fac.e...at..gley....de...pro.fond.eur.•................................

TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFILIr-N-o P-RO-FI----l:--.J'J...- 9§.-- - .

,.

Surface du sol

o - 20Cl7

Horizon à bOlljne activité'
biologique ca~bonaté dans lB
masse et à nc~ules ca1caire~.

20 - 50 cm

: La surface est occupée par des fentes peu nombreuses, épaisses
de 1 ~, pas bien distinctes. Dans l'ensemble, la surface est uni
forme avec quelques effondrements de 0,30 x 0,30 m, profondes
d'environ 15 cm, et a bordures abruptés. De petits bombements
locaux dominent de 3 à 4 cm. Il faut signaler la présence de'
cailloux quartzeux et de graviers formant une nappe d'épandage;
ils sont anguleux, plus ou moins rubéfiés. De m3me, des débris
ie roches bleu-sombre, d'amphibolite. De place en place, on obsel'
ve des tAches blanches et noires, donnant une sorte de vernis.

2,5 y 4/4, 2,5 Y 4/2 en humide. Couleur brun-olive, sombre, très
homogène.

Texture limono-argileuse, avec d'assez nanbreux cailloux et gm
~ers de quartz anguleux et dispersés, dans le profil sur 20 cm•.
PNS nombreux ~odules calcaires, gros de1 ,cm.- ensur;f'ace, de
0,5 cm de iiametre et la profondeur de 20 cm.' Ils sont arondis
mais parfois de formes ir1"égulieres. De mAme il existe des débris
d'amphibolite dans cet horizon. .

Concrétltt~ons pisolithiques ferro-maDganifères très abondantes,
de diamètre allant de 0,2 à. 0,8 cm et nodules calce.ires donnant
une texture limono-argilo-graveleuse.

Structure,polyédrique fine à moyenne, moyennement développée,sub
arondie, a tendence grumeleuse. Poreux avec ca.na1icu1es de 1 cm
de diamètre parfois. Porosité fine, abondante. Horizon peu dur, à
enracinement fin et peu nombreux. Carbonaté à 3 cm de la surface
dans la masse. D~na cet horizon, de rares fentes de retrait de
0,5 cm d'épaisseur, subverticales descendant jusqu'à " "0 m à.
certains endroits.

5 r 4/3,5 YS/3 en humide. Couleur olivAtre à, brun.:.clive.

Texture argileuse, avecie nombreux sables grossiers, qUartzeux.
De très fines particules calcaires, encore des concretions noires
viol~céesferro-manganifères,mais de tailles· plUs petites que '
précedemment. Par endroits des graviers lie 4 cm s'amoncellent dans
la masse. Ils descendent à certains endroits du .profil jusqu'à. 80
cm. ,Nombreux sables feldspathiques, jadtres. '.,

Structure massive à débit irrégulier, tràs ai'lu~eux. Le long des
fentes de :etrait, on observe une structure prismatique avec des
sous -unites cubiques aplaties et obliques avec tacet.tes inclinées
à 30 - 35° de la verticale. Horizon dur, faiblement poreux jus
qu'à. 50 cm. Carbonaté.

50 - 140 c

140 - 150 c
Horizon carb(~até légèremen
hydromorphe

150 - 220'c

220 - 260 c

Io~ê[ile horizon, m3me couleur, m8me texture argileuse. Î·la.is la struc
ture est massive et 1 'horizon très dur. Les concrétions sont rares
et très petites. Non poreux. Réaction carbonatée assez forte dans
la masse.

2,5 Y 4/4, idem en humide. Brun, couleur non homogène, tAches gri
ses, petites tirant sur le gris-sombre. Bt M.ches blanches dues
aux nodules calcaires

~exture argileuse, structure massive. Fortement carbonaté.

Horizon à t~ches roullles abondantes et taches blanches correspon
dants aux nodules calcaires. Débris de roches vertes appe.raissent
dans le profil. Présence de concrétions noires ferrugineuses nom
breuses.

Les ttiches du eris-bleu au vert très étendues, dœ restes rie désa
grégation de la roche amphiholitique, on passe à ?, 7(1 m À. 1 i lJ..mphi
bolitiqlle vf!rdâtre, à surfl'tCe légèrement striée. Amphibolite.

Clas~ification 1 Les caractéristiques morphologiques de ce vertisoJ
que nous allons comparer à. celles du profil M69 sont les suivan
tes :

- un vertisol où apparait une forte concentration des Clll'-

bon~te8 qui viennent précipiter à la surface

- le IT~c~o-reliern'est pae Gilgal, les fentes de ret~.it

~;ont la:t'g'es seuleroent 1 cm mi.rl.imum, les effondrements
f;ont peu nombreux ïeîn"'ame les bombements n'ont que de
faiblec amplititudes.

- une bonne structure de tendance grumeleuee, favorisée
p2r l'abondance des carbonates aussi bien dans la masse
qUJ~ sous fome de nodules.

- 10 rrofil est d'assez faible épaisseur et l'hydromorphe
c;,ui er t !fa profr:nJ."ur s'observe SOUE- la forme tj' un gley

- l'arcile issue de l'amphibolite sur place est d'épaisseUl
considérable (2,10 m) et atteinte dans sa masse par une
intense ~arbonatationo

PRÉLÈVEMENTS: ......................................................................, .

...................................... ~ .

IL w •

PRÉLÈVEMENTS: .. !

. :..: .
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Mission/Dossier: M'BOURAO

Observateur : A. CISSE
Date d'~bservation : Avril 1965

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUEr--------------..N° PROFil:TYPE VERTISOL HYDROl>lORPHE -

DE SOL
Grossièrement structuré dès la surface. FOl\-

toment vertique.
~

(S. Groupe) -

Famille: Sur produit d'apport amphibol1tique à faible -

accumulation oalcaire en profondeur -
Série:Texture argileuse, avec des graviers et sables fins idem que l'ho

rizon précédent.

5 Y 3/1, 5 Y 3/1 en humide, m&1e couleur que précédeIillIlent. UnirOI'
me copendant.

40 - 100 cm
M~me horizon; à piaquettea
obliques. Non carbonaté

-, -III' "'

Structure prismatique dans le prolongement des m8mes unités du pré
cédent. J'1ais sur la masse des prismes, plaquettes de 1 à 2 cm, à
la lame très finement ai~sées. Plaquettes à face lissées, peu
strièes. Direction subhorizontale au début, puis inclinées li 300

de 10. verticale, enfin subverticales. TriJs dur, non poreux. Encore
des radicelles. Non carbonaté. Quelques rares conorétions calcaires
Passage distinct avec le suivant.

lieu : Village de Youé
Coordonnées Lat. 9°50' N

Long.: 14°50' E
AIt. : 327 m

LOCALISATION

Document carlo. référence:· LERE - Ne-33-IX
N° Mission 1. G. N. 120
N° Photo aérienne '.
Photographie nO 72

CLIMATOLOGIE

Géomorphologique : Plaine alluviale du Mayo-Kébi. Temporairement occupée par les eaux

VÉGÉTATION

Produits d'apport argileux amphibolitiques

Type : Sahélo-soudanien
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Température moyenne annuelle:. 280

Pente % :

Station : Youé
Référence:

SITUATION

MATÉRIAU ORIGINEL

Plaine
médiocre

Topographique
Drainage
Erosion

Structure, plaques obliques de 15 cm de largeur, massives, dessin
nent un long croissant autour du profil. Quelques nodules calcaires
rares. Dur, non poreux. EnCOft présenoe de mcines. Non carboMté.

