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11.V..lI.N T-PROPOS

Au cours d'une tournée de terrain en coopagnie de

MX. R. FAUCK • Directeur du Centre O.R.S.T.O.U. de Hann~ Dakar, de

Â. CH.i..UVEL, Pédologue de. ce Cen~re, et de J ~1.L. WJ..CKEBM1Jl'nJ, Géologue,

il a paru interessant de faire une étude pés~ologique au 1/50.000 èi:19

d'un bassi~ versant de 14.000 ha. environ situé au Sénégal Oriental

dans une zone de roches très variées et de topographie accidentée •

Ce bassin versœt constitue en quelque sorte une " zone

typa de certaines régions du Sénégal Oriental cartographié au 200.000

èoe dans le cadre d'une convention par L. CHi..UVEL, S. PERTIlIM-BL...:.RETO,

et B. KALOJA •

Dans ce otoe bassi~ versant, J.u. ITLCKE~m étudie

l'altération en place des roches, alors que J. FOTIUS,Agrostologue

y effectue des études bot~iques •

Je reoercie donc Mr. R. FLU~~ pour le choix de ce sujet

de stage q~i n'a perois èe trovciller en équipe sur le terrain avec

oes cnoar~des Pédologues, Géologues et l~rostologues •

Je renercie vivenent L. C~~UVEL pour les conseils et

les avis de Pédologue expériDenté dont j'ai lnrgeoent profité et qu'il

n'a pas cessé de De donner Dolgré le peu de teops que lui lcissrrit son

travail de convention •

C'est d'ailleurs en profitant des Doyens Datériels èe cet

te convention que ce travail n pu ~tre réalisé •

Je renercie égeleoent J .~~. ï'lACKi]RM1J.JN dont les connais

sances en Géologie De sont très utiles • C'est dans son laboratoire

que les plaques ~e roches et de cuirasses ont été faites et inter

pr~tées •

Enfin je renercie G. FOTIUS pour les déteroinations

botaniques qu'il a bien voulu effectuer pour Dai •

Le travail de terrain a été fuit du 15 Février au 20

Mars, soit en pleine oaison sèche.
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Les ~alyse~ physiqueo et chioiqueo fGites uu laboratoire de

Pédologie de Hunn-Dukur ont été en partie reta~dées pur les Gchantil

Ions des conventiono " Sénégnl Oriental Il et " lUger " • 1..ussi je prie

Eonsieur le Directeur GénéraI de l'O.a.S. T. o.: • de trouver ici touteo

cee excuoeo pour le retl:lrd a:~port!; de ce fuit à l' uchèveoent de ce l"l:lp"ort ..

Nous udopterono le plan ouivunt

1 ère ,!3rtie .: ELZ: "EITTS DE Li.. ~DOG:aJ:ŒSE •

leI Situation

1. 2 Client

1.3 Géologie

1.4 GéooorpholoGie

1.5 ~~oè1.eI8 et réoeuu hydrogra.phique

1.6 Végétation

1.7 l ..ciion de l 'ho:-..'.ë:e, action des anioauJ,C

2 ène Partie : LES SOLS •

~.l Présentation et cluosification deo solo rencontrés

~0'2 Sols ninéruux bruts

2.3 Sols pou évoluéo

2.4 Vertioole

2.5 Sols à null

2.6 Solo ~ sesquioxydeo fortcoent individuulioGs

2.7 Sols hydrocorpheo

:3 èr:e Partie GENESE, EVOLUTION, MR'I'ILlTE DES SOLS • CONCLUSIONS

4 ène Partie EI3LIOGRl.PJI3



FREï4IER:i5 PARTIE

ELE~ENTS DE LA ?EDOGENESE
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.3 LE' r :TI N T S DEL.t. .r 11: D 0 G :2J NES :El

La ~one étudiée se trouve s l'extréDité Est

du Sér.égo.l, ontre le :~2.li au Nord et la Guinée

uu Sud • ( voir planche 1 ) •

C'est la seule région du Sénégal ayant un relief accentué.

Elle est drutnée par la Gaobie ou le Niokolo-Koba , son affluent •

Elle se situe par 12°50 de latitude Nord et 12°10 de longi

tude Ouest • Depuis le village de ~.'G:.KO :Jitué sur la piete Til..L3.i:"COUlJDL.

Y..EDOUGDU on prend une piste se èirigeant vers le ~i:Q.li • L. 2() kn. sur

cette piste se trouve le viIl age de KLN:J;I.!EHE où est éta.bli le caop •

( voir planche Z )

Le nauvuis étut 1es pistes du à lu topogruphie accidentée et

à la très forte érosion rend les cornunications difficiles •

La population peu ~ense est groupée en petits villages de

quelques dizaines à quelques centaineo d'hubitmlts • On rencontre des

?EULH, ~niKE, Tl~Dfl\ITŒ pratiquant une agriculture itinérante ou

l'élevage ~es bovins.
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1.2 LE CLL.:,LT

1.2.1 Caractéristiques générales Le clÏ'::cut est ca.ractérisé

par l'alternnnco d'une

saison sèche et d'une saison des ~luies bien tranChG60 •

Les pluies coor,encent en Juin et durent jusqu 1 en Septeobre

uvee un nuxiDun d'intensité en ~oftt • Dès le ~oio d'Dctobre lu suison

sèche cocplète s'installe • ~u Dois de Janvier les Dnrigots les ~lus

inportnnta ont cessé de couler, cuis jusqu' uu nais cl '.::.vril on rencontre

des fa~ues cl 'eau dans le lit des ourigots profonds • ~ ~;(cd- Juin la

nappe s'abuisse très rapideoent •

On coopte donc 6 ooi s écologiquer:ent secs

5 nois très pluvieux

1 Dais internédiuire ( d'après ..........U3:.1,;]VILill)

soit un indice des saisons pluviooétrique de 516 •

Far le régice des ~luies ce cliDat oe rapproche du type

" Soudano-Guinéen " défini par 1.. L.UBrlEVILU •

La teDpérature varie peu uu cours de l'année en coopuraison

de la très forte w::J.pli tude ther .ique journalière

La Doyon~e annuelle est de 2GoS

Doyenne :":ensuelle des Dinioo. 20°8

noyenne r:ensuello des naxiDu 35°8

L'anplitudc thercique journalière ~oyenne est de 15°, elle

peut atteindre 22° en Février •

Ce régioG de teDpérnturo rapproche ce clinnt du type

" Sahélo-3oudanais 11 défb.i par A. ~_UBlUVIL1E.

L'huoidité relative varie assez forter:JCnto.u cours ère l' annGe

et dans la journée • Elle peut atteindre 95% à 12 heures nu Dois de Juillet

et descendre à 11% à la Dène heure au Doio de Janvier.

Voir le tableau d'ensenble page suivante •



TABLEi.U DES 1~OIENNES :POUR

IŒDOUG·OU : Lat. N U~033

Lon. 'l, 12°11

.il! t. 132 o.

- ô -

r . --

1;,llS 1 LVRIL

1

JLNVL"5R FEVRIER Mi..I
1

JUIN
.

1
:PRECI?IT~.TIOlJS DO.

46 al
( 1931- 196J )

l 6' 3,6 4,9 7,4 170,~, ,
-' .

NO~RE DE JOURS
1

,
1

DE PLUIE 0 0,1 0,1 O,S' 4,1 11 ,3:

( 1931 - 1930 )

1

TEMPERATùRES 1

nininale Doyenne 14,0 16,9 20,6 25,0 25,5 1 23,2
1

nnxinllle Doyenne 36,4 37,9 40,5 41,0 39,3 33,1

noyem:e 25,2 27,4 30,6 33,0 32,4 28,2
( 1954 - 1953 ) 1

mr'::::IDlTE RE1.LI.TlVE %
( 1962 - 1934 ) 1

Doyenne
, o heures 63 57 48 56 48 79a

Doyenne à 12 22 27 23 26 1 39 1 57
"

à 18 " 23 22 30 24 37
1

49noyenne
1

1

Doyenne joürnalièr 3S 35 33 38 42 62
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T_..BI.Fl:~U DES EO"]Œl\T!oTES POUR IŒDOUGOU (sui te )

JUILLET l.eUT SEPTEl1.
1 DECEM. ANHEEOCTOBRE NOVEM.

-

PRECIPIT.L- 251,9 320,1 307,2 129,0 16,7 1,5 1255
TI ONS IJO.

NOMBRE DE

JOUiiS DE 13,5 16,6 16,6 8,9 1,4 0,2 13,6

PLUIE

. TiMPERl.i.TUBES

ninioale coy 22,3 22,2 21,8 21,8 19,1 17,0 20,8

Daxinale DOY 32,1 31,5 32,5 34,8 35,6 34,9 35,8

Doyenne 21,9 23,9 27,2 28,3 21,7 26,0 28,3

mriiIDlTE
REU.TlVE %
coy à 8 h. 16 87 91 86 80 62 ,

:,oy à 12 h. 78 16 76 6e 53 81

DOY à 18 h. 69 75 16 66 46 39

cayenne 74 79 81 12 60 46journée

VOIR - Planche 3 le CLIMOG.B.lJdh..œl de K3DOUGOU

- Plnnche 4 le diagrorae des pluies individuelles de 19&4

- ?lanchG 5 les courbes de Teopérature et d'hurliàité relative

au cours de la journée •
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1.2.2 : L'évapotronspiration potentielle:

Nous avons. calculé l'évapotranspiratioD potentielle par

différentes foronles

- Fornule de PRESCOTT
ETP = XE 0~75 ( en on. par nois )

w
E = 21 ad ( 21,9 pour nois de 31 jours

w
21,2 pour Dois de 30 jours

19,8 pour Dois de 28 jours)

ad'= tension de vapeur saturante de 00 Hg

x ( 1 - huoidité Doyenne oanauella )

K = coefficient variable suivant la végétation

= 1,5 pour plantes d'évaporation Doyenne

= 1,0 pour arbustes ou sol nu

Foroule de TURC

ETP = 0,40 t (Ig+50)( lI5~Hr) en co/noist+ 15

t = tanpératura Doyenne du Dois

Ig = Igâ ( 0,18 + 0,62 h/H )

Ig
à
= rayonnecent solaire global donné par

des tables suivant la lati tude

h/H = pourcentage d'insolation pendant le cois

Br = huniditG relative coyenne du nois

- Foroule de THOBNTHWAITE
ETP = 1,6 ( l~ t)a en cn/oois

t = tecpérature Doyenne oansnelle

1 ast donné par des tables suivant t

a est un coefficient variant suivant 1

conna.i.aso.n:t t, la déteroination de ETP se fait

entièrement par des tables et abaquas •

Les résultats des calculs sont portés sur un tableuu page

suivante et sur graphique avec la pluviocétrie à. lu planche 6 •
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TABI;F,/.U DES ETP Ci:..LCULEES FOUR KEDCUG-DU

( en on par Dois )

j PRESCOTT FJ3SCOTT TROBHTill7. THORJ."'JTID'J • TURC

K = 1
1

R = 1,5 ETP ETP corrigé~

;J.b.NVIER 110 165 110 110 122
---..,.... 1---

1 FEVRIER 115 173 14-3 130 143
.._-- -

1':J;l1S 135 203 155 170 194

LVlUL 140 2.l0 177 182 201
-

!!AI 135 203 174 188 174
..

JUUJ 100 150 150 159 131

JUILLET 94 141 142 153 101
--

1.l..0UT 91 13G 139 149 100

SEPTEMe 89 135 142 145 114

OCTOBRE ~6 140 151 154 1 133
l

/1I0vm. 100 T 150 146 14-3 122 1

L
1

DE~o 110 165 130 129 102
1

J2JNEE 1315
1

1973 1169 1812 1643
1- - --

Sur ln. figure de ln pl:mche () nous e:tvons trllcé ln. " courbe

de dessècheoent du. sol " estiO(~e suivant 1 'hypothèse de TflORNTEVlJ:.lTE

m' ~ teneur en eQU réelle du solE.!. reelle = ~TP x -~-"'_._.. ,.~~.~_-.:=-:~
teneur en eau Cn.X1DUD
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Lu courbe d'évapotreospiration réelle se ~éduit donc de

ln courbe d'évapotr~opirationpotentielle par un procédé graphique et

l'aire cooprise entre les deux courbes, représentée en pointillé sur la

figure, est une estioation de lu quantité d'eau qu'il faudrait apporter

aux plantes pour évaporer la totalité de l'évapotrrunspiration poten

tielle •

La teneur en e~u Daxiouo du sol, faute de cesures, a

été sstinée arbitraireoent à 150 oc.d'eau pour 2 D. d'épaisseur de sol.

Ce procédé, quoique grossier, Dontre que la quantité

d'eau à ap;orter équivaut à peu près à ln quantité d'eau perdue par

drntnuge pendant la saison des pluies •

1.2.3 : Les indices clicatigues Calculés pour KEDOUGOU

- Indice de LLNG = i :::: 44,2 (annuel)

Indice de DE l14iJ.l.TONNE P 33,5 ( annuel )::::
10 =T+

12 P oenauel= T + 10

J.t.N .1 FEY.'1iih,R.
0,6 1 1,5

AVR. MiJ.

2

JUI.fET1Aoui SEP~ OCT. NOV. DEC.

53" 33 104 99 140,5 4 0,5

- Indi ce d' a::ridi té de E. EMBEMER

P x 100
Q = ( 11+0 ) ( M-o )

avec 0 :::: DOy. des teopératures oinioa du Dois le plus froid

M :::: DaY. des tenpératures oaxina du cois le plus chnid

alors si ~<40 , cli~at franchenent aride

4Q (2{50 , client seni-aride •

- Indice de dratnage calculé mill~nJ AU3ERT



- 9 -

. r lavec . 0,15 T - 0,13

d.,= 0,5 pOUl' un sol peu peroéllble

0\= l pour un sol Doyen

0(= 2 pour un sol très pernéllble
p = pluvionétrie annuelle en o.

~O'5 01..= l 0<. = 2

D 200 346 543

1.2.4 Le cli::.lat facteur d'érosion

Les fon~ules de FOUaNI6R peroettent une appréciation

de la quantité de terre exportée par les pluies. La dégradation spé

cifique , D.S. , exp~ioée en Tonnes / Ko
2 et par an se calcule par

différentes forrlules suivant les cnractères topographiques da ln zone

étudiée •

Pour un zone à relief très accentué sous client tro-

pical on a :

avec

D.S.

p =
P =

2
= 91,18~ - 737,62 soit 6.750 T/Kn2/an

pluviooétrie du Dois le plus pluvieux

pluviooétrie totale cnnuelle

Pour une zone ~ relief noyenneoent accentué sous clioat

tropical, 10. fo~ule devient

D.S.
n 2

= 27,12 P - 475,4 soit 1.736 T/Ko2/an

Le bassin versant étudié ayant à la fois des reliefs

accentués et des zones basses, on peut estiDer ln D6gra~ation Spéci

fique à 3.000 ou 4.000 T/Kb2/nn • Nous SODrleS dans une des zones d'éro

sion 10. plus forte du oonde •
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Cette érosion est favorisée

- Far les pentes souvent fortes

- Fnr l'existence de pluies individuelles ioportantes •

En 19G4 on enregistr6
,

lŒDDUGOUa. Sl.

une pluie de 135 ::n le 14 Aoftt

une pluiG de 74 ~ le 30 l..oÜt

qua.tre'luies supérieures n 40 rD

vingt et une pluies supérieures à 20 on •

Ces pluies provoquent ln saturation du sol , la. nnis

snnce puis le è.Gveloppe:ont du ruisselleoent •

- Pn~ lu répétition des précipitations ~ très court terne

Er~ 1964 on n· onregistré touj ours Q. IillDO:JGOU

deux r.d:des de trois jours de pluie cons'3cutifs

deux séries ~G quatre jours dG pluie consécutifs

une oérie de sept jours de pluie consécutifs •

Au Dois d'ÂoQt il a plu 19 jours sur 31 •

L'nction de cos pluies répétées s'apparente alors à celle de

pluies indiviGuelles fortes • Le sol ne peut se ressuyer entre

deux pluies et l'eau ruisselle.

Conclusion sur le clinat La. région étudiée est située sous

un clinnt a.ride pendant 7 Dois et

tropical hW:licle pendant 5 nois. La teopérnture chaude de la saison

des pluieo pernet un très grand développeoent de la végétation pendant

cette période et une bonne décooposition de la entière organique.

L'érosion y est très forte (L. CrlÂUVEL pns plus que

Doi-D~ne n'avons trouv6 QU cours des tournées de trace d'érosion éolien

ne ) •
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1.3 LJ~ GEOLOGL~

Le basoin versant étudié est situé dans la " série de

KAKO " è.6:fi::.L; rnr J .P. a/.sSOT • On Y recoœ:ait trois groupes princi

paux de roches

1°) - Les roches du cocpleze " volcono-sé:":.ioentnire "

Birricien, affectées ~nr le oétauorphisoe général • Ces roches très

variées se répartissent en trois enseobles ; anciennes roches éruptives,

roches pyroclnstiques et roches sédi~entaire6 •

2°) Les oussifs grenitiques syntectoniques ou parfois

turditectoniques.

3°) Les roches inclusives ou filonielli~es, princi

pulenent les granites post-tectoniques •

La pluspart des roches basiques de la série ont gardé

oalgré le oGtnnorphisne qui les c.. affectées des reliques de leur

ancien.'e structure, OD a pu ainsi se rendre coopte qu'il s' ngissai t

d'ancie~es roches volc~iques tels que basaltes, gabbros, etc.

Lorsque l'ancienne structure de la roche est suffisa~DeDt conservée

et que l'on peut lui attribuer un noo, il est préc3d.6 du préfixe "Détail

pour indiquer qu'il s'~git d'une roche uynnt subi un léger oétnoor

phisoe •

rans sa partie Est lu série de MAKJ renferoe des roches

à. tendcncG nndésitique légèreoent nétlll.lorphisées • Ces roches sont

cssociées à des brèches ou des conglooérnts • La lioite entre ces

anciennes andésites et les roches :lus basiques n'eot d'ailleurs pas

nette et les icbrications sont noobreuses •

Un enseoble de roches ultrc-basiques fome ln lioite

Ouest de le zone étudi6e • Le pendage est presque vertical suivant

lu direction Birrioien~e, et le nussif est coupé à plusieurs reprises

pur des petites failles obliques.

~ l'Est de ce Dussif on rencontre un enseoble famé
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par une le~tille de granite post-tectonique découpant à l'enporte

pièce un Dassif de grnni te syntectonique (J. G:aAVESTEIJN) •

Nous donnerons pour chacune des roches de la série une

descri~tio~ de laoe oince et dans un tableau des résultats d'analyses

donnés par J.P. B~SOT •

1°) ANClnmES ROCHES ERUPTIVES :
- ~iétogllbbro • Roche à. groin L:oyen • La. structure da

l'oncieu gobbro est encore a.soez nette.

Structure granoblastique • Les plagioclases subsis

tent sous fome de fantOoes saussuritisés • Le py

roxène est en voie de tr~nsforoation en hornblende

verte, chlorite et actinote. On recarque quelques

petits granules d'épidote • La pyrite est fréquente

Da petites plages de ~uartz et d'oligoclase acide

senblent de néoforoation •

- Métadolérite • Roche à. grain fin • Une structure

granolépidoblastique est suriDposee

à l'ancienne structure èoléritique • Les baguettes de

pla.gioclosas sont cooplète~ent snussuritisées , les

pyroxènes se trnnsfornent en hornblenGG et chlorite

On rer,arque de ln pyrita et des quartz de nooforoa

tian •

- Mét~a~lte • macroscopique~ent il a l'aspect d'un

basalte à peine nétrunorphisé, Dais au

oicroscope la structure fine basaltique est nains

nette .D~s un fond nicrocristallin d'épidote,

chlorite et actinote sont noyés d'anciens pyroxènes

ioparfniteoent trnnsforoés en actinote et chlorite •

Feti tes pla.ges de quartz néoforu0 •
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- Métaandésite • Structure ~icrolithique porphyrique

bien conservée. Les nicrolithoo

de ;lagioclases sont o@lés à de petites plages d'ac

tinote et ~e c~lorite • Les gros plagioclases sont

cODplètenent scussuritisés • Quelques grosses nasses

d'épidote et chlorite seoblent représenter d'~ciens

pyroxènes cooplète2ent transforoés • 3nfin quelques

nodules sont recplis de calcédoine •

- Métarhyolithe • On en rencontre en bondes étroites

intercalées entre d'autres roches •

La recristallisation est très nette, avec des lits

de chlorite, séricite et nêne biotite.

- EYroxénite ou roche ultra-basique • !loche à gros

gro.ins • La

structure originelle est bien conservée • Les pyro

xènes foment la plus grande partie de la roche •

Il s'agit d'o.ugite ferrifère le plus souvent.

Les poridots foment des cristaux plus petits et sont

souvent englobés totaleoent par les pyroxènes •

La serpentine est bien développée ,l'untigorite

for.~e avec la soricite et la c~lorite un cinent

s'insinuant entre les Dinéruux prinaires • 10. bio

tite le 10. oagnétite so~t ~ccéssoires • Cependant

l'enrichissecent en ougnétite est pnrfcis tel que

ces périè1.opyroxénites forte~1ent ser":entinisoes

peuvent presque constituer un Dinerai de fer •

Aophibolite Roche à gros grains. Structure grano-

néoutoblastique fcroée pur l'enchev@

treoent de baguettes ':::'e hornblende verte, 1e quartz

épidote, plagioclases, oligoclo.ses o.cides, et pyrite.

Des taches de paillettes d'oxyde de fer, de séricite

et d'épidote représentent d'anciens feldspaths.
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- Les " schistes verts" • Structure granonél::lntoblasti-

que • La r~che est constituée

par un feutrage d'actinote et de tré~olite • On y dis

tingue du quartz, de l'albite oligoclllse, et de gran

des plages d'une aophibole verdfrtre • ~e petits grains

d'épidote parsèoent la luoe oinco •

2°) ~aCnES PY30CLASTI~uJ~: On rencontre en très petits buncs

- Des brèches volcaniques

- ~s tufs

- Dao cinérites

3°) iJ'JCIENNES ROC;1iiJS SEDlUENT.l'...IR"F]S :

- Les grlluwackes sont fréquents autour des coulées de

clolérite, nais leur ioportnnce géogrc.~

phique est très faible

Les iasE~ recristallisés fine8ent

- Les olcuochistes sériciteux le plus souvent.

4°) LE GRlirJITE SYNTECTONIQUE

Reconnu par J. GRilVTIlSTZIJN • C' <:'lot une roche à grins

coyen ayant subi la tectonisation • De texture hybride, les

oinéraux sont peu individualisés • Cn y reconnait des inclusions

basilues •

Inclusif dans le précédent, il fome un petit Dassif de

forcIe arrondie qui découpe les roches encaissnntes .La roche y

est très hooogène • Le faciès alcalin n'existe pas , les enclaves

étcnt -toujours nicrogrenues •
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~u cicroscope • Les quartz sont ~oyenneDent abondants

en petites plages interstitielles ,

rareoent en grandes plages • Les plagioclases nutonor

pues sont saussuritisés, souvent basiques au centre et

oligoclnse acide è la périphérie • Le oicrocline est

peu abonà~t , la biotite fréquente ( le plus souvent

chlorobiotite ) • Ln hornblende verte est très répan

due • LQ chlori te 'lui dérive de la biotite, lu .ms

covite ct l'épidote sont très accessoires.

T~LE.aU REC1.J'ITUL.ATIF DES L.i.M:ES MINCES DE ROCRillS
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4 = Féridopyroxénite ~ = Granite post-tectonique
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1.4 L.LI. GEŒiORPiiOLOGIE .:

Il ne reste duns le secteur étudié aucun vestige des deux

ancierrces surfaces d'aplunisse~ent reconnues au Sénégal Orientel par

F. ~ICHEL • Ces ancie~~es surfaces, àatant respectiveoent de l'Eocène et

de la fin du Fliocène avaient nivelé les schistes du socle et les

" roches vertes " • M.ais un soulèvecent inportnnt acconpagné probable

Dent d'ur. clinat seoi-arice a provoqua une reprise d'érosion qui a

dénantelé les fOl'Dations latéritiques des anciennes surfaces, puis

attaqué la roche en place • L'érosion différentielle è6gnge alors les

roches vertes plus dures qui se dressent en peti ta r'.assifs résiduels •

Le soulèveoent se poursuit et une érosion très intense se

nanifeste par interoittence , corrl~~dée par les variations cliGatiques

du Quaternaire • Des périodes sèches , à. érosion, ;ocr.nique forte, façon

nent des glacis qui sont ensuite cuirassés pendant les périodes plus

hurlides .Un nouveau cycle d'érosion dégage alors le glacis cuirassé

ainsi farné • On cODpte deux glacis aY&ït subi le cuirasseDent dont

on retrouve les tér:lOins dans le bassin versant étudié • Le dernier

glacis for:._é ne s'est en général pas cuirnss é ,

On peut oettre en relation chacun de c~s glacis avec

une terrasse de lu G~~IE •

Voir à la planche 1 le achéon de l'évolution géoDorpho

logique de la région d'après P. ~ICffEL •

L'identification sur le terrain étudié de ces différents

glacis cuirassés est capendunt délicate en raison du norcelle~:.ent de

ces surf~ces • Leur rcccordeoent ultioétrique decande une étude parti

culière pour chaque zone que nous n'avons pu faire • Nous distinguerons

sir'.plenent les glacis cuirassés du " bas glacis " non cuirG.saé •
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1.5 LE MODELE :..TIr LE ::iESEAU flYDROGRl.PHIQUE

Le Dodelé résulte de l'évolution géoDorphologique que

nous venons de docrire •

1°) - Les hauts reliefs

Ce sont

cntre 300 o. et 280 o. environ •

Les affleurenents de roches dures ( Pérido-pyroxénites.

basaltes) • La latéritisation n'a jaoais été très dévelop

pée sur ces roches • Les reliefs ont été coiffés purtielle

Dent par les glacis du " relief intercédiuire " ( voir

planche 7 ) dont on retrouve quelques l~benux sur les

roches vertas • L'érosion n oaintenant dégagé la roche qui

affleure ou est juste recouverte d'un sol résiduel ou

d'éboulis de pente. Les pentes sont souvent très fortes

( pouvant atteindre 100 %) .

Les cuirasses uncien~as ( soit les praciers et deuxiène

glacis cuirassés da P. MICHEL ) très plates sont fort30ent

dégagées par l'érosion et se raccorŒent uu relief général par

des pentes égale:-lent très fortes • La circulation de l'eau

en surface eoporte le peu d'éléoents fins qu'il peut y

avoir • Parfois se for~ent des oares de cuirasse qui per

sistent pendant toute la saison des pluies • L'eau circule

égalecent sous la cuirasse et provoque l'affuisseoent des

bords en " enrches cl' escalier " , lu foroation de Il porte

à-faux Il puis l'écrouleoent en gros blocs. ( voir figure 1

de la planche 8 ) •

2°) - Les reliefs d'altitude Doyenne: vers 200 n. ou 180 o.
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Ce sont

Les glacis gravillonnaires ou cuirassés qui se raccordent

aux surfaces d'érosion des roches dures. En pente douce,

ils sont forteoent entaillés en fin de pente par le réseau

hydrographique • Ils sont naintenant séparés des nassifs

rocheux par è.es"èlépressions périphériques " souvent interes

santes pour l'agriculture (figure 2 de la planche 3 ) •

Farfois la colline où s'adossait le glacis ayant été

totolecent érodée, on assiste à une inversion ~u relief

( figure S de la planche 8 ) • L'ancien glacis dégagé par

l'érosion différentielle donine alors une zone zouvent

hydro::lorphe où s' accU!lulent les gravillons •

Des collines à relief peu accentué très érodées qui séparent

des zones basses •

SO) - Reliefs d;e b~ss~ dtitu.È~

ce sont :

de 120 à 140 c. environ •

Des zones en pente très douce gravillonnaires souoises à

l'érosion en nappe, où le réseau hydrographique est peu

enfoncé •

Enfin les fonds de vallées fomés de natériaux colluvio

alluvionna.ires entaillés profondénent par les narigots ..,

Certaines zones vertiques sont souoises à des phénon~nes

de tl1SSeDent , d'effondrenent et de ravineDent \,
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1 .6 LA VEGETATION

On peut distinguer grossièreDent six zones de végéta

tion suivant les positions topographiques différJntes (voir plan

che 9 ) • Cc sont :

1°) Les plateaux cuirassés

l') Les borès de cuirasse en voio de déoantellecent

2°) Les pentes fortes d'éboulis de cuirasse

ou de roches dures •

3°) Les zones gravillonnaires à relief ondulé

4°) Les bus-fonds

5°) Les abords irr~édiats de oarigots •

Une tournée d'une senaine avec G. FOTIUS a per~is de

dresser une liste succinte de différentes espèces rencontrées sur

chaque zone . La sécheresse et les feux de brousse eop~chent dans la

pluspart des cas les déteroinations des ;)lantes de la strate herba.cée •
2uelques

,
seuleoent sont données ~our chuque zonees:;:;eces .

Rappelons à ce propos l'influence néfuste des feux da

brousse sur lu végétation de for~t-parc : les grandes l~dropogonacées

viv~ces provoquent des incendies rapides qui le plus souvent n'en

flW3lent pas les troncs Dais brulent les rejets de souche, les sanis

naturels, calcinent les troncs et provoquent cet aspect contourné et

tortueux des fftts •

Les espèces se trouvant duns plusieurs zones sont portées

sur chaque liste correspondante Gvac en oarga l'indication de ou des

nunéros èes autres listes sur les;uelles cette espèce peut aussi

figurer .

Exer:ple: dons la liste 1 , Coobretun nigricuns sera noté

Conbretun nigricans 3

pour indiquer que cette espèce se retrouve d~ns l~

liste 3 , et inverseaent •
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( 2 )

( 3 )

)

( 2 et 1) )

( 2,3 ,,~ p )
( 2 et 5 )

( " )

( " )

Hexalobus oonopetalus

Grewia lasiodiscuo (souvent sur terr2itières )

Coobretuc nigricans

CoobretUI:1 oicrt.J.lthun ( souvent sur terr"iÏ tières

2 Conbretuo caracteristiques non déteroinés

Cocbretuc geitonophy11un var. crotonoides

Pterocurpus erinaceus ( si sol un peu profond )

Lr..nnea velutinl1 ( " )

Lan2'3a oicrocn-rp<.. ( " )

Lanneu acida ( " )

strate herbacée •

Paucrl1tiuo trianthuo (quand sol un peu hydroDorphe )

Cteniun villosuo

Cte~dun 1Jewtonii

Coch1ospernuo tinctoriœ~

l') Les rebords de cuirnsse en dénantellecent :

strate c.rborée •

Hnnnoa. undu.lutn

Trichilia enetica

Ficu.s gluoosa

Furkia big1obosa

2°) Les Jentes ~ ~boulis

Terr::linulin nncroptera

Pter~carpus arinaceus

strate a.rborée •

( 5 )

(1,3,4,5)



Detarium microcarpum

Stereospermum Kunthianum

Securidaca longipedunculata

Butyrospermum paradoxum var. Parkii

Acacia Senegal var. Samoryana

Lannea velutina

Lannea microcarpa

Lanneo. acida

Daniella oliveri

Oxythenanthera abyssinica

Parinari curatellifolia

Annona Senegalensis

Cordyla pinnata

Ximenia rnmericana

Afro~osia laxiflora

Vitex madiensis

Commiphora pedunculata

O~ocarpum bibrncteatum

Bombax costatum

Afzeliu afrioana

Diospyros mespilifo~is

Cola cordifolia.

Sarcocephalus esculentus

Pteleopsis suberos~

Dombeya. sp.

Combretum glutinosum

Hymenocardia. acida
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( 5 )

( 3 )
( 3 )
( 1 et 5 )

( " )
( " )
( 3 )
( 5 )
( 3 )
( 3 et 5 )

( 5 )

( 5 )

( 5 )

( 3 )

3°) Zones à relief ondulé souvent gravillonnaires :

stra.te arborée :

Butyrospermum paradoxum , var. Parkii

Acacia Senagal , var. S~oryana

Entuda. sudice.na

( 2 )

( 2 )



Piliostigma Thonningii

Gardenia aqualla

Maytenus Senegalensis

Combretum glutinosum

Combretum nigricans

Ter.minalia sokodensis

Terminalia glaucenscens

Pterocarpus erinaceus

strate herbccée :
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( 4 et 5 )

( 2 )

( l )

(124et5)

strate arborée

Cochlospermum tinctorium

Andropogonées détruites par les feux

4°) Les zones de bas-fonds

Piliostigma Thonningii

Piliostigma reticulntum

Pterooarpus erinaceus

Gardenia ternifoli.a

Ânogeisous leiocarpus

Pseudocedrela Kotschyi

Terminalia macroptera

Terminalia laxiflora

Zizyphus Spe

( l )

( non déterminées )

( 3 et 4 )

( fi )

( l 2 3 et fi )

( 5 )

( 2 )

stra.te herbacée

Crinum pauciflorum

Crinum sanderianum ( plus rere )

Pancratium trionthum

5°) Les bords de ma.rigots strate arborée

O~thenanthera abyssinica.

Lannea valutina.

Lannea microcarpa

Lannea acida

( 2 )

( l et 2 )

( " )
( ft )



( plus hydropnile )

Diospyros nespilifor~is

Afzalin nfricana

Vitex doniaaa

Bornssus flabellifer , var • aethiop~~

Gardenia ternifolia

StereosperoUD IfunthilL1UL:

llX'ldira inernis

Khaya senegalensis

Acacia Sieberiana

Ficus gnaphalocarpa

Ficns capensis

7icus exasperata

iiliostigoa Thonningii

?iliostigna reticulntUIft

Te~~inalia oacroptera

Acacia cruopylacuntha

Ost~yoderris Chevalieri

Gre'l'da nollis

bnnona senegnlensis

Spondias ~onbin

Lno~eissus leiocnrpus

2onhox costatu:::l

Ftereocarpus erinnceus

strate herbacée

Grandes Andropogonacées non d6terninées •
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( 2 )

( 2 )

( 4 )

( 2 )

( 3 et 4 )

( '* )
( 2 )

( 2 )

( l, 2, 3, t.: )

00 re8arque que la zone 2 ( pentes à ~boulis )

est la ?lus riche en espèces nrbor6es • C'est en effet une zone bien

drainée et bien alinent6e en enu • De nonbreuses espèces de cette

zone se retrouvent dans ln zone 4 ( bords de oarigots ) pour les

D~ces raisons • Une espèce est cocoune à toutes les zones : Pte

r,ocarpus erinaceus • Enfin les zones de bas-fo ..è.s s.:;nt pauvres

en nrbres
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Elle se li8ite essentielleDent aux feux de brousse.

Les habitants peu ncobreux incendient cepenènnt chaque année de très

grandes surfaces pour ln chasse • Le feu passe presque partout au

Doins une fois dans l'nnn6e, parfois deux ou trois fois. En fin

de suison sèche la presque totalité des herbes sont détruites.

Le feu est aussi le seul Doyen actuel de défricher avant

les cultures, cais il faut reconnaitre que les surfaces incendiées

sont sans rapport uvee ce besoin réel •

Il faudrait nller sur le terrain en saison des pluies

pour voir l'infl~ence des façons culturales sur l'0rosion • Dans

cette zone d'~rosion naturelle très intense, je ne pense ?as ~ue

cette influence soit très ioportante •

l • '1 AC TI ON DES .AN H1AUX

1°) Les gros nnioaux Pur les pistes qu'ils tracent et qu'ils

e~ploicnt préférentielleDent, les anioaux

sauvages , nonbreux dnns la région , favorisent l' établisse:~ent de

rigoleD •

Certains fouisseurs ( porc-épie ) creusent profondé

cent leur terrier jusqu'au niveau de la roche altérée ( parfois

à 5 D. de profondeur) et reDontent des quantités Don négligeables

de nat6riau argileux hunide •

Enfin de noobreux o.ninaux ( biches par exeople ) se

creusent des abris dans le uatériau argileux situé juste sous le

rebord de la cuirasse , certains o~oe nangent ce natériau ( peut

@tre enrichi an sels par la présence répétée des terriers ) et

accentuent le phéoooène de creuseDent sous la cuirasse, provo

quant des porte-~-faux puis des 6boulecents •



2 ) Les ternites

26

On rencontre deux types de teroitières dans la

zone ~tudiée

- Des teroitières beiges ou grisatres, de force

cOnique oal définie, irrégulières, de taille

Doyenne 50 cn. ( jQ.L:lais plus d'un nètre .) •

3lles osnt installées sur les zones ondulées

assez bien dratnées et souvent gravillonnaires •

- Des ter:i tières " chuopignon " gris foncé ,

de for~e plus régulière , qui colonisent parfois

de façon très dense les sols peu profonds sur

cuirasse •

L'nction de ces ter~ites est iDportante sur la natière

organique ~u'ils détruisent très rnpidenent • Le sol est souvent

sillonné de galeries en surface qui aboutissent aux branches aortes •

Au bout .ie quelques j ours il ne reste que l' eupreinte ,:::'e la, bro.ncne,

le bois Gtant totaleDent dévoré • Les terni tes contribuent donc , au

Dêüe titre que les feux de brousse, à l'apauvrisseoent en nntière

organique •

Far contre, leurs constructions étant de faible iopor

tance d~~s cette zone, l'action directe sur le sol senble nains

grnnde • Rappelons cependant les principaux effets directs des

constructions des ternites en pensnnt que l'ioportance des colonies

a pu varier au cours du tenps ~

1°) - Renanienent et reDontées en surface de oatérinux

profonds •

2°) - kodifications nécaniques et physiques , ~eublis

seoent et o,ction sur ln grnnulonétrie •

3") - .Augnentntion de ln teneur en eau de la surfo,ce,

donc de l'évapotranspiration •
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4°) - Réactions chioiques entre les constituants du

sol peroises localecent pcr la présence d'eau.

5~) - Enfin et surtout les changenents que les terDi

tières et les galeries font subir à l'~rosion

hydrique : foroation de zones d'écouleoent

préférentiel entre les teroitières et de rigoles.



DEUXIEùiE PARTIE

ETUDE DES SOLS
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2.1. PBESllNTATION DES SOLS ETUDIES.

La classification pédologique utilisée est celle de la

section de P~dologie de l' O.R.S.T.O.M. d'après G. AUBERT.

