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ntroduction 
Ce rapport a pour objet d'exposer les données pédologiques pour l' é

tablissement des programmes de mise en valeur. Peu de choses dans ce ido
maine étaient connues au départ : citons les indications fort vagues* de 
la carte pédologique au 1/2.000.000 de la Côte d'ivoire (1960), l'étude de 
SOGETHA sur les villages-pilotes de la région de KORHOGO (1962), et 
quelques prospections de plaines rizicoles ou de bassins versants expéri
mentaux. La région dans son ensemble ne semble pas avoir inspiré les 
pédologues. 

La méthode de travail utüisée pour cette étude est· basée .sur l'examen 
détaillé de zone.i; échantillons, complété par des reconnaissances sommaires. 
Les zones échantillons ont été choisies par la S.E.D.E.S. Elles comportent : 

a) des terroirs de villages, cou verts par de.ç photographies aériennes 
récentes à l'échelle du 1 /10.000. 

- NAMBINGUE à 66km au N-N-W de FERKESSEDOUGOU; 

- TAGBANGA à 17 km au S. de KORHOGO; 

- NANZENEKAHA à 22km5 (en ligne droite) à l'E. de KORHOGO; 

- GOBOLELE à 38 km (en ligne droite) .à l'W. de KORHOGO; 

- SINDALA à 15 km (en ligne droite) au S-W. de KONG. 

b) une région inhabitée dite « zone d'accueil » (parce que susceptible 
de recevoir des émigrants de secteur.i; surpeuplés), située en bordure du 
fleuve BANDAMA à 34 km en ligne droite au S.-E. de KORHOGO, région 
pour laquelle on ne dispose que de la couvertur'! générale aérienne au 
1/50.000, assez a11cienne (1955-1956). 

Cet ensemble, bien réparti dans l'espace géographique, semblait l'être 
assez mal d'un autre point de vue : d'après la carte géologique, tous .les vil
lages sont situés sur granite, seule la zone d'accueil est sur schiste. 

Or l'étude a montré que c'est du schiste et non du granite qui sous
tend le terro!r de NANZENEKAHA, que des roches basiques se mêlent 
au granite dans celui de TAGBANGA, que l'on pouvait soupçonner la pré
sence de roche.i; schisteuses dans celui de SINDALA. Par ailleurs, à l'é-

• Prr&que toute la réJ!,ion concernée par cette étude f iµurf.' en comple.re ferri.mla -
sofa ferrup,ineur tropirau:r. 
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chelle de leur travail, les géologues n'ont pu séparer les ,çc/lÎ.des de.ç arlw
ses, beaucoup plus proches de.ç granites que des ... chiste.ç phylliteux du point 
de vue minéralogique et altération. En conclusion. on peut ... • edimer par
faitement satisfait de l'échantillonnage; un choix raisonné à partir de la 
carte géologique n'eut pas été néceuairemenl plus jrulicieux. 

Les trai:aux dt• terrain se sont déroulés du début ai·ril 1962 à la mi· 
août. 

Sous la direction de }. Maymard t•t r},~ P. <le la Souchèn•, une prt'lliière 
équipe de 10 aides-prospecteurs ,çtagiaires, en cours de formation. ont par
couru le terra~n de N AMBINGUE et cle la zone d'accueil. /Jes layon.ç paral
lèles, équiclistants de 200 mètres, de clirection choisie au mieux pour re
couper les princi11aux élément.ç du relief~ ont été trach. des .çondages ef
fectués au moins tous les 50 mètres et les ob.çervatiom (pente, végétation. 
sol) notées au fil des itinéraire.ç. P. de la Souchère a décrit· les profil.i; rob
servés sur fosses pédologiques et a dre.çsé le.ç carte.ç à partir de la ma.i;se 
des renseignement.ç rec11eilli.i;, 

Les levés de TAGBANGA, GOBOLELE, NANZENEKAHA. SINDALA, 
ont été effectués par de.ç aides-pro.çpecteurs expérimentés: Ambroise Dodo 
Tapé et Eugène Dioulo, sans layonnage systématique, mais à partir de 
,çéquences topographiques judicieusement choisies. Ils ont dre.ç.vé les cartes 
sur le terrain, av1•c l'aid(~ de P. de la Souclièn.,, e11 utilisant des fonds de 
plan exécutés par Geoteclmip. Par lu suite quelque... retouches ont été ap
portées pour homogénéi.i;er la présentation~ réajuster quelques apprécia
tions et tenir compte de.ç résultab analytiques. Les descriptions de profils 
de GO BO LE LE sont de A. D0<lo Tapé, rt'lles dt• SIND A I .. A de E. Diou Io. 
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B - DONNEES GENERALES 

B 1. - CLIMATOLOGIE 

Le climat est de type tropical; la saison des 

pluies l'emporte de peu en durée sur la saison 

sèche, en armée moyenne. Février est le cœur 

de la saison sèche, août celui des pluies. Les 

cycles respectifs des températures, de l'humidité, 

,J F i\I A .M 

1\fo)'CllllC 5 14 50 I03 122 
--~~~- --~- ----

Médiane 0 5 41 9:i 120 

de l'évaporation sont calqués en gros sur ce cyde 
de pluie. 

La pluviométrie moyenne annuelle varie dans la 
région de 1400 mm an N-W à l 200 mm au 
S-E. La répartition au cours de l'année est la 
suivante à Korhogo : 

,J l-·1 1 

l\ s {) N () 

---
155 J!}j 

1- -:.: 

269 12:1 42 Ill 
- t , --~ • ----

1 

151 211 252 12? 
1 

26 () 

TABLEAU 1 

En fait on ne doit pas considérer qu'il exis· 
tera une année à pluies vraiment calquées sur la 
variation intermensuelle moyenne. Il arrive que la 
plus grande pluviosité ait lieu en septembre ou 
que l'avance à la pluie dépasse 2 mois. Les plu
viométries à fréquence décennale sont de l 800 mm 
en année humide et de 1 000 mm en année sèche. 

Les températures moyennes maximales et mini· 
males varient peu en cours d'année. Le maximum 

moyen numsuel est au ,,Jus haut en mars-avril a\'ec 
37°; il descend régulièrement dès l"arrivét'l ries 
pluie;;, pour atteindre au plus bas 30° en aofit. 
Le minimum moyen mensuel est aussi au plus 
haut en mars-avril avec 22°. Il clescentl jusqu •à 
20° en aoî1t. 

L'évaporation 1m>yenne annuelle. est de 1 8110 mm 
environ, susceptible de varier de 10 % de part 
et d'autre de cette valeur, lor~ il'années excep
tionnelles. 

B 2. - GEOLOGIE 

Le trait dominant est 1 'alternance du N · W au 
S-E cle grands massifs granitiques et de séries bir
rimiennes : Massif de Niellé, Série de Diaoula, 
Massif de Korhogo, Série du Haut Bandama, Mas
sif de Ferké, Série du Haut Nzi, Massif de Daba
kala. 

B 21. - Les séries Birrimiennes 

Dans les séries à facies hirrimien, la faible inten
sité du métamorphisme permet de distinguer deux 
grands groupes de formations : 

- celles d'origine sédimentaire ; 
- celles d'origine volcanique et très accessoire-

ment éruptive. 

Les roches d'origine sédimentaire comprennent 
esstmtiellement des schistes variés associés à des 
grauwackes (autrefois nommés arkose;; en Côte 
d'ivoire) pour former un flysch. Les schistes les 
plus courants sont sériciteux, grauwackeux (ou 
arkosiques), chloriteux ou calcochloriteux. Les 
grauwaekes sont des roches verdâtres, sombres, 
dures, massives ou peu schistoïdes, formées de 
grains détritiques non usés de quartz et de pla-

10 

gioclase, accompagnl'~s assez rari~ment de quelques 
grains de microcline. Des micaschistes, générale· 
ment à biotite verte, peuvent aussi jouer un rôle 
assez important, Citons encore des gondites ou 
<fuartzites à grenat spessartine qui contiennent pres
que toujours des oxydes libres de manganèse, des 
quartzites blancs, noirs, violacés, purs ou légère
ment feldspathiques, à ponctuation de magnétite, 
tl'hématite ou d'épiclote, parfois i1 amphibole, et 
mentionnons enfin les nombreux filonnets de 
quartz au sein des schistes, que l'on retrouve 
abondamment sous forme <l'éluvions. 

Les roches d'origine volcanique et plutonique sont 
représentées par les cc roches vertes » c'est-à-dire 
des roches volcaniques basiques ou éventuellement 
neutres aux<1uelles s'ajoutent quelques roches basi· 
qnes grenues transformées par le métamorphisme 
général <le la zone <les micaschistes supérieurs. 
On utilise constamment et prudemment ce terme 
de roche verte lorsque la roche restant massive, 
la structure et les minéraux originels ont été obli
térés et ont fait place à un feutrage d'amphibole. 
rl'alhite, <le chlorite et d'épidote. 
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B 22. - Les formations granitoïdes 

Les grands massifs granitiques jouent le rôle de 
môles rigides ou cratons entre les grands sillons 
comblés par le flysch. Ils sont essentiellement cons· 
titués •Je migmatites, le terme étant pris dans un 
sens élargi de sorte qu'il recouvre à la fois : 

- les mélanges de gneiss ou de micaschistes et 
cle granite, dans lesquels les deux constituants peu
vent être distingués à l'œil nu; 

- les mélanges plus intimes, plus diffus : arté
rites, néhulites c1ui sont dépourvus de stratification 
et de sd1istosité; 

- enfin tous les gneiss ayant acc1uis un faC'ii>;. 
essentiellement feldspathique. 

Ces migmatites antégranitiques représentent des 
résidus de cratons antébirrimiens transformés et 
comme imbibés par des granites postérieurs aux 
séries à facies birrimien : les granites métasoma
tic1ues de craton. L'ensemble migmatite-µranite 
donne de grands massifs hétérogènes concordants 
(Massifs de Korhogo, de Dabakala). 

D'autres granites syntectoniques birdmiens résul
tent de la granitisation des formations géosyncli
nales plissées; ce sont les granites de géosyncli. 
naux dont on distingue deux types : 

- granites alcalins à deux micas : type Ferké; 
- granocliorites à biotite et amphibole : type 

Ko(fissouka. 

Enfin les granites posMectoniques, grenu!!, 
homogènes, intrusifs en massifs circonscrits recou
pent les structures plissées, affleurant surtout au 
sein de séries géosynclinales, mais également dans 
les cratons. Ce sont les granites de type Bon
doukou. 

Les 1ctranites métasomatiques de craton sont des 
roches leucocrates à grain assez fin; ils donnent 
de bons affleurements, surtout des dalles, Des peg· 
matites rose, à biotite ou .. ans mica, leur sont 
sou\'ent associées de même que iles aplites. 

Les granites à deux micas type Ferké, sont 
blancs, à muscovite seule ou à deux micas, de 
texture quel<1uefois équante, plus souvent gneissi
que, le grain est fin à moyen. Des pt•gmatites 
blanehes à muscovite et tourmaline sont fréqnem· 
ment assoriées à ce type. 

Les granodiorites à amphibole, type Koffissouka, 
affleurent en dalles ou en blocs toujours homo
gènes. La couleur est intermédiaire entre le blanc 
des feldspaths et le noir et le vert sombre de 
la biotite et de l'amphibole. Le grain est assez 
fin, de l'ordre de 5 mm ou inférieur. 

Les granites de type Bondoukou sont d'une 
1-(ran<le diversité minéralogique et chimique. 

B 3. - RELIEF 

Le pays •lans son ensemble est un plateau mol
lement ondulé dont l'altitude movenne se tient 
entre 300 et 400 mètres et la majo~ité des pentes 
entre 2 et 4 %. 

Quelques reliefs singuliers agré1nt~ntent le 
paysage : 

Des dômes granitiques à l'allure d'inselbergs cul
minent clans la région de Korhogo à 502, 527, 
558 mètres; les flancs abrupts sont dénudés; cer· 
tains moins élevés, se terminent en leur sommet 
par un chaos d'énormes boules granitiques. Pas 
de cuirasse. On présume que leur formation est 
antérieure à cette dernière et qu'ils doivent leur 
origine à un noyau plus dur ayant amorcé le 
relief (hétérogénéité des granites de craton); la 
formation clu dôme se poursuit par la suite parce 
que la base plus humide, au contact de l'éponge 
que constitue les sédiments meubles, résiste moins 
bien à l'altération que la surface polie et dénudée 
du dôme. 

Les massifs de roche basiquP ont une allure 
très différente. Le plus élevé, le Niambargaha, à 
20 km à l'ouest cle Korhogo, atteint 603 mètres 
d'altitude. Les Hanes sont couverts de végétation 

arbustive el de houles altérées de gabbro. Ces 
<lernières, parfois alignées découpent la pente en 
une succession d1~ ressauts. 

Beaucoup plus mo1lestes et beaucoup phu; nom· 
hreuscs sont les buttes à sommet tabulaire, hautes 
d'une dizaine de mètres. Elles sont coiffées d'une 
cuirasse de 1 à 2 mètres d'épaisseur, qui se dis
lo<Jue en blocs s'accumulant en éboulis le long 
des corniches. Ce sont des témoins <l'anciennes 
surfaces d'érosion, simples buttes d'ordinaire, par
fois plateaux 1111 peu plus étendus. 

Signalons enfin l'existence d'arêtt~s dues aux 
ba1ws de quartzites. 

D'autre part, le plateau ~st entaillé par un 
réseau hydrographique assez dense qui donne des 
vallons de forme évasée dans fos granites, plus 
étroite dans les schistes. La pente des l'OUrs d'eau 
atteint plusieurs mètres par kilomètre à l'extrémité 
supérieure de leur cours; elle baisse ensuite rapi· 
dement et régulièrement. Les rivières de quelque 
importance incisent nettement le plateau, en forme 
ile V. Elles se fraient plus volontiers un passage 
dans les séries schisteuses; tel est le cas du 
Banclama. 
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B 4. - PAYSACES VECETAUX 

La reg10n appartient comme toute la Côte 
d'ivoire septentrionale, au secteur des savanes sub
soudanaises. L'impression première de monotonie 
ne résiste pas à l'examen attentif : ces savanes 
sont très variées et comportent les différents types 
définis à Y angambi par les spécialistes de Phyto
géographie, à savoir des savanes boisées, des sava
nes arborées, des savanes arbustives, des savanes 
herbeuses. On rencontre encore des steppes arbo
rées-arbustives, des steppes herbacées, des forêts 
claires, des forêts galeries. Toutes ces formations 
végétales existent côte à côte en véritable conti
nuum. Le choix d'un terme n'est pas facile. 
Tant du point de vue physionomique que floris
tique, la différenciation des groupements végétaux, 
ne s'impose que rarement au premier coup d'œil. 

Les facteurs déterminant la répartition des varia
tions de végétation sont d'ordre climatique, éda
phique, humain. 

C'est au facteur humain qu'on doit le paysage 
de la zone dense, surtout de Korhogo, paysage 
ouvert, à perte de vue, sur des cultures, des 
jachères, des pâturages maigres, avec de loin en 
loin, près des villages les taches sombres des bois 
sacrés. Ces bois sont des lambeaux forestiers de 
peu d'étendue, vestiges de l'ancienne flore sans 
doute, mais très enrichis en espèces utiles : Blighia 
sapida et Cola cordifolia (fruits), Antiaris a/ricana, 
dont l'écorce servait autrefois à faire des pagnes. 
On y trouve aussi des fromagers : Ceiba pentan
dra, et des baobabs : Adansonia digitata. Ces ar
bres se rencontrent aussi très fréquemment de 
même que le bouleau d'Afrique : Anogeissus 
schimperi, isolés au milieu des champs. Les jachè
res sont envahies de graminées : lmperata cylin
drica, Pennisetum. 

C'est dans les reg1ons peu habitées que se ren
contrent surtout les forêts claires à lsoberlina doka. 
Cette essence sociale occupe des terrains médiocres, 
aussi bien sur les plateaux que sur les pentes 
douces, s'installant même sur les carapaces ferru
gineuses. 

Anogeiss11s schimperi, au contraire se plaît dans 
les sols frais de bonne qualité. Il est sensible aux 
feux de brousse. 

Lophira alata et Daniella oliveri sont les essences 
les plus communes des savanes arbustives. Peu exi
geantes, résistantes au feu, elles sont douées d'une 
grande puissance de régénération; elles s'installent 
rapidement dans les champs abandonnés. Le tapis 
herbacé est à hase de Panicum phragmitoïdes. 
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Le v01smage des talwegs est occupé par des 
galeries forestières, véritables couloirs permettant 
aux espèces de forêt de s'avancer vers le nord, 
ou par iles savanes herbeuses, plus ou moins 
marécageuses à amlropogonées et à Loudetia phrag
mitoïdes, remarquable par ses grandes inflores
cences plumeuses. 

PAYSAGES VÉGÉTAUX 

•avant boiaé'c 

savane arbustive 

savane hcrbous. 

PSCUOO·SUPPC 
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Une pelouse rare, assez discontinue pour qu'on 
puisse parler de steppe herbacée, s'installe sur les 
dalles ferrugineuses plates recouvertes d'une mince 
couche de terre alternativement très sèche et noyée 
par les pluies. Sporobolus pectinellus, Cyanotis 
rubescens, illarsilea polycarpa, en sont les espèces 
caractéristiques. 

Des peuplements lâches de karités, Butyrosper
mum parkii, méritent parfois la qualification de 
steppes arbustives. 



c - PEDOGENESE ET CLASSIFICATION DES SOLS 

C 1. - TYPE DOMINANT 
D'EVOLUTION PEDOLOCIQUE 

Le t~·pe <l'i-rnlution ~t' cil-duit 
- ile clonnt'.-es cl'orclrt> rlimati11m•: 
- clf' niti-res moq1holo;.d1111Ps oh>Wnahlc•,; ,;ur If' 

profil: 
de cara1·téri,.ti11ur,; fournit!!! pur 1l1~1t·r111ina· 

tions physiques ri rhii11i11uf's. 

L'application clu principe de corresponclance 
entre zonalité climati11ue et zonatioo pi•doloirique 
conduit ici, en rlimat de transition, à envisager 
l'alternative ou la coexistance cle sols faiblement 
ferrallitiques (1lont prirwipalement les îerriimls) et 
Je sols ferrugineux tropiraux. i\ous rappelons les 
caractéristiques d1~ diaf.(no11tic ile c•c!s sol!', telles 
qu'elles ont été cléfinil's lors du dernÎt!r rolloque 
sur la <'iassificatiun 1fo11 110111 1fo11 r1:giom1 intc~r-tro· 
piroles, en 1963 ù Lovanium : 

Sols ferruginl'llX tropira11x ou sol.~ /1•r.~ialliti'[llf'.~: 
Groupe de sols ù profil ABC. dont rertaill!i ont 
un horizon A 2 et un horizon B texturai, el pré
sentent alors une structure ù tendance rmdlorme. 
Le rapport limon/ari,:ile (20-2 minons) e!it géné
ralement supérieur à 0,15. Leur arizile f'"l en 
majorité kaolinique. La gibbsite est l(énéral1•menl 
absente. Le rapport SiO~ /Al203 proche de 2, 
dépasse généralement 1·ette nleur tandis <fUI" le 
rapport Si02 /R20'' est toujours inférieur à 2. 
La capacité d'échange cationique du rornplt'xe mi
néral est faible mai11 suprrieure ù celle des Frrri· 
110111 et des sols ferr11liti<1ues aux ttmeurs 1•11 argile 
comparables. Le taux ile saturation cationique de 
l'horizon B est g1~néralement supt~rieur ù 40 ;;, . 

l'errisols : Les ferri11oh1 pré111mtent un profil très 
voisin de celui cles sols ferralitiques sensu strirto, 
souvent avec B structural, parfois ubsent dans les 
matériaux grossiers, avec agrégats structuraux à mr
faces brillantes. Celles-ci ne sont pas néet!ssairement 
des revêtements argileux : on ne les ob11er\'f' cl'ail
lcurs pas toujours sur cfos profils ù l'état sec. Ces 
revêtements JIOUrrai1mt Ptre lié!l à la pr1';s1mce ile 
gels mixtes alumino-silic·eux. Ln réserrn cm miné
raux altérables est généralement faihle mai!l peut 
dépasser IO % dans la fraction comprise entre 50 
et 250 microns. La frartion argileuse est ronstituée 
dans sa presque totaliti- de kaolinite, d'oxyd1•s de 
fer libres et de gels amorphes, parfois a\·e1· des 
petites quantités d'ar1.dles ù réseau 2 : l et clf' l'ibb
site. Le rapport Si<P1 AFO:' est \'oi11in ou infé· 
rieur ù 2. La <'apadté 11' échange nt ionique de 
la fraction argileust! de l'horizon B, g1~n1~ral«'ment 
supérieure à 15 méq,/100 !! f'St intermrcliaire Pntr1· 
1·ellf' rie,- sols ferrugineux tropi1·aux el c·ellf' des 

,.ol,; f1•rralliti<1ue,;, LI' taux clt- saturation 1luns les 
horizons ll f'l C t'"I infc~rif'ur à 50 ~: .. 

Lt•s ferrisols sont mis ù part parre 11u'ils reprt!· 
,;1•11tP-nt un stade <le r,~,·olution vers les sols forral· 
litiqut>s. mais aussi i1 rau!le de leurs meilleures 
qualitt~s aJ'ronomi11ues t~I cle leur large distrilmtion. 

."io/.ç f Prrallitiqrws .~1·mr1-11trfr·to : Sol11 souvent 
profonds tlont les horizons sont peu clifférenciés, 
parfoi" arnc· un A 2 ou un B texturai. Cet hori
zon B peut ;;ire lrgi•remP-nt slructur1~ clan!l les pro
fil,; plu:. aq~ileux mais les agréizats ne présentent 
pas les surfaces brillarll1~11 bien 1lévelopp1;t~s 1lénites 
pour· les Cerrisols. Lctoi t;léments structuraux &ont 
som·enl trP.s finement subangulaires, plus ou moi1111 
1·11lu;r1•11b. t•l formmll mu~ lllll!!SI' 11oreusr trt!S 
friahlt'. 

La réser\·e en mm1•raux altérables est faiblt> ou 
inexistante, le rapport limon/argile dans lt>.s hori· 
zons B c>t C est en µ1;néral inférieur à 11,25 et 
lrs minéraux argileux, en très ,:rancie majorité du 
typt' ù ri-seau l : l l'ont le plus souvent as!lcwiés 
à cle!l 11uantitês importantes d'oxydes cle fer. 
Quoiqu'ils contiennent l(énéralement des oxydea 
hyclratés 1l'aluminiuru, la présence de gibbsite, une 
de leurs formes cristallines, P.st fréquente mais pas 
essentielle. Le rapport Si02 

/ Al203 est parfois voi
sin mais généralement inférieur à 2. La capa· 
cité d'échanµe cationique de la fraction argileuse 
est gf.néral1•ment inférieure i1 20 mé11 / IOO g et le 
taux de saturation clans les horizons A et B est 
généralement inf1~rieur i1 40 •:: .. 

Reportons-nous maintr,nant aux clesrription11 ile 
profils cles sols normalement drainés et aux fid1es 
d'analyses correspomlantes, et c•omparons les earac· 
téristi11ues réellement obstlrvée11 ù chacun des en· 
sembles préré1lem11uml 1IMini11. On se trouve alors 
som'llllt clans u11 gra111l embarras, un même profil 
as~ot·iant dP-s carac·ti·rei; appartenant 11 1fos itroupes 
1liH1~rt~11ts. 

\" oi1·i cieux r,xemplt~s assez exc·eptionnels, mais 
partirulièrement frappant" : 

Lf' profil zone cl'a1•1•m•il n° l possède la strm·· 
ture nuciforme, l'horizon d'altération à faible pro
fomleur, le haut rapport limon/argile qui carac· 
térisent les sols ferru~ineux tropicaux, et la faible 
c·apaciti! 1l"érhange cationique (12 % ), le faible 
degré de saturation du <·omplexe absorbant 
(\" ,,._ 4 "~) qui rarac·tt~rilll'nt les sols ferrallitiques. 
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Le profil n° l de Sindala a, comme les ferri
sols, des agrégats à facettes brillantes, mais comme 
dans les sols ferrallitiques, la capacité d'échange 
cationique de l'argile est très faible (9 méq), le 
rapport limon/argile bas (0,15), tandis que Je degré 
de saturation est élevé comme dans les sols fer
rugineux tropicaux. 

D'autre part le remaniement fréquent des maté· 
riaux superficiels rend assez difficiles reconnais
sance et identification des horizons pédologiques. 
La preuve de ces remaniements est fournie par 
la présence de niveaux à séparation tranchée 
(Exemple : Nambingué profil n° 1 à llO cm, pro· 
fil n° 3 à 30 et 50 cm ; cc zone d 'aceueil », profil 
n° 5 à 30 cm, profil n° 20 à 30 cm) et en 
partirulier par des couches formées de petits élé
ments indurés (Namhingué profil n° 4 de 13 à 
27 cm, zone d'accueil profil n° 21 de 50 à 85 cm), 
de forme émoussée intermédiaire entre ]a forme 
des concrétions et celle des gravillons. Ils provien· 
nent d'un niveau de sol supérieur balayé par l'éro
sion hydrique. Le transport n'a eu lieu que sur 
de très courtes distances, presque à la verticale. 
Usure et façonnement sont réduits. 

L'hypothèse d'une double évolution, d'abord de 
type ferrallitique, ensuite de type fersiallitique 
(sols ferrugineux tropicaux) concilie au mieux les 
observations : 

Sur une ancienne surface d'érosion, dont il ne 
reste maintenant que quelques lambeaux perchés, 
protégés par une épaisse cuirasse ferrugineuse, 
s'exerçaient en climat humide et chaud, des proces· 
sus d'altération très poussés (ferrallitisation) con· 
duisant, par hydrolyse totale des silicates complexes 
et pertes importantes en hases, à la formation d'un 
épais manteau d'altération. 

Ensuite sous un climat plus sec et une vege· 
tation plus réduite, l'érosion de type aréolaire 
devenait prépondérante; elle déblayait la plus 
grande partie de la couverture meuble précédem· 
ment formée. Simultanément s'exerçaient des pro· 
cessus pédogénétiques moins intenses, sur des ro
ches fraîches récemment mises en affleurement ou 
sur des matériaux déjà fortement évolués. Dans 
ce dernier cas, et en l'absence d'apports exogènes, 
l'entrée en jeu de nouveaux types de végétation 
et de matière organique, ne pouvait apporter que 
quelques modifications mineures. Mais le plus sou· 
vent intervenaient des transports de matériaux sous 
toutes les formes : 

- ionique (silice, alumine, fer, magnésie, chaux, 
soude, potasse) ; 

- colloïdale (silice, alumine, hydroxyde de 
fer); 

- particulaire (phyllites argileuses); 
le jeu complexe de ces actions pouvant aboutir 
à de multiples combinaisons. 
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Cette interprétation rend compte : 

- de la nature fréquemment semi-allochtone des 
matériaux de surface; 

- de la coexistence sur un même profil de ca· 
ractères disharmoniques; 

- de l'empreinte plus nettement ferrallitique 
des sols de huttes et plateaux, plus nettement fer
siallitique des sols de pente. 

Ce ,)ernier point suggéré par les observations 
morphologiques et par quelques caractéristiques du 
complexe absorbant est confirmé par une étude 
analytique plus complète de deux chaînes de sols 
du bassin de \Varaniéné (1) (5 km S.-W. ,de 
Korhogo). L'analyse triacide et l'analyse thermi
que différentielle donnent les résultats suivants : 

B 1:3 Sol rougl· 
cle plateau' (4!1 -
60cm). 
B 2;3 Sol ocre de 
Fente (50 - 7 l 
cm) . 
B:t~ Sol ocre de 
pente (.JO - ~O 
cm) . 
B4:3 Sol gris 
blanchâtre clc 
hns de pente 
E43 Sol beige 
ocre de pente 
(40 - 50 cm) 
E# Sol beige 
ocre de pcnle 
(70 - 80 cm) 
E5:J Sol hci~c 
ocre de pente 
(~O - 60 cm) 
E 54 Sol beige 
ocre de pente 
(100 - 110 cm) 
E8:3 Sol ocre 
de pente (50 -
(0 cm) . 
E 93 Sol rouge 
de, plateau (80-
100 cm) 

Si 0:1 

AI2Q3 

1.6) 

1,60 

1,74 

1,94 

1,96 

1,94 

1,99 

1,90 

1.5U 

1,40 

Si u: 
R:1Qs 

1.41 

1.:33 

1,42 

1.8-l 

1,7? 

1,69 

1,84 

1,72 

1.13 

1,17 

'l'ABLE:\U 2 

Longueur 
du pic de 

gii:bsi:e 

9.0 

10.5 

6.0 

:1,0 

0,5 

1,0 

0.5 

0.8 

11.0 

16,0 

Faut-il en conséquence cartographier comme sols 
ferrallitiques les sols de plateau et comme sols 
ferrugineux, les sols de pente ? 

Nous ne le pensons pas : Sur le plan pratique, 
le choix des limites entre deux grands groupes 
c1imatogéniques de sols pareillement imbriqués 
serait difficile et conduirait dans le détail à des 

( 1) Etwle 11011 encore pulJliét> effectuéP pllr .-1. PE/l
RA lïJ dllrzs li' f"a<ir<• de l'opération JJASG/;\" : Etude 
c/u <"ouplt• Ero . .,ifm - Sédimt>nta~irm eu Côte cl' froire. 



eontradietions rontinudles. Sur le plan théorÎtflll' 
d'autre part, on peut fort bit~n admettre qm· la 
pri!sence ile gibbsilll 1~sl une 1·ara•~tèristh1m• clu 
matériau ori:.:ind el non tlu i.ol. 

l•:n effet rertains profils se rapporltmt san,; 1·on
te,.talion aux ,.ois ferru:.:i111mx ((;oboll·lè n" 11. " 1.0· 

ne 1l'ac·c·ueil n n" :i Pl ·l. et la plnparl clt! 1·eux clt' 
:\ 11111bin~ut'.· e 1 de Sind ula qui 1·orre,po11dc11 t i1 dc:-. 
surfuc·es rajeunies); reux qui sont plus amhi:.:us 
(Gohol1;l~ n" 1 i1 IO, zone il'acrneil n" 1 1~1 :n 
ont presque toujours 1·0111me eux une 11mtii!re orga
nique i1 lrnut rapport C/7\ et 1lu moin,. 1·11 ,.ur
face, un co11111l1~xc ub,,01·bant 11sscz bien satur1!. A 
priori, 1·e ,,ont bien là les rarac·tl!res 1111i pr~!'len
tent lt> moins clïncrtic aux 1·lrnn:.:emenh cle 1•0111li· 

t ions 1!n,huin~3: 1·e sont eux qui nous clonnent. 
pour ces :ools polyphasés, le sens de l'é,·olution 
a1·tuellt~. nniforml•mtmt forsiallitique. 

Il ne nou,-. a 11as paru opportun, non plus. 
il1• ran:.:1•r parmi les forrisols certains profils (n" 1. 
:l, 4, 5. 7 cle ?\1111zém;kaha) 1111i pourrai1mt s'y 
rapporter en raison de ,..urfa1·es brillantes et d'un 
haut rapport limon; ar1.dle. Outre que le premier 
1·aracti'>re n'est 1m,; très Ut't et pas très ri:pantlu. 
11· seeoml n'a pa!< ici de signification péJologi· 
11ue autn• que la liaison a\·et· la ro<'he mère oi1 
abomlent iles phyllites 1fo taille limon. Or res sol,.;. 
sur schislto.s sont par ailleuri; chimiquement pauvres. 
rt' 'llli e!'lt contraire à la définition des fcrrisols. 

C 2. - AUTRES TYPES D'EVOLUTION 

Des 1·0111litions ru1rti1·ulières ile clrairmge. 1lt> roche 
mrrt~ ou cl' èrosion clPtermiru~nt l 'exi,;trm·1· cl' anl r"~ 
typt•s clt> sols : 

Les sols hy1lromorplws se cll•n:lopp1mt 1lans 11:,. 
has-Comls sous l'influenre d'un m1gorµe111ent saison· 
nier par r1•1111. Ils sont caractl·risl•s par ile;: lal'lll's 
ile µlcy et 1110. psemlo:.:ley. L 'a1·•·umulation de ma
tii>re nrgani111w est fuible : <'P sont cles sols hplro
morphcs minfraux. Exemples : .\ambingué prnl'ils 
12 et l.'i. Taµbanµa 11rofils 8. W. 17. \anzénl·kaha 
prorilsl8et Il). 

Aux affleuremettt!'o il10. rodu• basic(ltt' rorre~pon
dent sur les pentes, oi1 abon1lcnt tir,. houles ile 
rocluo. en \'oi1· ile 1lt;1·omposition 111'~ sol,.;. hruns 
eutrophes (Sicmpm·go), en bas ile pente tics verli· 
sol,. (X iambar:.:aha pr(o.,. 111' Zouml•nt;). CPs 1lcr-

nit•rs snnl brun fom·é, 1111 peu oli\'e. Dm1 fentes 
11" retrait el tif'" ,.urfares ile glissement apparais· 
st>nt nellement. 

Des 1p1artzi1e;. pour l1mr inertie péclogPnétiqm~ 
( Zonf! 1) 'At·c·uei 1). ile:; s1•histes en raison clc It~ur 
uffouillnhili1t; (Zoru· cl'Ac1·ueil et ~anzénékaha) 
rlnnnent très lol'alement iles lithosols; 1·e sont de11 
imls peu profo111ls oi1 les matériaux l!ros,;iers abon-
1lent. 

Les sols h~·clromorphes n<·cup1ml cles superficies 
as:o.ez i111porta111t•s dans fos zones i1 réseau hydro· 
µraphi<fllt! clcust• et à relief a:;,;ez mou. Les autres 
:mis ont une exlen.<1ion clérisoire. Sols bruns eutru· 
phes Pl vertisols n'ont pas étc; rcnl'ontrè; 1lan11 
Ir,; ;;ertenr;. <'arh1µraphi1""· 

C 3. - FERRUCINATION 
ET CUIRASSEMENT 

C 31 - Quelques définitons 

La ferrugiuisation, phénomi•ne tri·s c·aracteru1t1· 
<JUe hicm que non exclusif 1l1!s sols ferntgineux tro
piraux, se tracluit par une larg1~ inclh·idualisalion 
cles oxy1les i)p f Pr 1111i ,;ont, soit lixivié;; hors du pro
fi I, soit préc·i1•ités clan>' le profil sous fornw rie 
hll'hc, cle rorwrrt ion. 1li~ !!ruvillon, ile carapact'. ile 
1'11 i r aSSI', 

line tarlw est une simple acc•umulation d·oxp)P 
de fer qui se traduit par une coloration plus rouge, 
plus hrune ou plus oc•re. Une co111·rétion est un 
no\'aU inclurl• ile forml' variable et rit> taille ne 
1lf:ju1ssanl 1ms :i cm, fortn~ in situ. Ln µravi lion 
t~~t soit mw ro111·rl·t ion soit un clébrii-; 111· c·uiras!"e 
on ile carapa1·e, remanié par iles action,. m1.,c·ani
qu1•s; il est ile forme arrorulie et ne prt;sc•nle 
pa11 ile solution ile 1·nntinuit1" un•c le matériau 11ni 

l"e11tour10.. l'ne rarapa1·e est une 1·oud1e moyenne· 
ment 1hm·ie : die :;c coupe à la pioche et w1 
µros Llm', jeté •le hauteur d'homme, s'écrase à 
lnre. Ctrn cuirasse est beaucoup plus riclw en fer, 
plus ch1r1•. ellt> rt'111I au marteau un son <'lair el 
,.. .. c·assl' 1liffirilcment. 

Tou;, ll's inler111é1linirco." existent entre taches, 
1·1111cr1;tion:;, :.:ravillons, 111~ même qu'entre horizon 
i111hrr~. 1·arapan'. C'uirasse. 

C 32. - Faits d'observation 

Les formations indurl"es le5 plus spedat'ulairt's 
1·11iffent le• sommet ile,-; buttes témoin. Il s'agit alors 
dt• rnirass1~. épaisse de 1 à :~ mètres, affleurant 
,.nr la hcmlure en larges 1lalles 1lisjointes et repo
,...1111 sur cles mutériaux rouges, meubles. Sur le 
ta lu,.;, l1•s 1lalles lrnsrulcmt, se fra:.:rnentenl et se 
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résolvent en éboulis et blocs épars, jamais rnci· 
mentés, Parfois le sapement à la base transforme 
la butte toute entière en chaos rocheux; une végé· 
tation arhorc!e dense s'y installe alors (région de 
~ambingué). Ailleurs, (1~égion de Nanzénékaha), 
les buttes résidue1les sont de grande taille, de 
<·ontour tourmenté, avec des arêtes étroites qui 
s'avancent sur le glacis actuel, lè dominant d'une 
tlizaine de mètres. La falaise montre la forma· 
lion indurée dans son développement maximum; 
vers l'intc~rieur la cuirasse fait place au gra· 
villon; ce tlernier rlisparaît même complètement 
dans la partie centrale. 

Cartographiées sous le nom de 1< cuirasse ferru· 
ginense du niveau supérieur » ces cuirasses forment 
une roche très dure. Un vernis brun-rouge foncé 
enrobe les surfaces libres. En coupe on reconnaît 
une structure souvent complexe à la fois pisoli
thique, no<lulaire et vacuolaire, mais à dominante 
pisolithique. Les pisolithes sont des éléments arron· 
dis de 0,2 à 1 cm de diamètre, formés par 
couches ou pellicules successives, brun-rouge ou 
rouge foncé, englobant des grains de quartz tle 
petite taille. Le ciment associe parfois dans le 
même assemblage quelques graviers quartzeux. Il 
ne comble pas tous les vides mais laisse subsister 
des vacuoles tubulaires, contournées, anastomosées, 
gainées à l'intérieur d'un film de sesquioxydes. 
Pisolithes, ciment et quartz résist.ent ia peu près 
•~iralemenl au choc. Couleur moyenne: 10 R 4/3. 

D'autr!'s formations qui méritent encore le nom 
de cuirasse se font beaucoup moins remarquer dans 
Je paysage : elles affleurent de-ci de-là au niveau 
du sol des bas plateaux, ou coupent les glacis, 
cle ruptures cle pente de peu 1l'ampleur (quelques 
mètres). Elle.s ont éti: cartographiées sous le nom 
cle " cuirasse cle niveau inférieur n. 

A 'Namhingm: par exemple, à proximité clu mar
ché, la formation indurée est entaillée par une 
tête de vallon. On voit là des éléments moins 
durcis el plus hétérogènes que ceux décrits pré
cédemment. Se trouvent en effet côte à côte al
ternants ou superposés : 

- un type vacuolaire cle cuirasse formé d'un 
squelette assez lâche, fortement durci en surface, 
beaucoup moins en profondeur, squelette englobant 
lfos parties terreuses; ces dernières enlevées par 
l'eau ou par les termites laissent ensuite des alvéo
les ca vcrneuses; 

- un type nodulaire résultant de la cimentation 
cle nodules plus ou moins développés, cle couleur 
assez claire : 10 R 5/8; 

- un type gréseux, à la base de la formation 
(:~ mètres de profondeur) de couleur bigarrée 
jaune, ocre rouille, rougeâtre, avec des petites 
couches plissottées, subhorizontales de 1 · 2 mm 
d'épaisseur de matériau blanc, poudreux; l'ensem
ble est peu durci, plutôt carapace que cuirasse 
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même ]orsqu 'il vient en afileurement sur de gran
des surfaces (ailleurs, au pied de buttes-témoin par 
exemple). 

Toujours à Nambingm~. le bas fond est parfois 
légèn•ment dominé par des lambeaux très discon
tinus de cuirasse. Ils se disloquent en petits bloce 
et donnent de faibles ruptures ile pente. L'affleure· 
ment au S-SE du Yillage repose sur une zone 
'l'altération du granite. I.a cuirasse a une structure 
gréseuse, un ciment ferrugineux englobant de nom
breux grains de quartz; la couleur est un mélange 
d'ocre rouiJle, de rouge, de noir velouté (manga
nèse) ; ce dernier existe par taches ou traînée11. 
Il s'agit peut être 11'11ne cuirasse de nappe. 

Dans la même position, on a observé à ~an
zénékaha des cuirasses plutôt nodulaires el vacuo
laires. Par conséquent des faciès pétrographiques 
très divers se trouvent en situation analogue ou 
même se juxtaposent de sorte qu'il est cartogra
phi11uement impossible de les différencier. 

La distribution géographique des carapaces est 
•mcore plus anarchique, d'un versant à l'autre, et 
mi~me sur le même versant. La carapace se pré
sente souvent connue une masse terreuse homogène, 
bien tiue la couleur résulte d•ordinaire d'un 
mélange fin cle rouge et de jaune (couleur moyenne 
2,5 YR 6/8). La carapace se délite sous l'eau, 
la partie terreuse étant entraînée, il reste des 
nodules de 2 cm clans la plus grande dimension, 
1 cm clans ]a 1Jirection perpendiculaire, cle forme 
assez souvent applatie, cle clureté faible (ils se 
rompent sans trop <l'effort entre les doigts). Mise 
à nue la carapace semble durcir à peu près uni
formément en surface; elle résiste bien à l'érosion 
en nappe et au ruissellement diffus, assez mal à 
1' 1~rosion linéaire remontante. 

C 33. - Interprétation locale des observations 

On soulignera d'abord l'absence cle formations 
scoriacées ou spongieuses (et alumineuses) qui 
l'aractérisent plus précisément les milieux ferralli
tiques, l'absence de structure lamellaire, fréquente 
dans les cuirasses formées par lessivage oblique, 
l'absence ou du moins la rareté de formation bré
chiques (l) à partir tle débris de cuirasse. 

La difficulté oi1 l'on se trouve fl'établir la liai
son génétique entre les différentes formations indu
rées réparties dans le paysage plaide en faveur 
cl'une atténuation, d'une modération du phéno
mène de ferruginisation. 

Les belles cuirasses sont fossiles; on assiste à 
leur destruction mécanique en même temps qu'à 
la tlisparition d'une ancienne surface d'érosion; 

( 1) D1•,• fur11mtio11s l1rérhi<1111•s ou 110111li11g11ifur11œs onl 
été trmll"Î't•s sur 11•,, collille., cl'affle11rt•m1.mt de 1·111·/w~ 
lmsi<111P11 ; mais il .ùt.!!Ï.•.rnit vlut1il cle dél1ris <11· roclic 
fl'rruµinish~ 11111• <fo 1/él>ris de ruiras.~e. 



celle surface n'était pas entièrement cuirassée sinon, 
on comprendrait mal la disposition uniquement 
périphérique de la cuirasse, sur les buttes-témoin 
d'une certaine dimension : dans l'hypothèse où 
elle aurait disparu au centre par mobilisation et 
translation des ses<tuioxydes on (levrait retrouver, 
œ qui n'est pas le cas, cles ilébris typiques de 
dissolution, de forme applatie el à faces conca· 
\"CS au haut ,}es buttes, sans parler des forma
tions corrélatives ,Je bas ,le pente liées à l'insta· 
bilité des complexes pseudo-solubles. Or les for
mations corrélatives sont celles d'une <lestruction 
mécanique : blocs épars de cuiras6e très ,lure 
comme posés sur l'actuelle surface topographique, 
sans lien aucun avec le sol environnant (exemple : 
bas-plateau du secteur N-1<: de Nambin~ué). 

Parmi les ruirasses qui ont été cartographiées 
sous l'appellation globale de cc cuirasse de niveau 
inférieur >> on a «'ru un certain temps pouvoir 
distinguer deux niveaux : un moyen et un infé
rieur, correspomlant à deux surfaces d'érosion, 
puis deux types : de plateau et <le napf>t!. Il est 
apparu finalement que les faits d'observation ne 
permettaient pas de généraliser ces hypothèses et 
on s'en est tenu à une prmfonte réserve. 

Il semble que res formations aient trouvé leur 
origine dans des conditions de pédogenèse peu dif • 
férentes et sur des surfaces topographiques très 
voisines des actuelles. Elles correspondent à des 
secteurs plus enrichis en fer et qui ont de ce 
fait mieux résisté au rabotage généralisé ile la 
région. Elles ne diffèrent des carapaces que parce 
qu'elles sont un peu plus ferruginisées, un peu 
plus indurées, un peu plus anciennes, un peu 
mieux mises en relief, tous caractères inextricable
ment liés, ou causes, ou effets. 

Les carapaces épousent les surfaces actuelles. Sui
vant leur position dans le paysage on peut attri· 
buer leur origine à différentes causes : accumu
lation relative ou accumulation absolue, par lessi
vage oblique ou par mouvements de nappe. Mais 
leur distribution est capricieuse ainsi qu'on peut 
s'en rendre compte en regardant les cartes (2). 

L'analyse pnysagique mit à peu près impuissante 
à prévoir les points 1l'affleurement. Tantôt r'est 
la partie haute, tantôt la partie moyenne, tan• 
tôt la partie basse d'un glacis qui est affedé par 
la carapace; l'absence s'explique plus difficilement 
que ln présence. Les sourct~s de fer l'isibles (vieilles 
cuirasses) ne paraissent pas jouer un rôle majeur, 
non plus que les actions de nappe. l.Jn fait curieux, 
assez fréquent, est à signaler : la dissymétriP. des 
flam·s cle \·allons : un <'Ôté P.St uniquement sableux 
et en pente douce, le côh~ opposé est <"aruparé 
et t•n 11tmlt! plus forte. 

Ct!lte 1lernière ohser\'ation pose le problème de 
savoir si la penw est plus forh~ parce que l'indura· 
tion ml surfacP. limite l'r.rosion aréolaire, ou si 
l'irulurntion est là plus forte parce 11ue la 
ruptur1~ ,le pente entraine la mise à l'air et 
la prrcipitation d'oxydes de fer cheminant obli
quement sur le versant. Des observations de phé
nomènes actuels d'érosion nous font pencher pour 
la première hypothèse. En effet, l'entaille d"un 
versant par une ravine peu profonde montre assez 
fréquemment des passages tians une zone plus 
induré~e que l'eau saute en <·nscade; l'érosion régres
sive s'exerçant seulement en aval dégage peu à 
peu un gradin. Il est possible que le gradin ainsi 
es<1uissé favorise ensuite en amont la précipitation 
des oxydes de fer, mais aucun signe probant de 
<'e phi·nomène n'a (Hl rlrt! pc-ri;u. 

En rt!sum~, les formations cuirassées jouent dans 
le paysage un rôle assez important mais un rôlP. 
surtout passif. On ne voit pas qu'il y ait actuel
lement une cimentation de tout le paysage par 
le fer provenant de l'altération des roches, ou 
provenant de la dissolution des cuirasses de l'an· 
cienne surface. La ferruginisation actuelle ne se 
traduit pas autrement que par la formation d'ho
rizons indurés; mais ces 1lerniers peuvent par éro· 
sion SP. transformer en t•arapace. 

(2) C1•.• rarlt•.• ti J!.raru/1• ,:,·Ju•/11• 11111 ww t1.r11111l1· 
ralt•ur ol1jl'rtir1• 11arre q1w 1•111111mrlat1t 1111 lrar11i/ llU 

•ol /rP3 im1wrlat1t 1'111'3 ra111mr/1•111 1/e.• /aÎ/3 tl'11/1.••·ri·11-
timu 1•t """ 1/P.• Ïllterprhaliu11•. 

C 4. - L'EROSION HYDRIQUE 

L'érosion hydrique qui consiste en l'enlèvement 
de tout ou partie du sol par l'eau, revêt trois 
formes principales, toutes trois représentées dans 
la région : l'érosion par plaques, l'érosion par 
ruissellement en rigole, l'érosion par ravinement. 

L'érosion par plaque est le résultat d'un ruis
sellement diffus, s'exerçant sur des terres mal cou
vertes par une végétation trop réduite; les savanes 
claires et plus particulièrement les pset1tlosteppes 
y sont très sujettes. A Nambingue le phénomène 
affecte gravement des pentes faibles (3 % ) mais 

longues (500 m), sans 1loule parce que la per· 
méabilité du sol y est particulièrnment basse, mal
gré le taux important ile sable (K = 2 em/h en 
moyenne sur échantillons ile surface). Le sol 
s'amincit, devient blanchâtre; les touffes de gra· 
minées pérennes se trouvent perchées sur dP. peti· 
tes huttes qui atteignent assez couramment 5 cm de 
hauteur; sable grossier et gravillon s'accumulent 
en surface. Ce processus seul n'explique pas la 
panvretè constante en éléments fins de l'horizon 
supérieur; il faut faire intervenir le trnnil du 
sol qui mélange le niveau sablo-graveleux à la 
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couche plus profonde et aussi le lessivage, qu'at· 
teste, après la pluie, la charge en colloïde des 
eaux <le source. 

L'érosion en rigole apparaît lorsque s'amorce la 
concentration des eaux. Elle est favorisée, dans les 
terrains de culture par le billonnage, en savane 
par les senticr·s <les hommes et du bétail, à proxi
mité <les villages par l'apporl <l'eau important 
ruisselant sur le sol piétiné. Les rigoles ne se creu
sant que faiblement du fait de la présence fré
quente d'un horizon induré résistant. Le plus sou· 
vent, de plus, l'entaille s'oblitère naturellement. 
Des exemples remarquables cle ce phénomène ont 
été ob&ervés sur le glacis au sud de N ambingué 
un peu en dehors cle la surface cartographiée. 
Du fait cle la faible pente, le moindre obstacle, 
branche, caillou, cause un embâcJe qui favorise 
l'installation d'une touffe de végétation. Cette <ler· 
nière ù son tour provoque une accumulation de 
matériel plus fin et ainsi de suile, le filet d'eau 
étant finalement détourné sur un tracé voisin. Ce 
processus explique les séparations tranchées de ni· 
veau, les accumulations de gravillon en lentille, 
et toutes les anomulies de profil, si fréquentes. 

L'érosion par ruissellement en rigole est respon
sable à Nanzénékaha cle l'existence en bas fond 
<le lentilles de sols brun-rouge. Les matériaux pro
viennent des buttes témoins voisines. L'origine 
exacte est facile à mettre en évi<lence quand le 
phénomène est actuel; plus souvent la lentille est 
totalement roupée de son origine; ces sols ont été 
cartographiés sous le nom de sols brun-rouge col
luviaux. 

Les sols sableux de bas de pente sont aussi dans 
uue certaine mesure des sols colluviaux, bien qu'ils 
n'aient pas été cartographiés comme tels, parce 
qu'ils résultent d'un phénomène de transport beau
coup plus lent et beaucoup plus généra]. Erosion 
en nappe et érosion en rigole concourent au triage 
des matériaux tout au long de la pente. Elles 
sont responsables de la séquence suivante : 

- sol argilo-sableux sur buttes, plateaux, hauts 
de pente; 

sols sableux de bas tle pente; 

- sol argilo-sableux ou argileux de bas-foml. 

Elles sont aussi responsables de la mise à nu 

d'horizons indurés et de leur transformation en 
carapace. 

L'érosion par ravinement résulte de la concen
tration d'importants filets cl'eau. Le ravinement 
progresse en profondeur, latéralement et vers 
l'amont. Dans Je cas très .fréquent où un horizon 
rohérent recouvre un horizon plus meuble, le pas
sage de la rigole à la ravine se fait au moment 
où l'horizon cohérent (carapace) est percé. L'en
taille est alors très rapide. 

On observe des ravelines à proximité des routes, 
du fait des torrents d'eau que déversent les fossés 
pendant les pluies, à proximité du Bandama, là 
oi1 le lit <lu fleuve entame profondément le plateau. 

Bien plus curieux sont les profonds ravins de 
la région de Nanzénékaha : au nord de la zone 
cartographiée l'érosion directe dans les schistes 
donne sur une centaine <le mètres un modelé de 
badlands; au sud d'autre part, et mieux encore 
an sud-ouest, hors de la zone cartographiée, l'en· 
taille dans un glacis carapacé à pentes conver
gentes atteint des dimensions spectaculaires (6 m 
de profondeur, 10 m de largeur, bords à pic). 
A l'aval l'entaille s'efface progressivement et 
s'éteint dans le remblai corrélatif; par conséquent 
elle n'est pas <lédanchée par l'abaissement du 
niveau général de base. Erosion géologique ou éro· 
sion anthropique ? On ne saurait le dire. Le 
bassin versant n'est pas cultivé mais l'a sans doute 
été. La ravine ne s'approfondit pas ou peu : une 
abomlante végétation (arbres et herbes) qui con
traste avec la dénudation du glacis, s'est installée 
au foml. Le ravinement dans ce cas ne <loit pas 
être nécessairement considéré comme maléfique : 
en remaniant les terrains stérilisés du glacis, il 
leur clonne un renouveau de fertilité. 

La pente longitudinale des talwegs appartenant 
au réseau hy<lrographique proprement dit est en 
général assez faible. Cependant la dénivelée totale 
des cours d'eau ne se répartit pas régulièrement; 
elle se concentre au contraire sur de courts sec
teurs qui sont affectés par les reprises cl'érosi~n 
régressive. Il peut en résulter localement un rema· 
niement important <le matériaux, qui se traduit 
souvent par un ensablement du bas-fond, très pré· 
jmliciable ù la riziculture (exemple : Village pilote 
ile Laptinkaha). 

C 5. - UNITES DE SOLS 
CARTOCRAPHI EES 

Les unités ile sols cartographiées <lépendenl au· 
tant de l'échelle choisie que de la variété des 
sols eux-mêmes. Au 1/5 000, il a paru intéres
sant d'expliciter les divers termes de la séquence 
topographique. Les limites sont certes arbitraires, 
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puisque les sols \'arielll très progressivement, mais 
les cartes ainsi établies sont très détaillées, très 
suggestives, el fournissent d'w1 seul coup d'œil 
des renseignements sur le modelé, la texture, les 
conditions de <lrainage, toutes choses fondamentales 



et pour l'utilisation des sols, et pour la compré
hension de leur genèse et de leur évolution. 

Chaque terme de la séquence porte un nom de 
couleur, lequel, pour les sols bien drainés corres· 
pond à la couleur du sous-sol, jugée plus carac
téristique que celle de surface. A chaque nom 
de couleur est associé un terme de texture, la 
corrélation entre ces deux caractères étant géné
ralement bonne. Par contre, concrétions et gravil
lons sont traités comme caractéristiques indépen
dantes parce qu'elles se comportent souvent comme 
telles, étant, comme nous l'avons déjà vu, héri
tées de surfaces antérieures. 

La répartition des sols dans le paysage peut 
être synthétisée dans une coupe topographique 
type. 

SCHEMA TYPE DE RÉPARTÏTÎON DES SOLS 

SUÏVANT LE PROFÎL TOPOGRAPHÏQUE 

Sol rou9~ 
c .. :-.u, ! 1s.1 , ... ; ....... 

$,.,ri•Îcvr 
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t"i""" 
d .. ni .. ta .. 
.... reri•11r 
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~·· Q(.f't .... ,. 

l l" ... , . 

Q Sea.bic, dr~1hr:vx 

o~""'' 

FIG. 4 

Si l'on ne tient pas compte des situations 
de détail, on voit se succéder de haut en bas sur 

la pente, des sols rouges, ocre-rouge, ocre jaune, 
jaunes, jaunes et beiges avec peusogley en pro
fondeur; on passe ensuite aux sols hydromorphes : 
sols beiges et sols gris à pseudogley et gley. Les 
cuirasses dites « du niveau supérieur » coexistent 
avec les sols rouges ou ocre rouge; les cuirasses 
dites << du niveau inférieur » avec les sols ocre 
rouge, ocre jaune ou jaune. Le gravillon est plus 
fréquent dans le sol rouge et ocre rouge, plus 
rare dans les sols clairs et sableux de bas de pente, 
assez exceptionnel dans les sols hydromorphes de 
bas fond. Là par contre on peut observer des 
ta<'hes et des concrétions. 

En résumé, la répartition des caractères des sols 
étudiés nous a conduit à adopter une légende par
ticulière, un peu plus compliquée que celle des 
paysans sénoufos qui se contentent de distinguer 
cinq types fondamentaux de sols, dont les trois 
derniers sont surtout répandus : 

<< Nalodaligua i1 sol de plateau cuirassé. 

« Takougnié » 

<< Tadjaha >J 

« Marga » 

« Vaga » 

terre rouge des collines, argi
leuse, difficile à travailler. 

terre de plateau et de haut de 
pente où l'on trouve du gra
villon. 

terre sableuse sans éléments 
grossiers. 

terre de bas-fond apte à la 
riziculture. 

Entre unités cartographiées et sous-groupes de 
la classification française, il n'est pas exclu d'éta
blir une correspondance. Mais les assimilations pos
sibles sont loin de nous satisfaire en raison de 
l'origine complexe des sols; c'est pourquoi nous 
n'amorcerons pas une discussion sans intérêt pour 
cette étude régionale. 

* 
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D - ETUDE AGRO-PEDOLOGICi)UE 

D 1. - ENQUETE SUR L'EVOLUTION 
DES SOLS SOUS CUL TURE 

TRADITIONNELLE 

La dégradation clm1 11oli; 1mr les rulturns i~lant 
1·onsi1lérée comme ile ri!gle t>ll pays tropiral, une 
étude par \'oie d'eru1ui'·lt' u été spédalement ron· 
1luite pour .~valuer rxaclement l'état iles terri•s, soit 
aux différents stadf's de la succession culturale, soit 
en fonrtion cle l'intensité cl'utilisation (comparaison 
t>ntre zont>s 1lt>ni;1!111ent t>I faihh!ment pt'uplét>s). 

Les ré .. ultats n 'ètaut pas c·1·ux qui étaient pré
\·us, ils ont 1!té exposés, pour plm, cl'objecth·ité, 
en détail et dans l'or•lre clu développement de 
r c~tmlt>. 

D 11. - Enquête à NAMBINCUE 

Autour ile Numbiuµuc, clans un rayon ile 6 km, 
les zones cultiviies n 'ocrupent 'Jlle 7 ~' 8 '.'o ile 
la surface totale. I.e• rc1>le comporte cles lt>rrains 
i11t·ultivables, mai" 1mrlout cle" jac·hi•rt>s de longue 
1lurée (plus clc :iO uns). 

Dans lc>s •·ham 1>s, lf's billons c>l '"" hutte.. sont 
jonchés de gra\'illo1111; le! 1ml est clair en surfa1·c, 
peu structuré, parfois battant. JI parait plus gris 
clans les jud1ère11 voi11i1U!S el ile structure plus 
grumelemm; en mim1e lmnps la p1·ése1H'e tic µra\'il-
1011 y est moins fruppnnte. Au premier examen, 
l'itlée tl'une forte clégradation cles sols sous culture 
sïmpose clone. On a c!ssayi· cle la chiffrer par 
cles mesures 1·01111>arati\'es clei- prinripales proprié
tés physiques et 1•himi•1ues 1lu sol. 

D 111. - Technique de /'étude et difficultés 
rencontrées 
Les comparaisons 1mnl renclues •liffiriles par la 

multiplicité des c·as qui s'offrent naturellement 
et il convient d'abord de précisf'r le pas~f. 1·ul
lural par une eru1ui·te rétrospectÏ\·e. l'ne bonne 
base •le •lépart est fournie par le trnail des 
enquêteurs de la S.E.D.E.S. qui ont e(fectué pour 
quelques exploitants agricoles, 1lf's levf.s, parcellai· 
rcs, accompagnés de listes de SUl'l'essions culturale5. 

Ces documents ne sont pas parfaits et ne peu
,·ent pas l'i·tre : des vérifications sur le terrain 
et divers recoupements par examen de photogra
phies aériennes permettent tle redresser quelques 
erreurs; mais il est dair que les limites •les d13mps 
varient (l'une année ù l'autre el qu'il n'est pas 
possible, sauf exception, de retrouver celles dei 
années précédentes. Par conséquent, les sm·cessione 
culturales indiquées pour chaque champ, ne sont 
pas toujours ex11ctes pour ln totalité ile leur sur
face. 

lJn autre problim1e esl celui de l'échantillonnage. 
On sait que 1.. sol est un milieu extrêmement 
hétéro~i!ne; or r'est en i.ténéral plusieurs centaines 
ile tonnes de lerre que représentent - ou sont 
1·ensés représenler -- lc·s •1uelques centaines de 
;.trammes nl-rt's...airt'11 i1 l'analys1e pour effectuer 
plu,.ieurs 1li-1t>r111inalions. Il existe en ~ros deux 
méthodes d' é1·hantillon11ai.:1~ : celle des échantillons 
séparés et relle de l'é•·hantillon romposite unique. 
line méthode n\·st pas en soi meilleure que l'autre 
t'l l'on ne 1w111 jni.:•·r à priori relie •rui st>rail pré
fl·rahle. 

Pour t•e1te i•t111le, 1°1! sont 1lt•i1 échantillons compo· 
.-itt•s 1111i ont •~h! livri·s au laboratoire; ils ont 
è1é obtenus c>n m1~langennt minutieui::eml'nt unf' 
trt>nlaine 1l"é1·hantillon11 élt!mentaires prélevés sur 
llllf' surfare rie 500 m 2 • C.haque surface, partie 
1l'u11 c·hamp 011 1l'111w j11d1i•rt~ beam·oup plus éten-
1luf', e,ot choisit> autant 1)111' possible en fonrt ion 
1IP deux critères : 

- homogénc;ité •q1parn11lt!: 
- contiguïté uv1ic 111•ch~ur 111;1lologiqucmumt ho-

moloµ:ue mais difft;rcnt clu point tle vue cultural. 

Cc• 1lerni1lr se1·teur îai1 aussi l'objet d'un pré· 
li·vement : c'est la 1111!thocle de prélèvements par 
1·ouple, méth°'I" Pll prinripe avantagem•e parce 
•1u'elle annule cm partie ll't; effets ile l'hétéro
;!ènèité du sol. 

En pratique, il n'el'f pas toujours possible de 
trouwr cles c·ouples qui satisfassent aux besoins 
•le l'enquête. TI n'est pas farile aussi lorsqu'on 
a affaire î1 un terrain plus ou moins boule\•ersé 
par la confe1·tion ile buttes et de billons, de pré· 
lever cles échantillons rigoureusement homologues, 
c'est-à-dire correi.11orulant ù la même tranche de 
sol. En sol plat re sont les quinze premiers 
c·entimètres qui ont iitc! prc!levés, ailleurs c'est la 
terre des buttes et •les billons, car leur confec
tion a exigé µénc!ralement un 1lécapage superficiel 
1lu sol •lu mi-me ordre 1IP- grandeur. 

Le dernil'r point a Irait aux analyses elles
mi·mes. Toutes les 1léterminations courantes chi
miques et physi<1ues ont été appli'Juées. Par me~ure 
de sécurité les échantillons sont passés au moins 
deux fois à l'analyse sous des numéros dirférents 
cc qui permet d'une part de déceler et d'éliminer 
les résultats aberrants, d'autre part, d'obtenir par 
moyenne cle clenx chiffres une estimation plus pré· 
rise que celle c1ui serait donnée par ur1 seul. 
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D 112. - Points de prélèvements 

L'emplacement (les prélèvements a ew reporté 
exactement sur des croquis afin qu'on puisse rc· 
placer chaque résultat d'analyse <lans l'espa,·e géo
graphique et dans la succession culturale. 

Le prélèvement 11° 1 a été fait dans un champ 
très 1·écemment défriché et travaillé en grosses but· 
tes de 60 cm <le haut. La terre est de couleur 
gris fon,·é. A proximité se trouve une touffe de 
savane arborée dense avec des fourrés de "'.\1imo· 
g(:es : c'est un ancien cimetière; on n'v a pas 
pris d 'é<'hantillons. 

Le prélèvement 11° 2 intéresse une savane, ar
bustive plutôt qu'arborée, ancienne jachi:re qui 
jouxte une parcelle d'igname de l'année précé1lente 
(prélèvement n° ;{); là, l'érosion paraît forte : 
entre les buttes il y a arcumulation d1~ sable 
blanc. 

Les prélèvements 4 et 5 sont côte il rôte : le 
5 dans une savane arhustive peu dense avec 
herbe en touffes surélevées et gravillon entre les 
touffes (érosion en nappe); le 4 dani; un champ 
lie maïs, en pente (3 et 4 % ), billonné. Les 
billons sont courts (une dizaine de mètres) orien
tés à 45° de la ligne de plus granfle pente par 
groupes •le 4 ou 5 alternativement dans un sens 
et dans l'autre. Cette disposition favorise la con· 
centration des eaux ·et l'érosion en rigole. 

Le 6 représente typiquement une terre en fin 
de cycle de culture : sol battant, durci en sur
face, avec gravillon en proportion très variable 
suivant les lieux. 

Le 7 se trouve dans une zone manifestement 
érodée : érosion en nappe et en rigoles peu creu
sées au niveau du prélèvement, entaille en rigole 
profonde en aval an-1lelà d'une barre carapacée 
qui détermine une petite cascade; un peu de gra
villon en surface, se présentant en taches et traî
nées différemment orientées. 

Le 8 et le 9 sont situés entre deux ravines dans 
une portion de terrain légèrement bombée, le 8 
dans un rhamp cle maïs, le 9 dans une jachère 
arbustive maigre; plus haut sur la pente, en 
zone inculte, apparaît une carapace afileurante. 

Avec les numéros sui\'ants, on passe au secteur 
noril de Namhingue. Le Hl et le 11 sont en 
bus tle pente (1,5 % ), le 10 dans une parcelle 
billonnée, récemment cultivée en pois de terre, le 
11 1la11s une jachère adjacente avec de grands 
arbres (Parkia biglobosa) el un sous-bois clair 
arbustif; <-'est une jachère datée avec précision : 
:rn ans. 

Le 12 et le 13 sont un peu plus haut sur la 
pente (toujours 1,5 %), en position homologue. 
Le 14 se situe à peu près au même niveau topo· 
raphiqne dans une champ billonné en tous sens. 
Avec le 15 la pente s'accentue 2,5 à 3 % et de 
gros blocs cle cuirasse ancienne démantelée appa· 
raîssent cle-(•i cle-li1. 

Les prélèvements 16, 17, 18, 19 et 20 ne sug
gi"mmt guère de commentaires; ils sont en position 
de bas-plateau. La savane arborée <lu 21 est dense; 
des blocs de cuirasse se trouvent en surface comme 
posl•s. Tl en est cle même dans le champ où a 
~té prélevé le 22, mais là Je cultivateur a réuni 
les hlo<'s en petits tas pour ne pas gêner les 
<·ultures; en un certain endroit de ce même champ, 
les blo<'s de cuirasse forment un pavage continu 
t•ouvrant une quarantaine de mètres carrés. 

Le prélèvement 23 a été fait dans une parcelle 
affectée d'une curieuse topographie, en amphi
théâtl"e ouvert vers le bas; les gradins sont très 
riches en gravillon, le foncl est formé de terre 
i.rrise. 