Remarque : Dans le profil, à. ce niveau, débris de roches vertes de
3 à 4 cm, non altérés plus ou moins ja\Ule verd1ltre. Egalement à la
base, lit de graviers quartzeux à l'intérieur de zones carbonatées,
mais uniquement li oertains endroits de l' horizon et 20 cm de long.
A 140 cm, toute la masse fait réaction à HCI.· Passage brutal avec
l'horizon suivant. .

. Texture argileuse, aveo sables quartzeux grossiers subarondis,
assez nombreux de couleur brun-clair. Parfois arondis d'un coté
anguleux de l'autre, de 0,5 cm de diamètre en moyenne. Débris
fins de feldspaths jaunes-dorés. Quelques rares nodules.

100- 140 cm5 y 2/1, 5 Y 2/1 en humide, couleur homogène, gris-noire

140 cm Cailloux d' amphibolitique entiers avec des sables jaune-vif, et ver1
Sables quartzeux de la tAche altéréeo

Classification • Vertiso1 ~dramorphe grossièrement structuré dèc
la surface, fortement vertique sur matériau d'apport amphibolitique,
à faible accumulation calciare en profondeur.

Aspect physionomique : Savane herbeuse
Composition f/oristique par strates: Strate arbustive 1 Bauhinia reticulata

HYRhaene thébaioa

Strate herbeuse à Imperata cy1indrioa

UTILISATION

Modes d'utilisation : Cul ture Sorgho
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales:

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLÈVEMENTS : ......................................................: !
- 1

i
1 0."5..... O.M. Service de Pédologie 1

CENTRE DE
t 1



TYPE
DE

SOL

I)I-',e ~1l1 ~TIUN Db p.lle lH11

Y.:~.~.;.~~~...~Y.~.~~~.~~.~ ....G:;:g~~~~~~.~ ....~.~.~.~.~ ~~~...... I-N-O-P-R-O-FI"""L-:..-....-...~~-....-...§-.~-.....-....-.....-.....-....-..
1.a ~f.aa•., ror.t.ement v.er.t1que sux...p.ro.duit d!.~ ~ _
P.o.:r.t. aœpbiboli.ti.que à f.aible accum.ulati.on calcaire .
en prolonCleur

f41( :H .... lU~1\.L.ITH..lU.b~ _

17i~ !~:~~:~~~~::-~~:.:~ Il ~.. m~~?r.'.~::~~.· ••••••••
N° Echantillon 690 691 692

r--------,Surface du 301 Micro-relief très accidenté. Gilga!. Effondrements très nombreux 1
de 0,50 x 0.20 sur 0.30 m de profondeur. A bordures très abruptes.
Le fond de ces effondrements pas toujours visibles. car ils prolon
gent des fen.tes de retrait jusqu'en profondeur. Entre effondrements
des bombements à surface couverte par 1me péllicule très brune.
violacée, d'un pseud.o-mycellium.

Des cailloux'd'amphibolitique sont ramassés en tas par action hu
maine. A 10 m de profil. affleurement d'amphibolite à surface
arondie. Les affleurements se Voient jusqu'au milieu du cours de
~~yo.

Profondeur cm................ 0-10 40-50 95-105 1 _

'Couleur () 1 1 1 1 1 1 ---1----1

Refus 2 mm % 1 1 1 1 1 1-: 1 1

Humidité °10 3.8 5.0 4.9
C03 Ca °1o 0 . li 0.6

ANALYSE MECANIQUE
Argile % 53.5 58,5 55.8
limon fin % 12.25 11.25 10.75
limon grossier %............ 5.5 5.0 5.5
Sable fin % 14.5 12.5 1'3.75
Sable arossier °1o ............. 7.25 7.215 Q. n

MATIERE ORGANIQUE

.. 1--- ---1----1----1·---1---- --- ---

....................................................... 1---1---·1----1----1---- --- --- ---

Mat.org.totale % 2.6 0.8 0.7
Mat. Humiques ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1

o - 10 cm
Horizon à. glE' de surface
non ca!'bcnatE dans la masse

Fentes de retrait 1 large de 10 cm parfois. 6 cm en moyenne. Elles
consti tuent un- réseau de polygones nettement deesinés sur le sol.

2.5 YR 4/0. 2.5 YR 3/0 .
Couleur gris-sombre à noir. avec de nombreuses autres tâches rouil
les. petites racinaires; taches brunes plus diffuses ma1s peu nom
breuses.

Carbone °/00 .....................1 ,1.8
Azote °/ 00 1_1~_1 _
C/N........................................... 1..1_8

1.4 4.8
0.4 4.8

l2.!:i j?,,\

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Conductivité mmhos I---I'---I---I---I---I---I I' _

Extrait sec. mM100 Q .

~-=- ...,..----,,---,.---=----r-_..---A=C1DITE ALCALINITE
pH eau :............... 6,7 1 7,5 1 1 7,"1 1

L..:.::...""....=....""...""....=...""=""=""=....=....""...""....::.-. ...1.=6======= 6.6 6 t q l===1===l===
SOLUTION DU SOL

Calcium I_~_I I I I I. I I I

Magnésium 1 1 1 1 1 ---1---1---

Potassium : 1 1 1 1 --- ---1---1---1

Sodium , .

------
o.,

Bases totales ME pour 100 Q de sol (

28.8 27.2
63.6 1~6~0"-l.,-",8'------1 1 1 1 1

Oa45 Oa45

Bases échan~eables ME pour 100 g de sol
21.7 ;-:2.7 16.4
11 .6 16.0 .....1.....6't'.8....._

11
1 _

0.6 0.5 0,8
0.4 t .7 3.1

34.3 4C,9 34,7
42,2 40.9 34.7
81 100 100

Poids spéc. réel 1 1 1 1 1 1 1 1 _

Poids spéc. appar 1 1 1 1 1 1 1 _

Porosité °/ ° .
pF3 ..
pF4,2 ..
pF2,5 .
Eau utile °/ ° ..
Instabilité structurale Is 1.4
Perméabilité Kcm/h ........ 2,1

f2 03 libre °/ 00 ..

F2 03 total °/00 .

Fer libre j Fer total ..