CLASSE 1 :

SOUS-CLASSE :

Groupe :

Sous-Groupe :

Familles :

CLASSE 2 :

SOUS-CLASSE

Groupe :

Sous-groupe :

Famille :

Sous-groupe :

Familles:

SOLS MINERAUX BRUTS

SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE NON CLIMATIQUE

Sols d'érosion

Lithosols

sur cuirasse ferrugineuse

sur roches ultra-basiques

SOLS PEU EVOLUES

SOLS PEU EVOLUES DI ORIGINE NON CLIMATIQUE

Sols peu evolués d'érosion

Sols régiques

sur matériau d'altération argileux

( série des pentes sous cuirasse )

Sols lithiques

sur débrits de roches neu~res

sur cuirasse ferrugineuse

( série des sols gravillonnaires de glacis )



Groupe :

Sous-groupe

Fm::lille :

Sous-groupe

Faoilles :

Sous-groupe

facille :

CLASSE 4 :.

SOUS-CL1.SSE :

Groupe

Fnoille

SOUS..c L.aSSE

Groupe :

Fnoille :

Groupe :

Fanille :

- 29 -

Sols peu évolués d'érosion et d'~pport

Sols régiques

sur o~térinu argilo-sableux à ~rgileux

( série gravillonnaire )

Sols peu évolués nal drl1tnés

sur granite altéré

sur nntéri~u des axes alluviaux

Sols peu évolués vertiques

sur argiles lourdes

( série souvent grnvillonnnire en profondeur

VERTISOLS ET PhRAVERTISOLS

VERTISOLS TOFOLITHOMORPHES

Non gruoosoligues

sur :::atériau argileux lourd

( série n larges concrétions )

VERTISOLS LITHOMORPHES

Gru;..:osoliques

sur nctùriau argileux lourd

Non grunosoligues

sur natériau argilo-sableux n argileux

( série colluvionnée à passées gravillonnaires )



CLASSE 6

sOUS-eusSE

Groupe :

S03ts-groupa :

Fnnilles:

Sous-groupe

Fnoille :

~SE 8:

SOUS-CMSSE

Groupe :

Sous-groupe

- 80 -

SOLS li. MULL

SOLS .1..... MULL DES PAYS TROPICJ...UX

Sols bruns eutrophes tropicaux

Modal

sur o~t6riuu d'~ltérntion des roches ultra-basiques

( série sux pente colluvionnée de dGbrits )

sur oatéricu d'altération des roches basiques

( série sur pente colluvionnée de dGbrits

Vertique

sur oat6ricu vertique argileux

SOLS il SESQUIOXYDES FORTEMENT INDIVIDUALISES

SOI~S FERRUGINEUX TROPICJ..UX

Sols ferrugineux tropicaux lessivés

Sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et concré-

Fanille : sur catérinu clluvi~l argilo-sQbleux tions

CLllSSE lQ. . SOLS lllDROMORPHES.
SOtJS...CLJ..lSSE SOLS HYDROMOaPHES PEU HUMI FERES

Groupe . Sols hydroDorphes peu huniféres à gley.
Sous-grouFe 1.. gley de surf~ce ou d'e~seoble

Faoille . sur nntéricu colluvio-ulluvial.
( série à niveau ccrcpacé en profondeur

Groupe :

Sous-groupe :

Sols hydronorphes à pseudogley

à taches et concrétions



Frucilles
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sur natérinu des levées et bourrelets alluvinux

sur nntériaualluvio-colluvial des zones planes

Nous donnerons pour cha~ue Facille ou sôrie les

de~criptions oorresponq~tes sur les fiches utilisées nu Centre

da Pédologie de Hrunn-Daknr •



DOSSIER DE CARACTI3RISATION p:SnOLOGIQUE
·
TYPE SOLS l'lIl'URAUX BRUTS r--

DE SOL LI~OSOLS -
(s. Groupe) -

Famille : sur cuircsse ferrugineuse --:

Série:
f--

N° PROFIL: C 1

Mission1Dossier :S énégal oriental

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation : Février 1985

Lie~ : 7 ko uu SC' de KA.NEMERE
Coordonnées lat. : 12°'50' N

Long. : 12°13' 0
AIt. .: 210 D

Type: Soudnno-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle 1428 no
Température moyenne annuelle 280 4

Document carto. référence: 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N. : 072
N° Photo aérienne :>91
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

Station : IŒilOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: Gln.cis cuirassé dégagé par l'érosion

Topographique: Flclten.u légèrenent bonbé En surfnce : gravillons et blocs
Drainage : externe bon, interne très faible •
Erosion : en nup:.:e Pente %: très faible

MATÉRIAU ORIGINEL

Cuirasse ferrugineuse située sur ùes roches neutres contenant du quartz •

VÉGÉTATION

Aspect physionomique: queiques crbres épars dcns les fenteo de ln cuirn,sGe
Composition floristique par strates :

herbaoée' : lao herbes sont br~léeB • On reconnatt Cteniuo vil10sun •
arborée : Conbretuo sp. , Pterocarpus erinaceus , Lannen sp. ,

TIexalobus nonopeta1us •

UTILISATION

Modes dtutilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ .:
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, PériodicihS :
Successions culturales:

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS"VOISINS

Plateau de 5~C x 200 D. relié au paysage par deo pentes très fortes ( 100% ) •



....s.OLS~..IlinTER.AJJ.X~.;s.av..Ts _~..~ ~~ ~ .

...L.I.TlI.QS.~L _ ~ : ..

....s.ur c:u.u.;;},s.o.~ i~.r.mg.:J,n.e.y.~.~ _ ..

TYPE
DE

SOL

~QDen
/:'croSCoPiqu
1

ExaI:len
Llicroscopiqu

UJ3SClUPTION DE PROFIL

Ir--~·-_..~-~?-.~-~_:-..:::::::.--~:~::-::::::::-::::::::: ........:::::::::-J

- Une pate de couleur dODinante jaune (.2,5 YR 4/3 )

contenant èes alvéoles noobreuses aSGez grnndes ( 5 on )

renplies de oatériuu beige ( 7,5 YR 7/8 ) • Des

concrétions brun-foncé arrondies et des taches plus

noires sont inclues dans le pete • Les grandes alvé

oles forcent des ccnaux • Cette cuirasse Doyenneoent

indurée se casse facileoent au narteau •

Le plasne fomé de kaolinite plus ou Doins chc.rgée

on orJdes de fer c un Qspect floconneux cryptocriBtallin

Ln. couleur peut c.ller du j[,.Ul:te à l' or('~ngé puis au brun

rouge en lunière polcrisée • Le passaGe èntre les zones

plus ou noins chargées en fer est Gssez progressif •

Par endroits on observe un cloisonnencnt réticulé de

l'ar~ile ~vec extinction roulante.

- Les porcs sont par endroits très fins ct recouverts

d'argile plus riche en fer. Les gros pores sont t~pis

s és d' c.rgile orientée è. extinction roulante sur une

épc.issour ~e 100 r:1Ïcrons environ'.

- Les concrétions rondes ont lIDe structure éCQilleuse

concentrique et un di4Dètre Doyen de 5 no • Leur cou

leur brun foncé en luoière polcxisée est unifor.ne •

Le passage du plasnn ~ux concrétions est proz,ressif •

Le centre èe le concrétion u'eot p~s structuré •

- Les quartz aux contours anguleux sont fracturés fine

nent ,len fissures sont rooplies d'oxydes de fer.

- On ren~rçue deux ou trois granulations de di~ètre

inférieur à 100 nicrons forcées de goethite et

d 'hénati te •

PR[LEvEMENTS, /---7!- -.-.-.-.-- -.-/-----.. -.-.---.- ---'-"--1.......Y!! ç.h~.~!.~)..1.QP.: !;1._.! ;. .. .
....................................................._ -........................... . _ ; .
-_ _.__.__ _ _.._.__ --_ _._- _.._ - __.~--_ ..__ -...-.._..----



C 2

Mission/Dossier : Sénéi~D.l orienta

Observateur <J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE....--...,;;------....
N° PROFIL:TYPE SOLS liinŒRAUX BRUTS 1--

DE SOL 1--

(s. Groupe)
LITHOSOL

1--

famille: sur cuirï.sse ferrugineuse ~

Série:
1--

LOCALISATION

Ue"! : 9 lm
Coordonnées

nu so
lat.
Long. :
Ait..•

de~

12°50' N
12°15' 0
180 0

Document carto. référence : l/~OO
N° . Mission 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 390
Photographie

000 Kéàougou

CLIMATOLOGIE

Type: Soudcno-G-rinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 142800
Température moyenne annuelle : 28 0 4

Station : Két:.ougou
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: Gll1Cis cuirasse dégl1gé pc.r l'6rosion

Topographique: 1'lntenu à. soooet léF;èrenent bonbG. En surfnce blocs de cuircsse
Drainage exterrd bon ,interne très fd bla •
Erosion : en nnp?e Pente %: très fdble •

MATÉRIAU ORIGINEL

Cuirasse ferrugineuse sur roches neutres ou Grc.nitiques •

vEGÉTATION

Aspect physionomique: quelques l1rbres dWlS les fissures de ·lc: cuirasse •
Composition f10ristique par strates- :

crbor6e : Canbretuo sp.- , Pterocl1rpus erinl1ceus, Lnnoen sp.

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou asped végétatif:

Jach~re, Durée Périodidb~:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Pl~teau ~11ollgé sur 2 kn relié nu pnYSl1ge pcr des pentes très fortes •

CENTRE DE 1 aJ..
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........sur. .c.ui~c.s.a.e f.e.r.rngitl.e.ua.e _ .

TYPE
DE

SOL

f&ccen
loacrOScOPi'lU

Exooen
microscopiq,u

.u.tl~L;.lU.YlîUN ..uti .PKO.PlL

I~~·-_~-.~_O-..~I-.~~-..::::::::-::::::::~-~:::::~-:::::::::-:::::::::-: 1

La cuirnssc se débite en gros blocs le plus souvant

rectangulaires • Elle est forcée d'una peta brun-rouille

poreuse et de grcvillons • Les pores sont renplis de

terre fine jaune et les concrétions sont rouges cssez

foncé à noires • Elle est fortenent indurée •

- Le plasne forc6 de knolinite et d'oxydes de fer a

un aspect floconneux • Couleur brun orangé assez uni

fOrGe, il est plus ou nains organisé en ~lénentD de

0,5 en anguleux et contient de très petits débrito de

qut'.rtz emculeux épn,rs • Le pn.ssû.ge aux zonos plus chc.r

gées en fer est net et brutal • Ces zones plus socbres

Gant nonbreuscG ( 50% de la Inne ) do 'contour l'..nguleux

et n'ont pas de structure concentrique •

- Leo 20res sont de très lixges can~ux de contour irré

gulier découpent la 12asse • Leurs parois aont recouver

tes d'une oinee couche ( 30 à 40 nierons) d'argile

clcire peu oriontGe à lGGère oxtinction roulante •

- Les quartz en petits Gclats sont noyés dona la nasse

Quelçues gros quartz ( 0,5 DO ) cr_guleux sont fissurés

finenent avec un peu d'oxyde de fer dans les fissures •

PRhtvEMENTS· , 1_.. __._ __ _ _._ __., ..__ .._ .·_··-··-----· ··1
............Yn Q.c.hoo:ti.w.l.QtL..9. g ;. .. ..
......- - __ _ - _....._ - •........•..•_ :
-u•• , ~ u •• , h ••••••u.... ...., 1 • ·_..••..- •••• • •• : ..~ •••' .',



DOSSIER DE CARACT13RISATION PÉDOLOGIQUE

TYPE SOLS illN.ER.:i,.UX :iJRUTS '--

DE SOL -
(s. Groupe) LI TIIOS OL r--

Famille: sur cnir2.sse ferrugineuso ~

Série:
1--

N° PROFil: C 3

Mission / Dossier : Sénégal orien a

Observateur : J. DALDENSPERGER
Date d'observation: Février HlG5

Lieit : 12 lm ~u S
Coordonnées Lat.

Long. :
Ait...

o de KL.Nr:li,7.RE
12°50 . N
12Q15' 0
180 D

LOCALISATION
Document carlo. référence :
No' Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

1/200 000 Kédougou
072
390

Type: Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

Station: KEDOUGOU
Référence :

, .
SITUATION

Géomorphologique : Glacis cuirnssé dégngé par l'érosion

Topograph~ue : Plateau légèrenent incliné vers le SE relié nu reste du p~ysnge

Drainage externe bon, interne Di~UVllis pr..œ des pentes très fortes
Erosion en nuppe Pente % : 2):'

MATERIAU ORIGINEL

Cuirasse ferrugineuse sur roches neutres à quurtz

~GETATION

Aspect physionomique: arbres ct herbes rures" cuirasse à peu près nue
Composition f10ristique par strates' :

herbacée : Cteniun sp.

arborée: quelques petits Conbretun •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ ,:
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachlllre, Durée, Pérjodicib~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

1'1ate::m de l x l lm relié t.U paysage par des pentes fortes à éboulis

CENTRE DE 1 lido
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::::ê.jir.:::~iii~§:ê:Q::::!::ç:r.!.:~:g:~:ii:g:~:~:g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~::::::

TYPE
DE

SOL

G::anen
!nacroscopiqu
,

::;xD.Den
nicroscopiqu

DESCRIPTION DE PROFIL

II""-~-:.!-_~O-...~-~~_-~..::::::-:_~:~-.~:::::-:::::::::-::::::::~-:.. l
- Une p~te brune entour~nt ùes concrétions ~ssez grosses

rouge-sonbre, l~ structure est ~lvéol:üre, les al v001es

étant renplies de terre. fine j~une • On reDarclue des

petits gr~ins de quartz dQlls l~ pate • Cette cuirasse

fortonent indurée f~it rebondir le D~rte~u •

- Le pl~sDa jaune honogène do kaolinito et d'oxydos de

fer est peu n..bond~nt • Il es.t sillonné cle fr;~ctures de

0,1 ~ environ de l~rgo ronplies d'argile plus réfringente

et plus riche en fer. Quelques plages brun-clair sont

org~nisées en agrégats de 0,5 DD environ uu contour poly

édriclue •

- Les concrétions sont brun foncé assez opaques plus ou

noins fracturées à structure concentrique • Le pussage

du pl~nnn aux concrétions est assez progressif •

- Les poros de for2e irrégulière parfois nnguleuse ne

sont pas rocouverts d'argile orientée •

- Un seul quartz ù~s la lune , au contour ~ngule~~,

très fr.:".cturé •

..._ .._.__ _............................................................... • u _ ••••••••••............ ~ .PRELEvEMENTS:
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DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE.
TYPE 1--

DE SOL
SOLS iiINERilUX BRUTS

1--

(S. Groupe) . LITROSOL 1--

Famille : sur cuira..sse ferrugineuse 1---:

Série:
1--

N° PROFIL .
C 4.

Mission/Dossier :Sénégal oriental

Observateur :J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

Lieq: 1 0 lm a..u SOde KANEMERE
Coordonnées Lat. : 12°' 50' H

Long. : 12° 15' 0
Ait.. : 100 n

Type :Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 L'L

Température moyenne annuelle : 28°4

LOCALISATION

Document carto. référence: 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N. : 072
N° Photo aérienne 390
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

Sœtïon : Kédouaou
Référence: b

SITUATION

Pente % :

Géomorphologique: P111tOc.U cuirc.ssé dégl1gG par l'érosion

Topographique: F1a..teau relevé douceDcnt vers le NO
Drainage : externe bon interne Da..uvc..is
E . ,

rOSlOn : en nappe

MATERIAU ORIGINEL

Cuirasse ferru ineuse foroée sur roches riches en ~uartz

Vt:GÉTATION

Aspect physionomique : que1~ues arbres dans les fractures de cuirasse
Composition floristique par strates' :

arborée ~uelquelJ coobretUJ:l •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicit6 :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Plateau de ~,5 x 1,5 ko relié au p~yscge pcr des pentes très fortes •

f O. IlL" 7 .. D .. M_ 1 "'0



SOLS ~UX BRUTS···-L"iiiii"osoi..·············· ·······..··········..·..··· .

:::::~jg~::~~i;:~:ê:~~:::I~:i!:~:g~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::

TYPE
DE

SOL

~aoen
IcucroBcopiqu .
1

Exaoen
cicroscopiqu

UJj~C.l.Ul'TI0N DE PROFIL

Ir--~-~...p-_~-~~-.I~.-..~..:::-::=-=:-::::::::-:::::::::-::::::::-::::

- La cuirasse se débite en petits blocs arrondis cvec des

gravillons par endroits an surface • La pate brun-rouga

( 2,5 YR 4/8 ) fome la plus grande partie de la nasse •

Les concrétions rouilles ( 7,5 R 3/4 ) sont assez petites.

On renargue des grains de quartz dans les conorétions et d~~

la pate. Structure nlvéolcire, les alvéoles étant roo

plies de terre fine beige à ocre jaune • Forteoent indur6e,

cette cuirasse fait rebondir le Dartacu •

- Le plo.sI:.H'. è.oDinant a;.Jpnraît brun foncé • LI aspect est

floconneux, les ~xgiles ont souvent une extinotion roulante

Pas de structur~tion nette • Ce pleson est parcourru de

fissures ( largeur 100 8icrons ) nonbreusas aux parois

chGrgées de fer •

- Les quartz parsénent l'ensenble de l~ lace. Ils sont

très anguleux, de tailles diverses ( les plus grnnds

o.tteignent Ion) et finenent fissurés • Des oxydes de

fer renplissent les fissures •

- Les concrétions brun-foncé opaques de fome ovale ont une

structuration concentri~ue peu nette • Le passage du plns

na aux concrétions est progressif •

- La goethite est présente en petites géodes ( 100 Dicrons)

PRf$IEMENT5 , j--.._..n._.rrl"ô-c.~_ .._ _.I-..__ __.."..__ _._..\...._.~_ ~.~.:..=~ ~ 7: ;. .. : ~ _ ~
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................................-......................................................... . _ _ -.
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DOSSIER DE CARACT13RISATION PÉDOLOGIQUE

TYPE 1--

DE SOL
SOLS 1iINERLUX BRUTS

1--

(S. Groupe) LITHOSOL 1--

Famille: sur cuirasse ferrugineuse 1--,

Série:
1--

N° PROFil .
C 5.

Mission/Dossier Sénégal orient.o.l

Observateur :J. BALDFN'SPERGER
Date d'observation: Février 1965

1 Ue4 : 1 5 ko à l' 0 de KtJ'JEMERE
Coordon~&es lat. : 120 55' H

long.: 120 15 t 0
AIL·' 180 0

LOCALISATION

Document carto. référence: 1/200 000 R~dougou

N° Mission 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 488
Photograph!e

rType: Soudano-Guinéen
1 Pluviométrie moyenne annuellel.Température moyenne annuelle

CLIMATOLOGIE

Station : KEDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: G-lacis cuiraseé dégagé par l t érosion

Topographique: Plate..... en pente douce vers le N·, entrecoupé de dépressions
Drainage ext.erne Doyen, interne r1l1UlU'.,i s
Erosiu en nappe Pente % : 2 %

MATÉRIAU ORIGINEl

VÉGÉTATION

A~-?8d physionomique: arbustes et herbes par endroits • Cuirasse nue ailleurs •
Composition floristique par strates :

herbacée : quelques Cteniun

~rborée : Coobretuo nigric~~s, Grewin lasiodiscus, Fterocarpus erinnceus •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité da plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

"

Jachère, Durée Périodicît~:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Plateau de 3 ka sur 2 avec dune les zones basses des sols hydronorphes •

CENTRE DE 1 ~o



.S.OLS MniERLJJX....BRUTS .

.LI.TH.OS.OL ~ .

.,s.u;r oui.r.as.se f.e.r.:cu.giD.e.u.s.e .

TYPE
DE

SOL

~UI:len
1I:l~cros copiqu .

Exanen
nicroscopi4U

DESCRIPTION DE PROFIL

I~~~-!.-.~~-....~-~.~-.:::::::-::::~:::-.~~:::::-::::::::::-:::::::::~::I
_ Des blocs arrondis parnèDent la surfnce de cette cuiras

se • Par endroits des gravillous sur quelques en d'épais

seur , nnis le plus souvent cuirasse nue •

La pate brun-rouge ( 2,5 Ira 5/8 ) donine • Elle est

pcrseoée d'alvéoles fines contenant de la terre fine

jaune-beige • Des concrétions rouges arrondies et des

grains de quartz sont pris dans la pate • Cette cuirassa

est fortecent indurée •

_ Le plasna jo..uno à brun-rouge est floconneux et parcourru

de fiGsures très ch~rgées en fer. Par endroits l'argile

a une structure rubmh.ée •

- Des .Jl,uartz anguleux très nonbreux pl1rsénent la lona·.

De taille très réduite dans l'ensenble, Doyenne 50 oï

crons, le3: gros q,uartz sont plus rares ( 1/2 IJl:l ) très

fissurés et tachés d'oxydes de fer.

_ ~~~Ç9~_~é~ions brun-rouille sont très nonbreuses,

arrondies nais sans structure concentrique nette • A leur

contact l'argile du plasnn est orientée et a une extinc

ti on rouI nnte •

- Quelques petites géodes d'héoatite •

PRrLt\'EMENTS, [ =,;;:;.::1iiii:.~i[i.f<i:;;,:~ë=I:=::::::=:::::.1 :=::::::::::.=:::::::::::::::::::::::: 1
: _._ _ _ _ ~ _._ _m m.-.
........................, - _......................... . _ - _-



Mission/Dossier: Sénégo.l orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation : Mar s l 9 65

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE,...--.-;;-------.
N° PROFIL: T 74 1TYPE 1--

DE SOL
SOLS MINERAUX BRUTS

f--

(S. Groupe) LITHOSOL ~

Famille: sur dûbri ts de roches ultr~-basi~ues ~,

Série:
l--

LOCALISATION

lie4: 8 kn à l' 0 de K.JiNEMEIfE
Coordonnées lat. : llao' 55' N

Long. : 12° 15' 0
Ait.. : 280 n.

Document carlo. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 436
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

Station: KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

Géomorphologique :J.ffleureDent rocheux dégagé par l'érosion

Topographique
Drainage
Erosion

Fentes trèa fortes à éboulis
externe bon, interne bon •
ravinante Pente %: 50 à 100 %

MATÉRIAU ORIGINEL

Pérido-pyroxénites de 10. série de MJJrO

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : arbr~s installés dlJ.nS les' fentes rocheuses
Composition floristique par strates' :

arborée : très nODbreuses espèces ( voir liste 2 de la végétation )
c'est aussi une ZOne f~vorable ~ux bruobous ~

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ .:
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jach~re, Durée. Périodicit~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Souvent en cODplexe avec les sols bruns eutrophes de pente •

CENTRE DE



TYPE
DE

SOL

U.l::l~C.RlPTI0N DE PROFIL

.....~~~O~Y.; ...~~~ê.................................................................................. Ir-NO P-R-O-FIL-:-:--.~~--.~- - - """"l.

::::Jl.Ü~::dé.~:r.l.i~::~d;.:~:r.:9.:Q!i;§::::iü~i~;,~~:~I~:y;~:~:::.:::::::::::::::::::: , _ ..

Ide
jet
1

o à 40 cn
dessous

PREl~EMENTS:

_ Ensenble farDé par des gros blocs ~rrondiB et de terre

fine argileuse narron ( 7,5 YR 5/4 ) renplissant les

interstices •

Dès que ln pente est noins forte ( 30 %) on passe à

des sols bruns eutrophes colluvionnés ( profil T 74 )

j--- ....···.. ··....··..·.. ····....--·-··1··-..··..··-· .. ······..···· ·..·..·..·..1.......................................................................................;. .. ~ ..
....u _ _" ' ~ _ u...... ............ . _ _ u · ••••

.................................._u a.o................... ..__..·.·· _··-...~··· · _ · _ n _.



Mission/Dossier: Sénégal orient 1

Observateur : J. B1i.LDEN'SPERGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTÉRISATION P13DOLOGIQUE.....--....,;;;------....
N° PROFIL: T 34

·
TYPE SOLS PEU EvaLUES D'EROSION 1--

DE SOL 1--

(s. Groupe) SOL'REGIQUE
1--

Famille: sur oatériau d'altération sous cuirasse 1---:

Série:
1--

LOCALISATION

lie~ : 13 lm. au SO de IUJJ~
Coordonnées Lat. : U~o 50' li[

long. : 120 15 ' 0
AIt. • 160 IJ.

Document carlo. référence: 1/200 000 Kédougou
N° Mission J. G. N. 072
N° Photo aérienne 3'S2
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guhl éen
Pluviométrie moyenne annuelle :
Température moyenne annuelle :

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

Géomorphologique: Pentes très fortes depuis la cuirQ.,sse ferrugineuse dégagée peer
l'érosion

Topographique: Pentes très fortes à éboulis
Drainage externe ~on, interne bon
Erosion ravinn.n te Pente %: 80%

MATERIAU ORIGINEl

Matériau argileux d'altération sous cuirasse rougi ?(Lr le fer.

VEGÉTATION

Aspect physionomique: for3t dégradée
Composition f10ristique par strates :

arborée: très nonbreuses espèces ( voir liste 2 de la végét~tion ), c'est
une zone du bruobou •

UTILISATION

Jachère, Durée PériodicibS: cul ture i tinéru.."lte
Successions culturales: végétation naturelle

éboulis de cuirasse

Modes d'utilisation : nï l 1 sorgho
Teehniques culturales 1 indigène s

Modelé du champ: pente très forte à
Densité cie plantation: assez forte

Rendement ou aspect végétatif: récolté au I:lonent de la prospection • Bon rendenent local •

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS·VOISINS

Ces sols de fcihle étendue sont presque les seuls sols cultivés.

CENTRE DE 1 ..,_



S OLS YEU EVOLUES D'EROS l ON···S'ijt '1.tBGIQÜÊ·..··········..········..·····..·······..····· .
····sux..Ï::iii'-t'éiiau o:r·grreux·..·fïëiüs··..ë'üI'r'P:ss'ii··..· ..
.............._ u • U ••Hu H u ••••••••

f
1

TYPE
DE

SOL

o à 5 en

UfjSClUPTION DE PROFIL

Ir--~·-_.~-.~~-.~-~.~-~:::-:::=-=:-:::::::::-:.:::::::-J

- Horizon huoifère gris rouge foncé ( 5YR 4/2 ) .Struc

ture nucifoTIJe nssez bien définie et fine • Linono

argileux avec débrits de roche at de cuirasse. Moyen

nenent cohérent, porosité forte. Bien exploré par les

racines ..

de 5 à 25

da 25 à 75

de 75 à 150
et dessous

PRELEvEMENTS:

Passage sur 3 cO à

- Horizon huoifère n~rron rouge ( 5YR 4/4 ) à structure

nuciforoe à polyédrique fine ooyennenent développée ..

Colluvionné de débrits de roche et de cuirasse, la terre

fine est argilo_linoneuse • Très friable, poreUX , et

très exploré p~r les racines •

Passage progressif et régulier ù
- Horizon rouge jaune ( 5YR 4/6 ) de plus en plus chargé

en débrits • La structure est oassive avec un a6bit

priSDQtique puis anculeux • Terre fine argilo-linoneuse

L'ensenble de l'horizon est assez coh~rent , nais les

débits se séparent facilenent en très petits él~Jents

cnguleux • Porosi-té noyenne , quelques racines très con

tou..'t'néeo •

Passage progressif à

- Horizon QJcrgile rouge ( 5YR 4/8 ) très cohérent.

Structure oassive se débitant en très petits éla~ents

['Jnguleux • La. terre fine est argileuse, fraîche, cl:argee

de débrits ùe roche anguleux et de concrétions exogènes.

Ces concrétions se cassent facilenent , sont ~rrondies, de

tailla noyenne l co , leur centre est jeune ou noir •

A partir de 140 cn , il Y n de plus en plus d'argile

et ooins de concrétions • Fns de racines dans cet

horizon •

Voir la description de la cuirasse située au-dessus

à la fiche C 3 •

T 34 1.. .: de 0 à 10 en ~ ;H: P. :.; ç!~..J:.QQ ~ l!.Q ..
~~::t=:?:i.:::~:::::;:::::Çi~~::iQ.:::~:::~:9.::::::::::::::::::: :r ?~ f.J ; Ç,Yi.;r..G:IHt~ ! .

.....t. ?1._Q J ç!~ 1:g § J?..Q................... . _ ~ .

........................., _ u......... . _ _ _..u .



MATIERE ORGANIQU.E

SOL PEU EVOLUE D' EROS! ON......u ••u .. ~ uu u < .

S.O.L....B.EG.IQ.UE. _................................................. . _ .
·sur .ID.t\t.ériau..d!.aJ..t.é.r.a.ti.OD. s.o.us .cuir.as.s.e ..

N° Echantillc................... T34A .. T34B 1M:C.. T34D
Profondeur cm................. 0-;).0 2Q.,.30 ~(b5Jl il..Qjb.ll.f ! !Couleur ( ) ........................... ----- ;
Refus 2 mm .. /o .................. 55 66 66,5 --.6.0...0-

1

Humidité"1.. ......................... 3,1 3,3 5;5 -JiA
1 1C03 Ca .. /" ..........................

ANALYSE Mr CANIQUE

i
Argile 0/.................................. 24,8 30,3 45,B S5",7

~limon fin "1 .. ........................ ] B, 6 17,3 .-l..l..,..'L. 14-,4-
ümon . "/ 1grossier ...............
Sable fin 0/0 ......................... 17,7 ] 6,6 )] ,l 7 7

1Sable arossier 0/0 ............. 33 .3 ~::l J;; ::ln ::l 11 • Po

. TYPE
DE

SOL

Mat. org. totale 010 ......... 5,62 2,26 1 07 0.4::
Mat. Humiques ~)%..... 8,7 . 2,9 0,8 ---
!J.Ymi..f;i,.~.@e:t.i.9.u......J .. 26,5 2B. 13
...............-............_.._..................... ---
Carbone 01"" ..................... 32,6 13,1 6,2 2,5
Azote 0/00 .............................. 1,82 0,92 0.5B O,3f
C/N .....................~..................... 179 14 2 10: 7 6 .9

f2 03 libre "1 00 "'~'_"""'" [1.34,5 140,9 132,1 104,1
f2 03 total °/"" ................ 1207,8 233,0 ~00,6 151t-!
Fer libre/Fer total........... 65 60 66 . 69 l_.

Bases totales ME Dour 100 9 de sol (
Calcium ................................... -
Magnésium.............................
Potassium................................
Sodium ....................._..............

------

100 dhl ME, hB

i~.',::,~:. '

: I,~
È,

1 1,.

~
','~.

1 i,,:':

1
! :
! ~

ACIDITE AlO\UNIT_E 1 l, ~,.:. l,::.

::~ 1HI::: 1 ::~ l ' 1 :;:::. l
SOLUTION DU SOL 1 i

1 1 1.
. ~ i

! i. !; !

Il!
1 :.;.,. ï
; :

pH eau .
........................................................

Conductivité mmhos... --- 1
1Extrait sec. mg/100 Q ...

CARACT :RISTIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité"/ 0 ...poids.......
pF 3....................................._.....
pF.4,2 :...................................... ---
pF2,5 ......................................
Eau utile 0/0 .........................
Instabilité strudurala Is o 48 0,69

~éabilitéKcm/h ........ 1'0 1 6 2. 0 0 .. 9

ases El<: an"es es pour g eso
Calcium .................................... 12,36 6,53 4,19 3,64
Magnésium........................._.. 4,99 1,36 1,32 ......404 .
Potassium ............................... ° ,32 0,20' 0,16 0,16
Sodium ..................................... _0,03 0,02 0,03 1,04
S...........................................:....... 17 ,70 8,11 5,70 6,88
T................................................... 18,5 10,9_ B,l B,3
S/T - V% ......: ............... 95 74 70 83

1P2 Os tota~ 0/00 E:J-
P2 Os () 1"" ..

'.
A __ I



DOSSIER DE CARACT)jRISATION P13DOLOGIQUE

TYPE -
SOLS FEU EVOLUES D'EROSION

DE SOL -
(s. Groupe) SOL' REGIQUE -
famille: sur olltériuu d'altérc.tion sous cuirn.sse ---:

Série: -

N° PROFIL .
T 45.

Mission/Dossier: Sénégal orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation : Mars 1965

liel.! : 2, 5 lm à l' 0 de KiUJEhŒRE
Coordonnées Lat. : 12° 55' N

long. : 120 15' 0
Ait.. : 180 0

LOCALISATION

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

CLIMATOLOGIE

1/200 000 KGdougou
072
438

Type : Soudano-Guin éen
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

Station: KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

Géomorphologique: Pente forte depuis le glacis cuirf'.ss é dégagé p!l.r l'érmsion

Topographique: Pente forte à éboulis d.e cuirasse
Drainage externe bon, inter=le bon
Erosion ravinunte Pente %: 40% vers l'E

MAT(;RIAU ORIGINEL

Matéri~u d'altération ~rgileux sous cuirasse ferrugineuse

VEGÊTATION

Aspect physionomique : for~t dégrc.clée
Composition floristique par strates' :

arborée : très nonbreuses espèces ( voir liste 2 de la végétation ) •
c'est aussi une zone du banbou •

UTILISATION

Jachère, Durée. Périodicité : cul ture i tin ~ran te
Successions culturales: végétation nnturel1e

à éboulis

Modes d'utilisation : ni! sorgho
Techniques culturales: indigènes

Modelé du champ: forte pente
Densité de plantation poyenne

Rendement ou aspect végétatif :récol té au conent de la prospection, bon rendenent local •

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Sols peu étendus en surf~ce n~is inportants car cultivés.



...S.oLS~ ..au...E:v.OLUES n.~.ERos.I.ON .

...S'OL .BEGI,Q,UE : .

....s.ur. oatér.iou .n.r.gil.Bnx .8.QllS. cui.r.o.s.s.e ..

TYPE
DE

SOL

F0 à. 10 CD

de 10 è. 60

de 60 à 120
et dessous

DESCRIPTION DE PROFIL

II""-'~-:_..~-~.?--~I-~_:-..:::~:-:~~-:::::::::-::~:::::-:::::::::-•...• ]

_ Horizon hunifère carron ( 7,5 YR 4/2 ) à structure

nassive peu cohérent. Chargé en grcvillons, la terre fine

est liooneuse • Les gravillons sont roulés , da t~ille

noyenne 5 no , durs • Porosité forte, bien exploré par

les racines •

Passage progressif et ré~~lier à
- Horizon rouge-jaune ( 5YR 5/6 ) n structure nassive •

Gravillonnaire,. ln terre fine est argilo-linoneuse •

Les gravillons sont des conorétions dures ~rrondies •

Peu de racines, porosité Doyenne.

Passage progressif et régulier à

- Horizon rougi ( 5YR 5/8 ) de plus en plus argileux •

Structure nassive se débitant en très petits Gléoents

anguleux • Les conorétions sont noobreuses , noires ,

ou rouilles, dures •. Porosité très faible et début de

carapacenent en profonduUr • Plus de racines •

_ Voir la description de la cuirasse au-dessus à la

fiche C 5 •

PRELEvEMENTS : ..j ..~fi ..Â ..:.L.WL.Q g, l.JL.c.g .
..T ~!L..». J d~ gJL.à 4.Q ;.
...~ 1!L.Q 'M Ç1~LJ..9.;Q...§l...JJJt ~ .

oa u ••••••••• ••••• ••• ·_··..•••••••..•••••••..•• ..

,........................ • <4 <4 ..



MATIERE ORGANIQUE·

N° Echantillon ................. T45A T45B T45C
Profondeur cm................. U~lo lUU-ll :

1

;

Couleur ( }........................... ~
i

Refus 2 mm % .................. 68 70 56,5
1Humidité 010 ......................... 1,8 6,1 10,0

C03 Cao/ft .........................
1ANALYSE M[CANIOUE 1

Argile "!° ................................ 24,1 38,S 50,8 ~

ümon fin"/0........................ 9,8 13 .3~~
limon . 0/grOSSIer o .............

1

Sable fin O!0......................... 17,0 16 .1 13,3

1Sable arossier 0/0............. 45 2 30.4 26 °

i
1 ;

t î
':.".

1 !
: ·.i.i ;
;

~

!
1
!
;
!
~
;
~
~

1
:
i
!
!
:

i
1------

100 dbl ME, h

SOLUTION DU SOL

B

~:~ H:: 1!:~-l 1--------

ACIDE PHOSPHOR1~UE
1,08/_ o,ôt 0,5! :1--- --- --- ---

. fER ==::.l.===.1===J.===J

Mat. org. totale 0/" ......... 3,8(i 1,3~ 0,5
Mat. Humiques (Q ....$0 3,7- 1,4 ---

IIumi.fi.c&tiQn.......1Il....~ -ll& 17,5
...............-........................................ ---
Carbone 0/00 ..................... 22,4 8,0 2,i --
Azote" 100 .............................. l,1O 0.71 0,3
C/N .....................~..................... 13 2 1L3 8.3

) Pl 05 to;a! °/00 /

Pl 05 ( 100 .

Conductivité mmhos ... 1 --- r

Extrait sec. mg 1100 !:l •••

CARACT :RISlIQUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appa~ ............
Porosité .. /.............................
pF3 ............................................ --
pF.4,2 :..................................._
pF2,5 ......................................
Eau "lile 0 10 ....;.., .................

Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........ l 6 17 1.1

1
pH eau ····........··..·..· · ·.. 1
....................U •••Uhh·_••_ ...h _ ..·U u

1

f2 03 libre 0100 ....._...._.. 133,1 1UU,9 na,1
f203 total"100 ................ 205,4 191,0 173,0
Fer libre1Fer total ........... 65 53 66

Bases totales ME pclur 100 g de sol (
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium...~....._.........._..... -
Sodium .....................................

ases ec anaes es pour a e 50
~

Calcium .................................... \I,\lti l,\lti ~ij5 - ---
Magnésium ............................. 2,67 0,93 1,09 --- .
Potassium ............................... 0,35 0,12 0,07 ---
Sodium ..................................... 0,02 0,01 0,01
S......................................_..:....... 13,00 3,02 3,52
T................................................... Il,2 7,4 8,0
S/l - V0/" ......:............... sat 41 44

ACini 'E ALCAliNITE

'.

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



DOSSIER DE CARACT13RISATION Pl1DOLOGIQUE
,

TYPE f--

DE SOL
SOLS PEU EVOLUES D'EROSI ON

f--

(S. Groupe) SOL LITHIQUE r--

famille : sur débri ta de roche neutre r--:

Série:
f--

N° PROFIL: T 69

Mission/Dossier :Sénégal oriental

Observateur ~J. BALDEt.J:SPERGER
Date d'observation: Février 1965

Lie4 : 2 kn Q,U SSO de KANEMERE
Coordonnées lat. :120 ' 55' N

Long. :U~eJ 10' 0
Ait.. ,:170 n.