Les préli"ivements 24, 25, 26, 2i, 28, 29 et 30 
ont été faits dans des parcelles qui n'offrent pas 
1l'originalité. Tout au plus pour le dernier, peut· 
on signaler la présence assez fréquente de cail
loux de quartz. 
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FIC;. ;; PRELEVE:\IEJ.'\TS AGHONOMIQUES A NAMBINGUE 

secteur sud - Champs de Bnkary Ounttarn 

1, 2, ... Emplacements cl numéros des prélèvements composites. 
A, B, ... Successions culturales dans Jes différents champs. 
l•:t•helle : 1 /5.000. 

A 1 le'• frirhcmcn t 

\lais-mil 
\lais-mil 
'.\lais-mil 
:\lais-mil 
'.\luis-mil 

13 I>ér richement 

l~name 
'.\lais-mil 
'.\lais-mil 
"aïs-mil 
Mais-mil 

r. Défrichement 

Igname 
' Maïs-mil ' 

!\fois-mil 
Mais-mil 

D Défrichement 1962 H Défrichement 1959 K Ué r rid1cmen t 

Igname 63 Mais-mil 60 :\lais-mil 

Mais-mil 61 Mais-mil 

E Dérrichement 1961 Mais-mil 62 Maïs-mil 

Igname 62 ;\lais-mil 63 ~lais-mil 

Mais-mil 

1 Dé fric hemen t 1961 
Ararhide 

F Défrichement 1961 Jachère 
Coton 62 Pois de terre 62 
Maïs-mil 63 Maïs-mil 63 L Dérrichcment 

Coton 
G Défrirhcmcnt 1960 J Dé f richcmen t 1960 Mais-mil 

Mais-mil 61 Igname 61 Mais-mil 
Mais-mil 62 Mais-mil 62 Courge 

Mais-mil 63 '.\fois-mil 63 .Jachère 
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1938 

59 
60 
61 
62 
6:J 

1958 

59 
()0 

61 
62 
63 

1959 

60 
61 
62 
63 

1956 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 

1958 
59 
60 
61 
62 
63 



E 

~ 

PHELEVE:\IENTS AGHONOMIQUES A NAMBINGUl~ 

secteur nord-est - Champs de Dogniné Ouattara 

10. 11, ... Emplurcmenls el numéros des prélhcmcnts composites. 
:\. B .... Successions culturales dans les différents champs. 
Erhcllc : li5.000. 

A Défrichement 

Hiz 
Hiz 

B Défrichement 

'luis-mil 
\fois-mil 
\lais-mil 

c l)éf richemcnt 

i\lais-mil 
l\Iaïs-mil 
Mais-mil 
\lais-mil 

n Défrichement 

!\lais-mil 
Maïs-mil 
Maïs-mil 
!\luis-mil 
:\fois-mil 

Défrichement 1957 F Défrichement 1938 G J)éf1·ichemcnt 

Maïs-mil ,58 \lais-mil 39 \lais-mil 
Mais-mil 59 l\laïs-mil (i() :\luis-mil 
:\fais-mil 60 l\laïs-mil () 1 Pois de terre 
Maïs-mil ()1 Ararhide r·> ,_ Pois de terre 
Maïs-mil 62 .Jar hère (i:{ 

Mais-mil 63 
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1961 
62 
63 

1960 
61 
62 
6:1 

1959 
60 
61 
()'2 
6:} 

1958 
,?9 
60 
61 

6'2 
();{ 

1959 

(i() 

61 
6'2 
(i:\ 



FIG. 7 PltELEVEMENTS AGRONOMIQUES A NAMBINGUE 

secteur nord-est - Champs de Péléga Ouattara 

1(), 17, ... Emplacements et numéros des prélèvements composites. 
A, B, ... Successions culturales dans les différents champs. 
l•:d1clle : 1/5.000. 

A Dé f richemcn t 
Mais-mil 
Mais-mil 
~lais-mil 
Arachide 
.JaC"hère 
.Jarhè1·e 

H IJé r richement 

~lais-mil 
~lais-mil 
Mais-mil 
Mais-mil 
Mais-mil 
Pois de terre 
Jachère 

c IJé frichemcn t 

Mais-mil 
l\fois-mil 
Maïs-mil 
!\lais-mil 
Arachide 
Jar hère 

D Uéfrichcment 1957 F Défrichement 1959 H Déflichement 

Mais-mil 58 Mais-mil 60 Igname 
Mais-mil 59 :\lais-mil 61 
Mais-mil 611 Mais-mil ri2 
Mais-mil 61 :\lais-mil (j;~ 

Mais-sorgho 62 
Pois de terre 63 

E Défrichement 1958 G Défrichement 1960 I Ué frichement 

Mais-mil 59 
Maïs-mil (j() 

Mais-mil (j l Igname 

l\fais-mil r·> i\laïs-mil ,_ 

!\lais-mil (j 1 Mais-mil 6:1 

Mais-mil f') >-
Mais-mil fi:! 
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1957 
58 
59 
60 
G1 
62 
63 

1956 
r.-
è). 

58 
59 
60 
61 
62 
6:l 

1957 
58 
59 
hO 
61 
62 
63 

1962 
6:1 

1961 
62 
63 



FIG. 8 PRELEVEMENTS AGRONOMIQUES A NAMBINGUE 

secteur nord-est - Champs de Zanipé Ouattara 

24, 25, ... Emplacements et numéros· des prélèvements composites. 
A, B, ... Successions culturales dans les différents champs. 
Echelle : 1/5.000. 

A Déîrichcmcnt 

Igname 

Mais-mil 

Maïs-mil 

Mais-mil 

Arnchide 

B Défrichement 

Igname 

Mais-mil 

Mais-mil 

i\fois-mil 

Maïs-mil 

Maïs-mil 

c Défrichement 1958 E Défrichement 1959 G Défrichement 

Igname 

Mais-mil 

Mai8-mil 

Mai8-mil 

Mai8-mil 

D Défrichement 

Mais-mil 

Mais-mil 

59 

60 
61 

62 

63 

1961 

62 

fi:l 

Igname 

Maïs-mil 

Mais-mil 

Maïs-mil 

F Uéfrichement 

Igname 
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60 
61 

62 

63 

1962 

Igname 

Mais-niil 

Mais-mil 

H Défrichement 

Mais-mil 

Mais-mil 

1958 

59 

60 

61 

62 

63 

1957 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

1960 

61 

62 

63 

1961 

62 

63 



Ré.mltats analytiques des prélèvements de sols compm:ites à NAMBINGUE 

TABLEAU 3 

Refus Analyse granulométriquc ptQ5 
N• % de L/A C% N% C/N total 

Terre A· L Lg 1 SI Sg PP· m. 

----

1 22 9 4 5 22 57 O.H 0,73 0,048 17 412 

2 . 18 24 6 7 21) 42 0,25 0,92 0,069 13 300 

3 . 28 13 5 7 22 51 0,38 0,70 0,051 14 294 

• • 22 Il 6 7 24 "52 0,55 0,86 0,057 15 363 

5 32 16 6 8 27 42 0,37 1,03 0,064 16 363 

6 . 24 9 6 9 28 48 0,67 0,76 0,050 15 294 

7 . 16 14 7 6 20 53 1.75 0.76 0.045 17 423 

8 . 0 18 6 5 17 52 0,34 0,85 0,050 17 406 

9 0 19 5 6 21 48 0,26 0,57 0,037 15 321 

10 3 8 6 6 24 56 0,75 0,61 0,037 16 308 

11 • 0 8 4 5 22 60 0.50 0.95 0,062 15 282 

12 . 7 7 4 4 18 66 0,57 0,59 0,034 17 267 

13 • 0 9 5 5 19 63 0,55 0,57 0,038 15 251 

14 • 15 1 ~ 5 26 58 0,57 0,57 0,036 16 245 

lg 23 9 7 6 23 55 0,78 0,98 0,067 15 352 

16 • 23 10 7 6 !!2 56 0,70 0,99 0,059 17 398 

17 16 9 6 6 t3 56 0,67 0,65 0,047 14 406 

18 13 6 5 5 22 62 0,83 0,65 0,044 15 270 

19 • 13 7 5 5 20 63 0,71 0.73 0,042 17 275 

20 0 6 6 5 19 63 1,on 0,72 0,042 17 319 

21 . 15 7 6 5 19 62 0,85 0,81 0.064 13 387 

22 16 9 11 5 18 57 1,22 0,82 0,052 16 292 

23 37 11 4 5 19 57 0,36 1.00 0,086 11 390 

24 . 15 8 6 7 23 56 0,75 0,71 0,050 14 453 

25 ; 19 8 5 6 22 56 0,62 0,86 0,060 14 379 

26 26 8 5 6 23 58 0,62 0,93 0,064 14 658 

21 32 8 5 6 22 60 0,62 0,69 0,049 14 516 

28 ?--<> 9 6 5 20 59 0,67 0.93 0,062 15 483 

29 . 33 8 6 6 24 55 0.75 0,70 0,054 13 461 

30 . 34 9 5 6 23 58 0,55 0,72 0,051 14 ·433 
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Tableau D2 

Bé•11lt.ats analytiques des prélèvements de sols composites à NAMBJNGUE 

----------

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

'El 

28 

29 

30 

Complexe absorbant (milliéquivalents pour 100 g.) 
-----------------------·------- - ----------

_c_·· .1~~- _, __ K __ , __ N_a __ 
1 
__ s __ -~~~~----•--T--

1,92 

1,93 

1,70 

2,43 

2.32 

1,86 

1,85 

1,73 

1,27 

2,35 

1,66 

1,63 

l,+1-

1,50 

,3,55 

2,89 

~,1;; 

1,24 

1.39 

J.48 

2.66 

2,21 

5.25 

2.76 

:l,41 

2,48 

3.04 

.2.98 

? ?~ -·-·> 
2,29 

O,H9 

1,15 

0,61 

0.79 

0,79 

~,26 

0,73 

0,39 

tl.51 

0,57 

0.63 

0,42 

0,47 

0,41 

l>,88 

0,90 

0.80 

0.54 

0,40 

0.38 

0.9:' 

0.6:1 

1.53 

0.6 l 

0.66 

0.97 

0.89 

0.75 

0.67 

0.61 

0,12 

1,12 

0,12 

0,08 

0,08 

0,09 

0,09 

0,10 

0,08 

0,07 

0,15 

o, 1:3 

0,11 

0,09 

0.12 

0.14 

0.10 

0.07 

I n.o9 
1 0.08 
i 

0,18 

0.10 

0.23 

().1() 

ll.13 

0.13 

0.19 

0.13 

0.14 

0.10 

0 

0 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

() 

0 

() 

0 

0 

0 

0 

0.01 

_o 

0.01 

0 

0 

n 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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2,93 

3,20 

2,44 

1 3,30 

1 3,19 

! 2,21 
! 
; 2,67 

1 2,22 

1,86 

2,99 

2.H 

2.18 

2,02 

2,00 

4.5:i 

3.93 

3.0;) 

1.86 

1 fl8 

1.95 

3 fH 

2.% 

7.01 

3.47 

4.20 

3 ;)8 

4.12 

3 8:) 

3.06 

3.00 

1,12 

1,41 

1,02 

0,95 

1,36 

0,83 

1,21 

1, 17 

l.26 

1,02 

1.02 

0.97 

0.95 

1.00 

l.H 

1.24 

t.nn 

1.04 

·1.07 

1.00 

1.07 

O.~lO 

1.04 

4,27 

4,61 

.3,46 

4,25 

4,55 

3,04 

3,88 

3,39 

3,12 

3,11 

3,46 

3,15 

2,97 

2,95 

5,55 

5,:3? 

4.29 

2,86 

2,92 

3.02 

4.81 

4.0:1 

7.91 

4.31 

1.29 5.49 

1 29 4.B7 

ll.97 5.09 

1.00 4.86 

1.29 4.35 

1.21 1 4.21 

V 

69 

69 

70 

70 

73 

69 

65 

60 

96 

70 

69 

68 

68 

82 

73 

71 

65 

64 

64 

79 

?:J 

89 

77 

76 

73 

81 

79 

70 

71 

pli 

6,3 

6,1 

6,1 

6,6 

6,2 

6,4 

6,1 

6.1 

5,8 

6,3 

6,6 

6.:J 

6.3 

6,2 

6.7 

6.5 

6.3 

6.2 

6.1 

6.0 

6.7 

6.+ 

7.1 

6.:ï 

6.4 

6.5 

... ? '·-
6.7 

6.3 

6.4 



Résultats analytiques des prélèvements de sols composites à NAMBINGUE 

Indice d'inslahilité structurale 
No 

1 

1~or. Ag. A Ag. E Ag. B AG. moy. o,9 s~ A+L Is 
-------- -----

1 

1 62,8 63,8 59,3 62,0 51 8 0,73 
1 

0,86 

2 62,8 57,5 4·L> 54,9 38 22 1,30 1,11 

:3 62,-l 57,3 5-l,:3 58,0 45 12 0,94 0,97 

4 61,6 60,3 45.7 ~5,8 45 9 0,85 0,93 

5 67,0 54,7 53,2 58,3 40 12 0,66 0,82 

6 57,8 53,0 52,9 

1 

54,5 46 9 1,02 1,01 

7 72,4 56,1 

1 

60,0 62,8 49 )4 0,98 0,99 

8 61,6 60,7 54,3 58,8 

1 

46 17 1,31 1,12 

9 68,4 62,7 

1 

53,3 61,4 43 16 0,8? 

1 

0,94 

10 59,6 59,9 60,9 60,1 52 

1 

10 1,22 1,09 

11 72,2 66.8 64,9 67,9 55 ? 0,55 

1 

0,74 

12 66,6 li6,4 70,8 67,9 59 8 0,85 0,93 

13 66,6 61,1 

1 

64,0 63,9 53 8 0,73 0,86 

1.f 57,6 67,1 66,9 

1 

63,9 55 8 0,87 0,94 

15 69,8 57,2 62,1 63,0 49 9 0,65 0,81 

l(j 66.4 75,8 59,9 67,4 51 ? 0,53 0,72 

1? 67,0 62,1 57,6 6'J '> .... , .... 50 8 0,64 0,81 

18 66,6 68,7 62,4 65,9 56 6 0,61 0,78 

19 79,7 68.9 71,8 73,5 62 6 0,50 0,70 

20 66,4 64,2 6''? .... , ... 64,3 53 6 0,54 0,73 

21 69,4 69,5 60,7 66,5 53 6 O,H 0,64 

22 66,0 59,7 58,8 61,5 52 IO 1,04 1,02 

23 60,0 1H.0 55,0 56,3 45 li 0,95 0,98 

:?4- 60,6 57,5 54,2 57,4 49 10 1,14 1,06 

25 62,0 62,8 56,0 60,3 51 8 0,83 0,92 

26 59,0 58,8 60,0 59,3 50 6 0,61 0,18 

27 66,2 58~8 56,3 60,4 51 5 0,53 0,12 

2H 63,6 62,3 60,2 62,0 51 8 0,13 0,86 

29 67,0 54,3 57,2 59,5 49 6 0,58 0,76 

30 55,2 52,0 

1 

55,5 54,2 46 1 0,83 0,92 

1 
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Ré.fultats analytiques des prélèvements de .fols composite.f à NAMBINGUE 

Perméabilité Taux d'humidité pour pF 
No St 

K cm/h log lOK 2,5 3,0 4,2 
--·--- ·------ - -- -- ---

1 1.10 1,04 56 7.75 6.31 3,84 

2 . 0,80 0,90 49 12.45 9,84 7,17 

3 1.57 1,19 58 8.01 6.36 4,50 

4 1.77 1.2;) 59 8,66 6,48 4,38 

5 0.89 1 0,95 55 10.56 8.20 5,73 

6 0.75 0.87 51 6.6:J 5,00 3,07 

7 1,29 1.11 56 U.88 7.03 4,85 

8 4,:15 1,64 64 9,80 8.3::> 6,00 

9 6.07 l,78 70 10,72 8.64 6,29 

10 1,04 1,02 52 7.50 6,00 3,28 

11 1.36 1,13 60 7.21 5,80 3,18 

12 ; 1.61 1,21 59 6,4:l 4,87 2,83 

13 2.60 

1 

1,41 64 6,79 5,43 3,41 

14 . ~ 2,80 1,45 6:3 5.3:1 4,23 2,73 

15 ; : 7,38 1,87 74 9,10 7,11 4,38 

16 6.23 1,79 74 8.36 6.44 

1 

3,82 

17 1.86 1,27 62 7.81 6,07 3,43 

18 ; 11,58 2,06 78 5.05 4.01 2,70 

19 ; 5,06 1,70 72 5,81 4,21 2,58 

20 ; 5.07 1.70 72 6.44 4.75 2,46 

21 : ; 1,:J6 1,13 62 7.71 5,83 3,58 

22 0.82 0,91 51 7.69 5,63 3,09 

23 1,97 1,29 59 10.42 8,05 5,26 

24 1,52 1,18 56 6.97 5,17 2,97 

25 ; 0,80 0,90 53 8,40 6,31 3,03 

26 ~ ; ~ 1,50 1,18 61 7.65 6,16 3,35 

27 2,63 1,42 67 6.19 4,92 3,13 

128 s.:io 1,72 70 8.28 6,28 3,94 

29 : ; 2.40 1,38 65 7.67 5,83 3,50 

30 4,49 1,40 63 5,21 5,17 3,12 
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Le refus désigne les éléments grossiers restés sur 
la passoire à trous ronds de 2 mm de diamètre. 
Il s'agit eurtout de gravillon ferrugineux et d'un 
peu de gravier quartzeux. 

L'analyse granulométrique s'applique à la terre 
fine. On a séparé les fractions suivantes : 
A = argile particulm1 inférieures à 2 

microns. 
L = limon particules comprise11 entre 2 

et 20 microns. 
L~ = limon grossier particules comprises entre 20 

et 50 microns. 
Sf sable fin particules comprises entre 50 

et 200 microns. 
Sg ~able grossier particules comprises entre 

200 microns et 2 mm. 
L/ A Ci!t le rapport limon fin sur 

argile; il est en principe 
d'autant plus élevé que le 
matériau originel du sol est 
moins é\•olué. 

C % et N % représentent le carbone et 
l'azote totaux. Le rapport 
C/N a été calculé; il est 
d'autant plus faible que la 
matii•re organique est plus 
évoluée. 

L'acide phosphorique total est exprimé en parties 
par miUion. 

Dans le complexe absorbant ont été dosés les 
cations Ca et Mg par complexométrie, K et Na 
par spectro-photométrie de flamme, ainsi que T • S. 
S ou somme des bases échangeables, T ou capa
cité d'échange et V ou coefficient de saturation 
(V = 100 S/T) ont été calculés à partir des 
éléments précédents. I.e pH ou réaction du sol 
figure en regard. 

La stabilité structurale est apprt~riée à l'aide de 
la méthode de Henin. 
Ag A désigne la fraction cl'ugrégats stables après 

prétraitement à l'alcool. 
Ag E désigne la fraction stable clans l'eau sans 

1•rétraitement. 
Ag B désigne la fraction stable après prétraite

ment au benzène. 

0,9 Sg représente la fraction de sable grouier 
restée sur le tamis avec les agrégats, affec· 
tée du coefficient de correction 0,9. 

A + L est la somme d'argile plus limon non 
agrégés. 

ls est l'indice cl'insluhilité calculée comme 
suit : 

(A + L) mu.imum 
1. = -~~~~~~~~~~~~-

Ag A + AgE + AgB 
-------- - 0,9 Sg 

3 

Il est 1J'autunt plus élevé que la structure est 
plus mauvaise. 
log IO ls est calculé pour la représentation gra

phique et Je calcul de St. 
K ou perméabilité en cm/heure est mesurée 

au laboratoire sur échantillon préparé. 
log 10 K est c·alculé pour la même raison que 

log 10 ls. 
St est un indice unique de stabilité struc

turale associant en un même chiffre les 
résultats clu test instabilité et du test 
perméabilité suivant 
St = 20 (2,5+log IO K-0,83i log 10 ls) 

Les taux d'humidité ont été mesurés à pF 4,2 
(point de flétrissement), pF 3,0 et pF 2,5 (capa
cité au champ). 

D 114. - Discussion des résultats 
On constate au premier coup d'œil des <liffé

rences sensibles entre les divers chiffres, mais l'en
semble est assez confus et les comparaisons de 
proche en proche ne permettent pas de saisir le 
sens des variations en fonction des rotations cul
turales. Il convient donc de grouper les chiffres 
et de les présenter clairement. 

Dans un premier essai on a extrait les résul
tats concernant les couples jal'hère-culture. Ils cor
respondent aux prélèvements suivants : 2 et 3, 
5 et 4, 9 et 8, 11 et 10, 13 et 12, 21 et 20. 
Les moyennes respectives ont été calculées pour 
les déterminations les plus intéressantes et leurs 
différences testées par la méthode statistique. Le 
tableau suivant résume cette tentative : 

T:\BLE:\U 4 

\'a leurs Différence - Prolmlilt~ pour c1u't111 éeurt uussi élc-moyenne» X 
---- entre les -~- \c; c111'-' cL·lui coni.tuté 1;uit uttcint ou 1 -

.Jachère Culture moyennes syN cl/.p115~(. 1111r le s1•11l fiait du hasard 
-·------

Ile ru~ % Il Ill 1 0,21 co111pl'Ïi.e mtre 11,1111 et 0,90 
Argile % ... 10.5 3,5 1,98 • • 0,10 et 0,20 
Carbone % 11,111 0.72 0,09 0,98 » • 0,30 et 0,40 
A:r.ote % 0,056 0,1145 0,011 1,80 " )) 0,10 et 0,20 
p2 os ppm :117 326 9 0,43 > )) 11,60 et 0,70 
Somme de~ Be 2,75 2,51 0,24 0,64 )) " 0,50 et 0,60 
pH 6,22 6,27 0,05 0,25 )) " 0,110 et 11,911 
h. 0,758 0,785 0,027 1,:15 )) • 0,20 et 0,30 
K cm/h 2,111 2.57 0,39 0,46 > > 11,60 et Il, 711 
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Les réi!ultats ne sont pas significatifs puisqu'ils 
laissent tous au hasard plus d'une chance sur 
vingt (P = 0,05) d'intervention. 

Toutefois il y a lieu de remarquer que les 
couples, tels qu'ils se présentent dans Je milieu 
naturel, n'opposent pas toujours des cas extrêmes, 
c'est-à-dire des vieilles ja<"hèrcs à des vieilles cul
tures : le défrichement progresse suivant un front, 
la jachère suivant un autre, opposé, de sorte 
qm' souvent se trouvent côte à côte, terrain récem· 
ment mis en culture et vieilles jachères, ou ter· 
rain anciennement cultivé et jachère récente. 

Dans un autre essai on a groupé tous les résul· 
fats en trois colonnes ainsi constituées : jachères, 
Ire et 2e années <le cultures, 3 années et plus 
de cultures. Li'l encore les moyennes ont été cal· 
culées; elles portent sur 7 chiffres pour la lère 
classe, 9 pour la deuxième, 14 pour la troisième. 
Le bénéfice ile l'appariement est perdu mais les 
comparaisons s'effectuent ù l'intérieur d'un éven· 
tail plus large et à l'aide d'un échantillonnage 
plus abondant. 

Tableau cl es M oyenrzex 
1 

I<"' cl 2" 2 aunét~~ 

Jachères nnnécs "" Cl plus du 
c11llurc l011lt11rc 

----- ----- -----·---- ·- ~--· -- ----------

He fus % Ill 19 211 
,\i-gile % (:l ! !I 9 
Limon % 5 (j (j 

Limon gros. % 6 (j (j 

Sable fin 1\/o 21 22 22 

Sable gros. % 

1 

55 56 511 
Cnrhnnl' 1Yi1 0.711 0,79 ll,7? 

1b.01c % 0.05:l 11.05:1 0.1152 

C. / N 15 ' l:i 15 
! r p2 o• ppm 310 1 411!1 3<iB 

Cn l l,ll4 
! 2.a:> 2,39 

M~ i 
0,71 0.74 11,66 

K 1 11.12 0.11 Il, 11 
1 

0 Il Il l'\11 i 
s 

1 

2.tiï :l.21 a.tï 
T-S 1,14 

1 

1.16 1.114 

T :Ull 4.:19 4.15 

V 69 1 72 75 
pll ti.2 1 6.4 6.4 

I!i O.'ti 1 0.7;) 0,114 

K cm/h 2.111 

1 

2.311 3,51i 

St 611 61 ri:1 

Tnux d'humidi. 
ù pF :=...'": 2,5 H,114 7,W 1,.m 
it pF -- :1 6.94 6.01 5,84 

i\ pF -- 4.2 4.60 :1.;;:1 ! 3.69 
1 

TABLEAU 5 

On peut constater que les moyennes sont très 
voisines les unes des autres sauf en ce qui con· 
cerne le reîus et l'argile. Pour le refus, la tlis· 
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persion des chiffres est très grande pour qu'une 
moyenne ait un sens. Pour l'argile, il vaut la 
peine d'étudier la chose de plus près. 

L'analyse statistique s'appliquant à l'étude des 
groupes de moyennes fait intervenir la comparai· 
son des variances. Les calculs donnent les résul
tats suivants : 

Taux d'araile - 1!1wlyse de la i·ariance 

Origine clr 
la \'llr-intinn 

------

F.111re 1·olonnrs. 

Erreur 

Totale 
1 

2 
s 

c 

'iomme des Degrés de 
carrés liberté 

--- - -·-----

116 2 

Hl •)-_, 
----- --

527 2!1 

T.\RLEAll 6 

16 

43 
2,687 

1 y . "llrlllllCe 
-

2 43 s -e 

2 16 s = e 
------

La table de Snédecor au point 5 % tlonne 3,35; 
par conséquent la répartition par colonne n 'in· 
troduit pas de différence significative. On ne peut 
même pas affirmer que la culture entraîne l'ap· 
pauvrissement en argile de la terre arable. 

D 115. - Résumé et conclusions 
Malgré le soin apporté ù cette enquête et le 

nombre important de mesures effoctuées par le 
laboratoire, il n'est pas possible tl'évaluer l'in· 
fluenœ des cultures sur le sol. 

On peut en conclure ciu'à l'écheHc tle la région 
et du cycle cultural la dé~radation présumée est 
minime; cc c1ui n'est pas en contradiction avec 
l'observation de formes de dégradations spectacu
laires mais localisées, et n'équivaut pas non plus 
à nier, à très longue échéance, une péjoration 
1l1's conditions lie milieu du fait des activités agri· 
coles. Celà implique toutefois que la situation ac
tt1elle peut être rt~conduite fort longtemps. 

S'il n'est tlonr pas opportun ile pousser l'habi· 
tuel cri d'alarme qui conclut d'ordinaire ce genre 
d'étude, il est bon de souligner par contre le 
rôle apparemment négligeable, dans la reconstitu· 
tion du potentiel de fertilité des sols, des jachè· 
res naturelles mêmes longues. 

D 12. - Enquête à TACBANCA et NANZE
NEKAHA 

Tagbanga et ~anzénékaha sont iles villages 
situés en zone dense; plus <le 50 % de la superficie 
rultivable est eHectivement cultivée. Les jachères 
sont de trop courte rlurée (2 a 5 ans) 



pour qu'apparaîsse un recru arbustif : ce sont 
d'ordinaire des peuplements purs d'lmperata, for
mant des prairies vigoureuses mais de valeur four
ragère nulle. 

Du fait de successions culturales plus longues et 
plus complexes (associations fréquentes), de l'esprit 
peu coopératif des villageois, l'enquête rétroactive 
n'a pas permis de connaître de façon précise le 
passé cultural des parcelles. D'autre part et vu les 
résultats peu concluants obtenus à Nambingue, on 
ne pouvait espérer mieux ici avec les mêmes mé
thodes, au contraire. On s'est donc contenté d'un 
nombre restreint de prélèvements, pour avoir quel
ques points de comparaison : 

- entre sols cultivés et sols non cultivés de zone 
dense ; 

- terroirs de zone densément peuplée et terroirs 
de zone faiblement peuplée. 

Par ailleurs, des précautions encore plus rigou
reuses étaient prises à l'échantillonnage, et tout 
résultat d'analyse sur échantillon composite pro
vient d'une moyenne d'au moins trois chiffres. 

D 121. - Points de prélèvements 

On trouvera sur les cartes des sols, la position des 
prélèvements d'échantillons composites. 

A Tagbanga, l'échantillon 135 a été prélevé dans 
une jachère à lmperata, d'âge inconnu, avec traces 
très peu apparentes du billonnage ancien. Le 136 
est situé dans le voisinage et cultivé en maïs-mil 
de façon quasi continue. Le 137, dans une zone 
très gravillonnaire est en culture (toujours maïs
mil) depuis 21 ans, après une jachère de deux 
années seulement. Le 138 intéresse une zone inculte, 
parcourue par le bétail, avec pseudosteppe suf
frutescente et herbacée à Borreria verticillata el 
quelques graminées traçantes dont Dactyloctenium. 
Le 139 est un prélèvement effectué dans le parc 
à bétail. 

Le 140 au nord du terroir est prélevé dans une 
jachère herbacée assez dense, le 141 à pro
ximité, dans une plantation a·anacardiers avec in
terlignes cultivés en maïs. Le 142 provient d'une 
parcelle à côté du village, toujours cultivée, le 143 
d'une jachère à lmperata dense qui vient d'être 
défrichée, le 144 dans le même secteur, d'une ja
chère intacte et le 145 d'une parcelle cultivée en 
maïs-mil depuis 3 ans. Le 146 vient d'une parcelle 
d'arachide et le 147 d'une jachère herbacée à bil
lons non apparents, probablement vieille de 4 à 
6 ans. 

Les 6 numéros suivants forment une séquence to
pographique dans la partie basse du versant où la 
pente s'accentue. Le 148, le plus haut de la sé
quence, se trouve dans une jachère herbacée, sans 

trace de billons et sans Imperata; le 149 dans 
une parcelle de maïs défrichée depuis 2 ans, le 
150 est situé en bas de pente en terrain non 
marécageux mais déjà plus humide, dans une cul· 
ture de maïs, le 151 au même niveau, dans une 
jachère récente, le 152 est franchement dans le bas 
fond sur un emplacement de rizière envahi de Bor
rcria et d'herbacées diverses, le 153 un peu plus 
en amont est encore plus franchement marécageux 
et porte une prairie hygrophile. 

Sur le versant opposé où Ja carapace ferrugi· 
neuse domine, ont été prélevés l'échanti1lon 154, 
très gravillonnaire, dans une pseudosteppe à hautes 
herbes (Cymbopogon proximm), et le 155 dans 
une jachère à lmperata. 

Les numéros 156 et 158 correspondent aussi à une 
séquence topographique de bas versant : le 156, le 
plus haut, se trouve dans un champ cultivé en hauts 
billons ; le 157 à mi-pente ; le 158 dans une ja
chère à 1 pomoea et / m perata, le 159 clans un 
champ de maïs sur hauts billons avec affleure· 
ments ,)e nappe phréatique, le 160 aussi sur gros 
billons dans un terrain marécageux de bas-fond. 

A Nanzénékaha l'occasion se présente, de com· 
parer aux sols de culture des sols sous forêt, grâce 
à la présence d'une petite teckeraie âgée de 30 
ans (?) traitée en taillis pour la fourniture de per
ches de case. Les échantillons 162 et 163 sont pré
levés dans la teckeraie sur des lisières opposées, les 
161 et 164 le sont dans les cultures avoisinantes. 

Le 165 provient d'une terre inculte, très gravil· 
lonnaire, le 166 d'un parc à bétail, le 167 d'un 
champ d'arachide toujours cultivé, soit en maïs· 
mil, soit en arachide-mil, le 168 d'un champ de bas 
de pente (maïs et haricot). 

Les échantillons 169 et 170 ont été prélevés dans 
un ancien champ collectif de coton; ce dernier 
n'a jamais réussi; l'herbe y est rare, de même qu'à 
l'emplacement du prélèvement 171 où des plages 
de sol nu, battant, sans gravillon, occupent bien 
20 % fle la surface, de même encore à l'emplace
ment du 172 qui est une zone de passage et de 
repos pour le bétail. Cette terre rouge des collines 
est appelée << Takougnié JJ; elle est considérée à 
Nanzénékaha comme fertile mais très dure à tra· 
vailler; en fait elle n'est guère cultivée. 

Les deux numéros suivants, 173 et 174 corres
pondent à des carrés pour mesure de rendement, le 
173 dans un champ médiocre de maïs + arachide, 
le 174 dans un champ de beau maïs sur billons 
énormes, de 60 cm de haut. 

D 122. - Résultats analytiques 

Les résultats analytiques sont donnés dans les 3 
tableaux suivants : 
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TABLEAU 7 Résultats a1lalyliques de.<> prélèvements de sol 

Refus Analyse Granulométrique p aÛ;; 

% de C N Cf~ tocal 

___ ,_'e_r_re ___ A __ , ___ L--1--L_P. __ s_f _j •-_s~--•---- ----•-----•-P-P_"_'_ -~' M~_ 
Il 1.29 Ill 0 ,5() 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

29 

23 

63 

33 

19 

43 

52 

17 

26 

41 

22 

26 

17 

37 

47 

19 

23 

15 

8 

50 

14 

17 

31 

49 

3 

2 

11 

9 

7 

11 

34 

11 

20 

23 

9 

8 

9 

7 

8 

22 

7 

6 

8 

8 

14 

8 

10 

5 

14 

11 

10 

16 

11 

10 

12 

8 

9 

23 

27 

13 

6 

8 

7 

9 

16 

27 

34 

24 

17 

29 

24 

19 

7 

9 

14 

20 

24 

56 

9 

22 

5 

6 

6 

5 

13 

6 

5 

5 

6 

6 

5 

10 

11 

5 

7 

5 

5 
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19 

6 

5 

5 

4 

7 

10 

19 

6 

6 

5 

6 

9 

21 

5 

3 

8 

6 

7 

12 

5 

9 

5 

6 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

4 

4 

5 

6 

8 

10 

5 

5 

5 

6 

6 

7 

8 

7 

7 

6 

6 

9 

6 

10 

7 

10 

10 

10 

6 

15 

9 

24 

28 

25 

25 

18 

21 

21 

28 

22 

29 

28 

3:1 

22 

23 

24 

30 

:12 

21 

19 

21 

28 
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30 

23 

21 

21 

24 

25 
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26 

19 

30 
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34 
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43 
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53 

53 

56 

32 

59 

57 

56 

52 

47 
51 

45 

48 

;}7 

52 
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:omposites à T AGBANGA et NAN ZEN EKAH A 

Complexe absorbant (milliéquivalents pour 100 g) ! 
pli --K-, ---N-a--..,..-~---~~~~-·--s-· -,- -T--1--v---1 

-0-.• -0- -0-,0-1- --.-,96- --1-,2-1- :1,17 62 1- 5,l_J _ 

0.07 0,01 1.6U 1,16 2,84 59 1 5,5 

~:::~ ~.o 1 1 ~~:~: : :~~ ~~:~ 1 ~~ 
1

1 :~: 
9.68 1 0.0:J 31.30 0,48 :lt.?B 1 98 9.0 

1 

0, 1:J 0 1 2.48 1,29 :J.77 66 5,9 

0.07 0 1 2.02 1,65 1 3 67 55 j 5,4 

O.l:J ().02 4,57 0.B9 1 ri:·H> i 84 
1 

6.:J 

0.18 0 4,95 1,0:> 6.00 32 1 6.6 

0.17 0 3,65 t,11 1 4.76 i 77 6.4 
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Cl.09 

0.11 
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li.OH 

0.22 

1 0.10 

0,10 

1 0.12 
1 

0.10 

l:l.90 

0.12 

0.11 

; 0.10 

0.10 

0.09 

0.11 

0,07 

0,09 

0.02 2.BO 3,49 

0.04 2.4? 4.79 

O 2.12 IA? 

0 1.16 0.BB 

<l.Ot 17,B9 0.52 

0 1.87 0.95 

0 2,10 t.20 

0.(la 1.52 2.40 

0.0? 5,42 2.58 

0.01 3,51 1.42 

() 2,81 2, 10 

0 2.72 1.47 

0 2.79 2.24 

0 4,0:J 2.50 

0.01 39.35 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.06 

2,11 

2,02 

3,44 

2,31 

2,42 

2,20 

1,73 

7,04 

0.:19 

1.31 

0.98 

2,00 

1,58 

1,50 

2,46 

1,41 

1,63 

4.60 

5.:l6 

a.:>:J 

:l.66 

2.19 

3.24 

6.29 

7.26 

:l.59 

2.04 
1 

lll.41 

1 2.H2 

:1.:10 

1 :J.92 

! 

H.00 

4.9:3 

4.91 

4.19 

5.03 

6.53 

:19.74 

:lA2 

:rnn 
5,H 

:l.89 

3.92 

4,66 

3,14 

8,67 

62 

6:J 

6B 

60 

61 

48 

61 

59 

57 

97 

66 

63 

39 

68 

71 

57 

65 

5:> 

62 

99 

62 

67 

63 

59 

62 

47 

55 

81 

6.0 

5,9 

6.0 

5.6 

:>.a 

5.1 

4.H 

5.6 

5.9 

H.O 

6,2 

6.1 

4,6 
- . ., ·'·-
6.0 

5,9 

6.:J 

:l.4 

5,U 

9.0 

6.0 

6.lj 

5,n 
5,8 

6,0 

4,8 

5,8 

6,2 

K (cm/h) 

10,56 

2,30 

9,20 

4.77 

12,:12 

9,00 

4,67 

18.55 

7.42 

6.32 
1 

1 

2,23 

2,66 

111~:~: 1.15 

5.22 

1 

H.08 

6.49 

2.:JH 

7.64 

2.00 

2.84 

2.09 

2.67 

10.99 

0.93 

4.53 

:l.04 

t.58 

1,92 

26.66 

1.40 

1.51 

0.93 

3.25 

5.18 

1,89 

1,88 
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Log IO K 1 h 

------1--
2,02 1 !,Ill 

1,36 1,50 

1.96 1,10 

1,68 J ,·H> 

2.09 l,IO 

1,95 l,;){) 

t.67 1,:rz 

2.27 O.H:> 

1.87 t .:m 
1.80 1.29 

l .:J5 1.:53 

1.42 1.64 

2,21 0.74 

1.59 1,20 

1,0<) 1.66 

1 "':'•) 1.H 

1.91 1,02 

1,81 -

1.:38 

1.88 

1,30 

1,45 

1.:32 

1,43 

2.04 

0.97 

l.66 

1.48 

1.20 

l.28 

2,4:3 

1, 15 

1,18 

0,97 

1,51 

1.71 

1,58 

0.84 

1,28 

1,39 

1.84 

3.09 

1,47 

4.3:3 

l.58 

2,01 

3,17 

l,:>O 

0.10 

1.71 

1,48 

2,89 

2,18 

0,75 

1,28 2,44 

1.27 2.62 

Log 10 ls 

1,04 

1, 18 

1,04 

1,15 

lJH 

1,18 

1,14 

0.9:J 

l, 11 

1, 11 

1, 18 

] ,21 

0.87 

1,08 

1,22 

1.16 

1.00 

1.20 

0,92 

1,11 

1.14 

1.26 

1,49 

1, 17 

1,64 

1,20 

1,30 

1,50 

1,18 

0,00 

1,23 

1,17 

1,46 

1,34 

0,88 

1,:19 

1,42 

1 

1 1---
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PRELEVEMENTS AGRONOMIQUES A NANZE NEKAHA 

Stabilité structurale et perméabilité des sols 
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D 123. - Discussion des résultats 

De cet ensemble de chiffres, ee dégagent nette
ment les résultats correspondant aux numéros 139 
et 166 en provenance de parc à bétail et le n° 156 
sur lequel nous reviendrom plus loin, Le reste 
forme un ensemble assez terne qui ne se düfért:ncie 
pas te1lemenl des résultats obtenus à Nambingué : 
la proportion moyenne de graviUons est plus 
grande à Tagbanga (33 % ), qu'à Nambingué 
(20 %), mais moindre à Nanzenekaha (13 %) ; les 
teneurs moyenne!! en azote total peuvent être 
tenues pour identiques dans les trois terroirs, étant 
respectivement dans l'ordre précité 0,055 %, 
0,052 %, 0,057 % . Les différences entre moyennes 
du rapport C/N ne sont guère explicables : Tag· 
banga a Je plus élevé : 20, Nanzenekaha 17, Nam
bingué 15. Les temmrs en acide phosphorique sont 
meilleures en zone dense respectivement 0,503 
et 0,523 pour mille qu'à Nambingué 0,367, mais 
c'est l'inverse qui se produit en ce qui concerne 
l'état de saturation en bases. La structure est aussi 
bonne à Tagbanga 'Ill 'à Nambingué (St moyen = 

62 dans les deux cas); elle l'est un peu moins à 
Nanzénékaha (St = 55) probablement du fait d'un 
taux d'argi1e plus élevé (20 % au lieu de 10 % ) . 

Au vu de ces résultats, les terres arables de la 
zone dense ne s'opposent donc pas franchement 
aux terres des secteurs soumis aux longues jachères. 
L'usage généralisé de la fumure y est sans doute 
pour beaucoup, l'apport à doses massives pouvant 
même donner des sols de fertilité exceptionnelle 
(prélèvement n° 156). 

Le fumier ,Je parc provient uniquement des dé
jections (le bovins; il n'y a pas d'apport de paille. 
Soumis aux pluies et au soleil, il se présente comme 
une poudre grossière, légère, à moins qu'el1e ne 
soit trop mêlée de sable et de gravillon. Ce fumier 
est utilisé, enfoui lors de la confection des buttes 
et billons, mais surtout en couverture, une poignée 
autour de chaque pocruet de mais ou de sorgho, 
lorsque les plants atteignent 15 à 20 centimètres. 
Sa valeur fertilisante est 3 à 4 fois moindre que 
celle d'un fumier de ferme, ainsi qu'on peut le 
voir dans le tableau 1mivant : 

Composition centi .. 1imale de matière.ç f ertilÜallte.ç 

1 

HéaclÎon 
-----------------!-~-· __ __2'_ 

1
0$ _ \

1

_ K20 _

1

1 Ca~ 1 'lgll 

Fumier sec de bo\idé compO!iÎ-
lion moyenne d'u11rè!i lgnalieff 2,0 1.5 2,0 

1 

4,0 1,0 j 0,5 

S()J 

Alcalin 

,_F_u_m-ie_r_d_c_p.-a-rc_n_l_'n_g_h_n_ng--1-1-·- --0.-8--- --~.4 -0,47- ~-l-;-2-- 1-~--

, __ F_u_m-ie_r_d_c_p_n_r_c_u_' -N-m-ll_e_u_ek_u_h __ ~_ --0,~ - ,-0~4 --;.;;-1 0,45 ,--;;- --- - -

----------
pH=9,0 

pli =9,0 

TABLEAU 8 

D'autres résultats suggèrent quelques commentai
res particuliers : l'influence améliorante de la 
forét de teck se traduit par une augmentation de 
la matière organique, Je taux de carbone passe tle 
1,04 à 1,17 %, le taux d'azote de 0,063 à 0,070 % ; 
mais elle se manifeste encore mieux sur les pro
priétés physiques, la perméabilité passant de 
1,25 cm/heure à 3, 78 et l'indice d'instabilité de 
3,76 à 1,79. 

Par contre les résultats analytiques n'indiquent 
pas pourquoi les sols rouges non gravillonnaires 
de Nanzénékaha ne sont pas cultivés d'ordinaire, 
ne donnent rien lorsqu'ils le sont (champ col1ecti( 
de coton), pourquoi même ]a végétation naturelle 
y est rare. Pour le coton certes, le pH est un 
peu bas et la structure assez médiocre, mais l'ex
plication n'est sans doute pas là. Nous tiendrons 
plutôt pour responsable de cet état de choses, Je 
bétail qui passe ]à et repasse sans cesse, tasse la 
terre, dédenche l'érosion, broute excessivement le 
maigre tapis végétal et même à l'occasion les 
cultures du voisinage. 
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D 13. - Enquête pédo-agronomique à COBO
LELE et SINDALA 

Ces deux villages n'ont pas grand chose de com
mun si ce n'est de disposer de terroirs immenses. 
L'enquête y a été conduite en dernier lieu et à peu 
près de la même façon : en multipliant les points 
de prélèvements aux contacts zones cultivées -
zones non cultivées; ces dernières ont parfois la 
réputation de terrains vierges. En fait il ne s'agit 
souvent que de jachères de très loni,rue durée (100 
ans environ). On y trouve en effet dans certains 
cas des emplacements d'anciens villages, ou des tas 
de cailloux (cuirasse ferrugineuse), manifestement 
accumulés de main tl'homme (Gobolélé). Suivant 
les paysans ce serait l'œune de Génies. 

D 131. - Points de prélèvements 

A Gobolélé, ]'échantillon 175 a été prélevé dans 
un champ de coton, sur terrain défriché, en 1959; 
les antécédents sont les suivants : 1960 coton, 
1961 maïs-riz, 1962 maïs·coton-riz. L'échantillon 



176 provient d'un champ vo1sm abandonné à la 
jachère depuis 1962 et couvert d'un recru dense, 
le n° 177, toujours dans les mêmes parages, d'une 
savane maigre à herbacées et arbustes de 4-6 mè
tres de hauteurs; le 178 d'un champ de coton 
défriché en I 960 et dont les antécédents sont : 
1961 igname-riz, 1962 maïs-coton, 1963 maïs-•·oton
riz; le 179 d'une jachère de deux ans toute proC'he. 

Les échantillons 180 et 181 ont été préle\·és au 
milieu d'une végétation exubérante, le 180 dans un 
champ de maïs-riz défriché en 1960, cultivé 
rl'abord en coton-maïs (1961), puis riz-maïs
coton (1962), et le n° 181 dans une forêt compor
tant de grands arbres couverts de lianes; i1 la lisière, 
des graminées annuelles en cours de croissance 
atteignent une densiti~ extraordinaire et une 
hauteur d'au moins 3 mètres. 

L'échantillon 182 a été prélevé sur terrain 
défriché en 1962, cultivé cette année en association 
igname-riz; le 183, dans la jachère voisine mé
diocrement couverte d'herbe courte et d'arbustes 
ne <lépassant pas :l mètres. 

Le prélèvement 184 correspond ~' un diamp 
d'igname-maïs-riz, défriché en 1961, planté en 
coton en 1962; les buttes à ignames sont espacées 
de 1,50 m environ ; le maïs est semé en poquet au 
tiers inférieur de la butte, le riz entre les buttes. 
L'échantillon n° 185 vient de la jachère voisine, 
jachère pauvre à graminées courtes et arbustes 
chétifs. Les gravillons ferrugineux abondent dans 
le sol. 

Les prélèvements 186, 187, 188 ont été faits 
côte à côte : 186 et 187 dans un champ de rnaïs
coton-riz défriché en 1960, semé d'abord en coton 
(1961) puis en igname-coton-maïs (1962). Ce 
champ présente une curiosité : un demi-cercle de 
culture mal réussie, maïs petit, riz frêle, l'une et 
l'autre plantes tirant vers le jaune (prélèvement 
186). Le diamètre de ce cercle se confond a\"ec la 
lisière de la forêt. Celle-ci est d'un aspect vigou
reux ; on y observe des nér~s (Parkia Bif!lobosa) 
de très granite taille (échantillon 188). 

D'un autre secteur (ouest de la zone cartogra
phiées) proviennent les numéros 189 et 191 (sa
vane arbustive ou arborée dense) et 190 et 192 
(association coton-riz sur défrichement récent : 
1962). 

Les échantillons 195, 196 et 197 sont en sé
quence topographique, le premier juste à l'aplomb 
d'un abrupt cuirassé, en un endroit où la végétation 
naturelle, ligneuse et herbacée, est très vigoureuse, 
le second dans un champ d'arachide, le troisième 
en bas de pente (encore arachide, sans doute en 
fin de cycle). En face, sur l'autre versant, ont été 

prélevés le 193 (bas de pente) et le 194 (haut de 
pente), tous deux dans un champ de maïs-coton. 

Les 198 et 199 sont en sol très gravillonnaire, 
l'un dans un <·hamp d'ara<·hide, l'autre dans une 
jachère. 

Passons maintenant à Sintlala ; la série 200 à 22-1 
corresponc) à des prélèvements dans la zone de 
culture la moins éloignée du village. Sol et végéta
tion (naturelle ou cultivée) sont d'aspect beaucoup 
plus homogène qu'il Gobolélé. Les prélèvements 
ont été exécutés le plus soun.nt par couples qui 
se répartissent <'Omme suit : 

:!OO 
202 
204 

20() 
:!OB 
210 
212 
21-4-
216 
2W 
221 

224 

201 

20:> 
207 
:?09 
211 
21:J 
21:> 
217 

Réptrrt.!ti<m cle.i; prélèvements entre 
cullurc•s et savane 

CULTUIŒS 

champ de coton nbuntlonné 
jnchère très récente 
<·hamp uluuulomu~ u' cc rrpoussc de cotonnier 
cl d'arachide 
d1a111p de muïs sucréclanl Îl iµnamc - colon 

idem 
maïs médim·rc - gra' illon en profondeur 
rhamp cl'ignnmc défriché en 1961 

idem 
ici cm 

idem 
dia111p clc colon (cieux années succcssi,·cs ,·cmrnt 
Mir défrirhemcnl) 
chump d'arachide-coton défriché en 1960, ara
chide en 1961, coton en 1962 
jnchhc récente (2 ans) envahie de cucurbitacées 

SAVANE 

hrrlirs hautes de 60 1·111 - arbres de homu• tail
le, espacés (visibilité .WU mètres) : Lophira. 
l>u11ic·lla, Uutyrospcr111u111, Gardenia. 

idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
id cm 

219 Cl 22() idem 
idem 

Dans le rayon totalement dépourvu de culture, 
autour du village, ont été prélevés les échantillons 
•le la série 225 à 230 : les 225, 226, 227, 228 en 
savane arborée claire, les 229 et 230 en savane 
boisée. 

D 132. Résultats analytiques 
Ils sont exposés dans les 2 tableaux suivants 
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PRELËVEMENTS AGRONOMIQUES A GBOLELE 

Stabilité structurale et perméabilité des sols 

1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 

-------------~------------------------------
' 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1

185 
l( 1 -- - -1. - -;:- - - - - - - - ï - - - - - - - - - -,- - - - - -
1189 187 1 1 
1 x192 1 1 
1 • 11184 1 1 
1 195 193 

186 X 1 181 \80 
188 •t190ic J( 

117 JI 182179 71t 
1 115• 11 1aa 

X X 
1196 194 X IC 198 
1 1C 199 

---------------~~---
' •11& 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

J.<'lG. 12 

1 1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 
--~---------r-----

' ~ 1 
1 10 1 
1 • t> 1 
1 -i- 1 
1 ,,. .? 1 
1 ·S1, 1 
1 o_,/'t 1 
1 v;; 1 
1 .$' '.? 
' ~~o 
2 3 Log.10.ls 
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TAllU:AU 9 llé8ultats analytiques de., prélèvements 

Refus Analyse Granulométrique p ,o. ! 
N• % de - c :-.: C/N tollll ---

1 terre A L Lp; Sf Sg pp Ill Ca Mg 
--- ~---~- ---- ----- - - - - -------

175 14 16 8 6 17 53 1,44 o,ouo llJ 4811 3,08 1,10 
176 22 16 li 6 20 .. 1 1,62 0,079 21 599 3.7U 1,44 
177 33 l~ 8 :! 17 s .. 1,45 0,065 22 455 2,15 1,07 
178 1 28 18 6 13 34 1,88 0,104 Ill 6:ï7 4,7:1 2,24 

1 179 24 13 8 4 16 58 1,40 0,069 20 !H9 3.76 2,01 

1 
180 50 16 10 6 19 45 2,73 0,147 19 1627 11,76 2,83 
181 41 10 9 7 20 52 2,43 0,148 16 1275 8,32 1.85 i 
182 38 13 6 4 18 58 1,23 0,1164 19 480 2.05 0,91 
183 16 17 8 6 19 50 1,27 0,071 rn 4:11 l.67 0,85 
184 67 13 6 5 20 53 1,6:1 0,093 18 597 2,63 1.27 
185 57 li 5 4 18 61 1,25 0,063 20 424 1.21 1 11.79 
186 29 16 12 7 20 41 3,06 0,180 17 56()1J 23.10 

1 
2,24 ' ' 

187 M 16 9 6 22 44 1,87 0,089 21 lll4:1 7.66 1,71 
188 65 14 1 7 6 20 50 2,07 0,115 18 9'H 5.87 i U6 : 
189 83 13 5 4 26 52 1,21 0,068 18 724 0.88 0.69 

' 190 83 14 8 5 27 43 1,96 0,100 20 86Ci 3.41 ! i,70 
191 81 15 8 4 22 50 1,40 0,096 15 1052 1.99 ! 0,88 
192 63 11 13 5 

i 
23 40 2,33 0,131 18 1072 3.93 1 2,65 

193 14 18 8 6 21 47 1,:17 0,073 19 567 2.15 1.25 
194 81 20 Il 5 17 42 2,05 0,115 18 892 4.81 1.79 
195 48 23 13 4 13 44 2,79 0,156 tu I012 11,64 2.91 
196 95 11 5 3 14 63 1,95 0,102 19 814 2,43 1.18 
197 0 18 6 3 14 59 1,21 0,071 17 584 1,90 0,51 
198 57 17 li 7 21 44 2,00 0,115 17 794 5,07 1.42 
199 83 14 10 1 24 44 1,46 0,089 16 695 :1.:1:1 i O,HO 

TABLEAU 10 llésultal'f tmalytiqrœs des prélèvements 
200 14 16 8 7 22 45 

1 

1,45 0,0116 17 :m1 3,112 0,93 

1 

201 23 15 8 7 31 39 1,611 O,Oll I 21 417 4,79 11.119 
202 1 10 1 6 22 56 1,59 0,061 26 :171 2,5c; 0,97 
203 10 1 5 5 23 60 0,76 0.1144 17 2117 1.119 0,116 
204 12 11 3 5 20 58 1,17 0,081 14 3111 

1 

1.75 0,70 
205 21 12 6 6 22 5:1 1,24 0,059 21 351 2.4') 1.11 
206 12 IO 6 5 18 61 1,20 O,Oli3 19 :u6 2,12 0.85 
207 8 10 6 5 23 55 1,08 O.IH3 25 3111 2.15 0.77 
208 3 11 8 5 19 56 1.47 0,092 16 358 2.62 1.15 
209 5 10 5 5 19 59 1.U 0.062 20 :u1 2.01 0.68 
210 2 10 6 5 22 57 0,119 0.037 24 242 l.2:J 0.6;} 
211 2 Il 5 5 IO 58 1.111 0.064 17 336 1.97 o.8:i 
212 3 9 6 5 18 60 1,35 0.066 20 315 2.02 11,78 
213 4 10 5 4 17 6:J 1, 12 0.070 16 :125 1.:J6 0.65 
214 3 8 7 6 2.'1 56 0.88 11.045 20 291 2.19 0,30 
215 2 14 13 9 2.1 42 1,55 0.067 2:1 351 :1.811 1.09 
216 .. 10 4 4 20 61 1,06 

1 

0,05() 19 320 1.4() 0.60 
217 8 9 6 5 23 57 l •)') 0,065 19 :H9 2.27 

1 

0,56 ·-2111 2 8 6 5 20 60 1,22 

1 

0,065 19 3()2 1,95 11,76 
219 2 8 6 5 2.1 57 1,02 0,052 20 :11:i 1.6!1 1 

0.71 
220 0 9 5 5 2 .. 511 1,09 0,058 19 327 1.32 

1 
0.59 

1 
221 9 9 5 4 15 66 t .:i:i 

1 
0,075 111 441 2.07 0.9-l 

222 10 li 1 5 23 54 1,16 0,045 26 409 2,15 0,96 
21'!3 2 9 4 5 18 63 1,15 0,0511 20 :m9 2.72 0.67 
224 2 Il 5 5 24 57 0,114 0,0:10 28 315 1,88 0,48 
225 17 9 5 5 28 5:1 0,90 0,037 24 602 1.01 0,53 
226 7 17 1 fi 20 48 1,49 0,079 19 364 1,95 0,63 
227 9 12 5 5 18 59 1,64 0,11117 19 666 2,57 0.71 
2211 '.!! 13 7 6 24 48 1,16 0,056 21 703 2,35 0,59 
229 23 12 7 6 23 50 1,:19 0.077 18 631 3,56 1,12 
230 26 12 6 6 28 47 1,22 0,058 21 462 1,9:1 1 0,68 



de soù composites à GOBOLELE 

<.:omplexe absorbant (milliéquivalenta pour 100 a.) 
-------· -----

K Na s T-S T V 
- pH K (cm/h) los IOK ls log 10 ls S1 

----- --- ----- ---- ---- ---- ----
0,14 0 4,:J2 1,49 5,IJI 'H 6,:J 1,71 1,23 2,01 1,:m 5:1 
0,1 l 0 5,33 1,32 6,65 110 6,6 0,87 0,94 2,73 1,44 45 
0,14 () :J,:J6 1,34 4,70 71 6,5 2,:J5 1,:17 1,18 1,07 60 
0,24 0 7,21 2,09 9,:JO 711 6,:J 1,87 1,27 2,43 1,39 52 
0,09 0 5,86 0,7:J 6,59 89 7,2 2,59 1,41 1,69 1.23 58 

1 0,47 0 15,06 1,03 16,09 Y4 7,4 2,97 1,47 1,72 1,24 59 
0,55 0 10,72 0,84 11.56 93 7,8 3,10 1,411 1,52 1,18 60 
0,16 0 3,12 1,29 4,.H 71 6,3 2,59 1,41 1,69 1.2:J 58 
0,07 0 2,59 1,78 4.:17 ;;9 5,8 1,67 1,22 3,34 1.52 49 
0,17 0 4,07 1,38 5,4;; 75 6,3 5,25 1,72 2,86 1,46 60 
0,10 0 2,10 1,35 3,45 lil 6,:J 11,59 2,06 1,02 1,01 74 
0,61 Il 25,95 0,77 26,72 97 7,9 3,23 1,51 0,89 0,95 63 
0,48 0 9,05 0,97 10,82 YI 7,4 9,20 1,96 1,97 1.29 6H 
0,28 () 7,61 1,34 11,95 115 6,8 2,80 1,45 0,94 0.97 63 
0,08 0 1,65 1,62 3,27 50 5,9 8,85 1,95 1,12 1,05 71 
0,16 () 5,27 2,1:i 7,411 71 6,0 2,56 1,41 l,4:J 1,16 59 
0,10 0 2,97 2,n 5,011 5B 6,1 4,80 1,6U 0,96 0,9U li7 
0,26 0 6,84 2,54 Y,:IU 7:1 5,7 5,47 1,74 1,15 1.06 67 
0.15 1 Il :J.55 1,72 5.2< 67 6,0 1,:12 1,12 2.24 1,3;; 62 

1 
1 

1 
0.19 0 6,79 2,35 9.14 74 6,3 l l,47 1,17 1,86 1.27 52 
0,:1:1 0 11.88 1,45 13,:J:I 

1 

89 7,1 3,7:1 1,57 1,:m 1, Il 6:1 
0,17 1 Il 3,78 2,25 6,0:J 6:J 5,8 1,60 1.20 1.25 1.10 36 

1 
li, Ill 

1 

0 2,59 1,84 4,4:1 511 6,3 1,20 l,011 2,16 1,33 49 
0,14 () 6,63 

1 

1.24 7,87 IH 6,7 1,54 1,19 2,55 1,41 50 
11,IO 0 4,2:1 1,49 5,72 74 6,3 1,36 l,l:J 2,5:1 1,40 49 

clc solN composites à SJNDALA 
0,13 

1 

0 4,88 1,44 6,:12 77 6,4 7,51 1,811 1,69 1,23 67 
0,17 Il 5,115 0,85 6,70 117 7,0 26,76 2,43 0,65 0,111 n;; 
0,011 

1 

:l,61 1,16 4,77 75 6,3 6,116 l ,71J 1,29 67 0 1, 11 
0,119 l 0 2,84 0.91 :1.75 75 6,7 2B,IO 2,45 0,54 0.1:1 a:1 
0.08 1 

() 2,53 1.14 3.67 
1 

68 6,1 8,77 1,94 1,22 1.09 711 
0,12 0 :J.72 0,95 4.67 79 6,8 31,15 2,49 0,77 0.119 85 
0,09 0 :J,06 1.06 4,12 74 6,4 20,67 2,:J2 0.94 0,97 no 
0,09 0 3,01 1.00 4.01 75 6,6 34,9:J 2,54 0,68 0,83 117 
0,09 Il 3,116 1,06 4.92 711 6,5 13,90 2,14 0,811 0.94 77 
0,08 0 2,77 0.93 :J.70 75 6,~ 20,56 2,:11 0,65 0,111 ll:I 
O,llB Il 1,96 1,13 :1.09 6:1 6,1 5,10 1,71 1,43 1,16 64 
0,1111 () 2,88 0,87 :J.75 76 6,:C 19,W 2,:111 0,54 0,7:J 114 
0,011 () 2,118 1,011 3,96 7;1 6,4 22,26 2,:Jri 0,75 0,1111 112 
0,07 () 2,28 1.02 3.30 69 615 25,:14 2.40 0,49 0,69 116 
0,119 () 2,58 0,119 3,47 74 6,6 25,26 2,411 0,84 0,92 8:J 
0,15 0 5.12 1,03 6.15 83 6,7 20,0:1 2,:10 0,72 0,86 112 
0.07 

1 

0 2,117 1.0:1 3.10 67 6,2 21,40 ! 2,:J:J 0,74 0,117 B2 
0.07 li 1 

2,9U 0,79 3,69 79 6,8 21i,60 2,42 0,41 0,61 811 
O,IO () 1 2.IH 0,90 3,71 76 6,7 2-1,00 2,38 0,62 0,79 84 1 

0,10 0 2.49 0.52 3.01 83 6,8 26,111 2,42 0,54 0.7:J Uli 
0.08 Il 1,99 0.76 2,75 72 6,5 19,49 2,29 0,65 0,81 82 
0,12 () 3,l:J 1.05 4,18 75 6.4 2:J,51 2,37 0,74 0,87 11:1 
0,12 () :l,26 1.08 4,:1.J 75 6,7 52,111 2.72 0 -·> ,i>- 0.72 92 
0,08 0 3,47 o,.t-7- 3.U4 88 6,7 7.47 1,117 0,87 0,94 72 
0,011 li 

1 

2,44 1,05 :1,49 711 6,,2 4,211 1,6:1 1,06 1,0:J 66 
0,08 0 1,62 l,24 2,81) 57 6,2 21,2:1 2.:1:1 0,90 11,95 119 
0,12 0 2,711 t.50 4.20 64 6,2 9,97 2,1111 1,00 1.IXl 7:1 
0,10 0 3,38 l,:J2 4,70 72 63 21),13 2,42 0,511 11.70 117 •, 
0.14 0 3.08 1,38 4.46 69 6,~ 17 .2!) 2.:?4 0,96 0,98 78 
0,17 0 4,85 1.35 6,20 78 6,5 7,7:1 1,89 l, 19 1,08 70 
0,10 0 2,71 1,30 4,01 67 6,3 4,23 1,63 1,55 1.19 63 



PRELEVEMENTS AGRONOMIQUES A SINDALA 

Stabilite structurale et perméabilité des sols 
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D 133. - Discussion des résultats 
La dispersion des chiffres est remarquable à 

Gobolélé, surtout en ce qui C'oncerne l'aC'i,(e phos· 
phorique et les cations échangeables, et les 
variations se reflètent parfaitement dans 
les aspects très contrastés de la végétation. A de 
fortes teneurs en acide phosphorique et en cations 
correspondent d'ailleurs de hautes teneurs en 
matière organique et en azote total, ainsi qu'une 
réaction du sol voisine de la neutralité, On observe 
m~me un sol à pH i,9, valeur sans ,Joule assez 
élevée pour expliquer la mauvaise réussite du 
maïs et du riz par suite d'une carence en oligo
~léments. Sur un sol d'alc•alinité voisine pH = 7 ,8 , 
la végétation ligneuse n'accuse pas le même effet, 
au ''ontraire : c'est à une véritable forêt qu'on a 
affaire~, et d'une exubéranre tout à fait excep· 
tionndle. 

La très grande hétérogénéité du terroir, duc ~ans 
doute en grande partie aux activités humaines anté· 
rieures (emplacements de ,·illages, de cimetières, 
1l1! bois sacrés) nuit aux comparaisons de proche 
en proche. Ce sont les plus mauvaises conditions 
pour saisir, à partir d'une enquête dans l'espace, 
l'évolution du sol dans le temps. 

A Sindala au contraire, Jans la zone de culture 
étudiée et ses environs immédiats, le milieu pré· 
sente une bonne homogénéité. Le nombre élevc! de 
prélèvements, pour celle surface au demeurant 
assez petite permet <l'effectuer des comparaisons 
dans d'excellentes conditions, d'autant plus que les 
données peuvent être ventilées en deux comptes 
seule.ment, correspondant respectivement aux sols 
sous c·ultures et aux sols sous savane. L1! tableau 
suivant donne quelques caractéristiques moyennes 
ile chacune de ces deux catégories : 

Les différences significatives concernent : 
le taux de sable grossier qui passe ile 55 % 

Caractéristiques comparées d'un sol so1u r.ul
ture et tl'u11 sol sous .mvane à SIN DALA · 

i Sol sous Sol ~ous Différe111:cs 

! culture Kll\'llllC ~ig11irii·u1h ''~ 
----·---- ---~-

Argile % 9,9 111.5 11011 

Sable sros~Ît'r % 58,I 5-1-,6 signif. à 0,111 
Cnrhom' total .. ,. 1,20 1.19 11011 

:\101c 10111) 
., ,. 

1 0,06:1 
! 

11.1159 non 
I' ,o, :H:! :Ht non 
K él'l1. lllC•I )'Ollr 
1110 g. ().()9 Il .119 non 
Somme dt•s bu- 1 
ses éclumgea hies 

1 

:l,02 a,26 non 
Sn1urntion du 
complox., ahsor-
b1111l 

1 
7-t 77 non 

pll li. -1 ' 6,7 signif. i1 O,O 1 

Io~ Ill J. o.9a 0.77 ~ignif. à 0,01 

luµ 10 K l.!Jli :!,36 signif. Ît 0,01 
St 75 1 

1 

n;; signif. à 0.01 

T·\111.E\l! Il 

en savane à 58 % dans la zone de culture, variation 
heaucou)I moins importante en fait que ne le laisse 
supposer l'observation directe; 

- la réal·tion du sol, le pH s'abaissant de 6, 7 
à 6,4, sans clessaturation concomitante de même 
ordre'; 

- les tests de structure, avec une sensibilité plus 
grande pour le test perméabilité que pour le test 
instahiliti•. 

Ces variations liées à l'utilisation des terres sont 
minimes en comparaison de celles que présente 
naturellement l'espace géographique. Il n'est donc 
pas possible, à partir des caractéristiques du sol, 
d'estimer en nleur chiffrée la détérioration du 
potentiel de fertilité l'Onsécutive à la culture. 