Calcium .: ; .
Magnésium ..
Potassi~m .
Sodium _ .
S .
T ..
SIT - V °/0 .

ACIDE PHOSPHORIQUE

~~ g~ t;a!/~~.:::::::::::::::: 1 0
,
72 --1 0.44 1 1

~~L.L.~~=~===.1.=== FER

........................................................................................ 1

Texture argileuse avec sables grossiers peu abondants. légèrement
clairs. arandis.

Structure polyédrique grossière; à cubique (de' à 5 cm) moyennant
à fortement développée. Anguleuse. Dur. Faiblement poreux. très
fine porosité. Racines fines et moyennes de 5 à 6 mm de diamètre.
dense et de répartition homogène. Les plus petites racines trave~

sent la masse des unités structu ·.:::·10:6. verticales. Passage distinct
avec l' horizon. ffidvant. Non Oarb(jiL:. té.

5 Y 4/1. 5 Y 3/1

Horizon gris-somhœ. assez uniforme. avec taches brunes diffuses et
étend.u~e.

Texture argileuse, teneur augmente par rapport au précédent. Sables .
fins quartzeux. aS$9zabondants. Graviers quartzeux. arondis. très
faiblement rubéfiés.. . . . .

Structure pl"lsmat1que tres grossi~re. Fortement développée. Lee
fentes de ret.rait ouvertes dès la surface du sol et bien visibles.
(de 1 h 2 art dtépaisseur. parfois 6 cm) subverticales. descendant
jusqu'h 110 ClIIl de profondeur. Distances de 10 h 20 cm. ce qui déter
mine les pn.!3IDes.

Sous-structure tendence oubique allongée. donnant ~ son tour des
élements polyédriques Brossiers irréguliers et ansuleux. Dur. Plus
dur que le précédent. Encore porosité trile fine. Racines très fines
verticales et traversant les unités· prlsmatiflUes. Non carbonaté.
Passage graduel avec le suivant.

PRÉLÈVEMENTS:

10 - 40 cm

Structure pr:i smatique très
grossiàre nor carbonaté.

1 i.
Amalyses terminées le : .. au laboratoire de



Mission/Dossier: H' OOURAO

Observateur : A.CISSE:
Date d'observation :Hai 1965

-

-

E'ur gro.nite amphibolitique à otructure d~-- 
erft1i0e à accumula.tion calcaire.

Famille:

Série:

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE
.-------T-Y-P-E---,---VE-OR·-TIS-~O-L-LI-T·-no-MO-~~~--·" --_.. --- 1_' -N-o-P-R-O-F-Il-·-.-r-17-1---

Grossièrement structuré dès la surface rai-
DE SOL blement v~rtique -
(S..Groupe)

LOCALISATION

r
·eu : Villase de Freing

Coordonnées lat. : 90 50' N
Long. : 14°50' E
AIt. : 328 m

Document carlo. référence : LERE-NC-33-n:
N° Mission 1. G. N. 120
N° Photo aérienne 76
Photographie 0

CLIMATOLOGIE.

Type: Sahélo-soudanieJ'l
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

950 mm
28"

Station :Feme :le Youé
Référence: sur 9 ans (1952-1 sec)

SITUATION

Géomorphologique: Paysage de glacis

Pente % :

Glacis vere la ~'ayo BHou, :le 1iection '::st
~·lcyen

Topographique :
Drainage
Erosion

MATÉRIAU ORIGINEL

Produi.t d'altération d'un granite amphiboiltique

VÉGÉTATION

Aspect physionomique :
Composition f10ristique par strates :

UTILISATION

Modes d'utilisation: Cha!np de !!Jil
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Sols passant à des sols à alcalis sur le bas .de pente.

o. R. S. T. O. M. Sel'Vlce de Pédologie CENTRE DE
, .



PRELEVEMENTS:

1-----l~Sur~f':(Sa~c~e...;dWuUs!20Illl 1 Quelques fentett de retrait faiblement marquées entre lesquelles
émergent des bombements de 1 à 2 cm de haut. Cailloux de granite
colorés en vert.

...............

------

J:ilCtlb lU'Ii\LllH.lU.Jj

vc :>:tiJ01 Litho:::,;, :r-c'he. , ~ .

N° Echantillon ................. 710 711 712
Profondeur cm................. 0-10 7(V;0 (1('1

ri 1f

Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................
Humidité 0/0 .........:............... ,- ~ /.,6 (,?·<.2

COS Ca 0/0 .....:...:................ C,4 (1 25
ANALYSE MECANIQUE

~rgile % ................................ ;>j t 7C; 'l'.... ' t,..; 7" ,-
L. .. : • ) ',1

Limon fin 0/0 ........................ .., 1, n ' 1',,0' ", $ ,1 ,
Limon . 0/ 11 ,0 6 .•• 'Jgrossier o ............

Sable fin 0/0 ......................... '"l~ 1r, r' 1Ci, ::;c... c•• ,)

Sable arossier 0/0 ............. 30 3'i 2( C.'
MATIERE ORGANIQUE

Mat. org. totale 0/0 ......... 1,4' (",4 fI '=.', )

Mat. Humiques ( ) ..........
.......................................................
..........................................................
Carbone 0/00 ..................... (".4- :-: ,1 ?,7.
Azote 0/00 .............................. l, r'_ . (, r. C ",p,l ? , c: " '

C/N ........................................... /.", (i 1C 11;.,7

[j~
ACIDE PHOSPHORIQUE

05 total 0/00 ................
1

l'p 2C

1 1
{'f 12 1 1

1 1 1 105 ( ) 0/ 00 ...................
FER

F2 03 libre 0/00 .............,...
F2 03 total 0/ 00 ................ 2n,G ')~I. 2 "5f;,1
Fer libre/Fer total ...........

Bases totales ME pour 100 g de sol ( )

Calcium ...................................
MagnéSium.............................
Potassium................................
Sodium .....................................

Bases échan ;Ieables ME pour 100 g de sol
Calcium ........:........................... 1 Î •

V1 ,:,,',7 <.1f

Magnésium............................. ('/ (
~. é: , t),.-

Potassium ............................... { c, il,? ;-, ~

~
. .,)

Sodium .............:....._............... , )
('

" t~. F"31 ,
S .............................................~..... 1 ,1) 27,F. 27,0 •
T................................................... é'7 21.~· 2'7,0 .
SIT V 010 ...................... 7;) 1•Ir. 1\.0- \.,.1

ACIDITE ALCALINITE

1

pH eau .................:................
1

i;,: r1

1 rEi3 1 J~ ]
1 1 1....................................................... ~1.1 , .

SOLUTION DU SOL·

1

Conducti'Jité mmhos...
1 1 [ 1 1 1 1 1 1Extrait sec mg/1OO g ...

