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I - IMRODUCTIOÏÏ ,

Cette étude correspond au Contrat mT!aSC0/m/ul25/68
du 21 février
1968 : " Etude des correlations entre les recherches pédologiques et hj^drolorgiques dans Ie bassin du lac Tchad ", passé entre Monsieur Ie Directeur de
la Division des Recherches relatives aux ressources naturelles, Département
de 1'avancement des Sciences, UKESCO, et Honsieua- Ie Directeujr General de
l'Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-ïier. Il s'agit ó.e
travau:s intégrés dans ceujc de la Coiïiiiiission Hydrologique du Bassin. Tchadien,
pro jet PI.IUD/UHESC0/11JJG.71 .

.

. '

• L'execution 'a été -confiée -a I'i.- GAVAUD, Kattre de Recherches a
i'ORSTOII, des Ie 19 février 1958 . Les derniores directives de presentation
des documents'Ont été étaalies lors de la reunion du 50 mai 1963 (publication
de la carte au 5.000.000) .
Ob.jet et ,iustific3,tion .

• •

1) -"Correlation pédologique et ^éomorphologique des unites pédo-logiques, géonorphologiq^ues déja cartographiées successive• • ment au Tchad, CaraerouJi, Niger et Nigeria . Cette correlation
' - • pourrait être representee par un document cartographique provisoire au l/l.OOO,000.
2) - Comportesent hydrologique des principales formations pédologiques en essayant de présenter des paranètre;:. concernant
• Ie régime hydrique des sols (drainage . . . ) " •

Le préalable a toute exploitation des nappes est la connaissance
de leuir alii-ient3.tion, tout particulièrement dans ces regions sèches qui forment la majeure partie du bassin du lac Tchad . Slle di:!pend entièrement des
propriétés physiques de la couverture superficielle qui répartit la pluviosité entre l'évapotranspiration, l'écoulement, le drainage a la nappe phréatique * La determination directe de ces grandeurs est tres onéreuse si bien
.que sur le bassin, il n'y a q^ue deux stations, Samaru et Fort Lamy, ou alle
a été entreprise, et encore pendant ces toutes dernières années seulement .
Une publication PAO de 1967 en dorme une estimation calculée a partir de
données climatiques, fondée sur quelques hjnpothèses agronomiques qui ne sont
pas toujours vérifiées dans la nature . Il convenait de définir les aires auxquelles pouvaient être étendues les quelques mesures dont on disposait ou qui
satisfaisaient aux conditions supposées par les calculs . Cette definition
pouvait être, en première approximation, celle des sols voisins de ceuzi des
points d.'experimentation ou proches du su.pport théorique . Les propriétés

•••/•»•

physiques et la morphologic des sols déterminent, en effet, I'essentiel du
regime hydrique des formations superficielles, si bien qu'il est possible
de deduire de cartes pedologiques suffisamment détaillêes une carte des possibilites ëgales de drainage, assortie d'un classemcnt relatif de ces dernidres. Ce document pouvait donner 1'extension des valeurs experimentales ct
théoriquesj ainsi que celle des surfaces a drainage nul, que le raisonnement
pedologique prevoit dans certains cas. Le recours aux cartes pedologiques
s'iraposait d'autant plus qu'elles couvraient presqu'entierement la zone non
dësertique du bassin, qu'elles etaient les seules a donner une certaine representation des formations superficielles. Les gëologues s'en etaient désintêressês jusqu'a une date tres recente, il n'y avait encore que des travaux pionniers en gëomorphologie, d'ailleurs issus de levës pedologiques,
et de toute fa^on ces disciplines ne se seraient intëressëes que qualitativement et accessoirement aux problëmes d'alimentation des nappes, dcvolus aux
hydrogêologues» Ceux toutefois de ces derniers qui avaient ëtudiê les nappes
en zone dësertique avaient obtenu un rësultat interessant ; elles avaient
êtë formëes pendant des periodes climatiques humides du passé. Cela pouvait
aussi être le cas dans les regions mêridionales mëdiocrement arrosées, avec
toutes les consequences pratiques que cela implique, et il convenait d'csquisser la description palëo-gëographique du bassin. La carte des sols en
ëtait un element essentiel car 1'existence de palëosols permettait d'én donner une interpretation palëoclimatique. Thëoriquement fondëe et pratiquement
imposëe 1'exploitation de la documentation pédölogique ne pouvait être immediate a cause de son hétêrogënëitë. Depuis pres de vingt ans qu'on avait
commence les levës, les connaissances pedologiques s'etaient profondëment
enrichies, les Classifications, au demeurant diffërentes d'un territoire
a 1'autre, avaient étë modifiëes. Comme, faute de moyens, les travaux anciens n'etaient jamais repris, il ëtait difficile de les corréler avec les
plus rëcents sans une connaissance directe du terrain. Une synthese cartographique prëalable, appuyëe sur une reconnaissance rapide des zones les
plus anciennement parcourues, devenait ainsi nëcesf ire.

Execution
Un dêlai initial de trois mois avait ëté initialement prëvu. Il
êtait forte»«nt sous-estimë. Le dessin de la maquette au 1.000.000 a demandë
pres de qtwitre seraaines car il a fallu rëduire vingt neuf documents a moyenne échelle, graticuler entièrement les deux feuilles du 1.000.000 du Tchad.
Deux semaines .supplëmentaires ont ëté necessaires pour le dessin du 5.000,000
pour lequel la légende a du être entièrement refondue.Malgré les efforts do
l'auteur,la redaction a ëté longue, car il ëtait difficile de presenter succinctement
pres de 850.000 km2 de sols.
21 Fëvrier - 6 Avril
Tournees et documentation au Tchad (17 jours), en Nigeria (21 jours),
au Cameroun (8 jours).. Distance parcouruë : 8.000 km. Le Niger avait etë anterieurement visite pair rl'auteur, ainsi qu'une partie du Tchad.

7 Avril - 29 Avril
. A Dakar, documentation sur Ie Niger et êbauche au 500.000 de la
carte au 1.000.000,
30 Avril - 5 Ilai

diverges.

Aux sieges de l'ORSTOM et de l'Ul^ESCO a Paris, prises de contact
...-;,.,.

6 Mai - 12 Mai
Visites au siege du D.O.S, (Tolworth), a l'Universitê de Liverpool
pour completer la documentation sur Ie Nord Est du Figcria.
13 Mai - 22 Juin
Au C.S.T. de Bondy, Mise au net des maquettes au 1.000.000 et au
5.000.000, remises avec Ie début du rapport au siêge de l'MESCO Ie 21.i,,
23 Juin - 6 Juillet ,
Retour a Dakar. Interruption,
7 Juillet - 9 Aout
En congé administratif en France. Fin de la redaction.
Bilan
Tournees sur Ie terrain
Docunentation
Dessin
Redaction
Temps inproductif (1)
TOTAL..........

; 23 jours
s 31
1 42
i 39

; 22
2157
157

dont
don 126 en période d^activitê
administrative.
(1) : 9 jours de voyages, 6 jours de démarches diverses, 7 jours d'immobilisation a Paris faute de transports.

Aides

''-''-'••" '-•'•''''••

•-.: '

Ce travail n'a été realisable qua grace a la collaboration bienveillante des chercheurs et du personnel technique de I'institut de Recherches Agricoles de Samaru, de la Division "Land resource" du "Directorate
of Overseas Surveys", du Centre Scientifique et Technique de Bondy, des
Centres de Recherches de 1'Office de la Recherche Scientifique et Technique

Outre-IIer de Fort Lamy, Yaounde, Dakars de la Commission Hydrologique du
Bassin Tchadien a Fort Lamy et au siêge de I'UIJESCO a Paris. Nous tenons
tout particuliêrement a remercier pour leur aide efficace TCI. i
- AÜDRYs qui a fourni l'essentiel des données chiffrées touchant
au drainage des sols
- BOCQUIER5 dont 1'interpretation originale de toposêquences fondamentales a donne l'essentiel des bases thêoriques de la
presente synthese..
- CARROLL5 qui nous a communiqué et patiomment conmente Ie remarquable travail au 500.000 du D.O.G.
- KLINKENBERG, qui nous a guide sur Ie terrain en Nigeria dont il
nous a confië une premiere carte, inSdite, de correlation.
- PIAS, pour la synthese au 1.000.000 du Tchad
- PULLAN, auquel nous sommes redevables d'une interpretation palêogëographique des systêmes de sols de Nigeria du Nord et qui
nous a communiqué des cartes inédites.
- SEGALEN, pour la synthese au 1.000.000 du Cameroun
- VIZIER, et de nombreux chercheurs (IÖI. CHEVERRY, CLAVAUD, BARBERY, FROll/iGET, HUMBEL, VALLERIE) qui nous ont fait part
de leur experience.
Elaboration et presentation des documents
Les limites des cartes sont celles de la zone cartographiee du bassin reel, c'est-a-dire sa partie située au Sud de l'isohyête 250 mm, a
1'exception de la region de Kano en Nigeria. Le bassin legal est entièrement couvert sauf sa marge désertique, ce qui est éviderament sans importance pour le but propose a cette étude.
La carte au 1.000.000 a été obtenue par reduction sur le fonds topographique de la Commission Hydrologique de vingt neuf cartes pédologiques
réguliëres d'echelles petites ou moyennes (100.000 au 500.000) et par le
report de deux cartes de synthese, elles memes obtenues de cette fagon, a
l'êchelle du 1.000.000. Le document final a la valeur d'une carte de reconnaissance. La carte au 5.000.000 est une reduction et une synthese de la
prccedente.
Chacune est assortie d'une notice détaillant la Classification.
Les cadres de cette derniëre sont ceux de la Classification frangaise
(Q. AUBERT) dont une modification avait été déja utilisée pour la carte au
5.000.000 du CCTA/CSA (J. D'HOORE). Les syntheses finales sont incluses
dans la presentation de la carte au 5.000.000.

:• -Seule la maquette de la carte pédologicue au 1/5.000,OOG est jointe a cette-étude ..'Les autres documents élalaorés, soit :
- i-iaquotte de la carte pédologique au l/l.öC'0.000 (2 feuilles)
- Les grands ensembles de sols de la partie meridionale du B assin Tchadien
(interpretation pedologique de la carte péd.ologique au 1/5.000,000)
- Carte des drainages calculés (1/5.OOO.OOO)
- Isohyètes
- Carte des possibilitcs diC drainage . Essai d'estimation (1/5.OOO.OOO)
peuvent être consul té s auprcs de 1'auteur ou aux SSC'. Bondy ,

I I - LA ClETS EJ30L0GIQÜE DU SUD DU BASSffi DU LAC TCIIAD
A L'ECEEILL:". DU 1 / I . 0 Ü 0 . 0 0 0

-

- Legende cartograpliique
•- Clcassificction des raatériaux des solr, de l a depression
tchad-ienne
- Description sonmiaire des u n i t e s de I a c a r t e pédologique

REPERE

CLASSIFICATION

SOLS ÜINERAUX BRUTS
SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE CLIMTIQUE
SOLS MINERAUX BRUTS DES DESERTS
SOLS D'APPORT DES DESERTS
. Ergs5 barkhanes, sur sables siliceux I.l
SC.2
SOLS MINER/xUX BRUTS D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
SOLS BRUTS D'EROSION
-^^uixm^i.
G.a
LITHOSOLS
SG.
. sur roches cristallines..«
1.2
. sur cuirasses ou gros ferruginisês.. 1.3
REGOSOLS
SG.

N" des caissons
0 = impuretes

Col

SCI
G.2
SG.

G.b
SG.
C.2

SOLS BRUTS :.''A?PORT
EOLIEN
. sur sables siliceux... o...
SOLS PEU EVOLUES
SOLS PEU EVC^UES D'ORIGINE CLIMATIQUE

G.c
SG.

SOLS SUBDESERTIQUES
SOLS SUBDESERTIQUES MODAUX
, sur sables siliceux.........
II. 1
SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLItlATIQUE
SOLS PEU EVOLUES D'EROSION
SOLS PJIGIQUES
Facies ferrugineux
toposequences a Sols Hydroinorphes
ou a sols a Facies brun
. sur arêne
II. 2
. sur gres..
II.3
toposequences a Sols Halomorphes
Lessives
•, ::TM
. sur arêne et argiles d'alteration
II.4
SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
MODAL
Facies indiffêrenciês
. sur alluvions fluviatiles
, II.5
. sur arênes remaniêes
II.6
Facies bruns, a taches ferrugineuses
ou nodules calcaires,
. sur proluvions et colluvions sabloargileuses de granite...
II.7
HYDRO?:::-.:- j
. sur alluvions.
II.8
FAIBLEMENT ALCALISE OU PLANOSOLIQUE
. sur sables fins argileux....... II.9

G.b
SG.

SG.
SG.

4
6,7,8

1.5

SCI

SG.2
G.a
SG.

(2)

11,11b
12

13

(15)

17
19

22,22b,23
20,21

24

- 2 C.4 VERTISOLS ET PARAVERTISOLS
SC.l
VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOïlORPHES ET TOPOLITHOHORPHES
G.b
VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOMORPHES NON GRU!40S0LI0TJES
A NODULES CALCAIRES
sur alluvions argileuses
» Séries alcalisées en profondeur... IV.1
32,32b
. associées a des sols lessivés
bruns et des Sols Halomorphes
sur sables siliceüx.o,o=....... IV.2
33
sur argiles sableuses d'alteration
(roches mêtamorphiques basiques, granites, gneiss)
..<,. ?.. = ..
IV. 3
29,30
..\.- SANS NODULES C^VLCAIRES A ,•;.•>.;:
sur alluvions argileuses
o Series alcalisées en profondeur... IV.4
34
(36)
. associées a des Sols Subarides Bruns,
des Sols Halomorphes et des Sols Hydro•'
morphes sur sables argileux.... IV.5
35,35b
sur argiles sableuses d'alteration (gneiss)
, Association a Sols Halomorphes
•'•••''
lessivés........o...... o
IV.6
31
SC.2 VERTISOLS ET PARAVERTISOLS LITHOTIORPHES
GB.2
VERTISOLS ET PARAVERTISOLS LITHOÜORPHES NON GRUTIOSOLIQUES
SG.
A NODULES CALCAIP^S
sur argiles sableuses d'alteration
(roches mêtamorphiques basiques,
granites)..,
IV.7
25,26,27
sur pélites, argillites
/r : ,
. Association a Sols Ferrugineux
sur gres.
IV.8
28
C.5 SOLS ISOHUïnqUES
SC.4
SOLS ISOEUT-IIQÜES A COïlPLEXE SATURE A PEDOCLIMAT
SAISON DES PLUIES
G.
SOLS BRUNS SUBARIDES
SOLS BRUNS SUBARIDES PEU DIFFERENCIES
sur sables siliceux.
: SOLS BRUNS SUBARIDES MODAUX
•i
sur sables siliceux.
toposéquences a Sols Bruns a
drainage imparfait
. Association a Sols a Pseudogley
F;., ;[*.:; ~.
carbonates et alcalisés.
. Association a Vertisols et Sols
\ \. il'
Halomorphes sur alluvions......

CIIAUD PENDANT LA

V.1

37,38

V.2

39,39b

V.3

40

V.4

41

- 3-

G.
SG.

SG.

SOLS BRUNS A DRAINAGE IMPARFAIT
sur sables siliceux
. toposéquence a Sols Hydromorphes et Halomorphes a engorgement de nappe..... V.5
44
(155)
. Association a Sols Alluviaux Calcimorphes
..o....... V. 6
43
sur sables siliceux ou argileux
, complexe des Sols Bruns du Tchad ou
du Cameroun : Sols Subarides Bruns,
""'
toposequences a Sols Ferrugineux peu
••'•'''*•• lessiveSs Sols Hydronorphesj Sols Halomorphes lessives................... V.7
45,45-95
SOLS SUBARIDES BRUl-J ROUGE
SOLS SUBARIDES BRUl-T ROUGE PAUVRES EN Ï1ATIERE ORGANIOUE ET
A CARACTERES FERRUGINEUX HERITES
sur sables siliceux...................... V.8
72
. Association a Sols peu Evolues d'Apport
sur sables argileux................ V.9
73-74
. a carbonatation de profondeur...... V.10
75
SOLS SUBARIDES BRUï^ ROUGE DURCIS DE GLACIS
sur argiles sableuses d'alteration remaniees
. Association a Sols Bruns Tirsifies et
Vertisols.
V.ll
76

C.8 SOLS A SESQUIOXYDES ET A MTIERE ORGANIQUE RAPIDE?1ENT MINERALISEE
UNITE DE TRANSITION i SOLS RUBEFIES PEU DIFFERENCIES A FACIES BRUïJ ROUGE
OU FERRUGINEUX.
.Complexe du cordon perilacustre ancien :
Sols Subarides Bruns, Sols Brun Rouge et
'''"
Ferrugineux Peu Diffêrenciês, Sols Ferru" •• gineux a raies, sur sables siliceux........ VIII. 1 47
. Complexe a rubefaction lëgëre et variable,
Sols a Facies Brun Rouge et Ferrugineux, sur
sables siliceux
VIII.2
50,50b
FACIES BRUN ROUGE
sur' sables siliceux (dunes)............... VIII.3
51
sur sables siliceux (cuvette Tchadienne)
.,.,
. Association a Sols Hydromorphes, Halo• '.s'- •; morphes, Vertisols sur depots généralement fins et lacustres.
VIII.4
53,54,56,57a,57b
•

57c

. Association a Solonchak vifs....... VIXI.5
55
FACIES FERRUGINEUX PEU LESSIVE
sur sables siliceux (dunes).........^..... VIII.6 '58-59
. Association a Sols Hydromofphes.... VIII.7
58b

_ 4. Toposéquences a Sols Ferrugineux Peu
Lessivés a raies......«•.»o„
VIII.8
. Associêesa des Vertisols, Sols
Solonetziques...9»o..=...=.». VIII.9
sur sables siliceux (cuvette tchadienne)
. Association a Sols Peu Evoluês d'Apport OIO..••0...0.......0.0...o

60961,79 (92)
62-62b

VIII.10 66

. Association a Sols Halomorphes et Hydromorphes a action de nappe en profondeur
VIII. 11 64-65
FACIES FERRUGINEUX PEU LESSIVE A PSEUDOGLEY DE PROFONDEUR
sur sables siliceux (cuvette Tchadienne)
. Association a Sols Halomorphes et Hydromorphes S encroütement calcaire.
VIII.12 68-70-156-63
. Toposêquence a sols a horizon B peu colore,
.associée a des Sols Lessivés Bruns,
des Sols Hydromorphes a nodules cal-

SC.2 SOLS FERP.UGINEUX TROPICAUX
:^ ...tr,
G.a
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS ' ~ •'
S.G
IIDDAÜX (Toposéquences a sols a horizon B rouge)
sur sables siliceux (dunes)........
VIII.14 77-89b
sur sables siliceux et produits d'alteration de :
r-j-.
. gres argileux s Association a Sols
:>•'•' . '
Hydromorphes calciques..
VIII. 15 78
•^nTTpr- •:;!.
. grès du Tchad : Association a Sols Bruns
:.o il:!"::;
et Brun Rouge sur encroütement calcaire...
VIII.16 80
. granites.....
VIII.17 81,81b,82
sur sables siliceux sur cuirasse ou gres ferruginisés
. toposéquences a Sols Ferrugineux Lessivés
sur sables ajrgileux
. toposéquences a Sols Ferrugineux Lessivés •.
.,. , ,.,:
. associées a des Sols Brujis et , ..j.i;.y
Brun Rouge sur encroütement
ri:' ••-•<,-calcaire par places..
VIII.19- 85-87 (86)
. associées a des Sols a Pseudogley • ;de profondeur............... VIII.20 88
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX PEU LESSIVÉS A DRAINAGE TIPARFAIT
Sols a horizon B jaunatre dominant
sur sables siliceux
VIII.21 89a
. toposêquence a Sols Halomorphes et .
Hydromorphes Lessivés................ VIII.22 90
^ sur sables argileux
. sols de transition aux Sols Ferrugineux
Lessivés a taches
VIII.23 89-89d

- 5Sols a horizon B brun, a raies.
sur sables siliceuXo =
..,.00 o....
VIII.24
. toposéquences a Sols Hydromorphes
et Sols Halomorphes Lessivês, a Sols
Hydromorphes a nodules cxcaireso....... VIII.25

96a

96-97

SOLS FERRUGINEUX TROPICAID'. A HORIZON B RUBEJIE ET CARBOIIATES EN PROFONDEUR
sur sables siliceux
. toposéquence a Sols Bruns........•.,.... VIII.26
99
sur sables argileux (a accumulation calcaire)
. toposéquence a Sols Bruns et Brun E.ouge
sur encroütement calcaire.....o......... VIII.27
100
. toposéquence a Sols Halomorphes et Hydromorphes Lessivés
VIII.28
94
G.B SOLS FEPJIUGINEUX TROPICAUX LESSIVÉS
SG.
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVÉS SANS CONCRETIONS
sur sables argileux ou argilo-sableux issus du
Continental Terminal......................... VIII.29
102
sur ancien Sol Faiblement Ferrallitique sur
sables argileux ou argiles sableuses issues du
Continental Terminal.
VIII.30
103-104
sur produit d'alteration de granites
, toposéquence a Sols Halomorphes lessivés
et Vertisols.....................
VIII.38b
llOb
SG.
SOLS FERRUGLNEUX TROPICAUIC LESSIVÉS HYDROMORPHES
sur alluvions sableuses a sablo-argileuses... VIII.31 101,106sl06b
. Association a Vertisols................. VIII.32 106c
sur sables argileux ou argiles sableuses
issues du Continental Terminal............... VIII.33 107
sur sables argileux recouvrant des argiles du
Tchad.
. toposéquence a Sols Halomorphes Lessivés
Sols a Alcali vertiques et encroütement
calcaire dans les vallées............... VIII.34 105-108
SG.
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVÉS A CONCRETIONS
. toposéquences a Sols Ferrugineux Indurés
. sur arêne...,
VIII.35 110
*
. sur sables argileux issus de gres.. VIII.36 112
. toposéquence a Sols Ferrugineux a lessivagc
oblique^, Sols Hydromorphes vertiques
. sur arêne.......................... VIII,37 113
SG.
SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX LESSIVÉS INDURES EN CARAPACE OU CUIRASSE.
sur sables argileux issus de granites
(profils tres erodes)........,.........
VIII,38 111
sur sables argileux ou argiles sableuses
issues du Continental Terminal............... VIII.39 114
(139)
. toposéquence a Sols Hydromorphes vertiques
sur cuirasses ferrugineuses
. sur sables argileux issus de granites. .............................. . VIII„40 115

- 6SC.3
G.a
SC.