D 2. - EVALUATION DU NIVEAU 
DE FERTILll"E 

D 21. - Méthode utilisée 

Il n'existe pas d'échelle ,Je fertilité étroitement 
adapée aux conditions écologiques et agroteclmi· 
ques tle la région, et il n'a pas été possible d'obt1mir 
en l'e qui concerne les rendements des cultures, 
des renseignements assez sùrs et en nombre suf
fisant pour apporter en ce domaine une contri· 
bution décisive. Force est donc de s'en tenir à une 
estimation assez générale des potentialités du sol. 

Pour cela, nous classons les sols en cinq caté· 
gories correspondant à des fertilités : très bonne, 
bonne, moyenne, médiocre et très mauvaise. Les 
critères utilisés pour effectuer le classement (fac· 
teurs physiques et chimiques) se réduisent à ceux 
qui nous paraissent les plus décisifs pour l'éva-
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luation Jcs potentialités des sols sous les tropiques 
humides. 

La démarche est la suivante : 

1° En tenant compte de la situation topogra· 
phique, de la morphologie du profil, du drai· 
nage, des risques de submersion, on détermine la 
vocation du sol à porter : 

- soit une cultuture exondée : maïs, mil, coton, 
arachide, etc. 

- soit une culture inondée : riz (1). 

( 1) lfo fail la ri:frullur1• lel/e 11u'elle e.,t 11raiiq11é1• 
n1 /W}'.< Sé11oufo n'est pa.< e.rd1ufre de toute autri! :cvé· 
1·ula1iu11 : /1• mais er mÎ'me l'arnd1i1/e apparaiuerrt comme 
1"11/tur1• 1/hol1rl' au dél1ut cJ,. la :cai:cnrr de& pluirs. 



2° Le potentiel physico-chimique de l'horizon 
supérieur (0 à 20 cm) est alors pris en considéra
tion. A l'aide de l'abaque de B. Dabin (2), un 
jugement d'ensemble est porté au vu de la teneur 
en azote total et du pH. 

. . ' 
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(2) J.-M. BEllGER troure cettt• échelle' optimiste'. 8011 
jugement est influe11cé par fo fait qu'il a principalement 
trai•aillé dans la région de Boua/{é ori les sols so11t e11 
moyenne nettement plus riches que dans l'Ouest africain. 
Nous ai•ons conserré l'échelle de DABl.V Pn supprimant 
toutefois la classe de fertilité ~ e.xceptionnelle >. 

3° La totalité du sol n'étant pas consituée en 
terre fine, une première correction est apportée 
au jugement précédent : si la teneur en gravier 
ou gravillon est comprise entre 40 et 70 % , le 
sol est placé dans la classe de fertilité immédiate
ment inférieure à celle précédemment déterminée, 
dans deux classes au-dessous si elle atteint 70 à 
90 % . La teneur en gravillon du sous-sol est prise 
en considération pour choisir suivant le cas, une 
culture à enracinement superficiel (maïs) ou pro
fond (coton). 

4° Des éléments auxiliaires d'appréciation inter
viennent enfin si des anomalies flagrantes sont 
constatées (déséquilibres) ou si les opérations anté
rieures laissent quelques hésitations dans le choix 
de la classe. Par exemple, un sol renfermant 40 % 
de gravillon reste dans sa classe initiale s'il contient 
plus de 30 % d'argile mais passe dans la classe 
inférieure s'il en renferme moins, car dans le pre
mier cas la capacité pour l'eau est jugée satisfai
&ante, mais non dans le second. A ce stade il ne 
semble pas possible de codifier plus précisément 
la marche à suivre. Il convi.ent de choisir comme 
élément discriminant celui qui joue en tant que 
facteur de compensation ou au contraire d'aggra
vation. 

Ce procédé d'estimation est sinon parfait du 
moins à peu près logique. Il objective le jugement 
et facilite les comparaisons entre sols d'un même 
terroir ou entre terroirs d'une même région. 

Pour fixer les idées nous proposons un tableau 
de correspondance entre classes de sols et rende
ments des principales spéculations (sous toute 
réserve bien entendu, car la base expérimentale 
est sommaire). Les rendements s'entendent en cul
tures traditionnelles bien conduites, tous autres 
facteurs limitants (aléas climatiques, parasites, dé
prédateurs, etc.) étant exclus. Ils correspondent à 
la productivité (faculté de produire) et non à la 
production réelle qui est d'ordinaire légèrement 
inférieure. 

D 22. - Résultats obtenus 
Les résultats qui procèdent du dépouillement des 

Rendement en kg par hectare des principales spéculations suivant les classes de fertilité des sols. 

Fertilité 1 

Culture .Mais Mil Coton 
1 

Riz pluvial Riz inondé 

Très bonne plus de 2.500 plus de 1.200 plus de 1.400 plus de 2.500 plus de 4.000 

Bonne 1.500 - 2.500 800-1.200 1.000 - 1.400 1.500 - 2.500 2.500 à 4.000 

Moyenne 700-1.500 500-800 600-1.000 700-1.500 1.500 à 2.500 

Médiocre 350-700 250-500 300-600 350-700 600 à 1.500 

Trl-.s mauvaiae moins de350 moins de 250 

1 

moins de 300 

1 

moins de 350 moinsde600 

1 

TABLEAL' 12 
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données suivant la méthode exposée précédemment 
sont présentés sous forme de tableaux. Les carac
téristiques des unités cartographiées de sols sont 
rappelées et une indication est donnée sur les apti
tudes culturales*. Pour cela on a tenu compte du 
contexte géographique et humain : ainsi en zone 
de population dense (Tagbanga), des sols de fer
tilité médiocres sont retenus comme sols de culture 
parce qu'ils sont à proximité du village, qu'il 

* C'e.at l'utilisation sw1l"eptibl1• clt• prol"Urt•r le plus 
liaut re1,enu à l'uni:é de surfare ,/ans les romlitiom 
ap,roteclmiques normales. 

y a manque de terre, et possibilité de fertiliser 
par apports de fumier. Avec une moindre demande 
de terre (Namhingué), l~s mêmes sols seraient 
voués au pâturage, ou même à la végétation na
turelle si le pâturage est par ailleurs abondant et 
si le sol constitue une enclave au milieu de terres 
de culture. Un terrain de parcours se différencie 
d'un pâturage par sa très faible valeur herbagère. 
C'est une nuance d'un autre ordre qui sépare 
boisement et végétation naturelle : le premier 
terme implique une participation délibérée de 
l'homme pour la création et le maintien d'un cou
vert forestier. 

TABLEAU 13 Estimatioll de la fertilité et des aptitudes culturales 

Origine N° du 
Profil Genre de sol Fertilité d'après 

Net pH 
Fertilité de la 

terre totale Aptitudes 

---------11-----1--------1------- -------·----------------

NAMBINGUE 

Echantillou 
pédologiquea 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

FGs+Be 
OJ----

Ga 

Pg 

Cr2 

FGs+Be 
J----

R-

Cr3 

FGs+Be 

Cr3 

FGs 
OJ-

Cr2 

Ci 

Pg 

FGs+Be 
OR----

1 

Cr3 

1 

J _ FGs+Be 

Cr3 

FGs+Be 
J----

Cr3 

Ga 

FGs+Be 
OJ----

1 

OJ-

Cr3 

J 

Ce 

Pg 

Pg 

MGs+Be 

Cr3 

bonne 

bonne 

moyenne 

moyenne 

bonne 

moyenne 

bonne 

bonne 

bonne 

bonne 

moyenne 

moyenne 

moyenne 

médiocre 

bonne 

moyenne 

très mauvaise 

médiocre 
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médiocre 

bonne 

moyenne 

médiocre 

moyenne 

médiocre 

très mauvaise 

bonne 

moyenne 

moyenne 

très mauvaise 

moyenne 

médiocre 

médiocre 

bonne 

moyenne 

très mauvaise 

très mauvaise 

pâturage 

riziculture inondée 

cultures exondées, de préférence sur 
hauts billons 

pâturage 

cultures exondées : maïs, mil, etc ... 

pâturage 

boisement 

cultures exondées de préférence sur 
hauts billons 

cultures exondées à enracinement super
ficiel 

cultures exondées à enracinement super
ficiel 

pâturage 

riziculture inondée 

pâturage 

pâturage 

riziculture inondée 

cultures exondées sur hauts billons 

pâturage 

pâturage 



Origine 
N° du 

1 
Genre de sol 

Fertilité d'après Fertilité de la Aptitudes 
Profil Net pH terre totale 

FGs+Be 

1 

NAMBINGUE 19 OJ- moyenne médiocre pâturage 

Echantillons 
Cr2 

pédologiquea FGs+Be 1 
20 OJ- moyenne moyenne cultures exondées 

Cr3 

1 

l\IGs 
21 Pg-- médiocre médiocre pâturage 

R 

22 Pg médiocre médiocre 

1 

pâturage 

23 OJ - FGp médiocre médiocre pâturage 

24 J- MGp très mauvaise très mauvaise pâturage 

MGs 
25 J-- très bonne 

1 

bonne cultures exondées à enracinement super· 
Cr3 ficiel 

FGs+Be 
26 J- bonne moyenne cultures exondées 

Cr2 

1 
FGs+Be 

27 J- moyenne médiocre pâturage 
Cr3 

1 
28 OR - FGs+Be moyenne médiocre pâturage 

29 OR - FGs+Be bonne moyenne 

1 

cultures exondées 

30 JB bonne bonne cultures exondées : coton 

31 OJ très mauvaise très mmai:_I_ pâturage 

NAMBINGUE 
MGs+Be 

1 OJ- bonne moyenne cultures exondées 

Prélèvements 
Cr3 

composites MGs+Be 
2 OJ- moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 
Cr3 

MGs+Be 
3 OJ- moyenne moyenne cultures exondées 

Cr3 

MGs+Be 
4 OJ- bonne bonne cultures exondées 

Cr3 

MGs+Be 

1 

5 OJ- moyenne moyenne cultures exondées 
Cr3 

MGs+Be 

1 
6 OJ- bonne moyenne cultures exondées 

Cr3 

MGs+Be 1 

7 OJ- moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 
Cr3 

MGs+Be 

1 
8 OJ- moyenne moyenne cultures exondées 

Cr3 

MGs+Be 
9 OJ- médiocre médiocre pâturage 

Cr3 

10 JB moyenne moyenne cultures exondées 
1 
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Origine N° du 
Genre de sol 1 Fertilité d'après Fertilité de la 

Aptitudes Profil Net pH terre totale 

NAMBINCUE 11 JB 
1 

bonne bonne cultures exondées 

Prélèvements 
1 

12 OJ - Mgp 

1 

moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super· 
composites ficiel 

1 13 OJ - l\IGp 

1 

moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-
fi ciel 

14 OR - MGp médiocre médiocre pâturage 

MGs+Be 
1 15 JB- bonne bonne - cultures exondées 

Cr2 

MGs+Be 

1 

16 OJ- bonne bonne cultures exondées 
Cr2 

MGs+Be 

1 
17 OJ- bonne bonne cultures exondées 

Cr2 

MGs+Be 
18 OJ-

Cr2 
moyenne moyenne cultures exondées 

MGs+Be 
19 OR- médiocre médiocre pâturage 

i Cr2 

MGs+Be 
20 OR- médiocre médiocre pâturage 

Cr2 

MGs+Be 

1 

21 OR- bonne bonne cultures exondées 
Cr2 

22 OR-MGs+Be bonne bonne cultures exondées 

MGs+Bc 
23 OR---- très bonne bonne cultures exondées 

Cr2 

24 OR-MGs+B~ bonne bonne cultures exondées 

25 OR-MGs+Be bonne bonne cultures exondées 

26 J - MGs+Be bonne bonne cultures exondées 

27 J - MGs+Be bonne moyenne cultures exondées 

28 OJ - MGs+Be bonne bonne cultures exondées 

29 OJ - MGs+Be bonne bonne cultures exondées 

30 OJ - MGs+Bc bonne bonne cultures exondées 

NAHOUOKAHA 1 R- FGs médiocre très mauvaise 
1 

boisement 

Echantillons 2 R- FGs 
1 

moyenne médiocre boisement 
pédologiques 

3 OJ - FGs médiocre médiocre pâturage 

4 OJ - FGs moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-
fi ciel 

s OJ - FGp bonne bonne cultures exondées à enracinement super· 
fi ciel 

6 J moyenne moyenne cultures exondées 

7 J moyenne moyenne cultures exondées 

8 
! 

R - FGp bonne bonne cultures exondées à enracinement super· 

1 
fi ciel 
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Orisine 
N• du Genre de sol Fertilité d'après Fertilité de la Aptitudes 
Profil Net pH terre totale 

NAHOUOKAHA 9 R - FGs médiocre très mauvaise boisement 

Echantillons 10 R - FGs moyenne très mauvaise boisement 

pédologiques 20 OR - FGp bonne bonne cultures exondées à enracinement super-
fi ciel 

21 OR - FGp bonne bonne cultures exondées à enracinement super-
fi ciel 

MGs 
22 OJ-- moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-

FGp ficiel 

25 OJ très bonne bonne cultures exondées 

24 J bonne très bonne cultures exondées 

25 J - FGp moyenne moyenne cultures exondées 

MGs 
26 OR-- moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-

FGp fi ciel 

27 J bonne bonne cultures exondées 

28 J moyenne moyenne cultures exondées 

29 J - FGp moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-
fi ciel 

30 OJ - FGp médiocre médiocre pâturage 

31 R moyenne moyenne cultures exondées 

32 OJ moyenne moyenne cultures exondées 

-

TAGBANGA l R - FGs+Ge bonne médiocre boisement 

Echantillons FGs 
pédologiques 2 R-- bonne médiocre boisement 

Cr3 

FGs 
1 

3 R-- bonne médiocre boisement 
Cr3 

FGs 
4 OR-- médiocre très mauvaise terrain de parcours ou boisement 

Cr3 

5 OR - MGs médiocre très mauvaise terrain de parcours 

6 OJ - MGs moyenne médiocre pâturage 

7 OJ - MGs médiocre très mauvaise terarin de parcours 

8 Ga moyenne moyenne riziculture + culture dérobée 

9 Ga très bonne très bonne riziculture + culture dérobée 

10 Ga bonne bonne riziculture + culture dérobée 

FGs 
11 OJ--

Cr2 
médiocre très mauvaise terarin de parcours 

12 OR - FGs+Be moyenne médiocre pâturage 

FGs+Be 
13 OR- moyenne médiocre pâturage 

Cr2 

14 J très mauvaise très mauvaise cultures exondées avec apports de 
fertilisants 
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Origine N° du Genre de sol Fertilité d'après Fertilité de la 
Aptitude• Profil Net pH terre totale 

TAGBANGA 15 OJ médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 

Echantillons 
fertilisants 

pédologiques 16 OJ très mauvaise très mauvaise cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

17 Ga médiocre médiocre riziculture + culture dérobée 

18 OR- MGs bonne moyenne cultures exondées 

19 BO - MGs bonne moyenne cultures exondées 

20 J - FGp bonne moyenne cultures exondées 

TAGBANGA 135 OR- MGs médiocre médiocre cultures exondées avec apporta de 
Prélèvements fertilisanl8 
composites 136 OR - MGs médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 

1 

fertilisants 

FGs 
137 OR-- moyenne moyenne cultures exondées avec apports de 

Cr3 fertilisants 

MGs 
1 

138 OR-- moyenne moyenne cultures exondées 
Cr3 

FCs 
140 R--

Cr3 
moyenne médiocre pâturage ou boisement 

FGs 
141 R-- médiocre très mauvaise pâturage ou boisement 

Cr3 

142 OR- MGs bonne bonne cultures exondées 

143 OR-MGs bonne bonne cultures exondées 

144 OR - MGs bonne moyenne cultures exondées 

145 OR- MGs moyenne moyenne cultures ell:ondées 

146 OR - MCs moyenne moyenne cultures exondées 

147 OR - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

148 OJ - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

149 OJ - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

150 OJ très mauvaise très mauvaise cultures exondées avec apports de fer-
tilisants irrigation facile 

151 J moyenne 

1 

moyenne culture exondées irrigation facile 

152 Ga bonne bonne riziculture + culture dérobée 

153 Ga bonne bonne riziculture + culture dérobée 

FGs+Be 
154 OR- moyenne médiocre pâturage 

Cr3 

155 J médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

156 OJ-MGs bonne bonne cultures exondées 

157 OJ-MC. médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

158 J moyenne moyenne 
1 

cultures exondées 
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Origine 1 N° du Genre de sol Fertilité d'après Fertilité de la Aptitudes 

1~~ Net pH terre totale 

TAGBANGA 
1 

159 Ga moyenne moyenne riziculture inondée + culture dérobée 

Prélèvements 160 Ga bonne bonne riziculture inondée + culture dérobée 
composites 

..... ~-

NANZENEKAHA 1 R- FGs +Ci 1 moyenne très mauvaise boisement 

Echantillone 2 OJ - Cr3 ou FGp moyenne moyenne 

1 

culture exondée à enracinement super--
pédologiquea fi ciel 

3 R - FGs+Be moyenne médiocre pâturage 

FGs+Be 
4 R- médiocre très mauvaise terrain de parcours 

Cr2 

5 R-FGp moyenne moyenne culture exondée à enracinement super·-
fi.ciel 

6 R-FGs+Cs très mauvaise très mauvaise boisement 

7 R-MGs+Be moyenne médiocre pâturage 

8 R-MGs+Be médiocre médiocre pâturage 

9 OJ médiocre médiocre cultures exondées avec apports de fer-
tilisants, d'azote en particulier 

MGs 
10 OJ --- bonne bonne cultures exondêes à enracinement super-

FGp fi.ciel 

11 R médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

12 OR médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

MGs 

1 

13 OJ - -- médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
Cr3 fertilisants 

14 OR très mauvaise très mauvaise pâturage 

15 OR médiocre médiocre cultures exondées 

MGs 
16 BJ-- moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-

FGp fi.ciel 

17 Bs moyenne moyenne cultures exondées à enracinement super-
ficiel 

18 Ga moyenne moyenne riziculture 

19 Gs médiocre médiocre 

1 

riziculture 

20 R - FGs médiocre médiocre Pâturage 

21 R moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 

22 R moyenne moyenne cultures exondées 

23 OJ - FGs médiocre médiocre cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

24 J très mauvaise très mauvaise cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

25 Pg très mauvaise très mauvaise cultures exondées avec apports de 
fertilisants 

"' J 
1 

très mauvaise très mauvaise pâturage 
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Origine N° du G d 1 1 Fertilité dtaprès Fertilité de la Aptitudes Profil 
_____::_"_"_ 

80 

-1 N et pH terre totale 

NANZENEKAHA 27 J 1 
médiocre médiocre cultures exondées 

Echantillons 28 R- FGs 1 moyenne médiocre cultures exondées 
pédologiques 

29 BR 
1 

médiocre médiocre cultures exondées 

l_~o- BS 1 médiocre médiocre cultures exondées 

1 

1 

1 

1 

NANZENEKAHA 
1 

161 BJ moyenne moyenne cultures exondées 

Prélèvements 

1 

162 BJ 
1 

moyenne moyenne cultures exondées 
composites 

163 BJ 
1 

bonne bonne cultures exondées 

164 BJ 

1 

moyenne moyenne cultures exondées 
1 

165 R - FGs moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 

167 J 

1 

médiocre médiocre cultures exondées 

168 Pg 
1 

moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 

169 OR 
1 

moyenne moyenne cultures exondées 

170 R moyenne moyenne cultures exondées 

171 
1 

R moyenne moyenne cultures exondées 

172 

1 

R médiocre médiocre cultures exondées 

173 OR médiocre médiocre cultures exondées 

174 OJ - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

GOBOLELR FGs 
1 R-- moyenne médiocre végétation naturelle 

Ecllantillons Cr3 
pédologiques 

FGs+Be 
2 OR- moyenne médiocre végétation naturelle 

Cr3 

FGs+Be 
3 OR- médiocre très mauvaise végétation naturelle 

Cr3 

FGs 
4 OJ-- très bonne bonne cultures exondées 

CrS 

FGs 
5 

1 

OJ-- moyenne médiocre végétation naturelle 
Cr3 

MGs 

1 6 OJ-- très mauvaise très mauvaise végétation naturelle 
FGp 

1 
FGs 

7 OR-- moyenne 

1 

médiocre végétation naturelle 
ers 
FGs 

8 R-- moyenne 

1 

médiocre végétation naturelle 
Cr2 

FGs 
9 OR-- très bonne bonne cultures exondées 

Cr3 

1 
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Origine N° du Genre de sol Fertilité d'après· Fertilité de la Aptitudes 
Profil Net pH terre totale 

GOBOLELE FGs+Be 

1 1 
10 R- médiocre très mam·aise végétation naturelle 

Echantillons Cr3 
pédologiques 

11 OJ - MGs très mauvaise très mauvaise végétation naturelle 

12 BJ très bonne très bonne cultures exondées 

13 J médiocre médiocre végétation naturelle 

MGs 
14 OR- . bonne moyenne cultures exondées 

FGp ou Ct3 

MGs 
15 Pg-- très mauvaise très mauvaise végétation naturelle 

FGp 

1 
MCs 

16 Pg-- médiocre 

1 

médiocre végétation naturelle 
FGp 

17 JC moyenne moyenne cultures exondées 

18 BR - FGp très mauvaise très mauvaise végétation naturelle 

MGs 
19 BJ- moyenne 

FGpouCr3 
médiocre végétation naturelle 

MGs 
20 Pg bonne moyenne cultures exondées 

FGpouCr3 

21 Ga très bonne très bonne riziculture 

22 Be médiocre 

1 

médiocre végétation naturelle 

23 Pg - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

FGs 
24 OJ - -- moyenne médiocre végétation naturelle 

Cr3 

FGs 
25 OJ - -- médiocre très mauvaise 

1 végétation naturelle 
Cr3 

1 26 Gas très bonne très bonne riziculture t 

MCs 

1 
27 BJ- très bonne très bonne cultures exondées 

FCpouCr3 

28 J bonne bonne cultures exondées 

MCs 

1 

29 J --- bonne bonne cultures exondées 
Cr3 

30 J-FGp bonne bonne cultures exondées 

31 OR - FGp moyenne moyenne cultures exondées 

FGp 
32 OR-- médiocre très mauvaise végétation naturelle 

Cr3 

33 Pg bonne bonne cultures exondées 

34 Gas bonne bonne riziculture 

35 Pg - FGp bonne bonne cultures exondées 

36 Gas très bonne très bonne riziculture 
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Origine N° du Genre de sol Fertilité d'après Fertilité de la Aptitudes Profil Net pH terre totale 
-

COBOLELE 175 OR - MCs bonne bonne 

1 

cultures exondées 

Prélèvements 176 OR - MGs 

1 

bonne bonne cultures exondées 
composites 

177 OR - MGs bonne bonne cultures exondées 

178 OR - MGs très bonne très bonne cultures exondées 

179 OR - MGe très bonne très bonne cultures exondées 

180 J - FGs très bonne très bonne cotonnier 

181 J - FGs très bonne 

1 

bonne cotonnier 

182 OJ - MGs bonne bonne cultures exondées 

183 OJ - MGs moyenne moyenne cultures exondées 

FGs 
184 OJ-- bonne moyenne cultures exondées 

Cr3 

FGs 
185 OJ-- bonne moyenne cultures exondées 

Cr3 

186 OJ - MCs très bonne très bonne cotonnier 

FGs 
187 J- -- très bonne bonne cotonnier 

Cr3 

FCs 
188 OJ-- très bonne bonne cultures exondées 

Cr3 

FGs+Be 
végétation natnrelle 189 OR- moyenne très mauvaise 

Cr3 

FCs+Be 
190 OR- bonne médiocre végétation naturelle 

1 

Cr3 

191 R - FGs+Cs bonne médiocre végétation naturelle 

192 R- FGs+Cs bonne médiocre végétation naturelle 

MGs 
193 OR-- moyenne moyenne cultures exondées 

FGp 

FGs+Be 
194 R- très bonne moyenne cultures exondées 

Cr3 

195 R - FGs+Cs bonne moyenne cultures exondées 

196 R- FGs bonne très mauvaise végétation naturelle 

MGs 
197 OR-- bonne bonne cultures exondées 

FGp 

FGs 
198 OR-- très bonne bonne cultures exondées 

Cr3 

FGs 
199 OR-- bonne médiocre végétation naturelle 

Cr3 

SINDALA 1 R- FGs+Be bonne médiocre boisement 

Echantillons 3 

1 

J - MGp très bonne très bonne cultures exondées 
pédologiques 

4 OJ cultures exondées moyenne moyenne 
1 
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N° du 1 Fertilité d'apri-s Fertilité de la 1 

Origine Genre de sol 1 Aptitudes 
Profil Net pH terre totale 

1 SINDALJ\ 5 OR - MGp bonne bonne cultures exondées 

Echantillons FC!l+Cs 
1 

1 
cultures exondées 6 R - honne moyenne 

1 pédologiques 
FGs+Cs 7 R - moyenne 

1 

très mauvaÎ:4t> 
1 

boisement 

9 OJ très bonne très bonne 
1 

cultures exondées 

11 R moyenne moyenne 1 cultures exondées 

12 0.1 bonne bonne cultures exondées 

13 0.1 moyenne moyenne cultures exondées 
1 

14 OR --· FCs bonne bonne cultures exondées 

15 Pg bonne bonne cultures exondées 

16 OR bonne bonne cultures exondées 

18 BJ 

1 

très bonne très bonne cultures exondées 

19 OR bonne bonne cultures exondées 

20 Ca l 
très bonne très bonne riziculture 

21 Gas l très bonne très bonne riziculture 

22 OJ l médiocre 1 mécliocre pâturage 

23 J très mam·ai~e l très maurnise végétation naturelle 

MGs 1 

24 OR-- moyenne moyenne 
1 

cultures exondées 
FGs 

1 25 Gs moyenne moyenne cultures exondées 

1 
1 

26 BJ - FGp moyenne moyenne 

1 

cultures exondées 

----
l 

SINDALA 200 OR bonne bonne cultures exondées 

Prélèvements 201 OR très bonne très bonne cultures exondées 
composites 

202 J bonne bonne cultures exondées 

203 J bonne bonne cultures exondées 

204 OR bonne bonne cultures exondées 

205 OR bonne bonne cultures exondées 

206 OR bonne bonne cultures exondées 

207 OR moyenne moyenne 
1 

cultures exondées 

208 OJ bonne bonne 1 cultures exondées 

209 OJ bonne bonne 1 cultures exondées 

210 OJ médiocre médiocre 1 cultures exondées 

211 OJ bonne bonne 1 cultures exondées 

212 OJ bonne bonne 1 cultures exondées 
~ 

213 OJ bonne bonne cultures exondées 

214 OJ bonne bonne 
1 

cultures exondées 

215 OJ bonne bonne cultures exondées 

216 OJ moyenne moyenne cultures exondées 

217 OJ très bonne très bonne cultures exondées 

218 OJ bonne bonne cultures exondées 
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Origine N° du Genre de sol Fertilité d'après Fertilité de la 

1 
Aptitudes Profil Net pH 

- -

SINDALA 219 OJ bonne 

Prélèvements 220 OJ 

1 

bonne 
composites 

21 1 OJ bonne 

222 OJ bonne 

223 OJ bonne 

224 OJ médiocre 

225 OJ médiocre 

226 J moyenne 

227 

1 

OJ bonne 

228 OR bonne 

229 OJ bonne 

230 OJ bonne 

D 23. - Discussion 

Des statistiques ont été établies à pa1·tir des 
résulats obtenus : 

d'une part afin de mettre en évidence une 
corrélation éventuelle entre fertilité et unités 
de sols cartographiés. 
d'autre part afin de comparer la valeur agri
cole des différents terroirs étudiés. 

Sur le premier point les conclusions ne s'impo
sent pas d'emblée : la liaison entre fertilité et 
sols est assez lâche, ce qui explique d'ailleurs qu'on 
trouve des cultures sur tous les types de sols. A 
regarder les choses de plus près, on décèle toute
fois une double tendance : 

médiocrité des sols en position de plateau et 
de bas de pente. 
bonne qualité des sols de pente et de bas 
fonds. 

terre totale 

1 bonne cultures exondées 

bonne 
1 

cultures exondées 

bonne i cultures exondée~ 

bonne 
1 

cultures exondées 

bonne cultures exondées 

médiocre pâturage 

médiocre pâturage 

moyenne 

1 

cultures exondées 

bonne cultures exondées 

bonne cultures exondées 

bonne cultures exondées 

bonne cultures exondées 

La médiocrité habituelle des sols rouges de 
plateau provien~ en partie de la dessaturation du 
complexe absorbant et en partie de la fréquence 
des éléments indurés, celle des bas de pente dé
coule du caractère excessivement sableux des maté
riaux colluviés. Le peu d'effort exigé pour l'ouver
ture de ces sols sableux fait qu'ils sont néanmoins 
trè-s largement cultivés. 

La liaison entre fertilité et concrétionnement 
n'est pas non plus très satisfaisante, en grande par
tie parce que les sols de bas de pente, quoique 
non concrétionnés, ne sont pas fertiles. La zone 
dite « d'accueil » près de Nahouokaha offre une 
exception notable par l'absence de ce colluvium de 
sable grossier et de fait il existe là une corrélation 
linéaire assez étroite entre unités cartographiées et 
fertilité. 

NAMBINGUE - Répartition de la fertilité en fonction des unités carlof!.raphiées 

Sols/ 
R OR Fer1ilité OJ J 

Très bonne 

Bonne 5 6 2 

.Moyenne ; 1 2 10 3 

Médiocre 6 

Très mauvaise -1- 2 

1 JB 
1 1 

~ _::____ 1 •'Gs MGs 

-1 -2 1-1~ 
2 1 1 6 1 g 

2 7 1 4 -1-1-- __ l_l_l_ 

3 

1 

TABLEAU 14 
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FGp 

1 

Non 
MGp ~~mer~ 

t1011ne~ --- ---

5 

2 4 

1 1 2 

1 2 



NAHOUOKAHA - Répartition de la -fertilité en fonction des unités cart.o/!,raphiées 
Non 

Sols Rouge Ocre rouge Ocre jaune Jaune FGs MGs FGs concré-
Fertilité donnés 

Très bonne 1 1 

Bonne . . 1 2 1 2 4 2 
---- -· 

Moyenne 1 1 3 5 1 2 2 5 
-----

Médiocre . 1 2 2 1 
-----

Très mauvaise . 3 3 

T AGBANGA - Répartition de la fertilité en fonctwn des unités carto[!.raphiées 

Sols 1 Non 

Fertilité R. OR OJ J Ga Bo FGs MGs FGp concré· 
tionnés --- -----

Très bonne • 1 1 
----

-1 1 

---
Bonne . 2 4 3 4 

--- ---- --- ---- ---
Moyenne 6 2 3 2 1 9 1 4 

--- --- --- --- ---
Médiocre . ; : 4 6 3 1 1 8 4 3 

Très mauvaise . 1 2 4 1 3 
--2 1 

3 

NANZENEKAHA - Répartition de la fertilité en fonctwn des unités cartof{raphiées 
1 

Bj 
1 

FGs I MGs 
Non 

Sols R OR OJ J Pg Gs Ga BR Bs FGp concré-
Fertilité donnés ---- ---- ==1= Très bonne -1- ----

Bonne 

-1 1-;- 1 1 1 1 
---- ------

Moyenne 6 1 1 1 4 1 2 2 11 
-- --1---- --- -- ---- ----- ---- -- --

Médiocre 7 3 3 2 
__ 1 1-1-1 1 4 3i 11 

-- --
-31-

--
'Trè.; mauvaise 3 1 2 1 4 

GOBOLELE - Répartition de la. fertilité en fonction des unités cartof!,raphiées 

Sols 1 FGs 

Non 
R OR OJ J Pg Gas Ga BJ BR+ JC MGs FGp concré· Fertilité BA tionnés ---------------- -- ----------

très bonne 2 1 2 1 2 4 4 
---------------- -- ----

2 1 3 bonne 6 3 6 2 1 7 6 

moyenne 2 3 3 2 1 4 5 1 1 
--------------------------

m6diocre . 4 4 2 1 1 -1- 1 1 10 2 2 
-- --

très mauvaise 2 3 3 1 
1 

1 6 3 1 



SINDALA - Répartition de 'IA ferti.lité en fonction des unités cartol{raphiée1 

Sols R OR 

1 

OJ 
Fertilité 

TrlMt bonne 1 2 

Bonne 9 17 
-----

Moyenne 2 2 3 
·-

Médiocre 1 4 

Très mauvaise 1 
1 

Les données de laboratoire pas plus que les 
observations de teuain, ne fournissent des résul
tats qui permettent au premier examen de juger la 
valeur de chaque terroir de village. La comparai
son de ces unités intrinsèquement hétérogènes est 
difficile; il faudrait faire intervenir à la fois, et 

J 1 BJ Pg Ga Gas Gs 

1 1 1 1 

2 1 

1 1 1 

1 
1 1 

la qualité des différentes terres, et leur extension. 
En toute objectivité, c'est un problème insoluble; 
mais une approximation satisfaisante semble pou
voir être trouvée par la comparaison de la distri
bution de fréquence de la fertilité dans les diffé
rents terroirs. 

Comparaison du niveau de fertilité des différents terroirs 

VILLAGES 
Nambingué 1 Nahouokaha Tagbanga Nanzéné- Gobolélé Sindala Echan1illonnage ka ha Fertilité 

-

i lrlls bonne . . 0 4 5 0 14 23 
bonne 1 • • • 16 26 5 3 22 27 

Prélèvements t moyenne . . • 29 43 20 23 14 32 
pédologiques 

nl0)80tle • • • 35 13 40 50 28 9 
' très mauvaise . 19 13 30 23 22 9 

très bonne 0 0 0 12 6 
bonne • 50 24 8 40 74 

Prélèvements • moyenne. 36 40 70 24 10 
composites médiocre. 13 28 23 16 10 

., très mauvaise . 0 8 0 8 0 

I très bonne • 0 2 0 13 13 
bonne! .. 32 16 5 30 55 

Ensemble des ' moyenne, 35 31 37 18 19 
Echantillons médiocre. 25 33 42 23 9 

très mauvaise • 8 18 16 16 4 

1 

TABLEAU 15 

La ventilation des résultats suivant le type 
d'échantillonnage, pédologique donc ponctuel, agro
nomique donc composite, fait apparaître deux dif
férences, l'une prévisible et sans conséquences (dis
tribution plus étalée pour les échantillons ponc
tuels) l'autre plus gênante (maximum de fréquence 
non situé dans la même classe de fertilité). Ainsi 
d'après les échantillons pédologiques, les sols 

médiocres dominent à Nambingué et les bons 
d'après les échantillons agronomiques, à Tagbdnga 
les médiocres suivant l'échantillonnage pédologi· 
que et les moyens suivant l'échantillonnage agro
nomique, de même à Nanzénékaha, etc. L'écart 
n'est pas exactement du même ordre, mais tou
jours dans le même sens. 
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A cela il y a deux causes : - zone voisine du village sans culture; 

1° Les prélèvements pédologiques intéressent la 
couche 0 • 20 cm tandis que les prélèvements agro
nomiques intéressent des billons façonnés avec une 
couche d'épaisseur variable, plus souvent voisine 
de 15 cm que de 20. 

- zone cultivée à 7 km du village. 

Pourcentage de sols de chaque classe de fertilité 
en fonction du lieu de prélèvement à Sindala. 

2° Les prélèvements agronomiques ne sont faits 
que dans les zones cultivées (ou dans les abords 
immédiats des zones cultivées), donc dans des ter
res qui ont fait l'objet d'un choix raisonné, géné
ralement judicieux. 

Dans la zone 
culture 

de A p1·oximité du 

Sur ce point toutefois, nous ferons une remarque 
à propos de Sindala : l'éloignement actuel des 
terres de culture (7 km au minimum) ne paraît 
pas tellement justifié sur le plan agro-pédologique, 
puisque les tableaux suivant permet de tenir à 
peu près pour équivalentes les deux zones carto
graphiées : 

Très bonne .. 

Bonne. 

Moyenne. 

Médiocre. 

Très mauv .. 

--

1 

63 

17 

10 

3 

TABLEAU 16 

DÏSTRÎBUTÏON DES SOLS SUiVANT LES CLASSES 

DE FERTÎLÎTÉ DANS LES OÎFFÉRENTS VÎLLAGES 

• • I 

CLASSE DE FERTILITE 

50 

10 

0 

~ très !Donne 
~ laonft& 
~ moyenne 
fll22I médiocre 
a.IID très mauvaise 

HAMBÏNGuÉ NAHOUOICAHA TAGBANGA NANZÉNÉICAHA GBOLÉLi: 

5 6 2 
FIG. 15 
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1 

village 

22 

43 

22 

9 
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En ,Iéfinitive, s'il était besoin pour tles études 
f>conomiqucs de comparer la potentialité des dif
férents terroirs, on pourrait les classer de la 
façon suivanle 

du meilleur 
au 

plus mauvais 

\ 

I 

Sinclala 
Goholf>l1~ 

Nambiugm~ u Zone 11'arcueil 11 

Tagban~a 
Nanûnékal1a. 

:\lais il faul ajouter un correctif car ce '·lasse
ment fait abstraction d'un facteur de production 
important : le régime d'lnnni1Hté clu sol. 

Celui-c·i 1li~pend : 
1° tle la répartition plu\'iométriquf'; 
2° de la capacité de rétention du sol f'D eau; 
3° ile la position topographique du terrain. 

Les tlonnées disponibles ne permettent pas d 'in
troduire cc facteur en valeur chiffrée. On peut 
seulement présumer dans quel sens il est suscep· 

tihlc d'infléchir le jugement précédent. 

Ainsi, de par sa position géographique, Simlala 
risque d'être moins favorisé par les pluies et d'être 
de ce fait en moins bonne place qu'il ne paraît. 

Au contraire, les sols cle ~anzénékaha et de 
la zone d"accueil sis sur schis1es ont une capa· 
cit1! cle rétention 1l'eau clouLle de celle iles sols 
sur granite; pour un enracinement analogue, les 
plantes y seront moins sensibles au fléd1issement 
1'!\'f'ntuel des pluies. 

Bien plus, lt•s terroirs de Tagbanga et de ~anzi!
nékaha, riclws en affleurements de nappes et en 
sources permanentes, offrent tics secteurs privilé
giés où la frange rapillaire alimente les cultures 
m1":11m par !l1;1·heresse exceptionnelle. 

Par consét1uent le classement des terroirs par 
ordre de fertilité est certainement plus valable 
m1 bonne année pluviométrique, qu'en année de 
sécheresse; la prise en considération du régime 
,)'humidité n'est pas un facteur aggravant, au 
l'ontraire, il ne fait qu'atténuer des différences de 
fertilité qui n"étaient déjà pas tdlement évidentes. 

* 
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E - CONCLUSION 
UTILISATION ET AMENAGEMENT DES TERRES 

E 1. - LES FAITS IMPORTANTS POUR 
LE CLASSEMENT DES TERRES 

Il n'y a pas de :;urfaces véritablement inutili
sables hors ,)es flancs abrupts clet1 insdhergs !-(ra· 
nitiques et de quelques ameurements de roch~ ou 
de cuirasse continue. Les 1•entes, ,l'une façon géné
rait!, sont faibles et de longueur réduite : leur 
culture exige certes quelques prè,·autions, mais 
jamais d'imporlafü•e tel11~ que leur C'OÎll soit pro
hibitif. 

Dans le contexte agro-~cologi'IUI! lm·ul, les cri
tères qui pernwtttmt 1l1i rattacher les <'aracléristi
ques pédologiques à l'utilisation des terres, sont 
ri ans l'ordre d 'im portanrt! : 

- l'épaisseur de la terre arable et la pro
portion de terre fine; 

le régime hydrique du profil: 

- la richesse relativf' en éléments nutritifs. 

1• L'épai5seur de la terre araLlt· est limitée par 
la présenre d'horizons indurés. ile C'uira,;st>!>, de 
ni\'eaux gravillonnaires ou plus rarement gra\"el~ux. 
Les plantes à t•nrac·inen1ent superfil'iel : maïs, mil, 
se contentent <l'une faible épaisi;1mr cle sol. :m rm 
et même moins, mais il n'en e!lt pas de mi·me 
pour des plantes à syi;ti·mti racinaire puissant ti>l
les que le l'otorwier. 

D'autre part, le gravillon, mi•lt; •~n proportion 
variable Ï1 la terre fine dt! l'horizon su périi>ur, 
ré,)uit d'autant la capal'ité rle rc!tention en t!UU 
et la richesse en matièrm1 fertilisantes dt! la terrti 
totale. En quantités importantes, il joue un 
rôle mécanique ,Jirect en l_.tt!nant la péni•tration iles 
rar.ines. 

2° Le régime hyrlriqutl du profil, serm11) criti•re, 
est fonction : 

- de la quantité d'eau effectivement reçue i>n 
un point, laquellti tlépe111I Je la position topogra
phique (rôle du ruissellement. cfo l'i!c·oulement 
hypodermique et oblique", des napptis): 

- des caractéristiques physiques rlu sol à l'égarcl 
de l'eau : perméabilité, capacité de rétention, 
c.-ondur.tivit1~ rapillaire. 

Quelle est la réaction drs cultures à l't' foctllur ? 

Les mils et sorghos, l'arachide, s'arcomodent 
relath·ement bien d'uu substratum sec (hauts de 
pente, sols sableux, graveleux, gra,·illonnaires). Le 
cotonnier, l'igname sont plus exigeants, mais redou-

tllnt aui.si l'ext·ès d'eau ; le maïs est par contre 
il cet i·gard as!mz tol1~rant et le riz bien 1lavan
tage erll'ore. 

Le rt-gime hydrique du sol intervitint do111· dans 
le choix des spéculai iom1; mais il joue encore un 
rôle dans la 1late des semis et la période de 
culture : les bas de ponte sont cultivés plus tût 
tm saison que les hauts <le pcmte; certains fonds 
,(e vallons oil affleurent des nappes peuvent l'être 
en tout temps et le sont parfois : au maïs, ara
daide, tomatt~ et autres légumes de saison siwhe, 
sm·ci•d1• le ri<t qua1t1I ''illnt la saison cles grosse!! 
pluies et If' risc1111~ 11'ino111lution. 

3° De la ric·hesse chimiqu1! du sol dépi>nd la 
,·igueur. la densité ile la vi•g1;tation. et pur suite 
!>Oil n•111lement. Le sor1.d10, l'arachicle, le pois de 
terre s'ncl'ommodent le mieux ,Je tt~rres pau\"res; 
le cotonnier c•t l'ignami> s'en acl·onuno<lent mal. 
La pa11ni>t1; 1·himiqu1· tlu sol n'est pas redhibi
toire : elle pcmt ëtrP. l'ompc~nsée par des terhni
'JIU':> culturales i.oignées, l'ami>ublissement profond 
1lu sol, la mobilisation d'mm grande 11uantité de 
terre pour la confection des huttes et hillons, l'es
pacement des i;t•mis P.I plantations, 1lt•s sarC'lages 
fréquP.nll". !"usage dt~ lu fumur«". 

Dans les c·artei. à gra111fo 1;d1dle, IP. prnmicr et 
li> plus important dP.i> criti•rc!s (épaisseur cle la 
lerre arable et pro11ortiou ile terre• fine) figure 
Pxplil·itcment U\'ec la représmllation tlétaillt'.oe des 
formations i111lur1~es. Le sec·oml critère (régime 
hyflrit1uc du profil), notion 11lus complexe et moine 
imnu~cliate, pmu s1! di•cluire de cuructéri11tiques 
oLjectivc!i, coult>urs clu sol t!I horizons de gley, 
1m liaison a\'t!C l'h\·1lrut11tion et la réduction cles 
oxydes ile fer. La ;ic·hm!!!e ,·himique du sol enCin, 
est connue pur lt!S estimutions pmwtuelles corres
pondant aux pr~lf>nmwnts aµronomiques ou pédo
logiques. 

Par r.onsé111Jl'nt, les aptitudes culturales des ter
res se déduisent si facilement des cartes à grande 
échelle qu'il est inutile d'établir sur ces seules 
bases iles documents d'interprétation indiquant 
directement hi potentiel agricole. C'ei;t au stade 
final ile la synthèse 'lue cle tels documents ont 
un grand intérêt, lorsqu'ils associent, en un même 
tableau, des données économiques et humaines à 
l'inwntaire dt!S sols ici traité. 
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E 2. - LEURS CONSEQUENCES 
POUR LA PLANIFICATION 

RECIONALE 

Il est probable que la lecture du paragraphe 
précédent n'aura pas satisfait le l1~cteur qui s'at· 
tendait à y trouver un mo1le 11'mnploi simple, 1lu 
type : à tel sol, telle culture. C'est qu'en chaque 
cas, l'éventail des possibilités 1~st large, la notion 
de c< vocation culturale » ne trouvant pas un champ 
d'application parliculièrement démonstratif sur ces 
terres de la région de Korhogo, trop moyennes 
en ,)éfinitive et pas assez contrai:tées. 

En prenant pour seule hase les sols, on hésite 
it diviser la région soumise i1 l'enquête, en grandes 
zones homogènes et 1lifférenciées. La variation ile 
plu,·iosité est trop faible pour induire un type 
différent d'évolution~ à peine peut-on la soup~on
ner ,le jouer un rôle dans l 'ntilisation (1). 

L'opposition très ma111ui~e du point de vue géo
logique entre roche schisteuse et roche granitique, 
n'est pas non plus déterminante, ni pour les 
paysages, ni pour la qualité des terres et leur 
utilisation. Les roches vertes feraient exception, 
leurs pointements donnant des sols argileux chi
miquement riches, assez intéressants pour le coton· 
nier en culture traditionnelle. Mais les affleure
ments sont très clisst!minés et ile superficie déri
smre. 

L'absence de grandes unités morphologiques, sec
teurs accidentés, plateaux cuirassée étendus, larges 
plaines alluviales est aussi à souligner. Et ce 
n'est pas une cles moimlres raisons qui fait que 
l'on trouve sur quelques centaines 11"hectares pris 
au hasard, un choix presque complet des condi
tions agro-écologiques régionales. 

Est-ce conclure que l'anu~nagemcmt et le déve-

(1) l'ar 1•.rl't11pl1•, la 1ii.<JJari1io11 i/11 ri: plm·inl sur 
[f's marJ!,Ps oriP11taif'.• rt .<t'JH1•11tri1mal1•:., .<e.rplic1111• cnts&I 

farill'1111'11I 1mr "'"' linlihull'.• a!h1emt:1Îr<'& dif férenl<•,, 
''"" l'ar la 1limfowim1 11r,,/ml1/t> 11wi1 mal c·o1111w• 1/r•s 
plufrs. 

loppement cle l'agriculture sont à envisager partout 
suivant le même schéma ? 

Certes non, car il reste à opposer, à notre 
avis, deux grandes zones, sur une base qui n'est 
pas pédologique mais qui a trait toujours au 
milieu physique : il s'agit de ressources en eau. 

Pour <les raisons non éclaircies mais qui relè
vent probablement de l'épaisseur, de la nature et 
cle la disposition <les matériaux d'altération, on 
voit dans les \'allons tic certains villages, Nanzé
nékaha, Tagbanga et bien d'autres, sourdre en plu
sieurs endroits ,)es sources. A l'étiage, le débit 
est de l'ordre d'un litre/seconde; après une forte 
pluie, il augmente légèrement (1,5 litre/seconde) 
et l'eau se trouble. La réunion de plusieurs sour
ces donne naissance à cles ruisseaux; mais sou
,·ent les eaux se perdent, soit par évaporation, 
en s'étalant dans une petite zone marécageuse soit 
par inflitration; alors, elles peuvent apparaitre, 
plus loin, 1lans le talweg. 

Ces eaux olircnt un inti:rêt considérable pour 
ce pays à saison sèche bien marquée. Il est peu 
\loutcux qu'elles soient, au moins pour partie, res· 
ponsables de fortes densités de population, du fait 
<1u'elles assurent des pûturages de bas-fonds t.ou
jours verts, cles cultures plus précoces, une rizi
culture presque irriguée. 

La recherche de solutions propres à améliorer 
l'utilisation cles sols, doit incontestablement tenir 
compte de cette opposition entre : 

- zone pourvue ile sourœs, densément peuplée, 

- et zone dépourvue de sources, à faible den· 
sité de population. 

Pour chacune d'elles, l'unité d'étude mais aussi 
d'application, la plus petite et la plus adéquate, 
est constituée, soit par un terroir de village, soit 
par un petit bassin ,.,~rsant. 

E 3. - UTILISATION 
ET AMENAGEMENT D'UN TERROIR 

DE ZONE DENSE 

Le village de Tagbanga a été pris comme exem
ple. Les propositions faites à son sujet sont extra
polables, mutatis mutandis, à tous les terroirs 
de ]a zone dense. E1Ies ont été suggérées, et par 
l'étude détaillée des sols et <le leur comportement 
sous les pluies, et par l'observation des teclmi
ques culturales traditiom1elles. Une carte intitulée 
« Schéma d'utilisation et d'aménagement rationnels 
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des terres >> a été 1lressée, accompagnée d'une 
légende assez explicite, à laquelle il convient 
d'abord de se reporter. Ici nous discuterons du 
dwix des solutions pro1)0sécs. 

D'abord quelques principes cle hase : 

1° L'aménag•~mcnt est un tout à ne pas dis
joindre en fonction de telle ou telle spéculation. 



Ainsi la liaison versant - vallée est trop directe 
pour qu'on puisse valablement envisager un arné
nagement de rizière sans se préoccuper du versant. 
Sinon on s'expose aux graves inconYénients d'eaux 
sauvages dévalant de glacis dénudés : risques d'en
sablement, de sapement, de mauvais fonctionne
ment des installations par excès puis manque 
d'eau ; sans parler de l'augmentation du coût de 
certains ouvrages (digues de protection, canaux 
d'évacuation, bouchures mobiles) nécessairement 
surdimensionnés. 

2° L'érosion est severe mais pas catastrophique 
(1). Les pentes étant généralement courtes et fai
bles, il n'y a pas lieu, saul exception, d'em.·i
sager des travaux de génie civil. De même, nous 
ne retenons pas le principe de la terrasse amé
ricaine : 

- parce qu'elle n'offre aucun avantage sur le 
billonnage isohypse tant que prévaut le travaiJ du 
sol à main d'homme; 

- parce qu'elle est plus coûteuse; 

- parce que la terre superficielle la plus for-
t ile serait rabotée et entassée pour les besoins de 
nivel1ement, au détriment des cultures; 

- parce que les terrassements mettraient à nu 
des horizons enrichis en fer qui se transforme
raient rapidement, sauf précautions exceptionnel
les, en carapace stérile. 

Ces différentes raisons incitent à limiter, ou du 
moins à user avec discernement des méthodes mé
caniques et hydrauliques de lutte contre l'érosion, 
au profit de méthodes agricoles et biologiques. 

3° La technique culturale n'est pas mauvaise; 
elle ne demande qu'à être améliorée sur quel
ques points. La culture sur billons donne en effet 
sous ce climat, de nombreuses expériences l'ont 
montré, de meilleurs rendements que la culture 
à plat. Il n'y a donc rien à changer à la méthode 
traditionnelle de travail du sol; il suffit d'impo
ser que le billonnage soit exécuté suivant les cour
bes de niveau et que les sillons se déversent, cha
cun séparément autant que possible, dans des ri
goles au profil stabilisé. 

4° La terre est rare et doit être pleinement 
utilisée. C'est en un sens, un facteur favorable 
à l'intensification de l'agriculture car on se trouve 
ainsi placé devant un certain nombre d'obligations : 

- vulgariser immédiatement les meilleures tech
niques; 

- imposer un planning d'utilisation des terres 
rigoureux; 

( 1) Des études tlléoric1ues f rmc!ées sur f't1f!,rl'ssirité clu 
climat et la tovo;1.raplrit• ( F. FOUlN I Ell) éralue11t à 
J 000 - 1 500 to1111e&, par ldlomètre rarré Pt par an. 
la rléf[ra<!ation ~périfÎ<fUP nwt·e1111e de la réf!,ion. 

CONSERVATiON DES SOLS: DÉTAÏLS o· ÊxÉcurioN • 

1- Plafttotio.. d' .,...,,.., 

_. foua d'alt1orp1io1t 

• .,.., tcrra111 da 1ot1tie" 

2- P'OSSÉ Dl OAADE G) dlcopar sables al 9rcvillo"s 

b) rw pos eftlomar la1 horizo1u durcis 

3. EHÎSU.ÏRI STA1tiL1SÉ o) renforcamc111 tlu tolu• par •mpiarnmel\t 
b) lolua an panl• douu , ....... i. 
ej carapace 

.() COHfRÔLE DE L•i:'.AOSION REGRESSIVE DANS UNE AMORCE DE RAVINE 

4fff:i," 
___ / __ /C: 
5) RACCORD TERRAIN CULTIVE: BILLONNE • RIGOLE. O'l:'.VACUAflON 

15) CHUTE AY!C GRADINS GAZOHNt!t ET COUSSINS D'EAU 

FIG. 16 
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- investir sur chaque hectare une grosse somme 
(de travail) dans le souci de valoriser tout le ter· 
roir dans son ensemble. 

Passons maintenant à quelques points particu· 
Hers : 

Le reboisement 

C'est le type même des actions ne portant ses 
fruits qu'à longue échéance. Leur rôle est triple : 

- utilisation de sols inaptes à tous autres usa
ges; 

- formation d'un couvert forestier, retardateur 
de l'écoulement et régularisateur des débits; 

- fourniture de bois, pour les besoins cle la 
construction locale et surtout pour combustible. 

Vu le choix des emplacements, 1a plantation 
exige quelques précautions. La technique recom
mandée est la suivante : entre les blocs de cui· 
rasse, ou à travers la carapace, on creuse une 
fosse de 70 cm de profondeur; la bonne rerre 
trouvée est placée à l'amont, les blocs et les 
graviers à l'aval, de façon à former une petite 
banquette de soutien, La fosse est ensuite comblée 
avec la bonne terre qui en provient plus celle 
qu'on peut glaner tout autour en surface, à laquelle 
on peut adjoindre des débris végétaux. 

Le teck, essence exigeante, n'est pas sans doute 
particulièrement indiqué, Il faudrait essayer Gme
lina arborea ou Cassia siamea, ou encore des espè
ces indigènes rustiques, mais à croissance lente, 
comme Uapaca sonwn ou Dophira alata. 

Dispositifs anti-érosifs 

L'intensité maximale des pluies est à Korhogo 
de 150 mm en 24 h. La capacité de l'inter
valle entre billons hauts de 30-35 cm, espacés de 
1,20 m, est à peu près du même ordre; il est 
donc possible d'emmagasiner là toute l'eau. Mais 
alors le risque est peut être grand de voir pour
rir sur pied les cultures et il est prudent de pré· 
voir pour celles qui y sont sensibles (ignames) 
une possibilité d'évacuation sans érosion, lors de 
grandes pluies prolongées. 

Que se passe·t·il actuellement ? 

L'eau déborde de sillon en sillon, d'abord zig· 
zagant d'ensellements en ruptures, puis prend de 
la vitesse, se trace un chemin dans les terres tra
vaillées en déplaçant des quantités considérables 
de matériaux, arrive ensuite, soit au bas de la 
pente, abandonnant sa charge, soit dans une rigole 
permanente qui rejoint le ruisseau au fond du 
vallon. 

Ces rigoles permanentes sont des em1ssaires à 
peu près stabilisés parce que la mise à nu d'hori· 
zons indurés, transformés en carapace, exclue 
J'approfondissement, mais non le sapement latéral. 
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Le effets du sapement latéral sont peu visibles 
car corrigés après chaque pluie par les cultivateurs 
qui grattent la terre un peu plus loin, refont 
leurs billons au bord de la rigole et repiquent 
leurs plants déracinés. 

C'est là une pratique détestable qui cause en 
définitive des pertes consi<lérables parce que tou
jours renouvelées. 

Il conviendrait de stabiliser définitivement les 
bords de ces rigoles en empierrant la section 
quand la chose est possible ou à défaut en con•· 
tituant des talus en pente douce toujours enher· 
bés, dont fo bord supérieur serait à 15 cm envi
ron au dessus du fond de chaque sillon. De la 
sorte, les pluies faibles ou moyennes seraient en· 
tièrement emmagasinées dans le terrain de culture. 
Seul l'excès des fortes pluies serait évacué dans 
la rigole, et sans perte de terre. Le fonctionne
ment parfait exige évidemment des soins attentifs : 
le colmatage de la moindre brèche, le renforce· 
ment des sections affouillées, soit par les apports 
transversaux soit par l'évacuation longitudinale. 

Développement de la riziculture inondée 

L'aménagement des bas-fonds est une cle~ chose• 
les plus délicates. La solution utilisée en quelques 
endroits pour le développement de la riziculture 
est basée sur l'établissement : 

- d'un barrage de dérivation cn travers du 
vallon; 

-- de tleux canaux d'irrigation, cheminant de 
part et •l'autre à flanc de pente au niveau où 
dominent les sols sableux de colluvionncment; 

- d'un canal rentrai dans le talwe~, pour l'éva
euation des crues. 

Rarement les sites se prêtent au bon fonction
nement <le tels aménagements; le principe en est 
critiquable parce que : 

- le barrage noie à l'amont des terres inté· 
ressantes; 

--- les canaux d'irrigation fonctionnent mal : ils 
perdent l'eau par infiltration et sont colmatés ou 
détournés par les eaux sauvages du versant; 

- le canal central d'évacuation déprime la 
nappe, assèche prématurément et excessivement le 
bas-fon<l. 

Toutefois ce schéma est probablement le seul vaia· 
ble, dans l'immédiat pour les vallons de quelque 
importance. 

La solution que nous proposons ci-dessous n'im
plique pas d'ouvrage important; elle n'est appli
cable pour l'instant qu'aux têtes de vallons, mais 
pourrait être étendue vers l'aval dans l'hypothèse 
où 1' aménagement généralisé des versants réduirait 
le ruissellement à des taux acceptables. 



Les principes sont les suivants 
- planer la surface basse, au-dessous du niveau 

d'affleurement des sources, par degrés étagés sui· 
vant la pente longitmlinale et transversale; 

- délimiter sur ces surfaces des casiers endi
gués, communiquant entre eux par déversoir amé
nagé (réglage du plan d'eau); 

- é\·acuer les eaux en excès (fortes pluies), par 
étalement en nappe sur toute la surface culth•ée 
lorsque le fond est plat et les apports faibles 
(vallon ouest de Tngbnnga), par chenal central, 
s'il en existe, exactement calibré suivant les besoins 
(vallon est); 

- capter les sources pour répartir au mieux leurs 
eaux en fonction de la rizière (août à février) 
(1) et en fonction des cultures dérobées sur bil· 
Ions : tomate, oignon, tabac, pomme de terre de 
jamier à avril, et maïs de mai à juillet-août. 

l.a pleine utilisation de ces terres et de ces 
eaux nous paraît susceptible d'accroître considéra
blement les ressources des paysans. C'est certaine· 
ment de toutes les actions à conduire la plus 
directement utile et la plus spectaculaire. Raison 
supplémentaire pour rappeler le préalable : la réa
lisation effective de toutes les mesures de eonser· 
vation préconisées sur le versant. 

Quelques observations sur les techniques 
culturales 

Il semble que beaucoup de cultivateurs de la 
zone dense aient la hantise de cultiver toute la 
terre de leur champ, et même davantage : ils mor· 
dent sur les ravines, ils mordent sur les diguettes 
qu'ils construisent pourtant aussi minces que hau
tes. Ces méthodes entraînent pas mal de déboires : 

des pertes cle récolte mais aussi des pertes de sols 
dont ils ne semblent pas avoir conscience. Il fau
drait s'attacher à leur montrer les inconvénients 
de c·es pratiques et les anwner à adopter quelques 
normes de si~curité. 

L'usage clu fumier est connu ce qui est heurnux, 
mais les conditions de stockage sont cli!sastreuses 
réduisant la qualité du produit, ainsi que nous 
l'avons déjà vu, au 1/3 de !'a valeur. Il faut 
immi·diatemcnt remédier à cet état des choses, 
avant même dc~ penser à l'introduction d'engrais 
chimiques. C'est toutefois l'apport simultané, et à 
petites doses, d'engrais organique (2 T /ha de 
fumier de parc enfoui au moment du labour) et 
d'engrais chimique (épandu pendant la l'roissance 
et loralisé dans fo billon) qui a toutes chances 
d'c\lrc le plus rentable (2). Comme l'c'•1p1ilibre des 
élP.ments fertilisants dans le sol est, d'ordinaire, 
satisfaisant, cc sont les formules moyennes d'engrais 
qui à priori sont à conseiller. 

A priori aussi la rotation nous paraît critiqua
ble parce que faisant succéder trop souvent et 
trop longtemps maïs-mil. Un autre assolement 
doit être étudié, et plus encore le remplacement 
de la jachère ù lmperata, non appéti!e par le 
bé1ail, par une prairie temporaire ù base de légu
mineuses. Dans cette hypothèse, la démarcation 
zone de pâturage • zone de c•ulturc, perdrait de i:;a 
nellcti'. 

( 1) l!lrypoll11~:w i/r. <11'11.r 1·11/tur1•., <11• ri: ri q·1·/1• 
r111trl (100 - I :!fi; j1mrs) p1•11t 1ltre au.'·'i rett"t1111•. 

(:!) l'our r11rnrliidt>, dr111., I··~ {'Olljill& Mrili - /fout•• 
\'111/11 - Cûl<" d'lruirt', l'l.ll.l/.(J. rel'0111momlr. -:'5 l;I! dr 
.'!l/l••r11lwsplmt1• ri l'l1ectarr; a.uorié1• à :l lomlf",, 1/,. 
f11111i1•r. c<"lle f11i/1/1• clo11• a11/!,111e11/1• le re11d1•me11t dt> /J/U.• 
<11• SfJ% (/'/1. (;;lf,f,ANTJ, Olf.t1µim•11.r, 1/Î!1•1•111bre 1'162;. 

E 4. - UTILISATION ET AMÉNAGEMENT DES SOLS 
EN ZONE FAIBLEMENT PEUPLÉE 

La voie à suivre ir.i nous paraît moins nettement 
tracée. 

Nous éliminons d'emblée l'hypothèse d'une mise 
en valeur par le système des grandes exploitations 
agricoles, le complexe climat-sol ne nous paraissant 
nulle part assez favorable au départ pour que de 
telles entreprises soient rentables. Pour cet objec· 
tif, on trouvera plus au sud, en zone plus plu
vieuse, des conditions bien meilleures. 

En agriculture paysanne, la pleine utilisation des 
terres est ici moins impérative et d'intérêt moins 
immédiat. Les mêmes principes restent toutefois 
valables, la modernisation de l'agriculture vue sous 
l'angle conservation-amélioration du sol devant ten· 
dre peu à peu à : 

- - l'établissement d'aires à agriculture concen
trl-e; 

- la suppression des jachères arbustives impro· 
ductives et leur remplacement par iles forêts 
1·ultivl-cs (3) et des pâturages entretenus; 

- la pleine utilisation des bas-fonds pour la 
rizirulture inorulée. 

L'étude détaillée des terroirs, suggère pour cha
cun d'eux des remarques particulières : 

(.1) D1111.~ lu :mw à /11i/1l1• d1•11.~itP. de pnp11latiom, 
1/1.,, lmiseme11/8 11roductif& 1w11rraie11t 1llr1• créés smu 
diffirulté <ln11s rl1•s terres à voca1iot1 aµrirolr.. le nwm1•11t 
d'iut1•r1·emio11 Ir plu.' adé,,11at U! ,,itua11t ei1 fi11 de rrrfr 
d1• culture lorM/lll' la terri' r.•l .'!Ir fp point cl' f.1 ,.,. al11111-
dmwr1• à la iar/1(.rr. 
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Celui de Nambinhrué est carartérisé par des sols 
à faible perméabilité relativement à l'abo0<lance de 
sable; c'est ce qui explique qu'on y observe plus 
qu'ailleurs les méfaits r1c l'érosion hydrique. Des 
mesures de sauvcgard1! sont à prendre, non seule
ment pour les terres cultivées, mais aussi pour 
de nombreux pâturages dont l'état de dégradation 
est vraiment alarmant. 

Des puits satisfont lurgcrmmt aux besoins ména
gers en eau; les ressources en sont cependant trop 
faibles et trop difiicilcmcnt exploitables pour qu'on 
puisse envisager un autre usage. Le vallon c,arto
graphié n'a pas de source et n'est pas d'une 
conformation qui favorise le développement de la 
riziculture. 

La « zone <l'accueil 11 près de Naouhokaha est à 
ce double point de vue encore plus mal pourvue; 
les talwegs sont particulièrement étroits, les eaux 
superficielles et souterraines particulièrement rares. 
Ce n'est donc pas une zone très favorable à l'im
plantation de villages. D'ailleurs le sol est dès 
à présent beaucoup plus occupé qu'on ne le pen
sait; les défrichements ont progressé à grands pas 
depuis la eréalion de la route : on peut estimer 
en 1963 que les cultures occupent 30 % du ter
rain dans le secteur Nord-Ouest, ailleurs près de 
15 %. Les meilleurs sols sont déjà en culture. 

A Gobolélé, rappelons-le, les sols sont du point 
de vue fertilité d'une hétérogénéité étonnante, fort 
imparfaitement rendue par la cartographie. J,e 
bas-fond mérite l'attention car il est facilement 
utilisable en riziculture inondée sur une largeur 
moyenne d'environ 100 mètres. La méthode actuelle 

vaut d'être rapportée, Lien qu'elle ne permette 
d'utiliser que le dixième de la superficie dispo
nible à cause rie la main d'œuvre qu'elle exige 
en un court laps tle temps : au début d'août, 
lorsque la saison des pluies est bien établie, le 
sol est mis en billons suivant 1a pente longitu
dinale, de sorte que l'eau arrivant dans le bas
fond, an lieu de se rassembler ou de s'écouler au 
plus bas, est divisée en une infinité de petites 
rigoles courant parallèlement au talweg. Le riz est 
repiqué à la fois dans le billon et dans le sillon, 
cc qui équilibre les chances de rÎ!ussite en cas 
(l'excès on de manque d'eau. 

La culture du riz est là entre des mains exper
tes et dans un milieu naturel favorable pour un 
système extensif de submersion dirigée. L'interven
tion la plus opportune nous paraît résider alors 
clans l'apport de moyens modernes pour le travail 
du sol; cela permettrait ù main d'œuvre égale, 
<le doubler les emblavures (l). 

Sindala offre le lype le plus parfait de noma
disme cultural. Si le retour des cultures à proxi
mité du village n'offre sur le plan strictement 
pédologique aucune difficulté, il esl douteux qu'il 
en soit de même sur d'autres plans. Il semble 
particulièr<!ment di((icile d'instituer à Sindala une 
culture intensive avec apport de fumier, alors que 
la méthode coutumière, très extensive, satisfait 
pleinement, pour l'instant, le paysan. 