Type :Soudeno-Guinéen
Pluviomtitrie moyenne annuelle : 1428 DO

Température moyenne annuelle : 2804

Géomorphologique : Coll ine érodée •

LOCALISATION

Document carto. réFérence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N. : 012 .
N° Photo aérienne 43 9
Photographie

CLIMATOLOGIE

Station : KEDOUGOU
Référence :

SITUATION

Topographique :sonnet de colline, pentes Doyennes à faibles sur les cetés •
Drainage externe bon, interne Doyen
Erosion : en nappe Pente % : 0 %

MATËRIAU ORIGINEL

Roche-neutre à caractère o.ndésitique •

VÉGÉTATION

Aspect physionomique : foriH' très dégrCldée ra ceill.1ent brftl ée
Composition f10ristique par strates' :

arborée: Butyrospernun p~ra.doXUD, Acacia. senegalensis, Gardenia aqual~,

Coobretun glutinosuo,'Teroinalia glaucescens, Pterocarpus erinaceus •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ .:
DeMit' de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicit' :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe les f~ibles pentes et le sornet de la colline •

f G. R. ......_&_ H_ ......~.... .................I.a 1 CENTRE DE 1"0



SOLS PEU' EVOLUES DIEROSION
::iQt.::~Im~~:::~~::::::::::::::::::~:::::::::::~:::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::~:::::~:::::::~:::::~sur débrits de roche neutre
.. • •••••••• n ••· • •• .._ .._· _ _ ...

TYPE
DE

SOL

,-
1 de 0 ~ 20
1

de 20 à 120
et dessous

PRELEvEMENTS:

u.r::,)'l..J.U.l" l.!Ul'l Utl J:"KUJ:llL

Ir--~-:!-..~~-!.!-~.-~..~::::-~~=-~:.~-:::~::::-:::::~:~~::1

_ Horizon gris h~ifère ( 10 YR S/3 ) • Structure mas

sive, limono-sableux, il contient ~uelques débrits de

roche anguleux. Peu cohérent, débit subanguleux •

Porosité moyenne, peu de r~cines •

Passage progressif et irrégulier à

- Horizon colluvionné de débrits de roche, de bloos

anguleux, mélangés à une terre fine limono-argileuse

jaune-rouge ( 5 YR 6/6 ) formant 10 %de la ma.sse.

L'ensemble est massif et assez cohéren~. L~ structure

de le roche est conservéo par endroits -•

/-··----··-··----··-1----------····-·--·1_..····• _··.._· __.._·· .._· u................. . _ _ _._ ~ " _ ~ _ ..-..,.
._--_.._-_._.__..__. -_.__.__ _--_ _--_ -
..•..•••••..,..•••t.,.. •• _._••••~..u ,,_ _.......... .. -.._ -.._ _-._ - _



DOSSIER DE CARACT13RISATION P13DOLOGIQUE

TYPE SOLS FEU EVOLUES DIEROSIm~
f--

DE SOL i---'
SOL LITHIQUE

(S. Groupe) f--

Famille: sur cuirasse ferrugineuse c----"7

Série: des glacis
1--

N° PROFIL: T 61

Mission/Dossier: Sénégal oriento.

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation :Févrie r 1965

lie~ : 5 lm à l' OSO de KJ.J.~EMERE

Coordonnées Lat. 12° 50 1 N
Long.: 120 15' 0
Ait. a" 150 o.

LOCALISATION

Document carto. référence :
N° Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

1/200 000 K6dougou
072
436

Type: Soudono-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 rJI:1

Température moyenne annuelle: 28 9 4

Station : IŒDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: Glacis cuirassé en pente douce vers 1 lE , entrecoupé de oarigots

Topographique: Plo,tee..u en pente douce
Drainage: externe bon, interne Df..uvo,is
Erosion : en nl1ppe et rigoles •

MATERIAU ORIGINEL

Pente %: 2 %

Cuirasse ferrugineuse sur roche neutre contenant des qucrtz •

vEGETATION
Aspect physionomique : arbus'tes épars
Composition floristique par strates' :

arborée : Piliostigo~ Thonningii, Entadc sudic~Q, Butyrosperoun paradoXUD •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicit' :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS"VOISINS

Zone à graviIl on!" anto1l.I' ~es cuirr"sses e

__.....111__ .-11_ _.0110." D_ CENTRE DE 1 ..,_



TYPE
DE

SOL

lJjj~CK.U'TIUN UJ:i PROFIL

.....ê.Q!,.§..J?IDl....;[Y.9.I:!~~ p..~~9.s.J.~.......................................................... I~N-O-P-R-O....F....IL-.-T-61---1

......SQ!:! !t.!T.!!!Q~ _........................................................................... , ,

...:.§lJ!~ Q~.r.~.~.~.~ g,~.~~.!J.!.~.'g,~.!ll.............................................................. .. ..

de 20 à 40
et dessous

Exanen
nioroscopiqu

fe
,

o è. 20 en - Horizon hunifère gris-jaune lioono-subleux • Structure

nussive, peu cohérent • Contient des grcvillons arrondis

durs qui sont des concrétions de fer-oc~gcnèse à struc

ture concentrique. Peu de ruoines • Porosité Doyenne.

Pnssage net et irrégulier à

- Cuirnsse fortenent in~urée foroée de concrétions rouges

et noires réunies par une pate argileuse rouille • Struc

ture alvéolaire, les ~lvéoles étant renplies de terre fine

argileuse gris-baiEe clGir • On reoarque des qu,~tz

petits anguleux dcns les ~lvéoles et d~ns la pâte.

- Le pl~s.oQ_~st conpos6 d'une fine nozaique de quartz et

d'argile ferrugineuse. Pas de structuration.

- Les quartz sont anGuleux, petits, sans orientation

d'enseoblo • Quelques gros quartz non fracturée Dais

fineoent fissurés sont pi~uetGs d'oxyde de fer •

- Les conorétions de foroe irrégulière sont très brunes,

à bord net et structure concentrique •

Les poros assez gros sont recouverts d'argile orientée

à extinction roulante •

PR~UVEMENTS, 1-6ëii;;;;tErôû.dë-éùT;:;::;,.,;".•-.I-- -- ----..~..-- -- ,
·..f···si..· ····· ·..· · · ·.._·..· ··· ····..··.. .. ..
.................................................................................u._............. ...h _ u ..
................................................................................................ . _ -.



DOSSIER DE CARACT13RI5ATION P13DOLOGIQUE

TYPE 1--

DE SOL
SOLS PEU EVOLUES D'EROSIOloJ

1--

(S. Groupe) . 1--
SOL LI TRIQUE

famille: sur cuirasse ferrugineuse '--:

Série: -
des glacis •

N° PROFIL: T 2

Mission1Dossier : Sénégal orientaL

Observateur : J. BJ.JJ>ENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

liaI.! : 1 ,5 1Œl au SSC de KANEMERE
Coordonnées lat. : U~O 55' N

long.: 120 10' 0
AIt... 160 D

LOCALISATION

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

CLIMATOLOGIE

1/200 000 Kédougou
072
439

Type :Soudcmo-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle 1428 U1

Température moyenne annuelle 28°4

Station: IŒDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: sur glacis cuirassé en pente douce vers le N •

Topographique: Plateau en pente très douce •
Drainage : externe Doyen, interne nauvais
Erosion : en nappe et rigoles •

MATÉRIAU ORIGINEL

Cuirasse ferrugineuse sur granite •

VkiÉTATION

Pente %: 1 %

Aspect physionomique : for~t très dégradée p~r les feux •
Composition floristique par strates' :

arborée : Ptarocarpus erinaceus, Lnnnea velutin~, Lannaa acida,
Gardenia aquala •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ .:
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicit~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Forne de grandes zones gravillonnaires autour des cuira.sses •

CENTRE DE 1 lU..



DESCRiPTION DE PROFIL

TYPE .s.O.Ls....Fm....Ev.D.LTJ.ES....D.!.m.OsION.......................................................... ·II""'N-o-P-R-O-F....IL-·--T-2--- 1
DE JiOL .Ll.THIalJ.E ~............................................................................................ • .

SOL s~ cuir.D.s.ae .fe.r.rugiJl.eus.e.............................................................. .'------"-- ~--------:I : ..

f 0 à 10 CD

de 10 à. 215
et dessous

- Horizon hwJifère narron ( IOYR 5/S ) • Structure nas

sive à débit anguleux • Lioono-s~bleux , il contient des

d&brits de cuirasse et des gravillons arrondis. Macropo

rosité coyenne, oicroporosité forte. Bien exploré ~ar

les racines fines •

Passage net et irrégulier ~

- Cuirasse ferrugineuse alvoolaire famée des concrétions

de fer onngnnèse relièes par une p~te argileuse rouille •

La pate renfenle aussi des débrits de roche cltérée et

des quartz r~guleux • Les nIvéoles allone6eo sont reDplies

de terre fine argileuse gris-blanch~tre • Cette cuirasse

nssez fragile se débite horizontaleoent en petits fr~g

oents • La roche altérée est une roche neutre ( Méta

andGsi te ) •

PREL~EMENTS, 1_ ___ _ 1···_············__·"··_·························1..._._ _ _...........•...•_.......•.,. ..••.................__....................•.......•
t •••u u ~t•• t."., u -........................................ .•••••••u _ ••••• ...

.................................._ _ _.......... 1 _.



DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE

TYPE ~

DE SOL
SOLS PEU EVOLUES D'EROSIOlJ ET D'Jù'PORT

~

(S. Groupe)
SOL REGIQ.UE 1--

Famille: sur roche altér6e argileuse 1--,

Série: à recouvrenents divers
1--

N° PROFIL .
T 4.

Mission/ Dossier : Sénégal orientn

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

l

lie~ : 3,5 kn au SSO de lUNEME_11.E
Coordonnées Lat. : 120 50' N

long.: 120 10' 0
AIt. .• l7~ n.

LOCALISATION

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

CLIMATOLOGIE

1/200 000 Kédougou
072
439

Type : Soudano-guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle
Température moyenne annuelle

Station : IŒDOUGOU
Référence:

SITUATION

G'omorphologique: Zone cl' épanchenent gravillonna.ire sous cuirasse

To~graphique: relief ondu16 entrecoupé de narigots ..
[Xa,?age: externe coyen, interne nn,uva.i s
Eros,on en nc.ppe et rigoles Pente %: 3 %

MATERIAU ORIGINEL

Roche c.nd&sitic,ue et oa.téria.ux provenant des cuirasses.

VEGÉTATION

Aspect physionomique : for~t-'paro très dégradée •
Composition floristique par strates :

herborée : les herbes sont entièrenent bralées ne laissant que les petites
nottes fornées à la ~~se de la touffe.

urboré~ Conbretuo glutinosun, Pseuàoceèrella EOtschyi, Butyrosperouo
para.doXUD, Pterocarpuserinaceus

UTtLlSATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. Périodicité:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATtON AVEC LES SOLS'VOtSINS

Grandes zones à relief ondulé

CENTRE DE 1 ~o



TYPE
DE

SOL

UJj~L:.K.U.'TIUN D.I:l PROFIL

.aoLS....EEU...~O'LU.ErLD ..~.E.aQS.I.QR ...E~ U.!.IJ..?J?Q~î.................... Ir-N-O"'P-R-O-F-Il-:...-.....-...~-....~-.....-......-.....-......-......-.l

..6..OL B.E.GIQUE _........................ . .

..aur.....r.o.c.ha LÙ..:t.éz.é.e., à r~.~.Q.uYrgQe.JJ.t$. !l.ty~.?:'.~L....... . ..I000.o_'.'.''_···.····...•••...•....•..•...•...••••·....."··...·irii···.··u ;;;,;...;;;;...,.•••_....;;;,...;,;;;...,....;;,;;....;,;;;....;;.."..

f. 0 à 10

da 10 ~ 90

de 90 à 150
et dessous

_ Horizon hUDifère narron-jaune ( 10 Y.R 5/4 ) à s~ruc-

ture oassive • Assez cohérent, les débits sont arrondis •

Linono-sableux, il contient des gr~villons ronds et durs

qui sont des concrôtions for-nunganèse txogènas • Macro

porosité bonne, Dicroporosit6 très forte. Bien exploré

pcr les racineB , l'~ctivité biologi~ue paratt ioportante •

Passage progressif à

_ Horizon grQvillonn~ire g'enrichiss[mt de plus en plus

on gravillons avec la profondeur • Couleur assez bariolée

ocre-jc...une , 10. structure est nnssiva ù. débit anguleux

assez fin • Peu cohorcnt • De gros dGbrits de roche al

térée " pain-d'épice " • Les rllcines peu nonbreuses sont

fines et contournées • On renarque çuelques petites taches

d'hydrooorpl::.ie •

Passage progressif à

_ Roche ~ltérée colluvioilnee • La structure de l~ roche

est conservée , les diaclases sont tachées de noir et de

jaune • Fricble pour les blocs les plus altérés • La tex

ture est alors argilo-sableuse • Pas de racines •

PRELEvEMENTS, 1.-..-..- -- -.- -- -.......1-.- -- ·-"·.. · ..·· -.. ·· ..·1
.......H _ &.> ;. • ....._ _ _ __.._ __ _ -._..- _._ _ - ,.._ _..
............................................................................................ .. _ _.n _ oU_••_



T Il

Mission/Dossier Sénégal oriental

Observateur ~. B.ALDEN'SPERGER
Da~ dJoœ~6on Février 1965

DOSSIER· pE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE.....--_....._------
N° PROFIL:TYPE -

DE SOL
SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET D'APPORT -

(S. Groupe) SOL REGIQUE 1--

famille: sur ma.tériau argileux vertique r--:

Série: r--

LOCALISATION

lie~ :5 km au SOde KANEMERE
Coordonnées lat. :12 0 50' N

Long. :120 10' 0
Ait.. :160 m.

Document carto. référence :1/200 ·000 KMougou
N° Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 438
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

Type aoudan.o-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle

1 Température moyenne annuelle
:1428 mm
:280 4

Station : IŒnOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique : Zoned' épandage gravillonnaire sous cuirasse

Topographique :zone en ;Jente douce ondul ée
Drainage :externe moyen" interne mauvais
Erosion :en nappe Pente % : 2 %

MATERIAU ORIGINEL

Matér~au argileux vertique et gravillons issus des cuirasses •

vEGETATION
Aspect physionomique :forf!t "cl aire dégradée
Composition f10ristique par strates" :

arborée: Butyrospermum paradoxum, Gardenia aquala, Acacia senegalensis,

Combretum glutinosum , Pterocarpus erinaceus

UTIUSATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicit' :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS"VOISINS

Sol occupant les zone& en pentes sous cuirasse j

o. IL S. ,.. D. M. Se..lce de Pédoloale CENTRE DE



TYPE
DE

SOL

aOLS....P.EU EY.O'Lms. p..!.WQS.IQN. ~ p..~.~;r.9.~~ ..
S.OL BE.G:IQJJE.._ ~ .
.sur D1a..tér.iIi\.lJ.. a.r.giJ...e.~ y.~.;r..t~.qll:~ ..

de 5 à 60 cm
1

1

1 da 60 à 105

1

de 105 à 130

et dessous,

1

j

- Horizon humifère marron jaune ( 10 YR 5/4 ) à struo

ture nuciforme peu développée. Terre fine limono-sableuse,

. chargé en gravillons arrondis exogènes. Porosité forte,

bien exploré par des raoines fines •

Passage net à

- Horizon de m@me couleur, mais très chargé en gravil

Ions. Structure massive très friable, porosité forte,

bien exploré par lee racines • Les gravillons sont des

concrétions rondes, de diamètre 3 mm. en moyenne, dures,

~ormées p~r un centre rouille entouré d'écailles bruna

tres • Elles sont de plus en plus grosses uvee ln pro

fondeur, et on obtient parfois des amas de conorétions ,

réunies par cette argile brune • A 40 cm, deux de ces

am~s atteingnent 10 cm de diamètre et semblent logés dans

des cavités du sol d'où on peut leB retirer facilement.

L'ensemblu de l'horizon est très aéré.

Passage net à

- Horizon carapacé formé des concrétions ci-dessus

réunies par un ciment blonchatre déposé sur l'argile dure

brune des concrétions • L'ensemble est massif , cohérent

et frais • Pas de racines •

Passl1ge net à

- Horizon vertique olive ( 5 Y 5/3 ) avec pet! tes, taches

ocres. Structure prismatique nette, les fentes de retrait

sont larges de 3 mm • Les faoes obliqles sont lissées • Pris

mes très cohérents , Pas de racines • Quelques petites

concrétions ( l mm ) rondes friables à bord net • Par en

droits de grosses concrétions blanches caverneuses aux

formes irrégulières. A 130 on passe en un endroit à la

roche nI térée plus sableuse , à diaclases visibles •

L __----.I

PRELEVEMENTS : .l' ll A..~;.._.de Q à. Q....c.m............. .. ..~_ ~ l! P. :L.g,g.39. ~ ~Q ..
........T...~l B :.:. de .2.Q..À a.Q :. .. T. :tL.Jt.J 4.~LIJ:.Q ~ !.gQ ..
.........~....l.1. ç t ...d~ 1I;.Q....@. J?Q................ .........................................................................................1
-....................................................................................... 1 ~ _ _.- _.



1

MATIERE ORGANIQUE

TYPE SOL .PEU EVOLUE D'EROSION ET D'APPORT

1

N° PROFIL T IlSOt'~Œlt!trE'"''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''................................................................. .
DE ....._4......._.............................._..........

SOL s~~:::~~!~~~~~~:~#.~~!~~~:::!~!~:~i~~:::::::::::::::::::~:::::::~:::::::::::::::::::::: ..................................... 40'................................................................

N° Echantillon ........_...... r11A ['lIB T11C IJlllD T11E
Profondeur -0 "u-o~ FU-ou u-ou ~I.LU-.L~U ~

,
cm................. . ~

i
!

Couleur ( ) ...........................
1Refus 2 mm 0/0.................. 37 62 76,5 73,5 Il

Humidité <1/ ........................... 1,2 2,9 3'2 3,8 2,0 1,

1

~CO.. Ca °/~ .................._......

1ANALYSE MECANIOUE
Argile o! <1 ................................ .LtJ,~ 2.0,U 11,U è:iè:i,4 4U,0
limon fin"/0........................ 12,5 14,5 ~- 12,8 25,8
limon . 0/

jgrosSIer o............
Sable fin 0i0......................... 29,8 13,8 16,2 11,7 13,3
Sable arossier ../............... 37,4 44,2 64.2 41,9 20,3

~

Mat. org. totale 0/0......... 2,u'/ l,'RS U,2.1 U,l'I U,lU ---
Mat. Humiquesq ) .%-0-.. 2,6 2,1 M- ---

fi 'f' t· %. ~-- 24 7Ym.:Jr. .J...QA. J...9.D....... y.,.....
............................._............................ '---
Carbone 0/00 ..................... 12,0 8,6 1,2 1-;0 0,6
Azote 0/00 .............................. 0,95 0,81 .0,25 0.25 0,11
C/N .....................:..................... 12,6 10,6 4,8· 4,0 5,5

1
P2 05 tota!<I/oo EO,551- o~8DlEO~~?IP~?I~u~.081 __----

. PZ Os () /00 ...................-= .. .. - .. J. ~ ..
fER

f2 03 libre 0100 ............._. tj\:l,'1 59, (j ] 141,7 89,7 48,7
f203 total 0/00 ................ 65,8 243,8 ~ ~5.5 ~09,0 90,1
Fer IibrelFer total........... 42 24 48 43 54

Bases totales ME pour 100 Q de sol (
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium................................
So<Iium .....................................

1

100 dbl MEéchBases an ~ea es pour g e so
Calcium.................................... ts,5~ ij,2tl 2,00 O,U5 16,41 ---
Magnésium............................. 2,64 4,03 1,91 --L9.L 21,26 ..
Potassium ......._...................... 0,20 0,11 0,05 0,04 0,05
Sodium ..................................... -..Q~ 0,01 0,02 0,10 0,17
S...........................................:._... 11,44 10,43 4,63 12,76 37,89
T................................................... 10 12...!..- 7,7 12,8 33,8
S/T - V% ......: ............... sat 84 60 sat sa;t

ACIDITE AlCAliNITE
pH eau .................................. 0,l:S --.2....L 0,2 _1 o,M 1 1,8 1n•........._....u.·.·....u•..•.•......_n.·........ 5,9 5,1 5.5 5.9 7.0

------
- "

. .-
CARACT :RISTIOUES PHYSIQUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appa~ ............
Porosité 0/<1 •.P.QJ.!i.~L.... 17,3 23,8
pF 3 ............................................
pf. 4,2 :..........._........................
pf2,S ..............................._.... ----
Eau "tîle 0 / ......;..; .................

Instabilité structurale 15
PermlSabilité Kcm/h ...._. 0,6 1,2 LI 0 6 0 6

--:----;----:-~_--:--_,- .=.;SOlUTION DU SOL=-- ....,.-__,.--_---,

1Conductivité mm has ... 1---1 r 1 1 1 1Extrait sec mg/1oo g . ~ --

'.
A ....L..-_ ,__~_.t_ t.- ..



DOSSIER DE CARACTERISATION Pl3nOLOGIQUE

E ~ N° PROFIL: T 60

Dl SOLS PEU EVOLUl!S D'EROSION ET D'APPORT 1--

pel SOL REGI2UE ~

Mission/Dossier: Sénégal orient.
: sur matériau argilo-sableux à recouvre- ~,

mente divers
Observateur : J. BALDENSPERGER

1--
Date d'observation :Mars 19G5

LOCALISATION

lie~ : 6 km à Il OS 0 de KANEMERE Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
Coordonnées lat. : 120 55' N N° Mission 1. G. N. : 072

long. : l2' 15' 0 N° Photo aérienne : 437
AIt. .: 150 m. Photographie :

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen Station : KEDOUGOU
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm Référence:
Température moyenne annuelle : 28°4

SITUATION

Géomorphologique : zone dl épanchement gravillonnaire sous cuirasse

Topographique : zone à relief mou ondulé
Drainage : externe moyen, interne mauvais
Erosion : en nappe Pente % : 1 %

MATi:RIAU ORIGINEL

Matériau d'altération argilo-sableux à tendanoe vertique

V(;GÉTATION

Aspect physionomique : fortH claire dégradée
Composition f10ristique par strates' :

arborée : Butyrospermum parodoxum, Gardenia aquala, Piliostigma Thonningii,

et quelques Borassus flabellifer •

UTILISATION

Modes cf'utilisation : Jachère, Durée Périoclicit~:
Techniques culturales : Successions culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

-
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe les zones ondulées sous cuirasse •

."S.T.O.•. Service de.Pédologle l u~~~!!!~E~1 No

Famille

o

Série:

TYP
DE S
(s. Grou



S.OLS...PEU mr.O'LUES P..!.ERQS.I.ON. E~ .P..~.4.f.~9.~~ .
.s'OL BE.GI~UE _ _ ..
.sur.._ma.tér.iAu argil.o.:::,.a.l,1..b.l.~.'!U à :r.~.Ç,Q.'9.Y.J.".~m~~:t.~ .

TYPE
DE

SOL

de 40 à 70

1

1

de 70 à 90

do 90 II. 120 1

de 120 à 15
et dessous

PR~lEVEMENTS:

UJJ,sCK1.l"T1UN VJ:j PKOJ:<1L

II""""""'~~-!-..~?"""".~-~_:.-:::::::::-:::::::-::::::::-:::::::::-::::::::::-=;): Il

- Horizon marron ( 10 YR 4/2 ) , structure horizontale

sur les premiers centimètres , puis structure massive •

Peu cohérent, débit subanguleux • Terre fine limoneuse,

il contient des gravillons et des débrits de roche et

de cuirasse • Les gravillons gont des concrétions ferru

gineuses exogènes dures • Porosité assez forte, bien

exploré par les racines •

Passage progressif à

- Horizon rouge jaune ( 5 YR 5/6 ) gravillonnaire, à terre

fine argileuse. Structure massive, peu cohérent, débits

anguleux. Les gravillons et les débrits de roche et

de cuirasse sont arrondis et recouverts d'argile • Poro

sité assez forte, peu de racines.

Passage assez net à

- Ccrapllce for:mée de ces m&&es éléments soudés par un

ma~ériau argileux gris-vert • Les concrétions sont ocres

et rouges • Contient toujours des débrits de roche •

Passage très net à

- Matériau argileux vertique de couleur olive (5 Y 5/3 )

à structure prismatique nette petite. Les fentes de

retrait sont horizontales et verticales, et d~coupent

un réseau serré ( 5 cm de c~té ) • Il contient des

concrétions noires friables rondes à bord net ( 1/2 cm

de diamètre ) , de grosses concrétions blanches diffuses

aux formes irrégulières , pouvant atteindre 5 ~, et des

taches ocres diffuses plus rares • Porosité = fentes de

retrait, on voit de fines racines entourant certains

prismes •

Passage progressif à

- Roche altérée verti~ue à passées sableuses • M@me

couleur que dessus, la structure de la roche est conser

vée • Taches noires dans les diaclases, pas de racines.

_._...î._§Q ~_.:.;.._~~ Q ~ g~L.ç.~.......... ...._-~ ~~..~ :~ â.~!..f~TI~f TI() ..
........T. 6'O' .iL..: Jlf'- 1i9 ~ §Q ;. . ..
........~ §.Q. Q ; !!~ 7..g ~ ~~L............... . _ __ _ ..



. TYPE
DE

SOL

aOL"1?m"FlQLUli"D.!mOaI.::::;.~~~.~ ..~..~~~nl N° PROFIL· T 6D
SDL_.IlEG~~l.!E. _ ;.._ _.......................................... • . _- .
s:u.r....ma.t.éri.a.u .a.r.g.il.QM.s.a.bl.e.ux à.. r.e.c.o.u..v.r.ements..... . ..

Profondeur cm. 0-20 1A fi "" fi 70-80 no 1 1 (

Couleur () 1---1---1---11---1---1---1--- ---
Refus 2 mm % 1--l6~5J---I-G8~2--I-"""6J.o17'---I ......JOl.l--I----I----I--- _
Humidité 010 1~-Jl." 9 1- I_ 6..,~ 7_1 __9~,r'3~1----1----1,--- --_

C03 Ca 0/ .
ANALYSE MECANIQUE

Argile 0,/0 _ 1--.11:"8~,r"'O I----I-.g.3oQ8T',.._·~ 1 1 1 1 _

limon fin "/0........................ 11,8 1---1-3~,r<~~ 23,1
limon grossier 0/0""",,,,,, 1__--'-1 1 1 --__ 1 1 1 _

Sable fin % nll 6.2 2ff • n" iii'" •... 'S> iii
Sable grossier 0 1.. Ll~ Q 1';;1 ~ R A

MATIERE ORGANIQU.E

---/---1---1---1--- --

0,45 0,26 0,10 1-_-1---1--- 1---Mat. org. totale 01.. ......... !) l C

Mat. Humiques t )%·C,.", 2; 2 -
'[J '.0' t· cl. ,I?.u'l:W1i1:·:a:iI:·ea. :I:-9-!'l....]'1.:..... -~t----II--- ---1---'---1---1---

........................................- 1---[--- '---1---
Carbone 0/00 1 2 1 7 2, 6: li fi 0 , fi
Azote 0/DO _.......... 1_-,0'4-'~;u1fi _-'dO:..";:;r;:,41"-1 0, 25 0 , 1 5
C/N :..................... 1::1!>. 6.3 6 0 4.0

100 dbl ME

:.: [~I1= 1------
» SOLU ON D SOL

Bases éch

1 P2 Os total O!00 1
Pl 05 ( ) 0/00 ..

F2 03 libre 0100 ....._......... 84,] ]31,3 12,1 45,2
f20l total 0/00 ................ 270,3 263,1 233 ,0 78,3
Fer libre/Fer total ........... 31 50 31 l'iR

Bases totales ME 1)( ur 100 g de sol (
Calcium ...................................
Magnésium ................_........... ---
Potassium........................_.....
Sodium .....................................

anges es pour g e 50

Calcium.._................................ 6 l' 5,] ] 1],19 32,34
Magnésium ......._.................... ~'7 4,1 0 , n 7'1 20,85 .
Potassium ............................... 0"1 0,12 0" 1.d 0,13
Sodium ..................................... n" n~

,
0,06 0,11 0,19

S...........................................:._... 1 n' l 9,39 22,21 53,51
T...................................................

,
9,2 9,6 18,1 39,1

SIl = V% ......: ............... ", .. + GA ", ... + ", ..+.
ACI ITE ALCAliNITE

1 pH eau ..·· ·....·..·..·· · 1
••••••••••••_ ••u .. •• • ·.h .

------

Conductivité mmhos... 1 1 1 r
Extrait sec. ma/100 ft ...

CARACT ERISTIOUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 010 ...................._....
pF3 ............................................
pF. 4,2 :..................................._
pF2,5 ......................................
Eau lltile 010 .......:.................
Instabilité structurale 15
Perméabilité Kcm/h ...._. 1 l:t 1 .4- li> ~ o R'.

AIlAl_ tMmi~ ......



DOSSIER DE CARACT:ERISATION p:SnOLOGIQUE.
TYPE

SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET D'.APl'ORT
~

DE SOL fo-

(s. Groupe) SOL REGIQUE 1--

Famille: sur ~atéricu d'~ltérction c.rgilo-sableux ~

Série: à recouvrenants divers
~

N° PROFIL . T 70.

Mission/Dossier: Sénégo.l oriantoJ

Observateur : J. BALDENSFERGER
Date d'observation: Février 19815

liEn~ : 2,5 ko nu SSO de IUNEl\iERE
Coordonnées Lat. : 12'° 55 1 N

long.: 120 10 J 0
Ait. .. 180 o.

LOCALISATION

Document carto. référence :
N°. Mission 1. G. N.
N° Photo aérienne
Photograph~e

CLIMATOLOGIE

1/200 000 Kédougou
072
439

Type: SoudQ.Ilo-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle
Tampérature moyenne annuelle

SITUATION

Station :
Référence:

IŒDOUGOU

Géomorphologique: Grnnde zone d' épc.nchenent gra.villonnc.ire sous cuiro.sse

Topographique: Relief ondulé entrecoupé de ncrigots
Drainage externe bon, interne noyen
Erosiôn : en nappe et cm rigoles Pente %: 15 %

MATÉRIAU ORIGINEL

Ro~he andésitiçue ( neutre) altérée et oc.teriaux provenant des cuirasses

~GÉTATION

Aspect physionomique : for~i-pa.rc dégrc.dée par les feux •
Composition floristique par strates : .

herbacée : gre.ndes kldropogonacées vivaces fornant des touffes surélevées

arborée : Butyrospernuo paradoxun, CODbretun glutinosuo , Fterocarpus
erinaceus, Ter.oinnli~ sokodensis, Acacia senegelensis •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée Périodicit~:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS·VOISINS

Sol très 6tendu en surf~ce fomant de gr~des zones à relief DOU ondulé •

CENTRE DE 1 ....



.SOLS...P]lU..EY.OLIJES...D.~..ERO.s~m.{ ET D..~.AK.l?o.RT .

.SOL B.E.GI~UE. ~ -._ - ..

.s.ur .r.o.che c.l.tér.,ée. , .à re.c.o.uv.r.e.oao.ts di.y..e.rB .

TYPE
DE

SOL

f 0 à 15 co

de 15 è,. 40

de 40 0. 120
et dessous

DESCRIPTION DE PROFIL

Ir--~-~_~-.~?-._~I-.~~-.~::::::-~:::::-:~::::-:::::::::-::::::::::-~~.I

_ Horizon huoifère carron ( 10 IR 5/a ) à structure nas

sive • Peu cohérent, les débits sont arrondis • Colluvion

né de débrits de roche assez gros et anguleux et de gr~

villons roulés durs brun-fonca .La terre fine est lioo

neuse • Porosité assez forte, bien explor6 p~r les raci-

nes •

Passage progressif à
- Horizon très riche en d~brits de roche ocres friables

Structure nassive assez cohérent • L~ terre fine est

brune et plus ~r~ileuse • Contient des concr6tions noires

friables rondes à bords nets peu abondantes. Porosité

faible,. peu de racines.

Pass~ge progressif à

_ Horizon colluvionné de roche ['.1 torée Ilrgileuse .Ln

structure de la roche est conserv6e , les diaclases

sont reoplies d.e tnches rouilles et noires .De gros

blocs de roche non altérée • Pas de racines.

PRELevEMENTS: ........T 1.Q...A...:.: ..da Q ,~ 1.Q ç.o .
.•.•.•..T. '1.0....B ::. ,de a.O à 4'O .
..._..'.C••.•1..Q C .: .da 1..Q R. U.O .

.u _ • • •••••••• ••••••• ..•• ••••••••••••••••••

.u._ ~ u _ _ .



...J~P.L l'EJJ Ev.fJL1J.E D.~.ER.OS.I.ON .E.T D..tAP.P.OR'! .
.....S.OL~.BE.G:I~UE ~ _ .
· ~s.ur. ma.t.ér.i.a.u..d!.aJ..t.ér.a,:tion .az:gil.eu.x; .

___--,- r_A._"-'_.cI_.r::;__.n_.l_~_nL__~_J.._.l_'<_=_u__,.Q__ ~

1~: ~~?!.I.~.":=::~~~~=:~~:.:"1

. TYPE
DE

SOL

N° Echantillon................. T70A T70B T70C

14
5', 71 1 ' 1~__1--_1

Profondeur cm. O~] 0 1-i"'l1bnI"",(,iAJ.f_-..:7!JO~_,:J.8ulll\L-__ I I I 1 1

Couleur () 1---11---1----1---1---1---1--- --_1
Refus 2 mm 0/0 1--JJ6w8~,uS_ 1--.ll~7 ,.o..5
Humidité 0/0.._ 1_-=:t4..,.,..u.8_ 1_---Jl7"",.a-5
COl Ca 0/ ..

ANALYSE MECANIOUE

MATIERE ORGANIQUE
Mat. or9. totale 010 1-.a3'T2~6rJl---J,.1.,.Jou.+_.u...-on!=l'4 1 - __ - 1. ~Mat. Humiques (~1~ .. 1-...:i2'T,U8 _F I I I I I I 1

liumific.a.:ti.OD. %. 1-L.1 .u..5 1 1 ---- --- 1-__ ---

~

, ::::

~.::'

!:. 1

l, 1 !:':,.

1 1.'.

i::: 1

~:.":,,:,:: ';

j,., i
i 1
! .~'",:' :

! i i.i".

l.· 1

III,
~ :

~ ! !
1 1 1
: : i
: .;.- !! r------

100 dbl ME

t ~ • .• 1

h

5,8 l 91 1 1 ---

o lU 0 ' 9.~

B

19,9
1,24

--- ---- ._- --- .._- ---1---1---

Argile 0 !0 f -e:2i4:j2"w-,.u.0- 1- 3'-'13l,-,.g..8 24 , 2
limon fin 0/0 _............ 17,6 17,5 -1-1-,41--- ---\--_1 - __

limon grossier 0/0 ,.. 1---'-1'---1---1---1---1---1---'1---1
Sable fin O!0 • 13 , 6 17 , 1 33 , 7
Sable arossier 0/0............. fi ~ 1':: ~n n !lA A

Carbone 0/00 .
Azote °/00 .
C/N : .

ACIDE PHOSPHORljUE
lPiOs tota! 01<>0 [_:-- ---1 1 ----
U2..0S() /00 , .======:..l.===J

FER
f2 05 libre 0100 ................. ] ]4,5 105,3 73,1
f2 03 total 0/00 ................ 207,8 165,8 ]]8,9
Fer libre1Fer total ........... 56 62 61

Bases totales ME p(lur 100 a de sol(
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium...........................~...
Sodium .....................................

ases éc angee es pour g e so
Calcium .................................... 1,0,02 11 ,55 16 4' ---,
Magnésium............................. 6,94 8,98 11 ~, ---
Potassium ............................... 0,22 0,] 6 o H

Sodium ..................................:.. 0,07 O,ll o ~ 1":

S...........................................:....... ] 7,25 20,80 o.Q'l~.
T................................................... ]4,9 16 ,2 26 ,1
SIT V"/0......:............... ", .. 4- ", .. 4- "'''+.

ACI ITE ALCAliNITE

Conductivité mmhos... 1 1 1

Extrait sec. ma/100 CL

CARACT ERISTIQUES PHYSIQUES
Poids 5péc. réel ................
Poids spéc. appaJ:'............
Porosité 0/0...........................
pF :s ............................................
pF.4,2 :......................................
pF2;5 ...................................... --
Eau utile 0/0.......,.................
Instabilité structurale 15
Perméabilité Kcm Ih ........ 37 14 0.8

!pH eau 1 ::~ [
:, h._ u h ..

'.
&A_L__ L.__l_L_ 1_ •



T 76

Mission/Dossier Sénéga.l oriental

Observateur :cI. BALDEN'SPERGER
Date d'observation: Mars 1966

DOSSIER DE CARACTÉRISATION P1'3DOLOGIQUE....-------------
N° PROFil:TYPE ~

DE SOL SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET D'APPORT >--

(S. Groupe)
SOL PEU EVOLUE MAL DRAINE -

famille: sur granites peu ou pas altérés ---:

Série: -

LOCAUSATION

LÎei.! : 7 km à. l' 0 de KANEMERE
Coordonnées lat. : 12° 66' N

long. : 12° 15' 0
AIt. 160 m.

Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 43 6
Photographie

i Type :Soudano-Guinéen
1Pluviométrie moyenne annuene :
1 Température moyenne annuelle :

CLIMATOLOGIE

Station: KEDOUGOU
Référence :

SITUATION
1Géomorphologique: collines à. relief mou

Topographique : El ommet d'une 1egère butte
Drainage :externe moyen , interne mauvais
Erosioll :en nappe faible • Pente % : 0 %

MATÉRIAU ORIGINEL

[ Gr&ni,te post-tectonique de la série de MAKO

vEGETATION
A$ped physionomique : for t' claire dégradee
Composition, f10ristique par strates' :

arborée : Piliostigma Thonningii, Maytenus senegalensis, Gardenia aquala,
Combretum glutinosum, Fterocarpus erinaceus •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales 1

Modelé du champ ;
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée Périodicit':
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Sols situés entre une butte de basal.te et le glacis cuirass é de KANEMERE

CENTRE DE



TYPE·
DE

SOL

JJESCRIPTION DE PROFIL

~=-=~~~~=~=-=:.=====:=::: '-N-O-P-RO-FIL-:..- -!-.._7~-- - - _-:1
.....s.ur._g.ranl.t.e. .pfl:u. Q.y....P..g,.fl: @:!t.~..:r.~ _ . •..h._.U.·····_··..· ~.•.v H

de 20 à 90
et dessous

r:-e
l

o à 20 cm _ Horizon humifère marron-gris ( lOYR 5/2 ) , structure

massive, peu cohérent à débit arrondi.• Limoneux et

riche en sables grossiers , il est oolluvionné de

débrits de granite. Des petites taches ocres rondes

à contour net friables , diamètre ~ue1ques mm, et des

tratnées ocres le long des racines. Macroporisité

faible, microporisité moyenne. Peu de racines •

Passage progressif à
_ Horizon de granite altéré b1anch&tre • Le grain de la

1 roche est conservé , les grains sont ocres sur le dessus

de l'horizon, puis blancH • A partir de 80 ~, la biotite

est visible • Structure massive cohérent, texture sab1o

argileuse • Quelques racines descendent jusqu'en bas •

PR~I1VEMENTS :
............~ •••••h _.__ _ - .

.........._ __ __ h ...



fllCHE ANALYTIQUE

·~·g~P~Ë~~~~,,~p.·!·r~~~t.·~·*-···~..~·~;P.Q·~ï.................... I~N-O-P-R-O-F-Il-:..--'f--"!..~-- - -_..- -.I
·:§:~:::~r.mi.i;,:::P.;ü~~:::p.;:::::;!i~~K::::::::::::::::~::::::~::::::~:~::::::::::: .
N° Echantillon ................. T76A T76B
Profondeur cm................. 0-,20 50-tlU

1Couleur ( ) ........................... ,.

jRefus 2 mm % .................. 18,5 19,5 ~ ~0,2 1,6
:

Humidité °10 .._.................... i
i

C03 Ca % ..........................

ANALYSE MECANIOUE !Argile 0/0................................ 9,8 9,9
ümon fin 0/0 ..._.................. 6,0 6,1 --- iLimon . 0/grOSSIer 0.........,.. ,

!
Sable fin 0/0............._.......... 24,3 12,0

1

~Sable arossier 0/0............. 58.6 71.9
îMATIERE ORGANIQU.E ~

Mat. org. totale O!0......... 1,34 U,lO
Mat. Humiques (C) .%.0... 1,6 - 0,1
l!Y:P.J.J..;tü~§..t.i.QP.....%....... 20,5 16,5 !
••••• n ....u ••_ ..........u ...._ .......................

1Carbone 0/00 ..................... 1,8 0,6

1

Azote 0/ 00 ..............................
0,60 0,09

C/N .....................:..................... 13,0 6,7
;

ACIDE PHOSPHORljUE

1P2 05 total 0/00 1--- ---1 1---- --- --- --- ---
. P20S()0/oo '. , ',' ===1..===1.======

FER

. TYPE
DE

SOL

F2 03 libre 0/00 ................. 2U,2 201,.1

F2 03 total °/00 ................ 39,6 48,0
Fer libre/Fer totaL........ 51 48

Bases totales ME Dour 100 CI de sol (
Calcium ...................................
Magnésium......................_....
Potassium................................
Sodium .....................................

1 i,:

II
Bases échan ;r8ables ME pour 100 g de sol

Calcium 1_4 .,..,1 3 1_-""'5..,.,.5 7z, --- 1 --- 1

MagrMsium............................. 2,51 5,24-
Potassium 0.16 0,16

Sodium 1_.u.O~tOlL<71L 1_-.Y.O..=.4;I;J7q 1~--I---I---I---I---I
S :....... 6,87' , •LiA

T 6,4 8,7
S/T = Vo/o :............... <'On,J. ~n,J.

------

. ...
CARACT :RISTIQUES PHYSIOUES

Poids sp4c. réel ................
Poids sp4c. appa~ ............
Porosité 010 ............._..._ .... 23;7
pF3 ..............................._..._....
pf. 4,2 :................................_.
pF2,5 ......................_.......~.....
Eau utile 0/0.......'-................
Instabilité structurale 15
Perméabilité Kcm/h ...._. 2.2 1.9

ACIDITE ALCALINIT..=.-E .-----.......,

:..~ ..._:~..::::::::::=:::::::::::::::::::·l ::i 1 ::: 1 ) 1 J--
~___".-----,..--_-__,._-.......S:.;OLUTION DU SOL ====l===.1

1Conductivité mmhos..·1 I-f-I-I--1--
Extrait sec mg/100 g . ~



T2a

Mission/Possier :Sénégal orienta.:

Observateur :J. BALDEN'SPERGER
Date d'observation :Février 1965

PEDOLOGIQUE

N° PROFil:
UU:S~l.bK Db CARACTERISATION

TYPE '--

DE SOL SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET D'APPORT i--

(S. Groupe) SOL PEU EVOLUE MAL DRAINE ~

Famille : sur alluvions diverses ~

Série:
~

LOCALISATION

Lie4 : 13 km au SO da KAJ:JmmRE
Coordonnées Lat. : U~O' 50' N

Long. : 120 15" 0
Ait...: 150 m.·

Document cario. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 392
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type :Sowle.no-Guinéen Station : KEDOUGOU
1Plu';omélr.. moyenne annuelle : 148B mm Référence:

Température moyenne annuelle i8°4

SITUATION

Géomorphologique : va.ll ée o.lluviale

Topographique : bee-fond
Drainage : externe moyen J interne mauvo.is
Erosion : ravinante Pente % : 0 %

MATERiAU ORIGINEl

Matériau Qrgileux vertique issu de roches neutres et gravillons de cuirasse •

VI:GÊTATION

Aspect physionomique .ror~t claire dégr~dée avec quelques roniers et bNllbous
Composition floristique par strates :
a.rbor~e • Oxythenanthera ab,yssinica, Borassus flahellifer var. ~thiopum,•

Lannec. velutina, Gr.rdenio. ternifolia, Acacia Sieberiana.,

Pilioetigma Thonningii •

UTILISATION

Modes d'utilisation : JacMre, Durée, Périaclicité :
Techniques culturales : Successions culturales :

Maclelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

.
EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Ce sol oooupa le fond da l~ vcllée entourée de cuirasses •

r-
G.RaS.T.O.M. SellVlce de PédOlogie 1

CENTRE DE
1 N°..,4""I\LndlldD



.uJj~C.Kll"TlU1"" ut: .PJ.{UJ:i.J.L

TY-P-E....--..s."":-.Q-L:i-·.~-P.EU-..-.E!l-.~-L-JJE-S-...-.D.-!.E-R.O'S.I.O'N....E.T....n.!..Al?~.QR~................... I~N-o-P...R-O-F-I-L--T-23--"""""""\SO ..S.OL PEU...Ev.OL1J.E..M.AL .D.WN:E................................................................ : _ \ '\
L ..s.ur.....aJ.luy.i.OJlS. .di:v.ar.e.a.e........................................................................... . _ _.................. j

f 0 à 15 cm

de 15 à 70

de 70 à 95

de 95 à. 135

- Horizon humifère Darron ( 10 YR 5/3 ) à taohes et

marbrures ocres • Structure massive assez cohérent,

débits subanguleux • Limono-argileux • Mncroporosité

moyenne à faible, microporosité forte. Les taches ocres

sont réparties dans les pores at le long des raoines •

Travers~ p~r des racines moyennes à fines très droites.

Passo.ge progressif à

- Horizon marron(lO IR 5/3) avec petites taches et mar

brures grises et ocres • Assez argileux, l~ structure est

massive avec quelques fentes de retro.it vertic~les •

Assez cohérent, il contient des concrétions noires et

dures de diamètre moyen 1/2 cm et des concrétions ocres

friables de m~me to.il1e • Très peu de racines, porosité

très fuible •

Passage progressif à

- Horizon argileux un peu vertique, couleur de fond

marron ( 10 YR 4/4 ) avec des taches ocre-jaune et grises

petites. Structure polyédrique à cubique petite moyen

nement développée, les él4ments de la structure sont

cohérents. Quelques fentes de retrait, porosité faible.

Peu de raoines •

Passn.ge net et irrégulier. à. .

- Rorizon gr~villonnaire humide • L~ terre fina est cr

gileuse , structure massive assez cohérent • Las gravil

lons sont de petites ooncrétions roulées noires et dures •

Les d&bits anguleUx restant frinbles et cssez poreux •

Contient quelques débrits de roche altérée.

PR~lEvEMENTS:
_h ··_ • _ ••• _ _ ••u uh••n _ _ ••••

......................-.._ _ _ , .



. TYPE
DE

SOL
SDLUEUl~~ll!EROS~::lli::~~'~:~~~EI N° PROFil· T 23 1
S.OL...P.EU EVDLllE...M.âL...DRAINE................................................................... • . .
Sur. .aJ.~uv.ions di:.veJ:S.es.............................................................................. .. .

No Echantillon T2S A J1"~'R T2SC T23n

1--- ---1:---- ---

Profondeur cm IJ.O!oll l.o.5_1~oLœU;ll':.w-n lan an } 0.120
Couleur () 1---1---1---1---1----1---1--- --_
Refus 2 mm ·/0.................. ° ° II 59
Humidité •/• ] ,4 5 , 7 3,4' 3 , 9
CO~ Ca oio .

ANALYSE MECANIOUE
Argile 0/ 21,4 35,0 34,3 1.lI2;a4~,..\t6_1 I I I _

Limon fin 0/0 25, .2 28 , 2 l.B..,.3.-.. 7, 6
Limon grossier·/o ,.. 1__-'-1-'__1 1 1 1 1 _

Sable fin 0/. 50,° 32,6 28, .2 13.,3
Sable eJrossier °1o 1. ::l ~ A Il Q n F::d. . ::l

1

1

!
~
1
i
~

~

1
~
~ :

il.:
!.
~ :,': ~

: ~.:::::::::::
1 1.:
! 1 !
:
: : .

i;, ~

1. 1 1
l ::;.

~ ~

! 1: i::

:.':

il!
1 ! ~
f : i
i i i
i !. l:.,

.i. 'f :------

100 de 1

MATIERE ORGANIQU.E

éch abl MEB

Mat. org. totale °/.......... 2,09 0,41 0,24 0,17
Mat. Humiques (: ~G'"'' 2,4 - 0.4

~um;i.f.i"&t.ion....%....,:""" 20 17
....u.&.......................h ...........................

Carbone ·/00 ..................... 12,1 2,4 1,4 1,0
Azote 0/00 .............................. 0,89 0,31 0,22 0,19
C/N .....................:..................... Il::l ft 7 "'1 A il F:: ::l

ACIDE PHOSPHORl UE

1 ~~ g~ t)!i~~.:::::::::::::::: [~,l: 0,1: 1 0,1~ 1--1---1---1----
==::J.=== FER

raI sec. mg g...
CARACT :RISTIOUES PHYSIOUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appa~ ............
Porosité 0/0 ..pe-:i:d:s........ 39,4 nn 'JI 16,1
pF :5 ............................................

.,
pF.4,2 :................................_
pF2,5 ......................................
Eau ntile °/0 .......:............_.
Instabilité slrudurale Is
Perméabilité Kcm/h ........ n a. n Q n A n r:::

F2 03 libre 0100 ................ 22,1 38,8 I~o .<:1 96 ,1
F2 03 total 0/00 ................ 34,8 48,0 IQ~ '7 85,0
Fer libre/Fer total ........... AA. 77 63~ 52

Bases totales ME PClur 100 Q de sol (
Calcium ...................................
Magnésium .._........................
Potassium................................
Sodium .....................................

ases anael es pour 9 50

Calcium .................................... 3,81 5,44 8,38 8 07 ---,
Magnésium............................. 2,01 5, 38 7,38 -6.,-32.- -
Potassium ._._....._............... O,Q9 0,11 0,06 °,07
Sodium ....................._ .........:.. 0,07 0,16 0,1 8 °,51

S.................................................. 5,98 l .no }4,50 ]3,03
T....._........................................... J 0,5 ~ A ] 4,8 13,3
S/T - V°/0 ......: ............... 57 on· 98 98

ACIDITE ALCALINITE
pH eau .................................. 1 ti,4 15 2 1 5,8 6,0 1 1

............_.h··· .......·._............_..n ....u 4. h L1'A ~ fi ~ 1 1 1

-:=----:---:--:-:---:---r-----.--..........:,:SOLUTION DU SOL=--_----r---r----

1Conductivité mm hos... 1- f.: 1 1
at 't /100 ~

'.
& __ • • ~ # tI
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Mission/Dossier :Sm~gel orientaJ

Observateur :J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....------------N° PROFIL:TYPE 1--

DE SOL SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET DIAPPORT f--

(S. Groupe) SOL PEU EVOLUE MAL DRAINE 1--

Famille: sur alluvions diverses ""-:'

Série: -

LOCALISATION

üe4 : 6 km a.u SO de KANEMEBE
Coordonnées lat. : 120 55 ' N

long. : 129 15 1 0
Ait. '.: 160 m.

Document carto. référence: 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N.: 072
No Photo aérienne 43 6
Photographie

CLIMATOLOGIE

T~ : Soudano-Guinéen
PluYiométrie moyenne annuelle : 1428 mm

1 Température moyenne annuelle : 280 4

Station : IŒDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: vall ée a.lluviale

TopographÎque: bo.s-fond
Drai~ge : externe moyen, interne ma.uvais
ErOSIon : ravincnte Pente %: 0 ~

MATERIAU ORIGINEL

Roche neutre altérée

veGETATION

Aspect physionomique : for~t-claire dégradée
Composition f10ristique par strates· :

arborée : F~~iostigma Thonningii, Gardenia ternifolia, Ter.minalia mncroptera,
Pseudooedrella Kunthianum

UTILISATION

1Modes d'utilisation :
Techniques colturales :

Modelé du champ
Densité de plantation :

Rendement ou aspect Y~étatif :

Jachère, Durée. Périodicih~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS·VOISINS

Sols situés de part et d'uutre des marigots •

r· G.R.5.T.O.M. Sel'Vlce de Pédoloale 1
CENTRE DE

UA"'''' ftAUAD



TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

:.:!o!~=!~:~=:;~:~~~::~~= II"""'N.....:-..._-~-.~-.~-.. ~-_I...~_-~.....:::::-::::-.:~-=6...::-::::-:::::-::::-:::~-:::::-.. I
o à 25 om

de 25 à. 45

de 45 à. 150

Horizon gris ( 10 YB. 5/2 ) mü.rbré dlocre ( 7,5 YR 5/a )

dans les pores et le long des r~oines • Structure massive

moyennement cohérent. Limona-sable fin, les débits sont

anguleux. On remarque une ou deux fentes de retrait •

Porosité f~ible • Quelques passées de gravillons arron-

dis en poches • Peu de racines •

Passage progressif et irrégulier à
_ Horizon de mtlmes couleurs assez chargé en gravillons

débrits de roches et concrétions. Structure massive

assez cohérent • Pas de rGcines • Les concrétions sont

ocres-rouille et noires , de toutes tailles, arrondies •

Passage progressif et irrégulier à
_ Roche altérée blanch~tre friable • Structure sohis-

teuse bien conservée, la roche semble en place • Eale

se d6bito en gros bloos runguleux • On remarque des

taches ocres dans leo diaclases •

PR~IlVEMENTS : _.î....6.l..A.ft:: d.~ .Q...l ..Jl!?...~m ft .
_.._X. 6.2..JL:~ da 4Q fit 9.9. ;.
..._..U2..J1_.:. .d& J..~.Q..À ..li~L ..ft..

• _ _ ·h _ _ ..

. _ ~ _._ u ..



.l41CHb ANALYTIQUE

._-.---.1
TYPE ~Q1.l ...;eJ.JP.....ID':Q1.~ ...;Q.~~.Q.§lQN ...).lI...p..~.4l?f.g.3.~ ...........................

1
N° PROFIL :..............1......~~.....DE ~9k.;r..m ....ID:'g;MP.j4...~..P.MI.N~ ........_........................................................

SOL ~J!~ ....§l.l.y.y.t.9.n~ ....g;i,.Y.~.:r.ffl.~.~ ............................................................................... • ..........................................................hu....................

N° Echantillon ................. T62A T62B T62C
Profondeur cm.......,......... O~25 13O-1~ ~o

Couleur ( ) ........................... ".

Refus 2 mm % .................. 18,,6 66 51
Humidité °1° ......................... 1,2 4,6 3',3
C03 Ca 0/.............................

ANALYSE MECANIQUE
Argile °/0 ................................ 17,8 31,2 37,4
ümon fin % ........................ 14,6 16,4 ---M.,.§.
Umon . 0/grOSSIer ° ............. ,

Sable fin °/° ......................... 43,3 14,5 22,6
Sable arossier % ............. 22.4 37.3 15.1

MATiERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0.._.... 1,91 0,55 O,O~

Mat. Humiques (q~.. 2,2 - 0,00:
J!m!!i..f.j&I!~;i,9.JL.2k ..... 19 22
••••• , .. • •••••• _ ..........._ ......... • ••••••••••••• h ••

Carbone "100 ..................... Il,4 3,2 0,4
Azote "/011 .............................. 0,86 0,4~ o O',
C/N .....................:..................... 13,3 7,6 5,7

"'CIDE PHOSPHOR1:UE

[ ~~ g~ (o)!i~~.:::::::::::::::: 1 0,3:1 o,a, , 1-1--1--1-
~~:!J-,t.....U!~==--L===-l=== FER

F2 03 libre °100 "'~_"""'" O;Sj;,l oa,~ ~'( ,0

f2 03 total °/00 ................ B5,3 117,7 61,5
Fer libre/Fer total ....._... 46 45 45

Bases totales ME PClur 100 (1 de sol {
Calcium _.._......_....~.............
Msgnésium...._......................
Potassium................................
Sodium ..............__..................

1

1
;

!
100 de 1bl MEBases échan ea es pour Q 50

Calcium.._".............................. 5,41 9, O~ 19 2~

Magnésium............................. 9. LI.!'ï 5,7 S 10,8
Potassium ............................... O,lC 0, Of 9,O~

Sodium .._..............................:. o Og o O~ 0,2 tl
8~O5

,
S._............._..................._..;....... ]4,9 30,3~

T................................................... 9,4 13,4 24,5
SIT - Vola ......:............... 86 sat sat

ACIDITE ALCALINITE

1~~......~~..:::::::::::::::~:::::::::::::~·l ::: 1 :::1 ::~1~1=.l==]-=====-=
SOLUTION DU SOL

------

Conductivité mmhos... 1 1 1 1

Extrait sec. ma /100 Q ...

CARACT :R.ISTIOUES PHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appal:'............
Porosité 0/a .....-p9.ids.... 31.,2 32,3
pF 3 .........................................._
pF.4,2 :......................................
pF 2,5 .........._............_..;_.....
Eau utile °10 ....._,............_
Instabilité structurale 15
Perméabilité !<cm Ih ....~. 1 9 f.l\ 1 fi 0

".
&-..-1...__ .L-__'!_L_ 1-. A



Mission/Dossier :Sblégc.l orienta:

Ohservateur :J. BALDENSPERGER
Dale d'observation ::Février 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....------------N° PROFil: T 6TYPE ~

SOLS PEU EVOLUES D'EROSION ET D'APPORT
DE SOL f--

(s. Groupe) SOL PEU EVOLUE VERTIQUE
1---

famille: sur mat~riau ~rgileux ~.

Série: à recouvrements divers
f--

LOCALISATION

lie~ ~ km au SO de KANEMERE .
Coordonnées Lat. U~O 50 1 N

Long·12° 10' 0
Ait.. ;1.90 m.

Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 390
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type :Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm
Tempéralure moyenne annuelle : 280 4

Station :KEDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique :colline à pentes: assez fortes

Topographique : sur pente f cihIe à mi-penDe
Drainage externe bon, interne moyen
Erosion en nappe et en r!'Jvins Pente % : 10 %

MATERIAU ORIGINEL

1 Ro cha- neutre à caractère ~désitique •

VEGÉTATION

Aspect physionomique :for~t .claire dégra.dée
Composition floristique par strates' :

arborée: Butyrospermum parpAoxum, Acaci~ senegalensis, Piliostigma Thonningii,
Gc.rdenir.. a.quaJ.&, Pterocarpus erino.ceus

UTILISATION

Modes cl'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée Périodicit~:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS 'VOISINS

Sols occupant leg ~entes de la colline d'andésite •

o. R. S. 7. O. M. seI'Vice de Pédologie CENTRE DE
UIlIlURJ nllUAD



TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

:'~~~~~!:~~~~i~~~~~.=~:'. Ir-N- O

...P-RO-F-IL·-:-····-·..~-··..-··~-····-..· ··--..·..--····-··I
1 ••_ .._ ••_·u _........ ,

da 50 à 90

de 10 A 50

fe
1

o à 10 cm _ Horizon humifère marron-gris ( 2,5 IR 5/2 ) , structure

massive, d&bits arrondis assez fins • Argilo-limoneux, peu

oohérent • Porosité très forte, activité biologique in

tense ( déchets de vers ) 0 Chevelu racinaire abondant,

bien exploré par les racines •

Passage sur 2 cm à
_ Horizon de m~me couleur de fond, à structure plus ou

moins prismatique mal définie. Les fentes de retrait sont

petites vertioales, la texture est un peu plus limoneuse •

On remarque des taohes ocres ( 5 Y 6/3 ) petites à bords

nets , peu nombreuses •

Passage progressif à
_ Horizon plus lourd, marron ( 10 YB 4/3 ) enrichi en gravil

lons et débrits de roche • S-tructure prismatique très ma.l

définie et peu développée • Texture de la terre fine plus

ergileuse que dessus • L'ensemble est cohérent, les agré

gats ou débits étant peu cohérents. Les fentes de retrait

sont étroites. Porosité moyenne à faible. Quelques r~

cines fines •

de 90 à 130

à partir de
130

Passage net et irrégulier à
- Horizon très cohérent, bariolé à débrits de roche et

concrétions n.oires et rouges exogènes .Struoture massive,

presque carapacé t suns racines •

- Roche altérée humide, argilo-s~bleuse à diaclases visi

bles • Des dépots noirâtres dans le9 diaclases • Pas de

ra.cines •

PR~UVEMENTS' 1-.------.---------.--..- 1--_·_--·_·-······_"-_·-···········-······--····1
. • "" _ ~ u ~ u ;. _ n h_••h u.u•

• _ _._ u .•_._•• _ _ _ .._ ••~ _ _ _ _ _ u· ..

.................................._ •• •• ..•••• u.... • _.._.._.._..__ _ - .



Mission/Dossier Sénégal oriental

Observateur J. BALDEN5PEBGER
Date d'observation: Février 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
......------------N° PROFIL: T 16TYPE l-

DE SOL
SOLS PEU EVOLU]5 D'EROSION ET D'APPORT

~

(S. Groupe) SOL PEU EVOLUE VERTIQUE 1-

Famille: sur matériau argileux 1--.

Série: à recouvrements divers
1--

LOCALISATION

liei! : 8 km au 50 de KAHEMERE.
Coordonnées Lat. :120 .50' N

long. :12" 15' 0
AIt. . :140 m.

Document carto. référence :1/200 000 Kédougou
N° Mi'Sston 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 391
Photographie

CLIMATOLOGIE

( Type :Soudano-Guinéen
1Piu,,;omél,ie moyenne annuelle <1428 mm

Température moyenne annuelle :280 4

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

Géomorphologique: colline à. relief mou sous les cuirasses

Topographique: sommet de colline
Drainage externe moyen t interne mauvais
Erosion : en nappe et rigoles Pente %: 0 %

MATERIAU ORIGINEL

Métabasalte altéré et matériaux provenant des cuirasses •

VEGÉTATION

Aspect physionomique: forfit claire dégradée par les feux
Composition floristique par strates :

arborée : Butyrospermum paradoxwn, Gardenia aquala, Pterocarpus erinaoeus,
Combretum glutinosum, Combretum nigricans •

UTILISAnON

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicit~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS 'VOISINS

Ce sol occupe les zones ondu1~es érodées sur roches basiques •

o. R. s. ,.. O. M. sel'Vlee de Pédologie CENTRE DE
1-14.NI\LnAIlAD



...S.OLS~.P.EU ...E:l.OLP.ES .D.!EROS.ION....El' n.!;'APp.ORT .
...S.DL_.P.E.Q EY.OLUE._vERîI~UE ..
. t' " "l' t di:....s.ur....ma.. er~au. ...a..r.g~ a.ux...a....raco.uYr.eme.n fi... :v.er.s

TYPE
DE

SOL

~e 0 à 10~
1
1

de 10 à. 30

de 30 à 75

de 75 à. 120
et dessous

"

DESCRIPTION DE PROFIL

Ir--~-~__-~~-...~-.~-~~-.::::::-:::~::-~~:~-:::::::-:.::::::-::::::::-::::

- Horizon gris marron ( 2,5 Y 6/2 ) à struoture m&ssive

Cohérent, débits polyédriques. Argilo-limoneux, il

contient ~uelques taches d'hydromorphie rouilles dans

les pores et le long des raoines • Porosité forte. bien

exploré pàr les raoines • Quelques petits débrits de

roche al térée •

Passage assez net à

- Horizon vertique de m~me couleur que dessus • Structu

re prismatique moyenne assez bien d~finie, on remarque

des faces de glissement. Argileux avec débrits de roche

Moins de taches d'hydromorphie que dessus, porosité

moyenne • Fentes de retrait verticales de 2. à 3 mm.

de large découpant des prismes de 10 om de large environ ,

Peu de raoines •

Passage assez net à

- Horizon grnvillonnaire de m@me oouleur • Les gravil

lons sontJdes oonorétions ferrugineuses dures arrondies

de diamètre vnril:mt de 2 à 10 mm • Des débri ta de roche

altérée, des concrétions blanohatrGs culcoiresr~res

assez grosses de forme irrégulière • L'ensemble est

massif et cohérent • L~ porosité est faible, plus de

re.cines •

Paas~ge très brusque à

- Horizon de roche ~ltérée ~rgilo-sableuse , sDructure de

le roche conservée, taches noires et ocres dans las

diacla.ses • Poo de r~oines •



DOSSIER DE CARACTÉRISATION P13DOLOGIQUE

PE 1-- N° PROFil: T 12

SOL VERTISOLS ET PARAVERTISOLS 1--

Groupe) VERTISOL TOPOLlffiOMORPHE NON GRUMOSOLIQUE
1--

iIIe :
Mission/Dossier :SénégaJ orientcJ

sur matériau argileux mal dratné 1--

1--
Observateur : J •. BALDEN"SPERGER

ie : des bas-fonds Date d'observation: Févrior 1965

LOCALISATION

lie~ : G, 5 km 'lU SOde KANEMERE Document carto. référence: 1/200 000 Kédougou
Coordonnées lat. : uao' 50' N N° Mission J. G. N. : 072

Long. : 12" 15' 0 N° Photo aérienne : 391
Ait. . : 150 m. Photographie :

CLIMATOLOGIE
1 -
1Type: Soudano-Guinéen Station : KEDOUGOU
1P1uviomélrie ...-nne annuelle : 1428 mm Référence:

: 28°4Température moyenne annuelle

SITUATION

Géomorphologique: Vas te dépression entre deux cuirasses

Topographique : bcs-fand
Drainage : externe mtluvo,is t interne ml1uvais
Erosion : Pente % : o %

MATERIAU ORIGINEL

1 Matérinu argileux issu de roches neutres et D.pports depuis les cuira.sses

Vt:GÉTATION

Aspect physionomique : for~t claire dégradée pl1r les feux
Composition floristique par strates :

arborée . Butyrospermum pl1radoxum, Borassus flabellifer v~• e.ethiopum.,•
Pseudocedrell~ Konthinnum, Gardenia ternifoli~, Piliostigma.
Tho~ingii •

UTI L1SATION

Modes d'utilisation : Jachère, Durée, Péria<licité :
Techniques culturales : Successions culturales :

Ma<lelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe, avec des sols hydromorphes à pseudegley, ln dépression décrite •

1 G."Se .... 0. M. S&pvlce de PêdDIDal8 1
CENTRE DE

1 N°a_. a.Ba.t ....... _.JI • ..

Fam

Sér

TY
DE
(s.



TYPE
DE

SOL

V1j~CRIPTION DE PROFIL

=-~~-~·-....fo-·.E-:'D.-..~-·t:-:m-O-~~~ÔN::::QRWO:s.o.LiQP.j::::::::::: Ir-NO-PRO-FI-L-:--'!!--.!.S-- - - - -..

aur._maté.r.i.a.u o.rgi~e.ux. ..ma..l d1:Atn.é _....................... . _ .

o à. 15

de 15 à. 80

1 de 80 à 140

de 140 à. 17
et dessous

PREL~EMENTS:

Horizon hUJ!lifère Dorron gris ( 2,5 Y 5/2 ) , structure

cubique large , assaz cohérent • Limono-argileux, il

contient des petites t~ches d'oxydation ocres ( 7,5 YR 5/8 )

rondes • Porosité assez forte, il est bien exploré pur

les rc.cines· •

Passage progressif à

- Horizon Dcrron gris foncé ( 2,5 Y 3/2 ) à. structure

prismatique moyenne bien définie • Les fantes de retrc.it

verticales sont larges de 2 à 3 cm, et les f~ces obliques

sont lissées pn.r les glissements • Argileux, il contient

des concrétions brun-noir friables rondes de l cm de

diamètre environ , quelques gravillons exogènes qui sont

des concrétions ferrugineuses issues des cuirasses, et

quelques débrits de roche altérée. On remn.rque comme

dessus des petites teches d·oxydn.tion • Le porosité so

limi te aux: fentes de retrait, il Y a. quelques. r~cines

fines vertic~le8 •

P~ssage très progressif à

- Horizon de m~me co~eur , structure cubique assez fine

déliIri tée pc.r les fentes de retrait etui se coupent à

cngle droit. Argileux, il contient :moins de grc,villons

exogènes et de tn.ches .Porosité très fl.1ible, re.res racines

fines •

Pas2age progressif et irrégulier à

Roche Qltérée m~lée de concrétions noires et rouges,

de grc.villons , de grn.ins de qUQrtz • L'ensemble est co

h~rent et plus seO que dessus •



Mission/Dossier :Sénégal orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation :Ma.rs 1965

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUEr--------------N° PROFil: T 50TYPE ,..-

DE SOL
VERTISOLS ET P.ARA.VERTISOLS r--

(S. Groupe) VERTISOL TOPOLITHOMORPBE NON GIWMOSOLIQUl!-
famille: Sur matérieu a~gileux mal drainé -
Série: des bas-fonds ---

[Lie. ,7 km à l' 0 d. KANElŒll.E
Coordonnées Lat. i 2°55' N

long. 120 15'0
AIt. ·3.70 m.

LOCALISATION
Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission J. G. N. 072
N° Photo aérienne 436
Photographie

CLIMATOLOGIE

1 Type : Soudano-Guinéen.
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm
Température moyenne annuelle: Z8°4

Station : IillDOUGOU
Référence:

SITUATION

Géomorphologique : Fond de le. dépression périphérique entouro.nt les roches ultra.-
be.Giques •

Topographique: Bas-fond
Drainage ~xt~rne mauvais, interne mauvais
Erosion Pente %: 0 %

MATÊRIAU ORIGINEL

MAtériau argileux lourd issu des roches b~siques avoisin~ntes.

vEGÊTATION

Aspect physionomique: savane a.rborée brlUée •
Composition f10ristique par strates :

o.rborée : Piliostigmc Thonningii, Terminilin. mo.croptera, Terminalia. laxifloro.,
Gardenia ternifoli~ •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicit~ :
Successions culturales:

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe l~G p~rties bcn3e~ ~~ ln dépressio~ périphérique •

0 .. R. S. 'r. O. M.. "l'VIce de Pédoloale CENTRE DE
a JI._



ITvPEDE

SOL

U.l::~C!Ul'T.l.UN DJ::! PROFIL

:::=ii:~t~i~~ni~~~::~oi::GïiTioS:OLiiTïË:::::::: II"""'N-O-PR-O-·-FI-l-: - -;ï J?-.Q.-- - - -..

...li.tI.:f...ma.tériu..u .c.rgil.e.1l.X...T.QP..l. <!J:a.tn.é....................................... . _ .

~e 0 à 16

de 15 à 120

de 120 à 15

de 160 ft 18
et dessous.

PRELEvEMENTS:

Horizon humifère mnrrongris ( 2,5.Y a/2,) strUcture

cubique large assez mal d&finie • Argileux, cohérent,

sec dans ses 10 premiers cm, il contient quelques gr~

villons roulés de diamètre moyen 3 mm qui sont des

concrétions ferrugineuses dures. Porosité moyenne, des

taches ocres ou jaunes rares ft contour flou • Une ou

doux fentes de retrait • Quelques racines horizontales •

Passage progressif à

- Horizon vertique freis, couleur olive ( 5 Y 4/3 )

structure prismatique lnrge bien d~finie • Les fentes

de retrait de 0,5 à 1 cm de l~rge découpent des prismes

de 15 cm de c~té environ, et les faces obli~ues sont

lissées p~r les glissements et à 45° • Argileux, il con

tient des gravillons comme dessus, des débrits de roche

altérée et des concrétions clllccires assez nombreuses de

forces irrégulières • Peu de racines • Porosité = fentes •

Passcge progressif à

- Horizon frais de couleur olive ( 5 Y 4/3 ) à structure

polyédrique très large mal définie • Pas de faces de

liss~ge, quelques fentes de retrait de 2 à 3 mm de large.

Argileux, il o9ntient des débrits de roche ~ltérée,

de petites concrdtions rouille ( di~ètre 1 mm ), des

concrétions calccires et des gravillons oomme dessus •

La porosité se limite aux fentes de retrait. Pas de

r~cines •

Passage assez net à

- Roche nltérée qui semble plus sèche, argilo-sableuse,

nvec poches de mAng~èse et t~ches rouilles nombreuses •

Tendance au cer~pncement, très cohérent • Des passées

~gileuses verd~tres , des débrits de roche sont for

tement rubéfiés • Pas de racines •

.....T_.5.O"..A....:....de. .Q .à ~O cm _.. .. T .5.0 D .: da 17.0 À 1.8.O' ..
_..~...J;).O'...B.••::_c;tQ 60 .à.. 7.0 .;. .. _ ..
.....t....5.D c. : dQ...~3.0 à....l.40............. . ..
• • • u • •••_ ••• ••• ·................... __ • - ••_ ·~ _ __ ,.I .



FICHE ANALYTIQUE

·····...;·VERVER;rI~oO~·~~!JO·~'Yi~~~·~~·!·~·Q~§ ......··......·..·................................... I-N-o-PR-O-FI-L-.--m-5-.o.--~1
,Jo ,;:) :1JJ,' rV:1JJ. THv.lYJ.ORPHE NON GlUlMOS OT T tnro • ............,L.... .. ..·..· · t ..r ~ · ~:f:Jl,.!l1.+il.

· ~~: ~~ ~.~~.~ ~!.'.~~.!.~~ ~al. ~.~~~.p..g................................ . .

, TYPE
DE

SOL
T5UA T501 T5Ge T50E
v-~v 4V;-5l li:W-l W ltiU-1L70,

3,5 0 38 48
2,9 2,2 5- 6 6,2,

ANALYSE MECANIOUE
~l:>, G 4l:S, '4 47,l 26,4
13,1 17,1 15-J 16,3 ---
35,3 21,6 23 ~ 19,-4,
24,2 12,2 13. ! 31 4

MATIERE ORGANIQUE
1,bl) U,(1!l. 0, 14 0,1Mat. org. totale "10 .

Mat. Humiques ( ) '1---1--- --- ---1----1---1---1---

N° Echantillon ..

Argile"/ 0 .

ümon fin "/0 ..
li . 01mon gr0SSt8r 0 , ..

Sable fin "/0 .
Sable arossier 0/" .

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

Humidité"10 .

C03 Ca Of" ..

....................................................... 1---1--- ---1---1,---1----1----1---

....................................................... I-~-I---r--- ---1---1---1---1----1
Carbone 0/00 _-=9 ~61_---=:1~,=81 1,4 1,0
Azote" / 00 1~::-O=-"'J-:J6d ---=-O~,2"T__=0.,....1"15,0<--...,°+,1 ,.. 1 1 _

CJN :..................... 16.0 8.6 9.3 R::l

ACIDE PHOSPHORljUE

1
P205totalo/oo [_! 1 1 -.----

. P20S()O!oo ,_ ====::..1.===.1.:==

[~ g~ ~::r:~:~:=:=:::=::: 1 1 1 FEI~ 1 t=--
~ Fer libreJFer total........... . . .. .. .. t::::::j

Calcium 1---1----1---1---1.---1---1---1---1

Magnésium _ 1---1----1---1---1---1--- --- ---1

Potassium 1---1----1---.\---1---1---1--- ---1
Sodium .

100 de f, ha bl MEBases ec n;lea es pour g 50

Calcium .................................... "',{'SU l~,l:Si: 9,52 6,89
Magnésium............................. 7,17 19, 2~ 24,13 19,8.5 .
Potassium ............................... 0,19 0,2( 0,21 0,15
Sodium ..................................:.. _0,07 1,4( 3,29 2 'ln
S......................................_..:._.... 17,29 33,6E 37,15 ~Hl' R4-

T................................................... 15,23 28 2'1 29,97 Sa,94,
S/T - V% ......: ............... sat sat sat 87

ACIDITE ALCAliNITE
pH eau ................................. 6,a 7,6 1,5 7,2 1 1 1 1

..._a ••••••_d..·..·...."'u_._................... 5,3 7.0 - 7 2 R n J
SOLUTION DU SOL

'..

Conductivité mmhos... 1
Extrait sec. mgt100 G...

CARACT ËRISTIOUES PHYSIQUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appaf· ...........
Porosité 010 :P..9..iJl~t. ....... 15,'7 27,9 14,2
pF3 ............................................
pF.4,2 .................................._...
pF 2,5 ..............................:.......
Eau utile 0/0.._...,.................
Instabilité structurale Is 0,82. 2,07 17,]4 4,43
Perméabilité Kc:rn th ........

------



Mission/Dossier: Sénégal oriente

Observateur : J. BALDENSPEBGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE .

N° PROFIL: T 80TYPE VERTISOLS ET PARAVERTISOLS
I-

DE SOL 1--

(s. Groupe)
VERTISOL TOPOLITHOMORPHE NON GRUMOSOLIQUE

1--

Famille: sur matériau nrgileux mal dro.tné .---:

Série: des bas-fonds .----

LOCALISATION

üa!.! : 6 km à. 1'0 de~
Coordonnées lat. :120 ' 55' N

Long. :120 15' 0
Ait...