SOLS FERRALLITIQUES
SOLS FAIBLEïENT FERRALLITIQUES
MODAL
sur sables et argiles sableuses issues
•• •'• •
du Continental Terminal .,.,... = 000.0... VIII .41
118
sur roches diverses........o o.o,.o.....
118b,d,c. (llBf)
'• ' •'•'
• sur roches basiques.
o.... o....
118e.
SC.
SOLS ROUGES TROPICAUX
sur argiles graveleuses d'alteration
(roches mêtamorphiques basiques9 granites)
..oooo..,..ooo.oo..........o.oo.oo...o. VIII.42 116-117

C.9 SOLS HALOMORPHES
SC.l SOLS HALOMORPHES A STRUCTURE NON DEGRADEE
G.
SOLS SALINS
SG.
SOLS SALINS A ENCR0UTE>1ENT SALIN SUPERFICIEL
OU HORIZON SUPERFICIEL FRIABLE
sur alluvions lacustres, argilo-limoneuses
-''''
a argileuses
. Association a sols a encroutement
"

'•' '

. Association a sols a encroutement
calcaire et Vertisols..,.o o...o.... IX.2
128
. Association a Sols a Alcali........ IX.3
129
SC.2
SOLS H.\LOMORPHES A STRUCTURE DEGRADEE
..
Go a
SOLS A ALCALI NON LESSIVES
.
SG.
. .. ;
SOLS PEU SALES A ALCALI
-••"'"
sur alluvions argileuses.. o. . .. . o o. o... IX.4
130
Gob
SOLS A ALCALI LESSIVES
SG.
SOLONETZ (SOLONETZ SOLODISES) A STRUCTURE EN COLONETTES DE
L'HORIZON B.
sur argiles sableuses d'altération..... IX.5
1195I19bj120.
SG.
SOLONETZ (SOLONETZ SOLODISES) HYDROHORPHES A STRUCTURE EN COLONETTES DE L'HORIZON Bo
•'•••'''
sur alluvions sablo-argileuses argilosableuses...... ......... ......o o... o... IX.6
122b
. toposéquence a Sols Hydromorphes... IX.7
122
(150)
. toposéquences a Sols Hydromorphes
' '
v e r t i q u e s , . . . . . o . o o o...o o o o o o o o.... I X . 8
123,123a
. avec Sols Bruns Lessivês... IX.9
124
(144)
. avec Sols Ferrugineux "bei• g e s " . , o o . . . o . o o o . o o o . . o .. . o I X . 10
1 2 4 b •:•',
••pp *rfllf")
. Associations a :
nds Peu Evoluês d'Apport mal DrainêsIX.ll
126
•''-•'•
. Sols Hydromorphes.... o o o. o o.... .IX. 12
125
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. Sols Bruns complexeso.o o...,..• IX.13
12135!21b
SG.
SOLONETZ A STRUCTURE ÜIASSIVE DE L'HORIZON B (ou peu différenciés)
sur alluvions sablo-argileuses..o...... IX.14
121
sur produits d'altération de basalte... IX.15
149
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131
SOLS HYDROMORPHES IIINERAUX
SOLS HYDROMORPHES MINERAUX A GLEY
SOLS A GLEY DE SURFACE OU D'ENSEMBLE
. sur alluvions argilo-sableuses
a argileuses (caractëres vertiques en profondeur),..,..,.,....... X=2
133,133ajl35
SOLS A GLEY DE PROFONDEUR
. sur sables siliceux
. Association a Sols Salins a
encroutement superficiel.c..... X.3
158
o sur diatomites....•.o.o......o.o.=..X.A
154
SOLS A GLEY SALES
, sur sables siliceux..,....o..o...,. X.5
132
(154b)
SOLS HYDROT-IOPPHES TlINEPv.AUX A PSEUDOGLEY
SOLS A TACHES ET CONCPxETIONS
o sur alluvions diverses,.o......,... X.6
136-137 (148)
, sur argile sableuse issue de gres.. X.7
138
Sols a Pseudogley lessivës
. sur gres argileux......•,....,...t. X.B
141
. sur alluvions sableuses a sabloargileuscs.o .
.
....,.,,.... X.9
140
(148)
c Association a Vertisols..o,.... X.IO
140b
Sols a Pseudogley neutres a lêgèrement alcalins,
souvent a nodyles caicaires.
• ,( • . . sur alluvions sableuses a sablo-argileuses
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G.C
SG..

X.ll
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. Associations sur alluvions des
Komadougou
o a Sols a Alcali non lessivésX.12
146
o a Sols a Alcali, Sols bruns,
Vertisols.
.....o.,
.X.13
147
Sols a Pseudogley vertiques
. sur alluvions argileuses
. Association a Sols Icssivés
bruns..... o.o
X.14
148b
Sols a Pseudogley de profondeur accentuê
. sur alluvions sableuses a sablo-argileuses
. toposéquence a Sols Ferrugineux tres
lessivës. Sols Hydromorphes et Halomorphes...
X.15
151
SOLS HYDROMORPHES A PSEUDOGLEY A REDISTRIBUTION DU CALCAIRE
ET DU GYPSE
SOLS A ENCROUTE>IENT CALCAIRE
. sur sables argileux
, Association a Sols Halomorphes. X.16
157
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LES SABLES (S)
vi.-

r ..••..!• I J.-sa r -iï'-': .-'.'.Ut.' '.£ 'ƒ!,...:.

• LES SABLES TRES PAUVRK EN ARGILE ET LIHON (Sp)
Formation sableuse du Nord de la cuvette Tchadienne

Spl.

Dunes et ergs.... o....... o».. o»,,,..»

Sp2.

Cordon périlacustre ancien.

Sp3.

LES SABLES (Ss)
Dunes
Sables ëoliens mêlés de produits d'alteration de Ï
granites.........
• • gres

'•^'
"' '

Ss 1.
SS2O

Ss2~l.
Ss2-2.

LES SABLES GROSSIERS PLUS OU HOINS ARGILEUX (Sg)
• ' '•
'•

Arêne d'alteration de granites.
Arêne remaniée
Alluvions OU proluvions grossieres

Sg!.
Sg 1 -1.
Sg2.

LES SABLES ARGILEUX (SA)
• •'* Produits d'alteration de ;
•^^^'
granites.....
•••'•
gres (BBIAs TCHAD)
Proluvions et colluvions i'ssus des granites.
Produits d'apport remblayant la cuvette Tchadienne :
sables argileux.
sables granuloclasses, souvent
carbonates...................
Alluvions fluviatiles
des Komadougou
•
des delta meridionaux
CHART
LOGONE...
LES ARGILES SABLEUSES (AS)

-•
•""

•

SAl.
SAl-1.
SAl-2.
SA2,
SA3.
SA3-lo
SA3-2.
SA4.
SA4-1.
SA4-2.
SA42-1.
SA42-2.

"

Argiles sableuses d'alteration de :
ASK
granites (souvent sodiques)...
ASl-1,
'
roches basiques (souvent calciques).....
AS 1-2.
Alluvions généralement sodiques, souvent transformêes
par pedogeneses :
r^i^
AS2,
flats.
AS2-1. '
levees.
AS2-2.

• • • / • • e

- 9Produits d'alteration, plus ou moins reraaniéss
kaoliniques, issus des gres du Continental
Teirminal
«,0.

AS3.

LES ARGILES (A)
Alluvions argileuses (caractêres vertiques frequents) Al.
Alluvions argileuses a argilo-limoneuses tres récentes A2.
LES TtóTERIAUX LIIIONEUX (L)

Alluvions lacustres, souvent alcalisées ou carbonatêes L2.
LES SOLS FOSSILISES OU SUBISSANT UNE NOUVELLE PEDOGENESE (P)
Sols Faiblement Ferrallitiques sur argile sableuse
issue des gres du Continental Terminal..,..
Sols a Alcali argilo-sableux.
Cuirasses f errugineuses.

PI.
P2.
P3.

LES ROCHES ?ffiRES (R)
Les gres :
kaoliniques et ferrugineux du Continental
J.6 m i X X l c L i . • • • o a » a o » o o o o o o o * e f l * o « o e * * « o a o * * o « a o » o

Rl.
I\ 1 " 1 o

kaoliniques du Groupe du Tchad.
Rl-2
arkosiques du Crêtacé Continental du Niger... R13-1.
arkosiques de Bima.
R13-2,
Pêlites et argillites
Roches basiques
Mêtamorphiques
Eruptives.,..,,.
Les granites, gneiss

R2.

,

• R3.
R3-1.
R3-2.

R4.

- 10 DESCRIPTION SO^riAIRE DES Ul'IITES DE LA CARTE PEDOLOGIOUE
AU 1/1.000.000 DU BASSIN DU TCHAD. FEUILLES 3 ET 4. ,,;.•

CLASSE I, DES SOLS MniERAUX BRUTS
SOUS CLASSE I, DES SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE CLrii\TIOÜE
GROUPE 2, DES SOLS MINERAUX BRUTS DES DESERTS
SOUS GROUPE DES SOLS D'APPORT DES DESERTS
Unite : I.1
Ergs, barkhanes; sur sables siliceux
References i "Dunes, barkhanes, sur sables siliceux',' (PIAS J. 1968)
Caissons
; I i impuretes : 2, "Sols das Deserts sur diatomite",
même source.
Cette unite est celle des sables vifs Sahariens qui envahissent la
formation sableuse du Nord de la cuvette Tchadienne (Spl) au dela du seizieme
parallêle. La, I'extreme reduction de la pluviosite (moins de 100mm), du couvert
vegetal, la mobilite du materiau, empechent toute pédogenëse. Dans la nature
actuelle, le domaine de transition entre ces Sols des Deserts et les sols êvoluês sur sables fixes mêridionaux, en 1'occurence des Sols Subarides, est une
aire de destruction hydrique et éolienne de ces derniers, que nous rappellerons
a propos des Sols Eoliens (1.5). C'est un indice d'une tendance a 1'aridification
postérieure a la periode de formation de ces sols évolués.
Sur. la carte pêdologique, on ne verra de sables vifs qu'a 1'extreme
Nord de la feuille 0uest(3)5 a l'apLomb du Lac Tchad.

SOUS CLASSE 2, SOLS MINERAUX BRUTS D'ORIGINE NON CLIIIATIOÜE
GROUPE a, SOLS BRUTS D'EROSION
SOUS GROUPE, LITHOSOLS
Unite 2 ; 1.2
Lithosols sur roches cristallines
References t "Lithosols sur roches diverses". (BOCOUIER et GAVAUD,
1964). "llandara Mountains", association dont les Lithosols ont ëtê sêparês d'après le fond topographique.
(CARROIL, BAWDEN, TULEY, 1968). "Sols d'Erosion sur
roches diverses" (SEGALEN et :IARTIN, 1966). "Rochers
nus" (TIARTin, 1961). "Sols d'Erosion (Sols Squelettiques), sur roches acides (PIAS, 1968).
Caisson
i 4.

- 11 La definition des Lithosols, supports minêraux dont la duretê gêne la
penetration des racines, ne s'applique vraiment bien qu'a eet ensemble de reliefs
du socle prêcambrien qui forme une couronne autour de la cuvette Tchadienne, Ce
sont des inselbergs, isolês ou en massifs, de granites, gneiss, rhyolite, plus
rarement de roches métamorphiques (quartzites du Damagaram, au Niger), constituant les points culminants de la topographie % 630 m dans Ie ïlounio (Niger), lo440m
dans les ïlonts Mandara (Cameroun), K630m dans Ie, massif du Guera (Tchad), 1 = 100
a 1.330 m dans la bordure oriëntale du Ouaddaï (Tchad). La denudation de leurs
versants n'est parfaite qu'en climat Sahêlien (Mounio), alors que dans les massifs
mêridionaux plus arrosês (KOOO mm dans les Mandara) existent dêja une fragmentation et une arênisation superficielle localement suffisantes pour supporter de la
vegetation ou des cultures.

Unite ; 1.3
Lithosols sur cuirasses ou gres ferruginisës
References % "Lithosols sur roches diverses" (BOCQUIER et GAVAUD) (5)
"Kupale Association" (HOPE, 1963). (6)
"Sols d'Erosion sur cuirasse ancienne ferrugineuse"
(SEGALEN at IIARTIN, 1966). (6)
"Sols Lithiques sur gres, cuirasses ferrugineuses ou ferrallitiques" (CHEVERRY et FRO^IAGET, 1968). (6) (7)
"Sols d'Erosion (Sols Squclettiques), sur cuirasse ferrugineuse, sur cuirasse ferrallitique" (PIAS, 1968) (6) (7)
"Gombe Hills, IIc3" (CARROU, BAI-JDEN, TITLEY, 1968) (8)
"Korode escarpement, IIc2" (CARROIL, BAOTEN, TULEY, 1968) (8).
Caissons s 6, 7, 8.
Dans Ie bassin Tchadien, d'une fagon generale dans les regions pas trop
humides de l'Afrique du Centre et de l'Ouest, les cuirasses sont des restes de sols
indurês dans des états variables d'érosion ou de fossilisation, subissant une pêdogenèse actuelle conforme au non a la pêdogenèse ancienne qui les a produites.
Cela explique qu'on les trouve réparties entre quatre classes (I,II,VIII,X) dans
les travaux originaux. Pour simplifier nous les avons rcgroupêes dans deux classes (I, VIII ; VIII 18 et VIII 35 a 40).
Les sols,S cuirasse se sont formes sur des surfaces pour les plus an--.
ciens, sur des glacis pour les plus rêcents, étages a la pêriphêrie de la cuvette
Tchadienne. Leurs témoins les plus morcelés et les plus erodes sont classes parmi
les Lithosols. lis correspondent d'abord aux restes des cuirasses les plus vieilles
- cuirasse bauxitique de KORO au Tchad, sur gres du Continental Terminal
(490 m)
- cuirasse ferrugineuse, mais épaisse et hématitisêe, de KORGOM au Niger.
sur les mêmes grèg (520 m). Son age, estimë fin Pliocene, en ferait
l'êquivalent de la cuirasse de KADI en Nigeria (590 m ) , épaisse de
9 m, et actuellement dans Ie bassin de la GONGOLA.
.'.""'"'._(KLINKENBERG, 1963)

- 12 - cuirasse ferrugineuse et conglomêratique du KOUTOÜS au Niger (610 m ) ,
sur gres continentaux Crëtacës.
.. .ensuite a des lambeaux de cuirasses plus récentes et basses (400-450 m) décapês
a cause de leur proximitê de l'escarpement ou du changement de pentequi limite
la depression oü se sont accumulés les depots Quaternaires les plus rêcentSo On
peut en observer sur toutes les roches, mais ce sont les gres qui ont donné les
unites cartographiables s Continental Terminal du Niger, de Nigeria et du Tchad,
gres Crëtacës de Nigeria. La cuirasse y est toujours ferrugineusej, plus mince
(de l'ordre du metre)p et revêt divers aspects morphologiques dont PULLAN (1967)
a donné une classification.
r ,.. .
SOUS GROUPE : REGOSOLS

''""'

'' .•.^:;i3^/v.