* Puisqu'il ftml Cll/ll{Jlt'r 1·111·iro11 40 jours vrir lwr
l11r1• pour 11• ltilwur li Ill 1fol111 1•1 nutnnl rwur le repi-
111wg1•. 
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DESCRIPTION DE PROFILS 

NAMBINGUË 

NAMBINGUE N° l 

Mai 1963 

Secteur Sud - Plateau (pente 3 %, exposition sud
ouest). - Erosion en nappe assez sévère - Affleu
rements discontinus de cuirasse et de carapace -
Pâturage très dégradé. 

0/10 cm. 
Gris-beige, sableux moyennement gravillonnai
re (20 %, fZ1 3 à 5 mm, cassure brune et rouge) 
- structure grumeleuse (4 à 10 mm) peu déve· 
loppée • consistance peu cohérente à l'état set: 
radicelles abondantes • transition diffuse avec 
l'horizon suivant : 

10/20 cm. 
Beige foncé, sableux légèrement argileux, for
tement gravillonnaire (50 %, 0 4 à 20 mm, 
cassure brune et rouge) - structure fondue -
consistance peu dure à l'état sec · radicelles 
abondantes - transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

20/110 cm. 
Ocre brun à ocre rougeâtre, sablo-argileux, 
fortement gravillonna ire (50 % , fZ1 4 à 20 mm, 
cassure rouge-violet) - structure nuciforme (6 
à 30 mm) peu développée - présence de blocs 
de cuirasse de 5 à 10 cm à partir de 60 cm -
consistance dure à l'état sec - radicelles peu 
abondantes - transition brutale avec l'horizon 
suivant : 

> llOcm. 
Horizon ocre jaune bariolé de taches et de 
veines rouges ou ocre-rouille, de 1 à 2 cm -
remplissage rouge, argileux, grumeleux -radi
celles rares. 

NAMBINGUE N° 2 

Mai 1963 

Se'cteur sud - Bas-fond (pente longitudinale 0,5 % , 
pente transversale 4 à 5 % ) inondable de juin à 
octobre • Rizière en jachère avec graminées hau
tes (0,80 à 1,50 m) et denses • Quelques bosqueu 
à Ficus et quelques Mytragina inermis espacés • En 
surface, litière de feuilles et de tiges peu abondan· 
tes et nombreuses déjections de Lombrics. 
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0/9 cm. 
Gris fon1.1é, humifère, limono-argileux • struc
ture polyédrique (6 à 15 mm) moyennement 
développée - consistance dure à l'état sec - radi
celles abondantes • transition graduelle avec 
! 'horizon suivant : 

9/55 cm. 
Gris bleuté clair à taches rouille (listinctes, 
nombreuses (20 % ) 0 2 à 5 mm, argilo-sahleux 
- structure prismatique (5 à 20 cm de large), 
assez bien développée • très compact · frais -
radicelles rares • transition diffuse avec l'hori· 
zon suivant : 

55/135 cm. 

Gris bleuté clair à taches rouille très nom
breuses (30 % , 0 5 à 25 mm) bien contras
tées associées à des taches noires peu nombreu
ses (3 à 5 % ) , argilo-sableux • présence de 
canaux et de poches sableuses grossières et de 
canalicules argileux • structure prismatique (5 
à 8 cm) moyennement développée • très fer
me - humide · radicelles très rares - transi
tion distincte et onduleuse avec l'horizon sui
vanl: 

135/165 cm. 

Ocreux à taches grises et blanches, nombreu· 
ses (20 %, 0 5 à 30 mm sablo-argileux moyen· 
nement concrétionné (20 %, 0 3 à 20 mm, 
cassure brune et violacée) - structure massive 
- ferme - humide • transition distincte et onclu· 
l1mse avec l'horizon suivant : 

> 165 cm. 

Horizon bigarré de veines grises et de taches 
rouille, 0 l à 5 mm, bien contrastées - argilo
sableux - structure massive· consistance à l'état 
trempé : veines argileuses, plastiques, collan· 
tes et taches sablo-argileuses peu plastiques. 

à 180 cm. 

~appe phréutique. 

NAMBINGU.E N° :i 

Mai 1963 

Secteur sud · Bas de pente (pente 2 %, exposi
tion nord) - Erosion en nappe importante· Savane 
arbuetive claire à Bauhinia thonningii, Terminalia 
laxiflora et bosquets de Phœnix sp. 



0/50cm. 

Gris fonc~ moyennement humifère, à taches 
rouille diffuses, peu nombreuses (5 % • 0 2 à 
3 mm) limono-sableux · structure grumeleuse 
(5 à 10 mm) peu développée • consistance peu 
cohérente à l'état sec • radicelles assez abon· 
tlantes · transit.ion ~raduelJe avec l'horizon 
suivant : 

5/30 cm. 

Gris-beige, sablo-limoneux assez grossier, 
moyennement gravillonnaire (30 %, 0 3 à 
7 mm, cassure brune et ocre) • structure fon
due · consistance légèrement cohérente à l'étal 
sec • radicelles moyennement abondante.,; • 
transition brutale avec l'horizon suivant : 

30/36 cm. 

Beige-jaune à tache rouille diffuses, assez nom
breuses (IO % , 0 1 à 4 mm, sablo-argileux 
assez grossier · structure fondue • consistance 
légèrement cohérente à l't'.-tat sec · radicelles 
rares • transition brutale avec l'horizon sui
\'ant : 

36/50 cm. 

Beige-jaune clair - sable grossier faiblement 
argileux, moyennement graviJlonnaire (25 %, 
0 3 à 20 mm, cassure rouge et brune) • struc
ture fondue • consistance peu dure à l'état 
sec - radicelles rares • transition distincte avec 
l'horizon suivant : 

50/132 cm. 

Beige très pâle à taches rouille distinctes, nom· 
breuses (25 %, 0 2 à 20 mm, sable grossier 
faiblement argileux, peu con~rétionné (5 à 
IO % , 0 l à 8 mm, c:assure brune et ocre) -
structure à tendance polyédrique (IO - 45 mm) 
peu développée • consistance dure à l'état sec 
- radicelles très rares - transition brutale et 
ondulée avec l'horizon suivant : 

> 132 cm. 

Horizon durci à taches rouille et blanches, très 
contrastées, 0 3 à 20 mm, argilo-sableux à 
argileux, fortement concrétionné (40 % de gra· 
villons arrondis, 0 6 à 20 mm, argilo-sableux à 
structure massive à tendance polyédrique très 
grossière, moyennement développée • consistan· 
ce très dure à l'état sec. 

NAMBINGUE N° 4 

Mai 1963) 

Secteur sud • mi-pente (pente 2 '}{,, exposition 
nord) • Erosion en nappe importante - Présence 
de ravineaux enherbés de 1 à 2 mètres de large • 

Savane arbustive claire à Bauhinia thonningii, Ter· 
minalia laxiflora, Parkia biglobosa, mimosées épi
neuses. En surface, croûte de l mm et dépôts de 
sable sur 2 à a mm d'épaisseur. 

0/4 cm. 

Gris, sableux légèrement limoneux • structure 
particulaire à grumeleuse (4 à IO mm) peu 
développée - consistance peu cohérente à l'état 
sec • radicelles moyennement abondantes • tran
sition diffuse avec l'horizon suivant : 

4/U cm. 

Gris-beige, sableux légèrement argileux . struc
ture nuciforme (4 à 12 mm )peu 1léveloppée 
• consistance peu cohérente à l'élat sec - radi
celles movcnnement abondantes • transitiGn 
brutalP. a~ec l'horizon .rnivant : 

13/27 cm. 

Beige, sablo-argileux, fortement gravillonnaire 
(40 % , 0 :i ù 8 mm, cassure brune) • struc· 
ture fondue - consistance moyennement cohé
rente à l'état sec · radicelles moyennement 
abondantes - transition brutale avec l'horizon 
suivant : 

27/65 cm. 
Jaune à taches rouille très diffuses, nombreuses 
(20 % , 0 l à 3 mm), sahlo-argileux (plus argi
leux que ci-dessus), faiblement concrétionné 
(15 % de forme irrégulière de 3 ù 15 mm, 
cassure rouge) - structure à tendance nucifor· 
me (5 à 15 mm) peu développée • consistance 
peu dure à l'état sec • radicelles rares - tran· 
sition brutale avec l'horizon suivant : 

> 65 cm. 

Horizon bariolé de taches et de veines rouges, 
noires et blanches, de 0, 7 à 2 cm • présence 
de concrétions arrondies, de 3 à 5 mm. 

NAMBINGUE N° 5 

Mai 1963 

Secteur sud - Sommet de plateau (pente 2 %, expo
sition S.-E.) - Erosion en nappe modérée - Savane 
arbustive moyennement dense à Terminalia laxi
fiora, Baubinia thonningii, mimosées épineuses. 

0/5 cm. 
Gris foncé, moyennement humifère, sablo-li
moneux • structure grumeleuse (3 à 15 mm) 
moyennement développée • consistance peu 
cohérente à l'état sec - radicelles assez abon· 
dantes - transition gradueJle avec l'horizon 
~uivant : 
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5/27 cm. 

Gris-brun, sablo-limoneux, fortement gravil
lonnaire (50 %, 0 3 à 15 mm, cassure brune) 
- structure fondue - consistance peu dure à 
l'état sec - radicelles assez abondantes - tran
sition distincte et onduleuse avec l'horizon 
suivant 

27/50 cm. 
Brun, argilo-sableux à argileux, moyennement 
concrétionné (30 % , de forme irrégulière, 0 3 
à lO mm, cassure brune) - structure fondue -
consistance peu ùure à l'état sec - radiceJles 
moyennement abondantes - transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

50/100 cm. 

Rouge, argileux, avec quelques taches diffuses 
de teinte jaune, blanche et violette, 0 2 à 
4 cm - structure polyédrique (5 à 25 mm) 
moyennement développée - consistance dure à 
l'état sec - radicelles peu abondantes - transi
tion graduelle avec l'horizon suivant : 

> 100 cm. 

Rouge, argileux, fortement tacheté (30 % , 0 
5 à 20 cm • structure polyédrique (10 à 40 mm) 
- consistam~e dure à l'état sec· radicelles rares. 

NAMBINGUE N" 6 

Mai 1963 

Secteur sud • Pente de plateau 3 %, exposée à 
l'Est - Erosion en nappe modérée - En surface, 
dépôts de gravillons sur 1 à 2 cm d'épaisseur · 

Savane arbustive moyennement dense à Termina
lia laxiflora, Bauhinia thonningii, Hymenocardia 
acida, mimosées épineuses. 

0/3 cm. 

Gris foncé, moyennement humifère, sableux 
faiblement limoneux - structure grumeleuse (7 
à 15 mm) moyennement développée - consis
ta11ce peu cohérente • radicelles peu abondan
tes - transition diffuse avec l'horizon suivant : 

3/IOcm. 
Gris-brun-jaune, sableux fin faiblement argi
leux, fortement gravillonnaire (60 % , 0 5 à 
10 mm, cassure brune et rouge) - structure 
fondue - consistance moyennement cohérente -
radicelles abondantes - transition diffuse avec 
l'horizon suivant : 

10/30 cm. 

Jaune rosé, sableux fin plus argileux, forte
ment gravillonnaire (50 %, 0 5 à 20 mm, cas-

sure brune et rouge) - structure fondue - con· 
sistance movennerncnt cohérente - radicelle 
moyenneme1~t abondantes - transition diffuse 
avec l'horizon suivant : 

30/100 crn. 

Ocre-jaune rosé, argilo-sableux fin, fortement 
(•oncrétionné (40 % , de forme irrégulière, 0 
5 à 12 mm, cassure rouge, brune et noire) -
structure nuciformc tl polyédrique (4 à 15 mm) 
moyennement développée - consistance assez 
dure à l'état sec - radicelles peu abondantes à 
rare!\ - transition brutale avec l'horizon sui
vant : 

100/112 cm. 

Veine de quartz filonnien - remplissage ocre
jauno rosé, argilo-sableux fin, à structure po
lyédrique (2 à 5 mm) - radicelles très rares • 
transition hrutale avec l'horizon suivant : 

> 112 cm. 

Jaune pâle à taches rouille et blanchâtres, bien 
contrastées, tri'!s <lenes (50 à 80 % ) , 0 2 à 5 
mm (plus ou moins indurées entre 30 et 60 cm), 
argileux (présence de gravier à partir de 130 
cm, 3 ':,.{,) - (5 à 30 mm) - consistance très dure 
à l'état sec. 

NAMBINGUE N° 7 

l\fai 1963 

Secteur sud - Rupture de pente soulignée par un 
front de blocs de cuirasse (pente générale 2 %, 
sur rupture 5 % , exposition sud) au-dessus d'une 
t1;te de ravineau enherbé - Erosion en nappe sé
vère • Pâturage très dégradé avec quelques arbus
tes (Bauhinia thonningii, Terminalia laxiflora) et 
buissons (Guiera senegalensis) espacés - Surface du 
sol recouverte de gravillons et f]e nombreux blocs 
de cuirasse. 

0/6 ml 20 cm. 

Gris foncé, moyennement humifère, sablo-ar
gil1mx fin, très fortement gravillonnaire (70 %, 
0 10 à 25 mm, cassure brune et noire) - pré
sence de blocs de cuirasse - structure fondue, 
très fragile (s'éboulant facilement sous une 
faible pression) - sec - radicelles abondantes -
transition graf1uelle et onduleuse avec l'hori
zon suivant 

20/85 cm. 

îO-

Brun clair, argilo-sableux fin, fortement gra
villonnaire (60 %, 0 10 à 35 rom, cassure 
brune et noire) - structure fondue, fragile -
sec - radicelles moyennement abondantes - tran
sition brutale avec l'horizon suivant : 



85/100 cm. 

Horizon argileux beige-jaune à taches rouille 
el grises très diUuses et très denses (60 % ), 
et à fines mouchetures blanches de feldspath 
altéré (10 % ) • structure prismatique bien dé
veloppée • frais • rarlicelles très rares • transi
tion dirfnse avec l'horizon suivant : 

> 100 cm. 

Horizon d'altc!ration beige-jaune fonté à ta
ches (noires, blanches, roses, ocre, rouille) el 
à minéraux (feldspath) de plus en plus denses 
et bien contrastés avec la profondeur - de 108 
à 1·13 cru, une boule de granite altéré, de 127 
à 170 cm, uoo veine oblique de feldspath (5 
à 8 cm de large) • structure prismatiqm~ -
frais. 

NAMBlNGUE Nu 8 

Mai 1963 

Secteur sud • Bas de pente (pente 2 % , exposition 
sud) • Erosion en nappe modérée - Pâturage dé
gradé avec quelques Mytragina inermis, Bauhinia 
thonningii, Terminalia laxiflora très espacés. 

0/10 cm. 

Gris, sableux - structure particulaire - meuble 
- humide - radicelles très abondantes - transi· 
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

10/40 cm. 
Beige à beige-jaune, sableux légèrement argi
leux avec poches peu à moyennement gravil
lonnaires (15 à 25 % , 0 5 à 15 mm, cassure 
brune) - structure fondue • consistance meuble 
à très friable à l'état frais - radicelles abon
dantes diminuant avec la profondeur • transi
tion distincte a\'ec l'horizon suivant : 

40/60 cm. 

Beige· jaune à taches brunes indurées (10 à 
20 %, 0 3 à 10 mm) et jaunes diffuses, plus 
nombreuses (30 %, 0 2 à 10 mm), sahlo
argileux, faiblement concrétionné (10 à 20 %, 
de forme irrégulière, 0 3 à 10 mm, cassure 
rouge et brune) • structure fondue - consis
tance friable à l'état frais • radicelles moyen· 
nement abondantes - transition très brutale 
avec l'horizon suivant 

60/100 cm. 

Rouge à veines grises et jaunes claires, nom
breuses (20 à 25 % ) 0 3 ù 20 mm, bien 
contrastées, argileux, fortement concrétionné 
(50 à 60 % , 0 5 à 10 mm, cassure brune et 
rouge) - structure massive - consistance très 
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clure - sec • radicelles rares • transition gra
duelle arnc l'horizon suivant : 

100/140 cm. 

Jaune bariolé de taches grises claires et rouille 
distinctes, de 2 à 4 cm, argileux • structures 
massives • c·onsit1tance ferme - frais • radicelles 
rares - transition diffuse avec l'horizon sui
vant: 

> 140 cm. 

Jaune clair bariolé de tarhes blanches et rouille 
diffuses, de :i ù 'i cm, argileux, poches de :i 
à 4 cm de matériau onctueux - structure mas
sive • compact • humitle - radicellf's très rares. 

Mai 1963 

Secteur sud - Plateau (pente 1 %, exposition sud) • 
Erosion en nappe modérée • Pâturage très rlégra
dé u·ec quelques Parkia biglobosa espacés. 

0/2 ('111, 

Gris, sableux. structure gmmeleuse (2 à 5 mm) 
peu développée . meuble • sec • radicelles lassez 
abondantes • transition diffuse avec l'horizon 
suivant 

2/30 cm. 

Gris-beige, sableux fortement gravillonnaire 
(50 %, 0 2 à 5 mm, cassure bnme et rouge) • 
stnteture fondue - consistance assez dure à l'état 
sec - radicelles moyennement abondantes - tran· 
sition tliffuse avec l'horizon suivant : 

30/60 cm. 

Ocre, argilo-sableux, fortement concrétionné 
(50 %, 0 2 à 5 mm, cassure rouge) • struc· 
ture naciforme (5 à 15 mm) assez bien déve· 
loppée • consistance dure - sec - radicelles 
rares - transition graduelle avec l'horizon sui
vant: 

60/80 cm. 

Ocre-rouge à taches ocres, rouges et grises, 
distinctes, tic 1 cm environ, argileux, faible
ment concrétionné (10 %, 0 2 à 4 mm, cassure 
rouge et violette) • structure polyédrique (5 à 
15 mm) bien développée - consistance très dure 
à l'état sec • radicelles rares • transition gra
duelle avec l'horizon sui\'ant : 

> 80cm. 
Horizon durci bariolé de taches rouges, ocres, 
grises et blanches (feldspath altéré), argileux -
structure polyédrique (IO à 25 mm) bien ,fé
veloppée - constance tri~s dure - radicelles ra· 
res. 



NAMBINGUE N° 10 

Mai 1963 

Secteur sud • Pente de plateau (:i % , expos1t1on 
est) - Erosion en nappe assez sévère - Savane ar· 
bustive dégradée par pâturage avec Parkia biglo
bosa, Terminalia laxiflora clairsemés. 

0/20 cm. 
Gris-beige, sablo-Iimoneu.", fortement gravil
lonnaire (40 %, 0 4 à 10 mm, cassure ocre cl 
brune) • structure fondue • consistance peu 
dure à l'état sec · radicelles assez abondantes 
• transition diffuse avec l'horizon suivant : 

20/30 cm. 

Beige, argilo-Iimoneux, fortement gravillon
naire (60 %, 0 3 à 8 mm, cassure brune • 
etucture fondue · consistance peu dure à l'état 
sec - radicelles movenncment abondantes • 
transition distincte et onduleuse avec l'hori
zon suivant : 

30/80 cm. 

Beige clair à taches noires entourées d'une 
pellicule brune, moyennement mdurée, dense 
(40 %), 0 5 à 15 mm, très contrastée, argi
leux, moyennement concrétionné (20 % , 0 3 à 
10 mm, cassure brune) • structure nuciforme 
à polyédrique (5 à 40 mm) bien développée 
• consistance assez dure à l'état sec - radicelles 
rares - transition distincte avec l'horizon sui
vant: 

>BO cm. 
Horizon durci, blanchâtre, bariolé de taches 
noires et brunes, indurées, de l à 3 cm, très 
contrastées, argileux • structure massive - con
sistance très dure à l'état sec - radicelles ra
res. 

NAMHINGUE N" Il 
----------

Mai 1963 

Secteur sud . Bas de pente (pente 3 % , exposi
tion est) - Erosion en nappe assez sévère - Savane 
arbustive dégradée par pâturage avec Parkia higlo· 
bosa, Terminalia laxiflora clairsemés. 

0/20cm. 
Gris, sablo-limoneux, fortement gravillonnai
re (50 % , 0 3 à 5 mm, cassure brune) - struc
ture à tendance grumeleuse (4 à 10 mm) assez 
bien développée • consistance peu cohérente 
à l'état sec - radicelles abondantes • transition 
brutale et irrégulière avec l'horizon suivant : 

20/40 cm. 
Beige-jaune, sabJo-argileux fin, fortement gra
vilJonnaire · 60 % , 0 3 à 15 mm, cassure ocre 
et brune) • stn1cture fondue • consistance assez 
clore à l'état sec • radicelles abondantes -
transition diffuse avec l'horizon suivant : 

40/70 cm. 
Beige-jaune, argileux, fortement gravillon
naire (50 à 60, 0 3 à 15 mm, cassure ocre, 
brune et noire) • structure fondue - consis
tance dure à l'état sec • radicelles rares • 
transition distincte avec l'horizon suivant : 

ï0/110 cm. 
Jaune bariolé de taches ocre, brunes et rouille. 
assez distinctes, de 5 à 10 mm, argileux· struc
ture polyédrique (4 à 25 mm) bien dévelop
pée - consistance très dure à l'état sec • radi
celles rares - transition diffuse avec l'horizon 
suivant : 

> 100 cm. 
Jaune clair, bariolé de taches rouille et blan
ches, de 5 à 15 mm, bien contrastées, argi
leux - structure polyédrique (.10 à 50 mm) bien 
développée • consistance très dure à l'état see -
radicelles très rares. 

NAMBINGUE N° 12 

Mai 1963 

Seeteur sud - Bas-fond (pente longitudinale 1 % ) 
inondable de juin à octobre • Rizière en jachère, 
envahie d'lmperata cylindrica - Quelques Mytra
gina inermis et Phœnix espacés. 

0/3 cm. 
Gris foncé, humifère, limoneux - structure gru
meleuse (2 à 5 mm) bien développée • consis· 
tance peu cohérente - sec à radicelles abondan
lt>s • transition distincte avec l'horizon sui
vant 

3/20 cm. 
Gris bleuté clair à taches rouille diffuses, 
assez nombr1mses (15 %), à 0 1 à 3 mm, 
limono-argileux • structure nuciforme (3 à 
10 mm) assez bien développée • consistance 
peu cohérente · radicelles moyennement abon· 
1Iantes - transition graduelle avec l'horizon 
suivant : 

20/76 cm. 

72 -

Gris· jaunâtre à gris clair, à taches rouille dis
tinctes, très nombreuses (40 à 50 % ), 0 5 à 
10 mm, argilo-limoneux à argileux - structure 
polyédrique (10 à 50 mm) bien développée • 
consistance dure • sec • radicelles peu abon· 
dantes . transition distincte avec l'horizon sui
vant: 



76/140 cm. 

Gris à taches rouille contrastées, très nom· 
hreuses (40 à 50 %) 0 5 à 10 mm, argileux 
· structu1·e prismatique (7 à 10 cm) peu déve
pée • consistance très dure • sec . radicelles 
très rares • transition graduelle et onduleuse 
avec l'horizon suivant : 

> 140cm. 

Gris bleuté (plus foncé en profondeur) à ta· 
ches rouille bien contrastées, très nombreu
ses (40 à 50 %), 0 5 à 30 mm, argilo-sableux 
passant à sablo-argileux grossier vers 160 cm . 
structure polyédrique (10 à 40 mm) passant 
à nuciforme (5 à 15 mm) peu développée • 
consistance très dure à dure · frais • charbon 
de bois assez abondant entre 140 et 160 cm. 

NAMBINGU E N° 13 

Mai 1963 

Secteur sud • Plateau (pente 3 %, exposition sud) 
· Erosion en nappe modérée • Savane arbustive 
claire à Terminalia laxiflora, Bauhinia thon
ningii, Parkia biglobosa. 

0/2 cm. 

Gris-beige, sablo-limoneux • structure grume
leuse (2 à 10 mm) • consistance meuble • sec -
radicelles abondantes • transition diffuse avec 
l'horizon suivant 

2/24 cm. 

Beige foncé, sablo-limoneux, fortement gravil
lonnaire ( 40 % , 0 5 à 10 mm, cassure brune) 
· structure fondue • consistance peu cohérente 
• sec · radicelles abondantes • transition diffuse 
avec l'horizon suivant : 

24/40 r.m. 

Beige, sablo-argileux, fortement concrétionné 
( 40 % , 0 5 à l 5 mm, cassure brune et rouge) 
• structure fondue • consistance assez dure · 
sec · radicelles peu abondantes • transition bru· 
talc et onduleuse avec l'horizon suivant : 

40/100 cm. 
Ocre, argilo-sableux passant à sablo-argileux, 
fortement concrétionné (proportion diminuant 
avec la profondeur, de 40 à 20 %, 0 5 à 
15 mm, cassure rouge) • structure polyédrique 
(10 à 30 mm) bien développée • consistance 
très dure - sec - radicelles abondantes • tran
sition diffuse avec l'horizon suivant : 

100/140 cm. 
Ocre-rouge, sablo-argileux • structure polyédri
que (20 à 30 mm) bien développée • consi1-
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tance très dure · sec • radicelles rares - tran
sition diffuse avec l'horizon suivant : 

> 14.0 cm. 

Horizon ocre-rouge, durci, bariolé de taches 
et de veines rouges et rouille, peu distinctes, 
de 2 à 5 cm • remplissage rouge, argilo-sableux, 
polyédrique - raclil'elles très rares. 

:\"AMBINGUE .l\ 0 14 

Mai 1963 

Secteur sud · Bas de pente (pente 3 % , exposition 
nord) · Erosion en nappe modérée • Savane arbus· 
live moyennement dense à Bauhinia thonningii, 
Terminalia laxiflora, Parkia biglobosa, Guiera se· 
negalensis. 

0/15 cm. 
Gris clair, sablo-limoneux • structure grume· 
leuse (10 à 20 mm) peu développée • consis
tance peu cohérente • sec • radicelles assez 
abondantes • transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

15/80 cm. 

Beige, sahlo-argileux, structure nuciformc 
( 10 à 20 mm) moyennement développée, 
c•onsistaiwe peu cohérente, sec, radicelles 
moyennement abondantes, transition dif
fuse avec l'horizon suivant : 

30/.57 cm. 

Beige, argilo-sableux, structure polyédrique 
(5 à 10 mm) assez bien développée, consis
tance peu dure, sec, radicelles rares, tran
sition brutal<' a\'Cr l'horizon suivant : 

57/77 cm. 
Beige à taches brunes, nombreuses (20 % ) , 
0 10 mm, bien contrastées, argileux, forte· 
ment concrétionné (40 %, 0 7 à 15 mm, cas· 
sure rouge e.t brune) • structure polyédrique 
(10 à 30 mm), moyennement développée· con· 
sistance dure . sec • radicelles très rares • tran· 
sition l{raduelle avec l'horizon suivant. 

57/77 cm. 
Beige à taches brunes, nombreuses (20 % ) , 0 
10 mm, bien contrastées, argileux, fortement 
concrétionné (40 %, 0 7 à 15 mm, cassure 
rouge et brune) • structure polyédrique (10 à 
30 mm) moyennement développée - consis· 
tance dure • sec - radicelles très rares • tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

> 77 cm. 
Horizon durci, ocre-jaune, bariolé de tache 
rouille et bnmes, distinctes, de 10 à 20 mm, 



argileux (entre 77 et no cm moyennement con
crétionné, 20 %, 0 7 à 10 mm, cassure rouge et 
brune) • structure polyédrique (7 à 20 mm) 
peu développée à massive vers no cm. consis
tance très dure - sec - radicelles très rares et 
absentes vers 110 cm. 

NAMBINGUE N° 15 

Mai 1963 

Secteur sud - Bas-fond inondable de juin à octo· 
bre • Jachère de rizière avec graminées basses -
Par zones, lacis de petites rigoles avec mottes de 
6 à 15 cm de hauteur. 

0/12 cm. 

Gris clair, argileux - structure polyédrique (12 
à 30 mm) assez bien développée • consistance 
très compacte - sec - radicelles abondantes -
transition graduelle et onduleuse avec l'hori
zon suivant : 

12/80 cm. 
Gris à taches rouille, diffuses passant à distinc
tes avec la profondeur, nombreuses à très den
ses (20 à 70 % ) , argileux - structure prisma
tique bien développée - consistance compacte 
- sec • radicelles moyennement à peu abon
dantes · transition graduelle avec l'horizon 
suivant : 

80/125 cm. 

Gris bleuté à taches rouille, distinctes, très 
denses (80 à 90 % ) , 0 10 à 30 mm, argileux 
lourd • stmcture prismatique bien développée 
• consistance compacte - frais - transition gra
duelle avec l'horizon suivant : 

> 125 cm. 
Gris bleuté à taches rouille, très contrastées, 
très denses (80 à 90 % ) , 0 3 à 12 cm, argilo
sableux grossier • (de plus en plus sableux 
avec la profondeur) • stmcJ.ure prismatique à 
massive vers 165 cm • consistance très com
pacte - frais. 

NAMBINGUE N °16 

Mai 1963 

Secteur sud - Bas de pente (pente 2 % , exposition 
nord) - Erosion en nappe assez sévère • Jachère 
de 3 ans - Savane arbustive très claire avec quel
ques Parkia biglobosa et Bauhinia thonningii. 

0/10 cm. 
Gris-beige à taches rouille difiuses, peu nom-

breuses (10 %, 0 1 à 3 mm), sablo-limoneux -
structure grumeleuse (4 à 12 mm) assez bien 
développée • meuble • sec - radicelles abon
dantes - transition graduelle avec l'horizon 
suivant : 

10/25 cm. 

Beige-jaune à taches rouille, distinctes, très 
nombreuses (30 % ) sablo-argileux • structure 
nuciforme (5 à 20 mm) moyennement déve
loppée • consistance peu dure • sec • radicelles 
moyennement abondantes - sec • transition dis
tincte et irrégulière avec l'horizon suivant : 

25/40 cm. 

Jaune à taches rouille, distinctes, très nom
breuses (40 %, 0 3 à 6 mm) - argilo-sahleux, 
faiblement gravillonnaire (10 % , 0 3 à 6 mm, 
cassure brune) - structure polyédrique (5 à 
20 mm) moyennement développée - consistan
ce assez dure - sec - radicelles rares - transi
tion graduelle avec l'horizon suivant : 

40/125 cm. 

Blanc à taches jaunes et rouille, de 3 à 10 mm, 
distinctes et très nombreuses (30 % , 0 entre 
40 et 70 cm) diffuses et nombreuses (20 % , 
0 entre 70 et 125 cm) sablo-argileux assez 
grossier, présence de concrétions (2 à 5 % , 
0 5 à 8 mm, cassure rouge et brune) - struc
ture massive • consistance dure • sec • radi
celles très rares - transition brutale avec l'hori
zon suivant : 

> 125 cm. 
Horizon marbré (Veines et taches rouille et 
blanches de 5 à 25 mm), sablo-argileux assez 
grossier • structure massive • consistance très 
ferme - frais • radicelles très rares jusqu'à 
150 cm. 

NAMBINGUE N° 17 

Mai 1963 

Secteur sud • Bas de pente (pente 2 % , exposi
tion nord) - Erosion en nappe assez sévère • Sa· 
vane arbustive claire à Bauhinia thonningii et quel
ques Parkia biglobosa - Surface du sol battante 
avec croûtes de 3 à 5 mm. 

0/12 cm. 
Gris-beige, sableux, présence de gravillons 
(3 % , 0 3 à 10 mm, cassure brune et rouge) -
structure grumeleuse à nuciforme (5 à 12 mm) 
moyennement développée - consistance meu· 
ble - sec • radicelles abondantes - transition 
graduelle avec l'horizon suivant : 
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12/20 cm. 

Beige, sableux,, légèrement argileux - struc
ture nuciforme (5 à 13 mm) moyennement 
développée - peu consistance peu cohérente -
sec - radicelles moyennement abondantes -
transition graduelle avec l'horizon suivant : 

20/50 cm. 

Beige-jaune, taches roses de 3 à 10 mm, de 
plus en plus distinctes et plus nombreuses avec 
la profondeur (3 à 30 % ) , sablo-argileux à 
argileux - structure nuciforme à polyédrique 
(5 à 15 mm) - consistance dure - sec - radi
celles peu abondantes à rares - transition gra
duelle avec l'horizon suivant : 

50/110 cm. 

Blanc à taches jaunes, rouille et noires, bien 
contrastées, très nombreuses (30 à 50 %, 0 3 
à 15 mm) argilo-limoneux avec concrétions 
(15 %, 0 5 à 10 mm), cassure brune et rouge 
de 80 à 110 cm - structure à tendance pris
matique moyennement développée consistance 
très dure - sec - radicelles très rares - transi
tion graduelle avec l'horizon 13uivant : 

> 110cm. 

Horizon marbré (veines rouille et taches grises 
claires, de 5 à 15 mm), argilo-limoneux -
structure prismatique (6 à 9 cm) moyennement 
développée - consistance très compacte - ser. 
- radicelles très rares. 

NAMBI~GUE i\u 21 

(Secteur Sud) 

Bas de pente avec une pente de 3 % exposée au 
Sud - Pâturage dégradé avec quelques Mitragyna 
sp · Erosion en nappe moyennement importante. 

0/8 cm. 

Gris • Sableux • Structure particulaire - Meu· 
ble • Très frais • Radicelles abondantes • Tran
sition assez nette avec l'horizon suivant : 

8/17 cm. 

Beige • Sableux faiblement argileux, moyen
nement gravillonnaire (gravillons bruns 30 % , 
0 5 à 15 mm) • Structure particulaire - Meu
ble · Frais· Radicelles abondantes • Transi· 
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

17/40cm. 
Beige-jaune à taches rouille • Sablo-argileux, 
fortement gravillonnaire (gravillons bruns et 
noirs 40 à 50 % , 0 5 à 15 mm) • Structure 
fondue • Friable - Sec • Radicelles moyenne
ment abondantes • Transition très nette avec 
l'horizon suivant : 

40/75 ou 80 cm. 

Horizon de quartz filonien gris clair, angu· 
leux, 0 3 à 15 cm, avec remplissage terreux, 
beige, argilo-sableux • Transition nette avec 
l'horizon suivant : 

> 75 ou BO cm. 

Ocre-jaune bariolé de taches grises, rouille, 
rouges et blanches ( + taches noires individuali
sées vers 170 cm) • Argileux lourd - Structure 
prismatique à massive avec la profondeur · 
Ferme et compacte. 

NAMBINGUE N° 22 

(Secteur Sud) 

Bas de pente en tëte d'une petite dépression (pente 
0,5 % exposée au Nord) • Jachère à Andropogo· 
nées de 3 ans • Erosion en nappe peu importante. 

0/10 cm. 

Gris - Sablo-limoneux à gravillons bruns, 5 
ù 15 mm • Structure particulaire • Meuble -
Très frais • Radicelles abondantes - Transition 
assez netc avec l'horizon suivant : 

10/30 cm. 

Beige-jaune à taches rouille diffuses - Sablo
argileux - Structure nuciforme peu dévelop· 
pée • Meuble • Frais • Radicelles moyenne
ment abondantes • Transition graduelle avec 
l'horizon suivant : 

30/50 cm. 

Beige-jaune à taches rouille distinctes • Sa· 
blo-argileux, faiblement gravillonnaire (gra
villons rouille et bruns 10 %, 0 5 à 10 mm). 
Structure nuciforme, moyennement dévelop· 
pée - Assez ferme - Sec • Radicelles moyen
nement abondantes - Transition graduelle avec 
l'horizon suivant : 

50/65 cm. 

Beige clair à taches rouille et brunes indivi
dualisées - Argileux moyennement concrétion· 
né (Concrétions rouille, noires et brunes 20 %, 
0 5 à 15 mm) • Structure polyédrique, bien 
développée · Très ferme · Sec • Radicelles 
moyennement abondantes - Transition assez 
nette avec l'horizon suivant : 

> 65 cm.. 

Gris clair bariolé de taches rouille, brunes et 
rouges, bien individualisées • Argileux (Vers 
130 cm avec concrétions brunes 15 ù 20 % , 
0 3 à 10 mm) • Structure massive • Très 
compacte · Sec · Radicelles rares. 
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NAMBINGUE N° 23 

(Secteur Sud) 

Plateau avec une pente de 1 % exposée au Sud
Ouest - Savane arbustive moyennement dense à 
Termioalia laxifolia, Bauhinia thonningii, Ta
rnarindus sp et Parkia - Erosion en nappe moyen
nement importante. 

0/10 cm. 

Gris-beige - Sableux - Structure particulaire 
- Meuble · Frais • Radicelles abondantes - Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

10/35 cm. 

Ocre-jaune - Sablo-argileux · Structure à ten
dance nuciforme moyennemenJ, développée • 
Friable - Sec - Radicelles moyennement abon· 
dantes • Transition très nette avec l'horizon 
suivant : 

35/70 cm. 

Horizon très dlll'ci ocre· jaune à taches jaunes 
et rouille (20 % ) assez contrastées • Forte
ment concrétionné (concrétions .rouges et bru· 
nes 70 %, 0 5 à 15 mm, bien c.imentées) • 
Structure massive • Sec • Radicelles rares • 
Transition graduelle avec l'horizon suivant : 

> 70cm. 
Horizon d'altération moyennement dlll'ci ocre
rouge, bariolé de taches rouges, beiges et jau
nes bien individualisées • ArgileilX, moyenne· 
ment à fortement concrétionné avec la profon· 
deur (concrétions rouges et brunes 30 à 40 % , 
peu cimentées) · Structure massive - Sec • 
Radicelles très rares. 

NAMBINGUE N° 24 

(Secteur Sud) 

Plateau avec une pente de 2,5 % • Pâturage très 
dégradé. 

0/9 cm. 

Gris • Sableux - Structure nuciforme à gru
meleuse, peu développée • Meuble - Radicelles 
moyennement abondantes. 

9/20 cm. 

Gris-beige clair • Sableux - 8trncture nuc1· 
forme - Très friable - Radicelles rares. 

20/35 cm. 

Beige - Sablo-argileux avec quelques gravil· 
Ions rouille eJ, ocre - Structure polyédrique -
Friable · Radicelles rares. 

35/60 cm. 

Beige-jaune à taches ocre et ocre-rouges d1f· 
fuses - Sablo-argileux à argilo-sableux • Struc
ture polyédrique - Ferme • Radicelles rares -
Transition nette avec l'horizon suivant : 

60/100 cm. 

Beige-jaune à taches rouges indurées, bien 
contrastées • Argilo-sableux, fortement concré· 
tionné (concrétions rouille et ocre 40 à 60 %) 
- Structure fondue • Ferme • Radicelles très 

rares - Transition graduelle avec ! 'horizon sui· 
vant: 

> 100 cm. 

Horizon identique au précédent avec un fond 
plus clair et un peu moins pourvu en concré
tions. 

NAMBINGUE l'i0 25 

(Secteur Sud) 

Plateau à mi-pente (3 % ) • Pâturage dé!!radé. 

0/3 cm. 

Gris · Sableux • Structure unciforme peu dé
veloppée • Radicelles rares - Transition gra
duelle avec ) 'horizon suivant : 

3/8 cm. 

Brun-clair • Sableux, fortement gravilloonaire 
(gravillons bruns 40 à 50 %) • Structure fon
due - Meuble - Transition graduelle avec l'ho· 
rizon suivant : 

8/25 cm. 

Brun plus clair - Sableux, faiblement argi
leux, fortement gravillonnaire comme ci-des· 
sus • Structure fondue - Très friable - Tran· 
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

25/40 cm. 

Jaune ocreux - Sablo-argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns 50 à 60 % ) • 
Structure fondue • Cohésion fragile (éboule· 
ment des gravillons sous faible pression) · 
Transition graduelle mais bien distincte avec 
! 'horizon suivant : 

40/130 cm.. 

Horizon légèrement durci gris-beige à taches 
ocre diffuses, peu abondantes et à taches rou
ges indurées, distinctes, moyennement abon· 
dantes · Argileux fortement \!oncrétionné -
Strm·turr' fomlue - Transition graduelle. 
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> 130cm. 
Horizon d'altération gris-beige bariolé ile ta· 
ches ocre, rouges et noires • Argileux, moin!l 
concrétionné que ci-dessus devenant très rares 
vers 200 cm. 

NAMBINGUE N° 26 

(Secteur Sud) 

Plateau à mi-pente . Pâturage dégradé. 

0/4cm. 
Gris foncé • Sableux avec quel<1nes gravillons 
- Structure grumeleuse à nuciforme, très peu 
développée • Meuble. 

4/10 cm. 
Gris beige • Sableux avec gravillons rouge vio
lacé, parfois à centre noir (IO % ) • Struc
ture particulaire à tendance unciforme · Meu· 
ble. 

10/2.3 cm. 

Beige - Sablo-argileux, moyennement gravil
lonnaire (gravillons 20 à 30 % ) • Structure 
particulaire à tendance polyédrique - Meuble 
- Transition nette. 

23/65 cm. 
Jaune à taches ocre, distinctes - Argilo-sableux, 
faiblement gravillonnaire . Structure polyédri
que - Transition nette avec horizün suivant : 

> 65 cm. 
Carapace friable sur 10 à 15 cm et dure en 
dessous. 

NAMBINGUE N° 27 

(Secteur Sud) 

Plateau, haut de pente (2 %) • Pâturage dégradé 
avec quelques arbustes. 

0/5 cm. 
Gris-clair · Sableux, faiblement gravillonnaire 
(gravillon 10 % ) (Structure nuciforme peu dé
veloppée • Transition graduelle avec l'horizon 
suivant: 

5/10 cm. 
Gris-beige clair • Sableux, moyennement gra
villonnaire (gravillons 20 % ) • Structure polyé
drique à tendance nuciforme • Radicelles abon
dantes . Transition gracluelle avec l'horizon 
suivant : 

10/25 cm. 
Gris-beige clair - Sableux, faiblement argileux, 
fortement gravillonnaire (gravillons 60-90 % ) 
• structure fondue - Ra,licelles rares . Tran
sition nette avec l'horizon suivant : 

25/90 cm. 

Horizon légèrement durci, jaune • Argilo
sableux, fortement concrétionné (concrétions 
rouille et ocre ,Jont certaines avec un centre 
ou un recouvrement noir) - Structure mas· 
sive • Compact • Radice11es très rares. 

> 90cm. 
Horizon identique mais moins pourvu en c,on
<•rétions - Structure massiv(~ · Compact - Ra
dicelles lrrs rart'!S. 

NkMBINGUE N° 28 

(Secteur Norcl-Est) 

Plateau a•'ec une pente de l % exposée à l'Ouest 
- Champ de mil entouré de Savanes boisées • Ero
sion en nappe peu importante • Surface du sol 
recouverte de gravier et gravillon. 

0/15 cm. 
Gris · Sableux, fortement gravillonnaire (gra· 
,;lions bruns, 40 %, 0 5 à 15 mm) • Struc· 
ture fondue . Meuble . Frais - Radicelles 
moyennement abondantes • Transition graduel
le avec l'horizon suivant : 

15/25 cm. 
Brun • Sablo-argileux, fortement gravillon· 
naire comme ci-dessus • Structure fondue • 
- Friable • Frais . Radicelles moyennement 
abondantes • Transition assez nette avec l'hori
zon suivant 

25/40 cm. 
Brun ocreux . Argilo-sableux, fortement gra· 
villonnaire . Assez ferme • Frais • Radicelles 
rares • Transition graduelle avec l'horizon sui
vant: 

40/85 cm. 
Ocre-rouge • Argileux, faiblement concrétion· 
né (concrétions rouges et rouille, 20 % , 0 10 
à 20 mm) • Structure polyédrique • Ferme • 
Frais . Radicelles très rares • Transition gra
duelle avec l'horizon suivant : 

> 85 cm. 
Horizon durci ocre-rouge, bariolé de taches 
rouges, rouille et jaunes • Argileux • Structure 
massive - Frais • Radicelles très rares. 
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NAMBINGUE N• 29 

(Secteur Nord-Est) 

Plateau avec une pente de 2 % exposée à l'Ouest 
• Savane arbustive claire et cultures vivrières · 
Erosion en nappe moyennement importante. 

0/11 cm. 
Gris . Sableux fin, fortement gravillonnaire 
(Gravillons bruns 60 % , 0 5 à 15 mm) • 
Structure particulaire fondue • Meuble • Frais 
. Ratlicelles abondantes · Transition diffuse 
avec l'horizon suivant 

11/25 cm. 

Gris-beige • Sablo-argileux, fortement gravil
lonnaire (gravillons bruns 40 %, 0 5 · 15 mm) 
. Structure fondue • Friable • Sec • Radicelles 
moyennement abondantes - Transition gra
duelle aver l'horizon suivant : 

25/135 cm. 

Horizon •lurci ocre-rouge bariolé de taches 
jaunes de plus en plus contraiotées avec la 
profondeur • Argilo-sableux, fortement con· 
crétionné (concrétions rouges, 60 %, 0 15 à 
60 mm) • Structure massive • Sec à frais sui
vant la profondeur - Radicelles rares à très 
rares • Transition graduelle avec l'hOl'izon 
suivant 

> 135 cm. 

Horizon d'altération ocre-rouge bariolé de ta· 
ches jaunes, rouges, rouille et brunes • Argi
leux - Structure massive • Ferme • Frais • 
Radicelles très rares. 

NAMBI~GUE i\ 0 30 

(Secteur Nord-Est) 

Bas de pente avec une pente de 2 % exposée à 
l'Ouest • Jachère sous Parkia • Erosion en nappe 
peu important<~. 

0/8 cm. 

Gris - Sableux - Structure particulaire à ten· 
dance grumeleuse peu développée - Meuble • 
Très frais - Radicelles moyennement abondan· 
tes - Transition graduelle avec l'horizon sui· 
vant : 

8/35 cm. 

Gris-beige - Sablo-limoneux - Structure à ten· 
dance nuciforme peu développée • Friable • 
Sec • Radicelles moyennement abondantes 
Transition nette avec l'horizon suivant : 

.!15/ïO cm. 
Jaune - Argilo-sableux, très faiblement à 
moyennement concrétionné par place ( concré· 
tions brunes el noires 5 ù 20 %, 0 5 à 15 mm) 
- Structure à tendance nuciforme - Assez dure • 
Sec · Radicelles moyennement abondantes • 
Transition nette avec l'horizon suivant : 

ï0/110 cm. 

Horizon d'altération moyennement durci, ocre· 
jaune bariolé <le taches rouille et beiges, dis
tinctes • Argileux, moyennement concrétionné 
(concrétions rouges et brunes 30 % , 0 4 à 
7 mm) - Structure massive • Sec • Radicelles 
rares - Transition diffuse avec l'horizon sui
vant : 

> 110 cm. 

Horizon identique moins <lurci et sans concre
tion. 

NAMBINGUE N• 31 

(Secteur Nord-Est) 

Plateau sub-horizontal cultivé en mil depuis trois 
ans, dans une zone de savane boisée à Parkia, 
Terminalia laxifolia. 

0/20 cm. 
Gris-beige · Sableux • Structure particulaire • 
·J\'leuhle · .Frais · Radicelles rares • Transi· 
tion graduelle avec l'horizon suivant : 

20/50 cm. 
Beige-jaune à ocre-jaune - Sableux - Structure 
particulaire à tendance nuciforme • Très fria· 
hie • Frais • Radicelles rares - Transition dif· 
fui;e avec l'horizon suivant : 

50/100 cm. 
Ocre-jaune de plus en plus ocreux avec la pro
fondeur - Sableux faiblement argileux avec po· 
ches moyennement gravillonnaire (gravillons 
bruns 30 % , 0 5 à 15 mm) - Structure à 
tendance nuciforme, moyennement développée 
· Friable • Frais • Radicelles rares • Transi· 
tion nette avec l'horizon suivant : 

100/125 cm. 
Ocre-rouge · Sableux, faiblement argileux, 
moyennement concrétionné (concrétions noi
res et brunes 30 % ) • Structure à tendance nu· 
ciforme, peu développée • Assez ferme • Frais -
Radicelles très rares · Transition ~raduelle avec 
l'horizon suivant : 

> 125 cm. 
Horizon d'altération moyennement durci, ocre
rouge bariolé de taches rouille, brunes et noi· 
res, bien individualisées et plus ou moins indu· 
rées - Argilo-sableux • Structure massive 
Frais. 
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ZONE D'ACCUEIL NAHO 

ZONE D'ACCUEIL NAHO l 

Sommet de butte témoin • Savane arbustive claire 
à Daniella Oliveri et à Butyrospermnm Parkii • 
Erosion en nappe peu importante. 

0/10 cm. 

Gris brun · Sableux fin, fortement gravillon
naire (gravillons bruns 50 %, 0 2 à 20 mm) • 
Structure fondue • Consistance peu cohérente 
• Sec • Radicelles abondantes • Transition gra· 
duelle avec l'horizon suivant : 

10/50 cm. 

Brun · Sableux fin limoneux, fortement gra· 
viJlonnaire (gravillons bruns 50 % , 0 2 à 
20 mm; petits blocs de cuirasse 5 %, éléments 
quartzeux 10 % ) • Structure fondue • Consis· 
tance très friable . Sec • Radicelles abondan
tes · Transition graduelle avec l•horizon sui· 
vant: 

.50/70 cm. 

Brun-rouge clair · Sableux fin argileux, for
tement gravillonnaire (gravillons bruns 60 % , 
0 4 à 25 mm) · Structure nuciforme (0 3 
à 10 mm) moyennement développée • Consis
tance friable • See · Raclicellt~s moyennemeJ&t 
abondantes • Transition assez nette avec l'ho
rizon suivant : 

70/100 cm. 

Rouge clair • Sableux fin argileux, moyenne· 
ment gravillonnaire (gravillons bruns 30 %, 0 
4 à 25 mm; petits blocs de caparace 5 %) • 
Structure nuciforme (0 4 à 30 mm) moyen· 
nement développée • Consistance assez ferme • 
Sec • Radicelles 1·ares · Transition diffuse avec 
l'horizon suivant : 

> 100 cm. 

Horizon d'altération durci, rouge clair à ta· 
ches jaunes (0 3 à 20 mm) • Sableux fin 
limoneux, moyennement concrétionné ( concré
tions plates de schiste 25 %, longues de 4 à 
25 mm, à cassure rouille) • Structure massive 
• Consistance assez ferme · Sec · RadicelJes 
très rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 2 

Versant de butte témoin · Pente 15 %, exposition 
Est • Terrain couvert de blocs de cuirasse (20 %, 
0 10 à 60 cm, espacé.s de 0,40 à 2 m) de cail
loux de cuirasse (0 5 à 10 cm) et de gravillons 
(0,5 à 2 cm) • Savane arbustive claire . Erosion 
en nappe ravinante assez sévère. 

0/5 cm. 

Brun · Argileux, fortement gravillonnaire et 
quartzeux (gravillons bruns SO % , 0 6 à 
10 mm; gravier et cailloux de quartz ferrugi
nisés 12 % , 0 l à 10 cm) · Structure fondue • 
Consistance friable • Sec • Radicelles abondan
tes • Transition diffuses avec l'horizon suivant: 

5/40 cm. 

Rougi~ · Argileux, fo1·tement gravillonnaire et 
quartzeux (gravillons bruns 60 %, 0 5 à 
20 mm; gravier et cailloux de 1111artz sacha· 
roides, ferruginisés 15 %, 0 2 à IO cm), dé
bris cle schi~te altéré, plats, violets et onc· 
tueux (2 à 5 %, 0 l à 2 cm) . Structure 
fondue • Consistance friable • Sec • Radicelles 
moyennement abondantes • Transition nette 
avec l'horizon suivant : 

40/180 cm. 

Rouge clair · Argileux, faiblement quartzeux 
(gravier 10 %, 0 l à 20 mm) • Présence 
,1•une gramle veine oblique de s<'histe et de 
quartz filonien dont le sommet se recourbe 
suivant le sens de la pente · Structure polyé
drique (0 2 à 25 mm) moyennement déve
loppée • Consistance assez ferme . Sec • Radi
celles rares • Transition nette avec l'horizon 
suivant : 

> 180cm. 

Horizon àe schiste altéré, onctueux, gris rosé 
bariolé de taches rouille et jaunes • Présence 
ile petites veines verticales de quartz filonien • 
Structure massive · Consistance très friable • 
Sec. 

NOTA : Côté droit du profil (de 0 à 70 cm) 
strates de cailloux de quartz et de débris de 
schiste donnant une structure feuilletée, paral
lèle à la pente. 
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ZONE D'ACCUEIL NAHO 3 

Glacis sous butte témoin - Pente 2 à 3 % , expo
sition Est - Savane arbustive dense à Daniella Oli
veri, Butyrospermum Parkii, Bridelia ferruginea, 
Bauhinia thonnin!!ii - Erosion en nappe peu im
portante. 

0/8 cm. 

Gris.beige (E 54) · Limono-sablenx fin - Struc
ture nuciforme (10 à 20 mm) moyennement 
développée - Consistance battante, très friable 
· Sec - Radicelles moyennement abondantes -
Transition diffuse avec l'horizon suivant : 

8/2S cm. 

Jaune rosé (0 56) · Limono-sableux fin - Struc
ture nuciforme (lO à 20 mm) moyennement 
développée - Consistance battante, assez ferme 
• Sec • Radicelles moveonement aliomlantes • 
Transition nette et oi1duleuse avec· l'horizon 
suivant : 

25/60 cm. 

Ocre • jaune (C à D 48) • Limono-argileux, 
fortement concrétionné (concrétions plates de 
schistes 60 à 70 % , longues de 10 à 30 mm, 
à cassure rouge, brune et violette) et quart· 
zeux (quartz sacharoïde ferrnginisé, 10 %, 0 
20 à 50 mm) • Structure feuilletée assez bien 
développée - Sec • Radicelles peu abondantes • 
Transition nette et onduleuse avec l'horizon 
suivant 

60/130 cm. 

Rouge clair (E 36 • 38) à taches jauuc!s et 
violettes de schiste altéré (5 à 10 %, 0 2 à 
5 mm) • Argilo-limoneux - Structure massive 
- Consistance compacte - Sec • Radicelles peu 
abondantes • Transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

130/160 cm. 

Rouge ocreux (D 38) à taches jaunes et vio
lettes de schiste altéré (10 à 20 % ) , 0 2 à 
10 cm) • Argilo-limoneux - Structure massive, 
poudreuse • Consistance friable • Sec • Radi
celles rares • Transition nette avec l'horizon 
suivant : 

> 60cm. 

Horizon de schiste altéré, rose (C 24) et vio
let (D 12) . Structure massive. poudreuse • 
Sec • Radicelles très rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 4 

Glacis sous butte témoin - Pente 2 X,, exposition 
N.E. - Savane boisée dense à Daniella Oliveri 
domimuus · Erosion en nappe imperceptible - Sur· 
fa1·P 1lu ~ol : rro1îh· (le 2 Ït 3 mm 11'i!paisseur. 

0 • ."I -1 cm. 

Gris-beige (E 63) • Sableux fin limoneux • 
Structure· tendance grumeleuse (0 5 à 10 mm) 
moyennement iléveloppée - Consistance fria
ble · Sec - Radicelles moyennement abondan· 
tes • Transition 11iffuse avec l'horizon suivant: 

4/20 ('Ill, 

Brun-jaune (E 44) • Limoneux-sableux fin 
• Structure nuciforme (0 10 à 15 mm) moyen
nement développée • Consistance assez ferme 
- Sec· - Radicelles et racines abondantes - Tran
~ition nette avec l'horizon suivant : 

20i35 cm. 

'Brun (F 46) - Sableux fin limoneux, forte
ment concrétionné (concrétions plates de schis· 
te 50 % , longues de 2 à 4 cm, à cassure brune 
el rouge; railloux rle quartz IO % , 0 2 à 
12 c·m) - Structure fondue - Consistance ferme 
• Sec • Radicelles moyennement abondantes • 
Transition graduelle avec l'horizon suivant 

35/70 cm. 

Brun rouge (E 36) • Argilo-limoneux, forte· 
ment conerétionné (concrétions plates de schis· 
tes 70 % , longues de 2 à 4 cm, à cassure 
rouge) • Structure fondue ù tendance feuilJe
tée due à la disposition horizontale des con· 
crétions • Consistance ferme - Sec - Radicelles 
t1·ès rares . Transition nette avec l'horizon sui
vant : 

70/115 cm. 

(fouge-brun (E 26) ù taches violettes et rouges 
de srhiste altéré (20 %, 0 5 à 15 mm) - Argi
lo-limoneux - structure massive - Consistance 
compacte . Radicelles très rares • Transition 
gra1luelle avec l'horizon suivant : 

>115cm. 

Horizon clc schiste altéré \'Ïolet et jaune · 
Structure massh·e, poudreuse • Consistance très 
friable • Sec - Radicelles très rares. 
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ZO~E D'ACCUEIL NAHO 5 

Glaris ,Je plateau (avant bas de pente) · Pente 
3 % exposée au S. W. Savane boisée claire à Da
niela Oliveri et à Butyrospermum Parkii associés 
à quelques Bauhinia thonningii . Erosion en nappe 
d'importance moyenne. 

O/.S cm. 

Gris brun • Sableux fin limoneux, faiblement 
quartzeux (gravier et cailloux de quartz 6 %, 
0 4 à 40 mm) - Stmcture grumeleuse (0 8 
à 50 mm) moyennement développée • Consis
tance très friable • Sec - Radicelles peu abon
dantes - T1·ansition graduelJe avec l'horizon 
suivant : 

5/20 cm. 

Brun foncé · Sableux fin limoneux, faiblement 
gra villonnaire (gravillons bruns lO % , 0 3 à 
8 mm) • Une veine de quartz de 5 cm rie 
large de 0 ù 20 cm • Structure unciforme (0 8 
à 50 mm) moyennement développée • Consis
tance friable • Sec • Radicelles abondantes -
Transition assez nette avec l'horizon suivant: 

20/30 cm. 

Brun - Sablo-argileux, moyennement gravil
lonnaire (gravillons bruns 20 %, 0 3 ù 10 mm) 
• Structure nuciforme (0 8 à 50 mm) moyen
nement développée • Consistance assez ferme • 
Sec • Radicelles moyennement abomlantes -
Transition très nette avec l'horizon suivant : 

70/110 cm. 

Brun-jaum~ · Sablo-argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons noirs et bnms 55 %, 
0 4 à 20 mm) • Structure nucitorme (0 8 
à 50 mm) bien développée - Consistance fer· 
me • Sec · Radicelles peu abondante - Tran
sition gra•luelle avec l'horizon suivant : 

70/110 cm. 
Jaune-ocreux • Argilo-sablcux fin, fortement 
gravillonnaire (gravillons noirs et bruns 45 %, 
0 4 à 20 mm) • Structure ma'lsive - Consis
tance compacte • Sec - Radicelles mres • Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

> 110 cm. 

Ocre jaune à taches jaunes et violettes (10 '?{,, 
0 2 à 5 mm) • Argilo-sahleux fin, faiblement 
concrétionné (concrétions noires 10 % , 0 2 
à 10 mm) • Structure massive consistance 
moyennement plastique · Humide - Radfrelles 
très rares. 

à 130 cm. 
Nappe d'eau de pluie stagnante (grosse tornade 
48 heures auparavant). 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 6 

~erge de marigot inondable par des crues de mai 
a octobre, novembre - Topographie plane - Lisière 
de forêt galerie ouverte et de Savane arbustive 
claire · Erosion en nappe ravinante moyennement 
importante. 

0/5 cm. 

Gris-clair · Humifère · Sableux fin . Struc
ture grumeleuse peu développée . Consistance 
meuble · Très frais · Radicelles très abondan
tes • Transition nette avec l'horizon suivant: 

5/25 cm. 

Beige · Sableux fin argileux - Structure nuci
forme peu développée • Consistance meuble • 
Frais • Radicelles abondantes - Transition 
gratluelle avec l'horizon suivant : 

25/50 cm. 

Beige-jaune à taches noires (10 a 20 % , 0 2 
ù 4 mm) - Argilo-sableux fin • Structure nuci
forme moyennement développée • Consistance 
très friable · Frais • Radicelles moyennement 
abondantes • Transition graduelle avec l'hori
zon suivant 

50/100 cm. 

Jaune ù taches ocres et brunes (30 à 40 % , 
0 6 à 10 mm) • Argilo-sableux iin à gravillons 
pisolithiques et plats, bruns et noires 5 à 
10 % , 0 5 à 10 mm • Structure prismatique 
à tendance cubique bien développée . Consis
tance hiahle • Frais • Radicelles rares • Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

> 100 cm. 

Gris à taches ocre et brunes ( 40 à 50 % , 0 
6 à 15 mm) • Argilo-sableux fin à gravillons 
pisolithiques et plats bruns et noirs 10 % , 0 
6 à 8 mm • Structure prismatique bien déve
loppée • Consistance moyennement plastique • 
humide · Radicelles rares. 

Z01'Œ D'ACCUEIL NAHO 7 
-----------------

Mi-pente · Pente de 3 à 4 % exposée au S.W. • 
Savane arbustive claire • Erosion en nappe moyen
nement importante. 

0/6 cm. 
Gris · Sableux fin - Structure grumeleuse 
moyennement développée - consistance meu
ble - Très hais • Radicelles très abondantes • 
Transition diffuse avec l'horizon mivant : 
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6/25 cm. 
Beige-jaune · Sableux fin argileux moyenne
ment gravillonnaire (gravillons 20 % , 0 2 à 
5 mm) • Structure nuciforme bien développée 
Consistance assez ferme · Sec - Radicelles abon· 
dantes • Transition nette avec l'horizon sui· 
vant : 

25/95 cm. 

Ocre-jaune · Argilo-sableux fin fortement gra
\'illormaire (gravillons rouille 50 à 60 % , 0 
8 à 15 mm) · Structure fondue • Consistance 
ferme · Sec · Radicelles rares · Transition itra· 
duelle avec l'horizon suivant : 

95/130 cm. 

Ocre-jaune à taches grises e.t beiges (30 %, 0 
3 à 8 mm) • Argilo-sableux fin faiblement 
concret1onné (concrétions noires et rouille 
15 %, 0 4 à 8 mm) • Stnicture nuciforme 
moyennement développée . Consistance forme 
· Frais · Railicelles rares • Transition !!ra1luelle 
avec l'horizon suivant ' 

> 130 cm. 
Jaune à taches grises et rouille (40 à 50 % , 
0 5 à 10 mm) • Argilo·sableux fin à concré· 
lions rouille 4 à 8 %, 0 4 à 6 ';:, • Structure 
polyédrique à temlam•e prismatique bien dé
veloppée · Consistanrc ferme • Frais · R:uli· 
et-Iles rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 8 

Plateau • Pente 3 % exposée à l'Ouf!st • Champ 
d'igname • Zone rnltivée il plus 1lt~ !)() 

0
:, • ErnRion 

imperceptible. 

0/12 cm. 

Gris foncé - Humifère • Sableux fin - Struc· 
turc grumeleuse moyennement développée • 
Consistance meuble • Frais • Radicelles très 
abondantes - Transition nette avec l'horizon 
suivant 

12/45 cm. 

Beige· Sableux fin argileux moyennement gra· 
villonnaire (gravillons rouille et bnins 30 %, 
0 2 à 6 mm) ·Structure nuciforme (2 à 3 cm) 
peu développée • Consistance assez ferme • 
Sec • Radicelles abondantes . Transition i,rra· 
cluelle avec l'horizon suivant : 

45/100 cm. 

Ocre-rouge • Argilo-sableux fortement jlravil· 
lonnaire (gravillons bruns et rouille 40 à 50 % , 
0 5 à 10 mm) - Structure nuciforme (l à 
3 cm) bien développée • Consistance très fer
me • Sec - Radicelles peu abondantes • Tran
sition graduelle a\·ec l'horizon suivant : 

100/ 130 cm. 

Ocre-rouge à taches jaunes (20 %, 0 3 à 6 mm) 
- Argilo-sableux faiblement concrétionné (con· 
crétions brunes et noires 10 % , 0 5 à 10 mm) 
- Structure unciforme (l à 4 cm) bien déve
loppl·e • Consistance friable • Frais • RadicelJes 
rares · Transition graduelle avec l'horizon sui· 
vant : 

> 130 cm. 

Ocr1~· jaune à tarhes rouille, jaunes et brunes 
(30 à 40 % , 0 4. à 8 mm) - Argilo-sableux · 
Structure nuciforme bien dé,·eloppée • Con
sistanrt> friable . Frais · Raclice llt-s rares. 

ZONE D'ACCUEIL :\AHO 9 

Sommet tabulaire cle hutte témoin · Savane arbus· 
tive très 1·laire à Butyrospermum Parkii et Daniella 
Oliveri · Tt>rrain couvert de débris t·uirassés (0 
0,5 à 20 1·111) cl de cailloux ile quartz . Erosion 
en napp1~ p1m importante. 

0 .'i cm. 

Gris foncé • Humifère · Sableux îin limoneux 
(avec ou sans gravillons) • Structure grume· 
leuse (0 4 à IO mm) bien développ~e • Con· 
sista111·1! friable • Sec - Radicelles abondantes 
· Transition 1liffuse avec· l'horizon suivant : 

Si·IO cm. 

Brun foncé • Argilo-limonem.:. fortement gra· 
villonnaire (gravillons bruns 60 % , 0 2 à 
10 mm de plus en plus grossiers avec la pro· 
fomleur) • Hlocs de cuirasse 10 %, 0 5 à 
20 cm • Structure fondue • Consistance très 
peu cohérente, fragile (éboulem~nt des agré· 
gats sous faible pression) · Sec • Radicelles 
abondantes • Transition nelle et très irrégu· 
lière avec l'horizon suivant : 

40/95 cm. 

Brun à brun-rouge • Argilo-limoneux à gra· 
villons et blol's cle cuirasse abondants (gravil
lons 20 à 30 % , 0 3 à 5 cm; blocs cuiras· 
sés 40 % , 0 5 à 12 cm) · Structure à ten· 
dance feuilletée (due à la disposition des blocs 
cuirasst;s) - Consistance ferme - Sec • Radi
celles assez abondantes entre les blocs . Tran· 
sition nette avec l'horizon suivant : 

> 95 cm. 

Carapace moyennement 1lurcie, brun-rouge, 
bariolée de veines jaunes et brunes (0 1 à 
4 cm) · Structure massive · Radicelles très 
rares. 
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ZONE D'ACCUEIL NAHO 10 
--~·---------

Flanc de butte témoin • Pente 15 %, versant N.E. 
• Savane arbustive claire à Butyrospermum Parkii, 
Daniella Oliveri, Uapaca Somon. Erosion en nappe 
ravinante et en rigole assez sévère · Témoin cou
vert, par places, de nappes de gravat (gravillons 
et quartz 0 0,5 à 12 cm) et de blocs épars de 
cuirnsse (0 30 à 60 cm). 

0/7 cm. 

Gris-beige (D 62) • Limono-sableux fin, for
tement gravillonnaire et quartz1mx (gravillons 
bruns 40 à 50 % , 0 5 à 20 mm; gravier et 
cailloux de quartz ferruginisés (20 à 30 %. 
0 5 à 50 mm - Structure fondue à tendanre 
grumeleuse - Consistance très peu cohérente, 
fragile (éboulement des agrégats sous faible 
pression) - Sec • Radicelles très abondantes -
Transition graduelle avec l'horizon suivant : 

7/25 cm. 