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

l 200 000 Kédougo~

072
437

CLIMATOLOGIE

Type : Soudono-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle ;

1Température moyenne annuelle :

Station :
Référence:

SITUATION
Il Géomorphologique: Fo~d de d~prassion entre un c.ffleurement de basa.l te et une

cUJ.ro.sse
Topographique: bas-fond
Drainage externe moyen, interne mauvais
Erosion Pente %: 0 %

MATERIAU ORIGINEL

Mat6riau argileux issu du Méto.bnsnlte de l'effleurement voisin •

VEGETATION
Aspect physionomique: bambouseraie avee roniers
Composition floristique par strates' :

arborée : BornS9us flcbellifer var. nethiopum, Oxythenanthera abyssiniea •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou asped végétatif :

Jachère, Durée Périodicit6:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol couvre une petite étendue de la dépression •

t o. R.S.. Y.O. M. CENTRE DE
LIA""''''' ftAUAD



V.t::SCltiJ!T10N DE PROFIL

rvpËT .v.ERTISOLS E.T...PABA.vERTIS.OLS __ Ir-'"N-O-P-R-O-F'-l-'-T-ao---I·sOL .:y.ERTlSO~ ~OP.QLI~OMO'BP.HE ...NON GR'WO'S.O'L.I.Q.v.E.......... ' _ ..
.s:u:c...JIlA:t.érJ..Q.U ~gJ..le.ux....m.ol. dr.o.:i:lllé._ 9. _ - • .. - _.................. ,

de 30 à 60

de 60 à 70
et dessous

_ Horizon Darron gris foncé ( 2,5 Y 4/2 ) à structure

m~ssive , tendance horizontale en surfees • Limono

sableux un peu argileux, il est cssez cohérent • Po

rosité très faible, peu de racines. Contient de très

petits débrits rouges, ocres ou blancs fri~bles •

Passage progressif à
_ Horizon pratiquement noir, à structure prism~tique

petite nette • Les agrégats prismatiques sont très

cohérents, l~ porosité des agrégats est f~ible • Les

fentes de retrait sont verticales, étroites, et les

faces obliques ont des marques de glissement • Contient

des petits débrits rouges, quelques racines •

Passage net et irrégulier à

_ Roche noire dure en débrits .altérés en surface seule

ment • Cette roche affleure quel~ues mètres plus loin •

Reunrgue % forte odeur de pourriture de ce sol oalgré

qu'il soit G'JC

PR~I1VEMENTS: __.~_ao...A ..;L_de lL.à"....2Q c.m... ..
..........T._.B.Q..JL: da .4.0 à...J~O ;. - ~ _.._._ - - - .



. TYPE
DE

SOL

J:llL:tlb ANALYTIQUH

'..

N° Echantillon ........_...... T80A T80B
Profondeur cm..............~. O-~O 40-60
Couleur ( ) ........................... ..

Refus 2 mm 0/0.................. 4,5 0
Humidité 010 ......................... 2,5 7,9 ---
C03 Ca 0/0..........................

ANALYSE MECANIOUE
Argile % ................................ 22,2 44,8
limon fin 0/0 ........................ 14,7 16,0
li . 0/mon grosSier 0 ........., ••

Sable fin % ......................... ai,s 23,2
Sable arossier 010 ............. 29 2 151

MATIERE ORGANIQU.E
Mat. org. totale 0/0 ......... 2,05 0,86
Mat. Humiques ~)~.... a,7 2,8
fuwi.fio.a.:ti.o.n...%.;..... 31 56
..."..........................-..........................
Carbone 0/"" ..................... II,9 5,0
Azote 01"" .............................. 0,95 0,41
C/N .....................~..................... 12.5 12 2

ACIDE PHOSPHORljUE

!P205totalo/""··..·..····..···!__ 1 1 -_.-------
~P2~0:.:!..5.)..(L..}o../...!;/oo~....=.....=....=.....::-. .L.::==c1.=== ==::..1.===-1.::====

FER
F2 03 libre 0100 ................. 50,5 49,6
F2 03 total °/00 ................ 60.1 90,1
Fer libre/Fer total ........... 84 55

Bases totales ME pO ur 100 g de sol (
Calcium ......_..........................
Magnésium.............................
Potassium................................
Sodium .....................................

Bases échan l38ables ME pour 100 g cie sol
Calcium 1_] ]Io.t,~3u.7_I_l 9'-f,.M..5.s.t31 I I I 1 _

Magnésium 1---'6"-1,,.....6"""6. 1_1...,,,3...,,-""82, --- 1 1 1 _
Potassium ~ _ I--'Q"'1, Q"""8~ 1_ 0...,' 1 °1 - __I I_~_I I I I
Sodium _ ·.. _~ Q,l~ 1 1 1 1 1

S _..: l_l 8"'t,~2Q.,--'3""3..., 64""'1 I.---1---1---1---1---1
T _ l_l.a.:4~,,...s.5f.-I--'"Il28ILj,~8:!-1. I .I -- 1 _

S/T - V% :............... sat sat
.ACIDITE ALCAliNITE

pH eau ......_......................... 1 fi , 7 1 fi, 8 1 1
....................................................... 4',9 fi 0

SOLUTION DU SOL
Conductivité mmhos... r 1

Extrait sec. mg!100 g ...

CARACT :RISTIQUESPHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0....p.o.ida...... 21,a ] 3,]
pF 3 ...........................................
pF.4,2 :................................_..
pF2,5 ...............................~....
Eau "tile 0/0.._...,............_..
Instabilité structurale Is -
Pennéabilité Kcm!h ...._. Do ~ n Il

l
1
l

1

!
1

1
l
•
i

.
!.:

1:..::,

1
.~ !

j

/::: 1

~.~::,."
·.1::,

: :.~:
i !

Il,
•
f: f
! !
i,,' :

~.:
: i
: ~

.i: ~l
! ~

------



Mission/Dossier: Sénégal orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation :Ma.rs 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....------------N° PROFIL: T 68

·
TYPE

VERTISOLS ou PARA.VERTISOLS
1--

DE SOL 1---

(s. Groupe) VERTISOL LITHOMORPHE GRUMOSOLI2UE
1--

Famille: sur matériaux argileux lourds f--:

Série: f--

LOCALISATION

Ue!.! : 2,5 km au SO de KANEMERE
Coordonnées lat. : 120" 50' N

long. : 12" 10' 0
AIt. .

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

1/200 000 Kédougou
072
438

CLIMATOLOGIE
Type: Souda.no-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm
Température moyenne annuelle: 28°4

Station : KEDOUGOU
RMérence:

SITUATION
r

1

Géomorphologique: Fond de vallée entra une colline de roches neutres et une
cuirasse

Topographique: léger bas-fond
Drainage : externe moyen, interne me.uvnis
Erosion : nappe légère Pente % : 0,5 %

MATERIAU ORIGINEL

M!l.t.éria.u argileux issu de roches neutres ( MétcllDdésite )

VEGf:TATION
Aspect physionomique : for~t claire d~grn.dée
Composition f10ristique par strates : .

herbacée, : grandes andropogonacées, Calotropis procert1

arborée: Pterocarpus erinnceus, Piliostigma. Thonningii, Cambretum glutinosum •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou asped végétatif :

Jachère, Our. Périodicit':
SuccessiOns culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol oocupe les bas de pente de la Qolliuo de roche neutre •

t O.R.5.T.O.M. 1 CENTRE DESel'Vlce de Pédologie UAIUIU nAUAD



lJJ::j~ClU.Pï!ON DE PROFIL

l1r.El~WRTlS-OLS-..-..Qv.-....1?-.~-..-m-.~.ts..Q.J.i§............................................................. II"-N-O-P-R-O.....F......IL-.-T-6""""'S-- 1
..lŒRTIS.oL Llm.oM.oBPIIE I1RTlM.o.S.OLlo1.TJi1 - .SOL' .. ~M:M ..

...s.u.r.....m.a:tér~O'u Ar.g~l.e.1lX l.Q:ur.d _ _._ _............. . _ _ .

~. 0 à 15 ce

de 15 à 70

de 10 à 90

de 90 à 150
et dessolJl8

_ Horizon carron gris foncé ( 10 IR 4/2 ) à structure

polyédrique à bords crrondis bien développée • Sablo

limono-crgileux, il est très cohérent • Contient quelques

petites concrétions ferrugineuses exogènes arrondies

• Porosité faible, ~ssez peu de racines •

Passage progressif à
_ Horizon carron olive ( 2,5 Y 4/4 ) prism~tique large

à fentes de retrait verticales larges de 5 mm et faces

obliques lissées pax les glissements • Argileux, les

prismes sont très cohérents • Contient des petites concré

tions noires rondes friables ( dit'.mètre 1 &: 2 mm ) et

des gravillons ferrugineux exogènes. Porosité = fentes

de retrait, peu de racines •

Passage progressif à

_ Horizon de tre..nsition, m~me couleur que dessus mais

structure plus petite et moins bien définie • Contient

des d6brits de roche altérée •

Passage très progressif à
_ Roche Qltérée , sablo-argileuse, la structure de l~

roche est conservée , les diaclases sont tachées de noir

et d'ocre. Pas de racines.

PRELEvEMENTS: __..'Li\a..A...::._de....1L~ ...l.IL9.m.._~ ..
.~~ ...T.._aa.JL:: df:L.aO À~4!L ;.
~._..î....fia...Q....L.œ....1_Q Lll(L _ _..

T 68 D :.de Il a........._ _ _ ~ _.._.n.' .._ 4 • ••

.... _.- ~ - ..



MATIERE ORGANIQU.E

~~--,

1

"

TYPE VEIl,TISOLS ET PA,.1lAVERTISOLS N° PROFIL :........! .._~.~ ................_._..-·..····....·_··......·....·..·_·······1r..·....······..··..·..····....·.........................................................................
DE ~!!.~.Q.!!. ..!!!.~!L~.Q~~ ...~.~Y.M.Qê.Q.~!.2!m ........................................

SOL ~.~ ...!-~J&~.!~~_.~l:g!.!.~.1!~ ...!.~}!~~..................._........................................ .............._..................................................................................u.

N° Echantillon ................. T68A T68B T6se T68D
Profondeur 0-15 a0-4.0 10-80 10-120

1

; ;cm................. ..
1 ~Couleur ( ) ...........................

Refus 2 mm % ..........._ •••• 12,5_ 21 0 31 ~

1
~ :

Humidité 0/0 ......................... 4,2 1,8 10 10,7

i

,
CO.\ Ca O/A ..........................

ANALYSE MECANIOUE i
Argile 0/0 ................................ 41,8 48,0 41,9 18,0
limon fin "/°........................ 14,4 16,6 ~- 15,8
limon . 0/ ~ ~grOSSIer 0 ............

Sable fin °10 .......................... 29,1 21,2 22,5 29,2
,
1

1Sable grossier °10 ............. 13 2 13 .7 1] .5 3fL8 ,

Mat. org. totale % ......... 1,95 0,50 0,45 0,22
Mat. Humiques«)$-0-' 2,2 ·0 fi --Ilwn . fi c.a.t . t:!. 1 9,5 !O' Fi~.. J..on.......j'R.:.... -
·.~n..........~...........oa•••_ ..... _ ....... ~ ........ ._-- ---
Carbone 0/00 ..................... ]}.I - 2,9 2,6 1,3
Azote Dloo ................._.......... 0,85 0,30. 0,25 o 14
C/N .....................~.................... 1::l.::l Q 7 1 n A- g ::l

ACIDE PHOSPHORljUE

1P20stotaIO/oo [--I~ 1 1 -.--------
......:P~2:....:::0~5u(...t.}__I°I!...!!....~-.===::;.... .L:[==.L:::.. ==.. .. ==:..I.===-l::====

fER

1.

~

1

!
i
!
~ !
• i.
1
~ ~.

1::; 1
: ~::.

1 i
: i

i i.·,.

. ~
~ ~------

100 d solbles MEéchB

. ...
CARACT :RISTIQUES PHYSIOUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appal:'............ --
Porosité °/.poi.da........... 17,$ 23,6 19,5 23,2
pf l ...................................__....
pf. 4,2 :..........._........................
pf2,5 ............_._..................
Eau utile 0/0....;..;.................
Instabilité structurale 15 0,75
Perméabilité Kan/h ........ o A 0'1 n A l ::l

ases an 3e8 pour g e
Calcium.._................................ 13 ,24 18,12 22,]] 37,38
Magnésium............................. ] Q,93 ]4,36 16,90 2] ,27 -
Potassium ......._...................... 0,25 0,11 0,08 0,03
Sodium ..................................... 0,04 0,12 0,15 0,16
S......................................_..:....... 24,46 32,77 39,24 58,84
T................................................... 22,6 ...2.5.~35,1 52,1
S/T - V010 ......: ............... sat sa.t sa.t sat -

ACIDIT A.LCAlINITE

F2 03 libre 0/00 ................. 64,7 84,1 80,9 72,1
f2 'OS total "/00 ................ 12,4 9.~ A 134,5 128,8
Fer libre/fer total ........... 58 66 60 1'\6

Bases totales ME P<lur 100 g de sol (
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium.._......................._.
Sodium ...........................~.........

I..~-'::::::::=::::::==:: 1::~ 1 ~:~ 1::! 1::~ 1-1 1--
.SOLUTION DU SOL

1Conductivib~ mmhos'-I-I--f 1 1 1--1
Extrait sec mg/100 g ~

'.
A...................:....L.o ....



Mission/Dossier :Sénéga.l orienta]

Observateur :J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE...---_......_------
N° PROFIL: T 40

·
TYPE VERTISOLS ET PARAVERTISOLS ~

DE SOL ~

(s. Groupe) VERrISOL LITHOMORPHE NON GRUMOSOLIQUE
~

Famille : sur me:.tériau ~rgilo-sableux à racouvremen ~

Série :
....--

LOCALISATION

Uet.! : 5 km au SSO de KANEMER;E
Coordonnées Lat. : U~O· 50' N

Long. : 120 10' 0
AIt...

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

1/200 000 Kédougbu
072
390

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle :

1Température moyenne annuelle :

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION
1Géomorphologique: Grende plc:.ine a.ll1IViale située entre deux Dtl.rigots

Topographique: relief ondulé très mou
Drainage: externe moyen, interne moyen
Erosion : en nappe. fui ble Pente %: 0%

MATERIAU ORIGINEL

Maté~iau alluvio-colluvial argilo-sableux •

VECifrATION

Aspect physionomique : for~t clll.ire dégradée
Composition Roristique par strates :

arborée : Butyrospermum puradoxum, Fterocarpus erinaceus, Combretum glutinosum
Acaci~ sonegalengis, Piliostigma Thonningii •

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Teehniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation ~

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée Phiodicit6:
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS·VOISINS

Ce sol occu~e une assez vaste surface à relief mou •

t· O. Re Se ,.. O. Ma 1 CENTRE DE.el'Vlce de Pédoloul. UA ....IAJ ..... A., AD



DESCRIPTION DE PROfIL
- ._---- - ~-_..............-----_......- ....
TYPE "Y.ERTIS.OLS..j)ll P.ARA.VER~IS.O'LS........................................................ 1N° PROFIL Q

DE _.YERT.J.sD.L...LI.T.U.O.MD.RP.1iE N;O.N frRUM.Q.s.~U.jI.Q.mii.................. . : T..A~ .
SOL :....s.lU'_..mQ..tér.if.l,.u a.rg;i.l.Q=.e.{d.:b.l~~ ~ r.~H~9..Y.v.:r.tlJl!~tqtJ:J _ _ _ _ _ .

de 10 à 30

de 30 à 150
et dessous

r-I de o à 10 _ Horizon hunifère mnrron gris foncé ( 10 YR 4/2 ),

structure mussive à débits cubiques larges • Assez

cohérent, il contient quelques petites taches ocres

rondes • Porosité moyenne, racines fines peu nombreuses •

Passege progressif à

- Horizon carron olive clair, à structUre mcssive moyen

nement oohérent , débits subanguleux • Limono-ergi l eux,

il contient des petites taches COImne dessus, et quelques

racines. Porosité faible •

Passage progressif à

- Horizon marron olive ( 2,5 Y 5/6 ) à structure pris

natique très large, fentes de retrait vertioales larges

( l cm ) et faces obliques lissées par les glissecents •

Argileux, les prisoes s.ont très cohérents • Contient des

concrétions noires rondco dures de diaoètre 2 mm •

Porosité = fentes de retrait, pas de racines. On trouve

en profondeur des concrétions calcaires de formes

irrégulières , dx 5 mm de diQOètre environ •

PRELEvEMENTS : .__....f...40...,A...::_•.de Q...à...J..G...-'lC- ..

.........l'._40_.JL::. de 2.Q ~ a9. ;.

....__î._1Q.Jf......t._~ ..J.Q.. à_.~Q _ _..
.U.4 : U __••-. _ _ _ .



Mission/Dossier :Sénégal orienta]

Observateur :J. BALDENSPERGER
Date d'obsetvation : Mars 1965

DOSSIER.DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE....--_....._-------
N° PROFIL: T 63

·
TYPE VERTISOLS ou PARAVERTISOLS -

DE SOL VERTISOL LITHOMORPIŒ NON GRlJMOSOLIQ.UE -
(S. Groupe) 1---

Famille : sur matériau argilo-sableux à recouvrements f--:

Série: 1---

LOCALISATION
lieu : 7 km à 11 0 de KANEMERE
~données lat. : 12°' 55' N

long. :1211 15 1 0
Ait.. :150 m.

Document carto. référence : l 200 000 Kédougou
No' Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 437
Photographie

CLIMATOLOGIE
Type :Soud.ano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle ;

1Température moyenne annuelle :

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION
Géomorphologique: collines basses sous un affleurement de roohe ba.sique

Topographique: léger sommet
Drainage: externe moyen, interne moyen
Eroswn :eu nappe faible Pente %: 0%

MATERIAU ORIGINEL

Matériau argilo-sableux issu des roches basiques •

V~GFrATION

Aspect physionomique : for~t' olaire dégradée
Composition ,floristique par strates' :

arborée : Bu~rospermum paradoxum, Piliostigma Thonningii, Gardenia aquala,
Terminalia glaucescens, Combretum glutinosum •

UTILISATION

Modes d'utilisation ;
Techniques culturales ;

Modelé du champ :
Densit6 de plantation ~

Rendement ou aspect végétatif ;

Jachère, Dur", Périodicit' :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOlSVOlSlNS

Ce sol oocupe ~~ vaste dépression à relief ondulé •

t· 0.R.5. .... 0 ••• ""'ce de ...doloale 1
CENTRE DE

LlIIi ....., II' Il ., III ft



TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

::~=~l~§t=d~~~';~~@:~~Q~~j;ï'QUE~"""""'''''''''' '-N....O-P-R....O-F-Il-:··-·····-·....-·~_.....·~-~·........·-....·-··~..-·....-·I
sur matériau. al' ilo-sableux a reëolïvremen=fis' . ............_.._ _ &.,...................................................................... . - - .

~.Oà80
1

de 20 à 60

de 60 à 100

de 100 à. 14
et dessous

_ Horizon marron olive ( 2,5 Y 4/4 ) , structure massive

à débit grossier anguleux. Limono-faiblement argileux,

il est assez cohérent et peu poreux • Racines fines

rares •

Passage assez net à
_ Horizon marron foncé ( 7,5 YR 4/4 ) , structure prisma-

tique, fentes de retrait vert.icales assez larges mais

pas de faces de glissement bien visibles • Argileux,

les prismes sont très cohérents. Porosité ~ fentes de

retrait, peu de racines. Contient quelques petits

gravillons exogènes ronds •

Passage très progressif à
_ Horizon marron olive ( 2,5 Y 4/4 ) à structure pris-

matique nette, fentes de retrait verticc1es de 1 cm de

large et faces obliques lissées par les glissements •

Porosité = fentes de retrait, peu de racines. Contient

quelCI,ues petites concrétions noires rondes assez fria

bles, les m~mes grcvillons ~ue dessus, et quelques dé

brits do roche altérée rubéfiée. La texture est argileuse

avec quelques grcins de sable, les prismes très cohérents.

Passage net et irrégulier à

- Roche altérée friable argilo-sableuse, colluvionnée

de gros blocs non altérés. Les diaclases visibles sont

noiciea d'oxydes de fer et mangenèse •

PRELEvEMENTS: __..-T.....6.\LA...:L..de.....Q...à._~Q Ç.m .
."_ .x....6.a 1L~:. de 4Q_.A..j1.Q ;.
_ ".J~l__.§.~ (;L.: Jl~ e.9.-À.J!Q .. • __ l ••• _ w , _nU



Mission/Dossier: Sénégal oriento.:

Observateur il. BALDENSPEllGER
Date dlobservation : Mo.rs 19S5

DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE....---,;;,..-------
N° PROFIL: T 74TYPE ,...--.

DE SOL
SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX

,.--

(S. Groupe) S01 BRUN EUTROPITE TROPICAL MODAL 1--

Famille : sur matériau ~~gileux dérivé des roches '--:
ul tra-basiques

Série:
r--

série oolluvionnêe de débrita, sur pentes

LOCALISATION
lieo :8 km à l' 0 <1& KAl-J'EMERE
~rdonnées lat. :120 '55' 0

long. :l2C! 15' N
AIt. . ;220 m.

Document carto. référence :1 aoo 000 KMougou
N° Mission 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 436
Photograph~e

[Type ~oudano-Guinéen
1Pluviom~rie moyenne annuelle : 1428 mm
1Température moyenne annuelle: 28°4

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

Pente %: 50 %

Géomorphologique :.Affleurement rocheux à fortes pentes

Topographique pdlieu de pente
DTainage : externe bon, interne bon
Erosion : ro.vinante forte, et nappa surfc.ce

MATERIAU ORIGINEL

Ma~ériau nrgileux colluvionné de débrits de roches ultra-basiques •

VEG~TATION

Aspect physionomique: or gr e pl1r les feux •
Composition floristique par strates :

herbacée : les grandes Andropogonnoées sont totalement brftlées •

arborée : Piliostigma Thonningii, Butyrospermum paradoxwn, Combretum
glutinosum, Pterocarpus erinaceus, Stereospermum Kunthianum,
O~thenanthera abyssinioa, Acacia senegalensis, etc •••

UTILISATION

Jachère, Durée Périodicit' Q,ulture i tinérc.nte
Successions culturales végétation nr..turelle

Modes d'utilisation :mil , sorgho
Techniques culturales ~digènes .

Modelé du champ Dente à ébouli s
Densité de plantation moyenne en· raison des bloos de surface

Rendement ou aspect végétatif :récolté au moment de 10. prospection, bon rendement local

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol oocupe les pentes da la montagne de roohes ultra.-ba.siques, en oomplexe,

f O."S.".O.M. J CENTRE DEservice de PédOlogie IoIANI\I.OAKAD



TYPE
DE

SOL

DESCRIPTION DE PROFIL

::~~i~~T=iii~~~~:~i;:::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: Ir-N-o PROF-IL-;··-·..··-·~-~·_·-!~-..···-······-......-....·-·.. I
...sur...JIlAt.é.ri'O'u..Ar.gil.eWJ; c.Ql.l.:\1..Y.;i,.9.tm.~ 4.!L,C;l~P..f..!].!3 _ _ _................... .

o à 20 _ Horizon marron ( 7,5 YR 5/4 ) à structure fine grume

leuse bien développée • Argileux, il est colluvionné

de gros blocs de roche non altérée • Les agrégats sont

très cohérents, Porosité forte, très exploré par les

racines •

de 20 à 60

de 60 à 120
et dessous

de 120 à 16

PRELEvEMENTS :

Passage progressif à
_ Horizon rouge-jaune ( 5 YU 4/6 ) à structure grenue

bien définie. Plus argileux que dessus, il est tou

jours colluvionné de blocs non altérée. Peu de racines,

porosité moyenne.

Passage progressif et irrégulier à

_ Horizon rouge foncé ( 2,5 Y.R a/a ) à structure polyé

drique subsnguleuse bien développée • Argileux, il ne

oontient plus de gros hlocs colluvionnés et semble

en place. Porosité très faible, pas de raoines • Des

petitea concrétions noires friables rondes •

Passage progressif at régulier à

_ Roche altérée en place • La structure de la roche est

conservée, les diaclases sont noivies d'oxydes de fer

et de manganèse. Argilo-s abl eux , l'ensemble est frais

et assez cohérent .Pas de racines •

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



TYPE SQ!§....A..~!,r....P.~....r.A:Kê....~:R.Q.~J..QAwç .....................................................

1
N° PROFIL • T 74

DE SQ.ll....Bmm....EQXRQ:P.HE.;..TRQ;P.I.C..u......MQP.!ld............................................... • u ............._._...................................

SOL ·té . '1 Il'' g d'b .SU..J'IUl.. . J:J..gjP.,....l'I.irgJ,...1~n:g;....9..Q........Y:.1!:!.QM.e......~.... ~....:r..:J,.t?......... ......................n.........··._..U .......n._..............................................

N° Echantillon ................. Jl74A T74B T74C ~74D

Profondeur cm................. J-15 II- 'U-~U l IJU-14U,

1 iCouleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0.................. .§L_ 54 18 9 ,

!
Humidité °/0 ......................... 4,1 5,3 8,7 9,9

1
i

C03 CaDI............................

1
ANALYSE MECANIQUE 1

Argile O!0................................ ~2,4 44,4 12,8 ~5,6

limon fin D/0 ........................ 23,0 14,4 L-L- 8,5
1limon . 0/grOSSIer 0.........,.. ,

Sable fin 0/1> ......................... ~! ,4 10,7 8,9 5,1
fSable arossier 0/0 ............. Bl.1 28.5 0,2 30,4

MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0!1> ......... 6,05 1,~7 'U,\1a u,a~

Mat. Humiquesa !t........ 2)3 . 0,8
H.umi..fi.ca.ti'OJl....%.~....... 6,5 7 ---

......................................................... -' ---
Carbone 0/00 ..................... 35,1 UA.-- 5,4 2,2
Azote °/00 .............................. 2,00 0,99 .. 0,60 0,26
C/N ._.........."._...:......."............ 7.6 11.5 9,0 8,5

ACIDE PHOSPHORljUE

1P205tota!o/oo [_:1- 1 1----1--[-
. P2 Os () 100 _ ,= .. .. .. ====:::..L..==::.L..==

fER

-_ ....---

100 dbl ME

_ .. 1_1. .... " •

, hB

. ...
CARACr :RISTIQUES PHYSIOUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ........................_. t!t.A A

pF3 ............_......................._.....
.,

pF. 4,2 :........................._..........
pF2,5 ..............................._.....
Eau lltile 0/0.........................
Instabilité structurale 1. 0,58 0,97 2,26
Perméabilité Kcm/h ........ , R !>. 1 !>. A o ça

F2 03 libre 0100 ..........._.... 87,l:i 112,9 1 .7,7 lUU,9
f2 03 total 0/00 ................1 34,5 150,2 1 j,2 173,0
Fer librelFer total......_... 65 75 8 58

Bases totales ME p(iur 100 Q de sol {
Calcium ...................................
Magnésium.............................
Potassium........._.....................
Sodium .....................................

ases ec an;»ea es pour 9 e so
Calcium .................................... hl'i ÇlO H~M 1 ?oR 22 71

Mag~um............................. 5'82 4 t44 6,87 ~ 4' 00-,
Potassium ............................... 0,43 0,1 Q' 0,07 0,04
Sodium ..................................... 0,08 0,07 0,09 011
5 ...........................................:....... 22,M 13,55 Ral ~~'~fl,

T................................................... h 7 4- ] 0,9 4,'n 26;7
511 - V°/0 ......: ............... 1", .. +. sat sot aB.t

ACI ilE ALCALINITE



DOSSIER DE CARACTÉRISATION PÉDOLOGIQUE

E 1-- N° PROFil: T 81

OL
SOLS A l4ULL DES PAYS TROPICAUX

1--

pel SOL BRUN EUTROPHE TROPICAL MODAL 1--

Mission/Dossier Sénégal oriental
: sur matériau argileux dérivé de roches r--:

basiques
1--

Observateur ü. BALDENSPERGER
sUr pentes,colluvionnée de débrits Date d'observation: Mars 1965

LOCALISATION

Ue~ :6,5 km à. l' 0 de K.ANEMERE Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
Coordonnées lat. :120 ' 55 1 N N° Mission 1. G. N. : 072

long. :120 15' 0 N° Photo aérienne : 437
Ait. . ,:190 m, Photographie :

- CLIMATOLOGIE

IT~ Souduno-Guinéen Station : KEDOUGOU
1 Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm Référence:
1Température moyenne annuelle: 28°4

-
SITUATION

f
Géomorphologique : Affleuremont de roche basique , pentes très fortes

Topographique: milieu de la. pente
Drainage : externe bon, interne bon

Pente % :Erosion : ravinante forte et nappa légère 50 %

MATERIAU ORIGINEL

~tériau argileux colluvionné issu de roche basique

vEGETATION

Aspect physionomique :for~t dégradée
Composition floristique par strates' :

arborée % Pîliostigma Thonningii; Combretum glutinosum, Fterocarpus erinaoeus,
O:x;ythenanthera abyssinica, Butyrospermum paro.doxum, etc•••

UTILISATION

Modes cfutilisation : Jachère, Durée, Périodicit& :
Techniques culturales : Successions culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation ~

Rendement ou aspect végétatif :

~

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

le. sol occupe les pentes de la monta.gne •

• II. s. ,.. O. M • ••l'VIce de PédolOGie J
CENTRE DE 1N°LllA ....., ftA ~ A ft

Famille

Série:

TYP
DE S
(s. Grou



UJ:::~C.Kl.t'TIUN Ub .l:"J.{UJ.-11L
.~---~. ,....-------------
"'Jr~ ~~~~~iïiiëj!!cii~:::::~:::~::::::::= 1N° PROFIL : ~..~J: h .

.B:w: ma.t.é.r.i.a.u a.r.gUau.x Qgll:u.n.o.Km~L.de_ ..gé.b.:r.;lt.s. , : .

de 5 à. 40

1de 40 à 110

de 110 à. 150

150 et desso s

- Horizon marron foncé ( 7.,5 YR 4/4 ) à struoture mas

sive , débit subanguleux • Limono-argileux, il est

très cohérent. Porosité très forte, assez peu de ra

cines • Contient des d~brits de roche non altérée an

guleux •

Passage progressif à

- Horizon rouge fonoé ( 2,5 IRais ) à struoture polyé

drique subanguleuse fine bien développée • Ârgileux, il

est colluvionné de gros blocs de roche • Porosité assez

forte, beaucoup de raoines •

Passage progressif à
_ Horizon rouge sombre ( 2,5 YR 3/6 ) à struoture massive

peu cohérent se débitant en petits éléments anguleux •

Très argileux, il oontient encore des gros blocs •

Porosité faible, peu de racines.

Passage progressif à

- Horizon d'argile rouge à struoture finement polyé

drique • Contient des conorétions noires friables rondes

de diamètre 2 à a :mm •

Passage irrégulier à

- Roohe altérée argilo-sableuse , ja~e, friable • Les

diaclases sont noiroies d'o~das de fer et manganèse •

Pas de racines •

PRËLEvEMENTS : _~ aLA..J._.de_.JL.~.Ji...mL............. _ _.X.J~1 P L.~.!L..l~~t.!. !.1._ ..
...1: .8.1 lt..:: Àe .2O' 3_.!lQ. .;. .. _ _ .
...1'_Jj,l..JL..;. d~ J:~L ..P.r.._~Q _.. ..._ _ _ _ _ ..
..._ , _ _14........................................................ _._..··_·__ _ _ _ _1 _.



1

ï41C.H.J::: .8.r"ALYTIQU.b

1

P2 Os lotal 0/00 1 AC_ID

l

E P~PHORI:_U_E - _

. P2 Os ( ) a 100 .. .. t :l

TYPE .S.QLS....A..MP.1k..P..~ ...~A!ê ....~~R!.9.A"Q! ...............................................

1
ND PROFIL . T 81

DE .S.oL...lllW.N...mmo.1?BlL.ïRQ.F.IC.&...~9.p.~......................................... • H .............-···.···· ... ·_··... • ..•• ...••.._····.. •

SOL ·..aw:...ma.t.ér.iAu....a,rgil.e.J,U;....4H;.l!J!Y.!.QP.J.1.~ ....9:Q....g.~.~;r.J.~ ... •........ n ............................u_•••••••n .........................• .........u._••••••

N° Echantillon ................. T81A T81B TalC T81D
Profondeur cm................. 0~5 20-ao 70-~U 113U-14!J

~
Couleur ( ) ••m ...................... 1
Refus 2 mm % .................. 0 77 61 9

1

Humidité <>10 ........................ 2,7 8,0 6',0 4,6
C03 Ca °/ft ..........................

---
~

ANALYSE M~CANIOUE i
Argile 0/0................................ 41,2 46,2 55,8 3U,~

ümon fin 010 ........................ 24,2 26,7 ~5 23,5
ümon . 0/

1

grOSSIer o ............

Sable fin c>/0 ......................... 17,2 12,3 9,7 25,7 --
Sable arossier 01 ft ............. 10.7 11-4 11 ,9 19,6 !MATIERE ORGANIQU.E

jMat. org. totale 010 ......... 6,74 3,4( T,ll:l U,"U
Mat. Humiques (q ......%o 9,6 5,5
..llumi.fi.o.a:t.ign...~..... 24,5 28

i

1

............................-........-................
Carbone 0/0<> ..................... 39,1 19,7 6,5 2,1

1
Azote °/00 .............................. 2,91 1,7( 0, 7~ 0,25
C/N .........h.~ .......: ..................... 1362 Il.0 9,3 8,4

~

1

1
;
~

1
~
!
;
•:i ~

!
i
i
!
l

i
i
i
~
t------

100 de 1

FER

bl ME, hB

Conductivité mm bos...
Extrait sec. ma/100 Q...

CARACT tRISTIOUES PHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids 5~C. appa~ ............
Porosité 0/0 ........paids.. a1',4
pF 3 ...._........................._....~.....
pf. 4,2 :..................................._
pF 2,5 ............~............_..........
Eau "tile 0/0.._....................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm th ........ l .2 .2 !l 3.' 0.9

, ..

F2 03 libre 0100 ................. ] 07,3 122,5 120,9 92,1
F2 03 total 0/00 ................ 134,5 171,8 169,4 135,7
Fer libre /Fer total .......... 80 71 71 68

Bases totales ME D<lur 100 a de sol (
Calcium ......_................._....._
Magnésium ......................_....
Potassium................................
Sodium .....~..............................

ases ec an ua es DOUr G 50

Calcium.................................... 27,3( 14,2~ 10.50 20,B~

!'i Il
--

Magnésium............................. 7,3 1 5,9 2 Il, O~
~O r ..

Potassium .....__................h .... 0,21 0,1 ~ 0 01
Sodium ......~............._...........~. ~q~,~: O,O~ o 10 O,9i
S............~........................_.......... 20,3~ lfl'Ji~ 32 9l
T.................................................. aa·t 98 a~i sat
S/T = V 0/0......:...............

ClDITË ALCALINITE

'.
& __L . A._ _ ,



T 53

Mission/Dossier :Sénégal orienta..

Observateur : J. B.ALDENSPERGER
Date d'observation: Février 19G5

DOSSIER DE CARACTÉRISATION P]jDOLOGIQUE
.....------------ND PROFIL:·

TYPE -
SOLS .A MULL DES PAYS TROPICAUX

DE SOL -
(s. Groupe) SOL "BRUN EUTROPHE TROPICAL VERTIQUE

~

Famille: sur argile vartique dérivée des roohes ---:-
ul tra-basiquas

Série: -

LOCALISATION

lielf : 7,5 km à l' 0 de~
Coordonnées lat. : 12°' 55' N

long. : 1211 15' 0
AIt. .: 180 m.

Document carto. référence: 1/200 000 Kédougou
N° Mission J. G. N. 072
N° Photo aérienne 43 6
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type : Souda.n.o-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm

1Température moyenne annuelle : 28 ~ 4

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION
Géomorphologique: dépression périphérique autour de l'affleurement de roches

ul tra-basique s
Topographique: en pente très faible ava.nt le m&.rigot
Drainage externe moyen, interne moyen
Erosion : en nappe Pente %: 0,5 %

MATÉRIAU ORIGINEL

Argile vertique issue des roches ultra-basiques.

vEGÉTATION
Aspect physionomique: défrï'ché pour les cu!tures
Composition ,floristique par strates :

arborée : il ne reste que BOras sus flabel1ifer var. aethiopum, et quelques
Bombax costatum •

UTILISATION

Modes d'utilisation: mil , sorgho
Techniques culturales :indigènes

Modelé du champ 1'1a t
Densité de plantation : forte

Rendement ou aspect végétatif: récol té

Jachère, Durée Pério<licih~: cultivé depuis
Successions culturales 13 ans en mil •

au mo~ent ae la prospection, bon rendement •

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS"VOISINS

Ce SQl occupe ·''iIl9''CSCL. gr{lJo.de surface de la dépression •



.v,C;:)'l.;.lUJ.:' IJ.Ul~ Ub J:"KUl:iLL

~rEl ··~~~~lqf~~~· ..·?-AY~O~~F.I.(!A~Ti···UE·"··"·"···········-····... I-No-PR-O-FIl-: - -.! J??...- - -._.--.. I
.................................................gM .c..AL ~ ~ ..

SOL ..~.~ gg~.l~ y~;r-].~.qv.:!i'-.J.~.~.~.~ g,~ :r.9..9.l!~.@ ~~.;'!.!!tY~.§l _._ _ _ _ ~._ ..

F0 à 10 cm

1

de 10 à 60

de 60 à 150

de 150 à 175
et dessouS'

PR~l~EMENTS =

- Horizon rouge gris foncé ( 2,5 YR a/2 ) à struoture

nuciforme bien développée • Argilo-limoneux, très co-

..hérent , il contient des débri ts de roche lt1 térée •

Porosité forte, très exploré par les racines.