Unite ; 1.4
Rëgosols sur gres
References ; "Lewe Association" (HOPE, 1963)
"Sols Squelettiques sur gres associés a des Sols Ferrugineux Lessivës a taches et concretions ferrugineuses"
(PIAS, 1968).
Caisson ; 5
Ce sont des versants erodes en roches relativement tendres, gres du
Continental Terminal au Tchad, gres Crëtacës en Nigeria, non cuirasses ou dëbaras^sês de leur chape ferrugineuse.
. ,
GROUPE b. SOLS 3RUTS D'APPORT
SOUS GROUPE. SOLS EOLIENS.

j"

Unite : 1.5
Sols Eoliens sur sables siliceux
References ; "Sols Eoliens sur sables tres pauvres en argile et limon"
(BOCQUIER et GAVAUD, 1964)
Caisson % 9
,
,. :
Cette unite est celle du desert de TAL, quelques kilometres carrSs de
petites barkhanes blanches formées aux dépens des Sols Bruns Subarides peu diffërenciés (V.I) du cordon pêrilacustre ancien (cqte maximum ; 338 m ) , a la hauteur
de N'GUIGMI, au Niger (pluviositë : 250 mm). Les profils sont soit constituês ex=
clusivement de sables libres, conservant longtemps en saison sëche l'humidité pluviale (mulch), spit, autour des touffes tres espacëes de graminées vivaces cespiteu'ses, formes d'un empilement de lits centimetriques de sables meubles eoliens et
de croütes millimétriques noires. Ces demiëres naissent en saison des pluies du
développement rapide d'un feutrage d'algues et de champignons a la surface du sol.
Il en rësulte une certaine impermëabilisation superficielle qui peut entrainer,
si la pente locale est suffisante, un ruissellement important et un ravinement parfois spectaculaire des formes dunaires, qui se reconstituent en saison sêche. On
observe ëgalement cette juxtaposition de formes d'ërosion ëoliennes (nebkas, crêtes
dunaires ravinêes) et hydriques (ravines, petits cones de dejections, plages décapées) sur toute l'ëtendue des ensablements fixes a Sois Brun Rouge et Bruns
frangeant ies Sols des Deserts proprement dits. Selon DAVEAU, ce type complexe
(férosion, de rejuvenation des sols, serait specifique, sur ce materiel, d'unezone

- 13 climatique centree sur l'isohyète 150 mm, dont la position en latitude a varié
au cours du Quaternaire récent. Les sols tres fragiles de la formation sableuse
du Nord de la Cuvette Tchadienne sont tres sensibles a cette mobilisation, plus
encore ceux du cordon périlacustre, plus jeunes et topographiquement tres exposes. Le "desert de Tal", tout au Nord, n'est done qu'une expression particuliere
d'un processus general de destruction des sols, exacerbêe par des conditions êdaphiques et topographiques favorables.
CLASSE 2. LES SOLS PEU EVOLUES
SOUS CLASSE I. LES SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE CLIf'IATinUE
GROUPE c. LES SOLS SUBDESERTIQUES
SOUS GROUPE. LES SOLS SUBDESERTIQUES 'lODAUX.
Unite ; II.1
Les Sols Subdêsertiques Modaux sur sables siliceux
Reference s "Les Sols Gris Subdêsertiques modaux sur sables siliceux"
(PIAS, 1968)
Caisson : 3 (non dessiné)
Les Sols Gris, caractérisës par le dëveloppement d'un mince horizon
organique, sont inclus dans 1'unite 1,1, des Sols d'Apport des Deserts.
SOUS CLASSE 2. LES SOLS PEU EVOLUES D'ORIGINE NON CLIMATIQUE
GROUPE a. LES SOLS PEU EVOLTJES D'EROSION
SOUS GROUPE. LES SOLS REGIQUES
FACIES. FERRÜGINEUX

f

Unitë ; II.2
Les Sols Rëgiques a Facies Ferrugineux, toposëquences a Sols Hydromorphes
OU a Sols a Facies Bruns, sur arêne.
Pvêfërences ;
"TL1-1 plain, Ib5" (CARROL, BA^-JDEN, TULEY, 1968)
"ZOMBA plain, Ib6" ( "
"
)
, "MANDARA mountains, Ic2" ( "
"
)
"Sols d'Erosion Lithiques sur roches acides" (SEGALEN et MARTIN 1965)
"Sols d'Apport Modaux sur pediments" (SEGALEN et MARTIN 1965)
"Series Mora, Balache, Mokoya, Dougour, Goledje, Tchere, Malika"
(MARTIN, 1961)
"Serie Koza" (SEGALEN et VALLERIE, 1963)
Caisson ; 11
Cette unite est formée par les pediments arênacës qui raccordent les massifs granitiques du Cameroun (1.2) aux glacis argileux de la cuvette Tchadienne.
Leur propriété essentielle est d'etre couvert d'uno arêne d'alteration, mince et
grossiëre, formëe de quartz, feldspath peu altërés, d'une tres nette petite quantitê d'argile, probablement kaolinique, parfois d'hydroxydes de fer (teinte jaunatre ou rougeatre). Les pentes, la forte pluviositë, qui peut dépasser 1.OOOmm,
actuellement une occupation tres dense du sol, favoriseut ies remanieraents.
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l'êrosion dumatêriel d'altération, étalé en cones d'ages varies a la base des
pediments. Il existe'probablemeut une circulation d'eau oblique importantej aboutissant a'des; sourcins ou si des infóro-£lux actifs en saison sêche. Le type de
différenciation pédólogique le plus coir.inun paraït être, sur l'arêne en plice et
parfois sur les produits d'apportp celui d'un profil p^u êpais (60 cm), possédant,
un horizon humifère brun ou gris de 15-30 cm, surmontant un horizon colorej brun
jaune ou rougeatre, pluc conpact et qu.3lquel>^is
plus argileux, et prenant alors
l'apparence d'un horizon B, ce d'autant pluo que l'arêne sous-jacente peut raster
blanche (Série Tchere). Les tar.x de fraction grossiêre peuvent atteindre 50 %, les
taux d'argile de la terre filie sent de l'ordre de 10 %. Les pH sont ordinaireracnt
acides (6 environ)= On na peut deduire grand chose de la repartition gëographique
des multiples Series plus ou moins rubëfices. Il parait exister une toposéquence
sol rougeatre en haut de pentej sol jaunatre en bas da pente. Des profils entiêrement bruns apparaisscnt dantj les Sols d'Apport (Séries ^lalika, Koza) . lis soht
plus épais (jusqu'a l52m)5 groosierement sableux, légêrement acides. Leur signification pédogénétique n'ect pas bien connue. Enfin de véritables Sols Hydromorphe
ont êtê signalés en Nigeria (ïum plain).
. i
Remarquons, pour finir, que 1'existence d'airêne kaolinique portant des
sols d'allure ferrugineuse aux pieds des reliefs granitiqucs parait être un fait
assez general ; il a êtu minutiei'serr.ent étudié dans le Guéra (BOCQUIER, 1968),
soupgonné au: Niger, et parait S;;;alfimenL caractcriser le plateau Bauchi en Nigeria.
Unite II.3

K :

^i^-Vi.'

• •'•••

-••;• _/__

Sols Regiques a Facies Ferrugineux, toposéquence a Sols Hydromorphes
References
"NGARBIA Association"
(HOPE, 1963)
"Bakini Association"
(HOPE, 1963)
"Gubja plain, Val''
(CARROL, BAI7DEN, TULEY, 1968)
-Caisson .: 12 - •• ,-..„_.
—
. . . -

Cc sont d'assez longs versants établis sur gres de Keriri-Kerri
(Bakini) ou du groupe dü Tchad (NGARïIA=Gubja), erodes du fait de leur position
a la base de hauts niveaux (Bakini) ou de leur localisation dans un bassin subissant une erosion regressive intense (NGARBIA). Dans 1'Association Bakini,des sols
argilo-sableuxj rouge-jaune (5YR), appauvris en argile uniquement sur les douze
premiers'centimetres, acides, out êté décrits. L'Association NGARBIA, beaucoup
plus complexe, renferme des buttes tabulaires cuirassces, des Sols regiques a
Facies Ferrugineux, des Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivês, et des Sols a Pseudogley a taches argileux dans des depressions.
Unite ; II.4
Sols Regiques a Facies Ferrugineux, toposéquence a Sols HalomorpihWs'Lessi.; ;. ;
•' • 'i:' '
;Rgferences Ji 'v:: -rür'
:•
-•'"' '-^'
^ct'^s^?.: •.
.;,::.;, "Association de Sols Mineraux Bruts, de Sols Peu Evolués, dé Sols •
:"-^'(;o. ; v..:;pHalomorpaeïs" (PIAS, 1968) .
.;,
-- •• -'•

vês
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"Sols IlinSraux Bruts ; Sols peu Evolués d'erosion a Facies F e r r u g i neux T r o p i c a l , a Facies Halomorphe a alcali ; Sols Ferrugineux
Tropicaux ? Solods ; Solonetz Solodisés"(CLAVAUD, 1967)
Etude thSorique de la toposéquence ; BOCOUIER, 1967,.1963.
Caissons ; 13 ( G u é r a ) , 15 (Ouaddaï N o r d ) .
j
Les reliefs du Guéra e t , dans une certaine m e s u r e , du Ouaddaï ( T c h a d ) ,
sont entourcs de vastes glacis argileux a Solonetz et Vertisols qui se raccordent
aux inselbergs g r a n i t i q u e s , dans Ie cas lu plus simple par un court piedmont conc a v e , mais plus ordinairement par "d'anciennes surfaces hautes plus ou moins d i s sêquées présentant de nombreux affleurements" (CLAVAIF),1967). L'unitc cartographique II.4 correspond théoriquement a ces formations de r a c c o r d e m e n t , mais du fait
de l'êchelle renferme aussi des glacis a Sols Halomorphes (IX 5) et plus rarement
a Vertisols (IV 3 ) .
• '-!b •
La toposéquence de base est ainsi constitute (BOCQUIER, 1967) :
- au contact même d u relief ,des Sols Ferrugineux Tropicaux j e u n e s , sur arêne
k a o l i n i q u e , voisins de ceux de l'unité I I . 2 , lis sont minces (quelques decimetres)5
tres grossiêrement et fortement sableux, possêdent des amorces de B illuvial de
teinte sombre (brun, o c r e ) , oü la formation de raies annonce.
déja un dcbut de
lessivage oblique.
- sur Ie piedmont,des sols soumis a une tres forte eluviation o b l i q u e , alimentée
en eau par les reliefs d'amont. lis sont formes d'ênormes horizons (plus de deux
metres s o u v e n t ) , de teinte de plus en plus pale (ex : gris clair , lOYR 6,5/3)
et de plus en plus lessivés vers la b a s e , tres grossiêrement sableux (quartz,
feldspath, jusqu'a 70 % ) , parcourus de r a i e s . Leur base est tres h l a n c h i e , tres
poreuse, o n d u l é c , enrichie sélectivement des parties les plus grorssiëres d u s q u e lette (quartz, fragments de r o c h e ) . Elle repose directement sur un horizon B
d'cpaisseur comparativement tres faible (quelques d e c i m e t r e s ) , parfois n u U e ^ b r u n ,
tachê d'hydroxydes, a cutines argileuses emballant les grains du squelette, a p s e u domycelium ou fins nodules de c a r b o n a t e s , alcalisc. Dessous on observe Ie g r a n i t e ,
friable. Cette morphologie dcmontre 1'existence d'une nappe phrëatique temporaire
circulant dans les horizons A 2 blanchis au dessus de l'horizon 3 o u de la loche
pendant la saison des p l u i e s . Les irrégularitcs d u front d'alteration permettent
d'ailleurs a cette derniëre de se maintenir qa et la en saison sëche, diffêrenciant
alors des Sols a Gley de profondeur.
- des la base d u piedmont arénacc ^es
sols i l l u v i a u x , formes d'horizons bruns ou
b r u n o l i v e , argilo-sableux, a argiles en partie g o n f l a n t e s , carbonates e t a L c a l i s é s ,
présentant une différenciation superficielle complexe du type "Solonetz S o l o d i s é "
(cf. IX 5 ) . lis sont rigoureusement impermcables et forment d'admirables surfaces
de ruissellement, a vegetation clairsemée , les'Wagas". Plus en aval s'étendent
les Vertisols (IV 3)5 considérés comme Ie terme ultime de cette catena fondamentale que l'on o b s e r v e , a des echelles d i v e r s e s , dans tous Ie b a s s i n T c h a d i e n .
Les "surfaces hautes d i s s c q u ê e s " paraissent d'anciens lambeaux de p i e d m o n t s ,
de glacis,ayant subi une evolution c o m p a r a b l e , m a i s actuellement figSe par les m o difications du drainage dues a 1'erosion. Leurs sols en effet n e sont plus alimentés en eau par les reliefs et ne sont plus lies entre eux par la circulation des
s o l u t i o n s , mairttenant drainées par des r a v i n e s . On y a décrit des lambeaux de Sols

- 16 Ferru^ineux Lessivês sans concretions, a B rouge (5 YR) et raies, êpais (IsSm),
des Sols Halomorphes a alcalis ou les horizons lessivês et solodisés sont remplacés par un niveau d'apport, des Sols Ferrugineux jeunes autour des pointements.
Dans le Ouaddaï tous les sols subissent, du fait de I'aridite, de
légëres transformations superficielles imputables a la pëdogenèse Subaride ;
légere rubéfaction sotnmitale des sols argileux, brunissement des horizons lessi~
ves, dêveloppeuient des structures fragmentairess etc...
GROUPE b. LES SOLS PEU EVOLUES D'APPORT
SOUS GROUPE MODAL

•,-•'•'•
•.!..•••

Unite II.6
Les Sols Peu Evoluës d'Apport sur alluvions fluviatiles
References t

•"Sols d'Apport modaux sur alluvions fluviatiles" (SEGALEH et T.IARTIN,
1965).
"Serie do GANZE" ClARTIN, 1961)
"Serie de KODEK" (SEGALEN, 1962)
Caisson : 17
Nous groupons dans cette unite les apports grossiers, stratifies,
des cours d'eau temporaires dont 1'evolution est ralentie par la trop grande im~
permêabilité du matëriau, par son rythme de depot trop rapide, par la trop grande
brievetê de la periode de submersion. Ce sont Ics alluvions des ouadi, au sens
ordiaaire du mot. On peut observer leurs sols, gris, mais non tachés, dans tous
les massiis rocheux, mais seuls ceux qui sortent des montagnes 'tandara ont des dimentions suffisantes pour être cartographies.
Unite II.6

^

Les Sols Peu Evoluës d'Apport Modaux sur arêne remaniëe
Reference ;
"Ngoshe Association" (PULLAIJ, 1968)
Caisson : 19
Ce sont des sables et graviers issus de 1'alteration des granites
(Série Ngoshe) fossilisant,au bas d'un pediment Nigërien des monts Mandara /ies
Sols Halomorphes argilo-sableux (IX 5), L'intërêt de cette unite, ayant quelque
ressemblance avec les piedmonts du Guëra (II.4), est dans I'opinion de son inventeur qui attribue a une erosion tres récente, anthropique, cette invasion aréna.cëe.
Unite II.7

"' '

Les Sols Peu Evoluës d'Apport Modaux, a Facies Brun, a taches ferrugineuses
ou nodules calcaires, sur proluvions et colluvions sablo-argileuses issues
de granites.
References ;
'" ''"
"Kerawa complex" (PULLAN, 1968). (23)
"Southern Mandara pediments, Id2=' (CARROL, BAl^JDEN, TULEY, 1968) (22b)

- 17 "Yedseram terraces, Id6" (CARROL, BAWDEN, TULEY, 1968) (22b)
"Série GETALE" (SEGALEN et VALLERIE^ 1963)
(22)
"Séries MOKOSSE et SAVA" ClARTIN, 1961)
(22)
Caissons : 22 3 22bj 23
Ces sols sent les mêmes que les Sols d'Apport de 1'unite II.2„ lis
sont malaisement definissables et on ne peut aller au-dela du fait empirique que
les sols juveniles sur matériaux riches en feldspaths, modêrément drainés, sont
tres souvent bruns= Bruns ou Gris Brunsj plus fonces en surface sur 25-30 cm, sableux a sablo-argileux, a sables grossiers d'arêne, plus rarement fins (Sava,
Mokosse)5 ils montrent des signes d'evolution vers ?
- les Sols Halomorphesj par des horizons alcalins a nodules calcaires
(Kerawa)=
- des sols lessives (Mokosse)
- des Sols Hydromorphes (Sava)5 par des horizons a taches ferrugineuses.
SOUS CROUPE : SOLS PEU EVOLUES D'APPORT HYDROMORPHES
Unite ; 11,8
Sols peu Evoluës d'Apport Hydromorphes sur alluvions
References ;
"Sols Peu Evolués d'Apport Modaux sur alluvions fluviatiles"
(SEGALEN et I'-IARTIII, 1965) (20)
"Sols a Pseudogley de surface, a taches et concretions ferrugineuses,
sur alluvions recentes limono-argileuses... argilo-limoneuses"
(PIAS, 1968) (20)
"Sols Peu Evolués d'Apport Hydromorphes, sur alluvions recentes a
actuelles" (BOCQUIER et BARBERY, 1965). (21).
Caissons ; 20, 21
Cette unite regroupe des sols sur alluvions dont le rythme de sedimentation est relativement plus lent par rapport a la duree de submersion que dans
1'unite II.5. Ce sont done des matériaux plus fins, limoneux, temporairement inon •
dés. Leurs caractêres gênêraux ont été résumés par VIZIEP. et FR0!1AGET (1967) ;
"La faible evolution de ces sols se manifeste par la predominance des caractêres
du matêriau sur les caractêres acquis par des processus pédogénêtiques. L'hydromorphie peut être due a des engorgements ou a des actions de nappe, mais son intensitê est fonction du caractère textural du matêriau". Les profils sont une succession de niveaux de texture variable dont la structure, la repartition des taches
ferrugineuses du iseudogley dependent de la granulométrie. Ils caractérisent les
lits majeurs des principaux fleuves et rivieres. Ilssont parfois associés a de
vêritables Sols Hydromorphes et des Vertisols (mares) ou a des Sols Haloraorphes
(levées), notamment le long du Bahr Aouk, tout au Sud de la République du Tchad
(21).
SOUS GROUPE : SOLS PEU EVOLUES D'APPORT FAIBLEIIENT ALCALISES (ou planosoliques)
Unite ; II.9
Sols peu Evoluës d'Apport faiblement alcalisës sur sables fins argileux
.../...
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"Série de Doutarou"(IlARTIN5 1961 et SEGALEIl, 1962)
Complexe de Sols Ferrugineux Peu Lessivës, de Sols a Hydromorphie
de nappe, de Sols Halomorphes, de Vertisols (BARBERY, 1968),
Caisson : 24
Ces sols ont étë dêcrits au Cameroun, de part et d'autre du cordon
périlacustre ancien. Leur matêriau, des sables fins argileux ( 18 a 25 /<>
d'argile dans les horizons B ) , pourrait faire partie du remblai antérieur au cordon périlacustre (familie SA3). lis évoluent dans des conditions de drainage interne et externe linitées, sur des plaines encadrées par des glacis argileux en
amont et des flats argileux en aval. Les profils sont du type ABCj gris (on les
classa jadis parmi les Sols Gris Subdêsertiques), l'horizon A de 15-20 cm; gris
pale, sablö-argileux ou sableux, l'horizon B a taches ou concretions rouille
OU noires, parfois nettement et fortement durci. Ce dernier caractëre peut s'accentuer au point de donner un aspect de "planosol" (=A sableux et meuble sur un
B brusquement et fortement durci) au profil. Les pH sont légërement acides a neu~
tres (6 a 7 ) . En profondeur les taux relatifs de sodium peuvent atteindre ceux .
de sols alcalins (Na/Ca de 12 % ) . Latéralement cette Série peut passer a de véritables Sols Ilaloraorphes Lessivés (Serie de TIKRE, IX 14), ou emboïter des Vertisols Hydromorphes. Il est actuellement difficile de savoir si elle représente
un type unique, ou regroupe en fait un ensemble de Sols Ferrugineux Lessivés a
drainage interne limité, de Sols Hydromorphes Lessivés et de Sols Halomorphes Les
sivés. Cette derniëre possibilité nous a paru suffisamment plausible pour que
nous assimilions a Doutarou Ie complexe décrit par BARBERY (1968) sur la feuille
BOGO.
CLASSE IV. LES VERTISOLS ET PARAVERTISOLS
SOUS CLASSE I. LES VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOMOPPHES (ou TOPOLITROJIORPHES)
GROUPE b. LES VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPO'.IORPHES NON GRITIOSOLIQUES
SOUS GROUPE ; VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOMORPHES NON GRUMOSOLIOUES A NODULES
CALCAIPJ:S (BIEN EVOLUES).
FA'ÏILLE
; SUR ALLUVIONS ARGILETISES.
Unite Cartographique ; IV.I
h-..i'
Séries alcalisëes en profondeur
,
;,,v -.^u? •,:::-..
References :
•'
"Vertisols a pédoclimat tres humide, largement structures dês la
surface, a nodules calcaires. et eff.ondrements, sur alluvions fluvio
lacustres argileuses" (PIAS, 1968)
"Vertisols Hydromorphes, a début de structure fine en surfaqe,
, :
avec abondantes segregations, sur alluvions argileuses" (BOCQUIER,
et BARBERY, 1965).
"Vertisols a pédoclimat humide, zone plane, largement structures,, a
nodules calcaires, sur matêriaux alluviaux divers" (SEGALEN et ^lARTIN, 1965)
.:,;; •
"Séries NGASSA, ZAIKA, IlISKINE" (SEGALEN, 1962)
"Séries TAGAWA, NIWAGI"
(IIARTIN, 1961)
"Série BOURLOÜK"
(SIEFFERMAN, 1963)