Ocre-rosé (D 34) • Limono-sableux fin, forte
ment gravillonnaire ( caractéristit1ue idem que 
ci-dessus) • Structure fondue à tendance nuci· 
forme à grumeleuse - Consistance Lrès peu cohé
rente, fragile - Sec • Radicelles abondantes • 
Transition nette avec l 'borizon suivant : 

25/65 cm. 

Ocre-rosé (C 36) - Limoneux. moyennement 
argileux, fortement concrétionné (concrétions 
de schiste peu indurées 70 %), présence de 
gravier de quartz • Structure massive • Consis
tance tendre, poudreuse - Sec - Radicelles 
moyennement abondantes - Transition graduel
le avec l'horizon suivant : 

65-90 cm. 

Ocre-rosé (C 36) à taches violettes claires, jau
nes et ocre jaune de schiste dltéré (0 2 à 
10 cm) • Limoneux moyennement argileux, 
fortement concrétionné (concrétions de schiste 
peu indurées 75 à 80 % ) • Structure massive 
Consistance tendre, poudreuse • Sec • Radi
celles rares - Transition diffuse avec l'horizon 
suivant : 

> 90cm. 

Horizon de schiste altéré, rose i1 violet clair 
(D 12 i1 D 16), bariolé de taches jaunes et 
ocre (0 2 à 10 cm) • Limoneux, fortement 
concrétionné (concrétions de schiste peu indu
ré 60 % ) • Structure massive - Consistance 
tendre, poudreuse - Sec - Radicelles très rares. 
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ZONE D'ACCUEIL NAHO 20 

Plateau • Pente de 1 à 1,5 % exposée à l'Est -
Jachère de 3 ans (dernière culture : coton) dans 
savane arhol'ée claire à Daniella Oliveri et Buty
rospermum Parkii • Erosion en nappe faiblement 
ravinante d'importance moyenne - Surface du sol 
battante avec croûte de 2 à 3 mm • Par places, 
nappe de gravillons de l à 2 cm d'épaisseur. 

0/2 à 3 cm. 

Brun clair (D 64) - Sableux lin argileux -
Structure battante - Consistance friable - Sec -
Radicelles moyennement abondantes • Transi
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

2/30 cm. 

Brun (E 64) • Argilo-Sableux fin - Structure 
polyédrique (0 7 à 20 mm) assez bien déve
loppée - Consistance dure • Sec • Radicelles 
moyennement abondantes • Transition nette 
avec l'horizon suivant 

30/80 cm. 

Ocre-rouge à rouge (E 36) - Argileux forte
ment gravillonnaire (gravillons bruns 60 % , 
0 5 à 12 mm; présence de quartz 0 0,5 à 
5 cm) - Structure fondue à tendance polyé
drique - Consistance dure - Sec - Radicelles 
rares - Transition assez nette avec l'horizon 
suivant : 

>BO cm. 

Ocre rouge à rouge (E 38) à taches jaunes 
diffuses - Argileux lourd, moyennement con· 
crétionné (taches brune et noires bien indivi
dualisées mais peu indurées 20 % , 0 5 à 
12 mm) - Structure massive • Consistance dure 
- Sec - Radicelles très rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 21 

Plateau - Pente l % exposée à l'Est - Jachère de 
3 ans dans Savane arborée claire à Daniella Oli
veri et Burtyrospermum Parkii - Erosion en nappe 
peu importante. 

0/5 cm. 

Brun foncé (E 72) • Sablo-argileux • Struc
ture à tendance grumeleuse (0 5 à 10 mm) 
moyennement développée - Consistance fria
ble • Sec • Radicelles abondantes - Transition 
graduelle avec l'horizon suivant : 



5/ 15 cm. 

Brun (E 54) • Sablo-argileux . Structure à 
tendance polyédrique (0 5 à 20 mm) moyenne· 
ment développée - ConsisJance friablti • Sec • 
Radicelles abondantes · Transition dillusc uvec 
l'horizon suivant : 

1.5/50 cm 
(parfois 15/30 cm). 

Ocre-brun (E 58) • .Argilo-sableux, présence 
tlc quartz sacdrnroï1l1! (Ill 0~. 0 11,5 à 5 m1) • 
Strurture à tendance polyédrique (0 5 à 
20 mm) • Consistance dure . 5ec • Radicelles 
movennement abondantes • Transition nette 
ave"c l'horizon suivant 

• 'i0/85 cm. 

Ocre-rouge (D 46) - Argileux, fortement gra· 
villonnaire (gravillons bruns 60 % , 0 3 à 
lO mm) • Structure ma~sive - Consistanee dure 
et compacte - Sec • Radicelles peu abondan· 
tes - Transition nette avec l'horizon suivant: 

08,l)cm. 

Ocre-rouge (D 46) à taches jaunes et rouge 
clair (10 % , 0 0,5 à l cm) et à éléments 
blancs altérés. di(fuses • Argileux - Présence 
d"uue veine cle quartz de 3 cm de large -
Structure massive • Consistance très 1lnr - Sec -
Radicelles rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 22 

Mi-pente sous plateau - Pente 2 % exposée à l'Est -
Savane arbustive claire à Bauhinia thonningii -
Jachère cle 3 ans - Erosion en nappe ravinante 
moyennement importante. 

0/4- 5 cm. 

Brun-gris (E 81) • Sableux fin limoneux, 
moyennement gravillonnaire (gravillons bruns 
20 % , 0 5 à 10 mm) • Structure à tendance 
grumeleuse moyennement développée. Cousis· 
tance meuble • Sec - Radicelles très abondan
tes - Transition diffui;e avec l'horizon suivant: 

4-5/15 1:m. 

llruu beige fom~r (E 62) - Sableux fin limo· 
neux, faiblement gravillonn.aire (gravillons 
10 %, 05 à 15 mm) moyennement dévelop
pP.e - Consistance meuble • Sec - Radicelles 
abondantes - Transition graduelle avt'(' l'hori
zon suivant 

15/30 cm. 

Brun beige (E 68) - Limono-sableux fin for
tement concrétionné (concrétions irrégulières 
brunes, rouges et noires 60 %, 0 5 à 15 mm) 
Structure fondue • Consistance friable - Sec -

Radicelles moyennement abondantes - Transi
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

30/150 cm. 

( )cre-jaune ( 046) cle plus en plus rouge avec 
lu profondeur - limono-sableux fin, fortement 
1·oncrétionné (concrc~tions irrégulières brunes, 
noii-es et rouges 70 % , 0 8 à 20 mm) • Struc
ture foudue • Consistanct! friable - Sec - Radi· 
relies rares • Transition graduelle avec l'hori· 
zon suivant : 

> JfüJ .-m. 
.laum! brunâtre (D 4<,) • Argileux, fortement 
concrrtionné (concrPtions noires et rouille 
:>O % , 0 5 î1 10 mm) - Structure ma1111ive 
C:onsistance 1lure - Sec - Radicelles rares . 

ZONE D'ACCUEIL :\AHO 23 

Bas de pt>nte • Pente 5 ù 6 % exposée au S.E. • 
Savane arbustive très claire à Bauhinia thonnin
gii et Terminalia laxifolin - Erosion cn nappe assez 
sévère. 

0/10 cm. 

Gris-brun foncé (E 61) • Sableux fin limoneux 
- Strurture gmmeleuse (0 3 à 6 mm) assez 
bien développée - Consistance meuble • Très 
frais • Radicelles très abondantes - Transition 
µ;rmluclle avec l'horizon suivant : 

10/30 cm. 

Gris brun clair (D 81) • Sableux fin limo
neux, faiblement gravillonnaire (gravillons 
bruns JO %, 0 5 à 10 mm) - Structure à 
ten(lance nuciformc (0 5 à 15 mm) moyenne· 
ment développée - Consistance friable • Frais • 
Radicelles abondantes - Transition graduelle 
av1~c l'horizon suivant 

30/70 cm. 

Brun beige (E 56) • Argilo-sableux • Struc
ture à tendance nuciforme (0 6 à 20 mm) • 
moyennement développée - Consistance ferme 
• Frais • Radicelles moyennement abondantes 
- Transition diffuses aver. ) 'horizon suivant : 

70/100 cm. 
Brun-jaune (E 66 à E 64) à taches jaunes, 
rouges et brunes (60 %) - Argilo-sableux • 
Structure massive • Consistance très ferme • 
Frais • Radicelles rares - Transition diffuse 
avec l'horizon sui\'anl : 

> lOOcm. 

Horizon d'altération durci, brun-jaune (E 64) 
bariolé de veines jaunes, rouges et grises • 
Argilo-sableux • Structure massive - Consis
tarwe très ferme • Frais • Radicelles très rares. 
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ZO:VE D'ACCUEIL NAHO 24 

Plateau - Pente 1 % exposée au S.W. - Savane 
arbustive movennement dense à Daniella Oliveri et 
Butyrosperm~m Parkii - Erosion en nappe~ moyen
nement importante - Surface du sol battante avec 
croûte de 2 à :l mm. 

0/llcm. 

Brun-jaune (F 72) - Sableux fin limoneux -
Structure particulaire - Consistance très meu
ble - Très frais • RlHlicelles abondantes - Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

11/30 cm. 

Brun-jaune clair (E ï2) • Limono-Rableux fin -
Structure battante à tendance polyédrique 
moyennement développée - Consistance assez 
ferme - Sec - Radicelles abondantes - Transi
tion graduelle avec l'horizon suivant : 

30/lO'l cm. 

Ocre-.jaune (E 56 - E 58) - Limono-sahleux 
fin - Structure à tendance polyedrique (.0 10 
à 30 mm) moyennement développée - Consis
tance friable - Frais - Ra,Jicelles moyennement 
abondantes - Transition nette avec l'horizon 
suivant : 

104/120 cm. 

Ocre-jaune (D 56 - E 56) - Limono-sableux 
fin, fortement concrétionné (concrétions brun
rouge à noyau noir, peu indurée 40 %, .0 3 
à 20 mm) - Srructure polyédrique grossière -
Consistance ferme, cohésion fragile - Très 
frais - Radicelles moyennement abondantes -
Transition diffuse avec l'horizon suivant : 

> 120cm. 

Ocre-jaune (E 56) - Limono-sableux fin fai
blement argileux, fortement concrétionné (con
crétions idem, bien indurées et plus cimentées 
50 % ) - Structure polyédrique très grossière • 
Consistance très ferme, cohésion moins fra· 
gile (détachement en petits blocs éous pression 
moyenne) - Très frais - Radicelles moyenne· 
ment abondantes. 

ZOXE D'ACCUEIL 2\AHO 25 

Plateau • Pente 2 % exposée au S.E. • Champs 
de manioc dans savanes arbustive claire • Daniella 
Olivcri, Butyrospermum Parkii Terminalia 
Laxifolia et Bauhinia Thonningii • Erosion imper
ceptible. 

0/13 cm. 
Gris-brun clair (E 44) - Sableux fin limoneux 

- Structure particulaire - Consistance très meu
ble - Très frais - Radicelles abondantes • Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

13/30 cm. 

Ocre-rouge (D 38) - Limono-sableux fin à gra
villons rouges et bruns (5 % , .0 2 à 10 mm) 
- Strm·ture légèrement battante à tendance nu
ciforme moyennement développée • Consistan
ce friable - Frais • Radicelles moyennement 
abondantes • Transition nette mais très irré
gulière avec l'horizon suivant : 

30/90 cm. 

Ocre-jaune (D 48) - Limouo-sableux fin, for
tement concrétionné (concrétions de schiste 
rouges et brunes 40 - 50 %, .0 0,5 à 3 cm) • 
Présence cl 'une veine de schiste gris foncé (lar· 
geur 3 cm) et d'une veine de quartz Qargeur 
30 cm) à la base de l'horizon • Structure fon
due • Consistance peu cohérente, fragile • 
Frais - Radicelles rares - Transition graduelle 
avec l 'hm·izon suivant : 

> 90cm. 

Horizon cle schiste altéré, ocre jaune (C 48) 
bariolé de rose (B 41) et ocre-rouge (C 38) • 
Limoneux • Structure massive · Consistance 
tenrlre, poudreuse • Frais. 

ZONE D'ACCUEIL J\'.AJIO 26 

Plateau - Pente 2 % exposée au S. \V. - Savane 
arbustive claire i1 Daniella Oliveri et Butyrosper
mum Parkii • Erosion en nappe peu importante • 
Surface du sol ballante avec croi'ite ile 4 à 7 mm 
il' épaisseur. 

0/4 cm. 

Gris-brun foncé (J 41) • Humifère • Limono
sableux fin - Structure à tendance grumeleuse 
moyennement développée • Consistance meu· 
ble - Très frais - Radicelles abondantes -Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

4/20 cm. 

Brun foncé (H 44) - Limoneux-sableux fin • 
Structure particulaire • Consistance meuble • 
Très frais • Radicelles abondantes - Transition 
assez nette avec l'horizon suivant : 

20/70 cm. 
füun rouge (F 32) passant à rouge (F 38) en 
profondeur - Argilo-limoneux, moyennement à 
fortement gravillonnaire (gravillons bruns 30 
i1 40 % , .0 4 à 10 mm) - Structure fondue • 
Consistance friable, cohésion fragile • Très 
frais - Radicelles moyennement abondantes • 
Transition diffuse avec l'horizon i.uivant : 
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70/120 cm. 

Rouge (1'' 38) - Argilo-limoneux, fortement 
gravillonna ire (gravillons bruns 60 % , 0 5 à 
20 mm) - Structure fondue - Consistance ferme 
- Très frais • Hadicelles rares - Transition 
graduelle tw1w ! 'horizon suivant : 

120 cm. 

Houµc ( E :J8) - Argileux, fortement concré
tionné (concrétions rouges et brunes 50 % , 0 
5 à 25 mm) • Str111·ture massive - Consistance 
très forme • Trt•s frais • Hadfrelles très rares. 

ZO:\E D'ACCLEIL l'iAHU 27 

Glacis sous huile l~moin - Pente l ~·;, exposée à 
l'Ouest • Sa,·ane arbusth·e monmnement dense · 
Erosion en nappe peu importa~te. 

0/5 cm. 

Gris heige - Limono-Sableux lin • Structure 
grumeleuse peu développée • Com•istance meu
hl1~ • Tri•s frais - Hmlirellcs abondantes - Tran
sition µrn1luelle nver J'hori7.on ·mivant : 

5/17 cm. 

Beige-jaune - Limono-sablcux fin - Structure 
nuciforme peu développée • Consistance fria
ble - Sec - Hadicelles abondantes - Transition 
nette avec l'horizon suivant : 

17/100 ('Ill. 

Ocre-rougi! - Argilo-limoneux, faiblement gra
villonnaire (gravillons bruns lO % , 0 2 à 
4 mm) - Structure nuciforme moyennement 
développée - Consistanre friable • Sec • Radi
celles moyennement abondantes - Transition 
graduelle a\·ee l'horizon suivant : 

100/150 cm. 

Rouge - Argilo-limoncux, fortement concré
tionné (concrétions brunes 40 %. 0 2 à 6 mm) 
• Structure fondue • Consistance friable - Sec 
• Radicelles rares • Transition diffuse avec 
l'horizon suivant 

> 150 cm. 

Rouge à taches jaunes (40 %, 0 l à 2 mm) -
Argileux moyennement concréti•nmé ( concré
tions brunes 30 % , 0 2 à 6 mm) - Structure 
massive • Consistance ferme • Frais • Radirel
les rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 28 

Légère dépression "" plateau - Pente 1 % exposée 
à l'Ouest - Savane arbustive moyennement rlense -
Erosion en nappe peu importante. 

0/5 cm. 

Gris-Leige • Limono-sableux fin • Structure 
grumeleuse peu développée • Consistance meu· 
ble • Frais - Radicelles abondnntes - Transi
tion graduelfo avt~c l'horizon suivant : 

.S/27 cm. 

Ueige-jaune - Limono-sableux (in • Structure 
nuciiorme moyennement développée • Consis
tance meuble - Frais - Ra,licelles très abon· 
dantes - Transition nette avec l'horizon sui
vant : 

27 60 cm. 

fkre-jaunl' • Argilo-limoneux - Structure nuci
forme mo~·ennement développée • Consistance 
friable - Frais - Haclicelles abondantes • Tran
sition assez nette avec l'horizon suivant : 

> 60 ('111. 

Jaune à taches rouges (60 % , 0 5 à 15 mm) -
Argilo-limoneux Structure polyédrique 
moyennement tl1!rnlop1>ée • Consistance fria
ble - Frais - Radicelles moyennement abon
dantes i1 rares au-delà de 120 cm. 

ZO~E D'ACCUEIL NAllO 29 

Bas cfo pente - Pente 3 % exposée au N.E. • Sa
vane arbustive moyennmnent dense - Erosion en 
nappe (H!U importante. 

0/12 cm. 
Gris-Leige • Limono-sableux fin . Structure 
grumeleuse peu développée - Consistance meu· 
ble • Frais - Radicelles abondantes • Transi
tion gradudl1! a\·ec l'horizon suivant : 

12 3.5 cm. 
Jaune-beige - Limono-sableux fin • Structure 
unciforme moyennement développée • Consis
tance assez ferme • Frais - Radicelles abon
dantes - Transition rliffuse avec l'horizon sui
vant : 

.3.S'8.5 cm. 
Jaune beige - Limono-sableux fin, fortement 
gravillonna ire (gravillons rouille et bruns 50 % , 
0 :! i1 10 mm) • Structure fondue • Consis
tanre assez forme, cohésion fragile • Frais • 
Radicelles nbonrlantes • Transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

85/120 cm. 
Beigii-jamrn - Argilo-limoneux fortement gra
villonnaire (gravillons bruns 60 %, 0 5 à 
20 111111) • Structure fondue - Consistance fer· 
me • Frais - Rnrlirelles moyennf!ment abon
dantes • Transition très nette avec l'horizon 
suh·ant: 
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> 120cm. 

Beige à taches rouille ( 40 % , 0 3 à 7 mm) -
Limono-sahleux fin - Structure massive • Con
sistance compacte - Humide - Radicelles rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 30 

Glacis avec une pente de 4 à 5 % exposée au 
N.E .• dominé par une dorsale de quartzite - Savane 
arbustive moyennement dense à U apaca Somon 
associé à Daniella Oliveri, Buty.rospermum Parkii, 
Terminalia laxifolia - Erosion en nappe moyenne
ment importante. 

0/10 cm. 

Brun-jaune foncé (F 64) - Sableux faiblement 
argileux - Structure particulaire - Consistance 
meuble - Très frais - Radicelles abondantes -
Transition graduelle a\·ec l'horizon suivant : 

10/23 cm. 

Brun-jaune (E 64) - Sablo-argileux - Struc
ture à tendance nuciforme (0 5 à 10 mm) peu 
développée - Consistance friable - Frais - Radi
celles abondantes - Transition nette avec l'ho
rizon suivant : 

23;40 cm. 

Brun-jaune clair (D 64) - Sableux assez gros
sier argileux, moyennement gravillonnaire 
(gravillons bruns 25 % , 0 5 à 15 mm) avec 
débris de quartzite altérée rouge et ocre (15 % , 
0 l à 4 cm), blocs de cuirasse (2 %, 0 4 à 
10 cm) et quartz 5 % (0 3 à 6 cm) • Frais • 
Radicelles moyennement abondantes - Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

40/63 cm. 

Ocre-jaune (E 58) - Argilo-sableux assez gros
sier, fortement gravillonnaire (gravillons bruns 
50 % , 0 5 à 15 mm) avec débris de quartzite 
altérée, jaune et rouge (20 %, 0 l à 4 cm) 
et quartz ferruginisé (5 % , 0 3 à 6 cm) • 
Structure fondue - Consistance assez ferme · 
Frais • Radicelles moyennement abondantes • 
Transition graduelle avec l'horizon suivant : 

63/130 cm. 
Ocre-rouge (E 48) - Argilo-sableux assez gros
sier avec débris de roche altérée, rose et jaune, 
abondants (40 %, 0 2 à 12 cm) - Structure 
fondue - Consistance assez ferme • Très frais • 
Radicelles rares • Transition assez nette avec 
l'horizon suivant : 

> 130 cm. 

Horizon de quartzite altérée, blanc-rosé (A 41) 
avec inclusions de poches et de veines terreu
ses ocre-rouge, argilo-sableuses • Consistance 
poudreuse - Très frais - Radicelles très rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 31 

Plateau - Pente 0,5 à l % exposée au S. W. -
Jachère de 2 ans dans savane arbustive claire à 
Daniela Oliveri, Parkia, Butyrospermum Parkii • 
Bauhinia thonningii et Bridelia ferruginea - Ero
sion en nappe peu importante. 

0/8 cm. 

Brun-rouge (F 44) - Argileux faiblement sa
bleux fin - Structure grumeleuse (0 5 à IO mm) 
bien développée - Consistance meuble • Sec • 
Radicelles abondantes • Transition diffuse avec 
l'horizon suivant : 

8/50 cm. 

Rouge (F 36) - Argileux - Structure nuciforme 
à tendance grumeleuse (0 5 à 10 mm) bien 
développée - Consistance friable - Sec - Radi
celles abondantes - Transition très diffuse avec 
l'horizon suivant : 

50/70 cm. 

Rouge (F 36) Argileux avec gravillons (3 ~ 
5 % , 0 4 à 6 mm) - Structure nuciforme a 
tendance grumeleuse (0 5 à LO mm) bien 
développée • Consistance friable - Sec • Radi
celles movennement abondantes - Transition 
très diffu~e avec l'horizon suivant : 

70/140 cm. 

Rouge (F 36 )- Argileux assez lourd • Struc· 
ture nuciforme à tendance grumeleuse (0 7 
à 15 mm) bien développée - Consistance fria
ble -Sec - Radicelles moyennement abondan
tes - Transition nette avec l'horizon suivant : 

> 140 cm. 

Horizon tle schiste ou de grauwacke très altéré, 
"ris-violacé pâle (D 22) à petites veines rouille 
" c . . Présence de poches terreuses • ons1stance 
tendre, poudreuse - Sec - Radicelles rares. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 32 

Bas de pente • Pente 3 % • Champs d'ignames 
dans savane arbustive très claire • Erosion imper
ceptible. 

0/10 cm. 
Beige • Sableux - Structure particulaire • Meu
ble - Frais. 

10/40 cm. 
Jaune - Ocreux - Sableux grossier argileux 
Structure à tendance nuciforme - Friable · 
Frais. 
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40/120 cm. 
Ocre-jaune - Argilo-sahleux grossier - Friable 
• Frais. 

> 120 cm. 

Ocre-jaune à taches jaunes diffuses - Argilo
sableux grossier - Friable - Frais. 

ZONE D'ACCUEIL NAHO 33 

Bas-fond, inondable en saison des pluies, aménagé 
en rizière. 

0/10 cm. 
Gris-brun foncé à moucheture rouille - Argi
leux lourd • Structure à tendance grumeleuse • 
Consistance moyennement plastique - humide 
- Radicelles abondantes. 

10/25 cm. 
Gris-brun foncé à moucheture rnuille ahon· 
dante - argile plastique - Trempé - Radicelles 
abondantes. 

à 30 cm. 

Nappe phréatique. 

40/50 cm. 
Brun-jaune à taches rouille et grises - Argile 
plastique à agrégats granuleux très abondants 
- Radicelles très rares. 

50/70 cm. 
Brun-jaune à grande plages rouille et grises 
- Argile très plastique. 

70/90 cm. 
Brun-jaune à grandes plages rouille et grises 
- Argile plastique à agrégats granuleux peu 
abondants. 

90/115 cm. 
Brun-jaune à taches rouille, grises et brunes 
- Argile plastique à agrégats gram1leux abon
dants. 

> 115 cm. 

Brun-jaune à taches rouille foncée - Argilo
sahleux assez grossier - Consistance moyenne
ment plastique. 

TAGBANGA 

TAGBANGA 1 

Butte témoin à cuirasse discontinue - Légère pente 
de 2 % exposée au S.W. - Pâturage très dégradé -
Erosion en nappe moyennement importante. 

0/10 cm. 
Brun-rouge foncé (J 22) • Sahlo-argileux, for
tement gravillonnaire (gravillons bruns 60 à 
70 % , 0 4 à 15 mm) - Structure fondue -
Consistance meuble Humide Radi
celles abondantes - Transition ~raduelle avec 
l'horizon suivant : 

10/20 cm. 
Brun-rouge (H 24) - Argilo-sableux, fortement 
gravillonnaire comme ci-dessus - Présence de 
petits blocs de cuirasse (5 %, l2J 5 à 12 cm) 
- Structure fondue - Consistance meuble - Hu
mide - Radicelles abondantes • Transition dif
fuse avec l'horizon suivant : 

20/70 cm. 

Brun-rouge (F 18) - Argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns, 50 % , 0 4 à 
20 mm) - Présence de petits blocs de cui· 
rasse (3 %, 0 8 cm) - Structure fondue - Con
sistance assez ferme • Frais - Radicelles assez 
abondantes - Transition nette avec l'horizon 
suivant 

> iOcm. 

Carapace durcie, rouge (F 28) bariolée de ta
ches ocre, jaune et violettes (0 1 à 2 cm) • 
Structure massive - Sec • Radicelles très rares. 

TAGBANGA 2 

Versant sud de hutte témoin avec une pente de 
12 % - Surface du sol encombrée de blocs épars 
de cuirasse (éboulis) - Pâturage très dégradé • Ero
sion en nappe sévère. 

0/15 cm. 

Brun-rouge foncé (J 22) - Sablo-argileux, for
tement gravillonnaire (gravillons bruns 50 % , 
5 à 10 mm) - Présence de petits hlocs de cui
rasse et de débris de roche très altérée • Struc
ture fondue • Consistance meuble - Humide • 
Radicelles abondantes - Transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

15/25 ou 30 cm. 

Brun-rouge (F 16) • Argilo-sahleux, fortement 
gravillonnaire comme ci-dessus - Présence de 
petits blocs de cuirasse et de débris de roche 
très altérée - Structure fondue • Consistance 
meuble - Humide - Radicelles abondantes • 
Transition ti·ès nette avec l'horizon suivant : 

25 ou 30 cm. 
Horizon de granite très altérée, jaune (B 68) 
bariolé de larges plages blanches, rouges et 
roses - Sableux grossier argileux - Structure 
massive - Consistance gréseuse très ferme • 
Assez frais. 
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TAGBANGA 3 

Ver~ant Est 111• butte ti~moin avec une pente de 
13 ~;. - Surfaœ du sol enr.ombrée de blocs de cui
rasse - Pâturage très clégrutli· - Ero~ion cm nappe 
assez st:\'èrc. 

En ai·al de la pen/e fi/JO cm. 
F.11 amont dt• ln P""''' 0/ 15 cm. 

llrwi tri·11 fo111·1~ (J +I) - Humifère - Sublo
argileux, fortement gra,·illonnaire (gravillons 
bruns, 50 %, 0 5 ù 10 mm et 10 % = 0 2 cm) 
- Structure fondue - Consistance meuble -Hu
mide - Radicelles très abondantes . Transition 
cliffuse u·er l'horizon sui,·ant : 

En aval de la 11enle 10/60 cm. 
En amont dt> la pente 15/30 cm 

Brun foncé (H 44) - Argilo·sableux, fortement 
gravillonnaire (gravillons bruns, 30 % = 0 5 à 
10 mm et 10 % = 0 2 cm) - Structure fondue -
Consistance meuble - humide • Radic·elle11 
abondantes - Transition nette avec l'harizon 
suiYant : 

/fo aral de la pente > 60 cm : 
E11 amont de la 11e11te > 30 cm 

Horizon d'altération rouge (E 26) Argileux, 
bariolé de plages jaunes et roses sablo-argi
leuses • Pri•scnce d'une mine de quartz filo· 
nien entre 100 et 115 cm - Structure massive -
Consistanc1• forme • Frais • Radicelles moyen· 
nement ahnn1lantes jusqu'à l m et rurc~s au
delà. 
Prélè,·cment 
l'érhantillou 

r(,té « aval ,, de la pente - sauf 
ile surfac·e pris côté 11 amont n. 

T:\GBA:\GA ·I 

Plateau - Pente 2 à :i % exposée au Sud • Pâtu
rage tri·s di·grucll~ - Erosion en nappe peu impor· 
t1mt1'. 

(} '3 cm. 
Gris Lrun (Il 62) - Sableux - Structure par· 
ti,·ulaire - Consistance très meuble - Humide -
Radicelles aLondantes • Transition très ,)iffuee 
avec l'horizon suivant : 

.1.' 10 cm. 
Brun (F 52) • Sableux, fortement gra\•illon
naire (gr8\'illons bruns 40 %, 0 4 à 15 mm) • 
Structure fondue - Consistance meuble • Frais 
- Radicell«~s abondantes - Transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

10/30 cm. 
. Brun clair (F 43) - Sablo-argileux, fortement 

gra,·illonnaire (~ra,·illons bruns 40 %, 0 3 à 

lU mm) - Structure fondue • Con:iistance très 
friable - Frais - Radicelles movennement abon· 
clantes • Transition !!raduell~ :iver l'horizon 
suivant : 

.10/ J(IO cm. 

Ocre-rouge (E :UI) - Argilo-sableux, moyenne· 
ment concrétionné (concrétions rouges 25 ia 
30 %, 0 3 ù 15 111111) • Structure polyédrique 
peu développre • Consistance friable • Frais • 
Raclicelles monmmmumt abondantes - Transi· 
t ion nette 1w.:c· l'horizon SUÎ\'ant : 

> 100 cm. 

Horizon dun·i rouge (F 26) bariolé de petites 
taches jaunes, beiges et roses • Structure mas· 
sive • Assez frais - Radicelles très rares. 

TAGBANGA 5 

Plateau - Pente 2 % uxposée au sud • Jachère à 
lm1,erata c~·linclric·a ile 2 ans - Erosion en nappe 
moyennement importante. 

0/4 cm. 
Brun (E 4.J) - Sableux - Structure particu· 
laire - Consislanrc meuble - Frais • Radicelles 
abondantes - Transition diffuse a\·ec l'horizon 
suivant 

4115 cm. 
Hrun foncé (F 411) • Sableux faiblement argi· 
!eux, moyen111m1ent gravillonnaire (gravillons 
bruns. :m ';';,, 0 :t ù 10 mm) - Structure fon
due - Frais - Radicelles abondantes • Transi
tion µraduellt> ll\'ct• l'horizon suivant : 

l.S/30 cm. 
Brun ocreux (Il 38) - Argilo-sableux, moyen· 
uement gravillonna ire (gravillons bruns, 30 % , 
0 3 à 10 mm) - Structure polyédrique peu 
dé,·eloppéc • Consistance friable • Frai11 • 
Radirelles mo\'ennement abondantes • Transi
tion cliffuse n~·m· l'horizon suivant : 

30/SO cm. 
Ocre rouge (E :~8) • Argileu.~, moyennement 
gra\'illonnaire (gra\·illons bruns 25 %, 0 2 à 
5 mm) • Structure polyédrique peu développée 
• Consistance assez ferme • Frais • Radicelles 
moyennement abondantes • Transition gra· 
duelle avec l'horizon suh·ant : 

> 50 cm. 

B9 -

Ocre rouge (E :i8) ù taches jaunes et roses 
diffuses • Argileux faiblement concrétionné 
{c·oncrétions rouges, 15 %, 0 3 à 15 mm) • 
Structure polyédrique grossière, assez bien dé
veloppée - Consistance très ferme - Frais • Ra· 
dir.elles très rares 
(Horizon tachet(· peu durci). 



TAGHA'.'-iGA 6 

Plateau à mi-pente (2,5 % ) expo:1ée au S-SE 
(160 °) • Jachère ù lmperata cylindrica de 2 ans • 
Erosion en nappe moyennement imporhmte. 

0/7 cm. 

Brun (li' 43) • Sableux, faiblem~nt gravillon· 
nairt! (gravilloni; bruns 10 % 0 4 ù 15 mm) • 
Strurlure pnrtirulnirl' · Consistam·e tri'~i; meu· 
bic • llumiclc • H1ulicelles abondantes · Tran· 
l'ilion diffuse a\'ec· l'horizon suivant : 

i/20 cm. 

Brun foncé (J 36) • Sablo-argileux, moyen· 
nement gravillcumuire (gravillons bruns, :W %, 
0 ·là 15 mm) • Strurture particulaire Conclue· 
Consistance meuble • Humide · Radicelles 
abondantes • Transition assez nette avec l'hori· 
zon i;uh·ant 

20/40 1:111. 

Unm-rougc rlnir (Il 36) • Argileux, (!10 ·:;, 0 
3 il 6 mm) et faiblement quartzcmx ( 10 % l 
à 3 cm) • Structure fondue • Consistance fria· 
hie . Frais - Radirellcs moyennement abondan· 
tes • Transition graduelle a\·er l'horizon sui
vant : 

40/ 100 ,.,,, . 

Ocre rouge (E :J8) i1 taches jaunes el roui;tis • 
Argileux loure! - Structure massive i1 tendance 
polyéclriquc peu développée • Consistance assez 
ferme - Frais • Hadicclles rares • Transition 
graduelle avec l'horizon suivant : 

> 100 cm. 

Horizon cl'ahération ocre rouge (E 38) bariolé 
de taches jaunes et rouges très contrastées • 
Argileux - Structure massive - Consistance fer· 
me • Frais - Radicelles très rart!S. 

Plateau au 3 / 4 de ln pente (3 % ) exprnu~e au 
S-SE (160°) • Jachi~re i1 hnperata cylimlri1·11 au mi· 
lieu clcs cultures - Erosion en nappe moyenne· 
ment importante. 

0/15 cm. 

Brun ocreux ( E 54) - Sableux moyennement 
gravillonna ire (grnillons bruns, 30 % , 0 4 à 
J.5 mm) • Structure particu)aire fondue • Con
sistance meuble • Humide • Radir.clles abon· 
dantes • Transition i.traduelle nvec l'horizon 
suivant 

15/25 cm. 
Ocre jaune brunâtre (E 58) • Sablo-argilcux, 

fortement gravillonnaire (gravillons bruns, 
.W %, 0 4 à 15 mm) • Structure fondue 
Consistance meuble • Humide • Radicelles 
abondantes • Transition assez nette avec l'ho
rizon suivant 

25/.5(} Clll, 

Ocre rouµe (E 38) ù taches noires diffuses -
Argileux moymu11m1cnt concrétionné (concré
tions roui.:es 25 •;:,, 0 7 à 10 mm) • Structure 
il tenclancc nuciformc peu développél' • Con· 
1<istance friable • llumicle - Radicelles moyenne
ment abonclantcs - Transition diffuse 11\•er 
l"horizon suivant 

50/90 cm. 

01·re runi.:c (E 38) i1 taches rouges et jaunei; 
diffuses • Argileux à concrétions rouges (8 % 
0 4 à IO mm) • Stnll'ture massive à ttmdancc 
polyédrique mnyc~nncment développée • Con· 
sistancc assez ferme • Humide • RafJiccllcs 
mm·enm•menl ubonclantes • Transition i.:rnduel
lc 'avt•r l'horizon 1mivnnt : 

> 90 cm. 

0f·re jaune (D :~8) bariolé de taches et \'Cines 
\'iolcttc~. jaunes et rouges - Argileux · Struc· 
turi> massive - Consistance a~sez ferme • Hu
m ide . Hallicelles rares. 

TAGllANGA 8 

Bas de pente en borclum fie bas-fond - Pente :J % 
exposée i1 l'Est • Champ de maïs · Erosion en 
nap1u· moyennement importante. 

0/20 cm. 
Gris (E 81) à taches ocre. peu abondantes · 
Sableux assez gro11siers argileux • Structure 
massive - Consistance peu plastique • Humide 
• Hadirelles moyennement abondantes -Tran· 
sition cliffuse avec l'horizon suivant : 

20/40 cm. 
Grii;-beigc (D 54) i1 taches ocre et grises abon· 
dantes • Argilo-sablcux grossier · Structure 
massive - Consistance moyennement plastique 
. Humide • Radicdlrn; rares • Transition nette 
avec l'horizon suivant : 

à 3.:; r:m. 

Nappe phréatique. 

.J.0/65 cm. 
Jaune ocreux (C 56) à tâches rouges, jaunes 
et rouillt: • Argileux, fortement gravillonnaire 
(gravillons rouges, violets, bruns 80 %, 0 3 
à 6 mm) avec gravier de quartz (10 % 0 2 
ù 4 mm) • Sans structure • Consistance Clui· 
dale • Trempé • Transition diffuse avec l'hori
zon suivant : 
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65-80 cm. 

Ocre jaune (D 48) à taches jaunes et rouille 
peu abondantes · Argileux, fortement gravil
lonnaire comme ci-dessus · Structure massive 
·Consistance plastique et compacte. Trempé. 
Transition diffose avec l'horizon suivant : 

80/110 cm. 

Ocre jaune (D 48) à taches grises et jaunes 
peu abondantes • Argileux, présence de gra· 
villons · Structure massive • Trempé • Consis
tance très plastique · Transition diffuse avec 
l'horizon suivant : 

> 110 cm. 

Horizon identique au précédent mais avec gra
vier de quartz (20 %, 0 5 à 10 mm). 

TAGBANGA 9 

Bas fond inondable de août à septembre (engor· 
gement total dès juin) cultivé en maïs (sur bil· 
lons). 

0/20 cm. 
Gris-brun foncé (F 61) à mouchetures rouille 
peu abondantes · Argilo-limoneux lourd · 
Structure à tendance prismatique fine · Consis
tance moyennement plastique · Très lmmide 
· Radicelles moyennement abondantes. 

à 25 cm. 

Nappe phréatique. 

20/40 cm. 

Gris bleuté à mouche.Lure rouille (30 % ) • Ar
gilo-limoneux lourd • Sans structure - Consis· 
tance très plastique à tendance fluidale • Trem
pé • Radicelles rares. 

40/70cm. 

Gris bleuté à moucheture verdâtre rouille et 
grise · Argilo-limoneux lourd • Sans structure • 
Consistance très plastique à tendance fluidale 
- Trempé · Radicelles rares. 

110/70 cm. 

Gris bleuté à moucheture verdâtre rouille et 
grise • Argileux légèrement sableux, présence 
de gravillons • Sans structure • Consistance 
très plastique à tendance fluidable • Trempé. 

> 70cm. 

Gris bleuté foncé (noircissant à l'air), à tâches 
verdâtres de plus en plus abondantes et plus 
contrastées avec la profondeur • Structure 
massive • Consistance très plastiq11e. 

TAGBANGA 10 

Bas-fond inondable de août à septembre (engorge· 
ment total dès juin) • Riûère en jachère. 

0/15 cm. 

Gris-brun (F 62) à moucheture rouille et grise 
· Sablo-argileux • Structure massive • Consis· 
tance moyennement plastique • Trempé - Radi
celles moyennes abondantes. 

15/70 cm. 

Gris bleuté clair à taches grises, brunes et 
rouille · Argilo-sableux assez grossier • Struc· 
tore massive • Consistance plastique • Trempé 
· Radice11es rares. 

à 20 cm. 

Nappe phréatique. 

i0-90 cm. 

Gris (B 90) à taches jaunes . Argilo-sableux 
grossier • Structure massive - Consistance plas
tique • Trempé. 

> 90cm. 

Gris (B 90) à taches rouille bien individualisées 
et plus ou moins indurées • Argilo-sableux 
assez grossier · Structure massive • Consistance 
plastique · Trempé. 

TAGBANGA 11 

Avant bas <le pente avec une pente de 3,5 % expo· 
sée à l'W - Jachère d'un an • Erosion en nappe 
assez sévère et en rigole (profondeur 20 à 25 cm 
- largeur = 1,5 à 2 mètres · longueur 70 mètres) . 

0/15 cm. 
Brun-gris (E 62) • Sableux, moyennement gra· 
villonnaire (gravillons bruns et rouges 20 % , 
0 4 à 15 mm) • Structure particulaire • Con· 
sistance meuble · Frais · Radicelles abondan
tes · Transition difiuse avec l'horh:on suivant: 

15/35 cm. 
Ocre jaune brunâtre (E 56) · Sableux faible· 
ment argileux, moyennement gravillonnaire 
(30 % ) • Structure particulaire fondue • Con· 
sistance meuble • Frais • Radicelles abondan· 
tes . Transition graduelle avec i'horizon sui· 
vant: 

35/80 cm. 
Ocre jaune brunâtre (E 58) strié de petites 
bandes durcies à taches jaunes et rouges indu
rées . Argilo-sableux, moyennement à forte· 
ment concrétionné par place (concrétions rou· 
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ges 20 à 40 % ; 0 4 à 15 mm, plus ou moins 
cimentées) - Structure feuilletée avec poches 
grenues ou massives - Consistance ferme à fria
ble - Frais - Radicelles moyenm~ment abon· 
dantes · Transition nette avec l'horizon sui
vant: 

80/130 cm. 

Horizon durci oc·re jaune brunâtre (D 56) ha· 
dolé de taches rouges et rouille à concrétions 
denses fortement cimentées el à graviers de 
quartz (15 % , 0 0,3 à 1 cm) - Structure mas
sive • Consistance ferme - Frais - Radicelles 
rares - Transition graduelle avec l'horizon sui
vant : 

> 130 cm.. 

Horizon ocre jaune brunâtre (D 56) bariolé 
de taches rouges, jaunes blanches et rouille • 
Argileux • Structure massive - Consistance assez 
ferme • Très frais - Radicelles très rares, 

TAGBANGA 12 

Pente de plateau (4 %) exposée au N.W .• Ja
chère de 4 ans • Erosion en nappe assez severe 
et en rigole d'importance moyenne (voir n° Tag 
11). 

0/5 cm. 

Gris brun (F 21) - Sableux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns 50 % , 0 5 à 
20 mm) - Structure fondue - Consistance meu
ble - Frais - Radicelles abondantes • Transi· 
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

5/30 ou 40 cm. 

Brun foncé (H 22) • Sablo-argileux, fortement 
gravillonnaire (gravillons bruns, 50 %, 0 5 
à 20 mm) - Structure fondue - Consistance 
meuble - Frais • Radicelles abondantes - Tran
sition nette avec l'horizon suivant : 

> 30ou 40cm. 

Carapace durcie ocre-rouge (E 38) bariolée de 
taches jaunes et rouges, à concrétions et quartz 
denses - Fortement cimentés • Structure mas
sive - Frais - Radicelle11 rares à très rares. 

TAGBANGA 13 

Plateau - Pente 2,5 % exposée au N.E. • Pâtu
rage dégradé · Erosion en nappe assez sévère avec 
affleurement de carapace ou horizon durci par 
place. 

0/10 cm. 

Gris brun (F 21) · Sableux, fortement gra· 

villonnaire (gravillons bruns, 50 'fo, 0 4 à 10 
mm) - Structure particulaire fondue - Consis
tance meuble • Frais - Radicelles abondantes 
- Transition graduel1e avec l'horizon suivant : 

10/20 crn. 
Brun (F 32) . Sablo-argileux, fortement gra· 
villonnaire comme ci-dessus - Structure fon
due · Consistance meuble - Frais - Radicelles 
abondantes Transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

20/65 cm. 
Ocre-rouge (E 38) - Argilo-sableux à argileux, 
fortement gravillonnaire (gravillons brW18, 
40 % , 0 7 à 30 mm) · Structure fondue à 
tendance nuciforme - Consistance friable -
-Frais - Ua,Jicelles moyennement ahondantes. 

> 65 cm. 
Carapace assez cluicic brun ocreux (H 38) • 
Bariolé de taches jaunes et rouge brique • 
Strurture massive - Frais · Radicelles très ra
res. 

TAGBANGA 14 

lias de pente avec pente de 2 % exposée au N-E. · 
Jachère de 1 an. 

0/10 cm. 
Beige (D 81) - Sableux • gravillons (5 %) -
Structure particulaire - Consistance meuble -
Frais . Radicelles abondantes · Transition dif
fuse avec l'horizon suivant : 

10/30 cm. 
Brun-jaune (E 72) - Sableux, présence de gra· 
villons (5 % ) • Structure particulaire · Meu· 
ble - Frais - Radicelles abondantes - Transi
tion diffuse avec l'horizon suivant : 

30/50 cm. 
Ocre-jaune brunâtre (E 56) - Sahlo-argileux, 
très faiblement gravillonnaire (gravillons bruns 
10 % ) • Structure particulaire - Meuble • Frais 
- Radicelles moyennement abondantes · Tran· 
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

50/100 cm. 
Ocre-jaune brunâtre (E 58) - Argilo-sableux de 
plus en plus argileux avec la profondeur, pré
sence de gravillons (5 % ) · Structure à ten· 
,Jance nuciforme - Très friable - Frais . Radi
celles rares - Transition gracfoelle avec l'hori
zon suivant : 

> 100 cm. 

92 -

Jaune ocreux (C 58) à taches jaunes et bei
ges · Argilo-sableux, présence de gravillons 
(5 %) et cle quartz (5 %, 0 0,5 à 1 cm) · 
Structure massive à tendance prismatique -
Peu plastique • Frais · Radir.elles très rares. 



TAGBANGA 15 

Plateau - Pente l % - Jachère lmperata cylindrica 
de 5 ans. 

0/10 cm. 
Brun foncé (F 44) - Sablo-argileux - Struc· 
ture particulaire - Meuble • Très frais - Radi
celles abondantes Transition graduelle avec 
l'horizon suivant : 

10/65 cm. 
Ocre jaune (D 36) - Argileux - Structure à 
tendance nuciforme - Friable - .Frais - Radi
relles moyennement abondantes - Transition 
nette avec l'horizon suivant : 

65/90 cm. 
Horizon durci ocre-jaune (D 38) à taches noi
res bien marquées - Argileux, fortement con
crétionné, cimenté (concrétions brunes, noires 
et rouges, 70 % , 0 5 à 15 mm, moyenne
ment cimentées) • Structure massive - Dur -
Frais • Radicelles rares - Transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

> 90 cm. 
Ocre jaune (C 48) à taches diffuses jaunes, 
rouges et noires - Argileux lourd - Structure 
massive - Peu plastic1ue - Trempé - Radicelles 
rares. 

à 100 cm. 
Eau de pluie stagnante au fond du trou. 

TAGBANGA 16 

Plateau - Pente 2 % exposée à l'Est - Jachère à 
lmperata vieille de 5 ans. 

0/25 cm. 
Brun foncé (H 43) - Sableux, présence de gra
villons (3 % ) • Structure particul'lire • Meu
ble - Frais - Radicelles abondantes - Transi
tion nette avec l'horizon suivant : 

25/50 cm. 
Ocre rouge (F 38) • Argileux léger sableux, 
présence de gravillons (2 % ) - Structure à ten· 
dance nuciforme - Friable • Frais - Radicelles 
moyennement abondantes - Transition graduel
le avec l'horizon suivant : 

50/130 cm. 
Ocre-jaune (D 38) - à taches diffuses - Argi
leux faiblement gravillonnaires (graviJlons 
bruns et rouges 5 à 10 % ) - Structure à ten
dance polyédrique - Assez ferme - Frais - Radi· 
celles rares - Transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

> 130 cm. 

Ocre-jaune (D 38) à taches rouges individua
lisées • Argileux - Structure à tendance polyé-
• 1rique • Friable - Frais - Radicelles rares. 

TAGBANGA 17 

Bordure de bas-fond avec une pente transversale 
de 9 à 10 % exposée à l'Est, dom 1née par un 
monticule cuirassé (niveau inférieur) • Champ de 
maïs - Terrain recouvert superficiellement de gra
villons - Erosion en nappe sévère. 

0/10 cm. 

Gris clair à taches rouille (20 %, 0 1 à 
3 mm) · Sableux faiblement argileux, moyen· 
nement gravillonnaire (gravillons 25 % , f'lJ 4 
à 10 mm) • Structure fondue • Meuble • Frais 
- Radicelles moyennement abondantes - Tran· 
sition gra<luelle avec l'horizon suivant : 

10/30 cm. 

Gris·hleuté - Sableux grossier, faiblement ar
gileux, fortement gravillonnaire (gravillons 
50 %, 0 3 à 15 mm) et quartzeux (20 %) -
Sans structure • Meuble - Trempé - Radicel· 
les rares - Transition nette avec l'horizon sui
,·ant : 

30/50 cm. 

Beige à taches rouille et grises (A 81) - Sa
bleux grossier argileux, présence de gravillons 
(5 % ) • Structure massive - Peu plastique -
Trempé • Transition nette avec l'horizon sui· 
vant: 

à 35 cm. 

Nappe phréatique. 

> 50cm. 

Vert bleuté clair à taches rouille et olive • 
Argilo-sableux de plus en plus grossier avec 
la profondeur - Structure massive - Moyen
nement plastique • Trempé. 

TAGBANGA 18 

Mi-pente 3 à 4 % exposée à E-NE - Jachère d'un 
an - Erosion moyennement importante. 

0/15 cm. 

Brun foncé (H 32) - Argilo-sableux moyenne· 
ment gravillonnaire (gravillons bruns et rou
ges 30 %, 0 3 à 15 mm) - Structure à ten
dance grumeleuse assez bien développée· Meu· 
ble - Frais • Radicelles abondantes • Transi
tion graduelle avec ! 'horizon suivant : 
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15/55 cm. 
Rouge (E 26) à taches rouille, jaunes, noires 
et rouges assez nettes • Argileux faiblement 
gravillonnaire (gravillons bruns et rouges 20 %, 
0 3 à 10 mm) • Structure nuciforme • Très 
friable • Radicelles moyennement abondantes 
· Transition assmr. netle avec l'horizon suivant: 

5.5/85 cm. 
Ocre-rougt~ (E :i8) a\'ec inclusion clc roche 
très altérée. ferruginisée jaune, rouille, noire, 
rose et rouge • Argileux - Strm·ture à ten
dance polyédrit1ue • Friable • Frais • Harlic>elles 
moyennement abondantes • Transition j!rtuluel
le avec l'horizon suivant : 

> 85 cm. 
Horizon d'altération movennement rlurci rou
ge (F 48), bariolé de t~ches rouille (D :i8 et 
D 48) • Argileux • Structure massi\'r • Assez 
fernu> • Frais • Rarlicellr:> rare,;. 

TAGBANGA 19 

Plateau a\'ec une ptmlt~ de 2 % expo:>éu i1 l'Est • 
Jachère à lmperata cylindrica • Ero'>inn imper
ceptible · En surfat•c! ailleure un filon rl'nmphi
bolite. 

O/IO cm. 
Brun foncé (H ·l•l) • Sableux avec débris de 
roche ferruginisés rouges et noirs (10 % ) • 
Structure particulaire · Meuble • Frais · Radi
r·elles abondantes · Transition graduelle et très 
irrétrnlière avec l'horizon suivant : 

10/70 cm. 
Brun ocreux (F ,16) à taches noires. rouges. 
jaune olive et rouille • Argileux avet· débris 
de roche lerrui.:inisés verts, rouges, noirs et 
jaunes (70 % ) et nombreux blocs d'nmphibo· 
lite verdâtre altéré - Structure fondue • Fria· 
ble • Frais • Radicelles moyennement abon· 
dantcs · Transition diffuse avec l'horizon sui· 
vant : 

> 70 cm. 
Ocre rouge brunâtre (E 46) à taches comme 
ci-dessus . Argileux avec débris de roche (20 % ) 
et nombreux blocs d'amphibolite rnrdâtre al
térée • Structure à tetl(lance polyéclrique • (en· 
tre les blocs) • Assez ferme • Humide · Har1i· 
celles rares. 

TAGBA!\GA 20 

Bas de pente en bordure de bas·fotl(l • Pente 3 % -
Champ de maïs. 

0/15 cm. 
Brun-jaune foncé (E 64) - Sableux, moyenne
ment gravillonnaire (gravillons bruns 20 à 
25 % ) • Stmcture particulaire • Consistance 

meuble · Frais • Radicelles movennement abon-
dantes. . 

15/50 cm. 
Brun ocreux à ocre-jaune brunâtre (E 54 à 
E 58) . Argilo-sahleux fortement gravillon· 
na ire (gravillons bruns 50 à 60 % ) • Struc
ture fondue • Consistance ferme • Frais . Rarli· 
c·clles rares. 

50 1 /(}(}cm. 
Jaune (C 66) à taches rouille diffuses - Argilo
sableux - Structure i1 tendance polyédrique 
assez grossière · Consistance ferme . Frais • 
H acl ic 01!lles très rares. 

> /(}{} ('Ill . 

Jaune (B 68) bariolé de taches beiges, ocre· 
jaune et rouges · Argileux légèrement sableux 
• Structure massive • Humide · Consistance 
moyrnnement plastique. 

NANZENEKAHA 

NANZENEKAHA 1 

Plateau a\'ec une pente de 2 % exposée au Sud · 
Jarhi•re i1 lmperata r.ylindrica de 2 ans. 

0/2 cm. 
Brun foncé (H 22) • Sablo-argileux, moymme
ment gravillonnaire (gravillons bruns, 30 %, 
'21 5 Ïl 15 mm) - Structure particulaire - Meu· 
hie • Humide • Radicelles abondantes - Tran
sition diffuse avec l'horizon suivant : 

2/1.ï 1·111. 

Brun (F 24) • Argilo-sableux, moy1mnmnent 
i.:ravillonnairc comme ci-dessus • Structure à 
tendance grumeleuse • Meuble . Humide . Ra
dicelles abondantes • Transition graduelle avec 
l'horizon suivant : 

l.S/60 1:111. 

Houge (F 26) • Argileux, moyennement gra
villonnaire comme ci-dessus • Structure à ten· 
danc>e nuciforme • Friable · Humide • Hadi
cdlcs moyennement abondantes • Tram1ition 
cliffm:;p avec ]'horizon suivant : 

60/90 nu. 
. Rouge (F 28) · Argileux faiblement gravillon· 

na ire (10 % ) • Structure à tendanœ nuciforme 
• Friable - Humide - Radicelles mo\.·ennemenl 
abondantes - Transition diffuse ave~ l'horizon 
suivant : 

> 90 cm. 
Houµ;e (H 38) • Argileux lourd - Présence 
clc! schiste altéré de teinte violette • Stmcture 
polyédrique (agrégats à faces nt!ttes, légi':re· 
ment brillantes) • Assez ferme • Trempé • 
Hadkclles rares. 
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NANZENEKAHA 2 

Glacis entre une hutte témoin et un plateau cui
rassé avec une pente de 2 % - Jachère à lmperata 
cylindrica d'un an. 

0/10 cm. 

Brun jaune (E 68) - Sableux faiblement gravil
lonnaire (gravillons bruns 10 % ) • Structure 
particulaire - Meuble - Frais - Radicelles 
moyennement abondantes. 

10/30 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) - Argileux légè
rement sableux - Structure à tendance nuci
forme • Friable - Frais - Radicelles moyen
nement abondantes. 

30/45 cm. 

Brun ocreux (E 54) à ocre jaune brunâtre 
(D 5) • Argileux, fortement gravillonnaire 
(gravillons bruns et noirs 50 %, 0 5 à 10 mm) 
· Structure fondue - Friable - Frais - Radi
celles rares. 

>45 cm. 

Carapace gravillonnaire durcie, jaune brunâ
tre (D 68), à taches rouille et noires - Struc
ture massive - Humide. 

NANZENEKAHA 3 

Pente de 3 % exposée au S W sous butte témoin 
- Pâturage dégradé à andropogonées - Surface du 
sol recouverte de gravillons. 

0/15 cm. 

Brun foncé (H 22) - Argileux légèrement sa
bleux, fortement gravillonnaire {gravillons 
bruns 5 à 20 mm) - Structure fondue - Meu
ble - Humide - Radicelles abondantes - Tran
sition graduelle avec l'horizon suivant : 

15/60 cm. 

Brun (F 23) - Argileux, fortement gravillon
naire (gravillons bruns 40 % ) Présence de pe
tits blocs de cuirasse (2 à 10 cm) - Structure: 
fondue - Friable - Humide - Radicelles moyen
nement abondantes - Transition assez nette 
avec l'horizon suivant : 

60/100 cm. 

Brun rouge (F 16) - Argileux lourd - Struc
ture à tendance nuciforme - Friable - Humi
de -· Radicelles moyennement abondantes 
Transition diffuse avec l'horizon suivant : 

> lOOcm. 
Brun rouge (F 18) - Argileux iourd - Pré
sence de schiste altéré de teinte violette -

Structure polyédrique (agrégats à faces nettes, 
légèrement brillantes) - Assez ierme - Radi
celles moyennement abondantes - Trempé (na p
pe d'eau de pluie stagnant dans le fond du 
trou). 

NANZENEKAHA 4 

Replat dominé par une butte témoin, avec une 
pente de 2 % exposée au N E - Pâturage dégradé 
à andropogonées - Surface du sol recouvert de gra· 
villons et de blocs épars de cuirasse. 

0/20 cm. 

Brun foncé (H 16) - Argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns, 40 % , 0 4 à 
20 mm) - Présence de petits blocs de cuirasse 
de 4 à 20 cm - Structure fondue - Friable 
- Frais - Radicelles moyennement abondan· 
tes - Transition diffuse avec l'horizon suivant: 

20/90 cm. 

Brun rouge (H 18) - Argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns 60 %, 0 4 à 
20 mm) - Présence de petits blocs de cuirasse 
de 5 à 20 cm • Structure fondue - Fragile • 
Friable - Frais - Radicelles moyennement abon
dantes - Transition assez nette avec l'horizon 
suivant : 

> 90 cm. 

Brun rouge (F 18) - Argileux lourd • Struc
ture polyédrique (agrégats à faces nettes, légè
rement brillantes). 

NANZENEKAHA 5 

Glacis sans grande butte témoin, avec une pente 
de 5 % exposée au N-E (30°) - Pâturage dégradé 
à andropogonées - Zone contenant des plages dénu
dées par l'érosion en nappe et en rigole. 

0/10 cm. 

Brun foncé (J 14) - Argilo-sahleux - Struc· 
ture grumeleuse fine, moyennement dévelop
pée - Meuble - Frais - Radicelles abondantes 
- Transition gl'aduelle avec l'horizon suivant: 

10/20 cm. 
Brun foncé (H 16) - Argileux - Structure gru
meleuse moyenne, moyennement développée • 
Meuble - Frais - Radicelles abondantes - Tran· 
sition diffuse avec l'horizon suivant : 

20/35 cm. 
Brun rouge (F 18) • Argileux à gravillons 
(3 % ) et à graviers de quartz (3 % ) - Struc
ture grumeleuse comme ci-dessus • Meuble -
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Frais - Radicelles moyennement abondantes -
Transition diffuse avec l'horizon suivant : 

35/85 cm. 

Brun rouge (F 16) - Argileux - Structure gru
meleuse comme ci-dessus - Meuble - Frais -
Radicelles moyennement abondantes - Transi
tion nette avec l'horizon suivant : 

85/130 cm. 

Brun rouge (F 18) - Argileux, fortement gra
villonnaire (gravillons bruns, 60 % , 0 3 à 
8 mm) avec gravier et cailloux de quartz (15 %, 
0 1 à 10 cm) - Structure fondue - Assez ferme 
- Frais - Radicelles rares - Transition nette 
avec l'horizon suivant : 

> 130 cm. 

Brun rouge (H 18) - Argileux iourd - Struc
ture polyédrique - (agrégats à faces assez net
tes, légèrement brillantes) - Ferme à com
pact - Frais - Radicelles rares. 

NANZENEKAHA 6 

Sommet tabulaire de butte témoin, bord de la butte 
- Pâturage médiocre à Andropogonées - Surface 
du sol recouverte de gravillons et de dalle à cui
rasse. 

0/10 cm. 

Brun foncé (J 14) - Sabla-argileux, fortement 
gravillonnaire (gravillons bruns 70 % , 0 3 
à 17 mm) avec petits blocs de cuirasse de 3 
à 6 cm (10 % ) - Structure fondue - Fragile 
- Meuble - Frais - Radicelles assez abondan
tes - Transition diffuse avec l'horizon suivant: 

10/30 cm. 
Brun-rouge (F 14) - Argileux, fortement gra
villonnaire avec blocs de cuirasse comme ci
dessus - Structure fondue - Fragile - Meuble 
Frais - Radicelles assez abondantes - Transi
tion assez nette avec l'horizon suivant : 

>30cm. 

Carapace clurcie, ocre-jaune brunâtre (D 56) 
bariolée de taches et de veines brun-rouge, avec 
poches de terre rouge argileuse, pouvant se 
situer à 10 cm de profondeur. 

NANZENEK.AHA 7 

Abrupt de butte témoin avec une pente de 39 % 
exposée au S-E. - Pâturage médiocre à Andropo
gonées - Surface du sol encombrée de grands blocs 
de cuirasse (éboulis). 

0/10 cm. 
Brun foncé (H 14) - Argileux légèrement sa-
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bleux, fortement gravillonnaire (gravillons 
bruns, 40 %, 0 4 à 20 mm) avec gravier 
rle quartz (10 % , 0 5 à 10 mm) - Structme 
fondue - Fragile - Très meuble - Humide -
Radicelles très abondantes - Transition graduel
le avec l'horizon suivant : 

10_,20 cm. 

Brun-rouge (H 18) - Argileux, moyennement 
gravillonnaire (gravillons idem 30 % ) avec 
gravier de quartz (10 % ) - Structure fondue -
Fragile - Très meuble - Humide - Radicelles 
abondantes - Transition diffuse avec l'horizon 
suivant : 

20/60 ou 70 cm. 

Brun-rouge (F 16) - Argileux lourd, faible
ment quartzeux et gravillonnaire (gravier de 
quartz 10 %, 0 5 à 30 mm, gravillons 5 %) 
- Structure à tendance nuciforme - Meuble -
Humide - Radicelles moyennement abondan
tes - Transition diffuse avec l'horizon suivant: 

> 60-70 cm. 

Brun-rouge (F 18) - Argileux lourd - Pré
sence de veines de quartz filonien à 95-100 cm 
et à 175 cm - Structure polyédrique (agrégats 
à faces assez nettes, légèrement brillantes) -
Très friable - Humide • Radicelles rares. 

NANZENEKAHA 8 

Glacis au pied de butte témoin - Jachère à Impe
rata cvlindrica de 2 ans - Surface du sol recou
verte de gravier (gravillon et quartz). 

0/10 cm. 
Brun foncé (H 22) - Sablo-argileux, moyenne
ment gravillonna ire (gravillons bruns, 20 % , 
0 3 à 20 mm) - Structure à tendance grume
leuse - Très meuble - Humide - Radicelles 
abondantes - Transition graduelle avec l'hori
zon suivant : 

J0/20 cm. 

Brun rouge (F 16) - Argileux - Structure à 
tenclance nuciforme - Meuble - Humide - Radi
celles abondantes - Transition nette avec l'ho
rizon suivant : 

20/60 cm. 

Brun rouge (F 16) - Argileux, moyennement 
gravillonnaire (gravillons bruns, 30 %, 0 5 à 
20 mm), avec gravier de quartz (15 %, 0 0,5 
à 2 cm) et cailloux de quartz (5 %, 0 7 à 
15 cm) - Structure fondue - Friable - Humide 
- Radicelles moyennement abondantes - Tran
sition nette avec l'horizon suivant : 

60/90 cm. 

Rouge (F 28) à taches violettes de schiste al-



t1!ré (5 % ) • Argileux avec petites mines de 
11uartz de o.5 à 2 ('Ill de large (5 à 10 % ) • 
Structure à tendance nuciforme • Friable • 
Humide - Radicelles peu abondantes - Tran· 
sition diffuse avel' l'horizon suivant : 

> 90 cm, 

Rouge (F 28) à tac•hes violettes de schi,,;te a!· 
téré (5 % ) - Argileux lourd • Strut'lure polye-
1lri(1ue (agrégats à faces assez nettes, très légè
rement brillantt>s) • Assez friable • Humide • 
Radicelles rares. 
(Nappe d'eau cle pluie stagnant dans le fond 
dia trou). 

i\ANZENEKAHA 9 

Glat•is (col) entre 2 grandes huttes témoins, sur 
ligne de partage des eaux avec une pente de 1 
à 2 ";, exposée au ~.W. · Jachère (mil) d'un an. 

0/20 cm. 

Ocre-rou"e hrunûlre (E 46) · Sableux • StrUC· 
Ittre par:Îculaire - Meuble - Humide · Radi
relles moyennement abondantes • Transition 
as~ez nette a\·ec· l'horizon suivant : 

20.i·IO cm. 
Orre jaune (D 38) - Argilo·sableux - S1rur
ture à tendance nuciiorme - Très friable • Hu
mide . Raclicelles rares - Transition assez nette 
1wcc l'horizon suivant 

·I0/75 cm. 
Ocre-jaune (D 36) à taches noires el jannc>s 
indiddualisées • Ar1dleux moyennement gra
villonnaire (gra\'illons noirs et bruns 20 %, 
0 5 à 10 mm) • Structure polyédrique moyen
nement développ~e - Assez ferme - Humide • 
Hadicclles très rares • Transition assez nette 
1n·c>c l'horizon suivant : 

> i.'icm. 
Horizon mm·enncment durci ocrn-jaune (D 48) 
à taches ja1~nes, noires et rouges, bien .i~divi: 
clualisées • Argileux, fortement concret1onne 
(concrétions de même couleur que les taches, 
40 % 0 5 à 15 mm) - Structure massive • 
Ferme à très ferme • Humide. 

~ANZENEKAHA 10 

Glac·is entre 2 huttes tt!moins - Champs cle maïs. 

0/20 cm. 
Brun-jaune (E 66) • Sableux - Structure par
ticulaire - Meuble - Frais • Radicelles moyen
nmnent abomlantes. 

20/30 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) - Sablo-argileux 
- Structure nuriforme - Friable • Frais • Rudi. 
c·elles rares. 

30/60 cm. 

Ocre-jaune (D ·18) • Argilo-sableux, fortement 
gravillonnaire (gravillons bruns (40 %, 0 3 à 
6 mm) avec gravie1· de quartz (15 %) · Pré
sence d'un filon de quartz de 3 à 5 cm de 
large - Structure fondue • Ferme • Frais • 
Raclicelles rares. 

> 60 cm. 

Ocre-jaune (D 48) ù taches rouges (15 à 20 %) 
. Argileux - Structure massive - Ferme · Frais 
• Radirelles rares. 

~ANZENEKAHA 11 

Glacis sous hutte témoin avec une pente de 6 % • 
Champ de maïs. 

0/7 cm. 
Brun foncé (H l·l) • Sableux à gravillons 
(10 % , 0 3 à 4 mm) - Structure à tendance 
grumeleuse • Meuble • Sec • Radicelles peu 
abontlantes · Transition assez nette avec l'hori
zon suivant : 

ï /40 cm. 

Brun-rouge (H 26) . Argileux • Structure à 
tendance nuciforme - Friable - Frais · Radi-
1·1~11,~s peu abondantes. 

40/80 cm. 

Rouge (E 26) . Argileux moyennement gra
villonnaire (gravillons 30 % , 0 1 à 3 cm) et 
à gravier de quartz (20 %, 0 4 à 6 mm) • 
Structure fondue • F1·ais . Radicelles rares. 

80/l.W cm. 

Rouge (E 16) - Argileux - Structure à ten
<lance polyédrique moyennement développée · 
Ferme · Frais. 
TypP : Sol rouge, argileux moyennement gra· 
villonnnire à partir de 40 cm. 