Passage progressif à

- Horizon rubéfié ( 2,5 YR 2/4 ) , à structure cubique

large moyennement développée, débit arrondi • ~uelques

fentes de retrait verticales de l à 2 mm de large,

argilo-limoneux, mqyennement cohérent • Porosité moyenne,

nombreuses racines • Quelques taches ocres et noires •

Moins de dâbrits de roohe •

Passage progressif à

- Horizon marron foncé(lO YR a/a) à structure prismati

que large bien développée. Les' fentes de retrait ver

ticales sont larges de a à 5 mm, et les faces obliques

des prismes sont lissées par les glissements • Porosité

= fentes de retrait, Pas de racinen • Quelques concré

tions noires rondes friables , et à partir de 100 cm,

des grosses conorétions de calcaire aux formes irrégu

lières • Les prismes sont très cohérents •

Passage net et irrégulier à

- Horizon gravillonnairc formé de débri ts de roche et

de gravillons de cuirasse réunis par une argile dure

et brune • L'ensemble estcarapacé • Les débrita sont

rubéfiés, des taches noires parsèment l'ensemble.

Pas de racineo

__:L.!i\LA...;:.....da..~D....à....J..O..~m ~... .. ~.ï .5.a D .:....de .l6.Q à.._l.6.D......
......ï._.53....B ·:....de._.a'O"..à...~4Q .;. . _ _ _ _ _ ..
..._:c..Jia_.c .:. de ~O'O....à....1.lD _...... . _ _ _ _ ~ _ , ..



. TYPE
DE

SOL

MATIERE ORGANIQUE

N° Echantillon ................. T53A T53B T.5.3.C.. T53D
Profondeur 0-;10 30-40 00-11 ( 150-1 fiO ;

cm................. .
~Couleur ( )........................... i

Refus 2 mm 0/0 .................. 9 8,5 6 47,5
1 i

Humidité 0/" ....................._.. 3,3 5,2 6,0 7,2 ;

~
:

CO~ Ca °/.............................
ANALYSE MECANIQUE 1

Argile "!"................................ 33,7 46,7 47,3 -~
limon fin" /0........................ 14,2 ]3,9 -l..O..,.2- 10,1:

1

limon . 0/grOSSIer " .............
Sable fin 0/" ................._...... 26,0 21,1 24,9 ] 0,3
Sable orossier "/" ............. 22; 8 16.9 Ht 9 Mi .1

Mat. org. totale 0/0 ......... 3,31 1,38 0,74 0,4
Mat. Humiques (C) $f1'" 3,7 - 1,7 --JI 'f' . cr/ 19 2]nmJ ] .ca.t~.on....~.~.... -
......................................................... --- '-- --- ..
Carbone "/00 ..................... 19,2 8,0 4,3 2,1
Azote "/00 .............................. 1,33 0,56 o 2{ 0,2
C/N ................_..:..................... 14 4- 13 .6 lA. A 1 ri A

100 dbl ME, hB

1
F2 03 libre °100 .....- ......... 182,6 ] 84,2 132,1 138,5 ..
F2 03 total °/00 ................ 263,1 248,6 211 ,4- 2.§,7,1

1 Fer libre/Fer total ........... 69 74 62 A.R

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

ases ec an Jea es pour g e so
Calcium .................................... 9,78 8,70 1 Il 11 9,7
Magnésium............................. 10 ,60 12,73 ] 6,47 ---l4.:,.B. -
Potassium .............._............... 0,18 0,12 o 9.::1 0,2
Sodium ..................................... 0,04 0,06 007 0,0
S.._......................................:....... 20,60 21,6] 9.6 As< 24,8
T................................................... 23,4 ~ 24 r 3 22,2
SIT - V 0/0 ......:............... 88 89 sat sa.t

AC DITE ALCALINITE

1 ~~m_"::~~===:::::==:= 1 ::: 1 ~:: l' ::i 1 ::;1-- --
SOLUTION DU SOL

-_....--,...

Conductivité mmhos_ 1
, 1 1

Extrait sec. mQ/100 Q...
CARACf ERISTIQUES PHYSIOUES

Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0 ....p.oids....... 26,8 35,0 24,3
pF 3....__....................................
pF,4,2 :................................__ --- ---
pF2,5 ......................................
Eau utile "/0 .... ; ••; .................

Instabilité structurale Is . 0,69 1,21
Perméabilité Kcm/h ........ 1 '1 1 9.

'.

Anal- ''VmiriMa ....



T 75

Mission/Dossier: Sénégal orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation :Mars 1965

DOSSIER DE CARACTÉRISATION p:EnoLOGIQUE.....--_....._------
N° PROFil:TYPE -

SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX

DE SOL -
(s. Groupe) SOL BRUN EUTROPHE TROPICAL VERTIQUE

1--

Famille : sur argile vertique issue de roche ultra.- f--:

basique
Série:

1--

LOCALISATION

liel.! : 7 km à l' 0 de KANEMERE
Coordonnées Lat. : 120' 55' N

Long. : 129 15' 0
Ait.. : 180 m.

Document carto. référence : 1/200 000 Kédougou
N° Mission 1. G. N.: 072
N° Photo aérienne 436
Photographie

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm

1Température moyenne annuelle : 280 4

Station :KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

GéomOrphologique : dépression périphérique entourant l'e.ffleurement de roche
ul tra-basique

Topographique: plat avant le marigot
Drainage: externe moyen, interne mauvais
Erosion : en nappe légère Pente %: 0 %

MATERIAU ORIGINEL

Matériau argileux vertique issu des roches ultra-basiques

VI:GÉTATION
Asped physionomique: défriché pour les cultures
Composition fk>ristique par strates' :

arborée : il ne reste que Borassus flahellifer , et quelques Oxythenanthera
abyssinica •

UTILISATION

Jachère, Ourée. PérioGacit' : cultivé depuis
Successions culturales: 5 ans en mil

Modes cf'utilisation :.mil, sorgho
Techniques culturales : indigènes

Modelé du champ ,plat
Densité de plantation : as saz forte

Rendement ou aspect v'gétatif : récolté a.'li moment de la prospection, bon rendement

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe une grande pa.rtie de ln dépression •

CENTRE DE



UEol......lUr ..I...l.Vl'l UJ::: J:"K-U!'!L

~rET~~~~=~ÏiiïiE:::=:::::::::::: II"-"N-o-PR-OFI-L-:-_- -..~ _'1.5.-- -.._.--..

SOL s.Ur....a.:D:gi.le....:\r.e.r.tique issue de r.o.che bas.iq.u.e.......... . _.._ _ _ _ ..

o à 15 cm

de 15 à 60

de 60 à 120

de 120 à 140
et dessous

PRELEvEMENTS:

- Horizon mnrron foncé ( 7,5 YR 4/2 ) , structure cubi

que la.rge , débit subnnguleux • Argilo-limoneux, très

cohlrent, porosité forte • Peu de racines •

Passage progressif à

- Horizon marron rouge ( 5 YR 4/4 ) à structure polyé

drique moyenne bien développée • Argilo-limoneux, les

agrégats sont cohérents • Porosité faible, contient

des petites concrétions ocres friable. de di~ètre

l mm, et d'~utre8 noires plus grosses. Peu de racines.

Pa.ssage progressif à

- Horizon m~ron gris foncé ( 2,5 Y 4/2 ) à structure

prismatique l~ge bien développée • Les fentes de retrait

verticales sont larges de 3 à 5 mm, et les faces obli

ques des prismes sont lissées; Quelques petits débrits

de roche altérée • Porosit~ fentes de retrait, peu de

racines •

Passage irrégulier à

- Horizon colluvionné formé de gros blocs de roche

altérée en surface seulement et di~rgile brune.

L'ensemble est cohérent , peu poreux, sans racines •

1-------------------------,-----------·--------------1_ _ _ _ .._ .;. • ~ M ••M _.~_.. _ _ _ .

..._ __ _ u._.._ _ __ _.·.... .. _ "_ _ ...
• , _ , _ _......................................... _._ _U__.I ~ , ,_ _" •



Mission/Dossier: Sénégal. orl.en"

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUEr-------------N° PROFIL: T 41
·
TYPE SOLS A SESQUIOXYDES 1--

DE SOL SOL. FERRuGnœox TROPICAL LESSIVE
~

(S. Groupe)
A TACHES ET CONCRETIONS 1--

Famille : Famille sur matériaux alluviaux 1---:
argUo_sa.bleux

Série :
1--

LOCALISATION

Uetf :
Coordonnées lat.

long. :
Ait•..

e
12P 50' N
1241 10' 0
160 m.

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

~

012
390

CUMATOLOGIE
1Type : Soudano-Guinéen
1Pluviométrie moyenne annuelle :
!Température moyenne annuelle :

Station :
Référence:

REDoUGOU

SITUATION

Pente %: 0 %

G~omorphologique: grande plaine a.lluvio-colluvial1e •

Topographique: milieu de la plaine
Drainage : externe moy~n, interne moyen
Erosion : en nappe faJ.ble

MATÉRIAU ORIGINEL

Matériau argilo-sableux alluvio-colluviBl

vEGÉTATION
Aspect physionomique : for~"t' d.egradeo et. bambous
Composition f10ristique par strates :

arborée : Acacia senegalensis, Pterocarpus erinaceus, Bombax oostatum,
Gardenia, aquala., Combretum glutinosum, O~thenanthera abyssiniea •

UTILISATION

Modes cfutirlSation : Jachllre, Durée, Périodicit' :
Techniques culturales : Successions culturales 1

Modelé du champ 1

Densit6 de plantation :
Rendement ou aspect Wgétatif :

-
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol OCiCUP" le~ partio~ ~ ~e~ hautes de la gremde plaine o.u S de KANEMERE

O. R.S. ".D. M. SelPVlce de Pédologie 1
CENTRE DE

1 N°LlA.IUAJ nA.UAD



.u.t:,:)CIU1"llUl"'1 ut: J:".KUrlL

T1rËT..SOLS.~A....s.mQ.v.IQ~])'~ _ _......................................................... Ir-"N-o P-R-O-FIL--T-4l---
SOL ~~OL.~.œmlI.GmEP.X. ..T.1tQp..1QM ~§.§J;YliJ ~ ~4~ê......... : _ ~ _ .

..ET C.QN.C.RmI.QNS , l;:)~..•m~t.~;r.!.~~ gg~...!.~::,~,~!?!~.~ _ _ _._ _ .

o à 10 cm

de 10 à ao

1

1
de ao .. à. 150

PRELEvEMENTS:

_ Horizon marron ( 10 YR 5/3 ) à structure massive ,

limono-sableux • Assez oohérent, les débits sont ar

rondis • Porosité moyenne ave9 quelques racines •

Passage très progressif à
_ Horizon marron jaune clair ( 10 YB. 5/4 ) à structure

massive. Cohérent, limono-argileux, les débits sont

subanguleux • Une ou deux fentes de retrait. Porosité

moyenne à faible, peu de raoines • Quelques conorétions

ocres très petites friables à partir de 20 am •

Passage progressif à
_ Horizon concrétionné fo~é d'argile beige eoome dessus

passant à gris-beige en profondeur, et de concrétions

ocres ( 5 YR 5/8 ) friables à bords flous de diamètre

moyen 3 à 4 mm • L'ensemble à une structure massive,

est cohérent. Pas de fentes de retrait. Porosité très

faible, pas de racines. On trouve également, plus

rares, quelques concrétions noires dures arrondies,

diamètre m~en 5 mm •

..........-. " ,.._._ _ u _.......... _-.. _u_ _ __



.L·.L'-'.L.LL nL'.n.1.J~ ~J.\.!u.c

TYPE §Qw....~ ...~~~'9);Qm!'J.§....................................... ............................................ II"'-N-o-P-R-O-FI-L--1'-41~""--1
SO

DE l S..QL....~lil:N~1J.I.;..ï~Q!:'lQ!.~ ~J~J§ê.!.~ A. ~k:ç~~........ : .
· E.'l c.D.N.QBE~.:ums. §l.~;r. mD!1~r.Ü~g ~.~g!.!.~':'::~.~~l~~.... . ' .

N0 Echantillon T41A T41B T41C 1'41D
Profondeur cm. 0-10 50-60 TI~U-.L,,~u

Couleur () __1 --- --- ---

Refus 2 mm "/ I_-.:O~_I__:..O_I 15 0 == --1---
Humidité" j ., _ 0 A 8 2, 2 _---:2::-;,L::8 6 ,4
CO~ Ca°i~ _...... -- - i---

ANALYSE MECANIOUE
Argileo/., 1 14..,.",..,4 1-=3~5,...,1"- 40,61_4=·:1:=..;!lr.-;;,a_I l I I _
Limon fin % 12,3 17,3 ~Q.. 19,0

1
1 _

limon grossier "/0 1__---'-1 1 --

Sable fin % _........ 50,2 35,8 25,6 -....:3::.,:2=..1,<.::201 1 1---1 \

Sable Grossier "1_ l!1 . 6 10.3 Il . 2 7' ,4

f

j
~
!

1

~

~

\--- --- ----1--- ---

Mat. org. totale ..l" .........
Mat. Humiques (C) _..~o
ti••_ • f . :t . cf.

.IoU4I»,J.. ~.ca.. .l.O'tl....~......

MAT/ERE ORGANIQU.E
l,53 _1,48 O'6~,__U....s-'~_·I I _
1,2 . 1,7 __ld

l 1 1 J
_

13,5 20 30

Carbone .0/00 .
Azote °/00 .
C/N : .

....................................................... 1---1-----
8,9 8,6 -3;7 -.~ ----- ==-=
0,64 0,64 0,3( 0J2~ __ ---

13,9 13,4 10,3 6,0

lJL05 total 0 i.)O 1
Pl Os ( ) 0/00 .

------

100 debl MEéchB

. ...
CARACT :RIST/OUES PHYSIQUES

Poids spéc. réel ................ --
Poids spéc. i!IppaJ:'............ . ---'----
Porosité 0/........pe-ids.... as,5 23,J HL!

pF3 ..................................._....... ---- - -'-
pE 4,2 :................................._... --- --- -
pF2,5 ................._...................

---
-- -

Eau utile"1" .......,................. -- - --
--- ----

Instabilité structurale 15 - --
Perméabilité Kcm/h ........ o R o fi,

---
fi .a 0 4

Pl 03 libre <>100 ....._......... 2,1,8 33,7 -47,7 53,2

F2 03 total 0/00 ................ ~JL 58,9 76,9 .--JH?~--- -- ----
Fer IibreJFer total ........... -6.1....- 57 <l2 81 ..

Bases totales ME Dour 100 (1 de so/(
Calcium ................................... ..
Magnésium..__....................... --- - -
Potassium................................ --- - ---
Sodium .....................................

ases an lea es cour a 50

Calcium .................................... 2,91 l l''C 3,8 8,1
fiAS

---- --
Magnésium............................. J ,53 l ,8 ~a

o ()~
..

Potassium .......-...................... 0,09 0,0 0,1 5

001
---

Sodium ..................................... -~ O~Q 0.015
5...........................................:....... 4 56 '.) 1 - 5,8 11--" (J,
T................................................... 6,4 -lD..,.4.. 9,6 '3:4
Sil = V"/0 ......; ............... 71 20 61 82

CIDITË ALCALINITE

1pH eau 1i>:iJ =-dl 6.1'0] ~-I 1--
,...................................................... " a ::::4:4 4; 2=-~ .. ==1.:==.1.::==

1

Cond.uciivité mm hos... ! j_-=rLUTION, DU SO~
extrait sec mg/100 g ~ t---I---I--- ---

'.

Analvses i8l'mlnéll!ll le : _....... .



DOSSIER DE CARACTERISATION PBDOLOGIQUE

E SOLS IDlDROMORPHES MINERAUX ,.- N° PROFIL: T44

OL S OL ~. GLEY DE SURFACE OU D'ENSEMBLE -
upe) r--

sur matériaux l~~ono-sableux à reeouvremen
Mission1Dossier : Sénégal orient~

: ~
Observateur : J. BALDENSPERGER

des sols à concréti~ement de nappe r- Date d'observation : Mars 1965

LOCALISATION

Lie~ : 2,5 km à. l' 0 de KANEMERE Document carto. référence : ~[200 000 Kédougou
Coordonnées lat. : U~O 55' N . N° Mission 1. G. N. . 072 ..

long. : 120 15' 0 N° Photo aérienne : 438
Ait. . ,: "1'SO ~ Photographie :

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen Station : KEDOUGOU
Pluviométrie moyenne annuelle : 1426 mm Référence:

1Température moyenne annuelle : 28°4

SITUATION

Géomcu-phologique : fond de vallée alluvio-colluvionnaire

Topographique : bas-fond
Drainage : externe mauvai s, interne mauvais
Erosion : Pente % : o %

MATÉRIAU ORIGINEL

Mat~riau alluvio-colluvionnaire argilo-sableux enrichi de gravillons

Vf:G~TATION

Aspect physionomique: riziere naturelle
Composition floristique par strates :

herbacée. : nous n'avons pas déterminé les herbes trop séches

arborée • Borassus flabellifer, quelques rares Oxythenanthera abyssiniea,•
Pi~iostigma Thonningii, et Gardenia ternifolia •

UTILISATION

Modes cfutilisation : pftturage naturel Jach~re. Durée, PMiodicit' :
Techniques culturales : Successions culturales :

Modelé du champ :
Densit' de pfantation :

Rendement OU aspect Wgétatif :

~

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

ce sol occupe le fond de la dépression entre cuirasses •

1 N°.""".O.M. "l'VIce de PédolOgie l CENTRE DE
UA"'''' l''AUA~

Famille

tG

Série :

TYP
DE S
(s. Gro



UJ:::')'LKi.l::' 11U1'\1 U1:i PKOJ:ilL

~fEl S.OLS..~lOCD.R.o.Mo.BF.J.mS....MJJ.UJü1l!................................................................ Ir-N-o-P-R-O-F'-L-.-T-44---
SOL :~~~~~~~~=~~~·~~ï~;~OOM!·· ..····_··················..···· . . - .

• •• _ 44 _ _.......................... _ •• _ _ _ __•••••_ _ _ .

15 cm

de 15 à. 90

de 90 à. 150

_ Horizon gris clair ( 10 IR 6/1 ) à tachas plus grises

et ocres mélangées • Structure massive à débit cubique

large • Argilo-limoneux, assez cohérent • Porosité

large assez forte, peu de racines. Les taches gris-bleu

sont à pourtour flou, les taches étant surtout réparties

dans les pores et le long des racines •

Passage progressif à
_ Horizon marron olive olair ( Z,5 y 5/4 ) à structura

prismatique fine mal développée • Quelques fentes de re

trait dessinent un réseau oblique de 10 cm de c6té en

viron • Argilo-sableux,' les agrégats sont cohérents •

Porosité= fentes de retrait,' peu de racines. TaChé de

gris. brun et jaune. Quelques petites concrétions dures

dimnètre Imm.

Passage net à
_ ~orizon argilo-gravillonnaire • L'argile est grise,

tachée de jaune • Les gravillons sont des concrétions

fer-manganèse issues des cuirasses avoisinantes, mais

il semble y ~voir des concrétions' an place dures rouges-noi]

L'ensemble a une structure massive, moyennement cohérent •

Après creusement, le. nappe est remontée à 120 cm •

Porosi~é très faible, pas de racines •

PRELEvEMENTS : M._ ~MM44...AM:: Mde.M.O_..ù,...lJLgm M.
__ .T 44....B ..: .de 5..0_.à. 611 ;.
...__..T_.44....C ..:.._dfl..~D.Q...À ...U~L ..

Mk _ ••_ _ n .

.. _ _- - ..



J:41CH.b ANALYTIQUE

TYPE s'O.LS...lIYDB.Ohi.OBPHES...MINERA.lJX...............................................................

1
N° PROFIL :.....~....~...............DE sœ....A,•..GLEJZ:...DE...SURF.ACE...Oll...D..!.EN.SmmLE...............................,

SOL sur,...ma.tér.:i..a.u....aJ..lurlo....,e.ol1urlJ.Ù.................................................. • ........_ ..............................................................u ........

N° Echantillon ................. T44A M4B T44C
Profondeur cm................. _lQ 1i0_6.0 OQ-110 .
Couleur ( ) ........................... ...

Refus 2 mm 0/0.........._...... 0 0 68
Humidité 0/0 ......................... 1,3 2,6 4;1
C03 Ca 0/" ..........................

ANALYSE MECANIQUE
Argile % ................................ 38,8 30,5 32,3
Limon fin 0/0........................ 22,5 16,2 -l.43-
Limon . 0/grOSSier o ............. l

Sable fin "/" ......................... 22,8 28,3 Il,7
Sable arossier 0/" ............. 14: 2 24.7 42.6

~

1
!

1

1

,:.1". ~
·.l.·

i::,,:::

1

il::..:.'
~,:",:
~,' ~.l. i

!::,::.

1 :.' 1~ ':":

1 i, !
! i::: f

! I,,:. i.! 1
! 1 1
;:.!: '.~. :

i:,:

1 !:.~ 1
~ ~
; ~, ;
i !
~ ~. f

------

100 de 1hl ME

MATIERE ORGANIQU.E

, hB

~~._~~~=::===:==.=:: [ ::~ 1~:~ 1t~ 1 1--J--
SOLUTION DU SOL

Mat. org. totale a/o ......... 1,71 0,28 0,12
Mat. Humiques Ç) ...o~<f)' 2,4 . 0,3

Hum; fi c.a.:ti.o.n......,%........ 24 19
...........4 •• ~·..................h •••• • ..............H.

Carbone "/00 ..................... 9,9 1,6 0,7
Azote "/00 .............................. .0,69 0,22 0,14
C/N ........................................... 14. ~ 7 a fi 0

Conductivité mmhos...
1Extrait sec. mg/100 G...

CARACT :RISTIOUES PHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0........p&i:d-s-.. 29,6 31,1 31,6
pF3 ............................................
pF.4,2 ...................................._
pF 2,5 :......................................
Eau utile a Jo .......;.................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ...._. n .d. n .d- O A

F2 03 libre 0100 ................. 19,6 3],7 42,3
F2 03 total 0/00 ................ 32,4 42,3
Fer libreJFer total ........... An 75

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

ases ec an Q1es es pour g 50

Calcium .................................... 5,20 8,4.6 13,89
Magnésium .........................~... 3,04 6,41 10,4-6 ---
Potassium ............................... a,lI 0,05 0,07
Sodium ..................................:.. ~,OS O,le 0,20
S ...........................................:....... 8,4.3 19,02 24,62
T............................................_..... ] 2'4 14,9 30,2
SIT - V % ......: ...............

Rn' sat sat
ACIDI 'E ALCALINITE

".



T 33

Mission/Dossier: Sénégal orient

Observateur : J; BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 196

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
....------------N° PROFIL:·

TYPE SOLS HYDROMORPHES MINERAUX r--

DE SOL SOL .ÂGLEY DE SURFACE OU D'ENSEMBLE 1--

(S. Groupe) r--

Famille: sur matéri a.u argileux à recouvrements diver~

Série : r--

LOCALISATION
lieu : 13 km au SO de lUNEMERE
~données Lat. : 12°' 10' N

Long. : 12° 15' 0
AIt. ..

Document carto. référence : 1/200 000
N° Mission 1. G. N. 072
N° Photo aérienne 392
Photographie

CLIMATOLOGIE
Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle :

1Température moyenne annuelle :

1428 mm
28°4

Station: KEDOUGOU
Référence:

SITUATION
Géomorphologique: fond de vallée en contrebas de cuirasse

Topographique: bas-fond
Drainage: externe mauvais, interne mauvais
Erosion Pente %: 0%

MATERIAU ORIGINEL

Matértau alluvio-colluvionnaire argileux à rec_ouvrement

VEGETATION
Aspect physionomique: hautes herbes
Composition floristique par strates' :

non déterminé •

UTILISATION

Modes K utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicit' :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC lES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe le fond de vallée •

f 0.R.5. .... 0.M. service de Pédologie 1 CENTRE DE
UA. ...... n.A.U .....



TYPE
DE

SOL

.._...8ClLS_.HYDROl/lO.B.l'RES...M.!.NERAlDI. .
..~_S.DL ...B:YDR.OMOB.PJIE A...GLEI _ _ ..
.......F.all&i11e.._à._xac'O.u-n'.e.meI\:t~ di.'Y.g.;r~ _ , ., ..

r-
I de 0 li.

de 10 à 55

de 55 à 60

de 60 à 10
et dessous

PRELEvEMENTS :

Horizon gris-noir, à structure cubique large • Limono

argileux, forte activité biologique • Porosité impor

tante, assez bien exploré par les racines •

Passage sur 2 cm à

Horizon de m~me couleur, plus argileux. Struoture cubi

que large, humide • Contient des taches grises et ocres

et des gravillons éxogènes • Très peu de racines •

Passage net à
Horizon très gravillonnaire, à début de carapacement •

L'argile est humide et très plastique, de couleur bario

léé rouge à grise •

Passage net à
Argile très plastique, humide,. grise ( 5Y 6/2 ) à taches

plus foncées • Des passées sableuses • L'ensemble est

massif et imperméable •

L'eau est remoniée à 105 cm.

.......hl u, " u ~ h _ u._ ,., _ ... ____...-..__.., "" , .- _ _ _



T 25

Mission/Dossier: Sénégc.l orient

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

DUSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....------------

N° PROFIL:TYPE t--
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX

DE SOL 1--

(s. Groupe) SOL'J.. PSEUDOGLEY il TACHES ET CONCRETIONS
t--

famille : sur alluvions argilo-sableux à sablo-argil~

Série:
1--

LOCALISATION

lie!.!: 13 km c.u SO de KANEM:E)RE
Coordonnées lat. : 12'0 50 1 N

long.: 121) 15' 0
Ait. .. 1 20 1:1.

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

1/200 000 Kédougou
072
392

CLIMATOLOGIE

Type: Soudano-Guinécm
Pluviométrie moyenne annuelle :

1Température moyenne annuelle :

Station : KEDOUGOU
Référence :

SITUATION

Géomorphologique: V0.116e 0.11u.ri 0.1 e de l' ni fluant da la Gaobi e

Topographique: bas-fond c

Drainage : externe noyan, interne 1.'lauvai s
Erosion Pente % : o %

MAT~RIAU ORIGINEl

vEGETATION

Aspect physionomique : quelques arbres Délangés à des b&lbous
Composition floristique par strates :

arborée : Oxythenanthero. abyssinicc. , Piliostigmo. Thonningii , Gardenio.

ternifolia •

UTILISATION

Modes d'ub1isation :
Techniques culturales ;

MocIeIé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée, Périodicilt~ :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol OCCUl'e lc.3 J~vé~s ",1 b'.vilÙes de l! a.ffluant •
~ ,

o. Re Se ,.. O. M. sel'Vice de Pédologie CENTRE DE
UA".'" ft ..... u ..... ft



TYPE
DE

SOL

UliSCRIPTI0N DE PROFIL

~~A~=~=A~=~jj:i.:::PQN~jJ.~:~iQN~::::::::::::::: I-N-o-PRO-F-I-l-;·-··..·-~·....-·~?-·....-·····-..·..-······-..·..-..·..""'lll
.a.M.t'._..a.ll.uy..iQn.s dj,YJil;r.§l.~.~ '. . _ _.................................................... ,

70 à 110

~Ide 0 à.
1
1

de 15

15 cm

à. 70

_ Horizon carron ( 7,5 YR 5/4 ) à structure massive •

Cohérent, débit subenguleux • Limono-sableux, Porosité

faible , quelques r~cines très droites •

Passage très progressif à.

_ Horizon d'accuculation d'argile avec l~ profondeur •

La couleur passa à jaune marron ( 10 YR 6/6 ) , l'en

semble est ~assif cohérent à. débit plus anguleux. Con

tient des concrétions ocres dures à. bord net , rondes ,

de dirumètre Doyen 3 me • Porosité faible, quelques

racines •

Passage progressif à
_ Horizon de nllblle couleur mais tendm ce au cerapacement.

Les concrétions très nombreuses sont plus grosses que

dessus, et il semble y avoir des gravillons exogènes

( plus durs) issus des cuirasses avoisinantes • L'ensem

ble est nassif et se débite facilement au marteau '.

Plus de racine •

PREltvEMENTS : .._ t ..J~Q ..Â.:;.._.Q.~ Q ~ !Q 9.~ .
........'l'_ 25. 1LL..de 4o....A §9. :.
......_t...2§..JL.L.!t~ ];J.9..Q.jL.!.!.9. .

..h_ _ -. _ U ...
• , -.••••••••••• _ _ u ••• , _ •••••

. - _ ..
................., u _ _ , _ _............ ,..._.__ u __ _ _ _ ..



MATIERE ORGANIQUE

J:lICHE ANALYTIQUE

:~~A~=~~:~:A~:=Ëi:::::c.QN~ii:T.i9.NS:::::::::::: I~N-O-P-RO-FI-L-:-- -.~.-~-.?..- - - - -.
...s.u.t' a.ll.u:viona di:v.ar.se.s _............................... .. .

N° Echantillon ................. T25.A. T20B T25C
Profondeur cm................. 0_15 40-60 100-1 10 : î
Couleur ( ) ..._..................... ".

1 1
Refus 2 mm 0/0.................. 4,5 14 68
Humidité 0/0......;.................. 1,0 2,9 5 l

1
1CO, Ca 0/0..........................

,
ANALYSE MECANIOUE 1

1

Argile 0/0 ................................ 24 ,9 9.Q .d 9.'7

ümon fin 0/0 ........................ 12,2 ln .I! --l.O 1

!
limon . 0/ .

grossier o ............

Sable fin 0/0.......................... 37 ,] ::14 ~ ] 0,
Sable arossier 0/0............. 9.:1. .&. f).."ï;' F hl

, TYPE
DE

SOL

Mat. org. totale 010 .._.... ] ,38 one O,2f
Mat. Humiques (Ô "%-0" 1,0 - 0,6
..h.um.i.f.i.oat;i.o.n.....%.:... 12,5 21
............................-..........................
Carbone 0/00 ..................... 8,0 2,9 1,5
Azote 0/00 .............................. . 0,58 O,4( 0,2
C/N ........................................... 1 ::I,R 7 .3 6 8

1
P2 05 total 0/00 1 0 , :51

. Pl 05 ( ) 0100 .. = ..

100 de 1hl MEé hB

F2 03 libre 0100 ................. 39,7 57,0 76,1
F2 03 total 0/00 ................ 60,1 87,7 192,2
Fer libre/Fer total ........... 66 65 40

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

ases c an ea es paur g sa
Calcium .................................... 9. A~ a,l 2,9
Magnnium............................. l' Q!' ] ,9 3 7)
Potassium ............................... n'O'i Q,e o l
Sodium ..................................... o' n::: 0,0 0'32
S...........................................:....... Lt al 5,2 7,]
T................................................... 6"9 7,2 9,5
S/T - V °/0 ......: ...............

7"/; , 12 75
ACIDITE ALCALINITE1pH eau 1:,gl :,:1 :~~l 1---

.......:.=.....=....=.....=.....==-=..====::.,..J.::=:=:il!:F:!I!::. ==:!i!l~:S~O~l::=::UT#.'ÎÔ'!.=!N~D~U:=::S:=:O:J::l==J=== =====1.:==

'..

Conductivité mmhos... 1 1 1
1Extrait sec. mg/100 Q ...

CAMCT :RISTIOUES PHYSIOUES
Poids spéc. réel ................
Poids spéc. appar............
Porosité 0/0...........~.i.à.-s 2G,9 21,9
pF 3._........................~................
pF.4,2 ;......................................
pF2.S ......................................
Eau lltile 0/0 .........................
Instabilit' strudurale Is
Perméabilité Kcm/h ...._. On 0,7 o ~

------



T ao

Mission/Dossier: Sooégal orientf

Observateur ü. BALDENSPERGER
Date d'observation: Février 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION P13DOLOGIQUE.--------------N° PROFIL:·
TYPE 1--

DE SOL
SOLS HYDRO~ORPRES MINERAUX

r--

(s. Groupe) SOLS' A PSEUDOG1.I1!l-Y A TACIŒlS ET CONCRETIONS 1--

Famille: sur alluvions argilo-sableux à ss.blo-argile~

Série : r--

LOCALISATION

liel.! :13 lan au SO de KANEhŒRE
Coordonnées lat. :120 ' 50' N

long. :12" 15' 0
AIt. . :110 m.

Document carto. référence :
N°· Mission J. G. N.
Na Photo aérienne
Photographie

1/200 000 K~ougou
078
392

CLIMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle :1428 mm.

1Température moyenne annuelle :28 0 4:

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

~morphologique : vallée alluvia.Le:

Topographique: bas-fond
Drainage :erierne mauvais, interne mauvais
Erosion Pente % : 0 %

MATERIAU ORIGINEL

1 Matér.iau a.lluvial a.rgilo-sableux

~GETATION

Aspect physionomique :bwnbouseraie défrichée par endroits pour la culture
Composition, f10ristique par strates' :

~borée 1 Borassus fl~bellifer, Oxythenanthera abyssinien, Bombax oostatum,
Gardenia ternifolia

UTILISATION

Modes d'utilisation 4léfi-iché pour le coton
Techniques culturales 1 indigènes

Modelé du champ 'bI!1t
Densit6 de pfaniaticin ; f aibl e

Rendement ou aspect végétatif : rendement très

Jachère, Dur•. Périodicib~ :
Successions culturales :

médiocre •

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol est si~ué sur lee rebords de l~ vallée de l~ Gambie et de son affluent

o. Re Se ,.. O. M. sePVIce de Pédoloale CENTRE DE
.tI ~ ....



.u~;)~lUr .LiVi"" Ut: PKUJ:lLL

TYPEl ..~!2~ ...mmRQ.~9..~~~J:~N~.;.._.I~............................................................ l'''''N-a-p-R-O-FI-L-.-T-a-o--1
DE SOL A PSEUDOGLl!.'- .Ii.. TACHES ET CONCRETIONS -..- .50 : _ __ - _ ..

L ~.m:...~J..J..YY.iQ~.~ .._.ê-.J:,g!.!!?:::~gl!!~.~ _ _ .. _ ._....~.~. .. ••_u _._ __ ,.

Ge 0 à 10 cm

de 15 à. 90

de 90 à. 150

PRELEvEMENTS:

_ Horizon mcrron gris foncé ( 10 Y.R 4/2 ) à structure

mcssive , assez cohérent, débits cubiques larges •

Limono-snbleux, porosité faible, assez bien exploré par

les raoines • On Y trouve des moroeaux de ch~rbon de

bois •

Passage progressif à
_ Horizon marron ( 10 YR 4/3 ) à struoture massive très

cohérent • Limono-argileux, il passe à argilo-sableux

en bas • Une ou deux fentes de retrait, porosité faible,

peu de recines • Contient quelques taches ocres diffu

ses plus ou moins durcies •

Passage très progressif à

-Horizon de m~me couleur à concrétionnement jeune, ocre

et noir. Les concrétions sont'assez friables ~ L'en

semble est massif moyennement cohérent, à débit suban

guleux • Porosité fnible, des raoines jusqu'en bas •



. TYPE S.OLS HYD.R.OM.O.Bl?BES. MINEB.A..UX ..
DE A...PSEUD.flfrLEY. A...TA CHElS ET C.ON.CRE.TI.ONS ..

SOL s.u.r. aJ.l:u:v.iona ar.gil.o.o:::sAbl.e.ux .

1

1
i
1

~
1
;
~
~
:
:

1
i

~
!
:
!
!
:
1
i

1

!

!
!
1

!
1

i

.,
~

1
i

i
;

1
!

~
1

, i
~
!
i
!
1

1------

100 dhl MEéchB

Conductivité mmhos ...
Extrait sec. ma/100 Q...

CARACT :RISTIQUES PHYSIQUES
Poids splk. réel ................
Poids spéc. appel:'............ ---
Porosité 0/opgid&..._.... 24,.0 26,1 27,7 29,5
pF3 ............................................
pF.4,2 :...................................... --
pF2,S ............_.......................
Eau "tile 0 / 0 .......: ........._ ......

Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm/h ........ 1 0 13 n ~ 08

N° Echantillon ................. T30A Ir::lO"R T30e T30D
Profondeur cm................. ( -1& 110-50 180-90 aO-150
Couleur ( ) ...........................
Refus 2 mm 0/0.................. 0 0 0 0
Humidité 0/0......................... 1,7 2,2 5',0 5,0
C03 Ca 0/0..........................

ANALYSE MECANIO UE
Argile 0/0................................ 28,5 26,3 26,0 26,2
limon fin 0/" ........................ 14,4 9,4- ]6,' 15,2
li . 0/mon grOSSIer 0............
Sable fin 010 ......................... 38 ,4 47,5 4J ,1 46,6
Sable arossier 0/0............. 1 R R l ~ Cl 16 2 12 fi

MAIIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale 0/0......... 2,1 0,9 0,6 0,5 ---
Mat. Humiques Cl ) "%cs' 2,6 - 1,6 --
:K'WIl4:fi·e61:f;.i·Gf\···-%-.·.~·.. 21 31 -
............... ~.•.•......•._h......__•.••.....•••.•. ._-
Carbone 0/00 ............ - ...... J 2,2 5,2 3,6 2,9
Azote "/00 .............................. 0,9 o 4 0,3 0,3
C/N .....................:..................... l~ LI.. 1 9. ' 7 11 !-i R R

F2 03 libre 0100 ............._. 37,5 42,9 45,5 39,7
F20} total 0100 ................ 55,3 58,9 _54,8 55,7
Fer libre/Fer total ........... 68 73 83 7]

Bases totales ME D<Iur 100 CI de sol ( )
Calcium ...................._............ .
Magnésium.............................
Potassium..........._..................
Sodium .....................................

ases 8n:Jea es pour Q eso
Calcium.................................... 6,16 1,06 8,50 9,30
Magnésium ............................ 4,78 4,84 5,86 ~.L .
Potassium .......-...................... 0,27 0,06 0,07 0,05
Sodium ..................................... 0.. 09 0,06 0,07 0,07
S...........................................:....... 1.30 rt2 .02 14,50 15,73
T................................................... .3.0 h3 7 15,9 16,8
SIl - V "/0 ......:............... 8'1 8B 91 94

ACIDI 'E ALCALINITE

"

AnalYses termin6eB .. :................................................................................... au laboratoire de : .

1 "-~._':.~====::_~::::: 1 ::~ [ ::~ 1 !:~ 1 ~:: 1-- --
SOLUTION DU SOL



T 67

Mission/Dossier: Sénégal orienta

Observateur : J. BALDENSPERGER
Date d'observation: Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION p:SnOLOGIQUE....--_....._-------
N° PROFil:·

TYPE
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX -

DE SOL -
(s. Groupe) SOL A PSEUDOGLEY A TACHES Er CONCRETIONS 1--

Famille : sur alluvions argilo-sableux à s ablo-argi1~

Série : 1--

LOCAUSATION

liel.! : 10 km. au SO de KANEvlERE
Coordonnées lat. : 120 50' N

long. : 121) 15' 0
AIt. '.: 120 m.