- 19 "Sols Pydromorphes minêraux, a Hydromorphie temporaire d'ensemble
a Gley de surface et caractêres vertiques en profondeur" (VIZIER
et FROMAGETs 1967).
Caissons s 32, 32b (pseudo-delta du Logone)
Cet ensemble est celui des parties les plus hautes, les moins durablement submergées des grands flats argileux du Salamat, du bassin du Logone,
et de la grande depression s'êtendant au Cameroun entre Ie cordon périlacustre
ancien et les montagnes. En principe il succêde a des Vertisols Topomorphes
sur glacis en amont, et passé a des Vertisols moins différenciés puis a des Sols
Hydromorphes vertiques en aval. La distinction entre ces trois types de sols argileux n'est pas toujours facile et la classification de certaines zones est
incertaine : les Series Zaika, Itiskine, pourraicnt être en fait des Vertisols
sur argiles d'alteration, les Vertisols de la feuille Fianga (VIZIER et FROMAGET,
1967) ont pu être tenus pour des Sols Hydromorphes.
Le microrelief (gilgaï) est appreciable et s'accompagne de "cheminêes"
remontant les nodules calcaires et concretions ferrugineuses. Les profils sont
foncês, plutot bruns que gris (ex : 2,5Y 4/2 a 4/5) en surface, brun jaune ou
brun olive en profondeur. La fissuration prismatique, les structures fragmentaires
(plaquettes obliques) sont bien dêveloppées. Les nodules calcaires sont abondants,
souvent gros (3cm), localises a la base ou dans tcuc le profil.
La texture est argileuse, mais sans exces (AUDRY, 1964), les taux ëtant
voisins de 50 %. Les taux de sables grossiers sont souvent appréciables. Le pH
est neutre a lêgêrement alcalin en surface, toujours alcalin en profondeur (8-8,9).
Des travaux rêcents (BOCQUIER) tendent a remettre en cause la nature en~
tiêrement alluviale des argiles a Vertisols lorsqu'elles foirment des catena avec
des sols de levêes profondêment lessivés (X 15), comme dans le delta du Logone
(32b). Ce seraient alors des sols illuviaux, tout comme dans la sequence sur glacis granitiques (11.4).
Unite ; IV 2
Series alcalisées, associées a des Sols Lessivës Bruns et des Sols Halomorphes sur sables argileux.
References ;
"Marte Association (HIGGINS, RAMSAY, and al. I960)
"?Iart'e Plains, Vjl"(CARROLL, BAT'JDEN, TULEY, 1968)
"Association de Vertisols et de Sols Isohumiques" (PIAS, 1968)
Caisson : 33
Formêe de rides sableuses (+ 3m) sêparées par de vastes flats argileux, cette unite rêsulterait de l'ennoyage d'un ancien modelé dunaire (VIII 25)
par des argiles fluviolacustres (IV 1), en amont du cordon périlacustre récent.
Les Vertisols sont a nodules et franchement alcalisés en profondeur (pH de 9,
Na/T jusqu'a 15. Les sols de buttes sont gris-brunj tres sableux (8 % d'argile
dans le B environ), lêgêrement lessivés et acides. Les pieds de ces "ïles sableuses" portent des sols également sableux et bruns, mais lêgêrement alcalins et renfermart des nodules calcaires en profondeur, parfois décapés superficiellement par
1'erosion hydrique ("washed phase)jce qui pourrait être un indice de Sols Halomorphes Lessivés, ou du moins de planosols.
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FAMILLE : SUR ARGILES SABLEUSES D'ALTERATION (ROCHES METAIIORPHIQUES BASIQUES,
GRANITES, GNEISS)
Unite : IV 3
References °.
"Vertisols d'origine mixte, sur roches mêtamorphiques du Damagaram
. , , , . . .
. , et du Mounio" (BOCQUIER et GAVAUD, 1964) (29)
"s"
.: "'."Butuku Plain, Ib7" (BAIJDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (30). • ,
"Séries ZAIKA, ïilSKINE" (SEGALEN, 1962) (30)
"Série KOLOFATA" (!!A".TIN, 1961) (30)
"Séries POUKEBI, YJiEL"-" (^lARTIN, 1963)
"Vertisols Hydromorphes a début de structure fine en surface, sur
materiau argileux de la base des glacis" (AUDRY, 1964) (30)
Caissons i 2 9 , 30
Ces Vertisols se sont formes sur des glacis, gênSraleraent sur granites, a alteration argileuse, mais a la base de ces derniers, sur des pentes, ;
.tres faibles, ce qui leur vaut un drainage et une morphologie,voisines de ceux ;
des "Vertisols" (IV.I) sur alluvions.
••, .. ;^.,- j,. ..;.•)
SOUS GROUPE : VERTISOLS ET PARAVERTISOLS TOPOMORPHES NQN GRtMOSOLIOUES SANS
NODULES CALCAIP^S (HOINS EVOLL'ES)
.>, .;,, ..,. r,
FAI4ILLE t SUR ALLUVIONS ARGILEUSES
,.•,"•.
Unite : Séries alcalisées en profondeur
References :
../'T

•"

• •

"Vertisols Hydromorphes largement structures dës la surface, sur
alluvions fluviolacustres du Kadzell" (BOCQUIER et GAVAUD, 1964).
"JERAWA Association" (PULLAI^, 1968)
"The KALA Plains, V j 3 " (BAITOEN, CARROLL, TULEY, 1968)
. . i ; ,•;
"JEBRA ASSOCIATION" (PULLAN. 1 9 6 8 b )
"ZONGA Plains, i d 4 " (BATOEN, CARROLL, TULEY, 1968)
"Argiles noires tropicales" (PIAS, 1962)
"Série TAGAWA" ( T I A R T I N , 1961)
"Vertisols a Pêdoclimat tres humide, largement structures dës la
surface, a nodules calcaires rares, sans effondreraents" (PIAS, 1968)
Caisson ; 34 ; impureté ; 36 (1)

Ces sols possèdent a peu pres
externe que ceux de l'unité I V . 1 , raais leur
lis ne sont pas dêformés superficiellement,
ou rares, et dans ce dernier cas petits. Le

les mêmes possibilités de drainage
degré d'évolution paraït plus faible.
les nodules calcaires y sont absents
profil est plus homogene, les taux

(1) 36 :'Association NGUIDINA (PULLAN, 1968), a Sols Hydromorphes minéraux sur
'sables.

- 21 d'argile peuvent être plus élevês (jusqu'a plus de 70 % d'argile, AUDRY
A la difference des Vertisols de l'unitê IV.1, on les rencontre surtout
térieur du cordon pêrilacustre ancien (delta de la Komadougou, delta du
Au Tchad, PIAS (1958) attribue ces differences a un age plus récent des
sans nodules calcaires.

1954)»
a l'inLogone).
Vertisols

Unite ; IV 5
Vertisols Topomorphes non Grumosoliques sans nodules calcaires sur alluvions argileuses associés a des Sols Subarides Bruns, des Sols Halomorphes, et des Sols Hydromorphes sur sables argileux.
References ;
^:i i:
"Vertisols Topomorphes, largement structures des la surface, sur
alluvions fluvio-lacustres, en Association avec des Sols Hydromorphes, des Sols Ilalomorphes, des Sols Subarides Bruns et des
Sols Brun Rouge complexes" (BOCOUIER et GAVAUD, 1964) (35)
"YOBE alluvial complex" (HIGGINS, RAl'lSAY and al., 1960)
"The YO alluvial plain, Vf3" (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (35)
"Association de Vertisols, Sols Isohumiques et de Sols Halomorphes"
(PIAS, 1968) (35b)
Caissons ; 35, 35b
Les alluvions anciennes de la Komadougou (35) sont dans leur ensemble caractérisées par leur tres grande imperméabilité et par leur faible evolution pédologique. Elles sont formées de levées tres basses, finement sabloargileuses, a Sols Peu Evolués Hydromorphes et a Sols Halomorphes, et de plaines
d'êpandage argileuses a Vertisols. L'ensemble est emboité dans des sables fins
a Sols Brun Rouge et Bruns. La faible pluviosité (300ram),la compacité des sols,
spêcialisent a 1'extreme Ie couvert vegetal, une brousse arbustive contra stee.
Ces sols, mal proteges, subissent une forte erosion superficielle. A la même latitude, en République du Tchad, les ouadi coulant du Ouaddai paraissent avoirj
en colTiatant d'anciennes formes dunaires, édifié un systërae de sols voisins (35b).
FAMILLE : SUR ARGILES SABLEUSES D'ALTERATION (GNEISS).
Unite : IV 6
Vertisols' topolithomorphes associés a des Sols Halomorphes Lessivés
Reference ;
"Série de LERA" (SIEFFERTIAN, 1963)
Caisson : 31
Il est exceptionnel d'observer des Vertisols topolithomorphes jeunes,
leur situation sur des formes relativement planes leur assurant généralement des
périodes d'evolution longues. Ceux la ont été décrits au Cameroun sur un glacis
raccordant Ie niveau cuirassé de 420 m aux sables argileux remblayant la cuvette
Tchadienne. lis sont gris, massifs en surface sur vingt centimetres, prismatiques

.../...

- 22 a cubiques ensuite. Le pH atteint 9 en profondeur. II en existe une "variante",
qui est tres probablement un Sol a Alcali Lessive : profil ABC (22 % d'argile
dans le B)j concretions ferri-manganesiferesj pH nettement alcalin a la base
(9, 1 ) . Probablement s'agit-il la d'un autre example de toposêquence Sol Halomorphe Lessive-Vertisol»
SOUS CLASSE 2. VERTISOLS ET PARA^/ERTISOLS LlïMOMOPvPHES
GROUPE 2. VERTISOLS ET PAPAVERTISOLS LITHOMORPHES NON GRWIOSOLIQUES
SOUS GROUPE. A NODULES CALCAIRES.
FAIIILLE : SUR.ARGILÉS SABLEUSES D'ALTEPvATION (ROCHES ?!STAI10RPHI0UES BASIQUES,
GRANITES.)
:,: J i^.v
Unite ; IV 7
References ;
"Vertisols a pedoclimat temporairement hunide, sur faible pente,
largement structures dês la surface, a nodules calcairesj sur
roche grenue" (SEGALEN et MARTIN, 1966) (26)
/ ,•: 'i i')f;i'"Vertisols Lithomorphes, avec debut de structure fine en surface j
.,.-r.-,
sur roches metaraorphiques" (CHEVERRY, 1968) (27)
"Vertisols a pedoclimat temporairement humide, lithomorphes, lar-=
gement structures des la surface, a nodules calcaires, sur roches
basiques" (PIAS, 1968) (25)
Caissons s 25, 26, 27.
Alors que les Vertisols "topolithomorphes" (IV 3 et IV 6) se développent sur des grands glacis d'alteration argileuse, elements normaux du inodelé de ces regions, les Vertisols Lithomorphes, qui exigent simultanément le même
type d'alteration et des pentes plus fortes, ne peuvents'observer que sur des
formes exceptionnelles, et corrêlativement de faible etendue : pieds de petits
massifs de roches basiques, chanfreins d'crosion tres rêcents mordant sur les glacis argileux.
•

. ( ' . .

•

. ; .

.

:

Les profils sont relativem^nt noins grossiercment structures, parfois
gruTOOSoliques a leur sommet, ensuite plutot cubiques que prismatiques, riches en
lithoreliques et pêdoreliques, a nodules calcaires et petites concretions manganésifères. Leur teinte est variable, parfois rubéfiée au sommet (roches basiques).
Les taux d'argile sont de l'ordre de 30-40 %. Il n'y a pas d'alcalisation profonde
sur loches basiques.
FAMILLE : SUR PELITES ET ARGILITES.
Unite ; IV 8
Vertisols Lithomorphes associés a des Sols Ferrugineux sur gres
References ;
~~~~
~~~ ~ '
.::.'..r "Séries KANAWA, DEBA, NONO, BAJOGA" (KLINKENBERG, TO!JPLISON, and-•
al. 1963)
"Wagur Plains" (BAWDEN, CARROLL, TÜLEY, 1968)
^.;*
''!'^!:^.'.''i
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•Cette unite.de Nigeria est un tres grand glacis a faible pente,
"^u", c'est a dire non concrêtionnë ni cuirassê, et dont la base est au contact
même de la cuvette alluviale (cote 36D rp). Il fait done partie de ce vaste ansemble que nous avons commence a décrire a propos d'jb Vertiools Topolithomojphes» So-.i
originalitê tient a ce qu'il recoupe "a complex repeated serie of marine shales,
mudstones, and various grade of sanstone and lim.estone", ce qui lui permet de
porter une grande variété de sols s
- Vertisols Lithomorphes, griSjS ixdules calcaireSj et gypse héritéj sur
argilites (Kanawa).
- Sols vertiques brun olive a nodules calcaires, a structures fragmentr.irc3
moins développêes (Nono) sur pélites
- Sols Ferrugineux Tropicaux Lessives, brun rougeatre, sableux, sur grSs.
- ,Dans le détail la repartition des sols est bouleversêe par la solifluxion affectant les sols sur argilivas
Dans son ensemble elle vérifie de fagon trènette cette propriété des glacis nus, formes relative-u.ent récentes, d'avoir une
pédogenëse tres Stroitement subordonnée a la lithologie, même pour des pluviositês
dêja relativement importantes (C50-1.000 VC^D.) .
CLASSE V. LES SOLS ISOHUMIQURS
SOUS CLASSE 4. LES SOLS ISOHUIIIQUES A PEDOCLÜIAT CHAUD PENDAIIT LA SAISON DES PLTJi::3
GROUPE DES SOLS BRUNS SU3ARIDES
SOLS BRUNS SUBARIDES PEU DIFFEPvENCIES.
Unite ; V.l
Les Sols Bruns Subarides Peu Diffërenciés sur sables siliceux
References i
"Sols Peu Evolués d'Apport bien Drainês Intergrade vers les Sols
Subarides Bruns sur formation sableuse du cordon de Tal, d'- cordon
du lac Tchad". (BOCOUIER et GAVAUD, 1964) (37)
"Keje Série, normal phase", sol du cordon de llongonu a Gambaru
(HIGGINS, RAJISAY et al., I960) (38)
Caissons ; 37, 38
Il nous a paru plus naturel de placer cette unite, appartenant théoriquement aux Sols Peu Evolués, en tête des Sols Subarides Bruns. Ces derniers
forment en effet un seul ensemble, sur le même matériau, associé aux formations
anciennes de rivage du lac. Tchad et aux depots fluviatiles les plus rêcents. lis
sont de ce fait groupês vers le centre de la cuvette, ou ils montrent une garame
continue de profils allant des sols tres jeunes et éolisés du Nord (1.5, V.l) aux
sols presque Hydromorphes du Sud (V.7).
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% üiger, les sols du cordon périlacustre ancien (cordon de TAL, cote
de la base vers 320 m) et récent (cote 287m) forment une association de sols bruns
peu êpais a divers états de renanieraerts éolienso lis sont caractériscs par une
teinte sorabre (ex : lOYP 5/2) s'éclaircissant progressivement vers la base de
sables fins particulaires blanc jaunatres. La différenciation structurale ne va
pas au dela d'une tres legere augmentation de cohesion sur les dix premiers cen~
timètres. Il n'y a pas de rubêfaction. Tout au sommet on note un enrichissement en
matiêre organique par lits, probablement formes par enfouissement de debris vcgétaux
sous des rejets ou des sables déliës libérés par Ie piëtinement et repris par Ie
vent en saison seche, Cet horizon a structure feuilletee est Ie seul que l'on puisse encore observer dans les sols les plus juveniless sur les aires instables et
incessamment rajeunies par Ie vent (bordure du "desert' de Talj Nord-Ouest du cordon récent). L'épaisseur de l'horizon A, tres iêgerement humifêre, est de l'ordre
de 17 cm sur Ie cordon récent (pluviositê : 230 mm), de 80 cm sur Ic cordon ancien
(pluviositê : 250 itm) . Ces sols doivent certainem.ent a leur matériau, extrêmement
pauvres en argile et limon (moins de 1,5%), leur tres faible différenciation structurale et leur (>rande pernéabilité. llous retrouverons ces caractéristinues sur
toute l'êtendue de 1'énorme formation sableuse qui recouvre Ie Nord de la Cuvette
Tchadienne (Sp).
En Nigeria la "Keje Serie" du cordon récent est formée d'un horizon tres
faiblement humifëre de 60 cm environ reposant sur des sables particulaires blancs.
SOUS GROUPE : SOLS BRUNS SUBARIDES
FAillLLE ; SUR SABLES SILICEU^C.
Unite ; V 2
References ;
"Sols Subarides Bruns sur formation sableuse du cordon de TAL"
(BOCQUIER e t GAVAUD, 1964). (39)
"CFJVn A s s o c i a t i o n " (HIGGINS, RAilSAY, PULLAH, DE LEEm^J, I960) (39b)
"The Arege P l a i n , Vel" (BATffiEH, CARROLL, TULEY, 1968) (39b)
Caissons ; 39<,39b
Ce sont les sols des grandes plaines sableuses frangeant les cordons
vers l'aval : "terrasse" de SAYATl (cote aval t 300 m environ) pour Ie cordon ancien, formation d'Arege (cote 280 m a Arege) pour Ie cordon récent, disposition
suggérant d'anciennes plages périlacustres. La structure de détail de la terrasse
de SAYATl est complexe, avec des depressions parallëles perpendiculaires a 1'ancien
rivage, colmatées de depots fins lacustres ou palustres (diatomites, limons carbonates ou a sulfures) et avec un petit cordon tout a son extrémité aval. Cela a pu
être interprété comme une succession de formes de rivage dues a un retrait par palier du lac (a 315 m, a 300 m, cf. BOCQUIER et GAVAUD, 1964, t.I.p. 53,fig. 44),

- 25 Les sols, toujours bruns et de type ACj se distinguent de ceux des
cordons par ure plus grande êpaisseur de 1'horizon A (145 era a 360ramde pluviositê), et une amorce de rubéfaction, tout au Sud de la terrasse de SAYA'!, se manifestant par l'apparition d'une teinte brune ocre (lOYR 5/4), tendant a individualiser un horizon B "de couleur" sous un horizon humifère nettenent plus grxs (14cm).
En Nigeria, il semble que cette rubêfaction se poursuive et s'accentue vers Ie
Sud, sur l'ëquivalent gêomorphologique de cette formation de plage (VII 2)= Les
taux d'argile sont toujours extrêmement faibles, et la différenciation structurale
infine.
Unite ; V 3
Sols Bruns Subarides ütodaux sur sables siliceux, toposëquence a Sols
Brüns a drainage imparfait, associëe a des Sols a Pseudogley carbonates
et alcalisës
References t

"GUDMBALI Association" (FIGGINS, PAI^.S\Y, et al. 1960)
"The GUDITIHALI dune field" (BATOEN, CARROLL, TULEY, 196C)
Caisson : 40
L'erg de GUDIF-IBALI est formë de dunes basses (15m), transversales
(orientation transversale s NO-SE), situês entre les deux cordons, vers les cotes
287-296 n. Ses sols n'ëtant guëre plus ëvoluês que ceux des formations de rivage
caractëristiques (cordons et plages), il est permis de penser qu'il fait partie lui
aussi de eet ensemble. D'une fagon plus precise on peut l'assimiler aux "dunes de
la bordure du lac" décrites par DUPOHT (1967) au Kanem (Tchad), sises entre les cotes 290-300m5 et au petit cordon frangeant la terrasse de SAYAM. vers l'aval (cf.
V.2). Il serait done lie a un episode rcgressif, aride, tres recent.
La toposëquence dëcrite par HIGGINS est la suivante :
- sur les crêtes, un Sol Brun AC, tres sableux et permeable, a pH neutre, ëpais
d'environ 93 cm. Tout au Sud, se diffërencie un B de couleur ;. jn ocre (7,7YR
5/4), pour une pluviositë de l'ordre de 500 mn (observation personnelle).
- sur les versants un Sol Brun toujours tres pauvre en argile (moins de 3 %)
et particulaire, mais lëgêrement colore en brun jaune des 12 cm.
- en bas de pente un Sol Brun a drainage reduit (cf. V 5 et suiv.)
Les interdunes (3 % de la surface) sont partiellement colmatëes par
des argiles gris foncë ^alcalisées, plus ou moins fossilisëes par des sables dans
lesquels une hydromorphie temporaire d'origine pluviale provoque la formation de
nodules calcaires et de taches ferrugineuses.
Unite ; V 4
Sols Bruns Subarides Ilodaux sur sables siliceux, toposëquence a Sols Bruns
a drainage imparfait, associëe a des Vertisols et Sols Halomorphes sur alluvions.

- 26 References ;
"Banowa A s s o c i a t i o n " (IIIGGINS, EAIÏSAY, e t a l . I960)
"The Banowa Dunes" (B4WDEH, CARROLL, TULEY, 1958)
Caisson : 41

•,'.;.