NANZENEKAHA 12 

Plateau avec pente de 2 % · Champ de maïs. 

0/10 cm. 
Brun foncé (H 44) • Sablo-argileux ù gravil
lons (10 %, 125 2 à 3 mm) Structure à ten· 
dance grumeleuse .. Meuble • Frais - Radicelle1 
abon1lantes. 
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10/50 cm. 
Ocre-rouge foncé (F 38) - Argileux • Structure 
à tendance nucüorme - Assez friable - Frais -
Radicelles peu abondantes. 

50/100 cm. 

Ocre-rouge (E 38) • Argileux à gravillons 
(10 %, 0 2 à 3 mm) et à graviers de quartz 
(20 % , 0 3 à 6 mm) - Structure polyédrique -
Assez ferme - Frais. 

100/120 <:m. 

Rouge (E 18) à taches jaunes diffuses - Argi· 
leux - Structure à tendance polyédrique 
moyennement dé,·eloppée - Ferme • Frais. 

NANZENEKAHA 13 

Plateau avec pente de 2 % - Jachère d'un an. 

0/20 cm. 
Brun ocreux (E 54) - Sablo-argileux - Struc
ture à tendance grumeleuse - Friable - Frais -
Radicelles abondantes. 

20/.50 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) - Argilo-sableux 
- Structure à tendance nuciforme - Friable -
Frais • Racine faible. 

> 50 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) à taches noires • 
Argileux fortement quartzeux (60 %, 0 4 à 
10 mm) avec blocs de carapace - Structure 
massive • Consistance ferme - Frais - Radi
celles rares. (Cet horizon peut être considéré 
comme un horizon durci car plus loin il est 
très dur et corn pact) . 
Type : Sol ocre-jaune, argilo-sableux, moyen· 
nement profond. 

NANZENEKAHA 14 

Plateau avec pente de l % • Jachère d'un an. 

0/15 cm. 

Brun foncé (F 44) • Sablo-argileux • Struc
ture à tendance grumeleuse • Friable - Frais . 
Radicelles abondantes - Transition assez nette 
avec l'horizon suivant : 

15/80 cm. 

Ocre-rouge (E 36) - Argilo-sableux devenant 
plus argileux avec la profondeur - Structure 
à tendance nuciforme - Friable - Frais -
Radicelles peu abondantes. 

80/120 cm. 
Ocre rouge (E 38) à taches jaunes diffuses -
Argileux à gravillons {10 % , 0 3 à 6 mm) et 

gravier de quartz (25 %, 0 4 à 8 mm) • Struc· 
ture fondue à tendance nuciforme - Assez fer
me - Frais. 

> 120 cm. 

Horizon durci bariolé. 

NANZENEKAHA 15 

Plateau avec pente de 1 % - Pâturage a Andro
pogonées. 

0/15 cm. 
Gris-brun foncé (F 52) - Sablo-arg1leux - Struc
ture à tendance grumeleuse - Friable - Frais 
• Ra<licellP-s abondantes. 

15/7() cm. 

Ocre rouge (F 38) - Argilo-sableux • Struc
ture à tendance polyédrique, moyennement 
déYelopp~e - FP-rme • Frais. 

70/130 cm. 

Rouge (E 28) • Argileux • Structure à tendance 
polyédrique - Ferme - Frais. 
Type : Sol ocre-rouge, argilo-sableux profond. 

~A NZENEKAHA 16 
----------

Plateau arnc pente de 2 % - .Jachère à graminée 
d'un an. 

0,20 cm. 
Gris-brun (F 52) - Sableux- Structure à ten· 
dance grumeleuse - Meuble • Frais • Radicelles 
très abondantes. 

20/80 cm. 

OcrP--jaune brûnâtre (E 58) • Sahlo-argileux, 
devenant plus argileux avec la profondeur, for· 
tement gravillonnaire (50 %, 0 2 à 8 mm) • 
Structure fondue • Assez ferme - Frais • Radi
celles rares. 

80 cm. 

Carapace ou horizon •l'altération durci, ha· 
rio lé. 

NANZENEKAHA li 

Bas de pente (pente <le 4 %) · Pâturage à Andro
pogonécs. 

0/10 cm. 

Gris-brun foncé (F 64) • Argilo-sahleux à gra
villons (10 %, 0 2 à 6 mm) • Structure à 
tendance grumeleuse • Friable - Frais - Radi
celles abondantes • Transition graduelle avec 
l'horizon suivant : 
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10/80 cm. 

Brun-jaune (E 76) • Argileux. moyennement 
gravillonnaire (gravillons 30 %. 0 1 à 4 cm) • 
Structure à tendance polyédrique • Frais · 
Ferme • Ra .. Hc-elles moyennement abondantes • 
Transition diffuse avec l'horizon suivant : 

80/JUO cm. 
Brun-jaune (D 7•1) · Argileux .tvec débris de 
schiste Cerruginisés denses (70 % ) • Structure 
fondue • Ferme • Frais. 

> 100 cm. 
Schisle nltéri·. 

NA:\ZI~NEKAHA 18 

Bas-fond inondable · Jarhi•re d'un an. 

0/30 cm. 
Brun-rouge foncé (F 52) • A taches rouille 
(liffuses • Ar~ileux. 

30/60 cm. 
Brun-jaune (E 74) à tarhes jaunes et rouille 
distinctes · Argileux. 

60/120 cm. 
Brun ocreux (E 54) à taches rouille et gris 
rlnir bien (•ontrnstées • Argileux. 

:\ANZEl\.EKAIIA 19 

Bas-fond inondable • Jachère de 2 ans. 

0/20 cm. 
Gris-foncé (E 61) ù t1lt'llC',; rouille diffuses • 
Sablo-argileux. 

20/30 cm. 
Brun-jaune (E 7,i) à taches rouille et jaunes 
(lis1incles • Sableux grossier • Argileux. 

30/40 cm. 
Brun-ocreux (E 54) à ta1·hes jaunes et gris 
c-lair distinctes - Argilo-sablrux. 

40/60 cm. 
Gris-beige (E 82) i1 taches gris-bleuté et 
rouille • Argileux. 

60/100 cm. 
Jaune-ocreux (C 58) à taches rouille et rouges 
bien contrastt;es • Argileux. 

100/120 cm. 
Rouge foncé (J 38) à taches rouges, rouille 
et jaunes bien contrastées • Argileux. 

NANZENEKAHA 20 

Plateau a\·ec pente de 3 % exposée au sud • Ja
chère à lmperata cylindrica et aodropogooées. 

0/8 cm. 

Ül·re-brun (D 46) • Sableux à gravillons (5 à 
10 % )- Structure particulaire fondue • Meu
ble· Frais • Radicelles abondantes • Transition 
graduelle a\'ec l'horizon suivant : 

8/15 cm. 

Ocre-rouge (E 38) • Argileux. faiblement sa· 
bleux • Structure à tendance nuciforme. peu 
développée - Très friable • Frais • Radicelles 
abondantes • Transition nette avec l'horizon 
suh·ant : 

15/60 cm. 

Ocre-rouge (F 38) Argileux. fortement 
gravillonnairc (gravillons bruns 60 % ) avec 
(1uartz (IO %, 0 1 à 3 cm) • Structure fondue 
• Consistance ferme • 1''rais • Radicelles moveo
nement abondantes - Transition nette ~vec 
l'horizon suivant 

60/110 cm. 

Rouge (F 28) • Argileux • Structure i1 ten
dance nuciforme. peu développée • Présence de 
débris de schiste altéré. de teinte violette 
(5 à 10 %, 0 5 à 10 mm) • Friable • Frais • 
Radicelles peu abondantes • Transition gra-
1luelle avec l'horizon suivant : 

> llO cm. 
Rouge (F 28) • Argileux • Débris de schiste 
altéré. onctueux (violet) 20 % • Structure à 
tendance polyédrique assez grossière • Friable 
• Frais • Ra1lirelles rares. 

NANZENEKAHA 21 

Glacis ou pied de butte témoin, avec pente de 
2 % exposée au sud • .Jachère à lmperata cylin-
1lrira et andropoµonées. 

0/ JO cm. 
Ocre· jaune brunâtre (.E 56) • Sableux • Stru<'· 
tore particulaire • Consistance meuble • Fraie 
• Radicelles abondantes • Transition graduelle 
avec l'horizon suivant : 

10/40 cm. 
Rouge (F 26) • Argileux. présence de gravil
lons (5 % ) • Structure à tendance nuciiorme • 
Friable· Frais. Radicelles 1110,·ennement abon· 
dantes · Transition nette av;,c l'horizon sui
vant : 

'W/55 cm. 
Rouge (F 28) • Argileux, moyennement gra· 
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villonnaire (gravillons bruns 30 '1o, 0 3 à 10 
mm) • Structure à tendance polyédrique • 
Consistance assez ferme - Frais • Radicelles 
rares · Transistion nette avec l'horizon sui
vant: 

55/63 cm. 
Ligne de quartz (!li 3 à 5 cm) • Onduleuse, 
irrégulière et discontinue · Transition nette 
avec l'horizon suivant : 

63/100 cm. 
Rouge clair (E 28) à taches violettes rie schiste 
altéré (10 % , 0 l à 2 cm) · Argileux • Struc· 
Lure polyédrique • Consistance friable • Frais 
· Transition graduelle avec l'horizon suivant : 

> IOOcm. 

Rouge clair (E 28) • Argileux • Débris de 
schiste altéré (violet et jaune) 20 % • Struc· 
ture à tendance polyédrique • Friable • Frais. 

NANZENEKAHA 22 

Sommet tabulaire de butte témoin· Jachère à lmpe
rata cylindrira. 

0/6 cm. 

Brun-rouge clair (H 36) - Argileux · Structure 
grwneleuse • Meuble • Sec. 

6/15 cm. 
Brun-rouge foncé (J 22) • Argileux - Structure 
grumeleuse bien développée • Consistance meu
ble · Assez frais · Radicelles très abondantes. 

15/45 cm. 
Brun rouge (H 18) · Argileux • Structure gru
meleuse, moyennement développée • Consis
tance friable - Frais - Radicelles .ihondantes. 

> 45 cm. 
Brun-rouge ( Fl6) - Argileux • Structure gru· 
rneleuse fine, bien développée • Consistance 
meuble • Frais • Radicelles moyennement 
abondantes Jusqu'à 130 cm. 

NANZENEKAHA 23 

Plateau avec une pente de 1 % exposée au Nord • 
Cultures vivrières. 

0/20 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) • Sableux, moyen· 
nement gravillonnaire (gravillons bruns 20 % ) 
• Structure particulaire · Meuble • Assez frais • 
Radicelles moyennement abondantes. 

20/85 cm. 
Ocre-brunâtre (D 46) • Argileux, fortement 
gravillonnaire (gravillons bruns, 50 % , fZI 5 

à 10 mm) · Structure fondue - .Ferme - Frais -
RadiceUes rares. 

> 85 cm. 
Horizon durci se détachant en blocs, ocre· 
rouge (E 48) à taches jaunes et brunes et à 
concrétions cimentées. 

~ANZENEKAHA 24 

Bas ile ptmte (2 'X,) exposée au ~ord • Cultures 
vivrières. 

Billon: 0/20 cm. 
Sillon : 0/10 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (D 56) - Sableux - Struc
ture particulaire · Meuble • Frais • Radicelles 
abondantes. 

Billon : 20!60 cm. 
Sillon : 10/.SO cm. 

Ocre-jaune (D 48) • Argilo-sableux • Struc· 
ture à tendance nuciforme • Friable • Frais · 
Radicelles moyennement abondantes. 

Billon : 60/95 cm. 
Sillon : 50 j 8.'i cm. 

Ocre-jaune clair à ocre-jaune brunfitre (D 58 
à E 58) à taches jaunes diffu'3es • Argilo· 
sableux • Structure à tendance nuciforme · 
Friable · Frais • Radicelles rares. 

Billon : 95/110 cm. 
Sillon : 85 / 100 cm. 

Ocre-brun à ocre-jaune brunâtre (D 46 à E 
58) à taches jaunes diffuses • Argileux, moyen· 
nement gravillonnaire (gravillons brune 20 %, 
0 3 à 6 mm) et quartzeux (gravier 10 %, 0 
3 à 10 mm) • Structure à tendance polyédrique 
· Ferme • Frais • Radicelles rares. 

Billon : > 110 cm. 
Sillon : > 100 cm. 

Jaune ocreux (C 58) à taches jaunes rouges 
et blanchâtres bien marquées • Argileux lourd 
• Structure massive • Ferme • Assez frais. 
Note : Echantillon surface prélevé sur billon 
0/20 cm. 

NANZENEKAHA 25 

Bas de pente (2 % ) exposé à l'Est · Jachère et 
champs en préparation. 

Billon : 0/20 cm. 
Sillon : 0/10 cm. 

100 -

Ocre-jaune brunâtre (E 56) · Sableux • Struc
ture particulaire • Meuble • Frais • Radicelles 
abondantes. 



Billon : 20/80 cm. 
Sillon : 10/75 cm. 

Jaune ocreux (C 58) • Argilo-sableux . Struc
ture à tendance nuciforme • Friable - Frais • 
Radiœlles moyennement abondantes. 

Billon: 80/140 cm. 
Sillon : ïii/135 cm. 

Jaune (C 66) • Argilo-sableux fortement gra
villonnaire et quartzeux (gravillons 30 %, 0 3 
à 20 mm, gravier <le quartz 25 %, 0 5 à 
50 mm) - Structure fondue - Friable - Frais. 

Billon : > 140 ,:m. 
Sillon : > 135 cm. 

Jaune (B 68) à taches rouilie difiuses • Argilo
sableux fortement quartzeux (gravier de <1uartz 
40 %, 0 3 à 20 mm cailloux de quartz 5 %, 
0 3 à 6 cm) • Structure fondue - Friable -
Frnis. 
.Vore : Echantillon surface! prélevé sur billon 
0/20 cm. 

NANZENEKAH.A 26 

Plateau avec une pente de 1 % exposée à l'Est -
.Jachère à lmperata ry1indrica d'un an. 

Billon : 0/25 cm. 
Sillon : 0/12 cm. 

Brun clair (D 54) - Sableux - Strul'lure par· 
ticulaire · Meuble . Frais . RarJic·e1les ahon
rlantes. 

Billon: 25/80 cm. 
Sillon : 12/70 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) • Sahlo-argileux • 
Structure à tendance nuciforme . Très friable 
• Frais • Radicelles moyennement abondantes. 

Billon : 80/120 cm. 
Sillon : 70/110 cm. 

Jaune brunâtre (D 68) à taches rouges, rouille 
et noires (0 0,5 à 2 cm) bien contrastées -
Argilo-sableux, fo1·tement conc1·étionné (con
crétions rouges, noires et brunes 40 % , 0 0,5 
à 2 cm) • Structure fondue - Ferme • Frais · 
Radicelles rares. 

Billon : > 120 cm. 
Sillon : > 110 cm. 

Horizon identique mais moyennement durci. 
Note : Echantillon surface p1·élcvé sur billon 
0/20 cm. 

NANZENEKAHA 27 

Bas de pente (J % ) • Jachère à Andropogonées. 

Billon : 0/20 cm. 
Sillon : 0/12 cm. 

Ocre-jaune brunâtre (E 58) - Sableux, faible
ment argileux - Structure particu'iaire • Meu· 
hie - Assez frais • Radicelles abondantes. 

Billon : 20/65 cm. 
Sillon : 12/50 cm. 

Jaune ocreux (C 58) · Argilo-sableux • Struc
lure à tendance nuciforme peu tléveloppée -
Très friable - Frais . Rarlicc1les moyennement 
abonf1antes. 

Billon: 65/115 cm. 
Sillon : 50/ 110 cm. 

Ocre-jaune (D 58) à taches jaunes et blanchâ
tres hicm contrastées • Argileux légèrement sa
bleux - Structure à tendance polyédrique • 
Fr·iahle • Frais - Ra1licelles rares. 

Billon : > 115 cm. 
Sillo11 : > 110 cm . 

.lanne (C 58) à taches rouille, jaunes, blan
ches et rouges • Argileux, fortement quartzeux 
(!!raviers ile (1uartz et concrétions 50 % , 0 2 
à 5 mm) • Structure fondue · Consistance assez 
ferme - Frais. 
Note : F.chantilJon surface préle\'ée sur bil
lon 0/15 em. 

NANZENEKAHA 28 

Pente de IO ·~:1, exposée à l'Est • Jachère d'un an. 

0/20 cm. 

Brun foncé (F 24) - Argilo-sableux, fortement 
gravillonnaire (gravillons 40 % , iO 3 à 1 cm) 
• Structure fondue à tendance grumeleuse • 
Friable - Frais - Radicelles abondantes 

20/90 cm. 

Rouge (F 26) - Argileux, moyennement gra· 
dllonnaire (gravillons 20 %, 0 3 à 6 mm) • 
Structure à tendance polyédrique, moyenne
ment développée • Ferme - Frais . Radicelles 
peu abondantes. 

90/130 cm. 
Rouge (E 16) • Argileux · Structure polyédri
que, moyennement développée • Ferme • Frais. 
Type : Sol rouge, argi]eux moyennement gra· 
vi11onnaire. 

NANZENEKAHA 29 

Bas ile pente . Champ de maïs. 

0/30 cm. 
Brun-rouge (H 26) - Argilo-sahleux grossier. 

30/60 cm. 
Hrun-rouge (F 3't) • Sableux grossier argileux. 

> 60 cm. 
Brun-rouge (F 't6) - Argileux. 
1'ype : Sol brun-rouge, argileux profond. 
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NANZENEKAHA 30 

Bas-fond inondable cultivé en maïs. 

0/5 cm. 
Gris-beige foncé (F 83) - Argilo-:iableux. 

5/70 cm. 
Brun-jaune (E 72) à taches jaum!s distinctes -
Argileux. 

70/120 cm. 
Horizon de schiste altéré gris clair (E 84) à 
taches ocre, jaunes et rouille bien contrastées 
·Argileux. 
Type : Sol brun-jaune, argileux profonil de 
bas-fond. 

GOBOLELE 

GOBOLELE 1\0 l 

Juillet 1963 

Sommet de butte témoin avec dalles de cuirasse 
gravillonnaire par endroits • Savane arborée u•cc 
70 % de recouvrement des graminées. 

0/8 cm. 
(H 24) Argilo-sahleux • Hwniière • Enraci
nement très abondant • Présence <le grosses ra
cines et moyennes horizontales - Gravillons 
très rares 5 % • De rares petits blocs de cui
rasse • Structure à tendance grumeleuse - Frais 
• Gravillons de forme pisolithique de 5 à 10 mm 
de0. 

8/20 cm. 
(H 16) Argileux • Moins humifère · Enracine
ment idem mais présence de moyennes et peti
tes racines (!'arbres aussi bien horizontales que 
verticales • Structure grumeleuse - 10 % de gra
villons • Consistance faible • 10 il 15 cm de 
blocs de cuirasse - Frais - Porosité bonne. 

20/.100 cm. 
(H 18) Argileux • Structure massive à éléments 
gravillonnaires de forme irrégulière de 10 à 
30 mm de 0 · Enrobage argileux • Structure 
grumeleuse fine - Porosité bonne • Consistance 
dure • Présence de gros blocs de cuirasse va
riant de 7 à 10 de 15 à 25 et 45 cm de 0. 

> 100 cm. 
Horizon carapacé très dur - Structure massi
ve • Porosité nulle • Consistance très dure. 

GOBOLELE N° 2 

Juillet 1963 

Plateau - Blocs de cuirasse éparse en surface • 
Savane arborée avec 60 % de recouvrement des 
graminées - Action de feux de brousse. 

0/5 cm. 
(H 44) Sahlo-argileux, très humifère • Enra
cinement très abondant faiblement gravillon· 
naire 10 % , • Structure particulaire à ten
dance grumeleuse • Humide à élément gravil
lounairc de 2 à 5 mm de 0. 

5/15 f."111. 

(H 36) Argilo-sableux - Humifère • Enracine· 
ment idem, 30 % de gravillons - Structure à 
éléments gravillonnaire de 5 à 10 mm, à enro
bage grumeleux - Humide • Consistance fai
hle. porosité bonne. 

15,-60 cm. 

(H 38) Argileux • Structure massive à élé
ment gravillonnaire 60 % de forme irrégulière, 
à enrobage argileux, structure polyédrique fi
lle, consistance dure, porosité bonne • Pré
sence de rares petits blocs de cuirasse et de 
quelques cailloux de quartz • Enracinement 
dense. 

60/100 cm. 
(F 38) • Argileux - Très faiblement g1·avil
lonnaire 5 % • Légèrement taché - Structure 
massive - Consistance moyenne. 

> 100 cm. 

(E 38) - Argileux - Frais • Structure idem · 
Horizon bariolé à taches : F 12 • 13 - 56 • 
A 7.2 et E 16 vers 150 cm. 

GOBOLELE l\'0 3 

.Juillet 1963 

Plateau à cuirasse plus ou moins profonde avec 
blocs épars el mis en tas par le cultivateur. 

0/8 cm. 

(H 21) Sableux très légèrement argileux • 
Très humifère • Enracinement dense faible
ment gravillonnaire - 10 % de gravillons de 
5 à 10 mm de 0 • Forme pisolithique · Struc· 
tnre partit·ulaim, humide • Consistance meu· 
ble. 

8/15 cm. 

(F l) - Sahlo-argileux - Gravillons idem • 
Enracinement abondant - Racines moyennes 
et petites horizontales Structure à élément 
gravillonnaire de 5 à 10 mm, à enrobage sa
hlo-argileux • Grumeleux • Humide • Consis 
tance faible Porosité bonne. 

10/90 cm. 

(F 38) Argileux - Fortement gravillonnaire 
60 % taille idem • Forme pisolithique • Enra
cinement peu dense - Présence de quelques 
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blocs de cuirasse gravillonnaire et alvéolée 
Frais • Structure massive à élément gravillon· 
naire à enrobage argileux, sur structure polyé· 
driquc fine • Consistance dure . Porosité bon· 
ne - Présence de rares petits blocs de cui
rasse. 

90/120 cm. 

Horizon bariolé durci, diffus à taches : D 48-
H 18 · 1 26 avec couleur de fond D 38. 

GOBOLELE N• 4 

Juillet 1963 

Dépression entre dorsale et petit plateau i1 cm
rasse - Jachère un an. 

0/10 cm. 
(l 10) • Sableux · Très humifère - Terre re
muée par la culture - Enracinement abondant 
• Fortement gravillonnaire 60 % de 5 à 10 
mm - Structure particulaire humide • Meuble. 

10/20 cm. 

(F 43) · Sableux · Enracinement idem - Gra
villons idem. 

20/60 cm. 
(E 38) - Argileux • Structure grumeleuse à 
tendance polyédrique . Présence de quelques 
grosses concrétions à cassure rouge . Frais · 
Consistance faible. 

60/90 cm. 

(D 38) · Argileux · moyennement gravillon
naire 30 % - Concrétions idem - Humide · 
Structure massive avec structure polyédrique • 
Consistance moyenne · Porosité bonne. 

> 90 cm. 

Horizon bariolé · dur à taches C 46 - E 16 -
C 64 et J 26. 

GOBOLELE ~· 5 

Juillet 1963 

Bas de pente du plateau - Pente exposé N.-E. 
- Jachère un an - Place dénudée sur 50 m. 

0/10 cm. 
(H 42) - Sablo-argileux, humitle, humifère, 
enracinement abondant - Structure fondue par
ticulaire - Faiblement gravillonnaire 15 % 
gravillons de forme pisolithique tle 5 à 10 mm 
de 0 - Porosité bonne - Consistance meuble. 

10/20 cm. 

(H 36) • Argilo-sableux • Faiblement humi
fère • Enracinemenl idem · Humide • Moyen· 
nement gravillonnaire 30 % de taille et forme 
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idem - Présence de quelques concrétions à 
cassure ocre, jaune et rouille . Structure à 
tendance gravillonnaire - 30 % de taille et 
forme i'lem - Poreux. 

20/50 cm. 

(E 36) • Argileux • Humide, peu compact · 
Structure grumeleuse à tendance polyédrique 
· Moyennement gravillonnaire - 30 % taille 
et forme idem - Poreux. 

50/90 cm. 

Horizon bariolé dur - Fortement gravillon· 
naire 60 % avec grosses concrétions à cassure 
ferruginisée • poreux • Structure massive à 
élément gravillonnaire · Présence de quelques 
blocs de cuirasse gravillonnaire et veinée 
Porosité bonne · Consistance dure. 

>BO cm. 

Horizon à carapace dure bariolée à taches 
tliffuses E 58 ·A 66 - E 16. 

GOBOLELE N° 6 

Juillet 1963 

Col entre la pointe de la butte témoin et la dorsale 
• Champ de riz, maïs, igname et arachide de 
Yard,iiman. 

0/5 cm. 

(H 32) - Sableux · Humilère - Enracinement 
peu abondant très faiblement gravillonnaire 
5 % - Humide - Structure particulaire • Con
sistance meuble. 

5/20 cm. 

Argileux • Très peu hwnifère - Faiblement 
gravillonnaire 10 % de 2 à 5 mm de 0 • 
Humide - Particulaire à tendance grumeleuse 
• Rare grosse concrétion à cassure rouge -
Porosité bonne. 

26/60 cm. 

(E 48) • Argilo-sahleux - Gravillonnaire • For· 
tement cimenté 60 % (formation tle carapace) 
- Horizon dur - Structure massive - Consistance 
dure. 

> 60 cm. 

(E 48) - Argileux - Horizon bariolé durci · 
très clair à partir de 90, jusqu'à 130 cm • A 
taches B 72 et F 18 dominant l'horizon ; puis 
viennent C 58 et C 56. 

GOBOLELE N° 7 

Juillet 1963 

Bas de pente de la dorsale • Pente exposée Sud + 
5 1/2 - Jachère un an à 80 % de recouvrement 
(action du feu, pas d'arbres). 



0/7 cm. 

(J 22) - Sahlo-argileux - Humifère - Humide -
Enracinement peu abondant - Structure à 
tendance grumeleuse • Moyennement gravillon
naire 30 % de 3 à 8 mm de 0 · Présence de 
blocs de cuirasse - Gravillon de forme pisoli· 
thique lisse. Consistance très friable à meuble. 

7/20 cm. 

{F 16) • Argilo-sableux • Structure fondue à 
élément gravillonnaire • Enracinement idem • 
Gravillons idem • Forme idem - Cassure brune 
- Enrobage argileux polyédrique - Fine • Poro
sité assez bonne - Consistance friable. 

20/60 cm. 

(F 18) • Argileux - Moyennement gravillon
naire 30 % - Structure massive - Enracinement 
dense • Présence de quelques blocs de cui
rasse et quelques galeries - Frais - Enrobage 
avec agrégats lisses - Porosité moyenne - Con
.t1istance friable - Enracinement rare. 

60/90 cm. 

(F 28) - Argileux - Faiblement gravillonnaire 
• Rares racines - Structure massive à tendance 
polyédrique grossière à agrégats à face bril
lante assez développée - Consistance friah]e -
Frais. 

> 90cm. 
(F 28) • Horizon bariolé, non durci, à quel
ques grosses concrétions à cassure rousse à 
taches dominante C 46 • Veine rouge et jaune 
bien contractée - Structure massive • Emplis
sage - Poche argileuse • Consistance assez 
nette, polyédrique • grumeleuse - Porosité très 
faible à nulle - Consistance assez ferme et 
compacte - Enracinement idem en profom1eur. 

GOBOLELE N° 8 

Juillet 1963 

Sommet de hutte. 

0/15 cm. 
(1 22) - Sablo-argileux - Peu humifère • Enra
cinement très abondant • Très fortement gra
villonnaire 70-60 % • Nombreux gravillons de 
2 à 5 mm de 0 • Structure grumeleuse à 
éléments gravillonnaire - Enrobage • Sahlo
argileux - Porosité bonne • Consistance friable. 

15/20 cm. 
(H 16) • Argilo-sahleux - Racines idem ·Forte
ment gravillonnaire 60 % , gravillons de 5 à 
10 et de 15 mm de 0 - Structure grumeleuse 
à élément gravillonnaire • Humide • Enrobage 
argilo-sahleux grumeleuse • Fine - Porosité 
bonne. 

20/ïO cm. 

(H 18) - Horizon idem au précédent - Argi
leux avec 40 % de gravillons de 2 a 5 mm de 0. 

> 70 cm. 
Horizon à carapace très dure - Structure mas
sive - Porosité nulle - Consistance très dure -
Vers 90 consistance assez nette, contour indhi
dualisé • Bien cimenté 20 % de taches jaunes 
et 10 °~ de taches noires vers le sommet, de 
forme irrégulière. 

GOBOLELE N° 9 

Juillet 1963 

Plateau - Sarnne arborée dégradée par feu de 
brousse. 

O/ï cm. 

(J 22) • Sableux - Humifère • Enracinement 
abondant • Structure particulaire à tendance 
grumeleuse, faiblement gravillonnaire 10 % 
de 5 à 10 mm de 0. 

7/20 cm. 
(H 16) • Sablo-argileux - Humifère - Enraci
nement idem • Moyennement gravillonnaire 
30 % - Présence de racines mortes. 

20/50 cm. 
(F 16) • Structure grumeleuse - Poreux · Frais 
• Fortement gravillonnaire 60 % gravillons de 
2 à 5 mm et 5 à 15 mm de 0 • Enracinement 
dense - Présence de rares petits blocs de 
cuirasse. 

50/80 cm. 
(F 18) - Argileux - Structure massive - Faible
ment gravillonnaire 10 % de 2 à 3 mm de 0 
peu taché • C 58. 

> 80 cm. 
(H 18) - Argileux - Structure idem • Horizon 
bariolé non durci à taches · C 58 • B 54 • 
c 24. 

GOBOLELE N° 10 

Juillet 1963 

Plateau • Savane arborée 70 % de recouvrement 
des graminées. 

0/8 cm. 
(1 42) • Sableux, légèrement argileux • Très 
humifère. Humide - Enracinement très abon
dant • Fortement gravillonnaire - 60 % de 
gravillons de 2 à 5 mm de 0. 

8/30 cm. 
( H34) • Sablo-argileux • Gravillons idem • 
Structure grumeleuse • Enracinement idem. 
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30/60 cm. 

(F 16) · Argileux · Moyennement gravillon· 
nuire · Poreux • Enracinement idem • Racines 
grosses à moyennes • Structure grumeleuse 
humide. 

> 60cm. 

(F 16) • Horizon bariolé, diffus, rlurci - Rares 
racines • Taches C 66 • H 23 • 356. 

GOBOLELE N° 11 

.Juillet 1963 

Plateau à pente exposée Est · Savane arborée 
limite champ igname · riz • maïs · et coton (Kahé). 

0/7 cm. 

(F 62) · Sableux - Peu humifère . Enracine
ment abondant • Frais . Structure particulaire 
· Gravillons denses 25 % de 2 à 5 mm de 0. 

7/20 cm. 

(1 54) • Sablo-argileux • Enracinement dense • 
Frais • Structure particulaire à tendance dense, 
grumeleuse · Fortement gravillonnaire 60 % de 
l à 4 mm de 0. 

20/70 cm. 

(E 36) • Argileux • Légèrement sableux • 
Frais • Racines peu denses . Poreux - Structure 
grumeleuse à tendance polyédrique • Moyen
nement gravillonnaire 30 % de 1 à 4 mm de 0. 

> 70cm. 
(E 38) • Argileux • Horizon bariolé non durci 
à taches D 68 • A 72 • E 16 et D 18 et à contour 
diffus · Poreux • Frais • Structure polyédrique 
grossière à tendance massive . Rare concrétion 
à cassure D 18. 

Vers 120 cm et plus. 
Altération du matériau originel à taches à 
l'état sec : A 61 (très blanc), B 22 et B 32. 

GOBOLELE N• 12 

Juillet 1963 

P~nlc ;J •y.1 - Sarnnc hrnussaillcusc - Limite champ. 

0/7 cm. 
(H 81) • Sablo-argileux · Humifère • Frais · 
Enracinement abondant • Fortement gravillon· 
naire 60 % • Structure grumeleuse grossière à 
enrobage sablo-argileux fin • Consistance meu
ble · Porosité bonne. 

7/15 cm. 
(J 62) . Argilo-sableux • Gravillons idem de 
5 à 10 mm de 0 · Présence de grosses racines 

• Enracinement idem . Structure à enrobage 
polyédrique fine · Porosité assez bonne . Con
sistance friable. 

15/50 cm. 

{F 52) • Argileux • Gravillons de 10-15 % · 
Structure polyédrique g1·ossière à enrobage 
polyédrique - Porosité moyenne . Consistance 
friable. 

> 50 cm. 

(F 52) · Argileux · Horizon bariolé à carapace 
terreuse · taches dominantes rouges et jaunes · 
Vers 100 cm et plus, présence de galeries de 
15-20 % , avec emplissage brun-argileux polyé· 
drique, fin • Porosité nulle • Consistance 
moyenne à faible. 

GOBOLELE N° 13 

Juillet 1963 

Tête de dépression · Savane arborée. 

0/5 cm. 
(H 32) • Sableux· 10 % de gravillons d'apport 
• Humifère • Enracinement abondant • Frais 
• Structure fondue particulaire. 

5/30 cm. 
(E 64) • Idem, mais à 5 % de gravillons. 

30/50 cm. 
(D 64) - SabJo-argileux • Moyennement gra· 
villonnaire 30 % • Racines denses • Structure 
fondue· A enrobage sablo-argileux à tendance 
grumeleuse · Porosité bonne - Consistance 
friable. 

50/90 cm. 
(E 48) • (E 58) • Texture idem • Faiblement 
gravillonnaire 15 % • Structure fondue à ten
dance subangulaire, fine à moyenne · Frais • 
Racines peu denses • Présence de taches jaunes, 
ocre, diffuses. 

> 90 cm. 
(D 56 à E 58) plus marquées · Sableux gros
sier, légèrement argileux· Structure i<lem mais 
assez cohérente à subangulaire, grossier · Po
rosité bonne. 

GOBOLELE N° 14 

Août 1963 

Plateau • Brousse dégradée par les feux, à la limite 
d'un bois (cimetière des Vieu.ic). 

0/20 cm. 
(J 42) • Sahlo-argileux • Très humifère • For
tement gravillonnaire (60 % ) • Enracinement 
abondant • Structure particulaire à tendance 
grumeleuse. 
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20/50 cm. 

(F 44) - Argilo-sableux - Fortement gravil
lonnaire (60 % ) - Gravillons de 2 à 5 mm et 
de 10 à 15 mm de eJ - Structure massive à 
élément gravillonnaire sub-anguleux polyédri
que fine - Pornsité assez bonne - Consistance 
friable - Enracinement idem. 

50/90 cm. 

(E 26) - Argileux - Horizon bariolé durci -
Diffuses à 20-25 % de concrétions à cassure 
noire - Structure massive à élément gravil
lonnaire 20 % de 3 à 10 mm - Enrobage argi
leux polyédrique fine - Porosité assez bonne -
Consistance friable - Racines peu denses. 

> 90 cm. 

(D 38) - Horizon bariolé, durci, assez clair -
Structure massive - Présence de tJuelques con
crétions à cassure E 74 - Plein de galeries 
même à 150 cm - A 120 cm et plus, taches 
assez claires mais à contour diffus - (Taches : 
A 41 - B 41 - B 68) - Consistance assez friable, 
moins compact - Frais. 

GOBOT,ELE N° 15 

Aoitt 1963 

Bas de pente - Début de dépression. 

0/10 cm. 

(F 81) - Sablo-limoneux - Humifère - Enraci
nement très abondant • Quelques grosses raci
nes horizontales - Frais - Structure nuciforme 
- Très rares petits gravillons. 

10/30 cm. 

(D 81) - Sableux grossier - Moy:mnemenl gra
villonnaire (30 % ) - Racines idem - Frais • 
Structure particulaire • Présence de quelques 
grosses concrétions à cassure Iern1gineuse -
Faiblement humifère. 

30/50 cm. 

(B 81) - Sableux grossier • Fortement gravil
lonnaire et concrétionné • Concrétions de 3 
à 5 cm de eJ à cassure rouille; non structuré. 

50/120 cm. 
Horizon à carapace dure bariolée à taches à 
l'état sec A 90 - C 36 - C 58 - A l'état frais 
ces taches sont diffuses. 

> 120 cm. 

(C 26) · Sablo-argileux à sableux grossier à 
25 % de petits gravillons - Horizon à taches 
A 90 dominant et B 56 - Pseudogley. 

GOBOLELE N° 16 

Août 1963 

Centre de dépression · Savane arborée à herbe 
à éléphant. 

0/15 cm. 

(D 81) · Sahlo-Jimoneux peu humifère - Très 
faiblement gravillonnaire (5 % ) • Enracine
ment abondant · Présence de taches d'hydro· 
morphie. 

15/33 cm. 

(C 81) • Sableux très fin - Horizon lessivé -
Racines peu denses - Gravillons iares - Frais • 
Structure particulaire à tendance nuciforme. 

33/'14 cm. 

(B 81) • Sablo-argileux peu compact· Humide 
• A 30 % <le gravillons de 2 à 5 mm rie 0 • 
Taches C 58 à B 68. 

44/130 cm. 

(li 81) · Sableux très fortement gravillonnafre 
60-70 % sur 4't/55 cm. 
> 55 très fortement concrétionné • Concn!tions 
mangam;sifères et gravillons. 

> 1.W cm. 

~iveau de la nappe phréatique. 

GOBOLELE N° 17 

Août 1963 

Plateau à pente de 3 % exposée Ouest - Savane 
arbustive · 80 % ,Je recouvrement des graminées -
Erosion : en nappe - Touffes espacées de 20 à 
30 cm et surélevf!es de l 0 à 15 cm. 

0/4 cm. 

(!<' 81) · Sableux grossier · Humifère - Humide 
- Enracinement très abondant • Stn1cture par
ticulaire - Meuble. 

4/ 15 cm. 
(E 81) - Sableux faiblement - Humifère - En
racinement abondant avec présence de quel
ques grosses et moyennes racines - Structure 
particulaire • Meuble. 

15/30 cm. 

(D 81) - Sableux - Horizon lessivé - Enracine
ment idem - Structure idem. 

.î0/44 cm. 
(C 81) - Sableux légèrement argileux - Sables 
plus grossier - Structure à tendance nuciforme 
. Racines peu denses - Gravillons très rares. 

44/50cm. 
(A 82) - Sablo-argileux - Début de l'horizon 
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bariolé difius - Petit fü de gravillons 15 % 
avec quelques concrétions à cassure rouille • 
Frais • Cohésion faible • Structure nuciforme 
fine. 

> 50 cm. 

Horizon bariolé non durci • A taches A 83 • 
84 et H 18 très abondantes et bien indurées 
- A plus de 120 cm : tache idem + B 78 • 
Structure nuciîorme • Cohésion moyenne • Tex· 
ture sahlo-argileusc à sable très grossier. 

GOBOLELE N° 18 

Août 1963 

Pente 2 % exposée Ouest • Savane arbustive idem 
il celle clu profi1 n° 17. 

0/4 cm. 

(F 81) · Sableux - Humifère - Humide · Enra
cinement abondant - Sable très fin · Structure 
particulaire. 

4/30 cm. 
(F 52) • Sableux fin · Enracinement idem 
Structure particulaire • Cohésion meuble • 
Très rare gravillons · Frais. 

30/50 cm. 

(F 52) • Sable grossier très légèrement argileux 
· Fortement gravillonnaire (60 %) - Racines 
denses • Présence de rares concrétions de 1-3 
cm de 125, quelques graviers de quartz. 

> 50cm, 

(D 38) • Horizon concrétionné et à carapace 
discontinue. 

GOBOLELE N° 19 

Août 1963 

Haut de pente (3 % ) exposée Est • Brousse dense 
dégradée par feux. 

0/10 cm. 
(H 81) • Sableux grossier légèrement argileux 
- Très humifère - Enracinement peu abon
dant . Gravillons 30 % de 2 à 5 mm de 125 • 
Structure particulaire - Frais - Meuble. 

10/35 cm. 
(F 62) - Sablo-argileux (sableux ~rossier) ·Peu 
humifère - 60 % de gravillons de 2 à 5 mm 
de 125 avec quelques grosses concrétions de 
l à 2 cm de 125 • Frais • Structure mal définie. 

35/120 cm. 
(E 58) - Horizon diffus • Structure nueiforme • 
tache de terre brune plein de galeries. 

> 120 cm. 
Transition graduelle avec matériau originel 
tacheté (B 68). 

GOBOLELE N° 20 

Août 1963 

Pente 2 % - Savane arborée. 

0/10 cm. 

(J 81) - Argilo-sableux - Matière organique 
bien décomposée - Enracinement très abon· 
dant - 10 % de gravillons - Humide - Struc
ture grumeleuse. 

10/30 cm. 
(D 81} • Argileux • Humide • Peu collant -
Racines abondantes • Très fortement gravil
lonnaire (60 % ) • Structure mal définie - Gra
villons de 5 à IO mm et IO à 15 mm de 125. 

30/70cm. 
(D 38) - Argileux (horizon durci à l'état sec) • 
60 % de gravillons de 2 à 5 mm de 125, cimen
tés - Structure nuciforme - Peu taché de jaune. 

> 70cm. 

Argilo-limoneux • Horizon de pseudo-gley • 
Poches de sable - Taches dominantes : B 61 
et B 78. 

GOBOLELE N• 21 

Août 1963 

Dépression large et plate - Savane à herbe à élé
phant et Mytragina. 

0/20 cm. 
(J 81) - Argilo-limoneux • Très humide - En
racinement abondant · Présence de vers de 
terre - Structure grumeleuse à tendance fi
breuse • Très poreux - Vers > 20 polyédri
que grossière à tendance prismatique. 

20/60 crn. 
(F 81) • Argileux - Légèrement sableux - Struc
ture polyédrique fine - Racines peu denses • 
Porosité bonne - Taches ocre et rouille. 

60/100 cm. 

(C 90) • Argileux • Taché de rouille • Faible
ment gravillonnaire - 5 % avec quelques con
crétions manganésifères, collant. 

> lOOcm. 
Horizon de gley à concrétions noires. 

GOBOLELE N° 22 

Août 1963 

Pente 30 % • Savane à graminées et petits bois 
isolés. 

0/8cm. 
(H 81) • Sableux - Humifère • Enracinement 
abondant • Humide - Structure p.irticulaire • 
Meuble. 
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8/60 cm. 

(H 62) - Sableux humide • Peu humifère • 
Enracinement abondant • Présence de rares 
débris de roche - Structure particulaire -
Meuble. 

60/100 cm. 

(E 62) • Sableux - Grossier - Humide à 60-
70 % de graviers de quartz • Structure parti· 
culaire - Meuble - Racines peu denses. 

100/130 cm. 

Niveau cl'alios : concrétions à cassure noire et 
à grains de quartz inclus - Sableux légèrement 
argileux. 

GOBOLELE N° 23 

Août 1963 

Pente 4 % - Savane arbustive avec quelques grands 
arbres. 

0/10 cm. 

(J 62) • Sableux • Humifère - Enracinement 
abondant • Humide - 30 % de gravillons de 
2 à 5 mm de 0. 

10/30 cm. 

(F 52) • Sablo-argileux - Enracinement peu 
abondant • Humide - Gravillons idem • Struc
ture à tendance nuciforme fine, faiblement 
développée. 

30/SOcm. 
(E 52) - Sablo-argileux - Humide - Racines 
très peu denses • Gravillons rares (5 % ) - Struc· 
ture à tendance nuciforme fine. 

50/BOcm. 
Horizon tacheté (taches C 72 et C 48) et con· 
crétionné (30 % ) reposant sur une carapace 
bariolée et nodulaire. 

> 80 cm. 
Niveau de la nappe phréatique (Bonne per
méabilité du niveau aquifère). 

GOBOLELE N° 24 

Août 1963 

Pente + 5 % - Savane arbustive avec quelques 
grands arbres - Erosion id. 

0/10 cm. 
(J 62) • Sableux très humifère Humide • 
Enracinement abondant Fortement gravillon· 
naire (60 %) - Gravillons de 5 à 10 mm de 
diamètre. 

10/30cm. 
(F 44) Sahlo-argileux - Horizon id. • Rare 

quartz ferruginisé. 

30/50 cm. 

( F48) • Argilo-sableux fin • Racines peu den
ses - 30 % de gravillons - Structure à tendance 
grumeleuse - Humide - Cohésion faible. 

50/70 cm. 

(E 38) • Argileux- Rares gravillons - Mais 
présence 5 % de concrétions à cassure E 38 • 
Structure fondue à tendance nuciforme. 

> 70cm. 

Présence cle carapace bariolée - durcie - à 
taches B 68 et J 38 dominant l'horizon. 

GOBOLELE N° 25 

Août 1963 

Pente 2 % - Savane arbustive ctvec quelques 
grands arbres. 

0/20cm. 
( J 62) • Sableux humifère • Enracinement 
abondant, 60 % de gravillons. 

20/50 cm. 
(F 44) - Argilo-sahleux • Fortement gravillon· 
naire ( 60 % ) • Racines peu denses - A la hase 
structure à tendance grumeleuse • Humide. 

50/70 cm. 

(E 38) • Argileux moyennement gravillonnaire 
(30 % ) , aYec 10 % de concrétions • Structure 
polyédrique à tendance grumeleuse - Humide. 

> 70cm. 
Présence de carapace bariolée peu nette, 
durcie. 

GOBOLELE N° 26 

Août 1963 

Dépression - Savane à graminées (herbe à éléphant) 
• Erosion : rigole large de 2 m, profonde de 30 cm, 
longue de 25 m. 

O/Bcm. 
(J 81) .. Sablo-limoneux • Matière organique 
bien décomposée - Taches d'hydmmorphie -
Enracinement très abondant - Hwnide • Struc
ture massive particulaire ou fondue. 

8/30cm. 
(F 81) - Sablo-argileux • Taches d 'hydromor
phie - Humide • Structure massive fondue -
Enracinement id. - Mais peu dense vers 30 cm. 

>30cm. 

Niveau de la nappe. 
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GOBOLELE N° 27 

Août 1963 

Pente 4 % - Savane broussailleuse dégradée par 
feux de brousse (emplacement d'ancien village). 

0/10 cm. 

( H90) - Sablo-argileux - Très humifère - En
racinement abondant Débris de matière orga 
nique en voie de décomposition - Structure 
particulaire à tendance grumeleuse - Humide. 

10/30 cm. 

(F 81) - Argilo-sableux peu humifère - Enra
cinement peu abondant - Humide - Structure 
grumeleuse à tendance polyédrique. 

30/90 cm. 

(D 82) - Argilo-sableux grossier - Humide -
Rares racines -Structure nuciforme - Présence 
de nombreux petits gravillons de 1 à 2 mm 
de diamètre - Horizon à taches diffuses. 

90/130cm. 
(C 82) - Horizon durci fortement gravillonnaire 
et concrétionné (cassure noire) forte cimenta
tion. 

> 130cm. 
(D 83) - Horizon bariolé durci à taches A 58 
et J 38. 

0/10 cm. 

GOBOLELE N° 28 

Août 1963 

(H 81) - Sableux légèrement argileux - Très 
humifère - Frais - Enracinement abondant • 
Présence de quelques racines • Structure fondue 
particulaire. 

10/30 cm. 
(E 56) - Sablo-argileux - Nombreuses racines 
grosses et moyennes et racines de graminées 
peu denses - Structure fondue subangulaire -
Porosité bonne - Frais. 

30/40 cm. 
(E 58) - Sablo-argileux fortement gravillonnaire 
(60 %) - Gravillons nets de 2 à 5 et 10 mm 
de diamètre - Non structurés - Elll'obage argi
leux sub-anguleux fin. 

40/70 cm. 

(D 64) - Sablo-argileux • Enracinement id. 
Rares gravillons • Structure fondue à tendance 
suh-angulaire - Porosité moyenne - Consistance 
friable. 

> 70cm. 
Horizon durci fortement conc1·étionné - Concré-

tions manganésifère - Fortement cimentées • 
Horizon bariolé de jaune pâle et rouille • 
Concrétions à cassure brune cimentée par l'ar
gile jaunâtre - Concrétions de 6 à 15 mm • 
Structure massive • Tache rouille, jaune et 
rouge, porosité nulle plus cimentée en profon
deur. 

GOBOLELE N° 29 

Août 1963 

Pente ;- 4 % - Savane arbustive .iVec quelques 
grands arbres. 

0/40 cm. 

(H 52) · Sableux g1·ossier - Enracinement ahon· 
dant - Gravillons rares, grosses et moyennes 
racines horizontales. 

40/130 cm. 

Horizon à carapace dure formée de concrétions 
à inclusions quartzeuses - Très fortement cimen
tée - Présence de quelques grosses veines de 
terre sablonneuse - Le niveau de la nappe 
atteint jusqu'à 90 cm (bonne perméablité du 
niveau aquifère). 

GOBOLELE N° 30 

Août 1963 

Pente 4-5 % - Savane arbustive avec quelques 
grafüls arbres. 

0/30 cm. 
(F 81) - Sablo-argileux - Humifère • Enra
cinement abondant - Humide • Faiblement gra
villonnaire (10 % ) - Structure massive fondue -
Cohésion meuble - Présence de ~rosses racines 
horizontales. 

30/90 cm. 
Carapace dure alvéolée et fortement gravillon
naire. 

90/120 cm. 
Horizon carapacé - 1Moyennement gravillon· 
naire avec dominance de concrétions à cassure 
rouge-violet - La carapace molle se brise en 
petites mottes - Assemblages de concrétions. 

120/170cm. 
(B 61) - Horizon de pseudo-gley à rares gra
villons et concrétions manganésiques argilo
limoneux. 

GOBOLELE N° 31 

Août 1963 

Pente nulle - Savane arbustive • 80 % de recou
vrement de graminées. 

109 -



0/5 cm. 

(J 62) - Sableux humifère - Humide - Enra
cinement abondant - Rares gravillons - Struc
ture particulaire. 

5/20cm. 

( H43) • Sablo-argileux - Peu humifère - Enra
cinement ici. - 5 % de gravillons • Humide -
Strm·turc particulaire à tendance grumeleuse. 

20/50 cm. 

(F :rn) • Argilo-sableux - 30 % de gravillons -
Enracinement abondant • Présence de blocs cle 
ruiras1'1~ d'apport de 12 à 15 c·m el de 20 
i1 40 cm ile cliamètrf'. 

50/ 120 (!Ill. 

Horizon à carapace dure fortement gravillon· 
naire et alvPolé argileux. 

> 120cm. 

Horizon à tarlie J 38 • B -l l barioli~ . diffus -
Durci · Argilo-limoneux. 

GOBOLELE N° :J2 

Août 1963 

Pente 3 ~o· Champ d'arachides. 

0/20 cm. 

(H 18) - Argilo-sableux fortement gravillon
naire (60 % gravillons de 2 à :; mm ile 0 
• Frais - Enracinement peu dense . Stnlf'ture 
grumeleuse. 

20/.SO cm. 
(F 18) · Argileux - Faiblement gravillonnaire 
(10 % gravillons de 5 ii 10 mm de diamètre) • 
Humide · Structure polyédrique fine . Coh1~sion 
faible. 

• 'i0/90 cm. 

(F 18) - Argileux - Horizon de transition -
Structure polyédrique ù tendanre unciforme -
Rares gravillons avec présence de quelques con
crétions à cassure rouge brique · Humide -
Cohésion faible. 

> 90cm. 

Horizon d'altération de la roche mère, bariolé 
B 56 • C 16 - Humide - diffus · Structure 

nuriforme - Cohésion moyenne. 

GOBOLELE N° 33 

Août 1963 

P1mte 2 % - Sarnne hrou!'sailleuse dégradée par 
feux de brousse. 

0/20 cm. 
(F 81) • Sahlo-argileux trt!s humifère · Enra-

cinement abondant - Structure fondue particu 
laire humide - A 15 % de gravillons de 2 à 
5 mm de diamètre • Consistance meuble. 

20/BOcm. 

(F 52) · Sableux <·olluvionnaire à 10 % de 
gravillons • Enracinement peu dense vers 70/80 
- Humide · Structure particulaire - Consistance 
friable - :i à 6 mm • Porosité honne. 

> 80 l:m. 

Horizon argilo-sahleux, à 15 % de gravillons 
i1 pseudo-glcy cle profondeur . Pendant les 
temps d'inondation du bas-fond, le niveau de 
la nappe monte à 120 cm - Structure massive -
A élément gravillonnaire 20 % de l à 4 mm 
lisse vernissé à cassure brune - Structure polyé
clri11ue - Enrobage sablo-argileux polyédrique 
moyen - (sous structure ù tendance polyédrique 
grossière) - Porosité nulle - Tache R 31 • 
E58. 

GOBOLELE N° 34 
----· -------

Août 1936 

Pent1~ 2 % • Savane broussailleuse. 

0/1.1 cm. 

(li 81) - Argilo-limoneux - Matière organique 
bien dé1·0111posée - Enracinement abondant -
Structure grumeleuse - Humide • Présence de 
'1•rs cle lt~rrc · Porositi> très honne. 

J5i20 cm. 

(F 81) - Horizon argilm1x à petits gravillons 
(20 % ) · µfoyeux. 

20 60 ""'. 
(C 81) - Argileux peu collant, à rares gra
villons - Structure massive • Sous structure 
unciforme trempée - Tarhe gris et ocre . 

> 60cm. 

Présence de la nappe phréatique . Argilo
sahleux · Taches ocres el rouges - collant. 

GOBOLELE N° 35 

Août 1963 

Bas-fond · Vé1.tétation caractérisée par l'abondance 
cl 'lpomea. 

0/20 rm. 

Gris bleuté - Argilo-limoneux lourd - Taches 
rouille 20 % fines et régulières - Enracinement 
abondant - Plastique et trempé - Structure 
l!TUtneleuse • Humifère. 

20/40 cm. 
Gris-bleuté argileux lourd - Taches rouille 
abondantes 70 % forme irrégulière bien con-
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trastées - Contours peu nets - Plastique trem
pé. 

40/60 cm. 
Gris rouille argileux lourd - Tacheté. 

60/80 cm. 
Gris bleuté • Taches rouille abondantes à con
traste net, contours diffus, forme irrégulière. 

80/120 cm. 
Brun beige - Horizon gravillonnaire - Sableux 
grossier - Gravillons 60-70 % de 2 à 6 mm -
Trempé · Gravillons de formeA irrégulières -
Présence de quartz. 

> 120 cm. 
Argileux lourd - Couleur rouiJle - Tarhes gris
bleuli~ clair et l'OUille, plasfo1ucs. 

Dépression. 

0/10 cm, 

GOBOLELE N° 36 

Août 1963 

Noir - Humifère - Argilo-limoneux - Struc
ture grumeleuse - Porosité moyenne - Peu plas
tique - Trempé. 

10/40 cm. 
Gris bleuté - Argileux lourd . Taches rouille 
(60 % ) irrégulières, plastique • Porosité nulle, 
trempé. 

40/70 cm. 
' Gris rouille - Argileux lourd - Taches gris 

bleuté et rouille • 100 ~o peu rontrastée, peu 
nettes, 20 % <le gravillons • Structure grume
leuse • Présence de sables grossiers. 

70/90 cm .. 
Gris bleuté - Taches rouille 50 ~;, - Contrast1~es 
- Plastique trempi! (Horizon de gley). 

90/120 cm. 
Horizon idem - Mais présence fle sables gros
siers et <le minéraux feldspath rose. 

> 120cm. 
Idem. Mais à taches rouille dominantes. 

SINDALA 

SINDALA N° 1 

Pied de hutte témoin - Pente 15 % - 5avane arbo
rée moyennement dense avec tapis graminéen. 

0/20 cm. 
.Brun rouge foncé (J 2) Sablo-argilcux - Humi
fère - Horizon très gravillonnaire - Gravillons 
0,5 à 2 cm (40 % ) à cassure brune - Structure 
grumeleuse avec petits blocs de cuirasse 5 à 
10 cm 15 % - Enrobage sablo-argileux • Struc
ture grumeleuse fine • Horizon frais très fria
ble - Porosité bonne - Radicelles très abon
dantes. 

20/110 cm. 
. Rouge (E 26) - Argileux • Fortement gravil

lonnaire - GraviJlons 2 à 'i cm 30 % • Blocs 
,fo cuirasse 5 à 20 cm 10 % - Structure massive 
à élément gravillonnaire de 0,5 à 3 cm 50 % 
• Enrobage rouge argileux . Structure grume
leuse fine - Horizon Irais, friable - Porosité 
moyenne • Raclicc!lle faihlt!. 

110/1.W ,:m. 
Rouge argileux - Structure polyédrique moyen
ne à grossière bien développée - Agrégats à 
faces lisses et brillantes - Présence cle concré
tions à cassure rouge violacée, rayée de jaune 
. Hori:r.on frais - Compact - Porosité assez 
bu1mt! - Pas de radicelles. 

SINDALA N° 2 

Replat - Pente maximum 1 % - Végétation touf
fes éparses de graminées. 

0/15 cm. 
Brun-gris (F 62) - Sahlo-argileux • Humifère 
- Structure à tendance grumeleuse moyenne 
• Porosité bonne - Horizon sec, friable • Radi· 
celles abondantes. 

15/50 cm. 
Rouge jaune (E 58) Sablo-argileux - Moyen
nement gravillonnaire • Gravillons 2 à 4 mm / 
20 % - Enrobage sablo-argileux - Structure à 
tendance sub-angulaire fine à moyenne, 
moyennement développée - Horizon frais -
Friable - Porosité bonne - Raflicelles moins 
abondantes. 

50/140 cm. 
Horizon moyennement durci, brun-rouge (E 
4<t) argileux - Faiblement gravillonnaire (gra· 
villons 1 à 3 mm de 0, 10 % ) - Taches 
jaunes et rouille, diffuses ou peu marquées • 
Porosité faible • Horizon sec, ferme et com
pact mais s'effritant au coup de piochon -
Pas de radicelles. 

> 140 cm. 

111-

Horizon durci, marbré de jaune à rouge bri
que • Présence de paillettes de mica - Struc
ture massive - Argileux - Porosité très faible 
i1 nulle • Horizon très ferme et compact - Pas 
de radicelles. 



SINDALA N° 3 

Pente légère 2 % - Touffes éparses rle graminées. 

0/15 cm. 
Gris noir - Limono-sahleux fin lJ 90) très 
humifère - Structure gmmeleuse fine à moyen
ne, bien développée - Porosité très bonne -
Horizon meuble - Frais - Radicelles très abon
dantes. 

15/45 cm. 
Brun-jaune (E 66) - Sableux graveleux (2 à 
4 mm) - Structure fondue à tendance sub
angulaire ou grumeleuse moyenne - Horizon 
frais - Meuble - Porosité bonne, racines moins 
abondantes. 

45/110 cm. 
Horizon bariolé jaune rouge (D 56) Argilo
graveleux (quartz de 2 à 6 mm) - Structure 
massive à tendance polyédrique moyenne à 
grossière - Taches de 2 à 6 mm à contraste 
net de forme irrégulière - Horizon assez fer
me à moyennement friable - Porosité faible 
- Pas de racines. 

110-170 cm. 
Horizon marbré ou veiné de rouge, blanc et 
jaune - Stmcture massive à tendance prisma
tique, à éléments quartzeux de 2 à 4 mlllo 
avec enrobage argileux, à structure polyédri
que moyenne • Taches de 0,5 à 3 cm, IO % 
bien contrastées - Forme irrégulière, aspect 
veiné ou marbré - Contours assez nets - Hori
zon très humide légèrement plastique - Poro· 
sité très faible - Pas de racines. 

SINDALA N° 4 

Pente légère 3 % - Savane arbustive claire. 

0/20 cm. 
Brun foncé (H 61) Sableux - Humifère - Struc
ture fondue à tendance grumeleuse fine • 
Horizon frais - Meuble - Radicelles abondantes. 

20/100 cm. 
Rouge jaune (E 58) - Argilo-sableux - Struc
ture fondue à tendance sub-angulaire fine à 
moyenne - Moyennement développée - Poro
sité bonne • Horizon frais - Friable - Racines 
rares. 

100/160 cm. 
Transition assez nette : jaune rouge (D 56) • 
Argileux, avec éléments quartzeux de 1 à 
3 mm • Structure massive à tendance polyé
drique moyenne à grossière - Taches jaunes 
et rouille de 0,5 à 2 cm, bien contrastées • 
Forme irrégulière - Contour assez net - Poro
sité faible • Frais - Ferme - Pas de racines. 

SINDALA N° 5 

Pied flp butte · Pente 11 % - Savane arbustive 
claire. 

0/7 cm. 
Brun rouge foncé (H 21) Sableux, légèrement 
argileux • Humifère - Structure grumeleuse 
moyenne • Horizon frais - Meuble à friable 
- Porosité bonne - Radicelles abondantes. 

ïl20 cm. 
. Brun rouge • Sablo argileux, faiblement gra

,·illonnaire - Gravillons 2 à 3 mm 15 % -
Structure fondue • Horizon frais - Friable -
Porosité assez bonne · Radicelles abondantes. 

20/60 cm. 
Brun rouge (F 34) Argilo-sableux - Petits 
gravillons et graviers de quartz de 2 à 5 mm 
25 % - 10 % de quartz - Structure massive 
Horizon frais - Friable - Radicelles rares. 

60/110 cm. 
Rouge (E 26) Argilo-sableux, à sable grossier 
- Structure à tendance polyédrique moyenne

ment •léveloppée - Horizon frais, compact -
Porosité moyenne - Pas de racines. 

110/170 cm. 
Jaune rouge (D 36) Argileux • Structure polyé
drique moyenne à grossière, bien développée 
- Taches de 0,5 à 3 cm, 10 % , bien contras
tées, forme irrégulière - Contour assez net 
- Horizon frais, ferme et compact - Porosité 
faible - Pas de racines. 

SINDALA N° 6 

Flanc de butte témoin - Pente 31 % - Savane 
arbustive moins dense qu'à l'emplacement du pro
Hl précédent. 

O/lOcm. 
Gris rouge foncé (F 21) - Sablo-argileux - Hu
mifère - Moyennement gravillonnaire - Gra· 
villons 2 à 4 mm 20 % - Structure grumeleuse 
fine à movenne - Frais - Très friable • Poro
sité - Rad.icelles très abondantes. 

10180 cm. 
Rouge (E 26) Argileux avec gravillons de 1 
à 3 mm 20 % et gravillons de 3 à 15 mm 
40 % - Blocs de cuirasse par place de 20 à 
30 cm de 0, 10 % • Horizon frais - Friable • 
Porosité bonne - Radicelles moins abondantes. 

80/140 cm. 

112 -

Rouge (F 26) Argileux • Faiblement gravil
lonnaire - Petits gravillons 2 à 3 mm, 10 % 
• Structure massive à tendance polyédrique 
moyenne à grossière bien développée • Faces 
nettes et brillantes - Présence de paillettes de 
micas et éléments quartzeux grossiers • Hori
zon frais, ferme et compact • Porosité faib!P. 
· Pas de racines. 



140/180 cm. 

Rouge (F 18) Argileux - Structure massive à 
tendance polyédrique grossière à prismatique 
moyenne, moyennement développée • Nom
breuses paillettes de mica • Porosité faible· 
Horizon frais, assez ferme et compact - Pas 
de racines. 

SINDALA N° 7 

Sommet tabulaire de butte témoin • Savane arbus
tive claire - Graminée 60 cm de haut recouvrant 
60 % du sol - Dalles en surface de 5 à 10 m 
dans leur plus grande dimension. 

0/8 cm. 

Brun rouge foncé (J 21) - Sableux • Humi
fère • Structure grumeleuse - Gravillons de 
2 à 6 mm, 60 % , lisses, vernissés, à cas· 
sure brune· Enrobage sableux à structure gru
meleuse fine • Porosité bonne - Horizon frais, 
meuble - Radicelles très abondantes. 

8/20 cm. 

Brun foncé (H 64) Sablo-argileux - Structure 
fondue à tendance grumeleuse, gravillons de 
2 à 5 mm, 50 % , arrondis, lisses vernissés, à 
cassure rouille et brune • Porosité bonne ; 
Horizon très frais - Meuble - Radicelles très 
abondantes. 

> 20cm. 

Cuirasse ferrugineuse. 

SINDALA N° 8 

Glacis - Pente 2 % • Savane arbustive peu dense. 

0/10 cm. 

Brun foncé (H 64) - Humifère - Structure par
ticulaire à tendance grumelease - Porosité 
bonne • Horizon frais - Meuble • Radicelles 
abondantes. 

10/40 cm. 
Transition graduelle brun vil (E 56) Sablo
argileux - Structure à tendance :,ub-angulaire 
moyenne, moyennement développée - Gra
villons de 1 à 3 cm, 15 % , arrondis, lisses, 
vernissés, à cassure brune et rouge - Horizon 
frais • Friable - Porosité bonne - Radicelles 
moins abondantes. 

40/95 cm. 

Transition graduelle, jaune rouge (D 56) Argi
leux - Structure massive à tendance polyédri
que moyenne à grossière, assez développée à 
éléments quartzeux de 2 à 3 mm, 15 % -
Taches jaunes et rouges diffuses, de forme irré
gulière - Horizon frais, assez ferme - Poroaité 
faible, racines rares. 

95/150 cm. 
Transition diffuse - Horizon marbré • Argi
leux • Structure massive à tendance polyédri
que grossière • Présence de graviers de quartz 
2 à 3 mm, 10 % • Taches jaune pâle et rouille 
bien marquées très contrastées, forme irrégu
lière • Horizon frais, ferme et compact • Poro
sité faible - Pas de racines. 

SINDALA N° 9 

Glacis - Pente 2 % • Savane arbustive peu dense. 
0/20 cm. 

Brun gris foncé (H 62) Sableux - Humifère -
Structure grumeleuse fine à moyenne • Hori
zon frais - Meuble - Porosité bonne - Radi
celles abondantes. 

20/85 cm. 
Transition nette jaune rouge (D 56) Sablo
argileux - Structure fondue à tendance suh
angulaire, fine à moyenne - Moyennement dé
veloppée - Horizon frais, assez friable - Poro
sité bonne - Racines moins abondantes. 

85/140 cm. 
Transition diHuse, rouge jaune (E 58) - Argi· 
leux • Structure massive à tendance polyédri
que moyenne à grossière bien définie, à élé
ments quartzeux de 2 à 3 mm, 15 % - Taches 
jaune clair et rouille, bien marquées, contraste 
assez net, forme irré~lière - Horizon frais, 
assez ferme - Présence de paillettes de mica • 
Porosité faible · Pas de racines. 

SINDALA N° 10 

Bas •le pente - Déclivité 4 O,~. • Savane arbustive 
peu dense. 

6/10 cm. 
Gris très foncé (H 90) Sablo-limoneux .fin • 
Humifère - Structure grumeleuse fine - Hori
.son frais, meuble - Porosité très bonne • Radi
celles très abondantes. 