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

1/200 000 Kédougou
072
391

CLIMATOLOGIE

Type : Soudono-Guin éen
Pluviométrie moyenne annuelle : 1428 mm

1 Température moyenne annuelle : 28°4

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

1 G'ornorphologique: VaU ée aIluvi ale

Topographique : bas-fond
Drainage : externe mauvais, interne mauvais
Erosion Pente %: 0 %

MATERIAU ORIGINEL

A11~vions diverses et matériaux issus des cuirasses

vEGETATION

Aspect physionomique: bambouseraie avec roniers
Composition ~Ioristique par strates :

arborée: Borassus flabellifer, Oxythenonthera abyssinica, Bombax
costatum

UTILISATION

Modes cfutilisation :
Techniques culturales f

Modelé du champ :
Densib~ de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jachère, Durée. PériodicibS :
Successions culturales :

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS'VOISINS

Ce sol occupe les rebords de vallée de l'&ffluent de la Gambie

o. Re S. ,.. O. M. Sel'Vlce de Pédoloale CENTRE DE
all .....u ....... .., .....



S.OLS. liYDROMDRP.llES lI~INER.â.u:x. · 0·

s.QL.....A...PSElJDO.G:LEî_.a. TACBES .E:C C.QNCM.T1QN~ ..
s:w:....alluv.i.ans....AJ:gil.o.~.s.a,.b~.e:ux ..A....s.~.bl.9.=.~gi.l§.~

' r-~ JLJ-'-''''''-'AJ.L ..l.i.'-J'J.."f U.c rAVJ:llL

Ir--~-:.:-..~~-_~-~-..:~::::-=~~-=::-:::~:::::-:::~~::-~:::TYPE
DE

SOL

p. 0 à 10 cm

de 10 à. 55

de 55 à. 150

_ Horizon marron ( 7,5 YR 4/4 ) à. structure massive

assez cohérent • Limono-sableux ( à sable grossier )

il est assez poreux et bien exploré par leB racines •

Passage progressif à
_ Horizon marron ( 1,5 Y.R 5/6 ) à structure massive

assez cohérent • Limono-argileux, il passe à argil~

limoneux en profondeur. Les débits sont subanguleux,

porosité faible • Peu de racines. Contient des taches

ocres plus ou moins durcies , à bords flous •

Passage net à
_ Horizon plus rouge ( 5 YR 4/8 ) form~ de sable grossier

et d'argile. Structure massive, cohérent. Contient

des gravillons de cuirasse, des débrits de roche al

térée , en général petits , quel~ues gros débrits étant

noicis par les oxydes, et des concrétions en place ocres

et noires , rondes à bords flous, dures • De plus en

plus de concrétions aveo l~ profondeur • Porosité fai

ble, pas de r~cines •

PRELEvEMENTS : _..l....~.·t..!..:.L..d~_.Q....~..J,.Q. Ç}~•._ ..
..........T..Ji1 IL.:.:.....d.a. a!L.§..."4.9. d .._ ..; •

...__.î_.~J. J;.."1._g~ 11~Q.".!. l"~.9 .
1 " ~ _ " _ ~ _ "

..._.__.._ __..u._.~ _ _ _ .



FICHE ANALYTIQUE

TYPE S.o.I~~t ..;a;x».B.QMQ:a.r.J.J.E~:~L.~'9.I _ --- '-N-o-P-R-O~-FI-L-.-T-6"---
DE S.OL A P.s.EJJ.D'O.GLEX..;.A tAc.a.ES :ET Ç.ONQ.~T.I.O.N,s................ • - ..

SOL ·s.ur. .a.l.l.1l:v.i.oD. a.r.gi.1.Q..:::.s.a.blay.~ ~ §I.3:b.l.9..':::~.g;j,.J...Q.~. . ; ..

N° Echantillon T67A T67B Ta7C

....................................................... 1--- ---1---1---1---'1---11---1---1

ANALYSE MECANIOUE

MATIERE ORGANIQUE

~

~

1

1

i

1

1
:

1
1:

~

!
:

~
l,

1

1

1
!
:
j

i
!

1

1

1

1

1
!

~
:,
;
~

1------

100 dBases écha bl ME

Argile °10 J 6,9 29,7 14,1
limon fin 010 9 , 2 J 2, 7 6 , 5
Limon grossier % I--~I--- ---1---1--- ---1---1---7",-
Sable fin °1o 43 , ] 24 , 9 Il , Q

Sable grossier 0/0............. 9.Q 1 ::n 7 67 St

Mat. org. totale 0/0 l, 72 1........l1l...j, 0"""2·1_ 0~, 2].L 1 1 1 1 _

Mat. Humiques C~lJ'''' 1.......:24-,.u.O-I:-:...-..&.1.,..,]&.-II---I---I---t---I---I--_
Ihtm;j,.f,i.Qa-ti.oa.......%-:...... 1-42:0.>.10'---_ .....1.uB .,...,5........

1 I I 1 1 _

Profondeur cm 0-].0 50..40 20-1301 1 1 1 1 __

Couleur () 1-"'--1---1--- ---1--1---1'---1---

Refus 2 mm %.................. 0 0 45,5
Humidité °/0 ;.................. 0,6 4, 0 4~'5

C03 Ca 0/"' ..

Carbone °100 10 , 0 5 , 9 1 , 2
Azote"J00 . 0, 73 ---!.!O~,5u.J6oL.l_--'L0,...,1u7ll I I I I 1

C/N :..................... 1 ~ 7 10 fi 71

F2 03 libre °/00 ................. 42,9 55,7 58,0
f2 03 total 0/_ ................ 55,3 89,8 133,1
Fer libre/Fer total ........... 78 62 44

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

n~ea es pour g e 50

Calcium.................................... 4,54 4,81 5,6]
Magnésium............................. ] ,86 3,05 3,01
Potassium ............................... 0,] 6 0,] J 0,09
Sodium ..................................... 0,04 0,06 0,08
S...........................................:....... 6,60 8,03 8,79
T................................._............... 8,0 9 ° 8,4
SIl V°/0 ......:...............

,
- ~~ 00 "' .. +.

ACIDITE ALCALINITE

. ...
CARACT :RISTIOUES PHYSIQUES

Poids spéc. rHI ................
Poids spéc. appal:'............
Porosité °/ 0 ..'P6"i-d'8"...... 41,.g 33,3 22,6
pF3 ..............................._..........
pf. 4,2 :............................- ...._
pF 2,5 ...............................~..... .
Eau utile 010 ....;..:.................
Instabilité structurale Is
Perméabilité Kcm Ih ...._. 1 n A. '1 ~ n

1
Conductivité mm hos._ 1 . 1 r 1 1
Extrait sec mg /100 g ~

ACIDE PHOSPHORljUE

1P2 Os total °/00· ···.. 1__ --1 1 -_.-- --- --- ---
~P~2~0~sw(u)~°1..2.100!L=..====.......l..===l.== ==:.l.===.1:==-==

FER



Mission/Dossier: Sénégal orienta

Observateur : J •. B1J.,DENSPERGER
Date d'observation : Mars 1965

DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE
.....------------N° PROFIL : T 42

,

TYPE ~

SOLS HYDROMOBPHES MlNERA.UX
DE SOL -
(s. Groupe) SOL 1.. PSEUDOGLEY A TACHES ET CONCRETIONS

,-.-

Famille: sur matériau alluvio-oolluvial des zones ~

Série:
basses ,.---

LOCALISATION

liel.! : 7 km au aso de IUNEMERE
Coordonnées lat. 12° 50' N

long.: 120 101 0
Ait.. '" 140 m.

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

1/200 000 Kédougou
072
390

CUMATOLOGIE

Type : Soudano-Guinéen
Pluviométrie moyenne annuelle

1Température moyenne annuelle

Station : KEDOUGOU
Référence:

SITUATION

1Géomorphologique: Grande zone a.lluvia.la plate

ropographique: pl aine aIluriale
Drainage : externe mauvais, interne ma.uvais
Erosion : Pente %: 0 %

MATERIAU ORIGINEL

~luvions et colluvions diverses

vEG~TATION

Aspect physionomique: bnmbouseraie à roniers
Composition. floristique par strates· :

arborée : Oxythenanthera. abyssinien, Borassus flabellifer, Gardenie ternifolia

UTILISATION

Modes d'utilisation :
Techniques culturales :

Modelé du champ :
Densité de plantation :

Rendement ou aspect végétatif :

Jach~re, Durée. Périoc:licÎhi :
Successions culturales 1

EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS·VOISINS

Ce sol occupe les zones basses près de la Gnmbie •

,. 0 ...5.7.0.... sellVlce de PédolOGie CENTRE DE
u ......., ...... IV.ft



TYPE
DE

SOL

.v.tJ~ClUf'TIUN Dl: PROFIL

..ê.Q~ ~»"~9.A~.9.P.J?~S. M.+.N.;6MV:l _.......................................... J~N-O-PRO-Fll-.-'I.-4a---j

.§J!!! A..;r.~p.p.9..G.~ A 'fAœEs. E.T. C.QN.~T1QN.§............. • .- .

..~.Y*-.J~A~;t..~;r..i,9.-y ~t!.J~yiJ?:::.~9..1J.:y,y..:i.A1_ ..g.?.~ ~QP..e..s. ha.s s a _ ;

r;. 0 A 10 cml
1 .,

de 10 à. 40

1de 40 à 60

de 60 à. 150

de 150 à. 170

- Horizon mo.xron jaune ( 10 Jffi 5/4 ) à structure massi-

ve , assez cohérent , d~bi t cubique large • Limono-sableux

porosité forte, cbondant chevelu raoinaire •

Passage progressif à

- Horizon jaune ( 10 Y.R 7/6 ); structure massive assez

cohérent, limoneux. Porosité fcible, pas de raoines •

Contient quelques concrétions ocres très friables à

bords flous •

Passage progressif à

, - Horizon de m~me couleur de fond , à structure massive

cohérent • Limono-crgileux, il contient de nombreuses

concrétions ocres friables à bords flous. Porosité très

faible, pas de racines.

Passage assez net à

- Horizon argileux marron jaune ( 10 YR 5/6 ) à structure

prismatique très l~rge • Les fentes de retrait sont

verticales , de 2 à 3 me de large • Pas de faces de

glissement nettes • Contient des concrétions noires dures

rondes à bords nets et des débrits de roche et gravi1

Ions • Porosité = fentes de retrait, pa.s de ra.cines •

Pa.ssage progressif à

- Horizon de o~De couleur,à struoture prisma.tique peu

nette ,fentes de retrait plus la.rges • Pas de COûcré

tions • Cohérent, porosité = fentes de retrait, sans

racine •

PRElEVEMENTS : _...L12...A..::.. de..JL.à._.l!.1...at1............ ......x 42....D_..: de..~D.O_ ..à. lHL .
.....ï 42....B ::._de. 2.0 è. a.D ;. .. __ ..
_.1.._':t~ ..JL..t dJl. 4ï.Q ~..J?9..................... .. - _ .



ACIDE PHOSPHOR1~UE

filCHb ANALYTIQUE

TYPE s.o.~....Ia.':(Q.R9.MQMJ?~ ..)J.!~Y.! ...........,...................................................

~:~_~?_~It..:::::-=::~::::=====::DE S.OL...A..P.S.EXW9.G:~ ...A...:rAQM.§...~.,!,....ç.Q.~~.!.Q!':!:ê ...............
SOL ..s:ur....m.&j;.érJil.a,:u....y,.1.1:P..ri.Q.::.Ç.9JJ·J!n.~! .................................................

N° Eçhantillon ................. T42A. T42B T42C T42D

Profondeur cm................. 0-1~ . 40-00 llU'lI-l.L t

Couleur ( } ...........................
1

-0-- ,--Refus 2 mm % ..................
_0__ ° ° :

1

--- ---
Humidité 0/0 ......................... -J....L 2,2 2,6 5,1 ----
CO.. Ca oio.......................... ..

-_--1-.. -
ANALYSE M~CANIO UE i

Argile % ................................ 23,2 24,6 28,4 -43,1
Limon fin 0/0........................ 16,8 18,6 JJ4.Q.- 1'1 ,4 ---
Limon . 0/groSSIer o ............ , ---- --
Sable fin "/0 .......................... 448 45,1 40,2 26,8

Ht'7
--

Sable orossier 0/0............ 10 7 11 3 11.9
MATIERE ORGANIQUE

Mat. org. totale "1" ...._... l,50 __0,98 0,45 0,24- ---1Mat. Humiques C)$'0'" 1,4 0,6 o 4----=-f..- --- 1--
.Humif.ica.:ti.on...J:.... 16 10,5 19 .. -_.- --- ---
•••••••••••••• h ................-••u .................. -- ----- ---- ---- ---
Carbone °1"" ..·.................. 8,7_ 5,7 ~- . 1,4 .. --- ---
Azote "1(10 .............................. -O-.,JU 0,51 0,3~t 0,18
C/N .........-.~.......:.................... 1::1 n 11 9- 8~1 -4,8

---
-

......-

. ... -.
CARACT :RISTIOUES PHYSIQUES

1Poids spéc. réel ................ !--- ---- -- --1 i
Poids spéc. appar............ :_._-
Porosité 0/0 ......p&i-de-... 27,5 28,2 20,' 11 ,3
pF3 ............................................ .. _ ..- !pf.4,2 ~ ............_......;........_.._. --- - ~

pF 2,5 .......".............................
----

--
Eau utile"/ 0 .........................

......---- --Instabilité structurale 15 - -- .
Perméabilité Kcm Ih ........ 1 4 1 ::1 1 .1 0.1

-
! ~ ....

F2 03 libre 0100 ................. 26,6 34,3 44,2 50,3
F2 03 total"/oo ................ -.49_•.SL 57,7 62,5 65~.1... -- ---
Fer libre/Fer total ..~....... ..JHL 59 71 79 -

Bases totales ME Dour 100 g de sol (
Calcium ......_..._...................... --- 1--Magnaium .............................

--
-

Potassium................................ --- ---- ----1Sodium .....................................
Bases échan leables ME pour 100 Q de sol

Calcium .................................... 2,99 3,2€ 4,OÔ -rU,2'Y --_. --
Magnésium............................. 1,64 l,4C-430 5,50
Potassium .......-...................... 0,08 o 0 0,08 o,al:.- -- --- ---
Sodium ...................................·.. -Q.,..Qa _ 0.0- ....J).,.12 0,47
5 ................................................... 47<t 4,7- - 6,56 16,56
T................................................... 7.,5 -i4li 10,8 18,1 ----
S/T = V% ......:............... 63 50 61 91 ..

ACI H~ ALCAlINITE

'.
A __I. .L_



DOSSIER DE CARACTERISATION PEDOLOGIQUE

E SOLS llYDROMORPHES MINERAUX 1-- N° PROFIL: T 43

OL r--

pe) SOL 'A PSEUDOGL.l!..~ A TACHES ET CONCRETIONS 1--

Mission1Dossier : Sénégal orient;
: sur matériau al1uvio-colluvial des zones 1--:

basses Observateur : J. BALDENSPERGER
1--

Date d'observation: Ya.rs 1965

LOCALISATION

Ue", : 8.5 Jan au SSO de KAN"~ Document carlo. référence : 1/200 000 Kédougou
Coordonnées lat. : 12° 50' N N° Mission 1. G. N. : 012

long. :120 10' 0 N° Photo aérienne : 390
Ait.. : l20m. Photographie :

CLIMATOLOGIE
1

1Type : Soudano-Guinéen Station : IŒDOUGOU
Pluviométrie moyenne annueJle : 1428 non Référence :

1 Température moyenne annuelle : 28°4
,

SITUATION "

Géomorphologique: Grande zone alluviale pIete

Topographique: pla.ine o.lluviale
Drainage: externe mauvais. interne mauvais

Pente % :Erosion : o %

MATERIAU ORIGINEL

1 Alluvions et colluvions diverses

vEGETATION -
Aspect physionomique: bambouseraie à roniers
Composition ,fIoristique par strates' :

arborée : Borassus flabellifer. O~thenanthera abyssinica, Piliostigma
Thonningii

UTILISATION

Modes cfutiGsation : Jachère. Durée. Périodic:it' :
Techniques culturales : Successions culturales f

Mode" du champ ,:
Oensit' de plantation :

Rendement ou aspect wgétatif :

.
EXTENSION ET RELATION AVEC LES SOLS"VOISINS

Ce sol occupe les zones basses près de la Gœmbie

• ReS. T.O••• S....ce de Pédoloale 1 CENTRE DE f N°• .15 .............. .., ....

Famille

ra

Série :

TYP
DE S
(s. Grou



TYPE
DE

SOL

SDLS"..Rl1JltOIliQItP.I.iES.~.1t,i,;';'JimA.'Q;J....._......................................................... 1N° PROFIL T 43
SDL...A..P.Sm.m.Q.q~ ..~ 1.:AmE§ ~.J;(Q~9.~~.~.Q~............... : _ ..
S.lœ ma..t.ér.io.u....lWJ..J.lriQ::2.9..!lyy.i.fl:J: !!~.~ ~.9..!':~.!t. ..'!?~, 4'S _ _ _ _ _ _ ..

,
pnsse a

de re tra.i. t

~
1 de 0 à. 15

de 15 à. 80

de 80 à 110

PRELEvEMENTS :

_ Horizon marron gris foncé ( 10 YR 4/2 ) à structure

massive , cohérent, débits subanguleux • Sabl0-1 imoneux,

porosi té moyer.ne, quelques racines'.

Passage progressif à
_ Horizon marron jaune ( 10 YR 5/4 ) , struoture massive,

cohérent. Débits anguleux • Limono-s~bleux, il

limono-argileux en profondeur • Quelques fentes

verticales ,porosité faible. Peu de racines •

Passage très progressif à

_ Horizon de ~me couleur, à. structure massive, argi

leux • Concrétionné, il oontient en profondeur 50 %de

concrétions friables à centre ~oir et pourtour ocre •

Très cohérent, porosité très faible • Pas de r~oines

r=:=::::::.:.-====--= 1::=:::=:::=-~:::.:..:~~=-=~=-..:.~.:=: 1
..._ _n h _ _ ..u ~ __, _···u _ _ .

1-- ---.- -.-._.-.-..--.-----. -.-----.-..--.-.-.-.---.-.-
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1•.
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LA M.O. "
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VARtAT.ION DE

AVEC L.A PROFONDEUR

53

. Sol ré<jiCjo.c.e. ,sour .c.""rcis~e: 31t- d: 4-5"
VerotiioL: 68 à/SO

Sol bt'ù/I ~lA.bC)f'''a.,['th o<L~L '. 7-4- ~ g~

, . Ile.,. ti'llol~ , S 3

SoL f'e ..r .....CjllleU,. Lcuivé.: 4-i.
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3 ème Partie GENESE EVOLUTION

- 32 -

3 .1. SOLS MINERAUX BRUTS

FER TIL 1 T E DES SOL S

3.1.1. Lithosols sur cuirasse ferrugineuse

- Conditions de formation D'après R. MAlGNIEN, toute cui-

rasse affleurante est la partie

supérieure d'un profil tronqué, et elle est alors soumise aux agents

athmosphériques et aux processus de décomposition qui tendent plus ou

moins rapidement mais de façon certaine à sa disparition.

Le climat Soudano-Guin~en semble le plus favorable à la forma

tion des cuirasses •

- Structure Ce sont en général des cuirasses vacuolaires •

Le squelette d'argile imprégnée d'oxydes de fer

limite des cavités remplies de substances terreuses plus claires.

Quand ces substances sont entratnées , il reste le squelette • Cette

structure est souvent caraotéristique des cuirasses de nappe , oe qui

semble confirmer l'hypothèse que nous avions faite quant à la disposition

topographique basse des cuirasses .lors d.e leur formation • ( voir

Géomorphologie et Modelé ) •

D'après R. MAIGNIEN les formes vacuolaires, à imprégnation

diffuse du ciment par les oxydes et à concrétions suns structure

concentrique bien visible caraotérisent les cuirasses formées dms un

sol acide désaturé • Nous remarquerons lCdmplement pour notre part que

les cuirasses étudiées se situent toutes sur des formations géologiques

acides ou neutres, de toute façon riches an quartz. La latéritisation

ne s'est pas développée sur les roches ultrQ-basiques •

- Texture: La pitte indur~e oontient en inclusion :
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- 1. ~~~~~rét!~~_!~rr~~~~ Nous cvons vu dans les

descriptions microscopiques qu'elles ont rarement une structure en

écaille bien nette et que le passage de la p~te aux concrétions est

toujours progressif 0 Ce sont là des caractères propres aux cuirasses

de nappe •

2. ~~!_~~~~ Ils existent en plus ou moins gronde quantité

dans toutes les cuirasses étudiées • Ce sont des ~uatrz résiduels , qui

ne semblent pas avoir subi de transports importants (contours anguleux )

Ils sont très fracturés et imprégnés d'oxydes de fer.

Nous n'avons pas trouvé dans les l~es étudiées pas plus que

lo~s des examens macroscopiques de débrits de roches inclus dans la pâte,

ni de minéraux résiduels outres que le auartz , permettant de mettre

en rapport les cuirasses avec les roches sous-jacentes •

- Couleur ~ Ln couleur de la pate argileuse est toujours brune

à brun-rouge ( 2,5 YR 4/8 ) • Les concrétions sont franchement rouilles

( '1,5 R 3/4 ) ou plus rarament noires •

~ppelons que d'après G. WAEGl!MANS et S. HENRY • il n'existe pas

de relation constante entre la couleur de l'exgile ferrugineuse et l'in

dice d'hydratation des oxydes de fer , pas plus qu'avec les teneurs ab

solues en oxydes • Tout au plus pouvons-nous dire que les couleurs brunes

sont souvent caractéri~tiqueB des cuirnsses de nappe formées en milieu

mal drtl.Îné •

- Fertilité et utilisations L'induration très forte des

cuirasses ne permet pas la

croissance des racines des plantes • Cependant quelques arbres peuvent

s'installer dans les fissures. ( voir liste à la végétation) •

La petite couche de gravillons m~lés à une terre fine humifère

généralement sableusé que les cuirasses portent par endroits permet la

pousse de quelques gr~inées c~actéristiques •
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Les paysans l'utilisent p~rfois en faisan~ des buttes et des

tas de gra.villons pour des cultures pa.rticulières r pois de terre par

exemple ( Voandzou subterranea. ) •

On ne peut trouver d'autre utilité agronomique à ces sols

pratiquement stériles •

S.2: SOLS PEU EVOLUES

3.2.1 : Sols peu evolués d'érosion: Sol régigue sur argile

d'altération sous cuirasse

Conditions de formation: Ces sols sont situés sur les pentes très

fortes reliant les plateaux cuirassés au

reste du paysage. Constwmment rajeupis par l'érosion intense due à la

pente, leur profondeur est moyenne: 60 ~. Le passage à l'horizon

d'altération de kaolinite est très progressif. Ces sols semblent

enrichis en fer par les solutions descendant de la cuirasse située au

dessus • Ils reçoivent aussi de cette cuirasse les nombraux blocs et

concrétions dures arrondies constituant jusqu'à 70% en poids du sol

dans l'horizon profond.

L'horizon d'altération est lui~~e remanié et contient aussi des

apports colluviaux de cette cuirasse •

S'ils ne sont pas cultivés, ils supportent une végétation abon

dante et très diverse ( voir végétation liste 2 )

Discussion des résultats analytiques

Granulométrie (voir planche Il) Le refus supérieur à 2 mm est

toujours important, il est maximum dans l'horizon profond du sol et

décroit ensuite dans l'argile ,d'altération.
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Le tnux d'argile crott très régulièrement de la surface ( 25 %de

la terre fine) à l'horizon d'~ltération ( 65 %) . Les limons restent fai

bles sans variation apparente , vers 10 à 15 %de la terre fine • Les

sables totaux diminuent donc quand l'argile croit, il y a environ moi-

tié moins de sables fins que de sables grossiers •

Ce son~ donc des sols chargés en gravillons et à terre fine très

argileuse.

~!l!~~~~~gi!e! : La fraction fine des deux horizons étudiés ( 20 à

30 et 100 à 110 cm ) est exclusivement consti

tuée d'une très belle kaolinite • La zone d'altération est, d'après

J.M. WACKERMANN , très semblable en milieu tropical et en milieu

équatorial • En milieu tropical cependant, la zone da passage de la

roche &la kaolinite par les minéraux gonflants est plus épaisse qu'en

milieu équatorial •

~_~t!!~~~!~~~ (voir planchea 14 et 15 ) • Cas sols sont , re

lativement, très riches en matière organique •

Le taux de matière organique totale atteint 5,5 %en surface et est

encore de 2 %à 30 cm de profondeur •

Le rapport C/N est élevé dans l'horizon supérieur riche en matière

organique, celle-ci y est donc mal décomposée. Dans l'horizon profond

du sol ( 40 à 60 cm ) le C/N est voisin de 10 , alors que le taux de

matière organique est encore appréciable • D~~s l'horizon d'altération

on trouve UUQ matière organique à C/N très bas , en quantité faible •

Le Fer : ( voir planche 18 ) • Le fer total est très abondant deus l'en-

semble du sol lui-m~me , un peu moins abondant dons l'horizon

d'altération. Le fer libre suit à peu près ces variations, le rapport
Fer libre
Fer total varie entre 60 et 70 %

~osph~r~~~tn! : Ces sols en sont moyennement pourvus en surface , déjà

pauvres à 30 cm ( 0,6 %0 ) et très pauvres en profondeur.
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~~~es é~~~!:~ : ( voir planche 1"') -. La somme des bnses échan

geables est forte à très forte en surface, fnible

à. moyenne dans l'horizon profond du sol et dans f'horizon d'nltéra.tion •

Ce sont surtout le Cnlciu~et le Mngnesium qui sont abondants : ces

sols en sont très bien pourvus -. Le rapport * qui vn.rie entre 0,3 ~t
0,5 est satisfaisant •

La pauvreté en Potassium fait contraste • A 30 cm, a,vec 0,2 M-.E.

pour 100 g de terre fine et 30 %d'nrgile, le Potassium est le facteur

limitant de fertilité chimique •

Elle est moyenne en surface , ce qui est dft à

l'abondance de la matière organique. Dès que

le taux de matière organique descend nu dessous de l~, la capacit~

d'échange n'est plus que de 8 M.E. pour 100 g de terre fine , ~vec 45%

d'argile, soit 12 M.E. pour 100 g d'argile, chiffre moyen pour une

kaolini te •

La saturation : Ces sols sont très saturés en surface, et moyennement

saturés en profondeur •

~~ : Il ne varie pratiquement pas et reste neutre à. faiblement ncide

Conclusions : Cps sols jeunes ont des caractéristiques très favorn

~los uux cultures: structure fine en surface, avec une bonne stnbi

lité structurale. abondance de ln matière organique, richesse en bases

echangeables en surface ( mais pauvreté relntive en Potassium ) •

Leur mise en culture est cependant délicate en raison de la très

forte pente et du colluvionnement de blocs de cuirnsse •

Une culture intensive de mil, et quelquefois de mats( plus exigeant)

est prntiquée uvec succès par les paysans pendant deux ou trois ans •

Il senble qu'ensuite ces sols perdent leurs qualités de structure et de

richesse minérale, ce qui conduit à l'abandon du champ et nu défrichement

d'une nouvelle pente.
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Une comp~raison peut @tre esquissée entre un sol mis sn culture

l'année m~me ~e l'observation ( T 34 ) et un sol cultivé depuis plus de

trois ans ( T 45 ) installés dans des conditions identiques de pente,

d'environnement, sur des matériaux ~rgileux kaolinitiques semblables.

La structure nuciforce à polyédrique dispnratt, faisant place à

un horizon cassif à débit anguleux. Le sol cultivé depuis trois ans

est plus j~une bien que le matériau profond ait la m~e couleur. Le

taux de natière orga.nique a dimnué ( en restant quand m~me fort pour

la région ) et IG C/N montre une untière organique plus évoluée a.près

ln culture. Enfin, parallèlement à la diminution de matière organique,

la sol anciennement cultivé est Doins riche en bases échangeables •

Les conditions de culture itinérante semblent donc convenir à

l'exploitation de ces sols constamcent rajeunis, qui ne représentent

qu'une faible surface Dais qui sont économiquaaent très ioportants

car ce sont les seuls sols qui produisent des céréales alioentaires •

3.2.2 : Sols peu évolués d'érosion at d'apport.

Sol régi gue sur matériau argileux vertique •

Conditions de formation Ces sols sont situés sur pentes très faibles

en contrebas des cuirasses • Ils occupent

des surfaces importantes à relief légèrement ondulé, entrecoupées de

petits marigots très encaissés. Ils résultent de l'interaction des

apports divers venus surtout des cuirasses avoisinnantes et de l'éro

sion en nappe qui les affecte • Ce~le-ci a donné un aspect caracté

ristique à la surface de ces sols : les touffes de graminées arr~tant

les particules fines ont formé des petites buttes surélevées dominant

la surface parsemée de gravillons roulés avec par endroits des plaques

squameuses d'argile •

Les apports de cuirasse sont importants : le refus supérieur à
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2 mm fo~e jusqu'à 80 %en poids du sol •

Ces sols sont installés sur des matériaux d'altération argileux

à argilo-sableux le plus souvent vertiques • Ces matériaux peu perméa

bles provoquent un engorgement temporaire à la base du sol gravillonnaire

avec souvent début de carapacement • Ln transition du sol au matériau

vertique est toujours très nette •

Cette situation en pente douce sous 10 cuirasse et la présence d'un

niveau engorgé profond relativement perméable posé sur un matériau peu

perméable favorisent la fixation des solutions ferrugineuses et provoquent

le.carapacement actuel.

Ces sols supportent une végétation de for@t claire très dégradée •

Les arbres ( voir liste 3 de la végétation) restent de petite taille

très contournés et espacés • Les herbes fo~ant les mottes décrites

ci-dessus étaient b~ft1ées lors de l'étude.

Discussion des résultats analytiques /

( voir planche Il ). On remarque dès la surface la

présence des gravillons • La terre fine est snblo-argi

leuse • Le taux de gravillons augmente alors jusqu'à l'horizon carapacé

où il diminue à nouveau • La terre fine devient plus sableuse dans les

horizons non carapacés. Le niveau carnpacé est nettement plus argi

loux et moins gravillonnnire •

Enfin, après un passage très net on trouve un matériau argileux ou

argilo-limoneux , où la somme A+L représente 70 à 75 %de la terre fine •

Les gravillons sont inexistants •

Ce sont donc des sols très gravillonnaires à terre fine sablo

argileuse à argilo-snbleuse •

~!l~es O!!!!!! Dans les deux sols étudiés l'analyse des argiles

confirme que le matériau supérieur kaolinitique

est étranger à l'argile vertique • Ln montmorillonite, abondante dons



- 40

l'horizon inférieur, tend à diminuer dans l'horizon supérieur alors que

la kaolinite varie en sens inverse.

De plus, pour le profil T Il, cette kaolinite apparutt non seule

ment plus abondante dans Ithorimn superficiel, mais elle y est aussi très

bien cristallisée. Or, dans l'horizon argileux vertique elle y est très

désordonnée. Il est difficile de penser que ~a kaolinite très désordonnée

de la base s'est organisée sur 20 cm de haut l'argile des horizons

supérieurs est donc bien une argile d'apport.

~!~~~~~~~ (voir planche 14 et 15 ) Avec 2 %de matière

organique totale dans ses 20 premiers centimètres,

ces sols peuvent ~tre considérés comme bien pourvus en matière orga

nique • Le CjN de cette matière organique de surface ( 13 ) montre

qu'elle y est bien décomposée •

A partir de 40 cm , la matière organique n'est plus qu'à l'état de

tracas uvec un CjN très bas •

M~me sur les 20 premiers centimètres, ces sols sont pauvres en

azote •

La pauvreté en Phosphore est marquée également dès

la surface avec un taux de P2 05 total de 0,5 %0 •

( voir planche 11 ) La Fer total est très abondant dons le

sol gravillonnaire et trois fois moins

abondant dans l'argile vertique •
Fer libre

Le rapport Fer totCl est plus faible dans le sol

gravillonnaire que dans l'argile vertique •

Le Fer

~~~ éc~~~.:;~~! (voir planche 16 ): La somme des bl1ses est moyenne

à faible dons le sol gravillonnaire • Elle augmente

jusqu'à devenir forte dans l'horizon ccrapacé , sans doute en raison du

contact avec l'horizon argileux vertique où la somme des bases est très

forte •



Le r~pport ~: passe de 0,3 (satisfeisant ) en surface à 0.9

( un peu fort) dans l'horizon carap~oé • Dans le profil TIl, oe r~pport

passe à 1,3 dans l'~rgile vertique •

Le Sodium est en quantité toujours très faible.

La pauvreté en Pot~ssium, déjà marquée en surfaca, ne se corrige

pas dans l'horizon vertique où,contrairement aux Mg et C~, le t~ux

de cet élément n'augmente pas.

Saturation Ces sols sont dans l'ensemble très saturés.

E~( voir planche 17) Il diminue de faiblement acide à moyennement

acide dans le sol grnvillonnaire • Dans l'hori

zon vertique, le pH est moyennement alcalin.

Conclusions Ces sols gravillonno.ires sont dans l'ensemble bien

pourvus en m~tière organique et moyennement pourvus

en bases échangeables , mis à part une déficience nette en Potassium .'

Ils sont bien saturés et leur pH est légèrement acide •

Leur exploitation est cependant difficile en raison de l'érosion

en nappe qu'ils subissent, de leur forte teneur en gravillons et de la

présence d'un niveau plus ou moins carapacé en profondeur.

Ils sont cultivés surto~t autour des villages, le plus souvent

pour des oultures d'appoint: Fonio ( Digitaria exidis ) et Voandzou ;

quelquefois en coton •

La culture du Fonio se fait sur des billons ou des petits tas de

terre gravillonnaire , qui freinent l'écoulement de l'eau et augmentent

l'épaisseur de l'horizon superficiel. En fait la culture en billons

des sols gravillonnaires produit à la longue une stérilisation du sol

par entratnement des éléments fins •

Le ooton est cultivé sur les sols les plus profonds, quand l'horizon

carapacé est le moins développé • La composition mécanique riche en él'

ments grossiers , la richesse moyenne en matière organique , la posi-

tion sur pente légère donnent à ces so~s une perméabilité très favorable
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en d~but de saison des pluies aux jeunes plants de cotonniers •

Par contre les faibles résermas minérales et la capecité de rétention

pour l'eau très réduite provoquent un flétrissement précoce en début

de saison sèche •

L'estimation des rendements obtenus serait difficile à f~ire en

raison de la dispersion des fnibles surfaces plnntées •

3.2.3. Sols peu évolués d'érosion et d'apport

Sols peu évolués mal drainés sur alluvions diverses

Conditions de formation Ces sols jeunes se différencient sur les

dépets alluviaux des marigots • Ils sont

affectés par l'hydromorphie jusqu'en surface ( taches et marbrures

ocres ) mais nous avons pensé que leur caractère de jeunesse devait

les placer dans les sols peu évolués •

Ils sont installés le plus souvent en discordance sur un lit

gravillonnaire profond ( T 23 ) ou sur la roche altérée elle-m~e

( T 62 ) •

11& ont une végétation de for~t claire arbustive souvent m~lée

de bouquets de bambous. Quelquefois cultivés en coton avec de faibles

rendements ..

Discussion des résultats analytiques

Le profil T 23 est le plus représentatif de ces

sols. La somme A+L varie entre 50% et 60 % dans

le sol lui-m~me, le limon étant la fraction la plus importante en sur

face ne représente que la moitié de l'argile en profondeur •

Les sables fins , seuls présents en surface, forment les 2/3 des

sables de l'horizop profond.

Ce sont donc des sols limono-argilo-sableux où les sables sont triés

avec les horizons •

En profondeur, le contact avec le niveau gravillonnaire apporte
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10 %de refus supérieur à 2 mm. L'horizon gravillonnaire lui-m~e

a 60 %de r~fus et 70 %de subles totaux dwns la terre fine •

.Le profil T 62 , moins typique , contient des gravillons dès la

surface et 50 %en profondeur • La terre fine , sablo-argileuse devient

nettement argileuse en profondeur •

~a1l~!_~_~!I1!!~: Les diagrammes des deux échantillons de T 23

( 30 à 40 cm et 80 à 90 cm ) sont tout A fait

semblables. La Dontmorillonite , abondante à la base du profil,

diminua légèrement vers ln surface • La kaolinite , très bien cristal

lisée , augcente de ce fait en valeur relative •

~atièr~~!~~i9.~ (voir planches 14 et 15 ) Avec 2% de matière

organique totale sur les 20 praniers centioètras

ces sols sont coyenneoent pourvus en nntière organique • Le c/N da 13

en surface est satisfaisant • Dès 40 en, il ne reste que 0,5 %de eatiè

re organique et le C/N a baiss' à 7,5 •

La pauvreté e~ azote est sensible dès la surface, très forte à 40 cc

Très grunae pauvreté dès la surfo.ce •

Le Fer ( voir planche 18) : Le Fer total augnente régulièreoent avec
Fer libre

la profondeur • Dans le profil T 23 , le rapport Fer total

augment~ légèrenent jusqu'à 75 %à 50 co, et décrott ensuite, indice

d'un léger lessivage en fer • Dans T62, ce rapport est constant ( 45 %)

~!!-~~~ea~~!!_: ( voir planche 16 ) La socce des bases échangea-

bles est faible en surface et moyenne à 40 am •

L'horizon de roche altérée que l'on trouve à la base de T62 est riche,

alors que le niveau gravillonnaire sur lequel repose T 23 est moyennement

pourvu •

Ce sont évidemment le Cl:Ùcium. et le Magnesium qui sO!rl les plus
..1!L.abonda.nts • Le-..rapport Ca.est-sa.tis.:fa.isa.ntdAnsT~2• Dans l'horizon
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d'altération, ce rapport est de 0,5 , alors que dans la roche ( voir les

analyses des roches à la partie Géologie ) il est égal à 0,9 • Il

semble donc que le Magnesium soit entratné plus rapidement que le Calcium

Dans le profil T23 , ce rapport augmente de 0,5 en surface à 1,1

en profondeur •

La pauvreté en Potassium est très grande dans l'ensemble des deux

profils, le taux de cet élément n'augmente pas dans l'horizon d'alté

ration de T 62 0

La saturation: Moyennement saturés en surface ( ce qui parait éton-------------
nant en raison de leur pH très bas ) ces sols sont très

saturés en profondeur • Les chiffres obtenus paraissent cependant trop

forts dans les deux cas •

~~~~_d'é~~~~~~~~~le! Pour T23, la capacité d'échange de

100 g d'argile est de 21 M.E. en surface

et de 44 M.E. en profondeur, ce qui montre bien l'augmentation de la

montmorillonite avec la profondeur •

Pour T62, la capacité d'échange de 100 g d'argile varie de 24 M.E.

en surface à 65 en profondeur. L'horizon d'altération contient done

un mélange de kaolinite et de montmorillonite plus riche en montmoril

lonite que dans T23 •

Le p~ : ( voir planche 17) : L'acidité très forte en surface diminue

avec la profondeur au contact des niveaux d'altération.