Les dunes de Banowa (cote 280-290 m ) prolongent celles de Gudumbali
vers I'aval. La toposêquence y est la raême, raais les depots d'interdunes sont plus
étendus (20 %) et plus durablement inondes. Les argiles, epaisses de 1 a lj5m se
differencient en Vertisols Topomorphes alcalisës dans le centre des depressions
dont la bordure est couverte d'alluvions de texture intermediaire avec celle des
sables, a Sols Ilalomorphes alcalisës riches en nodules calcaires. Ces formations
alluviales peuvent être corrêlées avec celles de la petite "transgression" de
287 m ayant envahi les "dunes de la bordure d u l a c " au ICMIEH (DUPONT, 1967).
D'aprës leur apparence, nous estimons qu'ellcs ont plus d'affinitê avec les alluvions anciennes de la Komadougou au'avec des alluvions purement lacustres (cf. V 6
et V 5 ) .

SOUS GROUPE : SOLS BRUNS A DPv,\IN/GE I^IPARFAIT
FAMILLE : SUR SABLES SILICEUX (Spl)
Unite V 5
Sols Bruns a drainage imparfait sur sables siliceux, toposêquence a
Sols Hydromorphes a engorgement de nappe.
•'•
^véfërences :
"Chad Complex" (HIGGINS, PAI^SAY, P U L L M , DE L E E U W , 1960)
"The i^IONGONU p l a i n " (BAl©EN, CARROLL, TULEY, 1968).

••.•.:/!•

Caisson : 4 4
Les Sols Bruns a Drainage reduit sont des sols de type A C , b r u n s ,
presentant des segregations ferrugineuses, des accumulations de carbonates, et
correlativement des modifications structurales (durcissement, apparition de structures fragraentaires) attribuables a une légere hydromorphie. lis se forment dans
des conditions de drainage interne et externe moins bonnes que pour les Sols S u b arides Bruns Ilodaux. Cependant, tous les sols bruns de la cuvette Tchadienne ayant
necessairement connu des conditions de drainage difficiles d u fait de leur mode de
mise en place, il n'est pas certain que la distinction entre Subarides Bruns et
Bruns a drainage reduit soit gênétiquement valable, les premiers pouvant avoir h ë ritë leurs caractëres des seconds.
La plaine de Ilongonu prolonge vers le Sud la plage récente dëcrite
ci-dessus (V 2 ) . Elle est situëe entre les cotes 2 8 0 et 286 m , plus arrosëe (500 m m )
parcourue de lignes de drainage colmatees, partiellement fossilisëe dans de petites
depressions, par des argiles fluviolacustres sur sa frange Sud (X 2 ) , par des argiles lacustres sur la bordure du lac. L a repartition des sols y est la suivante :

• • * / o o o
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- 25 % de Sols Bruns jeunes (Keje Serie, cf. V 2) excessivement
sableuXo

- 50 % de Sols Bruns a drainage reduit a horizon A êpais de 40 cm
environs base blanche a taches rougeatresj nappe phréatique a
moins de ijö m pendant la crue, Le matêriau est celui de la Keje
Serie ("wet phase").
.-,
- 25 % de Sols a Gley sales, sableux, a Tïorizon superficiel noir,
tachê de gris. un peu linoneux, êpais de 30 cm, passant a des
sables blancs a efflorescences salines et nappe des 60 en.
Les argiles fluviolacustres (Keronawa Assocation) portent des sols
vertiques (30 % d'argile) a nodules calcaires, a pH élevês (8-9), non alcalisés.
Les argiles lacustres sont noires, feuilletées, salaes, parfois fossilisées par
des sables qui sont alors le siëge d'une tres forte accumulation ferrugineuse de
teinte orangëe (10 YR 5/8).
Unite ; V 6
Les Sols Bruns a drainage iraparfait, sur sables siliceux,
Association a Sols Alluviaux Calcimorphes

. ; '
,>.i.r;;-;

References
"KUICAWA Association" (FIGGINS, RA'ISAY, PULLAN, VA!I LESÜXJ, i960)
"The KUKAWA Dune Field" (BAVJDEN, CARROLL, TULEY, 1968)
Caisson ; 43
Cette curieuse unite a la même position topographique que l'unitê
V.4 (Banowa), derrière la plage récente (V.5 et Vo2)etparaït également formée
par l'ennoyage de rides sableuses. ^lais la topographic et les depots sont tout
différents. Les "dunes" sont extrêmenent basses, plus ou moins circulaires. Les
zones de colmatage sont tres ctendues, tres planes, avec un contact tres franc
sur les dunes, évoquant nettement un ancien fond lacustre.
La série L O G O M A N I , "normal phase", des "lies", occupe 50 %
de 1'Association. Elle est du type AC, plutot grise que brune (lOYR 5/2) sur 150 cm,
avec de fines taches brunes dês 15 cm, tres sableuse, mais compacte. La base des
buttes sableuses, au contact des alluvions, est un Sol Brun a drainage imparfait
peu êpais (30 cm), sableux, coiffant des sables limoneux a noix ("nuts") d'argile
fine ferruginisêe jaune rougeacre durcissant a l'air, reposant sur des sables
gris bariolés. Les auteurs assimilent a ces "noix" ferruginisées les plaquetteset concretions ferrugineuses, a texture tres fine, fossilifëres, qui forment des
épandages au contact des alluvions. Ce ne sont pas des formations pêdologiques
normales. Les. alluvions (Kukawa) sont des argiles limoneuses ou des sables limoneux tres fins, gris,riches en carbonates de calcium et a structure tres fine en
surface. lis renferment également des "noix" d'argile stratifiêes. L'ensemble est
tres différent des alluvions fluviolacustres de la Komadougou (V 4, IV 5 ) , mais
voisin des depots lacustres associés aux diatomites du Manga (familie L 2 ) .
.../...
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FAÏIILLE ; SUR SABLES SILICEUX OU ARGILEUX (Spl et SA 3)
Unite : V 7
Sols Subarides Bruns;
Complexe des Sols Bruns du Tchad et du Cameroun
toposëquences a Sols Ferrugineux Peu LessivoS; Sols Hydromorphes. Sols
Halomorphes Lessivës
References :
"Sols Hydromorphes, souvent a alcalis, parfois sales a alcalis. Sol beige sableux a sablo-argileux peu épais sur sables.
Taches de Sol Brun Steppique" (PIAS, 1962) (45)
"Sols Bruns Subaridesraodauxsur sables siliceuxj Sols Bruns
Subarides intergrade vers les Sols Hydromorphes sur sables
siliceux ou sur sables argileux" (PIAS, 1968). (45-95). .
Caissons ? 45,45-95
Cette unite complexe est formêe par :
des Sols Subarides Bruns, sur sables siliceux (Spl), formant d'assez vastes
plaines de part et d'autre du cordon récent, et de ce fait assimilables aux
Sols Bruns de la pla»e récente de Nigeria (V 2 et V 5) et des formations de rivage situées immédiatement en amont(V 4 et V 6).
Une toposéquence complexe sur des alluvions relativement récentes formant Ie
delta situé au Nord Ouest de Fort Lamy (VIZIER, 1967, inêdit),
+ en sommet de pente, un sol vraisemblablement déja lessivê sur sables siliceux.
+ a mi pente ,un Sol Ferrugineux Peu Lessivé a B brun jaunatre compact
sablo-argileux.
+ en bas de pente,des Sols T'ydromorphes prêsentant quelques caractères
vertiques, ou des Sols Bruns Tirsifiés (a structure fragraentaire cubi^ ;,
que bien développée), ou des Sols Halomorphes Lessivés, pouvant tous
ctre considérês comme les termes illuviaux de la toposéquence. Cette
derniêre peut être considérée comme une modalité juvenile de la catena
Sol Lessivé (Ferrugineux) - Sol Hydromorphe - Sols Halomorphe - Vertisol des deltas plus méridionaux (X 15).
peut être des Sols Ferrugineux Peu Lessivés bruns du type de Gulumba, en Nigeria
(VIII 25)5sur des formes étirées selon une direction ME~SO, suggérknt un ancien
erg ennoyé par la formation deltaïque précitée (entre les méridiens 16 et 17)
des Sols Bruns Subaride« sur sables siliceux, dans Ie tres petit erg a 1'Ouest
du lac Fitri.
des Sols Bruns non différenciés sur des produits d'apport en épandage a la base
des glacis du OUADDAI).

I

- 29 GROUPE DES SOLS SUBARIDES BRUIJ ROUGE
SOUS GROUPE : SOLS SUBARIDES BRUII ROUGE PAUVRES En ^lATIERE ORGANIQUE ET A
CARACTERES FERRUGINEUX FERITES,
FAÏIILLE ; SUR SABLES SILICEÜX (SsT) .
Unite ; V 8
References :
"Sols Brun Rouge Subarides Modaux sur sables siliceux" (PIAS, 196")
" Sols Brun Rouge Typiques sur formation sableuse des ergs orientës"
(BOCQUIER et GAVAUD, 1964).
Caisson ; 72
Les Sols Subarides Brun Rouge sont des sols bien drainês se développant a moins de 450 nm de pluviositê. Le type, défini au Senegal CtAIGNIEN 1959 )
est rubëfië, non lessivé, relativement riche en matiëre organique sur au moins
50 cm. A 1'exception de quelquas profils développés sur encroutetnent calcaire (
Vin27) aucun des sols Saheliens de la cuvette ne répond a cette definition. Toutefois presque tous les sols de ces regions êtablis sur sables siliceux, particulièrement les sols dunaires, possèdent, outre une morphologie génerale de Ferrugineux Peu Lessivé, un des caractêres fondamentaux des Sols Subarides ; un horizon humifêre non lessivé en bases, saturé, a pH neutre, et a matiëre organique
tres évoluêe. Ce fait, interprété comme superposition d'une pédogênëse Subaride
sur des palêosols Ferrugineux, indique êgalement que le mouvement ascendant des
solutions du sol (êvapotranspiration) équilibre au moins le lessivage.
Ces Brun Rouge s'observent sur des foines dunaires relativement
basses et êmoussées ; ergs "reticules" du Niger, ergs longitudinaux tres aplanis
("Gos") du Tchad. Le profil est de type ABC, avec un horizon A de 20 cm environ,
Brun jaune et presque particulaire, un horizon B (environ 10 % d'argile et limon)
rougi (7,5 a 5 YR) montrant un début de développement de la structure (debit irregulier). L'épaisseur dépasse souvent deux metres. La toposéquence aboutit habituellement a des sols bruns en bas de pente.
Unite V 9
Sols Subarides Brun Rouge sur sables siliceux. Association a Sols Peu
Evolués d'Apport sur sables argileux.
References ;
"Sols Brun Rouge typiques sur sables de recouvrement des massifs,
sur gres (73), sur granites (74) " (BOCQUIER et GAVAUD, 196fe).
Caissons ; 73,74.
Cette unite regroupe les dunes d'obstacle accrochées aux massifs
rocheux, existant tant au Tchad qu'au Niger, mais cartographiées uniquement dans
ce dernier territoire (Mounio, 74, et Koutous, 73). Leurs sols peuvent être rubefies sur une tres grande épaisseur (plusieurs metres), peut être sous 1'influence
des solutions percolant a partir des volumes rocheux au travers de l'êcran sableux.
lis sont associés aux sols formes aux depens de la roche, le plus souvent des Sols
Peu Evolués d'Apport, ou des sols de glacis (V 11).

- 30 Unite ; V 10
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Sols Subarides Brun Rouge, sur sables argileux (SA 5.1), a carbonatation de profondeur
Reference :
"Sols Subarides Brun Rouge Complexes, sur recouvrement sableux du
Kadzell" (BOCOUIER et GAVAUD, 1964).
"'•'

•
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' Caisson ; 75

Au Niger, en rive gauche de la Komadougou, s'etend une terrasse
sableuse, la terrasse de DIFFA. Comprise entre les cotes 300 et 310 m, elle domine les alluvions de la Komadougou, anciennes (au Nord, cote 300) et subactuelles
(au Sud), mais est situee a 1'intérieur du cordon përilacustre ancien ayant la
même localisation gêographique a cette latitude (pluviositê : 350 mm). A la place
des sols tres peu structures, bruns ou peu rubefies, de type AC, nous avons la
un ensemble de profils de type ABC, ou les taux d'argile atteignent 10 a 20 %
dans les B ; ces derniers sont tres nettement rougis (5YR), lëgèreraent structures.
La base des profils montre des signes non equivoques d'une action de nappe temporaire carbonatée s segregations, dêcolcrAtion, amas friables ou pseudomycelium
calcaire, action estimêe inactuelle dans ses grandes lignes. La toposequence n'est
pas connue, mais il existe une grande variété de types : a raies ferrugineuses,
a marbrures, a amas calcaires, et des indices de Sols Halomorphes (horizons superficiels en discontinuité structurale avec le reste du profil, horizons profonds
carbonates de teinte brun olive). L'ensemble a subi une forte erosion superficielle. Nous avons retrouvé des sols semblables (20 km au N.E. de DA^fASAK, 7 km au
S.O. de la piste DAflASAK-ASAGAR) en position S3miétrique sur la rive Nigêriane, ou
ils ne sont pas cartographies, ni décrits, a notre connaissance au itioins. Cet ensemble nous parait tres voisin des formations sur remblais sablo-argileux a sols
rubefies et sols halomorphes et/ou carbonates du Nigeria (VIII 26-27), du Cameroun
(VIII 28), et serait ainsi un temoin de la couverture pédologique ancienne antêrieure au Lac de 320 m.
SOUS CROUPE ; SOLS SUBARIDES BRUN ROUGE DURCIS DE GLACIS
FAMILLE : SUR ARGILES SABLEUSES D'ALTERATION (As I-I et 1-2)
Unite ; V 11

'•• '•
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Sols Subarides Brun Rouge durcis de glacis, associés a des Sols Bruns
Tirsifiës ét a des Vertisols.
Reference ; ^leme designation (BOCQUIER et GAVAUD, 1964)
Caisson t 76
Dans le Damagaram (Niger) la couverture sableuse éolienne laisse
apparaitre des pans de glacis d'erosion, denudes, rabotes, se raccordant a des
buttes temoins. Ces derniers, situes entre les cotes 400 et 450 m, font partie
de la ceinture de glacis "nus", non cuirasses, qui entoure la cuvette Tchadienne.

- 31 Du fait de la faible pluviositê (A50 mm) ils prennent un aspect Sahélien tres caractêristique. Ce sont de tres grandes surfaces de ruissellenient, oü alternent les
plages décapées, brunes ou brun rougeatre, et des épandages tres superficiels
(regs) d'êléments grossiers tries et accumulés par ruissellement et dêfla ion.
Les sols ne s'humectent que peu profondémentj sont rapidement et longueiaent dessêchês. Leur matériau parait être une ancienne couverture pédologique a horizons
d'accumulation et d'altêration argileux, vertiquess carbonates localementj plus
rarement ferruginisês et concrëtionnés. Ils peuvent être définis morphologiquement
par un petit (quelques centimetres) horizon supérieur mécaniquement durci a structure laminaire reposant sur un horizon rougi, la rubêfaction se faisant au soramet
des anciens horizons B.
CLASSE V III. LES SOLS A SESQUIOXÏDES ET A IIATIERE ORGANIQUE RAPIDE*IENT TtlNEPALISEE,
UNITE DE TRANSITION s SOLS RUBEFIES PEU DIFFERENCIES A FACIES BPUN ROUGE OU FERRUGINEÜX.
Le Nord du Bassin Tchadien est recouvert d'une formation excessive™
ment sableuse a modelê superficiel génêralement éolien (Sp) dont les sols sont tous
caractérisês par une différenciation structurale pratiquement nulle (structure
particulaire), des taux en argile et limon tres bas (de l'ordre de 5 % dans les B,
parfois 1-2 % seulement dans le ^'anem) et variant peu dans le profil. Les uns,
bruns, a profil AC, ne s'observent en sites bien drainês que vers le centre de la
cuvette, associés aux formes anciennes dé rivage (Sols Subarides Bruns). Les au~
tres, rubefies, a profil ABC, paraissent dans leur ensemble plus anciens et forment
l'essentiel de cette couverture pédologique. Outre ce type de différenciation de
base commun , les sols rougis montrent des nuances zonales dans leur horizon hunifëre (A) ;
- sous climat Sahélien (moins de 450 mm) 1'horizon A est saturê,
a pF neutre ; il acquiert un Facies Brun Rouge (cf V 8)
- plus au Sud ïhorizon A est désaturê, acide, de teinte plus grise ;
le Facies en est Ferrugineux.
Unite : VIII 1

•'

Complexe du cordon përilacustre ancien ; Sols Subarides Bruns, Sols Brun
Rouge et Ferrugineux Peu Différenciés, Sols Ferrugineux a raies, sur sables siliceux.
References ;
"Sols Peu Evolués d'Apport, Intergrade vers les Sols Subarides Brun
Rouge, sur formation sableuse du cordon de Tal" (BOCQUIER et GAVAUD,
1964).
"The Dilawa ridge, Vd5" (BA^TOEN, CARROLL, TULEY, 1968)
. >'
"The Barna ridge, Vd4" (BAITOEN, CARROLL, TULEY, 1968)
"cordon sableux" (SEGALEW, TIARTIN, 1965)
"cordons sableux. Sols Isohumiques (partie Nord), Sols a Sesquioxydes (partie Sud)" (PIAS, 1968).
Caisson ; 47
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- 32 ., Cette grande ride sableuse fait Ie tour du centre de la cuvette tchadieune,
a 1'exception du cotê Nordj oü elle paratt disparaïtre au niveau des sables ëolisês
de la zone subdésertique. Sa continuitë, sa rêgularitê, sa f o m e plus ou moins annulaire, la relative Constance de ses cotes :
Cordon de Tal .
Dilawa ridge
Bama ridge
Cordon de Yagoua
Cordon du Tchad (lat ; 12°)

Base
320 m

Sommet
338 m (ëolisé)
326 m
328 m
327-330 m

323 m

sont celles d'un ancien cordon de plage, encore fonctionnel en 5.400 EP (SCHNEIDER,
1967), dêfinissant la plus grande extension d°une phase transgressive du lac» Il
est génêralement foririë de sables fins, parfois de sables grossiers et de graviers
stratifies a proxiiaitê des massifs. Son êolisation croit vers Ie Hord, oü elle
aboutit a la formation de champs de barkhanes (1.5) .
Ses sols prêsentent une interessante variation en latitude qu'on peut
considêrer comme zonalej puisque ils sont vraisemblablement contemporains et formes de matëriaux tres voisins.. On les a toujours considërês comme jeunes, plus
exactement comme moins diffêrenciës que ceux des foirmations sur lesquelles Ie cordon parait se surimposer, et qui sont gënëralement rubéfiëes (cf. VIII 5, VIII 26
et 27, V 10, VIII 8, VIII 23).
L'ensemble des sols du cordon est done celui des types pëdologiques sur
matériau tres permeable ayant pu se former depuis au moins 5.400 ans entre les latitudes corresponidant aux isohyêtes actuels de 250 mm (1JGIJIG'!I) et 900 mm (YAGOUA) .
Sur sables siliceux fins, pauvres en minëraux altërables et plasma.
- pluviosité inférieure a 250 mm ; Sols Eoliens en sites exposes.
Sols Peu Evolués a Facies Brun.
- pluviosité de 250 a 400 mm ; Sols Subarides Bruns sans diffêrencia
tion structurale.
- pluviosité de 400 a 900 mm, sols rubefies (B 7, 5YR) a Facies
Brun Rouge a moins de 500 mm de pluviosité, et a Facies Ferrufineux au-dela. Il
n'y a toujours pas de diffërenciation structurale ;
Ajoutons que des Sols a Facies Ferrugineux a raies ont été dêcrits (unite
"Magumeri Plain", cf. VIII 2) a 650 mm» non sur Ie cordon lui-même, mais sur la
"plage" a topographie plane qui lui est accolée.
Sur sables plus grossiers, plus riches en minëraux altërables (feldspath)
Des Bama (700 mm) ils portent des Sols Ferrugineux Peu Lessivés
a raies, a B brun ocre, qui ont été retrouvês a Bongor, tout au Sud (BOCQUIER,
1968, communication orale).
Unite ; VIII 2

..'"'::

Complexe a rubéfacti.on légere et variable, Sols a Facies Brun Rouge et
Ferrugineux, sur sables siliceux (Spl)

•• •/ • • •

- 33 References t

"Damasak Association, Asagar consociation, Gubio Association"
(HIGGINS, RAIISAY, PULLAN, DE LEEUT^T, 1960) (50)
"The Damasak plain, Vd 3" (BAITOEN, CARROLL, TULEY, 1968) (50)
"The Chirawa plain, Vd 6" (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968)(50 b)
"The Mag-umeri'plain, Vd 9" (BATOEN, CARROLL, TULEY, 1968) (50 b)

-:

Caissons ; 50, 50 b
Ce sontdes plaines sableuses a modele superficiel tres émoussê
(moins de six metres), conservant des traces d'orientation eolienne NE-SO (caisson 50), parcourues de lignes de drainage colmstees ou plus ou moins couvertos
de cones d'épandage le long d'unc frange contigue au cordon (50b). Le tout, separant le cordon des rides dunaires a Sols Bruns (V3,V4), situê entre les cotes
extremes 287 et 318 m, est 1'equivalent de la "terrasse" de SAYAT'f au Niger (V 2).
Les sols en sont du type ABC, sans differenciation structurale, possedent des B
légërement rougis (7,5YR 6/6). Le Facies Brun Rouge (pH neutre a légërement alcalin) a été décrit dans les plaines de Damasak (caisson 50), le Facies Ferrugineux
au Sud de I'unite (plaines de T^agumeri, caisson 50 b). Notons que, peut être du
fait de la pluviositê plus importante (500-650 mm), la vegetation de cet ensemble (savane arbustive), n'a pas 1'extreme specialisation des sables du 'langa et
du Kanem (prairies).
SOLS A FACIES BRUN ROUGE
SUR SABLES SILICEUX (Sp)
Unite ; VIII 3
Sols a Facies Brun Rouge des dunes longitudinales (Sp2)
Reference
"Sols Peu Evolués d'Apport bien draines, Intergrade vers les Sols
Subarides Brun Rouge, sur formation sableuse des ergs orientes"
-'•.'•i (BOCQUIER et GAVAUD, 1964).
'
;
' .'^;'; .
Caisson : 5!
Parmi les ergs fixes qui recouvrent les glacis septentrionaux bordant la cuvette tchadienne on apprend tres vite a reconnaitre certaines formes
qui coitibinent une geometrie particuliere (ergs transversaux et grands cordons
longitudinaux)5 une grande épaisseur (10 a 20 m ) , une'vegetation de prairie vivace, et des sols rubefies sans differenciation structurale, excessivement filtrants. Les B, souvent bien rougis (5 YR), sont de plus en plus foncës lorsqu'on
descend le long de la toposêquence qui s'acheve per des Sols Bruns, plus rarement
des sols gris' S raies. Ces paysages dunaires sont connus au Tchad, dans le Ouaddai
au Niger, ou ils ont étê cartographies.