CARACTERISTIQUES PHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc~ appar............
Porosité 0/0 ...........................
pF3 .............................................
pF4,2 ....................................... ;"

pF2,5 .......................................
Eau utile 0/0 .........................
Instabilité structurale Is l,f. 2.1 2 2 1
Perméabilité Kcm/h ........ ï .G 1.t1 '.5

TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

I~.~-·P-~O-.....~.---I~-~..::::::-::~:::-:::.:.-:.:..:::.-.:..:.....-••••••• ]

Horizon humifère.
Couleur grie-sombre 10 YU 4/1; 10 YR 3/2 en humide. Homogène

Texture 1 Argila-sableuse avec sables grossiers, souvent jaunAtre,
argileuz, tNs abondants. Quelques sables feldspathiques blancs
dans l'ensemble de l'horizon.

Profil 1

o - 18 cm

110 cm m8me horizon, mais non oalcaire, seulement débris de feldspaths et
des minéraux verts.

Structure: prismatique grossière, moyennement développée avec fentes
de 1 à 2 cm de largeur, verticales; délimitant des prismes de 22 cm ,
d'épaisseur, hautes de 70 cm. Ces prismes prennent des allures de
colones verticales, alter!J8l1t avec des endroits moins massifs, qui
présentent des faces obliques, légèrement striées, inclinées à 450.
Très dur, non poreux, pas de racines. Non carbonaté. .

Structure polyédrique grossière, moyennement développée; assez
poreux, porosité tubulaire avec canalicules de 1 cm de diam~tre

Il 0,5 cm; nombreux; peu dur; enracinement dense, radicelles bien
réparties, non carbonaté; passage distinct et régulier.

18 - 60 cm Horizon à structure légèrement dégradée. Couleur 1 10 YR 5/1,
10 YR 4/1 en humide; gris, mais moins sombre; homo~ne.

Texture arg:l.lo-sableuse (avec plus d'argile) sables B1'05~eh; qlU.L">'
zeux abondants, jaunAtres, aIlt.<rU1eu:c à très aDgUleux. Débris de fel
dspaths nombreux, morcelés, blancs. Parfois, graviers de 2 à 3 cm,
salis; concrétions Xerro-manganifères de 0,1 à 0,5 mm de diamètre,
noires, peu durcies. lQombreux: ncdules calcaires de 0,3 à 0,5 cm, vers
50 om de profondeur.

Texture sablo-argileuse a.vec sables feldspathiques et quar-tzeux,
grossiers. Très nombreux nodules calcaires a!lgIÙeux.

Structure massive à débit particulaire; très dur, non poreuse. Très
carbonaté.

60 - 110 cm horizon d'altération d'un granite, d'accumulation oalcaire.

Couleur 10 YR 5,5/1, 10 YR 5/1.
Gris, encore PM clair que précédemment, avec nombreuses tAches
blanches correspondant aux nodules calcaires et aux feldspaths. Sou-.
vent, trainées vertes et jaunes d'élements en voie d'altération (am
phiboles).

y.~~~~.~~...~.;.~P:~.~~.~~~~ ...g~~.:?~~.~.~1; ~.t.rnç.mf.é. ...!1è.r.l....
~~...~~~.~.p. ....f.~.1?~.~~~~ ...y.l?,l:'.tJ,.qWh ~:I.w. g~~~ ...~b;i.-
~.c,t;L.~~~q~ ... ~., ..~.~.~.ç.~~ ...~~~g~~ ...§. ~.ç~~~.~~.;\9.~ ...c.al~

TYPE
DE

SOL

Analyses terminées le : au laboratoire de .
~ __ . ..'I_·..'.''"''''_',.... '" ... ,,_....-"'''.'c.,~~._·w.~-'U·.~,__''' ....=.~f·~'",~,~_~~~~~~~'""""'-~~~... '_.N_...'ËW~.t9t.....;.,.~-~~~~~_IL..=-'---"'~~~~""-=~=~m_.=.....~.Ar_~.·..-.=""""_~~_~~~~~ __~--~_--__~_--'-__~~__~-__~_



--

M'BOURAO

"1 1 l'

N° PROFil:

Mission/Dossier:

Observateur : A. Cissé.
Date d'observation: 2 Atvril 19 D5

_.-. ... "*~"" , ............

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUEr----....;...--------.
TYPE S010NEZ SOLODISE

f---

DE SOL f---

(s. Groupe) f---

Famille:
sur all.uvions récentes • 1--

Série:
1--

c T ,.;0 ...

LOCALISATION

Lieu: village de Freing
Coordonnées Lat. .: 92 50' N

long.: 142 50'.r;.
Ait. 329m environ

Document carto. référence: 1éré NC-3}-IX
N° Mission 1. G. N.: 120
N° Photo aérienne
Photographie 78

CLIMATOLOGIE

Type sahélo-soudana1s (AUBREVILLE)
Pluviométrie moyenne, annuelle: 950mm
Température moyenne annuelle : 28Q

Station :
Référence:

Youé
sur 9 ans

. SITUATION

Géomorphologique: bourrelet fluviatile

Topographique :
Drainage
Erosion

bas de pente
médiocre

Pente % : l àI,5 %

MATÉRIAU ORIGINEL

[ alluvions sablo-argileuses.

VÉGÉTATION

Aspect physionomique :
Composition floristique par strates :

savane arbustive
~1tàlanftes a-egyptflIca

quelques Arist1dées

UTILISATION

Modes d'utilisation : Chwnp de coton
Techniques culturales :

Modelé du champ
Densité de plantation :

Rendement Ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

Sols au bas de Vert1so~s , sur bourrelet actuel. S'enrichissent en
solutions portées par la nappe phréatique.

o. R. s. ,.. O. M. Service de Pédologie CENTRE DE
HANN-DAKAR



1!,5
7,4
6,0

MATIERE ORGANIQUE

ANALYSE MECANIQUE

Bases totales ME

Bases échangeables ME Dour 100 g de sol

iJ 9 "k
:J, ci
6 ,i}

l , "J G,/j I-'~:=-...l\'-"'I)'--I---''--_I I
; ,0 0,5 0,) ---1

l) ,:)6 0.0 1 • ')
O,.?O t.3 ',2,7
:~,f1 1.6 I_r.;;...jj'LLY_II I I I

4,R 2.3 7,)
58 69 00

F2 03 libre 0/00 .
F2 03 total 0/ 00 .
Fer libre Fer total .

Calcium 1 1 1 ----1--- ---
Magnésium............................. 1---

Potassium................................ ---
Sodium .

Calcium .
Magnésium .
Potassium .
Sodium .
S .
T .
S/T = V % ••••••••••••••••••••••

. 1---1--- --- ----1---·1---1--- ---

Mat. org. totale 0/0......... 0.4 0,2 0,4
Mat. Humiques ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 _

N° Echantillon 770 771 772 j'

Profondeur cm................ 5-10 22-31> 30-4.0 .
Couleur ( ) I--~I---I--- 1 1 ---1---1

Refus 2 mm 0/0 1 ----1----1---1--:--:-1---1---
Humidité 0/0"""""'"'''''''''''' .5,2 0,12 4.9 ---1

C03 Ca 0/0 .