10/30 cm. 
Gris jaune (F 62) à jaune pâle (E 76) Sableux 
• Sable grossier et gravier de quartz de 1 à 
3 mm, 40 % • Structure fondue - Porosité 
assez bonne • Horizon frais, &iable - Enraci
nement assez abondant. 

30/110 cm. 
Transition graduelle brun, jaune clair (D 74) 
- Sablo-argileux - Gravier de 1 à 5 mm -
30 % - Structure massive ou polyédrique fine 
• Taches rouille et noires bien marquées, 50 
à 60 % - Contraste assez net, forme irrégu
lière - Contour assez net {taches plus nettes 
avec la profondeur) - Porosité faible - Hori
zon frais, assez ferme - Radicelles rares. 
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110/130 cm. 

Transition diffuse, jaune pâle (H 78) Argileux, 
lourd • Structure massive à tendance prisma
tique • Graveleux • Graviers de quartz l à 
5 mm, 20 % • Paillettes de mica abondantes • 
Horizon humide assez plastique • Taches jau· 
nes et gris clair de 5 à 2 cm • Horizon ferme 
• Porosité nulle - Pas de racines. 

SINDALA N° 11 

Glacis - Pente 1 % • Savane arbustive daire, gra
minées recouvrant 70 % 4)11 sol. 

0/10 cm. 
Brun foncé (H 52) Sablo-argileux • Humifère · 
Structure grumeleuse fine · Porosité très bon
ne · Horizon frais · Très friable . Radicelles 
abondantes. 

10/50 cm. 
Transition assez nette, rouge jaune (F 36) · Ar
gilo-sableux - Devenant ,Je plus .m plus argi· 
leux avec la profondeur • Structure sub-angu
laire fine à moyenne. Gravillons de 2 à 4 mm, 
IO à 15 % à cassure brune, à structure de ten
dance grumeleuse moyenne • Moyennement dé
veloppée - Friable - Porosité bonne · Raflicel
les moins abondantess. 

50/140 cm. 

Transition diffuse, rouge (E 38) • Argileux -
Faiblement gravillonnaire - Petits gravillons 
arrondis lisses vernissés 2 à 3 mm, 10 % , à 
cassure brune · Structure euh-angulaire fine à 
moyenne · Moyennement développée • Hori· 
zon frais · Porosité faible • Pas de racines. 

> 140cm. 

Horizon à concreuons pisolithiques de 2 à 
5 cm, remplissage argileux. 

SINDALA N" 12 

Glacis · Pente 1 % • Pâturage à graminées, près 
du village. 

0/5 cm. 
Brun foncé (J 62) sableux • Humifère · Struc
ture particulaire à tendance grumeleuse • Po
rosité bonne • Horizon frais • Meuble • Radi
celles abondantes. 

5/20 cm. 

Brun foncé - Sableux • Structure massive · 
Gravillons de 4 à 6 mm 20 % • Graviers de 
quartz 2 à 6 mm, 15 % • Structure grume
leuse fine • Horizon frais - Friable . Porosité 
bonne • Radicelles abondantes. 

20/40 cm. 

Rouge jaune (E 58) Sablo-argileux avec gra-

villon (3 à 8 mm, 25 % ) quartz (3 à 5 mm, 
10 %) et concrétions applaties à cassure rouge 
violacé et jaune et structure schisteuse • Hori
zon frais, assez friable - Porosité bonne . 
Radicelles rares. 

40/100 cm. 

Rouge (F. 36) Argileux - Structure moins mas· 
sive à tendance sub-angulaire fine - G1·avillün 
de 2 à 3 mm, 10 % · Taches tlifiuses rouge 
violacé et rouge jaune, 30 % - Présence de 
paillettes de mica • Porosité faible • Horizon 
frais, assez ferme • Racines rares. 

100/130 cm. 

Horizon de transition jaune rouge (D 48) Argi
leux · Structure massive • Sous structure polyé
drique moyenne à grossière, moyennement 
développée - Tarhes jaunes (B 66), rouge \'io
Jacé (F' 16) et rouille assez marquées - Poro
sité faible à nulle · Horizon Irais, ferme et 
compact · Présence de mica - Racines rares. 

130/200 cm. 

Horizon tacheté de rouge, rie violet, rie jaune, 
bien contrasté · Structure massive • Présence 
de grains de quartz · Mica plus abondant · 
Porosité faible à nulle - Horizon frais · Ferme 
et compact - Pas de racines. 

SINDALA N° 13 

Glacis • Pente 2 % · Savane arbustive claire à 
Anclropogonées. 

0/4 cm. 

Brun foncé (H 52) sableux • Humifère. Struc
ture fondue - Porosité bonne - Horizon frais, 
meuble - Radicelles abondantes. 

4/20 cm. 
Brun vif (E 56) Sableux • Légèrement argileux 
- Structure fondue à tendance grumeleuse, fine 
à moyenne · Gravillon de 2 à 3 mm de 0, 
10 % · Horizon frais, friable • Porosité bonne 
· Radicelles moins abondantes. 

20/55 cm. 
Rouge jaune (E 58) Sablo-argilenx - Structure 
fomlue à temlance sub-angulaire moyenne, 
moyennement développée - Gravillon 2 à 
4 mm, 10 à 15 % • Horizon frais • Porosité 
bonne - Pas de racines. 

55/140 cm. 

Jaune rouge (D 46) Argileux - Structure mas
sive à tendance polyédrique fine à moyenne 
· Taches jaunes et rouille peu marquées • Pré
sence de mica • Porosité faible • assez ferme 
· Frais . Pas de racines. 
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SINDALA N° 14 

Glacis - Pente 3 % - Savane très claire - Karité 
dominant. 

0/2 cm. 

Brun foncé (H 64) Sableux - Humifère - Struc
ture à tendance grumeleuse fine lt moyenne -
Meuble - Humide - Porosité bonne - Radicelles 
abondantes. 

2/20 cm. 

Brun foncé (H 64) Sablo-argileux - Structure 
fondue - Gravillon de 2 à 6 mm, 25 % de forme 
irrégulière, à rassure brune - Horizon humide 
- Très friable - Porosité bonne - Radicelles 
abondantes. 

20/80 cm. 
Transition graduelle rouge jaum~ (E 46) Argi
lo-sableux - Structure fondue à tendance po
lyédrique fine à moyenne - Moyennement dé
veloppée - Eléments quartzeux (l à 3 mm 
20 % et concrétions 1 à 2 mm IO % ) - Ta
ches rouille très diffuses 1 à 2 cm, 15 % el vers 
la profondeur 3 à 6 cm - Porosité moyenne 
à faible - Frais - Friable - Raflicelles rares. 

>BO cm. 

Jaune rouge (D 48) Argileux - Structure mas
sive à tendance polyédrique assez bien déve
loppée - Eléments quartzeux 20 % - Taches 
jaune clair et rouil1e de 2 à 5 mm; présence 
de paillettes de mica - Cavités d'animaux • 
Agrégats assez nets - PorositP. faible - Frais -
Friable - Pas fie racines. 

SINDALA N° 15 

Bas de pente Déclivité 5 "., - Sarnne arbustive 
claire. 

0/15 cm. 

Brun foncé (H 6l) • Sableux - Très humifère -
Structure fondue à tendance grumeleuse • Po
rosité bonne - Horizon frais - Friable - Radi
celles abondantes. 

15/30 cm. 

Brun foncé - Sableux • Structure fondue à 
tendance sub-angulaire • Gravillons de 3 à 
8 mm de 0 • 10 % • Porosité bonne • Frais -
Très friable à meuble • Radicelles abondan
tes. 

30/75 cm. 
Jaune rouge (D 56) Sablo-argileux - Structure 
fondue à tendance sub-angulaire moyenne, 
moyennement développée, éléments gros
siers quartzeux, 1 à 2 mm, 20 % - Porosité 
bonne • Horizon frais - Friable - Racines rares. 

75/100 cm. 

Jaune brun (D 68) tacheté de jaune pâle et de 
gris très clair - Argilo-sableux • Structure mas
sive (quartz de 1 à 3 mm, 30 % et concré
tions 3 à 5 mm 20 % - Porosité faible à nulle 
- Horizon frais, assez ferme - Pas <le racines. 

SINDALA N° 16 

Glacis - Pente 2 '}{, - Savane arbustive peu dense. 

0/30 cm. 

Brun rouge foncé (J 42) Sablo-argileux • Hu
mifère - Structure fondue à tendance grume
leuse fine • Gravillons de l à 2 mm IO % • 
Horizon frais, friable - Porosité très bonne, 
radicelles abondantes. 

30/70 cm. 

Brun (E 44) Argilo-sableux à argileux - Struc
ture fondue à tendance sub-angulaire fine à 
moyenne - Elément quartzeux 1 à 2 mm IO % 
- Paillettes de mica - Horizon frais • Friable 
Porosité assez bonne • Racines rares. 

70/150 cm. 

Jaune rouge (D 56) Argileux • Structure mas
sive à tendance polyédrique, moyenne à gros
sière - Moyennement développée - Taches 
rouille et jaune clair peu marquées - Porosité 
faible - Horizon frais, assez ferme et compact 
- Présence de paillettes de mica - Pas de 
racines. 

SINDALA N° 17 

Glacis - Pente 3 % - Savane arbustive claire à 
proximité de savane arborée. 

0/10 cm. 

Brun foncé (.l 62) Sableux • Humifère - Struc· 
ture particulaire à tendance grumeleuse fine 
- Porosité bonne - Horizon frais • Meuble -
Radicelles abondantes. 

10/30 cm. 

Brun rouge (F 52) Sablo-argileux - Structure 
fondue à tendance grumeleuse et sub-angulaire, 
fine à moyenne - Gravillons de 2 à 4 mm 
20 % • Porosité bonne - Horizon frais - Fria
ble • Radicelles moins abondantes. 

30/80 cm. 

Rouge jaune (f~ 46) argilo-sableux - Structure 
fondue à tendance sub-angulaire, fine à moyen
ne, à éléments quartzeux de 2 à 3 mm 20 % 
- Porosité bonne - Horizon frais - Friable -
Radicelles rares. 
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80/130 cm. 
Horizon de concœuons plus ou moins pisoli
thiques à cassure noire, comportant des mas· 
ses terreuses jaune rouge (D 56) Argileux • 
Structure massive à tendance polyédrique fine 
à moyenne, moyennement développée • Con
crétions de 2 à 6 mm, 60 % • Porosité fai
ble - Horizon frais - Ferme - Pas de racines. 

SINDALA N° 18 

Glacis - Pente 3 %- Terrain déboisé. 

0/40cm. 
Brun gris très foncé (J 41) Sablo-limoneux fin • 
Très humüère - Structure massive à tendance 
grumeleuse moyenne à fine - Moyennement 
développée - Porosité très bonne - Horizon 
frais • Friable - Radicelles abondantes. 

40/50 cm. 
Brun vif (E 46) Argilo-sableux - Structure fon
due à tendance sub-angulaire moyenne à gros· 
sière - Porosité bonne - Frais - Très friable -
Enracinement abondant. 

40/80 cm. 
Brun rouge argileux (E 44) Structure massive • 
Gravillons de 2 à 5 mm, 20 % - Graviers 
de quartz 3 à 6 mm, 10 % - Débris de 
schiste (?) ferruginisés - Cassure rouge violacé 
de 5 à 2 cm, plus graviers de quartz de 2 
à 1. cm (concrétions 20 % débris de schiste 
20 % , quartz 10 % ) • Porosité faible • Horizon 
frais - Légèrement plastique - Racines rares. 

80/150 cm. 
Brun vif (E 46) et veines grisâtres • Argileux • 
Structure massive à tendance polyédrique gros
sière avec débris de schiste (?) ferruginisés 
30 à 40 % - Très frais - Porosité faible à 
nulle, peu plastique et friable • Racines rares. 

SINDALA N° 19 

Glacis - Pente 2 % - Terrain déboisé. 

0/8 cm. 
Brun très foncé (J 62) - Sableux· Assez humi
fère - Structure particulaire à tendance grume
leuse fine - Assez bien développée - Porosité 
très bonne • Horizon frais • Meuble - Radi
celles abondantes. 

8/20 cm. 
Brun (F 52) Sableux - Légèrement argileux -
Structure fondue à tendance suh-angulaire à 
grumeleuse moyennement développée • Por~
sité bonne - Présence de gravillons arrondie 
ou irréguliers de 3 à 8 mm, 10 % • Horizon 
frais - Radicelles assez abondantes. 

20/4() cm. 
Brun vif (E 54) Sablo-argileux · Gravillons de 

3 à 8 mm, 40 % de forme irrégulière plus 
ou moins applatie ou arrondie à cassure brune 
et rouge violacé • Structure massive à tendance 
polyédrique moyenne • Porosité moyenne -
Horizon friable - Racines moins abondantes. 

40/80 cm. 
Jaune rouge (E 46) Argileux - Structure mas
sive à concrétions ou débris de roche ferru
ginisés 30 % 3 à 15 mm - Forme irrégulière, 
Cassure rouge brique (F 14) - Porosité moyenne 
- Horizon frais - Friable - Enracinement 
moyen. 

>BO cm. 
Jaune rouge (E 46) Argileux - Structure mas
sive à tendance polyédrique grossière à pris
matique moyenne, avec débris de schiste (?) 
altéré disposé en bande vertica]e ·Horizon frais 
• Friable - Enracinement rare. 

SINDALA N° 20 

Bas-fond - Savane arborée dense. 

0/20 cm. 
Gris (E 90) - Argileux - Sableux (sable assez 
fin), avec taches rouille diffuses, nappe à 20 
cm. 

20/80 cm. 
Gris très clair (B 90) Argilo-sableux - Taches 
jaunes et rouille bien marquées. 

80/120 cm. 
Gris brun clair (D 81) argileux, avec graviers 
de quartz et quelques concrétions ferrugineuses 
à cassure brune (Graviers et quartz 3 à 1 cm, 
20 % • Concrétion 2 à 5 mm, 10 % ) Taches 
rouille diffuses. 

SINDALA N° 21 

Bas-fond - Savane arborée dense. 

0/10 cm. 
Gris très foncé (J 90) - Accumulation organi
que. 

10/60 cm. 
Gris clair (C 90), argileux, sableux fin· Taches 
brun foncé (F 54) et jaune pâle très bien mar
quées • Nappe à 30 cm. 

60/.120 cm. 
Jaune rouge (D 56) - Argilo·sableux (sable 
grossier) - Taches rouges (E 16) et gris clair • 

Graviers de quartz 2 à 3 cm, 20 % . 

SINDALA N° 22 

Glacis pente 1,5 % ·Défrichement récent de savane 
arbustive moyennement dense à Karité et Daniella. 
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0/30 cm. 
Brun gris (F 62) • Sableux • Humifère • Struc
ture fondue particulaire - Porosité bonne · 
Horizon frais · Meuble • Radicelles très abon
dantes. 

30/50 cm. 
Ocre jaune (E 58) Sablo-argileux • Structure 
fondue à tendance sub-angulaire fine à moyen
ne, faiblement développée • Porosité bonne • 
Légère cohésion • Horizon frais • Friable · 
Radicelles moins abondantes. 

50/90 cm. 
Rouge jaune (E 46) Argilo-sableux . Structure 
fondue à tendance polyédrique moyenne, peu 
développée · Porosité bonne • Horizon frais • 
Friable · Enracinement moyen. 

90/110 cm. 

Horizon moyennement induré • Marbré de 
taches jaunes, rouille, rouges, blanchâtres · 
Remplissage brun argileux à tendance grume
leuse fine. 

110/200 cm. 
Horizon bariolé, marbré, brun jaune (E 54) • 
Argileux • Structure polyédrique nette bien 
définie • Taches jaunes, rouges ••t rouille , 
100 % 3 à 2 cm • Contraste net • Forme 
irrégulière · Porosité faible à nulle · Horizon 
frais · Ferme et compact · Pas 1Jc racines. 

SINDALA N° 23 

Glacis . Pente 2 %· Cultivé : arachide. 

0/40cm. 
Gris brun clair (D 81) Sableux (Sable gros
sier dominant) Humifère • Structure fondue • 
Horizon frais • Meuble • Peu de racines. 

40/90cm. 
Jaune brun (D 66) Sable grossier · Structure 
fondue • Frais · Meuble . Pas tle racines. 

90/130 cm. 
Jaune pâle (B 72) Sable grossier · Structure 
fondue • Frais • Meuble · Nappe à 130 cm • 
Pas de racines. 

> 130 cm. 
Horizon d'alios· Masses sableuses •le 3 • 20 cm 
agrégées par le fer (50 % ) . 

SINDALA N° 24 

Glacis . Pente 3 % · Cultivé : coton. 

0/10 cm. 
Brun foncé (H 63) Sableux, légèrement argi· 
leux · Peu humifère • Structure fondue parti
culaire • Porosité bonne • Horizon frais · 
Meuble · Racines abondantes. 

10/55 cm. 
Transition assez nette · Brun (E 54) Argilo· 
sableux • Structure massive · Gravillons 1 à 4 
cm, 25 % ·Graviers de quartz 2 à 4 mm, 10 % 
• Porosité assez bonne · Horizon frais • Friable 
· Racines abondantes. 

55/llOcm. 
Transition graduelle rouge jaune (F 48) Argi
leux ·Structure massive· Gravillons 1 à 3 mm, 
5 ~\. • Concrétions 4 à 1 cm, IO % · Taches 
jaunes et rouille · Porosité très faible • Hori· 
zon frais . Ferme et <"ompact • Racines rares. 

110/160 cm. 
Transition diffuse • Brun rouge (U 34) Argi· 
leux • Structure massive à tendance polyédrique 
moyenne à grossière · Présence de paillettes de 
mica . Taches jaunes diffuses · Porosité très 
faible . Horizon frais, assez ferme · Nombreuses 
('avités d'animaux • Pas de racines. 

160/200 cm. 
Horizon d'altération tacheté, taches rouges 
(E 16) et brun très pâle (C 64), Contraste 
net, dimension 0,5 à 2 cm à contour diffus. 
Structure massive à tendance polyédrique gros
sière à prismatique fine • Porosité faible · 
Horizon frais · Faiblement plastique et asstz 
friable • Pas de racines. 

SINDALA N° 25 

Bas-fond • Pente 2 % • Savane arbustive peu dense. 

0/20 cm. 
Brun foncé ( H 61) Sableux (Sable grossier 
dominant) • Humifère. 

20/70 cm. 

Gris brun clair (D 81) • Sable grossier · Nappe 
à 70 cm. 

> 70 cm. 
Jaune pâle (A 83) • Sable grossier. 

SINDALA N° 26 

Bas de pente . Déclivité 4 ~~ • Cultivé en coton. 

0/8 cm. 
Brun gris (F 62) • Sableux • Structure fondue 
à tendance grumeleuse • Porosité bonne • Hori· 
zoo frais • Meuble • Racines assez abondantes. 
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8/45 cm. 
Transition graduelle jaune grisâtre (D 63) • 
Sablo-argileux - Structure fondue - Gravillons 
de 2 à 4 cm, 30 % - Nodules blanchâtres 
(Calcaire ?) - Porosité bonne - Horizon frais 
très friable - Racines moins abondantes. 

45/70 cm. 

Transition nelle - Horizon fortement coucré
tionné gris jaune {E 82) à brun rouille (E 68) 
- Structure massive - Concrétions de 0,5 à 
1,5 cm, 60 % à cassure brune, rouille et noire -
Graviers de quartz 3 à 2 cm, IO % - Porositi• 
très faible à nulle - Horizon très ferme et 
très <'ompact • Racines très rares. 

SINDALA N• 27 

Bas de pente - Cultivé en coton. 

0/10 cm. 

Brun grii:; foncé (II 62) - Sableux légi:rcmcnt 
argileux - Structure fondue à tendance grume
leust~ - Humifère - Porosité bonne - Horizon 
frais - Meuble - Racines abomlan!es. 

10/70 cm. 

Transition assez nette, brun (E 54) Argilo-sa
bleux · Structure massive - Gravillm1s 2 i1 l cm, 
20 % - Graviers de quartz 2 à 6 mm, 15 % -
Porosité assez bonne - Horizon frais - FriaLle. 

70/140 cm. 

Brun rouge {D 34) Argileux · Strurturi• mas-

sive à tendance polyédrique, moyenne à gros
sière - Paillettes de mica - Horizon frais, 
assez ferme • Racines rares. 

> 140 cm. 

Horizon tacheté (taches rouges et brun clair 
très bien marquées - Forme irrégulière - Con
tom· diffus) · Porosité faible à nulle - Horizon 
frais, assez plastique, et assez friable • Enra
cinement pratiquement nul. 

Sli\DALA N• 28 

Glacis 5 ~.. · Cultivt; en arachide. 

0/20 cm. 

Brun gris fom~é (H 62) - Sableux • Humifère • 
Structure foutlue à tendance grumeleuse - Poro
sité bonne - Horizon frais - Meuble - Racines 
abondantes. 

20/80 cm. 
Transition ai;st!Z nette • Brun vif (E 56) -
Sableux, légèrement argileux . Structure fondue 
parlirulaire - Gravillons de 4 à 6 cm, 30 % 
et blocs de cuira§se 20 à 50 cm, 10 % - Poro
sité bonne - Horizon frais - Friable - Racines 
moins abondantes. 

>BO cm. 

Brun rouge - (E 44) · Horizon de gravillons 
et de gros Llocs de cuirasse très dense -
Enrobage arµilf'ux. 

* 
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NAMBINGUE - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL N° 1 2 3 
----- ------

Echantillon No • 11 1 12 13 14 21 22 23 24 1 25 31 32 33 
Profondeur en cm 0/20 40/50 80/90 110/120 0/20 40/50 100/110 145/155 180/190 0/20 40/50 80/90 
Refus % de terre 

totale 50 57 l 49 28 0 3 1 0 38 0 1 26 25 7 . 
1 1 Granulom6trie % de 

terre sèche. 
Argile 10 25 23 16 2() 27 39 24 33 12 14 17 
Limon 6 6 1 8 23 18 14 12 19 8 6 6 
Limon grossier . 5 5 5 5 16 12 7 5 9 5 5 4 
Sable fin • 20 13 13 13 14 12 12 12 14 21 16 14 
Sable grossier 59 51 52 52 20 30 26 46 22 53 59 59 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 1,7 1,8 1,9 

1 

Carbone% 1,0 1.1 i 1,1 
Azo:e 0/0 . 0,07 0,09 0,07 
CfN 14 12 15 1 

P2 05 p. mille 0,5 0,3 0.4 1 

Complexe absorbant i 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,62 1,58 1,02 1,02 2,67 3,09 5,22 4,98 7,50 1,91 

1 

0,35 0,65 
Mg 0,71 0,49 0,41 0,57 1,86 

1 

2,81 5,60 5,57 8,25 0,22 0,18 0,55 
K. 0,28 0,12 0,08 0,09 0,09 0,05 0,05 0,09 0,15 

1 

0,09 0,05 0,05 
Na 0 0 0 0 0,11 0,12 0,16 0,14 0,19 0 0 0 
s 2,61 2,19 1,51 1,68 4,73 6,07 11,03 10,78 16,09 2,22 0,58 1,25 
T. 4,06 3,74 3,21 3,18 7,06 6,93 

1 

12,04 11,75 17,00 

1 

4,01 1,84 2,07 
v. ; : 

:1 
64 59 47 53 67 88 92 92 95 55 32 60 

pH 6,2 
i 

5,6 5,0 5,2 5.3 6,5 6.3 6,7 6,6 5,6 5,0 5,7 
1 1 

- - -
PROFIL N° 

1 

7 8 9 

Echantillon N° . 71 72 73 H 75 81 82 83 84 85 91 92 
Profondeur en cm 0/20 40/50 85/95 130/140 170/180 0/20 40/50 65/?5 110/120 160/170 0/20 40/50 
Refus % de terre 

totale 84 89 0 0 0 2:> .,--.> 51 0 0 46 64 
Granulom~trie % d<' 

terre sèche. i 
Argile 1 51 30 21 10 21 37 32 31 12 34 
Limon 16 l? 15 6 9 15 26 23 5 10 
Limon grossier . 4 5 6 4 4 5 4 7 9 1 
Sable fin 11 14 18 1? 13 8 12 13 28 14 
Sable grossier 16 31 38 63 52 35 26 24 44 32 

Malièrc Organique. 
1 M.O. totale % . 3,8 l,:J 2,6 

Carbone% 2,2 0,8 1 1,4 
Azote% O,H 0,0:> 0,09 
Cf N 15 16 16 
P20s p. mille O,? o,:1 0,5 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 4,05 2,85 7,47 6,41 5,16 0,::10 0,62 1,38 1,74 1,86 2,28 2,57 
Mg 2,66 1,52 12,82 12,79 12,84 0,24 0,51 1,40 1,46 2,01 0,77 0,82 
K. 0,17 0,09 0,08 0,06 0,05 0,08 0,09 0,11 0,11 0,12 0,10 0,11 
Na 0,03 0,04 1,20 1,10 1,08 0 0 0,02 0,04 0,04 0 0 
s 6,91 4,50 21,57 20,36 19,13 0,62 1,22 1,91 3,35 4,03 3,15 3,50 
T 9,3B 6,93 22,20 20,89 19,71 2 ')') 2,34 2.88 4,17 4,81 4,56 4,42 ·--V. 14 65 97 97 97 28 52 66 80 84 69 79 
pH 5,8 5 ., ·- 7,7 8,4 8.0 4,9 5,2 5,5 5,6 5,6 5,9 6,2 



3 
1 

4 5 6 

34 35 41 42 43 51 52 53 54 55 61 62 63 64 65 
140/150 180/190 0/13 15/25 40/50 0/20 40/50 80/90 110/120 170/180 0/20 40/50 80/90 115/125 160/17C 

41 30 6 37 12 57 45 0 4 0 60 54 43 37 13 

28 45 14 19 32 6 42 31 33 32 16 29 31 34 40 
9 9 6 5 8 17 8 13 15 22 7 8 10 14 16 
5 4 4 4 5 1 5 6 6 8 1 6 6 5 5 

13 9 21 17 12 25 12 13 14 13 25 13 12 11 12 
44 31 44 54 42 42 30 35 29 24 43 42 39 37 25 

1,9 2,7 2,4 
1,1 1,5 1,4 
0,07 0,09 0,08 

16 17 17 
0,3 0,7 0,4 

1,31 3,74 1,04 0,54 0,45 2,37 0,66 1,49 1,56 0,69 1,32 1,02 2,40 1,26 3,39 
1,44 4,38 0,66 0,29 0,23 1,10 0,11 0,85 0,83 0,59 0,86 1,01 1,55 2,24 6,48 
0,05 0,07 0,10 0,07 0,07 0,15 0,08 0,14 0,11 0,06 0,07 0,09 0,05 0,08 0,05 
0,07 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,08 
2,87 8,20 1,80 0,90 0,75 3,62 0,85 2,48 2,50 1,34 2,25 2,12 4,02 3,59 10,00 
3,69 9,18 3,35 2,45 2,50 5,32 2,60 3,50 3,57 2,26 3,85 3,82 5,43 4,51 10,58 

78 89 54 37 30 68 33 11 'lO 59 58 55 74 80 95 
6,3 6,8 5,8 5,2 5,0 6,2 5,2 5,6 5,8 5,7 5,6 5,2 5,4 5,9 7,6 

9 10 11 12 --
l 112 93 101 102 103 104 111 113 114 121 122 123 124 125 

110/120 0/20 40/50 70/80 120/140 0/20 40/50 70/80 120/140 0/20 40/50 80/90 120/130 170/180 

0 56 69 68 63 76 60 19 0 0 0 0 0 6 

34- 17 42 46 45 28 47 44 35 21 33 43 62 17 
13 9 13 11 11 10 11 16 23 17 27 32 3 15 
7 8 6 5 5 6 5 6 1 13 18 11 14 7 

15 21 9 9 11 18 10 10 10 11 13 6 10 14 
29 42 2? 2? 36 34 24 22 21 30 1 6 10 47 

2,5 3,2 1,5 
1,8 1,8 0,9 
0,08 0,10 0,05 

22 18 17 
0,5 0,5 0,5 

2,85 2,28 2,64 2,76 2,34 2,30 1,28 1,25 1,23 0,92 1,40 1,35 1,53 1,02 
0,90 0,92 1,19 1,94 1,85 1,08 0,33 0,82 1,17 0,36 0,66 1,25 1,92 0,90 
0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,10 0,08 0,07 0,05 0,08 0,05 0,05 0,05 0,05 
0 0 0,03 0,08 0,38 0 0 0 0,16 0,01 0,08 0,23 0,39 0,11 
3,84 3,28 3,93 4,86 4,64 3,48 1,69 2,14 2,61 1,37 2,19 2,88 3,89 2,08 
4,66 5,12 5,72 6,41 5,61 5,81 3,92 3,82 3,82 4,11 4,11 5,28 5,57 2,75 

82 64 69 76 83 60 43 56 68 33 53 55 70 76 
6,2 5,7 5,3 5,4 5,9 5,4 5,1 5,3 5,6 4,7 4,9 4,9 5,4 6,6 



NAMBINGUE - ECHANTJELONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL No 13 14 15 

Echantillon N° • 131 132 133 134 141 142 143 144 151 152 153 154 

Profondeur en cm 0/20 40/50 70/80 120/140 0/20 40/50 60/80 120/140 0/20 40/50 90/100 170/180 

Refus % de terre 
totale 47 47 28 5 3 4 52 4 0 0 0 5 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 15 28 12 21 25 :m 3fi 36 H 52 39 21 

Limon 8 10 6 12 8 10 8 JO 30 28 21 5 

Limon grossier . 6 5 4 7 10 7 7 7 17 8 7 3 

Sable fin 19 10 10 15 14 12 10 12 4 4 9 12 
Sable grossier 51 46 65 43 42 32 37 30 2 5 21 57 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 1,7 1,7 2,0 

·tarhone % 1,0 1,0 1,1 

Azote% 0,05 0,06 0,09 

C/N 20 16 12 
P2 0 5 p. mille . 0,5 0,3 0.3 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,79 0,72 1,05 1,34 1,68 2,46 2,91 3,18 2,60 4,68 6,30 2,45 

Mg 0,76 0,32 0,35 0,70 0,71 1,25 0,74 1,20 1,26 2,36 3,02 1,32 
K. 0,12 0,07 0,07 0,06 0,11 0,12 0,14 0,10 0,08 0,05 0,05 0,05 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0,02 0,09 0,20 0,22 0,06 
s 2,67 1, 11 1,47 2,10 2,50 3,83 3,79 4,50 4,03 7,29 9,59 3,88 
T. . 4,01 3,03 2,43 3,06 3,65 4,89 4,70 5,22 6,67 8,73 10,45 4.50 
V. 67 37 60 69 68 78 81 86 60 84 92 86 
pH 6,3 4,9 5,4 5,5 5,7 5,7 6,3 7,2 4,9 5,5 7,1 7,0 

PROFIL No 20 21 

Echantillon N° . 201 202 203 204 205 211 212 213 214 215 216 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 135/145 170/180 0/20 30/40 90/100 120/130 150/160 180/190 
Refus % de terre 

totale () 0 0 65 41 22 51 7 44 0 4 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 23 32 36 32 27 13 16 39 3? 30 30 
Limon 10 11 12 13 11 9 8 22 25 26 26 
Limon grossier t 6 6 7 7 6 6 5 5 6 6 5 
Sable fin . 16 13 13 15 14 24 19 9 11 15 12 
Sable grossier 44 36 31 32 41 46 51 21 18 22 24 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 2 2,3 
Carbone% J,1 1,3 
Azo!e % 0,06 0,07 
Cf N 18 19 
P2 0 5 p. mille 0,4 0,5 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,52 0,24 0,24 0,84 0,75 1,26 0,57 2,09 3,21 3,78 5,79 
Mg . 1,22 0,14 0,21 0,29 0,20 0,81 0,56 3,16 4,59 5,70 9,41 
K. 0,09 0,06 0,06 0,07 0,05 0,09 0,06 0,06 0,08 0,05 0,06 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0,09 0,13 0,13 0,14 
s . 2,83 0,44 0,51 1,20 1,00 2,16 1,19 5,40 8,01 9,66 15,40 
T. 4,27 2,22 2,38 2,88 2,78 3,89 2,63 6,46 8,83 10,52 16,17 
V. 66 20 21 42 36 55 45 84 91 92 95 
pH ; 5,8 4,8 4,8 5,1 5,0 5,5 5,1 6,1 1,0 6,9 7,0 



16 
1 

17 18 19 
-

161' 162 163 16-l 171 172 173 174 181 182 183 184 191 192 193 194 
0/20 40}50 90/100 170/li.O 0/20 40/50 60/70 160/17( 0/20 40/50 80/90 150/160 0/20 40/50 90/10( 140/150 

0 0 17 0 15 0 10 7 62 10 3 0 40 42 13 63 

1 

13 18 21 
1 

25 12 50 51 46 11 35 39 40 15 15 22 21 
16 12 9 6 6 10 9 10 4 8 11 10 8 7 10 11 
18 11 6 5 7 7 7 6 4 7 7 6 6 5 6 6 
24 20 19 13 24 11 12 12 18 14 14 13 21 12 14 16 
29 38 44 51 50 19 18 23 61 34 18 ~ 48 59 46 54 

2,1 
! 

1.3 1,3 1,7 
1,2 0.8 0,7 1,0 

0,07 0,04 0,05 0,06 

17 20 14 17 
0.3 0,3 

1 
0,3 0,4 

! 

1,58 0,68 0,80 1,28 0,78 1,59 2,39 2,42 0,90 0,83 1,20 1,89 1,20 1,02 1,20 1,44 

0,45 0,37 0,43 0,64 0,12 0,80 1,86 1,84 0,30 0,30 0,74 1,43 0,90 0,50 0,53 0,81 

0,09 0,06 0,06 0,09 0,08 0,06 0,09 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

0 0 0 0,11 0 0 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 

2,12 1,11 1,29 2,12 0,98 2,45 4,34- 4,36 1,26 1,21 2,02 3,41 2,18 1,60 1,81 2,33 

3.51 2,17 2,20 2,98 2,32 4,47 5,54- 5,56 2,60 3,08 3,46 4,37 3,67 2,90 3,01 :l,55 

60 51 59 71 42 55 78 78 48 39 53 18 59 55 60 6'' ,) 

6,0 4,9 5,0 5.4 5,1 4,B 5,2 5,6 5,5 5,0 5,1 5,8 5,7 5,3 5,3 5,4 

- -

22 23 24 
1 

221 222 223 224 225 231 232 233 
1 

234 241 242 24:1 2H 

0/20 40/50 80/90 120/130 170/180 0/20 40/50 80/90 150/ 160 0/9 9/20 40/55 1 I0/120 

6 4 17 25 51 19 66 39 33 0 4 0 5 

12 43 39 27 30 20 27 34 36 7 11 28 24 

8 13 12 9 7 5 9 9 10 4 4 7 9 

5 6 6 4 2 5 6 5 6 4 3 4 5 

20 11 11 12 6 22 16 10 lO 25 21 13 12 

52 23 28 44 51 47 42 39 36 5B 60 47 

1 

48 

1,8 1,6 l,:J ! 
: ( 

1 

1,1 ; J,0 1,0 

0,06 0,0.f. 0,04 

18 1 25 25 
1 

0,5 O;i 0,3 

1,04 1,80 2,48 1,86 1,92 0,78 1.25 1,65 2,03 0,68 0,30 0,75 0,66 

0,21 1,13 1,47 1,04 1,22 0,35 0,18 0,56 0,84 0,15 0,08 0,08 0,17 

0,08 0,06 0,06 0,05 0,05 0,08 0,08 0,09 0,07 0,12 0,09 0,06 0,06 

0 0 0 1 0 0 0 0 0,02 0 0 0 () 0 

1,33 2,99 4,01 2,95 3,19 1.21 1,51 2,32 2,94 0,95 0,47 0.89 0,89 

3,52 4,55 5,23 4,02 4,16 2.87 3,17 :J,98 4.06 1,97 1,78 2.74 2,45 

38 66 77 73 ?7 42 48 58 72 48 26 32 36 

5,2 5,1 5,7 5,8 5,9 5,2 5,2 5,2 5,3 5,7 4,0 4.8 5,1 



NAMBINGUE - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL No 25 26 27 28 

Echantillon No • 251 252 253 254 255 261 262 263 271 272 273 281 
Profondeur en cm • 0/8 8/25 30/40 80/90 200/210 0/8 10/20 30/40 0/10 10/25 140/150 0/20 
Refus % de terre 

totale 38 f5 64 64 0 19 37 0 67 46 6 52 
Granulométrie % de 

terre sèche. 
Argile 16 15 18 36 56 6 17 27 9 7 42 12 
Limon • 9 8 7 14 6 3 5 7 4 4 13 7 
Limon grossier . 6 6 5 5 6 4 5 6 4 5 6 5 
Sable fin • 25 24 19 12 13 20 18 13 23 23 9 21 
Sable grossier 43 46 50 32 18 66 57 47 59 56 26 54 

Matière Organique. 
M.O. totale O/o • 3,0 1,5 1,5 1,6 
Carbone% . 1,7 0,9 0,8 1,0 
Azote% 0,11 0,06 0,05 0,05 
C/N 15 15 16 20 
P2 05 P· mille • 0,6 

Complexe absorbant 
0,5 0,4 

meq./100 g. T.F. 
Ca 3,32 1,88 1,17 1,86 2,21 1,31 1,83 0,68 1,23 1,80 2,22 
Mg . 1,24 0,42 0,23 1,55 0,31 0,12 0,23 0,42 0,22 0,87 0,60 
K. : 0,28 0,16 0,10 0,15 0,25 0,09 0,09 0,07 0,08 0,06 0,20 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s . 4,84 2,46 1,50 3,56 2,77 1,52 2,15 1,17 1,53 2,73 3,02 
T. 6,40 3,97 2,72 4,44 3,84 2,40 3,08 3,35 2,75 3,95 f,43 
V. 76 62 55 80 72 63 70 50 56 69 68 
pH 6,4 5,7 5,7 6,5 6,7 6,4 6,2 6,3 5,7 6,1 5,5 6,2 

ZONE D'ACCUEIL - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES (CHIMIE) 

PROFIL No 1 2 3 

Echantillon N° • 11 12 13 14 21 22 23 24 25 31 
Profondeur en cm • 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 150/160 180/190 0/20 
Refus % de terre 

totale . 57 47 47 35 
Granulométrie % de 

61 11 0 0 0 0 

terre sèche. 
Argile 40 38 35 30 35 42 41 38 28 24 
Limon • 11 10 11 111 14 19 23 21 28 16 
Limon grossier . 8 8 8 8 9 10 11 14 24 24 
Sable fin . 18 17 18 17 18 14 14 13 15 24 
Sable grossier • 17 22 25 31 21 12 8 5 4 10 

Maûère Organique. 
M.O. totale % . 4,1 3,4 1,8 
Carbone% . 2,4 2,0 1,0 
Azote% 0,14 0,09 0,08 
C/N . 17 22 12 
P2 0 5 p. mille . 0,5 0,6 0,4 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 0,33 0,12 0,09 0,09 1,02 0,18 0,32 0,96 0,33 1,65 
Mg 0,14 0,09 0,03 0,03 0,29 0,03 0,10 0 0,18 1,34 K. 0,12 0,08 0,05 0,04 0,08 0,06 0,06 0,10 0,03 0,10 
Na 0,02 0 0 0 0 0 0 0,04 0 0 s . 0,61 0,29 0,17 0,16 1,39 0,27 0,48 1,10 0,54 3,09 ,. . 5,92 4,40 3,79 3,69 4,77 2,78 2,90 4,29 2,47 5,26 V. 10 7 4 4 29 10 16 25 22 59 
pH 4,5 4,4 4,4 4,4 4,9 4,8 4,8 4,8 4,7 5,4 



28 29 30 31 

282 283 284 291 292 293 294 301 302 303 304 311 312 313 314 315 
40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 140/160 0/20 40/50 80/90 120/130 0/20 40/50 80/90 110/120 160/17( 

41 0 0 65 53 19 10 4 3 28 26 3 3 0 0 58 

32 29 36 21 40 38 37 12 28 34 37 6 8 17 21 14 
6 13 17 8 9 12 17 6 6 10 13 6 6 6 6 9 
5 6 6 .f 5 6 5 5 6 6 6 6 5 5 6 

13 14 15 26 10 12 13 20 13 9 10 22 21 10 10 13 
40 36 22 36 33 30 25 56 47 39 32 59 58 61 59 56 

2,7 2.l 1, 1 
1,5 1,2 0,6 
0,08 0,07 0,03 

19 0,17 20 
0~4 0,3 

0,45 0,90 0,81 2,73 1,61 1,14 1,26 5,34 1,10 1,32 1,11 0,60 1,13 1,05 1,53 
0,15 0,41 0,39 1,26 0,99 1,38 1,37 0,62 0,73 0,92 0,09 0 0,21 0,44 0,26 
0,07 0,08 0,12 0,15 0,13 0,12 0,10 0,24 0,12 0,18 0,11 0,08 0,05 0,06 0,06 0,08 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,67 1,39 1,32 4,14 2,73 2,64 2,73 6,20 2,01 2,35 1,28 0,65 1,40 1,55 1.81 
3,06 3,09 3,02 5,50 4,09 3,66 3,61 6,78 3,13 3,32 2,40 1,53 2,37 2,52 2,80 

22 45 44 75 67 72 76 91 64 11 53 42 59 62 67 
4,8 5,2 4,7 6,4 5,7 6,0 6,0 8,0 6,7 5,7 5,6 5,5 5,5 5,5 5,7 5,9 

3 4 5 

32 33 34 35 41 42 43 44 51 52 53 54 
40/50 80/90 130/140 160/170 0/20 40}50 90}100 150/160 0/20 40/50 90/100 120/130 

61 0 0 0 7 10 69 0 4 71 60 17 

36 34 29 20 24 38 48 29 30 34 41 40 
16 21 24 30 16 18 12 27 21 15 16 21 
14 18 16 25 23 12 12 20 13 8 9 10 
19 18 18 20 23 13 12 13 16 17 13 10 
12 7 12 5 10 15 14 8 16 23 19 17 

2,1 2,7 
1,2 1,5 
0,08 0,10 

15 15 
0,5 0,7 

0,60 1,20 1,20 0,84 2,57 1,58 1,41 1,13 7,20 3,99 3,69 3,71 
0,32 0,33 0,44 0,38 0,72 0,90 1,29 0,75 1,88 0,78 0,90 1,24 
0,08 0,05 0,03 0,05 0,21 0,11 0,12 0,08 0,24 0,09 0,09 0,07 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,00 1,58 1,67 1,27 3,50 2,59 2,82 1,96 9,32 4,86 4,68 5,02 
2,26 3,17 3,22 2,14 6,06 3,69 4,41 3,12 11,25 6,45 5,65 6,03 

44 50 52 59 58 70 64 63 83 75 83 83 
5,0 5,2 5,0 5,2 5,4 5,5 5,2 5,2 6,1 5,8 6,0 5,8 



ZONE D'ACCUEIL - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES (CHIMIE) 

PROFIL No 6 7 8 

Echantillon N° . . 61 62 63 64 71 72 73 74 81 82 

Profondeur en cm 0/20 40/50 100/110 140/150 ()/15 40/50 110/120 140/150 0/15 40/50 
Refus % de terre 

totale 0 0 0 0 5 53 25 0 21 ?O 

Granulométrie % de 
terre sècbe. 
Argile 22 26 19 18 15 19 3:1 31 20 24 

Limon 19 18 14 12 11 11 17 21 21 16 

Limon grossier . 17 18 15 16 10 7 8 8 13 10 
Sable fin 25 25 30 34 22 16 13 11 24 19 

Sable grossier 14 13 20 19 40 45 26 28 18 28 

Matiè1·e Organique. 
M.O. totale % ; 1,4 1,6 3,5 

Carbone% . 0,8 0,9 2,1 

Azote% 0,07 0,05 0,11 

C/N 11 18 

1 

19 

P20s p. mille 0,4 0,3 0,6 

Complexe absorbant 
nm1./to:l g. T.F. 
Ca 3,14 3,20 3,36 2.67 2,70 1,28 1,88 2,48 7,65 2,36 

Mg 1,32 0,96 1,23 1.55 0,74 0,49 0,52 0,91 2,22 0,64 

K. ; 0,08 0,04 0,06 0,05 0,10 0,09 0,08 0,09 0,13 0,0? 

Na ; ; 0,02 0,01 0,03 0 0 0 0 0 0 0 

s 4,56 4,21 4,68 4,27 3,54 1,86 2,48 3,48 10,00 3,07 

T 6,50 5,85 5,70 5,19 5.38 3.07 3,78 4,66 12,03 4,47 
V. ; 70 72 82 82 66 60 66 75 83 69 
pH 5,5 5,2 6,0 6.1 5,7 

i 
5,5 5,3 5,5 6,2 5,6 

PROFIL No 21 22 23 

Echan1illon No . 211 212 213 214 215 221 222 223 224 231 232 
Profondeur en cm 0/20 40/50 70/80 100/110 140/150 0/15 20/40 90/100 15-0/160 0/20 40/50 
Refus % de terre 

totale 0 13 60 lO :i2 7:l 68 56 0 4 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 20 31 3;3 3:.i 36 13 25 28 32 15 31 
Limon 15 19 16 17 21 16 14 16 17 13 13 
Limon grossier . 12 9 8 9 7 11 7 8 8 11 9 
Sable fin 28 21 18 20 17 25 13 12 12 21 15 
Sable grossier 21 17 20 19 16 31 40 34 29 38 29 

Matière Organique. 
M.O. totale % 2,0 •J .. _,, 2,6 
Carbone% 1, l 

1 

1,6 1.5 
Azo'.e % 0,07 0,07 0,09 
C/N 17 23 17 

P20s p. mille . 0,6 0.7 0,6 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 4,23 2,55 2,36 2,55 2,72 5,55 3,00 2,~9 3,00 4,95 2,33 
Mg 0,96 0,71 0,64 0,75 0,84 1,48 1,01 2,15 2,88 1,49 0,85 
K. 0,31 0,17 0,12 0,10 0,09 0,14 0,13 0,10 0,09 0,21 0,10 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 
s 5,50 3.43 3,12 3,40 3,65 7,17 4.B 4,74 5,98 6,65 3,28 
T ; 6,71 4.88 4,18 4.:37 4,62 9.44 5,54 5,80 6,95 7,76 4,73 

··v . 82 70 75 78 79 76 75 82 86 86 69 
pH 6,4 6,0 6,3 6.3 6,3 6,1 6,0 6,3 6,4 6,8 5,6 



8 
1 

9 10 20 

83 84 91 92 93 101 102 103 104 201 202 203 204 
110/120 150/160 0/20 50/60 110/120 0/20 40/50 80/90 130/140 0/20 40/50 90/100 140{150 

19 0 67 84 38 80 42 0 0 5 63 14 0 

27 .,-_., 29 10 8 24 22 25 13 25 41 37 31 
23 26 12 7 11 19 38 39 43 10 18 16 19 
10 11 9 9 13 16 2:3 23 22 15 9 8 11 
10 12 24 22 27 21 14 12 21 30 16 15 19 
28 23 22 49 39 18 3 2 1 17 12 21 19 

3,3 2,4 1,5 
1,9 1,4 0,8 
0,11 0,08 0,06 

17 17 13 
0,9 0,4 0,4 

2,96 2,85 0,51 0,18 0,11 1,14 4,71 0,12 0,24 3,98 4,67 4,68 5,03 
0,84 1,04 0,03 0,02 0,04 0,09 1,27 0,03 0,10 1,12 1,41 0,80 0,60 
0,06 0,06 0,10 0,07 0,03 0, 11 0.12 0,02 0,04 0.25 0,12 0,07 0,06 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0,01 
3,86 3,95 0.64 0,27 0,18 1,34 6,10 0,17 0,38 5.35 6,21 5,55 5,70 
4,73 4,92 5,76 3,17 2,64 4,14 7,89 2,10 2,22 6.56 7,32 6,56 6,67 

1 

82 80 11 8 

1 

7 32 77 8 18 81 85 85 85 
5,6 5,7 4,7 4,7 4,8 5,1 4,7 4,6 4,6 6,3 6,5 6,3 6,3 

23 24 25 26 

233 234 241 242 243 24-1 251 252 253 261 262 263 264 
90/100 140/150 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 4')/f1tf} 110/120 0/20 40/50 80/90 130/140 

0 4 0 0 0 54 11 40 0 9 70 73 47 

26 27 12 23 24 21 13 20 9 19 36 49 32 
15 15 15 16 22 17 6 9 20 16 13 10 12 
10 9 19 18 17 15 21 18 23 9 8 6 6 
16 16 38 31 25 20 53 38 40 22 16 12 15 
30 33 14 11 11 26 6 13 9 31 25 21 32 

1,5 1,3 2,6 
0,9 0,7 1,5 
0,06 0,05 0,10 

15 14 15 
0,5 0,3 0,6 

1,50 2,12 3,38 1,.71 1,20 2,46 1,20 0,81 0,36 2,84 2,72 3,98 3,44 
0,62 1,21 2,59 0,65 0,06 0,71 0,63 0,05 0,06 1,11 0,78 0,90 0,78 
0,08 0,10 0,19 0,09 0,06 0,10 0,09 0,08 0,04 0,14 0,11 0,16 0,08 
0 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0,01 0 0 0 
2,20 3,43 6,,16 2,45 1,33 3,27 1,92 0,94 0,46 4,10 3,60 5,04 4,30 
3,21 4,25 7,37 3,90 2,63 4,28 3,76 2,63 1,18 6,28 5,34 6,64 5,31 

68 81 84 63 50 76 51 36 39 65 67 76 81 
6,0 6,4 6,4 5,4 5,3 5,5 5,3 5,0 4,8 5,9 5,6 5,8 6,2 



ZONE D'ACCUEIL - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES (CHIMIE) 

PROFIL No 27 28 29 
-- --- ·--

Echandllon No . 271 272 273 274 281 282 283 291 292 293 
Profondeur en cm 0/20 40/50 120/130 H0/150 0/20 40/50 100/ llO 0/20 40/50 90/100 
Refus % de terre 

totale 0 0 35 6;) 0 0 0 0 70 59 
Granulométrie % de 

terre sèche. 
Argile 17 33 28 29 16 42 31 17 28 26 
Limon 12 10 16 14 13 14 18 14 12 19 
Limon grossier . 20 15 15 15 .25 15 16 21 17 14 
Sable fin 33 22 18 20 33 23 21 41 32 28 
Sable grossier . 16 19 56 22 7 4 14 6 11 13 

Matière Organique. l 

M.O. totale % 2,0 1,7 1,7 
Carbone% 1,1 1,0 1,0 
Azote% . 0,07 0,07 0,07 
C/N 17 15 14 
P2 0 5 p. mille 0,6 0.4 0,4 

Complexe absorbant 
1 meq./ IOO g. T.F. 

Ca 3.2.'3 0,66 0,99 J,07 
! 

1,62 0.86 1,00 2,82 1,13 1,59 
Mg 1,60 0,78 0,57 0.4H 1.02 0,57 0,54 1,19 0,75 1,43 
K. 0,3.5 0,13 O,OB 0,08 0,17 0,09 0,08 0,16 0,11 0,08 
Na 0,01 0 () 0 0,01 0 0 0 0 0 
s 5,19 1,57 1,6+ 1,63 2,H2 1 -., ,<>- 1!70 4,17 1,99 3,10 
T. 6,74 3,55 2,94 2,93 4.90 3,98 3,49 5,86 3.68 4,21 
V. 77 44 56 56 

1 

58 38 49 71 54 74 
pH . 6,4 5,l 5,3 5,4 5,6 5,0 5,l 5,8 5.2 5,4 

TAGBANGA - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL No 1 
1 

2 3 4 

EchantiHon No . 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 
Refus % de terre 

totale 78 73 49 65 23 16 56 41 0 48 
Granulométrie % de 

terre sèche. 
Argile 28 59 14 18 7 9 29 47 30 14 
Limon 8 1 6 5 6 7 8 6 10 4 
Limon grossier . 4 4 4 3 6 6 4 4 6 2 
Sable fin 18 10 16 11 21 18 15 12 13 10 
Sable grossier 38 17 59 53 58 58 40 29 41 68 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 3,8 3,:J 3,9 2,0 
Carbone% 2,2 1,9 2,2 1,1 
Azo:e % 0,11 0,10 0,12 0,05 
CJN 20 19 18 22 
P2 0 5 p. mille . 0,9 0,9 

1 
0,9 0,6 

Complexe absorbant ; 

meq./100 g. T.F. 
Ca 2,58 0,59 0,68 2,43 0,80 :J,47 1,14 1,70 1,02 
Mg 1,47 0,49 0,13 1,32 0,30 2,14 0,35 0,72 0,62 
K. 0,10 0,12 0,10 0.09 0,05 0,05 0,10 0,07 0,05 0,09 
Na 0,03 0,03 0,03 0 0 0 0 0 0 0 
s 4,18 1,23 0,94 3,84 1,15 5,71 1,56 2,47 1,73 
T. 7,10 4,39 2,45 5,93 2,51 7,90 4,14 3,74 3,19 
V. 59 28 36 65 46 72 38 66 54 
pH 5,5 4,6 5,1 5,6 5,0 4,9 5,7 4,9 5,2 5,4 



29 30 31 32 

294 301 302 303 304 311 312 313 314 321 322 323 
120/130 0/20 40/50 90/100 140/150 0/20 40/50 90/100 140/150 0/20 40/50 120/140 

0 8 51 0 0 0 6 0 0 0 0 0 

24 12 28 25 18 24 36 34 19 9 38 38 
Zl 14 13 19 29 30 29 38 43 10 8 10 
15 11 7 11 13 13 8 9 14 14 8 9 
33 16 7 8 9 14 8 7 17 25 8 9 

2 47 43 36 31 18 17 9 6 41 38 32 

1,0 1,3 1,2 
0,6 0,8 0,7 
0,05 0,08 0,05 

12 10 14 
0,3 0,7 0,3 

1,85 0,65 0,90 1,34 1,11 2,0? 0,63 0,69 1,13 1,64 0,98 1,07 
1,80 0,24 0,38 0,84 0,54 0,98 0,18 0,44 0,24 1,02 0,39 0,46 
0,0? 0,10 0,09 0,09 0,09 0,13 0,06 0,05 0,07 0,12 0,09 0,08 
0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,74 0,99 1,3? 2,27 1,80 3,18 0,87 1,18 1,44 2,18 1,46 1,61 
4,61 2,93 3,16 3,19 2,53 5,60 2,61 2,88 3,19 3,94 3,49 3,25 

81 

1 

34 43 71 71 5? 33 41 45 70 42 49 
1 

5,4 5,1 5,0 5,6 5,9 5,4 5,1 5,1 4,8 6,0 5,0 5,1 

4 5 6 ë 

42 43 51 52 53 61 62 63 11 72 73 74 
40/50 90/100 0/15 40/50 90/100 0/20 40/50 110/120 0/15 40/50 90/100 120/130 

51 39 48 36 18 51 35 8 47 33 11 10 

51 17 1? 48 36 23 42 43 8 43 41 40 
7 8 6 9 12 6 10 14 5 9 13 2i 
3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 
8 8 22 8 9 16 11 10 20 9 11 10 

28 60 49 30 36 50 28 28 63 33 28 22 

2,0 1,7 1,4 
1,2 1,0 0,8 
0,05 0,06 0,04 

24 17 20 
0,5 0,5 0,4 

0,87 1,31 1,40 2,00 2,33 1,92 2,2? 2,15 1,38 1,97 1,23 0,?5 
0,56 0,49 0,84 1,21 1,30 1,05 0,81 0,88 0,62 1,00 0,72 0,56 
0,07 0,10 0,09 0,10 0,14 0,12 0,09 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 
0 0 0 0 0,09 0 0 0 0,01 0 0,02 0,02 
1,51 1,?9 2,33 3,31 3,86 3,09 3,17 3.12 2,10 3,05 2,06 1,42 
4,72 2,96 3,84 4~58 4,83 4,36 4,10 3,85 3,03 4,22 3,47 3,42 

32 60 61 72 80 71 'l? 81 69 72 59 41 
4,9 5,2 5,4 5,5 5,7 5,8 6,2 6,4 6,1 5,8 5,4 5,1 



TAGBANGA - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL No 8 9 10 11 
-

Echantillon N° . 81 82 83 91 92 93 101 102 103 111 

Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 80/100 0/20 40/50 80/100 t;;J/O 

Refus % de terre 
totale :3 43 5 78 10 0 13 0 8 53 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 16 39 47 28 29 42 18 20 20 8 

Limon 10 9 14 21 15 19 11 19 12 5 

Limon grossier . 7 4 4 8 5 10 5 7 7 4 

Sable fin . 24 9 8 18 16 16 22 17 19 17 

Sable grossier 42 38 28 24 33 12 43 37 42 64 

Matière Organique. : l M.O. totale % 2,0 2,5 2,6 1.5 

Carbone% 1,2 
l 

1,5 1,5 

1 

0,9 

Azote% . 0,06 0,11 0,09 0,04 

C/N 20 i 14 

1 

17 1 
22 

P2 0 5 p. mille 0,3 0,8 0,7 
1 

0,3 
! 

Complexe absorbant 
1 

meq./100 g. T.F. 