- :54 -

Unite : VIII 4 '"
Sols a Facies Brun Rouge sur sables siliceux de Ia cuvette Tchadienne

Ts?ïT

.

Association a Sols Hydromorphes, Sols Halomorphes, Vertisols sur dePots lacustres ou fluvio-lacustres.
References ;
Sols Peu Evolués, Intergrade vers les Sols Subarides Brun Rouge, ,
sur formation sableuse fine du Manga....
•
(53) .
en Association avec des :
Sols a alcalis
(54)
Sols Hydromorphes des Fayas..................... (56)
Vertisols d'origine mixte..................
(57 a-b)
(BOCQÜIER et GAVAUD, 1964).
Sols Subarides Brun Rouge Tlodaux sur sables siliceux
(53)
(PIAS, 1968)
The Zigindi plain (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968)
(54)
The Burum -"^ana alluvial plain (BAITOEN, CARROLL, TULEY, 1968) (57b)
The Wagiri plain (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968)
, , (57c)
Caissons % 53,54,56,57a,57b,57c.
Cette unite, la plus grande de la carte, est formée par la reunion
des vastes êtendues sableuses du 'langa et du Kanem, oü elle parait recouvrir toute
la cuvette jusqu'a sa limite amont (420 m au Niger). L'uniformitê des sols, tres
permêables, a faibles réserves hydriques, peu diffêrenciês, y induit celle de la
vegetation, constituée de prairies aux arbres rares, pour des pluviositês comprises
entre 250 et 600 mm. Cette homogénêitê reflète celle du matériau, des sables extrêmement pauvres en argile,liraon, hydroxydes, et minêraux altérables °, on l'attribue
a une forte, êolisation de sables deltaïques (PIPu4,RD5 1964) issus de sols ou de formations continentales tres evolués, ce que confirmeraient la granulométrie, s'affinant vers Ie centre actuel de la cuvette (BOCQÜIER et GAVAUD, 1964, fig. 22, p. 31
et DÜPONT, 1967), la morphoscopie, qui est celle de sables alluviaux repris par Ie
vent, et la topographie. Le modelê paralt en effet rêsulter de 1'obliteration plus
OU moins parfaite par l'eau ou le vent d'un erg gigantesque, d'orientation longitudinale NE-SO, forinc de trains de rides transversales. N^ lors d'une regression complete du lac, il a êtê inondê, arasé, colmatê par le lac et ses tributaires pendant
les periodes humides, remodelé en ergs secondaires pendant les periodes sèches,
selon des modalitês diverses qui ont diffêrenciê des petites regions:
- les ergs transversaux
Ce seraient des parties préservées de l'erg ancien (ergs de Guidimouni
et de Gouré, au Niger, cotes 375 a 420 m, dénivellées de 20 m - erg du Kanem au
Tchad, cote atteignant 375 m, dénivellées dêpassant 50 m ) .
- les "plateaux" sableux (54-56)
Ce seraient d'anciennes surfaces d'abrasion de l'erg ancien par de hauts
niveavix du lac, qu'elles pourraient ainsi déceler. On en connait a 375 m (Niger),

- '55 330-340 m( transgression du Manga, Niger - PIRARD, 1964), et 330 m (Tchad, DUPONT
1967). Elles sont, au Niger, trouées de depressions partiellement colmatées de depots fins lacustres ou palustres, salées par evaporation de la nappe phréatique dans
Ie Sud (54).
- Les zones a cbenaujc d'écoulement (57)
Les grands interdunes ont été refagonnés par un écoulement hydrique soit
a proximité des grandes fivières (57b, 57c) soit iinrnédiatement en araont des hypothétiques lignes de rivago anciennes du lac. Cel-j^ se voit au Niger a la base do l'erg
de Guidimouni-Gouré (375m) et en amont du cordon périlacustre ancien ( region dite
du TIOLDE, 57 a-b). Actuellement, les chenaiix de l'erg de Guidimouni drainent encore
la nappe phréatique. lis sont plus communément asséchés (Fayas).
— Les zones a éolisation secondaire.
On peut observer partout des formes mineures, isolées, orientées selon
les vents dominants actuels, a sols tres récents ( Sols Eoliens, 1.5). Elles démontrcnt
la tres grande sensibilité a 1'erosion éolienne de la formation. Des accumulations plus
importantes(8-1 Om), grégaires, décrites comme cordon au Niger, comme ergs secondaires
au Tchad (DUPONT, 1967), sont également associées aux rivages anciens du lac ; cote
375 m au Niger, 310-320 et 290-300 au Tchad.
La toposéquence est a Sols Brun Rouge en sites bien drainés. Sols Bruns
dans les depressions, les premiers dominant largeraent. lis ont en commun l'organisation de base du profil et certaines propriétés analytiques : taux et repartition de
la matière organiquo, de l'argile, des hydroxydes, valeurs et variations du pïL On
observe trois horizons ï un horizon de surface brun ou brun jaune de 25-30 cm
(7,5 ÏR ou 10 ÏR), un horizon median rubéfié jaune rougeatre (7,5 YR ou 5 ÏR) et a
une profondeur comprise entre 90 et 220 cm Ie matériau, de sables jaunatres (7,5 ÏR)
ou blancs ( 10 ÏR ) . Les variations do structure sont infimes, les unes liées aux
remaniements et a l'enracinement superficiels ( structures litées, feuilletées, nuciformes), les autres a un début de cimentation de 1'horizon rougi. Toutes les formes
d'érosion sont possibles, du ravinemcnt a la formation de dunes vives (cf.1.5), sur ces
sols extrêmementraeubles.Les taux de matière organique sont faibles (0,25 - 0,30 fo)
et décroissent régulièrement vers lo matériau. Les pH sont voisins de la neutralité
en surface (6,3 - 7,3 ), et croissent en profondeur (6,6 - 7,6 ) . Les taux de la
fraction inférieure a vingt microns ne varient pas de fagon significative, en moyenne,
dans Ie profil, mais sont plus élevéa que dans Ie matériau ( 1 a 4 % centre 0,3 a 2,5%).
Il existe des nuances dans Ie degré de différenciation des profils, mais
leur repartition n'est pas suffisamment connue pour donner des indications sores sur
l'êge relatif des différents modelés.
- les sols dos ergs transversavts situés au Niger au dessous de la cote
375 m paraissent les plus évolués % grande épaisseur ( 2,2 m ) , horizon rouge jaune
( 5 331 ).
- les sols des plateaux sableux du Niger ( entre 320 et 375 m) sont en general plus minces ( l m ) , les horizons B sont moins rouges, plutöt jaiane rouge ( 7,5 ÏR
que 5 ÏR ) . Leur base est souvent de sables blancs, interprétés comme un ancien niveau
phréatique.
• • •ƒ » # •

- 36 - les sols de la partie cartof^raphiée du Kanen (Tchad) (cote 375 a 290)
appartiendraient au nêne type que Ie precedent ; minces (nous avons note 90 cm dans
l'erp, de ÏIAO) ,a horizon B 7,5 YR. Les rebords "grésifies" notös par nUPONT (1967)
pourraient être un concretionnenent ferrugineux de nappe, pres des sites d'Snergence inactuels de cette derniêre.
- les sols des formes éoliennes recentes sont de type AC (1.5).
Les sols des depots emboites dans les depressions (IX 1-2jX 3-4) sont
peu diffCrencics et ont conserve leurs traits scdinentaires, a dos depots de nappe posterieure pres (sels solubles et carbonates de calcium), èu Niger et au Tchad
la sedimentation est d'allure palustre et lacustrc, tres fine (limons, argiles limoneuses, a lits de sables dunaires ruisselés), a depots chiniques abondants (diatomites, calcaires, limonites, sulfurcs) et paléosols Hy<'ronorphes frequents, Organiques (tourbes) ou Mincraux (horizons a pseudo-gley). En Nigeria, les alluvions des
Komadougou porteraient leur Association habituelle de médiocres Vertisols, de ^ols
Haloraorphes Lessivcs.

|
1

Unite VIII 5
Sols Brun rouge sur sables siliceux de la cuvette Tchadienne (St,1). Association a Sols Haloraorphes a encrouteraent saliii superficial (Solonchaks
vifs)
• .•?
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Reference ;
Sols Peu Evolucs d',Apport intergrade vers les Sols Subarides Brun Rouge
sur formation sableuse fine du Manga. Association a Sols a croüte saline parfois sulfatce (BOCOUIER, GAVAUD, 1964)

|

Caisson ; 55

'

-.J-

C'est une zone de petits lacs interdunaires entre KARGERI et HAINE
SOROiV (Niger) , oü af f leure la nappe phreatique au fond de depressions creus'jes
dans Ie plateau sableux (cote vers 337-347m). Les variations de niveau liees, senble-t-il, a la pluviosite du moment-, facilitent la formation de saunures, de, crcü
tes salines et de depots de sels dans la masse nêne des sols. Les sels de sodium, '
sulfates et carbonates, sont les plus frequents dans les sauraures et les croütes,i
les carbonates peu solubles sont tres abondants dans les sols. Des salines natu- .'
relies du même genre existent pres des rives Nord et Hord Est du lac Tchad.

j
1

FACIES FERRUGÏNEUX PEU LESSIVE.

•

Unite ; ^^III6

'

.

i.
i:

Les Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivé sur sables siliceux (dunes, SpZ).
References ;
-' ,
Sols Peu Evolués d'Apport. Intergrade vers les Sols Ferrugineux Non ou
Peu Lessivés. Sur formation sableuse des ergs orientcs Association a
Sols Hydromorphes sur gres srgileux (BOCQUIER, GAVAUD 1964).
Caisson ; 59,

1

- 37 Cette unite est a la Unite Nord Guest du Bassin au ITip.er, Elle est formee
de grandes dunes rondes, en bouclier, fixcesj posees sur le e;lacis nu du Continen
tal Haniadien (X 8), Leurs sols ne se distinguent de ceux de l'unité correspondante VIII 3 que par un horizon superieur (A) plutot gris que brun, un peu plus 3pais
(jusqu'a 30 en contre 20 en), un peu plus acide (pH 6,1 contre 6,8),
Unite ; VIII 7
Les Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessives sur sables siliceux (dunes,
Sp2) • Association a Sols HydroTnorphes^
[
Reference ;
Sols Peu Evolues d'Apport. Intergrade vers les Sols Ferrugineux ncn
ou Peu Lessivês. Sur formation sableuse des ergs orientes. En association avec des sols a engorgement de nappe a carbonates.
(BOCQUIEP, GAVAUD, 1964).
Caisson : 58 b
••" • — • —

"• -f •

Cette unite est incluse dans la zone d'affleurement de la nappe phreatique qui frange 1'extreme Quest de la cuvette, dans le bassin de la Korama au Niger. La nappe paralt réalimentëe par le ruissellement des glacis périphériques et
forme des chapelets de petits marais orientes selon le relief de la couverture sableuse, a eaux douces ou natronées (X 3). Au Sud Quest et a L'Ouest dé.binder elle
apparait dans les sillons de petits ergs transversaux, situas entre les cotes 420
et 445n. La toposequence est formee de sols a Facies Ferrugineux Peu Lessive
(horizon B relativement fonce, brun ocre 7,5YR), de Sols Bruns a Pseudogley de
profondeur, mais aussi de sols lessivês gris a raies, et, dans les fonds, de Sols
Hydromorphes sableux ou sablo-argileux, bruns tres fonces, a depots de carbonates
en profondeur (pseudomycelium).
Unite ; VIII 8
Les Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivês, sur sables siliceux (dunes,
Sp2). Toposequence a Sols Ferrugineux Peu Lessivês a raies.
Pëfêrences :
Lantevra /'Association (HIGGINS, 1967)
(60)
Gadau Association
(PTTLLA!], 1962)
(60)
The Lantewa dune field (BAT-IDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (60-61)
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu ou Non Lessivês en fer
(SEGALEN, "TARTIN, 1965)
.
(79)
Série de Yagoua (SIEFFER.WJ>1, 1963)
(79)
Impuretê dans 60 : Kuilano Série (HIGGINS, 1967).
Caissons ; 60, 61, 79

' ••"-"" ""•

En Nigeria (60-61) et au Caneroun (79) deux ergs a cordons longitudinaux s'étirent vers le Sud-Ouest iramcdiatement en anont du cordon périlacustre ancien. Des arguments topographiques ont fait admettre que c'étaient des restes d'une
formation dunaire plus étendue, assimilables a I'erg ancien du TIanga et du Kanem

- 38 (VIII 4), partiellement oblitérés pir la transgression de 320 m (PULLAIJs 1954),
Ses vestiges arases et plus ou moins transforipSs par la submersion seraient encore
reconnaissables, grace a leur orientation ITE.-SO, tant en Ni!>aria (VIII 25; VIII 25),
qu'au Caneroun (VUI 22, in f^IEF^E'Tr'AIJ, 1967) . Ce n'est que dans ce dernier territoire que son origine a pu être preciséep des sables arpileux fluvio-lacustres
(VIII 28), reinaniés par Ie vent lors d'une regression.
En Nigeria la toposéquencc s'établit Ie long d'une dënivelee de
3 a 10 m, sous des savanes arbustives et ime pluviosité de 500 a 750 mm. Les cretes
portent des sols peu différenciés, a Facies ^errugineux ?eu Lcssives, tres perméa-'
bles, sans différenciation structurale, a horizon B de couleur (7,5Yr 5/6), Sur
les versants leur succêdent des sols plus différcnciés, des Sols I^errugineux Peu
Lessivés, a horizon B textural (10 % d'argile contre 4 % dans Ie matëriau) rouge
jaune (5Y^), a fines raies ferrugineuses. En bas de pente on observe soit des Sols
Ferrugineux Peu Lessivés a drainage reduit de teinte brune, soit des Sols Bruns ov
Brun Rouge sur encroutement calcaire, sur sables plus argileux que ceux des dunes„
et attribuês pour cette raison au "groupe du Tchad", En fait, ces sols de bas fondc
oü l'on a note des horizons "fortement alcalins" (BA^JTSHIT, CARPOLL, TtlLEY, 1968) pourraient être des restes d'une couverture pédologique plus ancienne, analogue au
"remblai" du Cameroun sus tnentionné (VIII 28) ,
Au Cameroun, la pluviosité est plus forte (900 nn), la vegetation
plus haute et dense (savane boisée), Ie modelé plus adouci. Les sols de crête sont
a B de couleur rouge jaune (5YR), avec un horizon superficiel guère plus épais (25cm)
qu'en Nigeria, Les sols des pentes sont des '^''errugineux Peu Lessivés a horizon B
jaune rougeatre (7,5YR), A l'extrêm.ité Sud Ouest de l'erg, sur des cordons beaucoup
plus aplanis et d'orientation lëgêrement différentes, on a observe des Sols Ferrugineux beaucoup plus évolucs, faisant transition vers les Sols Rerrugineux Lessivés^
a horizon B de couleur rougeatre ( 5YR ou 5YR) surmontant un B texuural a concretions, sablo-argileux, avec raies. Enfin on doit a PIAS la description de profils
tres fortement (rouge 2,5YR) et tres profondément (sur 10 metres) rubefies, au Sud
de Yagoua, témoins d'une pédogenëse peut être ferralitisante. Sous une apparente
homogénéité topographique, les dunes du Cameroun, dont on trouve des lambeaux iso~
lés sur toute l'étendue du bassin, paraissent être fornées de plusieurs systënes de
sols a des degrés d'evolution différents, Le plus "jeune'' est plus différencié que
son équivalent de Nigeria.
Unite ; V I H 9

.

Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivë, sur sables siliceux (dunes),
Toposëquence a Sols Ferrugineux Peu Lessivés a raies, associée a des
Vertisols, des Sols Solonetziques,
References s
The Katagum dune field, Vg2 (BATOEN, CA^ROL, TTJLEY, 1968) (62)
The Geidam plain, Vfl
(3AIJDEH, CARROLL, TULEY, 1968) 62b)
Caissons : 62, 62b

...

- 39 Cette unite rêsulte de l'ennoyage partiel des dunes de Lantewa (VIII 8,
62,62b) et de l'extrênité meridionale des plateaux sableux de la cuvette tchadienne (62b) par les alluvions inactuelles de la Konadougou Yobe (52b) et de ses tributaires (62). Des VertisolSs des Sols Halomorphes occupent probablement les bas
fonds du caisson 62b, et nous en avons observe dans Ie caisson 62, oü existant en
outre des Sols Hydromorphes neutres a légèrenent alcalins, bruns, parfois a nodules calcaires (X 11).
Unite ; VIII 10.
Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivë, sur sables siliceux (cuvette Tchadienne, Spl)« Association a Sols Peu Evoluës d'Apport
References ;
Sols Peu Evolués d'Apport. Inte^rgrade vers les Sols Ferrugineux
Peu Lessivës. Sur ensablenent des massifs rocheux. En Association
avec des Sols Peu Evolués d'Apport, bien draincs, du Ticunio.
(BOCQUIER, GAVAUn, 1964),
Caisson : 66
Le Sud du massif du Mounio (pluviosite 475 mn) est partiellenent
fossilise par des sables visiblement souffles hors de la cuvette qui le cerne de
toutes parts. Les reliefs nus sont cependant suffisamment nombreux pour donner
naissance a un fort ruissellenent qui ravine les dunes anciennes et etale leur
natêriel en petits cones d'ëpandange.
Unite ; VIII 11
Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivé, sur sables siliceux (cuvette Tcha™
dienne, Sp2). Association a Sols Halomorphes et Ilydroraorphes a action do
nappe en profondeur.
References ;
Sols Peu Evclues d'Apport. Intergrade vers les Sols Ferrugineux Peu
Lessives. Sur formation sableuse du Ilanga et de la Korarna. En Association avec des ;
Sols a alcali sur linons calcaires (64)
Sols a alcali et Sols Hydromorphes (55)
(BOCOUIER, GAVAUD, 1964).
The Zigindi Plain, ^TJI. (BATOEII, C/iRROLL, TULEY, 1963) (64).
Caissons ; 64,65

'

Les sables fossilisant la cuvette draince par la Korama (65) et le
Sud du massif du Mounio (54) prolongent vers 1'Guest la formation du 'langa (VIII 4)
dont ils possêdent la topographic superficielle (cote 340 a 420 n) ;
- des ergs transversaux NE-SO (65).