....................................................... 1--)-,.-1--- --- ----1----1---1--- ---
Carbone 0/00 ,-.l 1 1-..!.1 3o!...-...- 2.3
Azote °/00 li, '::j (. .13 ---"'-0....,.2;,..=4L 1 --- 1

C/N (j,'j 10 9,5

FICHE ANAL): IIQUE

:::::::?:::::::~::=:~:~::::~~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11r--~..-O -•••p-..RO-F.-I..l..- - - 77~-- - - - -.......1.:::·.
.......................................................................................................................................................... 1 1 .

r--n::-;::;----:---;-;;--;----_----,----",--....=;---r---!:.A~C:.!!IDE PHOSPHORIQUE

I.--=-P~2--=O:..:!s~to,--,té-al.1.2°~/00=.=== .:.::.,--1==0=.08=:..1.===1 °9 20 1 Ic==-_--,I~__ ---E=
P2 05 ( ) °100 L ~-=d

FER

...
CARACTER ISTIOU ES PHYSIQUES .

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité °/° ...........................
pF3 ........................................:...
pF4,2 .......................................
pF2,5 .......................................
Eau utile °/° .........................
Instabilité structurale Is 1,0 0,5 3p 5
Perméabilité Kcm/h ........ 1.0 0,4. 0

,

Argile 0/0 ................................ 'l,b l,t! i) ,0

Umon fin 0/0 ........................ ,1,0 3,5 i,., ")

limon . 0/ 1 ; ,0 12.1 --.1.ULgrossier ° ............
Sable fin °/° ......................... :i.?,3 52 1~7, '3
Sable arossier °/° ............. "!j .G. 28,5 JI; '""•. t, J

----:--;-- --.----_-.--~- _------'-A=C1DITE ALCALINITE

~~ ......~:~..::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~09 ===1 ;00 1 FJ:I]--- --- ---
---=----:- ,-- -=SOLUTION DU SOL

1
Conductivité mm hos ... 1 [1 ,=----- --- --- ----'--
Extrait sec. mg!100 g

............................................................; .
......................................................................................,.. ~......................•••• •••••••••••••. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

......................................................................_.................. . .

......................................................................................... . .

30-100

22-30 c

En dessous ,même horizon

PROFIL:
0_ 22 cm: Horizon gris-brun, 10 YR 5/2, 10 IR 3/3 en humide,

limono-sableuse, sables grossiers subarondis, rubéfiés.
structure fondue, débit polyédrique fin;très poreux,
porosité tubulaire fine; peu cohérent,quelques racine~
passage distinct avec l'horizon suivant;non carbonaté.

: gris-clair, homogène, 10 YR 6/1,10 YR 5/1 en humide;
sableuse,avec mêmes sablee grossiers; structure parti
culaire, pas d' enrac:i:pem.en:&ït passage tranché avec l 'ho-
rizon suivant.

C'est un horizon lessivéo
cm: gris à gris-clair, "IO YR 6/3 jusqu'à 50 cm, 10 YR 5/1

au delà; tâches gris-sombres assez abondantes.
sablo-limoneuses, légèrement argileuse; structure
massive,débit irrégulier, anguleux; très dur,non poreUl
à' j '70 cm, commencent des fentes de retrait de 2 mm de
largeur, verticales;elles forment des colonnes de
15 à20 cm d'épaisseur et descendent jusqu'à 100 cm.

horizon non carbonat~..,
C'est un horizon d'accumulation des sesqui-oxy

des, de l'argile

DESCRIPTION DE PROFIL

•.•••.••...•••••••••••~~~~;~~~~~~~~~...................................................J I~N-:-P-R-?-...~~IL-....:-.::..~:...:.-...~...~.....~.:.M-··~77-·-]
Observat~ons d.e .la surrace a .----

_ Champ de coton ayant laiss. chaumes. cultures

de coton sur billons, à écartements de 70 X 100 cm

PRÉLÈVEMENTS:

TYPE
DE

~OL

~~_~~. %~*=.."~>œ=_~.~_~---'==================·=' ===========.::::::.:;;,_;:,::,.:;:.. ::.,;::.. =:::;;;;::;:;:~~~_~l __~~A~n~alys~e~s~te~rm~':ne~es~l~e:.:;"..;::::::.:::;:::,::=:::.::::.:::.:::::::::::;,;,:===::.::=..=.:::::~::.~;..~~a_~ra~~~~_~~h':' .



Profil
100-1500

. lIorizon d'a. ou
~ation ac eh- .
~ée d'hydr xyde
lie Fer.-

,-

Structure massive à dâbit polyédrique aplati, à
angles vifs.

••• Texture' sablo-areileuae à argilo-sableus6 fsubles gro~siers identiques,aux. prGcédents. Tres
::eoreux, pore. ~ PIUS. gros; trcs gros tubes pa.r sudroit~
(lOI!l!ll üt plns). Porosité à la fois d'agrégats et de
lacunes. Peu dur, mais la consistance augmente.

·"h,_m•." "~DESCRIPTIONDE PROFIL ,..""._.h ,,,•..._ .. -

1

T~rE 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1· N° PROFil : ~.~" ~.~ <..~~,~,~) ,
~OL " , '........ . ' '..' ,., , " .

NC-33-IX
120
74

N° PROFil: fJl 89

Mission/Dossier: r;:' BOURAO

Observateur : A.CISSE
Date d'observation : 20 î-'iars 65

Station: Youé
Référence: sur 9 ans (1952-1960)

Document carlo. référence :
N° Mission 1. G. N. :
N° Photo aérienne
Photographie

LOCALISATION

CLIMATOLOGIE

MATÉRIAU ORIGINEL

Géomorphologique: plateau tertiaire

Topographique: rebord d'un plateau
Drainage médiocre
Erosion : décro chements laissant touffes en Pente %: l % à 1. 5 r~

surnlomb.

lieu : Ferme de Youé
Coordonnées lat. : 9SI 55' N

long. : 14255' E
Ait. : 330 m

SITUATION

Type: Soudanien à Soudano-sahélien
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Température moyenne· annuelle: 289

• '''''C>' • '<'. " lii!.?ii'L-.:uapw:,.%J ...,., ,''''_U;OC;;.,,_..Af. _ .u; " ........... +. {h- cao-_:t.K"-' ,_ 02;,. .... ."''1 .G" .;, tt.__ ..CL· d 1~ , _ '.. ,

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE

TYPE SOL FERRUGINEUX TfiOPICAL
-

DE SOL f---

lessivé à taches et concrétions
(S. Groupe) '--

Famille: sur matériau sablo-argileux du C.T. -

f--
Série: profond

7,5 YR 6/8; mais:brun-jaune avec t~ches très
rouge de 2 x 2 mm de surface, bien distinctes
et tâches jaunes, également, distinctes.