Conclusions Ces sols ~ structure massive dès la surface, peu

perméables, affectés par l'hydromorphie, sont peu

favorables aux cultures malgré une richesse minérale moyenne en Ca et Mg,
et leur taux de matière organique de 2 %•

Ils sont parfois utilisés pour le coton mais nous croyons qu'il est

préférable de ne pas recommander leur utilisation qui épuiserait rapi

dement leurs faibles possibilités •
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3.2.5. Sols pEU évolués d'érosion et d'apport:

80ls peu évolués vertigues sur matériaux argileux à recouvre

ments •

Conditions de formation Ces sols jeunes sont situés le plus

souvent sur pentes faibles et dérivent

des matériaux d'altération vertiques de roches neutres ou basiques.

Nous avons placé dans ce sous-gr.oupe Il Sols peu évolués vertiques n

plusieurs types de sols particuliœrs :

- Des sols d'épaisseur moyenne ( 1 mètre) sur pentes moyennes à

faibles et remaniés ( profil T6 ) • Le profil est assez homogène, le col

luvionnement de débris de roches et de gravillons intéresse au moins la

moitié du profil, la structure prismatique est très mal définie et on

n'observe pas de faces de g+issement • Ces sols passent aux vertisols

lithomorphes typiques ~uuad ils Gont moins affectés par le remaniement.

- Des sols présentant du fait de l'érosion une faible épaisseur,

maia des caractères vertiques nets ( profil T 16 ) • Ils occupent des

zones à érosion intense • Ils passent aux vertisols typiques quand cette

érosion est moins forte

Ces différents sols supportent une végétation de for@t dégradée , les

hautes herbes sont abondantes • Ils ne sont pas cultivés dans la région •

Nous ne disposons pas de résultats analytiques pour ces sols.

On peut penser que leurs caractéristiques chimiques sont très voisinnes

des vertisols typiques auxquels ils sont toujours liés • Leur utilisa

tion serait plus difficile que celle des vertisols typiques en raison

de leur faible épaisseur ou de leur manque de structuration •
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3.3. VERTISOLS ET PARAVERTISOLS

3.3.1. Vertisols non grumosoligues. topolithomorphea

sur m~téri~u ~rgileux mal dr~tné •

Conditions de form~tion Ces sols occupent les parties lee plus

basses des vastes dépressions entourant

les m~ssifs de roches basiques ou ultra-basiques •

Ils sont enrichis pendant la saison des pluies par les solutions

qui s'~ccumulent dans ces dépressions. La nappe demeure proche de la

surf~ce pendant plusieurs mois ~près la saison des pluies, puis s'abais

se rapidement pour se stabiliser vers 8 à 10 mètres de profondeur •

Une végétation de h~utes herbes les recouvre, les arbres sont rares •

Interprétation des nn~lyses

Structure

structure

faces de

surface,

Ces sols ont en général une structure assez large très

défavorBble dès la surface • En profondeur on trouve l~

prismatique très large caraotéristique des vertisols, avec des

glissement bien visibles • La stabilité structur~le, moyenne en

devient très mauvaise en profondeur •

Granulométrie ( voir planche 12 ) • Ces sols sont sablo-argileux à

argilo-sableux en surface, et deviennent argileux dès

30 centimètres. En profondeur, le taux d'argile atteint 50 %de la terre

fine • Les sables sont surtout des sables fins • L'horizon d'altération

atteint vers 150 cm dans le profil T 50, est plus sableux, avec prédo

minance des sables grossiers •

Les résultats ne nous sont pas parvenus pour le

profil T50 • Pour T 80, la fraction fine semble
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exclusiveDent constituée d'une très belle mont~orillonite •

D'~près les analyses faites en 1964 pour A. CHAUVEL sur des verti

sols semblables de la m@ce région, il ressort que la proportion
kaolinite
montmorillonite généralement observée druns ln fraction fine de des
sols est de 1/5. La synthèse de la montmorillonite est favorisée par

l'enrichissement des solutions en Ca et Mg •

De plus, dans tous les profils étudiés, on n'a pas remarqué de

différences duns l'évolution des argiles avec ln profondeur •

~~~!ièr~~~~i~~ ( voir planche 14 et 15 ) • Moyennement abon-

dante en surface, elle a un C/N élevé ( profil

T 50 ) qui est probablement dft à l'engorgement de surface en fin de

saison des pluies. En profondeur, ln matière organique à l'état de

traces a un C/N Doyen • Il ne feut pes oublier que ces teneurs correctes

en matière organique sont dues au fait que ces sols ne sont p~s cultivés

et que leur mise en culture dininuerait certainement de f~çon sensible

ces taux moyens •

L'analyse des différentes fractions humiques n'a pas été faite,

mais on peut penser que les acides humiques liés au Calcium représentent

au Doins 50 %de l'humus en raison de l'abondance de la monteorillonite.

La pauvreté en azote total est marquée dès la surface et sera donc

un facteur licitant de la fertilité.

~~~~~~~~_~2~~~able~ (voir planche 16 ) • La somme des bases est

toujours très forte, et l'ensemble des profils

toujours saturés. Mais l'équilibre entre les ions est très variable

suivant les sols, ceci étant dft probablement à la nature des roches

altérées que les solutions ont traversé av~t d'imbiber les sols.

Dans le profil ToO, le rapport ~ inférieur à 1 en surface atteint

3 en profondeur. Un phénomène identique avait été observé par B. GOBA

élève pédologue ayant travaillé dans la région en 1964 • Cette abondance

locale du Magnesium provient de l~ composition chimique des Pérido-pyro

xénites dont ces sols sont issus: le rapport ~~ est de 5 dans la ro

che elle-m~me (voir les analyses des roches à la page 16 ) •
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Le sodium est aussi en quantités trop importantes dan~ le profil

T 50 .,l'abondance de ce cation étant inexpliquée. ( le taux de

Sodiuo dans les pérido-pyroxénites est faible ).

La profil TaO, peu profond, est un vertisol assez particulier

installé sur une lave volcanique • Le cocplexe, également riche, est

bien mieux équilibré avec un rapport ~~ de 0,6 et peu de Sodium •

Le Potassiuo est toufours faible. De plus, l'alcalinité moyenne

des horizons profonds peut provoquer une certaine rétrogradation du

Potassium assicilable •

La capacité d'échange de l'argile Pour 100 g , elle est d~ 43 M.E.------------_...._----------
en surface et de 60 M.E. en pro-

fondeur. On note donc une augmentation du taux de montmorillonite

dans les horizons profonds •

~!-E~ : ( voir planche 17) Ces sols sont toujours légèrement acides

en surface, en raison de l'engorgement de fin de saison des

pluies • En profondeur, ils sont en général légèrement alcalins, et

exceptionnelement légèrement acides ( T80 ) •

Conclusions Ces sols sont peu favorables à la culture par:

leur position topographique basse qui les soumets à l'inondation

leur structure large dès la surface avec une forte cohésion à

l'état sec et une très grande plasticité à l'état hundde

le déséquilibre fréquent des solutions qui les baignent, et par

suite du complexe du sol lui-m~me

leur pauvreté en Azote total et en Potassium •

Leur mise en valeur est très difficile dans le Cudre de l'exploita

tion traditionnelle.



Structure

-49 -

3.3.2. Vertisols lithomorphes

Sur matériau argileux lourd

Conditions de formation Ces vertisols occupent de grandes

surfaces en pente très faible sur les

roches neutres ou basiques. Nous les avons séparé pour l'étude la pédo

génèse et de la fertilité des vertisols hydromorphes ( ou topolitho

morphes ) dont l'évolution semble très marquée par les solutions exté

rieures •

Nous étudierons dans le ~me chapitre les profils présentant une

struoture fine à moyenne en surface ( grumosoliques ) et les profils

à structure large ( non grumosoliques ) • Il nous a semblé en effet

que cette différence de struoture était due principalement à une dif

férence de texture des horizons de surface et qu'elle affectait plus

l'utilisation pissible du sol que sa pédogénèse •

Ces sols ont presque toujours reçu des apports divers : gravil

lons ferrugineux venus des cuirasses, apports sableux ou sablo-argileux

en surface •••

Discussion des résultats analytiques:

So~!:~~~~;e~_~!:~~~!!~~~ (T6B)
La structure est le plus souvent polyédrique moyenne

bien développée en surface. Cette structure petite est très favorable

pour la mise en valeur de ces sols que l'on pourra travailler facile

ment avant la saison des pluies. La stabilité est bonne, le travail

du sol aura un effet durable •

En profondeur, on trouve la structure prismatique très large des

vertisols, défavorable à la pénétration des racines •

~~gro~E~~g~~sol~~ (T40 et T63 )
L'élargissement de l~ structure semble lié à l'enrichis

sement en sables dès la surface • Las conditions de travail du sol sont

mauvaises mGme en saison sèche en raison de la forte cohésion des hori-
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zons supérieurs •

En profondeur, on trouve ln m~me structure prismatique large éga

lement déf~vor~ble •

( voir plrunche 12 ) • On trouve presque dans tous les

profils des gravillons éxogènes dans les différents ho

rizons , mais jamais en forte proportion •

La terre fine est argileuse dès la surface pour les vertisols gru

mosoliques, la fraction la plus importante des sables totaux ( 35 %de

la terre fine) étant formée par les sables fins. L'horizon d'altération

est sableux, à prédominance des sables grossiers •

Les vertisols non grumosoliquas sont moins argileux en surface •

!n~!l~~~~~K!!~! : A la base du profil, la fraction fine est consti-

tuée presque exclusivement d'une très belle mont

morillonite néoformée par altération de la roche mère. Cette montmo

rillonite tend à diminuer à mesure que l'on va vers la surface, au

bénéfice de la kaolinite qui s'organise.

La formation d'attapulgite a également été observée au microscope

dans les horizons d'altération des roches basiques. Cette attapulgite

dériverait de serpentine, Dais se transformerait rapidement en mont

morillonite dans l'horizon profo nd du vertisol •

Le milieu d'altération des roches riches en bases, spécialement en

Magnesium, pauvres en Potassiun et dans des conditions de pH légèrement

alcalin ou meutre eg& très favorable à la formation directe de la mont

morilloni te •

~~_~!!~~!gan!~~~_ : ( voir planches 14 et 15 ) • Les teneurs en

matière organique sont moyennes à bonnes en sur

face, elle est bien évoluée pour des sols non cultivés • ( C/N = Il )

En profondeur oes teneurs diminuent rapidement , le C/N restant voisin

de 10 •

Ces sols sont pauvres en azote m~me en surface •



Le Fer

- 51 -

( voir planche 18 ) • Le fer total reste constant dons tout

1 f 'l" 1 t Fer libre Il bl .e pro ~ , a.~ns~ que e rappor ."" t t 1. sem e un~_·.:!-er 0 a
for.cécent fixé , et ~es variations du fer total suivent celles de

l' I1rgile •

Rappelons à ce propos l'observation par J.M. WACKERMANN sur des

laces ednces da vertisols de la région de plasma argileux à extinc

tion roulanté caractérisant une fixation du fer sur l'argile.

Ces for:mes sont fréquentes dons le s vertisols, moins fréquentas

dans les sols bruns eutrophes •

Les bases échangeables : ( voir planche 16 ) • Cas so ls sont très riches
------------~--~----

en bases , comme les roches sur lesquelles

ils sont formés , spécialement en Calcium et Magnesium • Le rapport

~; varie probablement suivant les roches mères ( nous n'avons pas

assez d'analyses pour le conf_r.car ) , il est satisfaisant pour le

profil T68 situé sur métaandésite •

Le potes sium est par contre très faible, et son taux diminue ~~ne

avec la profondeur • Le sodine est négligeable •

L'ensemble du profil a un complexe saturé •

pour 100 g d'argile , la C.E. est de

44 M.E. en surface et 85 en profondeur

( voir planche 17 ) • Il passe de faibleoentacide en surface à

neutre en profondeur •

Conclusions Leur richesse minérale très élevée confère à ces sols

un haut potentiel de fertilité, malheureusement li

mité par des carences en Potassiuo, Azote ( et probablement Phosphore,

l'analyse du Phosphora total n'ayant pas été faite. ) • La grosse dif

ficulté d'utilisation provient de leur texture lourde ( très forte co

hésion à l'état sec et gronde plasticité quand ils soIt détrempés) et
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de leur structure large souvent dès la surface •

Dans las régions tropicales où les sols ont un potentiel de fer

tilité en général faible, les vertisols lithomorphes ne sont pas à

négliger, et pourraient revaloriser les investissements qu'ils néces

sitent :

Apport de matière organique pour améliorer la structure

Fuoure minérale N-P-K

- Contr~le de l'écoulement de l'eau.

Avec ces œoéliorutions, ces sols pourraient très bien convenir

au sorgho, au cuis, et m~~e au coton.

3.4: SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX

3.4.1 : Sols bruns eutrophes modaux

Sur matériau argileux dérivé des roches basiques et

nItra-basiques

Ces sola se développent essentielle-

ment sur des roches riches en miné

raux alcalino-terreux, toujours en position de bon dratnage externe et

interne. Dès que le dratnage se ralentit, la structure s'élargit en

prof9ndeur d'abord, et on passe aux sols bruns eutrophes vertiques,

puis aux vertisols, se qui se caractérise par des néosynthèses argi

leuses de type montmorillonitique • La faible épaisseur des profils,

le manque de différentiation des horizons, le colluvioi~ement importanu

signalent des sols jeunes ou rajeunis par l'érosion.

Ces sols se situent toujours en tftte d'une évolution. Ils donnent

naissance à des sols ferrugineux tropicaux s'ile sont bien dratnés, et

des vertisols en position de mauvais dratnage •

Ils supportent une végétation très abondante et variée ( voir
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liste 2 de l~ végétation) et sont souvent cultivés comme les sols régi

ques sous cuirasse ( voir page 34 ) •

Discussion des résultats analytiques

Structure Elle est fine en surface , bien développée et stable • En

profondeur, la structure s'élargit et passe à polyédrique.

Texture et granulométrie------,.".--------

Matière organique
--------~-

( voir planche 13 ) • Le colluvionnement de

débris de roches est toujours important • La

terre fine argilo-limono-sableuse en surface devient nettement argileu

se dans l'horizon profond du sol. L'horizon de roche altérée est sableux.

Analyse des argiles Ces sols se situent entre____________11::1I

- Les sols à montmorillonite , caractérisés par un dratnage défi

cient et une grande richesse de la roche mère en alcalino-ter-

roux

- Les sols à kaolinite , généralement à bon drainage et formés sur

des roches pauvres •

On trouve donc dans leurs fractions fines un mélange de kaolinite et

de montmorillonite dont les proportions font varier le sol entre deux

types extrèmes : les ferrugineux tropicaux et les vertisols •

Dans le profil T14, ln kaolinite est très dominante sur la montmo

rillonite • C'est la position sur forte pente qui explique la grande
.. ( montmorillonite 1)abondance de kao11n1te rapport k l' 't = --=9 •ao 1111 e

Dans plusieurs sols bruns eutrophes de la m~me région étudiés en

1964 pour Ao caAUVEL , on avait trouvé des proportions de l'ordre de
3
2

( voir planche 14 et 15 ) • Elleest extrèmement

abondante dans l'horizon de surface ( 6% de matière

organique totale ) mais souvent peu évoluée en r~son des débris de

végétaux qui couvrent le sol •

Dès 30 centimètres, la mctière organique est bien évoluée en
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proportion encore assez forte (2%) • Pour l~ p~emière fois, nous trou

vons des sols riches en azote sur plus de 30 centimètres •

~~_Fe~ ( voir planche 18 ) • Le fer total augmente avec la profondeur , le
Fer libre

rapport Fer total varie de façon désordonnée dans les profils •

Lea b~seg éch~geables---------------------- ( voir planche 16 ) • Très grande richesse en

Calcium et Magnesium, pauvreté en Potassium •

Le rapport~ est satisfaisant , le Sodimn est négligeable •

Le oomplexe asit toujours sa.turé '.

~!:EE:~~~_~~~~~~~!:!:l!la La cnpocité d'échange de 100 g dl ar-

gile est de 8 M.E. en surface et de

21 M.E. en profondeur pour T74, de 10 M.E. en surface pour 25 en profon

deur dans le profil T8l. On voit donc que la proportion de montmoril

lonite augmente uvec la profondeur •

( voir planche 17 ) • Il est très voisin de la neutralité dans

l'horizon de surface, puis faiblement acide en profondeur •

Conclusions Ces sols ont un potentiel agronomique élevé, gràce à

leur bonne structuration , à leur richesse en azote

et en matière org~ique , à leur grande capucité d'échange et leur carac

tère de jeunesse ( présence de minércux en altération) •

Ils seront cependant difficiles à cultiver en raison de la forte

pente et du colluvionnement • Il faudrait aussi corriger la pauvreté en

Potassium ( et probablement en Phosphore ) , pour utiliser ces sols aU

maximum de leurs possibilités • Ils conviendraient alors fort bien à

la culture intensive du mais et du sorgho.

3.4.2. Sols bruns eutrophes vertigues

Sur argile vertigue dérivée des roches basigues
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Ces sols so~~lent d~rivés directement

des sols bruns eutrophes modaux ,

quand ils sont en position de bas de pente.

La tendance " brun eutrophe ,. domine en surface, avec parfois une

structure fine Q~ns le premiers centimètres • Puis on passe à un hori

zon rubéfié à structure plus large ( polyédrique ou cubique ) et enfin

à un horizon nettement vertique , de couleur olive, à structure pris

matique et f~ces de glissement • Cet horizon peut reposer sur des maté

riaux divers : gravillons ferrugineux ( profil T53 ) ou colluvions de

roches basiques ( profil T75 ) •

La végétation arborée est moins abondante que sur les sols bruns

eutrophes modaux, avec surtout Bombax costatum et Borassus flabellifer •

Les hautes herbes sont au contraire plus fournies • Ces sols sont très

souvent cultivées avec succès en mil et sorgho.

Discussion de résultats analytiques

Structure Dans les horizons de surface la structure e~ variable

tantet fine comme dans le sous-groupe précédant, avec

une bonne stabilité, donc favorable au trnvail du sol ; tantOt large

et défavoro.ble •

L'horizon rubéfié , de 15 à 60 cm. , a une structure large à fentas

de retrait; mais sans faces de glissement apparentes • La cohésion des

agrégats est forte, c'est une structure plut6t défavorable •

Enfin la strw:ture prismatique large des vertisols est très défa.

vorable à la pénétration des racines 0

Gro.nulométrie ( voir planche 13) 0 La texture est argilo-sableuse en

surface, argileuse en profondeur • L'horizon de roche

altérée est argilo-sableux~ les sables grossiers formant la plus grande

partie des sables •

Ce sont donc des sols à texture lourde, qui donne une bonne
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richesse minér~le mais qui provoque également une tendance au mauvais

drainage •

~~l!~2.!..~!gil~: La montmorillonita est très dominante sU&' l!l.

kaolinite dans l'horizon profond, qui est donc

vraiement un horizon de vertisol • Dans l'horizon supérieur rubéfié, la
montmorillonite jproportion de diminue j~squ'à 3 2 , et les argileskaolinite

sont nettement moins bien cristallisées : les minéraux s'altèrent en

surface au profit de la k~olinite •

~_~!!~_~~~~que ( voir planche 14 et 15 ) • Le prlilfil T53, non

cultivé,a en surface une matière organique

abondante et bien évoluée • D~s l'horizon rubéfié, les quantités sont

encore appréciables. Dès que l'on passe dans l'horizon vertique, le

matière organique devient très rcre et à CjN bas •

Phosphore total.....----"---.... Ces sols sont très pauvres en phosphore •

~-!!! ( voir planche 18 ) • Les quantités de fer total eont très for

tes dans les horizons rubéfiés à caractère " brun eutrophe" ,

Jiiminuent dans l'horizon vertique et augmentent de nouveau dans la
Fer libre .

roche en altération. Le rapport Fer tot8Ï est max1mum dans l'ho-

rizon rubéfié ( de 30 à 40 cm. ) •

.Bases échangeables (voir planche 16 ) • Le profil T53 s'est diffé----------- "-

rentié sur, des matériaux enrichis par les solutions

issues des pérido-pyroxénites : nous y retrouvons les caractéristiques

du vertisol topolithomorphe T50 , à s~voir une forte prédominance du

Magnesium sur le Calcium, qui s'accentue d'ailleurs avec la profondeur •

Le complexe est presque saturé dans les horizons rubéfiés , et entière

ment saturé dans l'horizon vertique et la roche en altération, mais

seuls le Magnesium et le Calcium sont abondants • Le Potassium est
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comme toujours très pauvre • Contrairement à T50, le Sodium est négli

gea.ble •

~E!~!~~~~ange_!!~~g~ Pour 100 g. d'argile, la capa.cité

d'échange est de 44 M.E. en surface

et de 50 M.E. dans l'horizon rubéfié. Dans la roche en altération,

la capacité d'échange est de 65 M.E. pour 100 g. d'~rgile •

~_pH (voir planche 17 ) : légèrement acide dans l'horizon rubéfié,

il est neutre en surface et dans les horizons profonds •

Conclusion La bonne richesse cn bases, le pH faiblement acide

donnept à ces sols une bonne fertilité chimique,

avec malheureusement des carences en Pot~ssium et Phosphore • La struc

ture sera un facteur important de ln fertilité, conditionnant le travail

du sol ~ Mieux encore que les vertisols lithomorphes, c~s sols revalo

risent parfaitement les améliorations qu'ils demandant:

Apports de matière organique

Fumure N~P-K •

Ils conviendraient alo~s au mais, sorgho, coton.

3.5 SOlS A SESQUIOXYD~§_

3,5.1 Sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et concrétions

Ils se situent à la limite de la zone d'inon

dation, sur un modelé très amorti, avec un

réseau hydrographique mal défini e

Il est difficile de les distinguer des sols hydromorphes à pseu

dogley d'ensemble installés sur les m~mes matériaux. Nous avons surtout

fait appel pour oette distinction aux conditions topographiques, à l'as

pect de la végétation, et de la surface du sol • Nous verrons que les

caractères morphologiques et analytiques sont en réalité ttès voisins •
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Nous avons cependant tenu à conserver cette classe de sols qui semble

en voie de disparition par manque de drainage m@me si sa oartographie

est très imprécise. L'évolution de ces sols est en effet orientée vers

l'hydromorphie et non plus dominée par le lessivage du fer et da l'argile.

La végétation est très claire, et des bouquets de bambous sont mélan

gés aux arbres .•

Discussion des résultats analytiques

Granulométrie: (voir planche 10 ) • Ces sols sont sablo-argileux en----------
surface et nettement argileux dès 20 cm. Le taux d'ar-

gile atteint 40% à 50 ~. et reste alors constant jusqu'au matériau. Vers

60 cm on trouve 15% de refus supérieur à 2 mm, formé par les concrétions

ferrugineuses •

La kaolinite bien cristallisée est très dominante

mais on trouve également des édifices gonflants

qui sont probablement hérités des collines vertiques avoisinnantes •

La matière o!~ani~! ( voir planche 14 et 15 ) • Bien évoluée et moyen-

nement ubondente en surface, elle est faible mais

non négligeable en profondeur , ce qui peut @tre mis en relation avec

la mobilité du fer dans ces sols •

Les ~u~tités sont très faibles dans tout le profil

~!-!!! : ( voir planche 19 ) • Les teneurs en fer libre et fer total

a~entent très régulièrement de la surface vers la profondeur •

L Fer libre ~ . (<<)e rapport Fer total est ~ peu près constant dans le sol lu~-m~me 60~

et monte à 80% dans le matériau. Le fer ser~it entrainé dans les maté

riaux géologiques •

En cas de mauvais dratnage, il pourrait alors y avoir concen~ration

en profondeur et formation de niveaux cuirassés en bas de pente. •

Les rapports du fer libre et de l'argile indiquent bien que l'évo-
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lution actuella se fait nettement vers un entrainement du fer hors du

profil , à partir d'un sol qui devait ~tre originellement plus riche

en fer •

En surface, ramoné en %de fer libre pour 100 g. d'argile, ce rapport

est de 15% , en profondeur de 12 %e La quantité de fer libre est donc cel

le qui correspond à la saturation de la surface des nrgiles •

~~~!!_~~~~g~~~ (voir planche 16 ) • La somme des bo.ses ~chtmgea-

bles est moyenne à fa.i.ble, minimum à 30 cm. et ma.

ximum en profondeur .(horizon argileux à argiles gonflantes) • Le com

plexe est presque suturé en surface ( influence de ln végétation ) ,

très dés~turé dans l'horizon lessivé et fortement saturé ensuite.

Capacité d'échange des argiles: la capavité d'échange de 100 g d'argile
---~-----------------------

est de 16 M.E. en surface et de 31 en

profondeur. Le taux de contmorillonite augmente donB au contact du

matériau originel •

Le_~_: ( voir planche 17 ) : Il est moyennement acide en surface et en

profondeur, fortement acide dans les horizons intermédiaires •

Conclusions Ces sols argileux présentent une bonne fertilité

pour l'arachide, mais leur utilisation est rendue

très difficile par leur mauvaise structure dès la surface et par le

drainage déficient en saison des pluies •

3.6: SOLS HYDB:QMOBPj!:gS MINERAUX

3.6.1: Sols hYdromorphes minéra~ à pseudogley. à taches et concrétions

Conditions de formation Ce sont des sols alluviaux ou alluvio-col

luvionnaires qui occupent de vastes surfaces
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dans la plaine d'inondation de la Gambie et du marigot principal du bas

sin versant • Les deux familles se distinguent principalement par la textu

re du matériau originel, sablo-argileux dans le cas des sols sur allu

vions de l'affluent, beaucoup plus argileux dans la vaste plaine de la

Gambie •

La formation de ces sols eat liée à un engorgement tempor~ire

par une nappe s'établissant sur up nive~u imperméable. Deux phases prin

cip~les peuvent ~tre distinguées

-1- Une phase réductrice et usphJ~iante , ~vec engorgement des hori

zons humifères , solubili8~tion du fer à l'ét~t de complexes ferreux, et

f~ble migrction de ceux-ci •

-2- Une phase d'~ssèchement et d'~ér~tion qui détermine lu concen

tration et l~ précipit~tion en certains points p~rticuliers du profil ,

oxydation des composés du fer et du mnng~èse sous forme de taches ou de

concrétions •

MOrphologie Le structure est le plus souvent massive, parfois d~cou-

pée en prismes par lea fentes de retrait qui améliorent

l'aération. Au point de vue morphologique, ce sont tous des sols à

pseudogley 0 Les profils observés, décrits et analysés peuvent se classer

de la manière suivante :

série à concrétions dès lu surfnce

série à concrétions en profondeur

série à taches en surf~ce et concrétions en profondeur •

Tous les termes de p~ssage existent entre ces séries principales !ui

n'ont pas été cuxtogrnphiées •

Nous avons vu qu'il était difficile de les distinguer des sols fer

rugineux tropicaux à t~ches et concrétions 0

Végétation c'est une barnbouseraiœ plus ou moins dense , avec quelquefois

des roniers •
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Discussion des rdsultats analytiques

Granulométrie...._-------- L~ texture de la terre fine des différents horizons ne

varie pratiquement pas et reste r.rgilo-sableuse ( à

prédominance des sables ~ins ) • ( voir planche Il ) •

~~..l!=.~~rlIil~: La montmorillonite est abondt'.nte à 111 bl1se de ces

sols ( d'où la formation des fentes de retrait) •

Elle sGmble héritée des matériaux originels et non pas néoformée dons

les conditions d'hydromorphie • Elle diminue en pourcentage de bas en

haut, au profit de la kaolinite • Celle-ci est bien cristallisée en bas

et s'altère en haut du profil.

( voir plnnche 14 et 15 ). Ces sols en sont bien

Le Fer

Bases échangeables
-------~

pourvus en surfcce llvee 1,5 à 2% • Le CjN indique

une bonne décomposition, mais l'humification est faible. Ils son~

pauvres en ~zote •

Ln pauvreté en phosphore est générale dans tous les

profils nnalysés •

( voir planche 19 ) • Les taux de fer libre et de fer total
Fer libre

augmentent avec ln profondeur • Le rapport Fer total

augmente également pour @tre ml1xîrnum dons les horizons de concr~tion

nement • Le %de fer libre ramené à 100 G. d'~gile passe de 13% en

surfnce ( soit environ la sQturatipn de l~ surface des argileB an fer)

à 20 %et rn~e 30 %en profondeur : les argiles sont alors saturées en

fer et celui-ci se concentre et précipite.

( voir planche 16 ). Ln somme des bases échangea

bles est Doyenne à faible en surface et llugmente

souvent jusqu'à 15 M.E. pour 100 g. en profondeur si le matériau est

riche en montmorillonite et très nrgileux ( série de le plaine de la
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Gc.mbie t profil T42 ) • Le Calcium et le Magnesium forment la presque

totalité des bases t le rapport ~ étant satisfaisent •

Ces sols sont pauvres en Potassium. Le complexe' est moyennement

saturé dans l'ense~ble. plus fortement saturé en profondeur •

~~~!~~_d'~~~Qn~~~~!-~r~il~~ La capacité d'échange de 100 g. d'ar
gile est de 15 à 20 M.E. en surfacQ

et de 40 à 65 M.E. en profondeur , suivant le pourcentage de monimorillo

nite dans l'argile.

~~_: ( voir plenche 17 ) • Il est moyennement acide en surface, plus

acide dans les horizons intermédiaires , et il augcente au con

tact des matériaux dans les horizons profonds •

Conclusions L'utilisation de ces sols est évidemment limitée par

les conditions d'engorgement. Dans les cas les plus

fGvorables ( engorgeoent de fin de saison des pluies, en profondeur

seulement ) • ces sols peuvent convenir au coton, en surveillant les

taux des éléments fertilisants ( N-P-K-) et en aoélior~t si possible la

structure an surface ( apports de matière organique et travail du sol , •

Dans les cas les ~oins favorables. on puurrait tenter le sorgho

qui s'uccommode de conditions plus hydroDorphes •

3.6.2: Sols hydromorphes minéraux :

Sols à gley de surface ou d'ensemble

Conditions de formation Ces sols occupent quelques petites dépressions

situées entre les cuira~ses • Il nous a sem

blé que leur évolution était dominée par une longue période d'engorge

ment : dans les profils T44 et T33 nous avons trouvé la nappe à lm. de

la surface en fin de saison sèohe. Lors d'un passage au Sénégal Orien

tal en Janvier. ces rizières naturelles étaiEnt encore complètement
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inondées • Les phases de réduction l'emportent donc sur les phases

d'éaration et de réoxydation • Nous avons alors classé ces sols comme

" sols à gley " bien qua glay et pseudogley y coéxistent ( voir note

O.R.S.T.O.M. sur les sols hydromorphes ) •

La végétation est une savane à hautes herbes , avec quelques rares

arbres. Dans quelques sols, l'~ctivité biologique est importante en

surface •

Discussion des résultats analytiques

Granul ométrie ( voir planche Il ) • Les textures habituelles sont de

type limono-argileux en surface , argileux à argilo-sa

bleux en profondeur • Ces sols reposent le plus souvent sur un niveau

gravillonnaire formé de conorétions des cuirasses voisines, avec parfois

début de carapacement •

( voir pl!lD.che 14 et 15 );, Elle est assez abondante

en surface et bien évoluée • Dès 50 ~. le c/N est

très bas et lqhumification mauvaise. Ces sols sont comme toujours pau-

vres en azote •

grande pauvreté en phosphore dans tout les profils •

Le Fer : ( voir planche 19 ) • Les taux de fer libre et de fer total

augmentent quand on se rapproche de l'horizon gr&villonnaire •

L t Fer libre fJ!..
e rappor Fer total augmente lui-aussi en profondeur • Le /0 de fer

libre ramené à 100 g. d'argile est de 5% en surface ( les argiles ne

sont pas saturées) et 12% en profondeur: on ne trouve donc pas, comme d

dans le cas des sols à pseudogley , une grande quantité de fer libre

par rapport à l'argile, m~me en profondeur •

Bases échange~bles------......-_--- ( voir planche 16 ). La somme des baseS est moyen

ne à faible en surface et augmente beaucoup d6L11s
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les horizons profonds • Le Calcium et le M~gnesium forment la presque

totalité des bases , avec un rapport ~: satisfaisant.

Cette abondance des bases peut 3tre expliquée par la richesse des

eaux qui viennent s'accumuler dans les cuvettes. Les roches basiques et

ultra-basiques sont proches et les solutions se sont chargées en Ca et

Mg • Les analyses des eaux faites pour J .M. WACKERMANN permettraient de

le vérifier ( les résultats ne sont pas encore parvenus ) • L' abondence

des bases a aussi permis la néoformation d'argiles de type gonflantes,

la structure prismatique et les fentes de retrait le montrent bien.

Le co~plexe est alors désaturé en surface et très saturé dans les

horizons pr.ofonds •

~!:E~~d'échan~~~~!..~g!!2.! La capacité d"change de 100 g. d'ar-

gile est de 20 M.E. en surface, 47 M.E.

dans l'horizon intermédiaire, et 93 M.E. pour l'argile de l'horizon

gravillonnaire • On voi:b donc la grande quanti té de minéraux de type

montmorillonite , probablement de néosynthèse •

( voir planche 17 ) • Il est moyennement acide en surface et

légèrement alcalin dans les horizons profonds •

Conclusions L'&bnque de fertilité de DABIN nous indique une fer-

tilité pour le riz moyenne à bonne en surfaeŒ et

médiocre dans l'horizon m~en , mais souligne aussi la carence en

Phosphore • L'eménagement en rizière , qui semble possible gràce à

la texture ~gilo-sableuse et à la bonne alimantation en eau ne serait

rentable qu'avec des apports de matière organique ( la mise en culture

abaisserait rapidement les taux en surface) et une fumure minérale

importante ( type N-P-K ) •

Des essais pourraient cependant 3tre tentés m~me sans améliora

tion , car la culture du riz apporterait un complément apprécié à l'ali

mentation de la population en fin de saison des pluies: l'approvision

nement en riz de la région est alors interrompu par le mauvais état des
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pistes •

CONCLUSION A L'ETUDE DES FAMILLES DE SOLS

Lr~tude faite à ce chapitre permet de se f~ire une idée de la ferti

lit' des sols observés dans le bassin versant • Trois famill~s de sols

se détachent nettement par leur haut potentiel de fertilité

- Les vertisols lithomorphes sur argiles lourdes

- Les sols bruns eutrophes modaux

- Les sols bruns eutrophes vertiques sur argiles lourdes •

Leur cartographie nu 1/200 000 fm te sur convention par A. caAUVEL

S; PERElRA-BARRETO et B. KALOGA permettra de délimiter les périmètres

où dominent ces sols d'intér~t agronomique. Des études de d~tail

pourront alors ~tre envisagées pour leur mise en valeur •
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SOLS MINÉRAUX BRUTS 
NON CUMA TIQUES 

SOLS MINÉRAUX BRUTS D'ÉROSION 
LITHOSOLS 

FamiUe sur culram ferruglne'"e. 

i:: : : : : : :I Famille sur roches à amphibol~ el ~ou) PJJO.ièll.u. 

SOLS PEU ÉVOLUÉS 
NON CLIMATIQUES 

SOLS PEU ÉVOLUÉS D'ËROSION 
SOLS RËGIQUES D Famille sur matériau d attératioa souJ cultttle 

SOLS LITHIQUES 

famll~ M roches neutre3 . 

• Famille sur cuirasse ferrugineuse. 
Série des glacis 

SOLS PEU ÉVOLUÉS D'ÉROSION 
SOLS RÉGIQUES ET D'APPORT 

~-,~~ 

0 ') 0 ':) ':. 

0 
,, 

0
° 00 • Famille sur matériau argilo·sableux gmillonnaire 

à recouvremenls divers 

SOLS PEU ÉVOLUÉS MAL DRAINÉS 

~ Famille sur granites peu ou pas al!érés. 

b ~~:--J Famille sur alluvions diverses. 

SOLS PEU ÉVOLUÉS VEHTIQUES 

~::::j Famille sur malériaux argileux à 1ecouvremenl1 divers 

VERTISOLS ET PARAVERTISOLS 
VERTISOLS TOPOLI T HOMORPHES 

NON GRUMOSOLIQUES 
~ famille sur matériaux argi!eu1 plus ou moins mal drainéi. 

VERTISOLS LI THOMORPHES 

GRUMOSOLIQUES 
R famille sur matériau1 argileux 

NON GRUMOSOLIQUES 

~ Famille sur malériau âfgilo-sableu1 a recouvrements divers 

SOLS A MULL 
SOLS A MULL DES PAYS TROPICAUX 

SOLS BRUNS EUTROPHES TROPICAUX 

MODAUX 
Famille sur matériaux argileux dérivés de roches à amphiboles 

el (ou) pyroxènes . 

Famille sur argile mtisoliQue dériYée de roches basiQues 

SOLS A SESQUIOXYDES 
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
LESSIVÉS 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
LESSIVÉS A TACHES ET CONCRÉTIONS 

famille sur malériaux alluviaux argilo·sableux 

SOLS HYDROMORPHES 
SOLS HYDROMORPHES MINÉRAUX 

SOLS A GLEY 
SOLS A GLEY DE SURFACE OU D'ENSEMBLE 

f ~~ j famille sur matériau limonosableux à recouvremenll dims 
~rie1 dt 1ols a concrélionnement Je nappe. 

SOLS A PSEUDOGLEY 
A TACHES ET CONCRETIONS 

~ famille sui alluvloll1 argilo·sableux à sabfo.argileux. 

~==iJ Famille sur malériau alluvlo colluvial def zones lmses. 



O. R•. ~ 'T" O. M..

DIRECTION GENERALE
24, rue Bayarci - PARIS 8ème

SERVICES CENTRAUX DE roCUMENTATION
70 - 74, route d'Aulnay - :BONDY (Seine)

CENTRE ORSTOM de D.AKAR-HANN
B.P, 1386 - DAKAR (Sénégal)