- 40 " des plateaux sableux (64-65) troués de depressions conservant l'orienta?tion de l'erg ancien du ^•langa, parfois reprises par des êcoulements actuels ou noUj
a nappe phrëatique proche de la surface (surtout 65),
- des formes mineures d'Srosion Solienne plus ou noins rêcentes.
La pluviositë ëtant plus force (500-650nm) et les formations RÓologiques
encaissantes plus permêables (gres continentaux, 65), la nappe phrëatique est
plus génëralement haute et donne lieu a des êcoulements permanents dans toute la
partie amont du bassin de la Korana. Elle subit des fluctuations inportantes en
Tspport avec la pluviosité, Ses hauts niveaux inactuels sont a l'origine de depots
palustres tres fins (limons, limons calcaires, sols tourbeux) colmatant les cuvettes de 1'unite 64.
Les sols bien drainês ont en commun les proprietës suivantes ;
- structure particulaire sur tout Ie profil
~ horizon humifëre franchenent décoloré (lOYR) de 20-25 cm
- rubcfaction peu poussSe, en general dans les 7,5YR5 maximum
vers 30-40 cm de profondeur,
- accessoirementj base du profil blanche, pouvant être interpretëe comme un ancien niveau de nappe.
- taux d'argile et limon tres faibles, maxima dans 1'horizon B
(2 % en A, 3% en 3, 2% en Cj en moyenne).
- pH lëgërement acides en surface (6,4).
On observe tous les stades d'evolution dëja décrits dans Ie Tfenga (VIII 4)
profils normaux ABC sur les ergs, profils plus minces a base blanche sur les plateaux, profils AC sur les buttes rëcentes. De même la toposëquence s'achêve par
des sols bruns a drainage reduit en bas de pente.
Dans les depressions les phênomenes les plus marquants sont l'hydromorphie
actuelle (65) et les phênomenes de salure par nappe.
LES SOLS RUBEFIES PEU DIFFEPvENCIES A FACIES FERRUGINEUX PEU LESSIVE A PSEUDOGLEY
DE PROFONDEUR.
Unite VIII 12
Les Sols a Facies Ferrugineux Peu Lessivc a Pseudoglcy de profondeur sur
sables siliceux de la cuvette Tchadienne (Spl).
References
Sols Ferrugineux Tropicaux Non ou Peu Lessivcs a action de nappe
en profondeur. Sur formation sableuse de Malwa. En Association avec
des Sols Hydromorphes et des Sols calcimorphes calcaires.
(BOCQUIER, GAVAUD, 1964) (68).
The Matsena Plain \n}2 (BAI-JDEÜ, CARROLL, TULEY, 1968).
Birniwa Association (P'JLLM, 1962) (70)
Galadi Association, impureté dans la prëcëdente (PULLAN, 1962)
The Nguru Plain Vc3 (BAOTEN, CARROLL, TULEY, 1968) (70)
GARUN G/iBBAS Association (PULLM, 1962) (156).

Caissons : 68, 70, 156.
Au Sud de Magaria (pluviositc de 600 a 650 nia), a 1'extreme Quest de la
Cuvette Tchadienne, la couverture sableuse est parcourue de depressions peu accusees, rêgulièrenent bosselêe de rides a sols rougeatres, de faible hauteur (3-6m)j
orientées IIE-SO, représentant les anciens sonmets d'un systëme dunaire tres fortement aplani et colmatc par la Koraina et un rcseau hydrographique actuellement inactif venu de Nigeria (Northern Rivers), Le ralentissement du drainage, la montée de
la nappe phreatique dus a eet ennoyage ancien ont modifie les profils de la toposéquence sur sables (VIII 11) :
- sur les rides les profils sont fortement dtcolorcs en surface (lOYR. 5/3,
6/4), parfois sur une grande épaisseur (50 cm ) , possêdent des horizons B rougejaune (5YR), souvent a raies ferrugineuses, une base jaunie puis decolorée par action de nappe. Il n'y a pas de diffcrenciation structurale.
- sur les replats les sols sont plus fences (aspect de sol brun), avec
des horizons 3 jaunatres, encore a raies, avec des segregations ferrugineuses, taches OU concretions, accompagnces d'accumulations calcaires, nodules ou pseudomycélium, en profondeur.
Les sols des depressions sont des plus complexes. lis sont bruns, gris ou
noirs, et paraissent s'être formes dans des conditions d'hydromorphie plus accusees
qu'actuellement. Les apports par la nappe phreatique de sels, de carbonates de calcium, d'hydroxydes y paraissent le fait le plus general. On y a reconnu :
- des sols a encroüteraent calcaire ("Jigilin Séries", PULLAfl, 1962), bruns
OU brun rouge. Dans la region de Gumel, une coupe profonde (6n) montre que cette
accumulation (encroüteraent pulverulent), a 1,5m de la surface du sol et êpaisse de
75 cm, couronne en fait un horizon de trois metres d'épaisseur oü le depot de carbonates est plus diffus5 en amas friables. Une telle disposition corroborse par
1'existence d'abondantes segregations ferrugineuses, montre que la carbonatation
est due a 1'evaporation d'une nappe phreatique au sein même du matériau, ici des
sables fins argileux. Les conditions d'exploitation de la carrièreraontrentde plus
que la nappe a disparu, sa geometrie que ces sables argileux pourraient, non s'embolter dans les dunes anciennes,raaisen former le substrat. Ces derniers seraient
alors X'équivalent d'un "remblai" dont nous avons déja suggére 1'existence (V 10,
VIII 26-27-28).
- des Sols a Alcali Non Lessivés, gris, sableux ou sablo-argileux, a taches d'hydromorphie dans tout le profil, a l'exception des sols les plus sableux,
a nodules calcaires ou concretions ferrugineuses et pH Sieves en jirofondeur (9,2
a 10), oü apparaït souvent un durcissement prononcé (GALADI Association).
- des Sols a Alcali Non Lessivés et des Vertisols a Alcali en profondeur,
noirs , argilo-sableux ou argileux, ces depots fins ne formant que des niveaux peu
êpais reposant sur les sables dunaires.
L'association GPJ'JJl] GABBAS (PULLAN 1962) est l'ancienne plaine d'inondation de la rivière HADESIA s'insinuant parmi les mêmes rides sableuses éolisées.
Les sols a carbonates, les sols halomorphes certains vraisemblablement lessivés
(Série GARUN) y sont tres communs.
Unite ; VIII 13
Sols Rubefies a Facies Ferrugineux Feu Lessivé a Pseudogley de profondeur
Sur sables siliceux (cuvette Tchadienne, Snl). Toposcquence a sols a horizon

- 42 B peu colore3 associije a des Sols Lessivcs Bruns^ r'es Sols Ilydromorphes a nodules
calcaires.
References

"Maigatari a l l u v i a l complex" (PTJLLAIJs 1962).
"The Wazatjal Plain"' (BA^JDEN CARROLL, TTJLEY, 1968).
"The Kvmbsa A l l u v i a l conplcK"' (BAIJDEN, CAJIROLL, TULEY, 1968).
Caisson : 71 •
Cette Association est une ancienne formation fluviatile ayant renanié
Ie raateriau de l'unite prccedente en Nigeria (piuviositn ; 500-650 mm). Elle Stait
alinentée par de petits cours d'eau de Nigeria et probablement par la Korama, dont
l'écoulement s'arrête aujourd'hui plus en amont (unite X 3 ) . Sa morphologic (levoes.
chenaux, plaines d'épandage) n'est plus visible sur Ie terrain. Fait singulier,
la texture de son matSriel est presqu'entiêrement sableuse. La toposéquence y est %
;,"''i".. - ^ri lïaut de pente, un sol sableux non structure, a Facies Ferrugineux,
'.f •••.•'•r- avec un horizon B jaune rougeatre (/^SYR 5/6), des horizons d'engorgement
par nappe jaunes puis blancs des 75 cm de profondeur.
- sur les pentesjdes sols touiours sableux, dccolorcs (brun tres pale,
lOYR 7/3), que nous interprétons comme lessives.
- dans les fonds,soit des sols bruns, sableux, a nodules ou anas calcaires,
illuviaux par rapport aux precedents (Sols Bruns a drainage reduit), soit
des sols que nous n'avons pu determiner ;
jaune-rougeatres sans variations (755YR 7/6) sur 150 cm, sableux
a sablo-argileux, a taches ferrugineuses en profondeur, pH acide
des 25 cm (5,4-5,6). Gur les vieilles plaines alluviales.
La ressenblance de cette toposéquence avec les sols des rides éoliennes
de l'unite précédente (VIII 12), l'absence de depots fins, limoneux ou argileux,
suggërent que l'ecoulement a 1'origine de cette topographie alluviale ressenblait
a celui de 1'amont de la Korama, au Niger 2 alimentation par drainage de la nappe
phrëatique, pas de charge solide sauf reprise locale et tres temporaire des sables
éolisês du substrat.
Les alluvions que, pour simplifier, nous avions inclus dans l'unitë VIII 12
qu'ils recouvraient partiellement, apparaissent cgalement a l'extromité aval du
systême de Haigatari (Wazagal Plain), avec leurs sols sablo-argileux a argilo-sableux
Hydromorphes ou Halomorphes. ï*ar sym.5trie, nous les avons inclus dans l'unite VIII 13.
SOUS CLASSE 2. SOLS FERRUGINEÜX TROPICAUX
GFOUPE a.
SOLS FEPR.UGINEUX TROPICAUX PEU LESSHT^S.
SOUS GROUPE
SOLS FEREUGINEUX TROPIC.A.ÜX PEÏT LESSI^^T^S MODAUX
(toposcquences avec sols a horizon B rouge)
FAl^ILLE
SUR SABLES SILICEUX (dunes, Ssl)
Units : VIII 14
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessives 'ïo'^iux sur sables siliceux dunfiires

rs

(1)
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Sols Ferrugineux Tropicaux non ou' Peu Lessives Typiques, sur
formation sableuse des ergs orientês. (BOCOIJIER, GAVATTD, 1964)o
(77)
Sols Peu Lessivês en fer, sur sables siliceux ou sables nrgileux
beige, (PIAS, 1960) (89b).
Caissons ; 77 5 89b.
Le support de cette unite est le mcme que celui des Sols 3run
Rouge dunaires (V 8 ) , mais il est soumis a une pluviosite plus forte (500 a 750 vm).
La topographie eolienne est extremement énoussée, et I'aspect de plaine sableuse
confusêment ondulêe le plus frequent. Ce sont les photographies aerienneSs ou les
cartes pedologiques» qui rcvelent des details topographiques ou une disposition
d'ensemble ayant 1'orientation habituelle NE-SO (voir les "gos" du Tchad , le Sud
de la region de Zinder au Niger . La vegetation naturelle, formée de savanes arborêes diverses, a gencralement disnaru. Ces sols sont en effet le support le meilleur, dans le contexte agronomique traditionnel, des penicillaires et de I'arachide
Les sables sont moins purement siliceux que dans les grandes dunes a Sols
Rubefies Peu BiffSrencies (VIII 3, VIII 6). lis sont souvent mêlcs a des produits
de désagrégation du substrat (micas, feldspath), dans une proportion suffisante
pour que la diffcrenciation soit legëreracnt differente selon la nature dés couvertures superficielles fossilisées par le manteau sableux. La toposcquence de reference est celle qui se developpe sur des gres continentaux, dont la constitution
mincralogique parait être la mêne que cclle que I'on suppose être normale pour des
raisons assez erapiriques, dans les Sols Ferrugineux Peu Lessivcs : quartz, hydroxydes de fer, kaolinite. Cast celle que nous decrivons ci-dessous, les autres
ctant cartographiees séparément (VIII 15-16-17-18),
Le profil de base de la toposcquence, bien drainé, est de type AI A2 B Co
Les horizons eluviaux (A) sont relativement Spais (plus de 20 cm) et sous 1'horizon bumifere, le plus souvent "beige" ou gris brun (10 YR ou 7,5 YR) , on vobserve .
un second horizon, non rubéfie, oü un fort developpement de la porositc est I'indice d'un lessivage (horizon A2), L'horizon B est colore de facon homogene, rouge
jaune (5YR ou 7,5YR). Un debut de structure, perceptible cependant par le seul debit, mamelonne ou polycdrique (1), est du a une illuvation d'argile et d'hydroxydes de fer. Le materiau (C), de sables "particulaires", s'observe a des profondeurs
excedant souvent deux metres (355m dans un cas)<. Les taux de matiëre organique sont
a peine supérieurs a ceux des Sols Brun Rouge, les pH sont acides sur tout le profil
(5,8-5,9 en moyenne au Niger). Lss taux d'argile et limon varient de 2 a 4 % en A,
4 a 10 % en B, 2 a 4 % en C.
La toposequence est formée, de haut en bas, de profils de teinte de plus
en plus neutre (bruns ou gris), a horizons lessives de plus en plus epais ? des
raies ferrugineuses se substituent de plus en plus aux horizons d'accumulation,
evolution traduisant une exportation de plus en plus pöussêe des elements fins et
des sesquioxydes de la chaine. Comme dans tout les modelés d'ergs les sols des parties hautes paraissent moins diffcrenciés que les sols de pentes ou d'interdunes.

(1) : "debit" ; au sens habituel du mot, fagon dont se fragmente l'horizon, par
1'action d'un outil ou de la main.
• « • / • o »
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dans cette toposëqucnce que dans celle des grandes dunes (Ssl, VIII 6)5 et certain
que le ruissellament y est plus grand. A I'effet superficiel de "battance" ("capping") s'ajoute le contraste textural et structural entre horizons A et B, et la
forme la plus frequente d'ërosion est une erosion en nappe decapant le sol et mettant a nu les horizons B, sous 1'aspect de plages rougeatres et lisses.
Unite ; VIII 15
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessives 'lodaux sur sables siliceux et
produits d'alteration de gres argileux. Association a Sols Hydromorphcs
calciques.
Reference ;
Sols Ferrugineux Tropicaux
Non ou Peu Lessives Typiques
sur formation sableuse des ergs orientés, en Association avec
des Sols Hydromorphes sur gres argileux. (BOCOUIER, GAVAUD, 1964)o
Caisson : 78
Au IJord de Zinder la limite du bassin versant de la cuvette Tchadienne est forro.ee de glacis sur gres arkosiques du Continental Kamadien (voir X S)
localement et imparfaitemcnt fossilises par un voile dunaire peu epais. L'hëritage
"•'.ndirecC; de la couverture pcdologique anciennes une toposéquence a Sols Ferrugineux
Lessives et Sols Hydromorphes lëgërement carbonates, parfois •'tirsifiés''s est decelable a une neilleure structure des horizons B des sols dunnires5 un contraste textural entre horizons A et horizons3 plus important; annoncant celui des Sols Ferrugineux Lessives (4-iO % d'argile en A, 17-20 % en B)• La consequence en est I'apparition des phSnomënes de segregations des hydroxydes ; agrégats faibleraent indurés a la base des profils, taches rouges ou ocresj concre.tionnement ferri-manganésifëre.
Unite : VIII 16

.Xr'it
•••

' Sols Ferrugineux Tropicaux I'eu LessLvës ?5.odaux, sur sables siliceux
et produits d'alteration des gres du Tchad. Association a Sols Bruns
et Brun Rouge sur encroutement calcaire.

Reference ;
:
Damaturu A s s o c i a t i o n (ICLINKENBERG, 1961) (HIGGINS» 1967).
Caisson ; 80
En Higëria I'erg du Lantewa (VIII C) passe grogressivement vers
le Sud (pluviositG, 600 m m ) ; a la couverture sableuse tres aplanie recouvrant les
glacis entaillant les gres du Tchad (VIII 19, caisson 85). Ouelques ondulations
dunaires rappellent les grands cordons septentrionaux dont elles conservent 1'orientation, mais dans la chaine ce sont les profils de sites a drainage limite qui dominent :
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a horizon B rouge jaune (5YR), acides, a taux d'argile modérês (5% en A, 10 % en
B), qui sont encore ceux d'un materiel colieno
~ sur les pentes Ie sol dominant (80 % de 1'unite), moins bien drainë,
possède un B brun jaunatre (7,5YR)9 un contraste textural plus accuse (7 % d'argile en A, 20 % en B) qui annonce celui des sols lessivés. Son matcriau est attribuë au groupe du Tchad (HIGGINS, 1967).
- dans les fonds ,5% de 1'unite est occupê de sols a encroutement calcaire,
Bruns ou Brun Rouge, ces deimiers ayant alors 1'aspect classique des Sols Brun
Rouge Subarides (cf. V 8). Selon la coupe, ces sols sur encroutement paraissent
se former sur un materiel sableux fossilisant 1'accumulation calcaire, moins riche en quartz, ou sur les mêmes sables argileux que cette dernière (cf VIII 12),
Rien dans les ables êoliscs et les produits issus des gres du,Tchad, qui sont
kaoliniques, ne peut expliquer cette concentration de carbonates par 1'evolution
de la toposéquence a Sols Ferrugineux Peu Lessivés» Elle doit être attribuae a des
apports, évidemment inactuels, par nappe, dont 1'origine lointaine est a rechercher dans les chalnes a Sols Ferrugineux Lessivës sur socle cristallin ou couverture sedimentaire marine*
Unite ; VIII 17

" •""'

Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés modaux sur sables siliceux et
produits d'alteration de granites.
References s
- Sols Ferrugineux Tropicaux Ncn ou Peu Lessivés, sur melange de
sables eoliens et de matériaux issus des roches métanorphiques
du Dam.agaram, en association avec des Sols de Glacis et des Sols
Hydromornhes. (BOCQUIER, GAVAUD, 1964). (81)
- Sols Ferrugineux Tropicaux, sur mélange de sables eoliens et de
matériaux issus de granites alcalins de Zinder. En Association
avec des Sols Hydromorphes et des Lithosols sur cuirasses ferrugineuses (BOCOÜIEI?, GAVAUD, 1964). (82)
- Sols Ferrugineux Peu Lessivós sur produits mixtes : sables eoliens et produits d'alteration de granites (BOCQUIER, 1968) (81)
- The Giade Plain, lal (BAI-JDEN, CARROL, TULEY, 1968) (partie Nord;
81 b)
- Shira Serie (PULLAl^I, 1962) (81b)
Caissons ; 81, 81 b, 82

• r.