1 

Ca 0,96 1,91 2,06 3,98 3,27 2,64 0,87 2,67 1,58 0,99 

Mg 0,76 1,84 1,89 1,68 1,28 
i 

1,86 0,63 1,13 0,97 0,59 

K. 0,10 0,10 0,08 0,08 0,05 0,09 0,08 0,06 0,05 0,09 

Na 0,04 0,03 0 0,05 0,07 0,05 0 0,02 0 i 0,02 

s 1,86 3,88 4,03 5,79 4,67 4,64 1,58 3,88 2,60 l 1,69 

T. 4,10 5,05 5,00 8,03 7,54 8,78 5,04 5,39 3,72 ! 2,91 

V. 45 77 81 72 62 53 31 72 70 

1 

58 

pH 5,0 6,2 6,2 5,5 5,0 4,7 4,9 5,7 5,9 6,0 

PROFIL No 15 J6 17 

Echantillon No • 151 152 153 154 161 162 163 164 171 172 

Profondeur en cm 0/15 40/50 70/80 100/110 0/20 40/50 80/90 130/140 0/20 40/50 

Refus % de terre 
totale 6 0 68 5 9 12 15 0 33 13 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 17 56 40 50 12 * 47 37 11 20 

Limon 8 13 10 16 6 7 8 13 6 9 

Limon grossier_!. 5 3 5 5 4 3 3 5 6 4 
Sable fin . 24 10 12 10 19 11 8 12 31 21 

Sable grossier 46 16 31 18 59 33 $J 32 45 45 

Matière Organique. 
M.O. totale % 1,8 1,l 1,5 

Carbone% 1,0 0,6 1 0,9 

Azo:e % . 0,03 0,03 0,04 

C/N 33 20 22 

P2 0 5 p. mille 0,4 0,4 0,3 

Complexe absorbant 
mcq./100 g. T.F. 
Ca 2,04 2,30 2,10 2,55 1,05 1,26 1,80 2,15 1,22 2,13 

Mg 0.38 0,63 0,48 0,80 0,27 0,24 0,66 0,49 0,88 1,73 

K. 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0.06 0,06 0,09 0,09 

Na 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,08 
s 2,49 3,01 2,66 3,42 1,40 1,57 2,53 2,71 2,27 4,03 

T. 3,79 4,59 3,52 .f.,38 2,89 3,44 3,83 3,57 3,95 5,28 
V. ; 66 66 75 78 48 46 66 76 

1 

57 76 

pH 5,8 5,4 6,0 6,1 5,3 5,2 5,5 6,0 5,4 4,8 



11 12 13 14 

112 113 114 121 122 123 131 132 133 141 142 143 144 
40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 0/15 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 130/140 

34 49 10 64 0 45 55 53 40 6 9 0 11 

33 22 37 17 30 31 16 47 18 5 21 37 35 
7 13 12 7 7 9 7 5 7 5 7 10 11 
5 7 7 6 5 4 3 3 4 6 5 4 6 

12 15 14 17 12 11 17 9 28 28 18 13 13 
41 43 29 51 42 41 56 24 40 56 49 36 34 

2,5 2,1 1,1 
1,4 1,2 0,7 
0,08 0,05 0,02 

17 24 35 
0,7 0,6 0,3 

0,81 1,61 1,37 1,58 1,59 0,92 1,40 0,68 0,42 0,63 1,14 1,97 1,88 
0,42 0,64 1,29 0,52 0,62 0,73 0,78 0,67 0,29 0,33 0,45 0,73 0,72 
0,05 0,10 0,05 0,09 0,05 0,10 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,28 2,35 2,71 2,19 2,26 1,75 2,24 1,40 0,76 1,01 1,64 2,75 2,65 
3,62 3,52 4,37 4,58 4,60 4,23 4,09 3,79 2,46 2,18 3,00 4,21 3,96 

35 67 62 48 49 41 55 37 31 46 55 65 67 
4,9 5,2 5,2 5,4 4,9 5,5 4,9 5,0 5,2 5,2 - ') t>,- 5,3 

17 18 19 20 

173 181 182 183 184 191 192 193 194 201 202 203 
8üf90 0/15 40/50 80/90 110/120 0/15 4-0/50 80/90 120/130 0/20 40/50 90/100 

24 44 0 15 0 46 39 19 40 48 46 0 

26 23 41 34 38 12 31 35 47 13 32 37 
11 9 10 12 13 9 9 12 13 8 11 18 
4 5 4 5 5 4 4 4 3 8 11 18 

21 17 11 10 12 22 16 14 10 20 11 15 
3H 44 31 35 29 52 39 33 24 54 41 24 

2,3 2,5 1,8 
1,4 1,4 1,0 
0,08 0,09 0,06 

17 15 17 
0,7 0~7 0,5 

2,37 2,07 2,25 2,63 2,90 2,48 3,12 1,55 3,23 3,51 1,97 1,53 
1,82 0,99 0,5.'3 0,88 0,85 1,2:~ 2,55 1,95 2,?? 0,95 1,57 2,82 
0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,23 0,16 0,07 0,16 0,11 0,09 0,08 

0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0.04 0,02 0,04 0,06 
4,35 3,18 2,88 3,59 3,83 3,98 5,86 3,58 6,20 4,59 :3,67 4,49 
6,31 5,44 4,22 4,65 4,84 5,28 7,01 4,64 7,21 5,48 4,60 5,42 

68 58 68 77 79 75 83 77 86 84 80 83 
3,9 5,6 5,6 5,7 5,9 6,3 6,1 6,2 6,6. 6,5 6,1 6,0 



NANZENEKAHA - ECHANTILLONS PEDOLOGJQUES 

PROFIL No 1 2 3 4 

Echa11tillon No • 11 12 13 14 21 22 31 32 33 34 41 
Profondeur en cm • 0/20 40/50 80/90 130/140 0/20 40/50 0/20 40/50 80/90 130/140 0/20 
Refus % de terre 

totale 49 60 36 8 6 66 56 58 4 0 50 

Granulom,trie % de 
terre sèche. 
Argile . 17 50 46 42 33 44 25 56 49 43 38 
Limon . 9 8 13 17 8 12 8 14 22 19 11 
Limon grossier •. 8 7 8 8 9 9 7 6 8 8 10 
Sable fin • 30 11 11 13 23 15 24 10 12 15 23 
Sable grossier 34 22 19 16 22 17 32 10 8 13 16 

Matière Organique. 
M.0. totale % . 2,1 1,7 2,9 2,3 
Carbone% . 1,2 1,0 1,7 1,3 
Azote% 0,07 0,05 0,07 0,07 
C/N 17 20 23 19 
P2 0 5 p. mille 0,5 0,5 0,6 0,7 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,16 2,39 1,08 0,90 4,13 5,70 2,03 2,72 1,26 1,11 1,40 
Mg 0,43 1,12 1,02 0,83 1,00 1,17 0,90 0,88 0,47 0,62 0,37 
K. 0,08 0,04 0,04 0,04 0,07 0,07 0,07 0,10 0,06 0,05 0,06 
Na 0,02 0,01 0 0 0 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0 
s . 1,69 3,56 2,14 1,77 5,20 6,96 3,02 3,72 1,81 1,79 1,83 
T. 3,36 4,89 3,38 2,91 6,72 8,19 4,92 5,34 2,90 2,74 4,06 
·v. 50 73 63 61 77 82 61 70 62 65 45 
pH 5,6 5,6 5,5 5,5 5,7 6,2 5,7 5,7 5.9 5,8 5,3 

PROFIL No 
8 9 10 

Echantillon No • : 81 82 83 84 91 92 93 94 101 102 103 
Profondeur en cm . 0/20 40/50 80/90 120/130 0120 40/50 80/90 120/130 0/20 4-0/50 90/100 
Refus O/o de terre 

totale 18 52 6 0 4 44 54 45 3 52 0 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 32 44 39 33 7 33 :rz 29 8 39 41 
Limon . 12 17 22 28 4 10 11 13 4 9 13 
Limon grossier . 8 8 10 10 14 9 9 9 9 8 9 
Sable fin • 24 12 15 17 49 22 21 21 28 13 13 
Sable grossier 20 16 12 10 26 23 19 24 50 29 23 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 2,0 0,8 1,4 
Carbone% 1,2 0,5 0,8 
Azote% 0,05 0,02 0,03 
C/N . 24 24 26 
P2 0 5 p. mille . 0,5 0,3 0,4 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,92 0,93 0,87 0,84 2,13 1,32 1,31 1,43 3,75 3,21 2,55 
Mg 1,16 0,47 0,68 0,63 0,48 0,65 2,89 0,82 0,35 0,50 0,55 
K. 0,07 0,04 0,05 0,05 0,07 0,05 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 
Na 0 0 0 0,01 0 0 0,02 0,02 0 0 0 
s . 3,15 1,44 1,60 1,53 2,68 2,02 4,29 2,34 4,16 3,77 3,16 
T. 4,69 2,40 2,61 2,44 3,21 3,12 5,30 3,49 4,78 4,49 3,78 
V. 67 60 61 63 83 65 81 67 87 84 84 
pH 5,5 5,8 6,0 5,2 7,0 5,9 5,9 5,5 7,0 6,9 6,6 



f 5 6 

1 71 

7 

42 +3 51 52 53 M 61 62 63 72 73 74 
40/50 90/100 Of20 40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 !10/100 0/20 40/50 90/100 130/140 

68 38 12 53 4 15 69 63 60 58 20 8 0 

55 42 31 46 45 45 26 35 15 52 57 47 40 
12 11 12 17 18 19 10 7 9 8 19 22 'J:l 
8 8 9 7 7 8 6 6 7 4 5 7 7 

11 11 'J:l 14 16 16 22 15 15 13 8 12 12 
12 25 17 12 11 8 32 34 52 19 8 9 11 

! 
2,9 1,4 3,4 
1,7 0.8 2,0 
0,08 0,04 0,11 

21 20 18 
0,7 0,9 0,9 

1,37 2,75 2,39 0,93 0,81 0,96 1,83 0,36 0,24 3,00 1,94 0,96 1,76 
0,37 1,09 1,20 0,42 0,24 0,35 0,95 0,08 0,11 1,19 0,25 0,47 0,81 
0,05 0,06 0,08 0,04 0,04 0,04 0,09 0,05 0,03 0,09 0,05 0,05 0,05 
0 0 0,01 0 0 0 0,01 0 0 0 0 0 0,01 
1,79 3,90 3,68 1,39 1,09 1.35 2,88 0,49 0,38 4,28 2,24 1,48 2,63 
3,88 5,09 6,06 3,00 2,52 2,44 5,38 3,03 2,01 6,68 4,54 2,58 3,73 

46 77 61 46 43,55 55 54 16 13 64 49 57 71 
5,4 5,8 5,5 5,6 5,1 5,8 5,3 4,8 5,0 5,5 5,2 5,1 5,2 

11 12 13 14 15 

111 112 113 121 122 123 131 1 132 141 142 143 151 152 153 
0/20 40/50 90/100 0/2AJ 40/50 90/100 0/20 40/50 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 

13 43 7 3 15 20 5 16 0 0 40 0 11 0 

34 51 42 41 48 31 24 45 40 49 44 35 58 45 
9 11 18 12 12 13 5 7 6 8 9 13 9 14 

10 8 8 5 6 5 7 7 5 5 7 13 9 9 
2a 10 13 14 10 14 18 13 17 13 12 20 9 12 
20 17 16 23 20 33 45 26 28 23 25 16 12 17 

1,7 1,8 1,4 0,8 2,0 
1,0 1,1 0,8 0,5 1,1 
0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 

25 36 20 13 18 
0,6 0,6 0,4 0,4 0,6 

1,82 0,93 1,88 2,45 1,19 2,24 2,10 2,93 1,95 2,33 1,22 2,13 1,92 1,CJ'l 
0,46 0,42 1,12 0,90 0,39 0,25 0,50 0,58 0,65 0,82 0,54 0,65 0,90 1,03 
0,05 0,05 0,05 0,11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 
0 0,02 0,01 0 0,01 0 0 0 0 0 0,02 0 0 0 
2,33 1,42 3,06 3,46 1,64 2,54 2,65 3,56 2,69 3,21 1,84 2,84 2,88 3,06 
3,96 3,00 3,92 4,80 2,79 3,50 3,80 4,76 4,32 4,79 3,14 5,48 4,90 4,64 

1 

59 47 78 72 59 72 70 75 62 67 58 52 59 66 
5,4 5,2 5,7 5,9 5,7 5,6 

1 
5,6 5,9 5,3 5,2 5,3 5,0 5,2 5,2 



NANZENEKAHA - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL No 16 l? 18 19 

Echan illon No . 161 162 171 172 173 181 
\' 182 

183 191 192 193 
Profondeur en cm 0/20 40/50 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 
Refus % de terre 

1 
to'.ale 37 67 25 58 51 0 i 0 0 4 0 9 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 17 48 29 37 43 31 36 41 14 27 48 
Limon 7 7 14 9 15 15 22 25 8 10 12 
Limon grossier . 9 7 10 7 7 12 18 18 10 11 8 
Sable fin 24 12 24 12 12 28 17 11 39 30 15 
Sable grossier 42 23 19 33 20 10 5 2 27 19 14 

"t\fatière Organique. 
M.O. to~ale % 1,7 2,0 1,2 1,2 
Carbone% 1,0 1,2 0,7 0,7 
Azo'.e % 0,06 0,06 0,03 0,03 
C/N 17 20 23 23 
P20s p. mille 0,6 0,4 0,6 1 0,3 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 2,70 3,53 7,83 1 6,33 12,93 3,89 4,76 5,94 0,72 2,22 3,21 
Mg 0,63 0,73 5,25 5,45 11,15 2,31 2,91 3,59 0,29 0,89 1,73 
K. 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,10 0,07 0,08 0,15 0,09 0)2 
Na 0 0 0,02 0,01 0,01 0 0,02 0,90 0,03 0,02 0,02 
s 3,41 4,34 13,17 11,86 24,17 6,30 7,76 9,6 1,19 3,22 5,08 
T. . 6,00 5,45 14,72 12,78 25,04 8,33 9,31 11,00 2,98 4,86 6,48 
V. 57 80 89 93 97 76 83 87 40 66 78 
pH 5,9 6,4 5,9 6,2 6,6 5,6 

1 
5,7 6,2 5,1 5.4 5,6 

PROFIL N° 24 25 .26 
~ 

Echantillon No . 241 242 243 244 245 251 252 253 254 261 262 
Profondeur en cm 0/20 40/50 70/80 85/95 110/120 0/20 4-0/50 90/100 14-0/150 0/20 40/50 
Refus % de terre 

totale 2 0 3 28 B IO 3 46 35 5 0 
Granulométrie % de 

terre sèche. 
Argile 7 35 41 42 47 5 28 33 40 7 41 
Limon 5 11 2 11 14 5 6 9 13 5 8 
Limon grossier . 8 10 12 10 10 10 6 6 7 8 7 
Sable fin . 29 17 17 13 13 39 19 14 13 43 22 
Sable grossier 51 25 24 22 14 40 40 36 27 37 19 

Matière Organique. 
1\1.0. totale % 1,2 1,2 1,2 
Carbone% 0,7 0,7 0,7 
Azo:e % . 0,03 o,o:J 0,02 
CfN 23 23 34 
P20s p. mille . 0,2 0.2 0,3 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 0,69 2,00 1,70 1,77 1,59 0,86 1,41 0,80 1,08 0,81 1,94 
Mg 0,29 0,51 0,49 0,71 0,50 0,19 0,41 0,36 0,50 0,27 0,99 
K. 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,08 0,05 0,05 0,05 0,08 0,08 
Na O,O:J 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s 1,05 2,57 2,24 2,53 2,15 1,13 1,87 1,21 1,63 1,16 3,01 
T. : 1,49 3,05 2,82 3,:15 3,60 1,57 2,4-0 1,94 2,36 1,64 3,74 
V. : : 70 84 79 76 60 72 78 62 69 71 80. 
pH . ; 

= 
5,2 5,5 5,3 5.1 4,7 5,7 5,4 4,9 4,9 5,7 5,5 



20 21 22 23 

201 202 203 204 211 212 213 214 221 222 223 224 231 232 
0/15 4-0/50 90/100 130/140 0/15 40/50 90/100 130/140 0/15 30/40 50/60 110/120 0/20 40/50 

9 79 6 0 10 6-0 8 0 3 0 14 8 61 34 

20 54 42 31 25 48 43 37 45 66 66 63 46 26 
6 12 18 22 7 11 17 21 18 13 12 15 8 4 
6 4 6 8 7 5 7 8 8 6 6 8 10 

32 14 17 20 30 16 17 21 15 7 7 7 1 3 34 
33 15 16 18 28 18 15 12 10 6 5 21 45 

1,4 2,0 2,9 
0.8 1,2 1,7 1,7 
0,03 0,06 0,11 1,0 

26 20 16 0,05 
0.4 0,4 0,9 20 

0,5 

t .:35 0,92 0,60 0,42 1,47 1,62 0,75 1,28 3,36 2,10 2,12 1,14 2,40 0,93 
0,54 0,38 0,47 0,17 0,68 0,65 0,54 0,96 2,15 1,24 1,06 0,56 0,41 0,36 
0,09 0,05 0,03 0,03 0,10 0,06 0,03 0,06 0,10 0,08 0,08 0,04 0,07 0,06 
0 0 0 0 0 0 0,02 0,01 0,01 0 0 0 0 0 
1,98 1,35 1,10 0,62 2,25 2,33 1,34 2,31 5,62 3,42 3,26 1,74 2,88 1,35 
2,61 2,08 1,73 1,34 3,03 2,91 1,87 2,84 7,51 5,36 5,15 3,10 3,90 1,98 

76 65 64 46 74 80 72 81 75 64 63 56 74 68 
5,7 5,7 5,6 5,2 5,7 5,8 5,9 5,6 5,2 5,0 5,1 5,2 5,2 5,4 

26 27 28 29 30 

263 271 272 273 274 281 282 283 291 292 293 301 302 303 
90/100 0/20 40/50 80/90 120/140 0/20 40/50 90/100 0/20 4-0/50 90/100 0/20 ~/50 90/100 

50 0 0 0 37 47 15 0 37 14 16 0 0 7 

24 30 40 42 39 47 40 33 27 27 22 45 43 46 
13 9 12 12 11 14 14 18 9 8 7 14 14 19 
7 9 9 9 6 5 6 8 6 7 6 10 11 10 

20 24 20 18 12 14 14 19 27 34 28 13 14 14 
34 27 18 16 31 21 23 19 28 22 35 14 14 7 

1,7 3,2 1,6 1,3 

1,0 1,8 0,9 0,8 

0,06 0,09 0,05 0,02 

17 20 18 40 

0,3 0,5 0,4 0,4 

1,86 1,02 1,28 1,55 1,43 2,61 2,37 2,78 1,49 1,76 1,53 7,68 7,50 15,17 

0,99 0,50 0,66 0,93 0,63 0,53 0,35 0,82 0,87 0,94 0,87 6,71 7,23 12,81 

0,08 0,08 0,05 0,07 0,10 0,07 0,03 0,03 0,08 0,06 0,07 0,09 0,08 0,09 

0 0 0 0 0 0,01 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 

2,93 1,60 1,99 2,55 2,16 3,22 2,75 3,64 2,46 2,78 2,49 14,51 14,8.f 28,12 

3,37 3,10 3,06 3,52 3,31 4,67 3,90 4,71 3,33 3,70 3,41 15,33 15,66 28,56 

87 52 65 12 66 69 

1 

71 77 74 75 73 95 95 98 
6,0 4,8 5,2 5,1 4,9 5,2 5,4 5,7 5,5 6,0 6,0 6,3 6,4 7,4 



GOBOLELE - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL Ne 1 2 3 

Echantillon N° • 11 12 13 H 21 22 23 24- 31 32 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 130/HO 0/20 40/50 90/100 150/160 0/20 40/50 
Refus % de terre 

totale 41 62 60 40 46 68 6 4 66 56 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 38 55 50 ·H 21 50 44 31 60 44 
Limon 12 10 9 10 10 13 16 22 6 13 
Limon grossier . 7 7 5 5 4 3 4 6 3 4 
Sable fin 14 9 ë 1 19 9 11 18 8 12 
Sable grossier 25 16 25 36 45 35 23 22 23 25 

Matière Organique. 
M.O. totale % 3,0 2,8 1,1 
Carbone% 1,8 1,6 1,0 
Azo:e % 0,10 0,08 0,01 
C/N 18 20 14 
P2 0 5 p. mille . 0,12 0,7 0,5 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 2,10 1,59 0.51 0,68 2,13 0,38 0,47 0,21 0,30 0,26 
Mg 1,40 0,54 0,18 0,37 0,80 0,52 0,49 0,29 0,45 0,45 
K. 0,11 0,11 0,06 0,06 0,10 0,06 0,05 0,05 0,06 0,07 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s 3,61 2,24 0,75 1,11 3,03 0,96 1,01 0,55 0,81 0,78 
T 6,61 5,()4 3,85 3,37 5,15 3,03 2,13 2,52 3,61 3,39 
V. . 55 44 19 33 59 31 27 22 22 23 
pH 5,3 5,2 5,0 5,1 5,7 5,1 5,1 4,8 4,9 4,8 

PROFIL No 'l B 9 

Echan1illon N° . 71 72 13 74 81 82 83 91 92 93 94 
Profondeur en cm 0/20 f0/50 90/100 130/140 0/20 4-0/50 90/100 0/2'1 4-0/50 90/100 130/140 
Refus % de terre 

totale 53 66 10 11 62 63 42 50 59 9 0 
Granulométrie % de 

terre sèche. 
Argile 32 65 50 53 30 51 17 14 39 39 
Limon 10 9 18 21 7 8 7 10 H 20 
Limon grossier . 3 3 5 4 3 3 3 5 5 7 
Sable fin 14 5 9 8 11 9 11 20 10 13 
Sable grossier 41 18 17 14 4? Zë 61 48 31 20 

Malière Organique. 
1\1.0. totale % . 2,5 3,2 2,7 
Carbone% 1,5 1,9 1,5 
Azo·e % . 0,07 0,11 0,07 
CfN 21 17 21 
P2 0 5 p. mille 0,6 0,10 0,8 

Complexe absorhan t 
meq./100 g. T.F. 
Ca 2,42 0,30 0,21 0,27 1,05 0,30 0,10 5,93 0,21 0,80 0,93 
Mg 1,30 0,35 0,14 0,56 1,13 0,08 0,40 1,24 0,81 0,51 0,21 
K. 0,16 0,09 0,05 0,04 0,13 0.09 0,05 0,09 0,04 0,08 0,06 
Na 0 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s 3,88 0,76 0,40 0,87 2,31 0,47 0,55 7,26 1,12 1,39 1,20 
T 5,80 3,17 2,81 3,48 5,11 3.08 2,32 7,90 2,94 3,11 2,97 
V. . 67 24 14 25 45 15 24 92 38 45 4-0 
pH 5,6 4,9 5,0 5,1 5,1 5,1 5,3 1,4 5,1 5,1 5,2 



3 4 5 6 
1 

33 41 42 43 44 51 52 53 61 62 63 64 
90/100 0/20 40/50 90/100 13()/140 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 140/ l50 

67 61 62 45 8 58 78 51 30 33 71 63 

59 14 54 49 33 20 49 45 22 35 37 43 
8 1 6 10 18 5 8 12 7 11 9 13 
4 4 4 4 6 4 4 4 5 4 4 4 

10 16 11 8 15 11 10 9 20 10 11 9 
21 57 26 28 28 53 27 29 46 38 38 31 

4,4 2,3 1,3 
2,6 1,3 0,8 
0,14 0,06 0,04 

18 21 20 
0,1 0,6 0,4 

0,87 6,03 0,29 0,21 0,24 1,43 0,51 0,42 1,14 0,63 0,33 0,32 
0,36 3,30 0,33 0,62 0,26 0,75 0,00 0,47 0,51 0,20 0,60 0,99 
0,08 0,19 0,09 0,06 0,06 0,10 0,08 0,06 0,08 0,04 0,06 0,05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1,31 9,52 0,11 0,89 0,56 2,28 1,-09 0,95 1,73 0,87 0,99 1,36 
3,67 11,09 3,32 3,10 2,87 4,00 3,30 3,11 2,96 2,74 2,71 3,33 

36 86 21 29 19 57 33 30 58 32 37 41 
5,0 6,5 4,8 5,0 5,0 5,5 4,9 4,9 5,5 5,0 5,1 5,2 

10 11 12 13 

101 102 103 104 111 112 113 114 121 122 123 131 132 133 
0/20 40/50 90/100 150/160 0/20 40/50 90/100 150{160 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 

62 58 45 19 46 27 10 0 0 2 19 9 34 0 

22 51 25 24 21 41 36 26 27 35 36 10 21 19 
12 10 g. 11 7 12 21 28 16 12 17 5 7 7 
5 4 4 5 5 3 5 7 8 4 5 4 4 5 

16 9 9 13 17 7 14 17 13 8 9 16 15 18 
44 24 52 46 49 35 23 21 35 39 32 64 51 50 

3,0 1,6 3,7 1,9 
1,7 0,9 2,2 1,1 
0,08 0,04 0,11 0,05 

21 22 20 22 
0,9 0,4 0.10 0,7 

1,47 0,21 0,33 0,33 1,08 1,62 2,40 2,85 1,38 0,89 3,21 0,92 0,36 0,74 
1,40 1,07 0,11 0,27 0,36 0,35 0,62 0,15 1,61 0,24 0,62 0,21 0,30 0,24 
0,11 0,08 0,05 0,05 0,09 0,04 0,04 0,04 0,44 0,05 0,10 0,08 0,09 0,06 
0 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,98 1,37 0,49 0,65 1,53 2,01 3,06 3,64 9,43 1,18 3,93 1,27 0,75 1,04 
5,34 4,37 2,60 3,11 3,01 3,29 3,80 4~13 10,81 2,41 4,91 3,09 2,82 2,01 

56 31 19 21 51 61 81 88 81 49 80 41 26 50 
5,2 4,9 5,1 5,2 5,4 5,4 5,5 5,8 6,6 5,1 5,8 5,3 4,9 5,1 



GOBOLELE - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL N° 14 15 16 

Echantillon No • 141 142 1-43 144 151 152 153 154 161 162 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 4-0/50 
Refus % de terre 

totale 63 65 1 'l 0 26 68 63 40 22 5? 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 17 37 34 39 12 8 14 24 9 15 
Limon 13 11 16 23 3 7 8 10 10 8 
Limon grossier c • 6 5 5 5 8 5 6 5 10 4 
Sable fin 17 9 10 10 17 9 13 8 29 12 
Sable grossier 46 37 34 22 55 70 59 53 41 59 

Matière Organique. 
M.O. totale % 3,3 2,0 3,2 
Carbone% 1,9 1,2 1,9 
Azote% 0,08 0,04 0,08 
C/N 23 3() 24 
P2 0 5 p. mille . 0,9 0,3 0,4 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 3,42 2,49 3,06 2,70 0,78 0,54 1,?4 1,62 0,60 1,11 
Mg 1,04 0,08 0,62 1,22 0,05 0,45 0,83 1,01 0,53 0,80 
K. : 0,20 0,10 o,ms 0,08 0,07 0,06 0,06 0.06 0,08 0,07 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
s 4,66 2,67 3,76 4,00 0,90 1,05 2,63 2,69 1,21 1,98 
T . ; 6,58 :l,75 4,40 4,59 3,16 1,98 3,3? 3,28 2,83 2,77 
V. 'll 71 85 87 28 79 78 82 43 71 
pH 6,1 5A· 6,0 6,1 5,1 5,3 5,9 5,8 5,3 6,0 

PROFIL No 21 22 23 24 

Echantillon N° . 211 212 213 221 222 223 224 231 232 241 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 140/150 0/20 40/50 

1 

0/20 
Refus % de terre 

totale 24 4 8 20 58 46 54 

Granulométrie % de 
terre sèche. 
Argile 29 32 36 4 4 9 9 13 19 17 
Limon 28 23 19 4 4 4 6 9 11 9 
Limon grossier ~ 16 12 8 4 3 3 4 8 10 6 
Sable fin . 15 14 10 10 7 4 7 19 25 15 
Sable grossier 10 18 26 78 81 79 74 49 35 52 

Matière Organique. 

1 

M.O. totale % . 3,5 1,8 ') - 2,4 _,a 
Carbone% 2,0 1,0 1,5 1,4 
Azo:e % . 0,11 0,04 0,07 0,06 
C/N 18 25 21 23 
P 2 0 5 p. mille . 0,7 0,4 0,8 0,8 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 7,56 6,48 6,93 1,58 0,72 1,22 1,55 3,59 1,65 1,95 
Mg 3,02 3,32 6,20 0,67 0,17 0,25 0,84 1,35 0,38 0,89 
K. 0,10 0,06 0,06 0,09 0,05 0,07 0,15 0,13 0,06 0,13 
Na 0,20 0,15 0,20 0 0 0 0 0 0 0 
s 10,88 10,01 13,3g 2,34 0,94 1,54 2,54 5,43 2,09 2,9? 
T. 13,24 10,55 13,73 3,37 1,48 1,98 2,88 6,81 3,86 4,64 
V. 

= 
82 95 97 69 63 78 88 80 54 64 

pH 6,2 7,3 1,9 5,9 5,8 6,5 7,4 6,2 5,3 5,8 



16 17 18 19 20 

163 171 172 173 181 182 183 191 192 193 201 202 203 
90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 

48 0 42 40 5 73 52 42 36 0 61 55 8 

18 6 23 42 5 8 16 13 39 42 22 37 36 
8 6 6 13 6 8 7 9 8 20 14 15 26 
4 3 3 6 5 4 4 4 3 5 5 4 3 
8 9 6 10 15 10 6 15 7 9 15 6 6 

62 76 61 28 67 69 67 57 42 24 42 37 28 

1,4 1,0 2,1 3,2 
0,8 0,6 1,2 1,9 

1 
0,06 0,02 0,06 0,09 

1 13 30 20 21 
0.2 0,2 0,7 0,4 

1 1,59 1,04 0,66 3,60 0,93 0,69 0,99 4,68 2,00 2,84 3,78 6,24 3,42 
1,01 0,75 0,39 1,52 0,65 0,7? 0,41 1,19 0,60 0,64 1,91 3,98 3,12 
0,08 0.o7 0,06 0,12 0,06 0,06 0,09 0.24 0,14 0,10 0,09 0,07 0,05 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,07 1,45 0,65 
2,68 1,86 1,11 5,24 1,64 1,52 1,49 6,11 2,74 3,50 5,85 11,74 7,24 
3,47 2,30 1,99 7,06 2,:J3 2,36 2,28 7,39 3,87 4,32 6,83 12,03 7,49 

77 81 56 74 70 64 65 83 71 83 86 97 97 
6,0 6,0 5,3 5,5 6,2 5,6 5,6 6,3 5,5 5,8 6,3 4,8 5,1 

24 25 33 27 28 
~-

242 243 251 252 253 261 271 272 273 274 281 282 283 

40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 

69 41 54 66 5:> 0 11 61 19 37 0 34 66 

H 16 11 37 25 9 15 31 38 36 17 32 29 

11 11 7 11 10 12 14 12 14 15 10 8 13 

6 6 6 6 6 12 7 5 6 4 5 5 6 

10 13 17 11 13 27 17 10 8 10 14 13 13 

26 50 58 :i:i 4:> 38 45 41 35 34 53 41 38 

1 
1,9 2 •) 3,1 2,7 , ... 
p 1,3 1,8 1,6 

0,06 0,08 0,08 0,06 

18 16 22 27 

0,7 0,3 0,7 0,5 

0,98 0,84 1,50 1,44 1,98 1,01 9,93 3,30 3,69 2,55 3,90 0,87 1,38 

0,22 0,51 0,38 0,29 0,47 0,45 2,45 1,13 1,91 2,79 0,98 0,29 0,27 

0,08 0,06 0,11 0,11 0,10 0,10 0,52 0,14 0,14 0,07 0,08 0,06 0,06 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,30 0,76 0 0 0 

1,28 1,41 1,99 1,84 2,55 1,56 12,90 4,57 6,04 6,17 4,92 1,22 1,71 

3,99 2,54 3,56 4,15 3,78 3,13 13,54 5,36 6,78 6,56 6,24 :J,04 2,89 

32 56 56 44 67 50 95 85 89 94 79 40 59 

4,9 5,4 5,6 5,2 5,5 5,9 7,4 6,3 6,6 8,0 6,3 5,2 5,5 



GOBOLELE - ECHANTILLONS PEDOLOGIQVES 

PROFIL No 29 30 31 32 

Echantillon N° . 291 292 293 301 302 303 304 311 312 313 321 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 160/170 0/20 4-0/50 90/100 0/20 
Refus % de terre 

totale 9 60 48 4 56 64 55 14 59 60 65 
Granulom~trie % de 

terre sèche. 
Argile 4 9 14 11 17 21 40 10 32 21 28 
Limon 4 4 7 10 9 11 20 'l 7 5 7 
Limon grossier . 4 4 6 5 5 6 6 4 4 5 5 
Sable fin 17 12 12 16 12 13 10 18 9 10 18 
Sable grossier . 71 71 61 57 56 49 23 60 46 58 42 

Matière Organique. 
M.O. totale % 1,2 2,5 1,5 2,0 
Carbone% 0,7 1,4 0,9 1,2 
Azote% 0,06 0,06 0,05 0,05 
C/N 12 23 18 24 
P2 0 6 p. mille . 0,3 0,6 0,5 0,6 

Complexe absorbant 
meq./100 g. T.F. 
Ca 1,32 0,48 1,41 3,75 1,77 1,83 2,61 1,32 0,96 1,70 0,75 
Mg 0,33 0,32 0,48 1,13 0,23 0,65 1,49 0,42 0,23 0,78 0,30 
K. ; 0,10 0,06 O,o<J 0,09 0,09 0,08 0,08 0,06 0,09 0,08 0,06 
Na 0 0 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0 0 
s 1,75 0,86 1,98 4,97 2,09 2,57 4-,17 1,80 1,28 2,56 1,11 
T. 2,29 1,74 2,57 6,35 3,32 3,45 4,96 2,83 3.00 3,30 2,98 
V. 76 49 77 78 63 74 

1 
84 64 43 78 37 ; 

l pH . 6,3 5,3 6,3 6,3 5,7 5,9 5,9 5,9 5,2 5,9 5,2 

SINDALA - ECHANTILLONS PEDOLOGJQUES 

PROFIL No 1 3 4 

Echandllon N° . 11 12 13 14 31 32 33 34 41 42 43 
Profondeur en cm 0/20 40/50 90/100 
Refus % de terre 

120/130 0/20 40/50 90/100 150/160 0/20 4-0/50 90/100 

totale 47 56 53 2 8 48 28 15 2 11 4 
Granulom,trie % de 

terre sèche. 
Argile 17 52 52 39 23 26 34 29 14 43 39 
Limon 8 9 8 12 15 11 18 24 5 6 10 
Limon grossier . 7 5 5 9 8 6 7 9 5 4 5 
Sable fin . 26 10 13 20 17 13 10 10 19 9 10 
Sable grossier . 40 23 21 19 34 42 29 28 56 36 35 

Matière Organique. 
M.O. totale % . 2,8 4,7 2,7 
Carbone% 1,6 2,7 1,5 
Azo:e % 0,06 0,14 0,06 
C/N . 27 19 25 
P2 0 5 p. mille 0,7 0,5 0,5 

Complexe absorbant 
mcq./100 g. T.F. 
Ca 2,79 1,14 0,53 0,60 6,24 1,59 1,73 1,82 1,92 1,67 1,74 
Mg 0,80 1,40 0,64 1,26 2,27 0,68 1,02 0,96 0,45 0,42 0,56 
K. 0,26 0,23 0,23 0,31 0,12 0,06 0,10 0,10 0,09 0,16 0,09 
Na 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s 3,85 2,77 1,40 2,17 8,63 2,33 2,85 2,88 2,46 2,25 2,39 
T. 4,98 4,15 3,27 3,60 9,96 3,17 4,39 3,47 3,59 3,48 3,13 
V. 77 67 43 60 87 73 82 83 69 65 16 
pH . 6,4 5,6 5,2 5,1 6,4 5,6 5,8 5,8 6,0 5,2 5,6 



32 33 34 35 36 

1 322 323 331 332 333 341 342 343 351 352 353 361 362 363 
40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 80/120 0/20 4-0/50 90/100 

54 13 15 24 18 30 18 4 0 54 0 0 34 5 

55 35 16 11 21 19 22 39 44 13 46 43 26 28 
9 15 6 10 6 26 23 5 32 8 24 26 20 18 
4 6 5 3 5 15 12 1 10 4 10 9 11 8 
8 13 19 15 11 14 16 14 9 8 11 11 12 14 

22 28 51 61 56 24 26 32 2 65 68 5 28 25 

2,1 2,2 5,3 5,9 
1,2 1,3 3,1 3,4 
0,07 0,10 0,22 0,16 

17 13 14 23 
0,6 0,6 0,10 0,15 

0,51 0,84' 3,18 0,71 1,05 7,56 3,68 3,00 5,19 2,60 5,79 17,85 7,65 7,14 
0,23 0.12 1,56 0,42 0,4-fi 3,41 2,47 1,85 2,45 1,35 3,38 9,60 4,31 4,25 
0,06 0,04 0,29 0,06 0,07 0,29 0,10 0,08 0,46 0,01 0,16 0,42 0,10 0,10 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0,80 1,00 5,03 1,19 1,57 11,26 6,25 4,93 8,10 4,02 9,33 27,87 12,06 11,49 
2.77 2,57 6,11 2,12 2,50 12,93 1,aa 6,16 12,08 5,30 12,04 29,84 12,65 12,52 

29 39 82 56 63 87 85 80 67 76 77 93 95 92 
4,8 5,1 6,3 5,9 5,5 6,8 5,8 5,6 5,4 5,7 5,3 6,4 6,8 6,7 

4 5 6 1 9 

44 51 52 53 54 61 62 63 64 71 91 92 93 
130/140 0/20 40/50 90/100 130/140 0/20 40/50 90/100 150/160 0/20 0/20 40/50 90/100 

22 19 50 19 12 59 49 20 7 46 8 15 11 

27 24 36 41 36 29 54 57 37 14 10 31 37 
11 8 1 15 18 8 9 12 17 6 7 9 12 

7 5 6 6 8 3 2 3 1 3 6 4 5 
14 19 15 10 14 13 8 7 10 19 22 11 9 
38 40 32 26 23 43 23 18 26 55 53 45 35 

3,1 3,6 4,3 2,9 
1,8 2,1 2,5 1,7 
0,09 0,10 0,14 0,08 

20 21 18 21 
0,5 0,7 0,10 0,6 

1,83 2,72 1,05 1,11 0,96 3,84 0,42 0,57 0,24 0,78 4,11 2,97 2,37 

0,59 0,91 0,30 1,01 1,61 1,28 0,08 0,12 0,53 0,17 0,60 0,26 0,56 

0,10 0,09 0,10 0,10 0,10 0,14 0,01 0,05 0,03 0,08 0,10 0,08 0,09 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2,52 2,78 1,45 2,28 2,67 5,26 0,57 0,74 0,80 1,03 4,81 3,31 3,02 

3,11 5,21 2,48 2,87 3,21 6,69 2,69 2,27 1,83 3,79 5,70 4,10 3,66 

81 72 58 79 83 79 21 32 +4 27 84 81 82 
6,3 6,1 5,4 5,7 6,1 6,2 4,9 5,2 5? , ... 5,2 6,8 6,5 6,8 



SINDALA - ECHANTILLONS PEDOLOGIQUES 

PROFIL N° 11 12 13 14 

Echantillon N° . 111 112 113 121 122 123 1124 131 132 133 141 142 
Profondeur en cm 0/20 4-0/50 9<l/100 0/20 40/50 90/ 1 OO ' 190/200 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 
Refus % de terre 

1 

totale 16 3:J 35 22 29 12 ! 0 14 35 

1 

14 50 29 

Granulométrie % de 1 

terre sèche. i 
Argile 26 42 32 13 41 33 29 10 35 27 15 28 
Limon 5 6 7 5 8 15 18 5 7 16 7 10 
Limon grossier . 7 5 7 5 4 7 9 5 3 7 7 5 
Sable fin 22 15 17 26 12 16 14 30 17 17 22 16 
Sable grossier 36 29 34 49 31 27 

1 

28 48 35 31 38 
l\latière 01·gani<1ue. 47 

l\I.O. totale % 2,8 2,1 1,9 2,7 
Carbone% 1,6 1,2 

1 

1, l 1,5 
. .\zo:e % 0,09 0,06 0,05 0,07 
C/N 18 20 

1 

22 21 
P2 0 5 p. mille 0,4 0,4 0,3 0,7 

Complexe absorbant 

1,741 
meq./100 g. T.F. 

Ca 1,77 0,57 1,47 1,98 1,56 1,20 0,84 0,45 0,72 2,85 1,55 
Mg 1,10 0,17 0,56 0,95 1,04 1,43 0,86 0,33 0,92 1,07 1,28 0,78 
K. 0,28 0,08 0,07 0,13 0,14 0,12 0,08 1 0,09 0,10 0,10 0.27 0,13 
Na 0 0 0 0 0 0 

~.141 
0 0 0 0 0 

s ; 3,15 0,82 2,IO 3,06 2,74 1 3,29 1,26 1,47 1,89 4,40 2,46 
T. 4,67 3,23 3,67 3,99 3.72 1 3,98 2.781 2, 19 2,80 2,87 5,53 3,44 
V. 67 25 57 77 

1 

74 0:1 1 77 57 52 66 80 72 
pH ; 5,1 4,9 5,3 6A 

1 
6,0 ! 6.4 1 5,5 1 6, 1 5,4 5,6 6,5 5,8 

PROFIL No 20 21 22 - ----

Echantillon N° . 201 202 20:3 211 212 213 221 222 223 224 
Profondeur en cm 0/20 ~0/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 120/130 190/200 
Refus % de terre 

totale 0 0 0 0 0 19 0 0 32 21 

Granulométrie % de ! 
terre sèche. 
Argile 30 29 35 33 32 22 9 21 28 29 
Limon 36 24 28 21 16 14 3 7 10 12 
Limon grossier . 10 12 9 7 10 5 5 4 4 7 
Sable fin . 12 13 11 16 18 18 'N 15 13 16 

1 

Sable grossier 9 21 17 20 21 44 55 52 44 34 

Matière Organique. 
M.O. totale % 4,2 6,1 1,6 

1 
Carbone% 2,5 3,6 0,9 
Azo·e % 0,16 0,24 0,04 
C/N 16 15 22 
P20s p. mille 0,12 0,13 0,3 

Complexe absorbant 
meq./ 100 g. T.F. 
Ca 3,74 1,77 2,56 11,88 4,:H 2,16 0,87 

1 

0,78 o,*2 0,93 
Mg _1,38 1,29 2,27 3,38 1,78 

! 
0,89 0,62 0,84 1,25 1,79 : 

1 
K. 

= = 
0,43 0,27 0,13 0,54 0,18 0,10 0,07 

1 

0,10 0,09 0,09 
Na 0,01 0,36 1,20 0,04 0,02 

1 

0,03 0 0 0 0 
s 5,56 3,69 6,16 15,84 6,32 3,18 1,56 1,72 1,76 2,81 
T. 8,46 5,07 7,09 17~96 7,21 3,77 2,25 2,65 2,65 3,65 
V. 

= 
66 73 87 88 88 

1 

84 69 65 66 77 
pH ; - 5,7 5,8 6.2 6,7 6,8 6,0 5,9 5,6 5,6 

1 



14 15 16 18 19 
-- --
143 151 152 153 161 162 1 163 181 182 183 191 192 193 194 
90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 130/160 

16 10 15 31 15 0 13 10 44 2 12 48 19 16 

25 14 34 28 11 37 32 16 28 40 12 35 25 26 
14 6 8 9 6 8 16 12 7 10 4 6 10 14 
5 6 6 7 8 5 8 13 8 9 

1 

11 10 9 11 
19 21 14 16 26 14 18 31 30 22 44 25 29 28 
34 51 36 39 46 34 24 25 25 16 2? 22 25 21 

2.2 2,6 3,9 2,3 
1,3 1,5 2,3 1,3 
0,06 0,06 0,11 0,06 

1 

21 25 21 

1 

21 
0,5 0,9 0,16 0,4 

2,07 2,45 0,78 0,96 3,63 2,90 2,61 8,19 4,05 3,75 1,95 1,80 1,80 2,19 
1,23 0,90 0,60 0,71 0,74 0,72 1,14 0,66 0,41 0,90 0,93 0,71 0,51 0,08 
0,13 0,09 0,12 0,09 0,10 0,17 0,11 0,15 0,09 0,11' 0,10 0,11 0,06 0,06 
0 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3,4:J 3,44 1,50 1,76 4,47 3,79 3,86 9,00 4,55 4,76 2,98 2,68 2,37 2,63 
4,1? 4,67 2,83 2,69 5,36 4,58 4,50 10,87 5,29 5,45 4,06 3,61 3,,30 3,32 

82 

1 

74 53 65 83 83 86 83 86 87 73 74 72 79 
5,8 6.3 5,1 5,3 6,5 6,4 6,4 6,4 6,6 6,8 6,4 5,8 5,7 5,8 

23 24 25 26 

231 232 .233 241 242 2j3 
1 

244 251 252 253 261 262 
0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 90/100 

1 

190/200 0/20 40/50 90/100 0/20 40/50 

0 3 4 31 61 0 0 0 6 8 0 81 

4 4 3 22 39 32 40 6 5 2 21 32 
4 4 3 6 6 10 15 6 5 3 8 10 
4 5 5 6 5 6 7 6 5 5 8 5 

22 22 18 19 13 1• 14 23 26 28 24 13 
66 65 71 46 36 36 22 56 58 60 37 36 

1,0 1,8 1,5 1,9 
0,6 1,0 0,9 1,1 
0,04 0,06 0,04 0,05 

15 17 22 22 
0,2 0,3 0,2 0,3 

0,84 0,29 0,23 1,53 1,68 1,92 1,47 1,86 0,42 1,20 2,58 5,64 

0,56 0,51 0,36 0,78 0,68 1,49 1,68 0,62 0,20 0,34 1,25 l ,19 

0,06 0,06 0,06 0,08 0,11 0,15 0,14 0,09 0,08 0,05 0,08 o,~ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 () 

1,46 0,86 0,65 2,39 2,47 3,56 3,29 2,57 0,70 1,59 3,91 ?,06 
2,35 1,35 0,90 3,82 

1 

3,85 4,3"5 4,27 3,11 1,14 1,98 5,04 7,75 
62 64 72 62 64 82 77 83 61 80 78 91 
5,'l 6,0 6,5 5,6 5,4 5,8 5,4 6,5 6,2 6,.5 6,1 6,8 





ANALYSES PHYSIQUES 

DËTJ\ILLËES 

DE QUELQUES 

ÉCHANTILLONS AGRONOMIQUES 

ET PËDOLOGIQUES 



ANALYSES PHYSIQUES - Echantülon1 A~ronomiquei 

NAMBINGUE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Is (Indice d 'insta-
bilité 0,73 1,30 0,94 0,85 0,66 1,02 ().,98 1,31 0,87 1,22 0,55 0,85 0,73 

Log 10 ls 0,86 1,11 0,97 0,93 0,82 1,01 0,99 1,12 0,94 1,09 0,74 0,93 0,86 

K cmfH (Perméabi-
lité 1,10 0,80 1,57 1,77 0,89 0,75 1,29 4,35 6,07 1,04 1,36 1,61 2,60 

Log lOK 1,04 0,90 1,19 1,25 0,95 0,87 1, l 1 1,64 1,78 1,02 1,13 1,21 1,41 

St= 20 (2,5 +log 

10 K - 0,837 log 10 

fs) .. 56 49 58 59 55 51 56 64 70 52 60 59 64 

Humidité % en poids 

à pF=2,5 7,7 12,4 8,0 8,7 10,6 6,6 8,9 9,8 10,7 7,5 7,2 6,4 6,8 
3,0 6,3 9,8 6,4 6,5 8,2 5,0 7,0 8,3 8,6 6,0 5,8 4,9 5,4 
4,2 3,8 7,2 4,5 4,4 5,7 3.1 4.8 6,0 6,3 3,3 3,2 2,8 3,4 

Densité apparente . 1,47 1,30 1,37 1,40 1,34 1,60 l,40 1,28 1,28 1,47 1,40 1,37 l,47 

Humidité % en vo-
!urne. 

à pF=2,5 11,3 16,1 11,0 12,2 14,2 10,6 12,5 12,5 13,7 11,0 10,1 8,8 10,0 
3,0 9,3 12,7 8,8 9,1 11,0 8,0 9,8 10,6 11,0 8,8 8,1 6,7 7,9 
4,2 5,6 9,4 6,2 6,2 7.6 5,0 6,7 7,7 8,1 4,9 4,5 3,8 5,0 

Porosité maximum . 44 50 47 46 48 39 46 51 51 44 46 47 44 

Eau utilisable = Eu. 3,7 3,3 2,6 2,9 3.4 3,0 3,1 2,9 2,9 3,9 3,6 2,9 2,9 

Porosité utile = Pu. 38 41 41 40 40 34 39 43 43 39 41 43 39 

Pu x Eu. 141 135 1()7 116 136 102 121 125 125 152 148 125 113 

\/ Pu x Eu 11,9 11,6 10,3 10,8 11,7 10,1 11,0 11,2 11,2 12,3 12,2 11,2 10,6 

Indice de structure 

=St x V Pu X Eu 666 568 597 637 643 515 616 717 784 640 732 661 678 

Indice d'hunûdité. 

= VPu x Eu•. 
0,22 0,24 

St 
0,18 0,18 0.21 0,20 0,20 0,17 0,16 0,24 0,20 0,19 0.17 

Capacité pour l'air 

=A. 35 Zl 38 35 37 31 36 40 40 35 38 40 36 

Indice de ressuyage 
=A x log lOK . 36 24 45 44 35 Zl 40 65 71 36 43 48 51 



NAMBINGUE 

14 15 16 17 18 19 .20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- ----

0,87 0,65 0,53 0,64 0,61 0,50 0,54 0,44 1,04 0,95 1,14 0,83 0,61 0,53 0,73 0,58 0,83 

0,94 0,81 0,72 0,81 0,78 0,70 0,73 0,64 1,02 0,98 1,06 0,92 0,78 0,72 0,86 0,76 0,92 

2,80 7,38 6,23 1,86 11,58 5,06 5,07 1,36 0,82 1,97 1,52 0,80 1,50 2,63 5,30 2,4-0 2,49 

1,45 1,87 1,79 1,27 2,06 1,70 1,70 1,13 0,91 1,29 1,18 0,90 1,18 1,42 1,72 1,38 1,40 

63 74 74 62 78 72 72 62 51 59 56 53 61 67 70 65 63 

5,3 9,1 8,4 7,8 5,0 5,8 6,4 7,7 7,7 10,4 7,0 8,4 7,6 6,2 8,3 7,7 5,2 

4,2 7,1 6,4 6,1 4,0 4,2 4,7 5,8 5,6 8,0 5,2 6,3 6,2 4,9 6,3 5,8 5,2 

2,7 4,4 3,8 3,4 2,7 2,6 2,5 3,6 3,1 5,3 3,0 3,0 3,3 3,1 3,9 3,5 3,1 

1,4~ 1,34 1,37 1,44 1,40 1,44 1,47 1,34 1,51 1,34 1,47 1,44 1,30 1,40 1,34 1,44 1,40 

7,6 12,2 11,5 11,2 7,0 8,4 9,4 10,3 11,6 13,9 10,3 12,1 9,9 8,7 11,1 11,1 7,3 

6,0 9,5 8,8 8,8 5,6 6,0 6,9 7,8 8,5 10,7 7,6 9,1 8,1 6,9 8,4 8,3 7,3 

3,9 5,9 5,2 4,9 3,8 3,7 3,7 4,8 4,7 7,1 4,4 4.3 4,3 4,3 5,2 5,0 4,3 

45 48 47 45 46 45 44 48 42 48 44 45 50 46 48 45 46 

2,1 3,6 3,6 3,9 1,8 2,3 3,2 3,0 3,8 3,6 3,2 4,8 3,8 2,6 3,2 3,3 3,0 

41 42 42 40 42 41 40 43 37 41 40 41 46 42 43 40 42 

86 151 151 156 76 94 128 129 141 148 128 197 175 109 138 132 126 

9,3 12,3 12,3 12,5 8,7 9,7 11,3 11,4 11,9 12,2 11,3 14,0 13,2 10,4 11,7 11,5 11,2 

586 910 910 775 679 698 814 707 607 720 633 742 805 697 819 747 706 

0,1~ 0,17 0,17 0,20 0,11 0,13 0,16 0,18 0,23 0,21 0,20 0,26 0,22 0,16 0,17 0,18 0,18 

39 39 38 36 40 39 37 40 34 37 36 36 42 39 40 37 39 

57 73 68 46 82 66 63 45 31 48 42 32 50 55 69 51 55 



ANALYSES PHYSIQUES - Eclum.til.lons A1tronomiques 

KOUM TAGBANGA NANZl~NEKAllA GOBOLELE 

131 135 156 161 162 171 174 175 180 181 134 206 ---

Is (Indice d'insta-
hilité 1,13 1,10 1,28 4,35 1,58 2,18 2,62 2,01 1,72 1,52 2,86 0,94 

Log 10 Is 1,05 1,04 1,11 1,64 1,20 1,34 J ,42 1,30 1,24 l, 18 1,4-6 0,97 

Kcm/H (Perméabi-
lité 5,18 10,56 2,00 0,93 4,53 3,25 1,88 1,71 2,97 3,10 5,25 20,67 

Log lOK 1,71 .2,02 1,30 0,97 1,66 1,51 1,27 1,23 1,11 1,48 1,72 2.32 

St= 20 (2,5 +log 

10 K - 0,837 los to 
fs) . 65 ?3 58 42 63 58 52 53 59 60 60 80 

Humidité% en poids 

à pF=2,5 10,8 7,8 12,8 17,8 13,2 15,3 21,9 16,0 15,2 8,0 
3,0 8,9 6,6 10,2 14,6 11,7 lt,9 16,4 11,9 10,9 6,2 
4,2 6,1 4,1 6,5 11,6 8,7 8,9 11,2 6,7 8.8 1,4 6,t 3.'l 

Densité apparente . 1,34 1,37 1,25 1,15 1,15 1,22 1,17 1,25 1,06 1,25 l,20 1,30 

Humidité % en vo-
lume. 

à pF=2,5 14,5 10,7 16,0 2û,5 15,2 19, 1 23,2 2û,0 18,2 10,4 
3,0 11,9 9,0 12,7 16,8 13,5 14,9 17,3 14,9 13,1 8,1 
4,2 8,2 5,6 8,1 13,3 10,0 8,4 9,3 9,2 7,3 4,8 

Porosité maximum . 48 47 52 56 56 53 55 52 59 52 54 50 

Eau utilisable = Eu. 3,7 3,4 4,6 3,5 3,5 6,5 8,0 5,7 5,8 3,3 

Porosité utile = Pu. 4-0 41 44 43 44 44 50 43 47 45 

Pu x Eu. 148 139 202 150 161 286 400 245 273 148 

V Pu x Eu 12,2 11,8 14,2 12,2 12,7 16,9 20,0 15,7 16,5 12,2 

Indice de structure 

= St x \/ Pu x Eu 793 861 824 512 800 896 1180 942 990 976 

Indice d'humidité. 
l 

=VPuxEu. 
0,19 0,16 0,24 0,29 0,20 0,32 0,34 0,26 0,27 0,15 

St 

Capacité pour l'air 

=A. 36 38 39 39 43 37 42 37 41 42 

Indice cle. ressuyage 

=A x log lOK 62 77 51 38 71 46 62 55 71 97 



SJNDALA NAHOUOKAHA ou «Zone d'Accucil » 

207 219 225 228 31 :i2 33 34 35 61 62 63 64 281 282 283 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

0.68 0,54 0,90 0,98 1,18 J,64 2,92 1,82 2,42 2,75 5,62 5,M 4,48 J,35 1,72 1,06 

0,83 0,73 0,95 0,98 1,07 1 ,21 1,47 l,26 l,3fl 1,44 1,75 1,73 1,65 1,13 1,24 1,02 

34.93 26,10 21,23 17,25 2,46 4:,81 1.81 1,55 1,32 2,03 1,08 0,69 0,48 4,81 7,08 4,90 

2,54 2,42 2,33 2,24 1,39 1,68 1,26 1,19 1,12 1,31 1,03 0,84 0,68 l,68 1,85 1,69 

87 86 89 78 60 63 50 53 49 53 42 38 36 65 66 67 

8.2 7,9 8,9 12,5 23,5 24:.6 24 -.a 26,0 36,1 20,3 19,0 16.8 16,5 17,0 21,3 20,9 

6.3 6 ') .... . 6,4 9,2 17,0 20,6 20,7 20,2 24,7 16,3 16,2 13,4 13,4 11,2 18,4 1~.o 
4,1 3,5 3,7 6,0 9.8 14,8 14.l 13,6 10,2 9,8 10,6 9,2 8,9 6,3 13,5 13,7 

1,28 1,30 1,30 1,20 0.99 om 0,97 0,96 1,04 1,11 J ,15 J '17 1,28 1,17 0,97 1, 17 

10,5 10,3 11,6 15,0 2:3,3 23,9 23,8 25,0 37,5 22,5 21,8 19,7 21,1 19,9 20,7 24,5 

8,1 8,1 8,3 11,0 16.8 20,0 20,l 19,4 25,7 18,1 18,6 15,7 17, 1 13,1 17,8 21,1 

5,2 4,5 4,8 7.2 9.7 14,4 13,7 13, 1 10,6 10,9 12,2 10,8 11,4 7,4 13,1 16,0 

51 50 50 54 62 63 63 6:J 60 57 56 55 51 55 63 55 

2,9 3,6 3,5 3,8 7.1 5,6 6,4 6,3 15,1 7,2 6,4 4,9 5,7 5,7 4,7 5,1 

46 46 45 47 52 49 49 50 49 46 44 44 40 48 50 39 

133 166 157 179 369 274 3H 315 740 331 282 216 228 274 235 199 

11,5 12,9 12,5 13,4 19,2 16,6 17,7 27,7 27,2 18,2 16,8 14,7 15,1 16,5 15,3 14,1 

lO!lO 1109 1112 1045 1152 1045 885 938 '1333 965 706 559 5# HYl2 1010 945 

0,13 0,15 0,14 0,17 0,49 0,26 0,35 0,33 0,56 0,34 0,40 0,39 0,42 0,25 0,23 0,21 

43 42 42 43 45 43 .f.3 44 34 39 37 39 34 42 45 34 

109 101 98 96 63 72 54 52 38 51 38 33 2.1 71 83 57 

1 
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CARTE DES SOLS _NAMBINGUE _Secteur sud 
LEGE NDE 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

~ 
füJr] 

~ 
CJ 
llIIIIillill1 
j::::::::::::;J 

1 1 

~ 
~ 

g::21 

Cuirasse ferru gin euse du niveau sup érieur 

Ebouli s de cuirasse sur so l rouge argilo·s ableux 

So l ro uge argil o·sa bl eux 

Sol oc re rou ge sa bl a-a rgil eux· 

So l ocre jaune sa bl a- argil eux 

So l jaune sa bl a-a rgil eux 

Cuirasse ferru gineuse déman te lée du ni veau inférieur sur 
so l ja un e et oc re jaune 

Sol tronqu é ju squ'au niveau bariolé de la roche altérée 

Sol jaun e et beige sa bl eux à sa bla-argileu x 

Sol jaun e et beige sableux à sabla -a rgil eux à 
Pse udo gley en profond eur 

SOLS HYDROMORPHES 

~ So l gri s et beige sableu x à sabla-argileux à gley 
ou pse udo gley en profondeur 

Sol gri s argil eux à argilo· limoneux à gl ey en surface 

FORMATIONS INDUREES 
Le num érateur de la fract ion se rapporte à l'horizon de surface, le 

Cuirasse ferru gin euse en grande s dalles presque jointives 

Cuirasse ferru gin euse moin s épaisse et plu s di scontinue 

Ebouli s de cuira ss e 

Blocs épars de cuirasse 

Carap ace affl eurante 

TOPO GRAPHIE 

Butte témoin 

Abrupt de butte témo in 

Plateau 

Plateau 

Glacis à faible pente 

Glacis à faible pente 

Rupture de pente 

Rupture de pente 

Bas versant 

Bas de pente 

Bas - fond 

Bas · fond 

dénominateur aux horizons profonds. 

[I!I1 Horizon durci à 50 m de profondeur 

ŒQîJ Fortement gravillonnaire en surface (0 à 50 m) 

IJ~ElMoyennement gravillonnaire en surface 

mEJ Fortement gravillonnaire ou concrétionné en profondeur 

~Moyennement gravillonnaire ou concrétionné en profondeur 

~ 
ITIJ" 
CD 
~ 
~ 
[fil] Horizon durci à faibl e profond eur (10-30 cm) et qu elques affleurements discontinus de carapace 

DIVERS 

CE] 
CI::] 
~ 

• 1 

Roche altérée 

Ro che affl eurante ou subaffleurante (granite) 

Esc arp ement 

Ra vinement 

Pos iti on et num éro de profil 

Fond topograph ique dessiné à partir de photographies aériennes IGN AO 1961-1962 
514 • 100 du 24/ 2/ 62 .Clichés ·11 et 19 



CARTE DES SOLS _NAMBINGUE _Secteur nord-est 

0 50 100 150 200 m 

LEGENDE 

SOLS FERRUGINEU X TROPICAU X 

Sol ocre ro uge sab lo ·argi leu x 

Sol ocre jaune sa bl o·argi leux 

ml 
film 
§! Cuirasse ferrugineuse démantelée, du niveau infér ieur , 

sur so l ocre jaune 

l::::::::::::j Sol jaune sablo ·argileux 

EZ2I X Sol jaune et beige sa bl eux sablo·argileux 

~ Sol jaune et beige sa bl eux à sablo·a rgi leux à A 

pseuélo gle y en profondeur 

SOLS HYDROMORPHES 

~ So l gris argileux argi lo·limoneux à gley en surface 

FORMATIONS INDUREES 

TOPOGRAPHIE 

Pla tea u ou glacis fa ible pente 

Pl atea u ou glac is à faib le pente 

Rupture de pente 

Glacis à fa ible pente 

Bas versant 

Bas de pente 

Bas fond 

Le numérateur de la fraction se rapporte à l'hor izon de su rface , le dénom inate ur aux horizons profonds. 

[TI] 

ŒU 
~ 
[füJ 
[füJ 

~ 
Œ§î] 

ŒW 

DIVERS 

Cu irasse ferrugineuse peu épais se et discontinue 

Blocs épars de cuirasse 

Carapace affleurante 

Ho rizon durci à faible profondeur (10-30 cm ) et quelques affleurements discontinus de carapace 

Horizon durci à 50 cm de profond eur 

Fortement gravillonnaire en surface ( 0 à 30 cm) 

Moyennement grav i llonnaire en surface 

Fortement gravillonnaire ou concrétionné en profondeur 

Position et numéro de profil 

Escarpement 

Fond topographique dessiné à partir de photographies aer1ennes IGN AO 1961-1962. 
514·100 du 24/ 2/62. Echelle l / lOOOOe. Clichés 23 • 24 et 25. 
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LEGENDE 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

1111 Cuirasse ferrugineuse du niveau supérieur 

V:<:.~.,;I Eboulis de cuirasse sur sol rouge argilo·sableux 

~ Sol brun rouge à rouge argileux 

aB Sol ocre brun à ocre rouge argilo·sableux à argileux 

ITilIIlilIIll Sol ocre .jaune sabla-argileux 

l: ::::::::::::j Sol jaune à beige sabla-limoneux à sableux 

SOLS HYDROMORPHES 

1..:::- ....._! Sol gris et beige argileux 

SOLS PEU EVOLUES 

~ Rankers 

FORMATIONS INDUREES 

TOPOGRAPHIE 

Butte témoin 

Abrupt de butte témoin 

Plateau et haut de pente 

Haut de pente 

Mi ·pente 

Bas de pente 

Bas fond 

Croupe caillouteuse ou zone ravinée 

CfîJ Cuirasse ferrugineuse en grandes dalles alternant avec zones fortement gravillonnaires 

Œfil Fortement gravillonnaire en surface 

~ Fortement gravillonnaire en profondeur 

1 MGs 1 Moyennement gravillonnai re en surface 

~ Moyennement gravillonnaire en profondeur 

. DIVERS 

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

Roche affleurante ou sub-affleurante: 

Grauwacke 

Quartzite 

Schiste 

Cailloutis quartzeux 

Rupture de pente 

Cours d'eau temporaire ou permanent 

Piste 

Fond topographique dessiné à partir de photographies aériennes au 1/50000e. Piste levée à la chaine et 
à la boussole. 



CARTE DES SOLS _TAGBANGA _ 
s· Jo' 

9"30 ' 

o 50 100 150 200 m 

LEGENDE 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

11111 Cui rasse ferrugineuse du niveau supérieur 

~ So l rouge argileux ou arg11o·sablel(,X 

fla Sol ocre rouge sa blo·argileux 

l > · ;~; j So 1 brun oc re sablo·argileux 

lilllillilill Sol oc re jaune sab lo·a rgi leux 

(::::::::::::! Sol jaune sablo·arg il eux 

SOLS HYDROMORPHES 

~ Sol gris argilo·sableux 

b -::::.. 1 Sol gris argileux 

FORMATIONS INDUREES 

ŒJ 
CI[] 

lliIJ 
~ 

~ 
[füJ 

CEE] 

ŒiiJ 
~ 

DIVERS 

Cuirasse fe rrugineuse en grandes dalles presque join tives 

Cuirasse ferrugi neuse moins épa isse et plus discontinue 

Carapace aff leurante 

Horizon durci à faib le profondeur 

Hor izon durci à 50 cm de profondeur 

Fortement grav ill on naire en surface ( 0 à 30 cm) 

Moyennement gravillonnaire en surface 

Fortement grav ill onnai re ou concrétionné en profo ndeur 

Moyenn ement gravillonnaire ou concrétionné en profondeur 

Roche af fl eurante ou subaftleurante : 

8 A Amp hibo li te 

o a Granit à biotite et amphibole 

~ Esca rpem ent 
,,,,,,,u 

~,,,,,,,'"' Ravi nement 

• Position et ·numéro de profil 

x Position et numéro de prélèvement agronomique 

TOPOGRAPHIE 

Butte témoin 

Plateau 

Pl ateau ou pente 

Pente légère 

P 1 a te au ou bas de pente 

Bas de pente 

Bas de pente et bas fond 

Bas fond 

Fond topographique dessiné à partir de photographies aériennes IGN AO 1961-1962. 477-100 du 17/2/62 
No 3 • 4 • 7 et 8 



CAR TE DES SOLS _NANZENEKAHA_ 
LEGENDE 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

~ Cu irasse ferrug in euse du ni veau sup éri eur 

ETI Ebou lis de cuirasse sur sol rouge argi lo-sableux 

~ So l ro uge argilo-sa bl eux 

So l ocre ra uge sablo -argi !eux 

mm So l ocre jaune sab la -argil eux 

I;:;:;:::;J Sol j aune ou beige sabla -argil eux 

l;mM M Sol brun ro ugP colluv ial 

[TI ' Sol brun jaune 

~ So l brun sur ro che schis teuse à fai ble profo ndeur 

EZ?3 Sol j aune et bei ge à pseudo gl ey 

SOLS HYDROMORPH ES 

~ Sol gri s et be ige sabl eux à sabla-argil eux à gley ou 
p.seu dogley en pro fo ndeu r 

Sol gris argileux à argil o-li moneux à gley de surface 

FORMATI ONS IN DU REES 

TO PO GRAPHIE 

Butte témoin 

Abrupt de butte témoin 

Plateau ,butte témoin, haut de pente 

Partie supérieure des glacis à faible pente 

Pa rtie inférieure des glacis à forte pente 

Ba s de pente 

Bas de pente 

Mi-pente 

Sec teur érod é 

Bas de pente 

Ba s - fon
1
d 

Bas - fo nd 

Le nu111é 1ateur de la fra ction se raJ:.llorte' à l'ho rizon de surface, le dénominateur aux hori zons profond s. 

ITQ 
[_ÇI] 

CU 
[fil 

lliiJ 
Œill 
Qill 
~ 
~ 
~ 

Œû 

DIVERS 

Di] 
• 4 

X 765 

Cuirasse ferrug ineuse en grand es dalles presque jointives 

Cu i rasse ferrug ineuse moins épaisse et plus discontinue 

Ebou l is de cui rasse 

Bl oc s épa rs de cuirasse 

Carapace aff leurante 

Hori zo n du rci 

Hori zo n durci 

faib le pro fondeur (10 - 30 cm) et quelques affl eurements disconti nu s de carapace 

50 cm de profondeur 

Fortement gravil lonn ai re en surface (0 à 30 cm) 

Moyenn ement grav ill onna i re en su rface 

For tem ent gravill onnaire ou concrétionn é en profondeur 

Moye nn ement gravi llonnaire ou conc ré tion né en profondeur 

Roche affleurante ou subaffl eura nte (sc histe) 

Posi ti on et numéro d' un pro fil pédologique 

Pos itio n et numéro d'un prélèvement agro nomique 

Esc arpem ent 

Rav inement 

Fond topographique dres sé pa r la Société Géo tec hnip en 1963 à part ir de photo graphi es aé riennes IGN 
à l 'échelle 1/ 10 000 e. Mi ssio n AO 511 - 100 .19 61 - 1962. Clich és n° 5 - 9 • et 10. 



CARTE 

9'30 ' 

10° 

' 
;'~---~ 
jGOBOLELEl 

DES 

KORHOGO 

0 50 250 m 

SOLS _GOBOLELE_ 

' 

\ 

LEGENDE 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 

~ So l rouge foncé argi lo·sableux 

.. Sol ocre rouge arg ilo·sableux 

IIIlilIIIIl Sol ocre jaune sablo·argileux 

~ 
~ 

mm 
8:zJ 

Brun jaune sablo·argi leux 

So l jaune ou beige sablo·argi leux 

Sol gris bei ge sa blo·argileux avec pseudogley en 
profondeur 

Sol jaune clair sa bleux ou sa blo·a rg i leux 

Sol brun rouge sa bleux ou sablo·argileux 

Sol beige sableux à alios fer rugineux en profondeur 

SOLS HYDROMORPHES 

~ Sol gris argilo·sableux 

~ Sol gris argileux 

FORMATIONS INDUREES 

~ 
[ill 

ITJ 
[iiJ 

~ 
~ 
§] 

~ 

UiiJ 
~ 
[§LJ 

DIVERS 

Cuirasse supérie ure en grandes dalles presque jo int ives 

Cuirasse inférieure moin s épaisse et plus discontinue 

Ebouli s de cuirasse 

Blocs épars de cuirasse 

' Carapace affleurante 

Horizon durci faible profondeur 

Horizon durci à 50 cm au moins de profondeur 

Moyennement gravillonnaire en surface 

Fortement gravillonnaire en sur face 

Moyennement gravi llonnaire ou co nc rétionné en profondeur 

Fortement gravillonnaire ou conc rétionné en profondeur 

lî Roche affleurante ou sub·aff leurante l granite ap litique) 

TOPOGRAPHIE 

Plateau ou butte 

Haut de pente 

Mi·pe nte ou ba s 

Bas plateau 

Bas de pente 

Bas de pente 

Bas plateau 

Bas plateau 

Bas de pente 

Bas fond 

Bas fond 

témoin 

plateau 

Anthropique : emplacement d'anciens villages dont le sol est perturbé par les terrassements, 
les transports de matériaux, l' accum ul at ion de cendres et de détritus ménagers. 

A 

Y.179 

Position et num éro de profil pédologique 

Scories de forge 

Escarpement 

Position et numéro de prélèvement agro nomique 

Fond topographique dre ssé par la Société Géote chnip en 1963 à partir de photographies 
IGN à l 'éche ll e au 1/ 10 OOOe. Miss ion AD 478 • 100. 1961·1962. 

/ 



CARTE DES 

CHAMPS DE GASSIDY 
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SINDALA 

CROQUIS DE SITUATION DES CHAMPS 
DE BASSIDY-OUATTARA 

0 500 2000 m 

SOLS MINERAUX BRUTS 

E:J Lithosol sur granite 

SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX 
a) SUR GRANITE 

!!!Ill Cuirasse ferrugineuse du niveau supérieur 

~ 1 l::!E:.....3-J Eboulis de cuirasse et so rouge argileux 

~ Sol rouge argileux 

ml Sol ocre rouge argilo·sableux 

mill Sol ocre jaune sablo·argileux à argilo·sableux 

f:::::::::;:::J Sol jaune sableux 

~ Sol jaune sableux (sable grossier) avec gley et 
pseudogley en profondeur 

b) SUR ROCHE PRESUMEE SCHISTEUSE - Sol ocre rouge argileux 

l!Hll!Hilll Sol ocre jaune argilo·sableux (sable fin) 

~ X Sol brun jaune argileux 

SOLS HYDROMORPHES 

~ Sol gris argilo·sableux 

r::::::;J So l gris argileux,. 

FORMATIONS INDUREES 

ŒJ Cuirasse ferrugineuse en grandes dalles presque jointives 

Œ:::J Eboulis de cuirasse ferrugineuse 

[fil Blocs épars de cuiras;e 

ITill Carapace affleurante 

~ Peu gravillonnaire en surface 

Œfil Moyennement gravillo nnaire en surface 

Œfü Fortement gravillonnaire en profondeur 

~ Moyennement gravillonnaire en profondeur 

DIVERS 
+ ++ Cailloutis quartzeux 

0 Affleurement granitique 

t. Scories (résidus de forge) 

1"T7".,.,,.- Escarpement 

• 3 Position et numéro de profil pédologique 

>i.200 Position et numéro de prélèvement agronomique 

TOPOGRAPHIE 

Croupe très surbaissée 

Sommet de butte 

Rupture de pente 

Plateau ou partie supérieure des pentes 

Pl ateau ou glacis à faible pente 

Partie inférieure des pentes 

Bas de pente 

Plateau 

Pente légère 

Pente légère 

Bas·fond 

Bas· fond 

a) Environ s de Sindala 
Fond topographique dessiné à partir de photographies aériennes IGN AO 008 100 du 23·2·62 

Clichés 12 et 13 · 
b) Champs de Bassidy Ouattara. Levés de terrain à la boussole et à la plarithette Chaix. 



TA GBANGA _Schéma d'utilisation et d'aménagement rationnels des terres. 

··@··. . . 
. . . . . . 

.... , . . 
~ ........... ~_.:. __ .. 

LEGENDE 

APTITUDE CUL TU RALE 

~ 
L:...:....:...: 

Boisement 
(Bois de chauffage surtout) 

Pâturage 

Cultures sèches 
principalement mais, 
mil, arachide 

Cultures sèches 

Culture de frange 
capillaire ou culture 
irriguée après capture 
des suintements de la 
nappe (légumes,tabacs,etc .. ) 

Riziculture de 
submersion ou irriguée 
{•saison des pluies) et/ 
ou culture maraichère 
(saison sèche) 

" 
DIVERS 

~ Bois sacré 

~ Surface bâtie 

• Arbres fruitiers ( manguiers ) 

1111111111111 Fossé de garde 

Emissaire stabilisé -- Fossé de rétention 

' Source à aménager 

à 

METHODES DE CULTURE 

Plantation sur fosse d'absorption 
avec banquette de soutien 

Soins culturaux: fauchage des refus 
protection des aires dénudées 
semis de Desmodium et Sty\osanthes 
de préférence en li gne isohypses . 

Billons cloisonnés hauts de 25 cm 
espacés de 1 m environ sens des 
billons indifférent fumure minérale 
et organique 

Billons rigoureusement perpendi· 
cu\aires à la pente espacés de 
1 m20 environ. Fumure minérale et 
organique 

Gros billons parallèles à la pente 
pour faciliter l'écoulement de la 
nappe aff\eurante et éviter l'en· 
gorgement du sol, ou cultures en 
planches étroites. Arrosage après amé· 
nagement des sources. Fumure organi· 
que abondante 

Petits casiers étagés par rapport à la 
pente transversale ou longitudinale. 
Fumure: Sulfate d'ammoniaque 400 kg/ha 
en 3 • 4 épandages. · 
0 u cul !ure en planches avec arrosage 

planter 

TECHNIQUE'S DE CONSERVATION 

Protection des feux de brousse 

Localement fractionnement de la pente par 
fossés de rétention selon les courbes de 
niveau, suffisamment rapprochés pour absorber 
le wisse\\ement. amont 

Quelques bandes isohypses enherbées larges 
de l à 2 mètres 

Fossés de garde à l'amont et petits 
emrssaires stabilisés évacuant sans danger 
d'érosion l'eau éventuellement en excès 

Planage des terres. Liaison de niveaux 
différents par chutes empierrées ou 
maçonnées, à défaut par gradins gazonnés 
avec coussins d'eau 
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