Te~ctu.re argilo-sa.bleuse. Argile augmente. idem
sables.

Structure massive, à m~me débit. Plus dur, m~me po
rosité. Encore quelques rares e't grosses racines.

M~me horizon. Présence de conorétions ferru
gineuses rouge-vif. Ces concrétions ne sont
pas durcies di~ètre 8 mm.

Couleur 10 YR 7/6 assez jaune.
Horizon de concrétionnement, d'accumulation.

~rOfil
l 0-186c

Classification.- Sol ferrugineux tropical lessivé
â taches et concrétions sur matériau sablo-argile~~
du C.T. profond, bien drainé.-

matériau sablo-argileux du continental terminal

VÉGÉTATION

Aspect physionomique: Savane arborée et arbustive faiblement dense
Composition f/oristique par strates: arborée à : Anogeissus léiocarpus

Combretums
arbustive ~iospyros mespiliformis

Zizyphus, grawia mollis, Terminalia
Guieras sénégalensis

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicité: jachère d'environ
Successions culturales : 4 ans

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLÈVEMENTS: Sols passant rapidement aux sols hydromorphes lessivés en argile dans
l'arrière-pays.

.....................................~ .
D. ReS. T.D. M. Service de Pédologie CENTRE DE

1.



TYPE
DE

SOL

DESCRll'TlUN DE PROFIL

ci:ci:~~:îi.:i:~~:$K~:~~li.:~i~~~::lhi~:~!::'~~:i:ë.:~Ir-"N-O-P-R-O-FI~L-:- -}\-~L-..§-.~-- - - - - -'1
du. Q.Qn.tine.n:tt\Te.r.minêtl., ]I.r.9..f9..nd e..t b..l.e.n... . .
drainé.-

fil( :HH l\l"ALrlH..lUJj~ ..

r-TY-Dr-E-.-----::-:r-g~-:::9-::~-:~~-:::r-·:9.-::-::::-::-:-::::-:~-~-:~-:~-::f-:}i-::::~-::::-::;-:r.~-·::~-::m-:::~-..::-:j-~-::::-::~-:.~-.::~-::.-9.~-j-=:i.----,:: '1 N° PROFIL: ~9. · · · ·..·..1
SOL ~~.~~.~ ~~~~ P..;"9..f~.4. ~t ..p.~~~ ~~~................................. . ..

N0 Echantillon 890 891 892 893

Profil
33-6ocms

t-Iorizon à lE fois
tLessivé et ( 'ao-
Pumulation ( 'hy- .
~oxyde de ] e , d'argile.-

Texture sableuse avec sables grossiers subarondis
légèrement clairs.

Structure polyédrique moyenne et fine. Assez ane;u
le~~, avec lames souvent aigUes. Tendance à faible
ment développée. Très poreuxo Porosité tubulaire,
plus forte que précédemmen~. Peu cohérent, mais
plus dur que l'horizon pré4édent. Enracinement fin.

Texture sableuse à sablo-limoneuse, avec sables gros
siers, quartzeux, subarondis, plus au moins rubé
fiés. Souvent zOnes où abondent les sables très fins
sont un peu plus claires.

Structure polyédrique fine à moyenne faiblement dé
veloppée, et assez anguleux. Poreux porosité tubu
laire très fine; peu cohérent, enracinement fin et
faiblement dense, bien reparti. .,' .
Passa~e distinct avec l'horizon suivant. Non car
bonate.

1,25
. .

19.75
2.75
8

30.5
36·

U,2
,

,
1,4
0,17
8,2

1 1 1 1

13,92
20.8
0,67

ANALYSE MECANIQUE

MATIERE ORGANIQUE

-" ~ ','f') I_---L.B"O'--I---

-:,5 4.0 1_.L.2,5"----1---
10 , C; 9,75 1----'1 1...."O!"-_ 1 _

41.75 1__4=2=--..=25"'-1 1_....:::!4~5__ 1 _

39,0 35,5 30,25

Bases totales ME pour 100 9 de sol (

5,70 b.72 ~8=.J1'e..::....-0l_~_

8.8 ,11 .4 1----'1CL.3..L.O=___ 1 _

0,65 0,58 0,66

Bases échangeables ME pour 100 g de sol
1,7 1, "i ----.:0::..Ji.~6 1___'___

0,( 0,7 0.4
(' ,06 O,O,! 0,04 _

. J,2 0.2 0,2
2,::;6 2d4· _1~.-=-24~1 _

2,4 3,1 ---=2::.J1'..L3_
1

_

98 76 56

F2 03 libre °/00 ..
F2 03 total °/00 ..

Fer libre/Fer total ..

Argile % ..

limon fin °/° ..
li . 0/mon grossier ° .
Sable fin °/° .
Sable arossier °/° .

Calcium ..
Magnésium .
Potassium ..
Sodium _ ..
S .
T .
S/T - VO/o ..

Poids spéc. réel .
Poids spéc. appar .
Porosité °/° .
pF3 : .
pF4,2 .
pF2,5 1 1 1 ---1--- --- ---1 _

Eau utile % ' 1 1 1 1 ---1--_ --- ---1 ---

Instabilité structurale Is 1,0 1,8 2,0 2,7
Perméabilité Kcm/h ....._. 0.6 0.9 1,3

Profondeur cm................ 0-20 20-3u 40-50 11 C-12( __
Couleur ( )........................... ,
Refus 2 mm % 1 ---1-__1 1_----,--_1 ---1---1

Humidité % O.16 1---1-----.:0~.~2~O_I---1~0::..J.~6L5-1--_
C03 Ca % ..

....................................................... 1--- ---1--- ---1---1---

Calcium 1 1 --- ---1---1--- --- --":"'1

Magnésium 1 1 --- ---1---1--- --- ---1

Potassium 1 1 --- -----:-1---1---1--- ---1
Sodium ..

Mat. org. totale %......... 0.5 I__=O,.L-'4'----o 0.2
Mat. Humiques ( ) 1 1 1 1 ---1

ACIDITÉ ALCALI NIT'-==E---,...--=--.-------.:._~

1~.~......~:~..::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~:~ 1--=--=-=' ~:; 1 1 ~,o 1-
----'======.:::........L.::::==!:===.. SOLUTION DU SOL

1
Conductivité mmhos'''I_1 [. 1 I~I-----'------

. Extrait sec. mg/100g..._

ACIDE PHOSPHORIQf-=U:.=E_----,----__

1~~ g~ cala! /o~~.:::::::::::::::: 1(). CG 1--1 0,16 1 1
L....!.....;~~L..J....c~=="----1===- FER l===.1===

10 YR 6/2; 10 YR 3/2 en hum1de
Couleur gris uluforme. '

10 YR 5/3; 10 YR 4/3 en humide.
Brun, légèrement gris, a.vec très petites ta
ches de l mm2, plus brunes ou plus claires
que l'ensemble.

10 YR 4,5/4; 10 YR 4/4 en humide.
Couleur brune, avec: ttlches brunes
diffuses, parfois claires.
Texture ,aableuse avec un peu d'argile.
sables grossiers subarondis, plus ru-
béfiés.

Structure polyédrique aplatie, fa.iblement développée
(-). Très poreux comme précédemment. Peu dur. (la
dureté augmente). Faible enracinement, fin. Quel
ques grosses raoines de 10 à 12 mm de diamètre sont
horizontales.

7,5 YR 6/6; 7,5 YR 5/6.
Brun rouge, plus rouge que préoédemment. Hé
térogène avec tâChes grises (ac:tiVitésbiolo~:
giques) par langues, coneapondant à du rem
plissage'de gros tubes par ciment argileux.

......................................................................................... .. ~ :.......,

Profil
0-20 cms

iorizon. hum:i fère.-

Profil
20-33cms

ao:cizon trèf po
!reux légèrez ent
lumifère.

PRÉLÈVEMENTS:

Profil
6o-ïoOcnu:

~or1zon d'sc ou
lnuJ.ation des col

L---------lJ...oldes; de :E er.-

Analyses terminées le : au laboratoire de .
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DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE

LOCALISATION

Document carlo. référence: Léré NC-33-IX
N° Mission 1. G. N.: 120
N° Photo aérienne 76
Photographie

1

65

N° PROFil':
r·1Q4

Mission / Dossier: M1 BOURAO

Observateur :A. Cissé
Date d'observation : 26 Avril 1(9

lieu: village de MI bou.rao
Coordonnées lat. : 92 50 1 N

Long.: 14Q 50 1 E
Ait. ènviron 323 m.

,

TYPE VERTISOL HYDROMORPHE ~

DE SOL grossièrement structuré dès la surfac4r-
(S. Groupe) l--

famille:
fortement vertique, su:r argile amphi
bolitique d'apport, ~

Série: à faible accumulation calcaire de 1--

..t:o .~ .-
~ ......

HAme hù.L"izon, ':'~J..!:e coulew', homogène, avec moins de sables gros
siers

non c~rtone..t·2.l'rès dur, à ext!'&tŒnent dur. Passage disi tnct t.
tranch0, I:W..if: irr0gulier, en laneues.

Texture ureileuse

StI~turC - lec ~~mes prismes se p~olongent et se terminent pa~ dee
V. Pluqud tes nOl!lbreuses et dans toua les ElenE, mais surtout de
direction oblique.

60 - 110 cm
Horizon de S Ncture pris
matique à pl guettes obli
ques

CliMATOLOG1E110 - 170 cm

Horizon à fa: bIe accumUla
tion calcaiI'l •

!':&1e cn111p.ur que pr~eédemL1ent, c'est-à-dire gris-noir.

rexture argil('us~. (lUelCiues oobles quartzeux et roreG concrétions
ferro-rre!18.-w..ifèref:j à noyauj~une. Nodules peu c.bC!ld:mt~ de C,5 czn
le diamètre.

Type :sahélo- soudanais (AUBREVILLE)
Pluviométrie moyenne annuelle : 950 mm
Températuremoyenne annuelle : 28g

Station : Youé
Référence: sur 9 ans.

Structure m'J.ssive à débit polyéirique moyen, à faces lissées, trè~

nombreuses, obliq~ee.
SITUATION

Géomorp.hologique: Dépression du Tounouri ,limite des eaux d'inondation;
Non ca~bon~t~. Uassage brutal à des caillaux 1e granite et fra~nents

de roches non 31téréee.

Inte rétatio 1 Vertisol F!ydromorphe, grossi~rement structuré .iès la. surface~ fol\c>
tcrnent vertique sur araile ~mph1bolitique~ faiblement carbon=ta en
profondeur.

Topographique
Drainage
Erosion

plane.
mauvais

MATÉRIAU ORIGINEL

Pente %: nulle

produits argileux dérivés d'amphibolite.

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : savane herbeuse;
Composition f10ristique par strates: Andropogonées brü.lées.

UTILISATION

Modes d/utilisation: culture de décrue.
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS VOISINS

PRÉLÉVEMENTS : ..................................."...................................................... . .
.......................................................................................... .

sols dérivés des Vertisols par érosion 1.

......................................................................_.................. . .
......................................................: . o. ReS..... 0. M. Service de Pédologie CENTRE DE
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DESCRIPTION DE PROFIL

v~:!:.~~.~.~~....~~~~~~~~ ~~.~.!.~.~!'?~~ ....~~~~~ ....~.~.~...~.~ Ir"""N-O-P-R-O-FI~l-·-M-9-4-· -----,1
1 rt f ..+ -"1 ''"4'" l1L- U.. .. ..1a IDJ ~.ç.e.•.......O':+..I'!~!;U~ v.~"'.If. qUe. aur. a l;;_e EIJlIPAW-.~.O..
Uq~~ !p!;i.P.P.Q~ c.P.,:r.p.QM.1;~ :f.g!..Q.l.!':l.w.~fAt. ~n p;rQ.f..on<leur.. . .

TYPE
DE

SOL

FICHE ANALY1IQUE ~_- ~

:::::::::::::::~:~:~:~:~:~~:~::::::~~~~~~.~.:~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1N° PROFIL : 9.1..·· ······· ··..· ·1
. .........................................................................................................................................................

Tout à fait en surface une pellicùle gris-noir enrobant des débris
de matière o~dDique très fins non décomposés.

ANALYSE MECANIQUE

MATIERE ORGANIQUE

N° Echantillon ................. '340 941 942 943 944
Profondeur cm................. 0 0-6 1~20 50-50 '::"~~11 0
Couleur ( }...........................
Refus 2 mm 0/0 ..................
H 'd't' 0/ . 3,0 4,0 4,1 5,0 r:.,7uml 1 e 0.........................
C03 Ca 0/0 .......................... 0 ,1. .
Argile 0/0 ................................ Il. , :5 5'-),75 54,75 54,5 57,?5,

Umon fin 0/0 ........................ 21 , ~5 12,75 15,75 18.25 103,75
Umon . 0/ 11 .0 6,75 5,75 5.5 5,75grossier o............
Sable fin 0/0 ......................... 0.75 7'15 9,0 7.5 7,;'15
Sable arossier 0/0 ............. ' 'le::: 5.,25 6.0 6,5 ~ ;~lj~T" , t_ ':J

Texture argileuse avec sables grossiers non salis anguleux et asse~

nombreux. Quelques graviers et fra,gments de roches de 1 à :3 cm.
Fragments de roches vertes.

1~/4,5, U/4,5 en humid~
gris-sombre,
Couleur assez homogène, à légère tach~6 brunes diffuses peu éton-'
dues. Parfois tliches rouges racinaires distinctes.

o - 6 cm

Horizon hUI! ~fère à gley
de surface.

Structure polyédrique, moyenne h grossière, fortement développée,
surtout le long des racines de graminées. AgrégatoB fortement in
dividualisés. traversés verticalement par les racines. Faiblement'
poreux. Pas de porisité d·orieinebiologique. Our à très dur. QuÈi'i,..
ques faces patinées. Enracinementtiènse, graminéen, bien réparti.
Non carbonaté passage distinct et régulier.

Mat. org. totale 0/0......... 2,7 11--..:.1...........L7_ ----!1.....~0_1 1

Mat. Humiques () 1 1 .1 1 .1 1 1 1 _

....................................................... 1---1---1---·\----1----1----1----1----

....................................................... 1---1---1--- ---:::---1---1---1·---1----
Carbone 0/00 1).6 1(0.1 ~6~_I---1--"'-5~.c:L:>_1~5o!..l.'-'7- _
Azote 0 / 00 1_1__1 1---"-0 7'--_ 1_--'°""" 4_ 1 I---..:dO~,4:L.- 1--,,0 ,.::;:4- 1---

C/N :............. 1)jO 14 p2 14.2 14,8 12

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

..............................................................................,........... . .

.......................................................................................... . - .

ACIDE PHOSPHORIQF-"'U=E_--.-__r--_--.-__
r--=P'--2--=O=--S-to-t--=al-"o....,../oo-- - - -. ......-c('.9~;G---'---=-==1 () ,:24 1 1 --- --- ---

P2 Os ( ) 0/00 .

------

100

W.O
7.3
C,4

27,':
27,9

FER

Bases échangeables ME pour 100 Q de sol

Conductivité mm hos .
Extrait sec. mg/1oo Q .

2.1 "l7 24.6 3.15Calcium ,............ 1=--..tL..:...._I---1 '- " . ,
Magnésium............................. [. ,', f',1- 10.9 10.4
Potassium 1.0 0,5 0.5 0.5
Sodium _ 0,5 (',5 0,6 1,4
S................................................... 33,0 34.1 36.6 43.A
T ".................... "i<-,1 34,1 38,6 4'7,8
S IT - Vol 0 99 1UQ 100 100

r--::-=---------,--,~-_-..!...A=C1DITE ALCAUNIT~E'-----_-r="=----,---::=;--;;-------.-- __

~.~......~.~~..:::::::::::::::::::::::::::::::::. 1~.
5

1 1~:7 1~.9 1:==..1..:1~J:g~1~~:~'====..1..==
SOLUTION DU SOL

l'--=-[ E±:J-]--
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ...............:...........
pF3 ........................................:...
pF4,2 .......................................
pF2,S .......................................
Eau utile 0/0 .........................
Instabilité strudurale Is .;.:'. Ij 4. t , 1.6
Perméabilité Kcm/h ....._. Q,6 O,? 0.2 0,08

F2 03 libre 0/00 .................
F2 03 total 0/00 ••••••••••••••••

Fer libre/ Fer total ...........
Bases totales ME pClur 100 Q de sol (

Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium................................
Sodium .....................................

N 4/0 couleur gris sombre h~éms.is avec Uches brunes, t~s
diffuses. -

Texture areileuse (areile augu;ente) avec mImes sables grossiel"S qtW

précédemment. Non salie, anguleux, quartzeux, assez abondants, gra
viers arondis.

Très d1.tr, non carbonaté. Enracinement fin, vertical, et assez dansé 
bien reparti.

Structure prisme,tique tN>S grOssière; prisme de 5 à 20 cm d'épais;..
seur, limités pal' desf'entee de retrait subverticales. de 1 à 8 cm
d•épaisseur forment de veritables poches qui fendent obliquement 11;';
profil jusqu'à 120 cm. .

Sous-structure cubique de 1 à Item.
Porosité : assez poreux, porisitébloyeime. Pores racinaires de 0;,
mm de diamètre.

Horizon de m&1e couleur très homogène.

Texture argileuse avec sables grossiers arondis, légèrement rubéfiês
mais en général non flalis, Quelq'l,es graviers quartzeux arondie ..

Structure prismatique très grossière (ici prisme de 20 à 40 cm d',~
paisseur), fortement devéloppée avec sous structure formée de pla-'
quettes de 2 à5 ~ de large, lissées. D'abord horizontales, elles
deviennent .' obliques vers le bas' de l'horizon. Extrêmement dur, non
poreux. ~lon carbonaté. Passage progressif avec 1 'horizon suivant.
Racines verticales, encore assez nombreuses.

PRÉLÈVEMENTS :

.6 -25cm
Horizon à E~ructure pris
matique de pouleur moins
sombre que précédemment

'25 - 60 cm
Horizon à B~~ prismes.

1 •

,,' ... Analyses terminées le : " : ~; _=~. _~~ratoire ~~, '":,.:: ;::..:::.:.:. ~ :.::.. :.::.:.:: ..::::::::: ;; =, •.
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Rapport de stage Fé•tr;er-Juillet 1955 
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SCLS :-::.LO::OJJ>T.L.;.J 
+ Sole à at.ructure r.iod:tfiée 

o lesiliv6s h alcalis 
++ solonatz eolodisée 
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U rie : pseudo-gley de eurfoce et h accumulation de ca:t'bo
nates 

• :.Jur alluvions récentes .reposant sur un niveuu E.J.?'fiilom! 

~rie : bydronorphes J.G' profondeur, et accumulation de cs..r
iloœ.tes 

+ Li tl1ruorphes 
o c roa!:if'..roner..t 5t ructuré's "lès l a sur:ace 
~ fortooent vortique.s 
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• ~ aophibolite fel dspathique 

férie : à nodi;l en C..".lc.::ùrea en surface 

~ f.:J.bl~t vorti quee 

.·~ 1 -t.;. acol.1!:''1.Ûll.tic,n .!.o ~!"i:lorotes ot L. otructuro i·.:'.:':r-.....J.i.5c 
par culture 

• ~ur :miphibolite fe~l67fithique 

• ...iur en.ait.'lt<. -'î:phiboli tiq_ue 

::iériG i B. no:iulee oeloairea en :rsurfnce 6rod~a 

o h otructure affinée en ourface 
++ .f'uible!:lent vertique 

• 3ur e!:!phibol1 te 

.Jôcie ; ~ no1ulce an aurfaca ~t gley d.e profondeur 

+ lis lrooorpheo ,. 
o Orcsfii.èremont structure ~èe. l o mu"fac0 

++ forte!.'.tent vertique 

.::.ur p:rodW. t d •apport dé ri~ d ~o.mphiboli te 

:térie : ù faible acououle.tion caloicre en profondeur 

• ~ur cneiaa ataphibolitique 

~ : 8 rorte acc"Wulftti on calcaire 

• .Sur crabbro ~Ulll'tzifàre 

Série ; il. forte llCctrn.ùation calcaire 
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