Dans eet ensemble les aables recouvrent des glacis sur granites
(81, Tchad), sur granites alcalins (82), sur complexe granites-roches nétamorphiques (81, Niger). La toposéquence ancienne fossilisce, Ie plus souvent trës.êro-r
dée, est du type Ferrugineux Lessivé-Sol Halomorphe. La couverture sableuse ou ..
feldspath et micas se mclent en faible quantitc aux quartz, a souvent l'aspect i •
de dunes d'obstacles accrochces aux reliefs en roche nue. La pluviositó y varie r';
de 500 mm (81,82) a 1000 mm (31 b ) .
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Les Sols Ferrugineux Peu Lessives des ensableiaents accolés aux reliefs
sont caractoristiques i ils sont tres rouges (2,5YP.)j parfois sur une tres grande
cpaisseur (plus de deux metres). Cet enrichissenent en sesquioxydes aurait deux
causes :
- melange de grains coliens et de sables d'alteration par 1'action combinee du ruissellement et de 1'accumulation oolienne.
- impregnation de la masse sableuse par les eaux de ruissellement et
d'ëcoulement hypodermique venues de l'amont rocheux.
Les Sols Ferrugineux Peu LessivSs sur ensablements minces et aplanis sont
au contraire plus bruns que leurs homologues sur gres kaoliniques, nieux structures, plus riches en bases.
Unite ; VIII 18
Sols Ferrugineux tropicaux Peu Lessivcs Hodaux sur sables siliceux^ sur
cuirasse ou gres ferruginisc. Toposéquences a Sols Ferrugineux Lessivcs
References ;
- "lols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivcs. Sols a profils épais et
homogënes. Sur formation sableuse de Bande. (SOCOUIER, GA^^AUD,
1954) (83)
- Murba Association (KLIMKEI^TBEPO, 1961) (C4)
- Gubja Association (HOPE, 1963)
(84)
- Gambaki Association (PULLAl^I, 1962)
(84)
- Sols Ferrugineux Peu Lessivës sur sables rouges sur gres d'Adrê
(BGCOUIER, 1968) (83b)
Caissons % 83j 33bj 84.
On a dacrit des sols rouges sableux sur cuirasse et/ou gres
dans deux situations bien distinctes :
- sur des gres ferruginisés ou cuirassesj soit du Continental Terminal
(83, Gubja, Gambaki), soit du groupe du Tchad (Kurba)^ aux cotes 410-420 m caractëristiques de l'auréole cuirassSe qui forme la limite de la cuvette Tchadienne
du Niger au Tchad (VIII 38). La pluviositc est de 600 mm (83) a 750ram(84).
- sur des gres du Continental Terminal couronnant les glacis du Ouaddai
vers la cote 1000 m pour une pluviosité de l'ordre de 450 mm. lei l'ariditS est
suffisante pour que ces sols soient tenus pour inactuels.
Le materiel des sols est d'une fagon générale un sable Solien fossilisant
une cuirasse ou des gres a surface rabotce. L'equivalence des gres continentaux
et des cuirasses ferrugineuses qu'implique la definition de 1'unite est justifice
par l'identite de la couverture pédologique, par la similitude de la mineralogie
(quartz, kaolinite, hydroxydes a des états variables d'induration), par les tran-•
sitions entre gres, gres ferruginisés, cuirasses. La tonographie est tres aplanie,
la toposéquence peu , variée. Ce qui domine, c'est un Sol Ferrugineux Peu LessivS
tres rouge (2,5YP0, souvent fort epais (ijSm. a 3 n) , la rubéfaction pouvant atteindre le substrat gréseux ou cuirasse. Le profil paralt plus homogene pQ^j. c^te rai-
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égal OU supérieur. Coiaine les taux d'hydroxydes ne sent pas plus élevês que sur les
ensablements sur gres du Continental Hamadien O^III 15), que ces sols rouges
peuvent être identifies aux profils bien drainés de la toposêquence normale des
Sols Ferrugineux Peu Lessivês sur satles, on a pu, au Higer, en dêduire que
''l'honogénêitë d'aspect des sols rouges de la formation de Bande est due a l'uniformité du régime de drainage cntraïné par la perméabilité du substrat, sables et
gres, et a sa topographic rêgulièrement aplanie" (BOCOÜIER, GAVAUD, 1964). En Nigeria, cependantj au Sud de l'aire de ces sols, des Sols Ferrugineux Lessivês apparaissent selon deux modalités. Dans 1'association Tlurba (KLINKEÜBERGj 1961), ils
apparaissent dans des depressions peu marquees, linSaires, orientées FE-SO. Leur
horizon B de texture est jauni par action de nappe et sous-jacent a 1'horizon B de
couleur (brun ocre). Dans 1'association Gambaki (PULLA'I, 1962) les sols lessivês,
ici a concretions (Serie Gambak), n^existent qu'oü la couverture meuble est de faible épaisseur (moins du metre, "Gam thin")» et corrélativement plus argileuse. Dans
Ie premier cas on admet que les sols lessivês sont dus a 1'evolution pedologique
de 1'ensemble de la couverture sableuse, dans Ie second qu'ils sont un heritage,
moins transforms par éolisation que dans Ie ï-Tord, de Sols Ferrugineux Tropicaux
Lessivês, concrctionnês ou cuirasses, en place sur les gres ('sedentary soils")'
Unite ; VIII 19
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivês "lodaux sur sables argileux (SA. 1-2)
Toposêquences a Sols Ferrugineux Lessivês. Associêes a des Sols Bruns et
Brun F-ouge sur encroutement calcaire par places.
References
-

:
Damaturu Association (bis). (KLimO^NBEFG, 1961) (85)
Wasaram Association (FiimCENBERG, 1961) (87)
Ngarbia Association (HOPE, 1963), impureté dans 85 (86).

Caissons : 85, 87, (C6).
Cette unite est êtablie sur une partie des glacis qui, raccordant
les cuirasses des cotes superieures a 400 n au niveau lacustre de 320 m, entaillés
dans les formations du ''Chad Group'', font l'originalitê de la zone Wigcriane de
la cuvette Tchadienne (cf. Vlll 34, caisson 108). Les interfluves (85), tres plats
et les vallëes (87), aux pentes tres faibles, sont voiles de sables et de sables
argileux oü la topographic aêrienne, plus que Ie modelê superficiel, simplement
bosselê, revele des traces d"orientation éolienne (IIE~SO).
La toposêquence revele un drainage interne moins accentuê que dans la prëcêdente (VIII 10). Le profil de base est un Ferrugineux Peu Lessivc a horizons A
bien dêveloppês (30 cm), gris brun (lOYR 5/3), a horizon B jaune rougeatre (7,5 YR
5/6), a matériau d'une couleur jaune clair (lOYF! 6/6) caractëristique de l'Association. Les taux d'argile sont de 5-12 % en A, 10-16 % en B. Dans les depressions
orientées I^TE-SO, boisees, il est remplacé par un Sol Ferrugineux Tropical Lessivê
du même type que celui de 1'Association 'turba (^''III IC), avec un horizon B textural
marbrê de taches ferrugineuses rouges sous-jacent a un horizon B de couleur jaune
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pas de situation toponraphique ni de liaison génétique encore bien dëfinie avec
les Sols 7errugineux. Sur les versants des vallêes se foment des sols intermcdiaires entre Sols Ferrugineux Peu Lessivés et Sols LessivSs. lis sont peu epais
(ordre du mètre), a horizon B brun ocre, durci a structure polyédrique en assemblage compact, lis reposent en bas de pente sur une cuirasse ferrugineuse, dont
la texture, differente de celle du solj est voisine de celle des sediments du
groupe du Tchad (quartz anguleux dans une matrice argilo-sableuse), Cette cuirassej
moins dêveloppee que celle des cotes 4lO-420n5 plus récente (cote inférieure a
375 m) 5 n'est connue qu'en lUgéria. Les Sols Hydromorphes, gris, des thalwegs,
n'occupent que des surfaces tres reduites. Vers l'Ouest la couverture sableuse
recouvre des glacis identiques mais recoupant des formations Crétacees (P6) a
argilites a 1'origine de Vertisols et Sols Brun Eutrophes.
Cet ensemble n'a plus la permeabilitS des Sols Ferrugineux Peu Lessivés
dont nous avions traite jusqu'ici, Le ruissellement y est assez; important, notamment sur les versants des vallSeSj ou les profils tronqucs sirtnt tres nombreux
(pluviositc 750 mm).
Unite ; VIII 20
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés ^'^odaux sur sables argileux
(SA 3, SA \-2). Toposëquences a Sols Ferrugineux Peu Lessivés. Associces
a des Sols a Pseudogley de profondeur.
Reference ;
Potiskum Association (HOPE, 1963)
Caisson ; 88
Les glacis de la region de Potiskum sont 1'exact équivalent topographique
de ceux de Bamaturu (VIII 19) mais, formes sur les gres de Kerri-Kerri, plus ferrugineux que les gres du Tchad, ils portent davantage de témoins de sols cuirasses
ou concrétionnés (Association de Kupale, HOPE 1963). Un manteau sableux les recouvre, qui porte les mêmes sols que dans 1'Association précédente, dont des Sols
Ferrugineux Peu Lessivés a horizon B jaune rouge (7,5YR). Au contact des reliefs
a cuirasses ou gres ferrugineux (1«3) la rubéfaction est tres accentuee (horizon
B rouge 2,5 YP i cf. VIII 17). Sur les cuirasses et horizons concrétionnés on a
décrit des Sols Ferrugineux Lessivés plus argileux, de faible epaisseur (moins
du metre) et un ensemble de Sols Peu Svolués d'érosion en dérivant. L'ensemble dp
la coüverture pédologique parait plus érodé et moins permeable que dans 1'Association de Damaturu (VIII 18). Cependant la nappe phréatique est localem.ent tres
haute dans certaines parties de la region de Potiskum, oü son niveau a remonte
pendant ces derniêres années (sources, étangs permanents), sous 1'influence du
déboisement (CARTEP, 1956). Les sols, et la pluviosité (750-900 mm) nous paraissent trop proches de ceux de la region de Damaturu, ou la nappe phréatique n'affleure pas, pour qu'on puisse leur attribuer ce fait. La region de Potiskum, aux
pieds de la "surface" a sols extrêmement permêables et relativement bien arrosés
(1.000 mm) de WAWA (cote 520m, VIII 30), pourrait être au niveau de la zone d'émergence d'une nappe des gres continentaux. Une telle situation, qui a pu exister
dans le passé pour 1'ensemble de cette partie de la cuvette (encroutements calcaires, VIII 19, VIII 16, VIII 12), peut encore s'observer a la périphérie des
plateaux sur gres continentaux du Niger (VIII 18), semée de sourcins et d'êtangs
permanents.
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LES SOLS FERRUGIIIEUX PEU LESSIVES A DFAINAGE TTPARFAIT.
Dans certains paysages la topnsêquence des Sols Ferrugineux Peu Lessivés
n'est plus representee que par ses termes las moins bien drainés, a horizons B
beiges ou bruns (TjS Y'' ou 10 YR)^ que l'on observe habituellement dans les seuls
points bas des tonoséquences a sols rubefies (horizon B 2,5 YR, 5 YRj 7,5 YR pro
parte)« Neus admettons que cette simplification de la chatne est due a une augnentation de l'huinidite edanhique, par reduction du drainage sous l'effet de facteurs
topographiques extemes. De fait les Sols Ferrugineux Peu Lessivés beiges ou bruns
s'observent sur des alluvions deltaïques (VIII 23), sur des rides dunaires partiellement ennoyées (VIII 21522,25)5 sur des formations de rivage anciennes (VIII 24).
lis correspondent aux Sols Bruns de 1'ensemble des Sols Subarides.
Unite r VIII 21
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés. Sols a horizon 3 j'aunatre
dominant. Sur sables siliceux (Ssl).
(89a)
Units ; VIII 22
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivés. Sols a horizon B jaunatre
dominant. Sur sables siliceux (Ssl). Toposéquence a Sols Hydronorphes
et Halomorphes lessivés.
(90)
References :
Sols Ferrugineux. Sols beiges. (PIAS, 1960) (S9a)
Série de Bounderi (UARTIN, 1961)
(89a)
Sols Hydromorphes. Série de Kangaleri. (IIARTIN, 1961) (90)
Sols Ferrugineux Non Lessivés en f er. (TfARTIN, SEGALEH, 1961)
(S9a, 90).
Caissons t ü9a5 90
Cette unite prolonge au Cameroun la formation dunaire de Gulumba,
en Nigeria (VIII 25). Des rides êcliennes sont encore tres visibles prés de la
frontière (89 a), mais tout Ie Sud n'est que plaines sableuses colmatées localement par des alluvions anciennes argileuses (90). L'ensemble est situé entre les
cotes 310 et 320 m, a 1'intérieur du cordon périlacustre qui Ie borne en amont.
La pluviosité est de 750-900 mn. La vegetation est une savane boisée remarquablement dense.
Sur les rides, les sols sont tres sableux (3 % d'argile en A, 10 % en
B), avec des horizons B "beiges" (755YR 5/6 pour les plus colorés). Dans les depressions et les plaines sableuses (90) on a décrit des sols bruns ou gris probablenent lessivés (5 % d'argile en A, 15 Z vers 50 cm), a segregations ferrugineuses (taches et concretions), ou ferri-manganssifcres (concretions) en profondeur, oü des pK et des taux de sodium. Sieves, et/ou un tres fort durcissement
(sol "harde") peuvent appr.raltre. Il est probable que la chalne est du type :
Sol Ferrugineux, Sol Hydromorphe Lessivé, parfois Halomorphe. Une de ses modalités '
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- 50 caractêristique, que nous avons vue sur tout Ie caisson SO, consiste en petites
buttes circulaires a Sols Ferrugineux tres soinbres, tres meublesj auréolées de
Sols HalomorpheSj ou de sols a fort contraste textural entre horizons A et B.
Unite ; \nEII 23
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivcs. Sols a horizon 3 jau'uatre dominant. Sur sables argileux (SA 421)» Sols de transition aux Sols Ferruqiineux Lessives.
References :
Sols Ferrugineux Tropicaux, Sols beiges sableux. (PIAS, 1960) (20]
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu ou 'Ton Lessivés sur
sables siliceux ou sur sables argileux. ., = ...,... = »oo •, = ,...• . (29)
associoe a des Sols Hydromorphes... ..o .,«....«<.. = o.». . (09d)
(PIAS, 1968).
Caissons ? 39, 89d
Le cone deltaique Ie plus ancien du Chari (PIAS. 1957) s'etend
entre les cotes 300 et 400 (fonds topographiquc ÏJÏ'ECCO) et les isohyètes 580 UID
et 870 mm. Il est forme de plaines nolleiient ondulees, localement de rides eoliennes d'orientation transversale I5~S. Le cordon përilacustre de 320 m s'}'' surimpose.
Les sols évoluent sous des savanes arborées, lis soat pe'a cclores.
(horizon B "beige rosé"). La grande epaisseur de leurs horizons lessivés (70-80 cm,
AUDRY, 1967)5 la valeur elevee du gradient d'argile (5 % en A, 15 a 20 % en B ) , la
structure de 1'horizon Bj, polyedrique, les placent a la limite des Sols Ferrugineux Lessivés, Des détails morphologiques indiquent que la plus grande partie du
lessivage est inactuel, au moins au Nord du delta (AUDPY, 1967), Des descriptions
récentes font état de Solonetz Solodisës en bordure de plaines basses argileuses,
sur "un matêriau impermeable de texture intermediaire" (AUDRY, ibid.). La carte
a l'échelle du 1/1.000.000 n'indique cependant que des Sols Lydromorphes sur le ineme matêriau que les Sols Ferrugineux. üous admettrons done que la toposéquence
est Sol Ferrugineux =- Sol Ilydromorphe (cf. VïII S I ) , ce qui est compatible avec
l'origine supposée du matSrielj le Continental Terrainaj. (PIAS, 1967),
Unite ; VIII 24
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivcs a drainage imparfait. Sols a
horizon B brun. Sur sables siliceux.
References :

D a l o r i A s s o c i a t i o n (CAPJIOLL, 1962)
The ïiagumeri P l a i n , Vd9 (BAJ-^DEN, CARROLL, TULEY, 1968),
Caisson i 96 a
Cette unite prolonge, au sud de Ilaiduguri (Pluviosité 650 m m ) ,
la'fcerrasse" périlacustre ancienne (VIII 2 ) , plus preciscment cette frange contigue au cordon (caisson 50b) que parcourent d'anciennes lignes da drainage.

- 51 Elle est ici formee d'cpandages deltalques coalescents oblitërant d'anciennes
dunes degradées» La toposoquence compretid en haut de pente des Sols Ferru<>,ineux
Peu LessivGS a horizon B brun pale ou jaune roup;eatre (au plus 1 % d'argile), nais
l'essentiel (70 %)a sur les penteSj est forme d'une serie plus profcndément lessivée (30 cm pour les horizons A), ia horizon 3 brun ou brun jaunatre. Des raies
ferrugineuses existent en toutes positions.
Unite ; VIII 25
Sols Ferrugineux Tropicaux Peu Lessivos a drainage imparfait. Sols a
horizon B brun. Sur sables silicaux. Toposéquence a Sols Hydromorphes
et Halonorphes lessiv>-s.
References :
^lusgowa Association (PULLAil, 1968) (96)
üabarawa Association (PULLAN, 196C) (96)
Ajiri and Kama Association (CAB_ROLL, 1968) (97)
The üusgowa and Mabarawa dune fields, T/hl and \Th2 . BAWDEN,
GARJ^OLL, TULEY, 1968) =
The Aiiri Plain, Vc4 (CAP^.OLL, BAWDEÏI, TULEY, 196B),
Caissons i 96 -- 97
Auteur de Gulumba, en Nigeria, a 1'intérieur du cordon p'"ri"
lacustre aicien (cotes 290 a 315 m), les traces d'un erg ancien sont encore visibles sous l'apparence de rides longitudinales NE-SO, tres basses (+ S m ) , prolongeant les rides de la region de Waza au Cameroun (VIII 23). Elles disparaissent au Nord sous l'ennoyagc argileux des "firki" (IV 4), au Sud sous les alluvions complexes de la plaine de Barna (IX II)c Comme au Caraeroun la toposSquence,
evoluant ici sous 650 a 750 mm de pluies, fait se succéder des sols perméables
sur les butttes et des sols a horizons profonds compacts sur les versants. Cette
succession est soulignee par la vegetation s savanes arborées psammophiles (Sclerocarya) sur les rides, savanes arbustives épineuses (Lannea, Acacia) sur les pen~
tes, et 1'erosion superficielle qui d>2cape fortenent les pieds de dunes. Les principaux types de sols sont les suivants s
sur aablea siliceux (Ssl)
En somriet de butte, tres ctendu et aplani, des profils ABC, a horizons
lessivés tres cpaisj gris a bruns (ex i lOYR 3/2), a horizon B (entre 60 et 150 cm)
brun, a raies brunes, tres ilurci bien que peu argileux (10 % ) . Le matériau est
de sables blancs, parfois taches. On a notó des sols a horizon B plus coloru,
7,5 YR (beige). Les pH sont neutres a lëgërement acides.
Sur les versants, souvent décapcs, des profils bruns, a horizon B plus
profond (120 cm), a nodules calcaires et concretions ferrugineuses, de couleur
brun jaune a brun olive. lis ne renferment pas de taux de sodium clevé, mais peuvent avoir un aspect et des structures superficielles v.a Solonetz solodis»s. Ce
sont des sols illuviaux par rapport aux precedents, tout a fait comparables a leurs
homologues du Cameroun (VIII 23).

- 52 sur sables siliceux remanics par les cours d'eau
Des sols HydroTaorphes "ineraux gris,
sur alluvions
Elles sont géncralenent lourdess, a argiles gonflantes, et caractisrisaes
par 1'accumulation sur tout Ie profil ou en profondeur de carbonates peu solubles
et de sodiunio On y connait des Sols Hydrornorphes vertiqueSj a concretions ferrugineuses et nodules calcaires, des Vertisols Topomorphes, des Sols Peu Sales a
Alcalis a structure parfois coluninaireo
L'Association d'Ajiri (97) a etc assinilee a la prëcédente par ^!o CARFOLL
(1968). Elle frange Ie cordon de Rama en araont de ce dernier, possede des traces
d'orientation longitudinale IJE-SO, est également colnatae par des alluvions argileusesj alcaliseeso Des sols a encroütement calcaire indure ont eté observes a la
base de sols bruns dans des axes de drainage colmatés.

LES SOLS FF-PjRÜGINEUX-TROPICAUX A HORIZON B RUBEFIE ET CAP^BONATES EN PROFONDEUR.

Unite ; VIII 26
Sur sables siliceux (Ssl). Toposequence a Sols Bruns. (99)
Unite ; VIII 27
Sur sables siliceux. Toposoquence a Sols Bruns et Brun Rouge sur encroütement calcaire (100).
References
The Zunfur Plain, ^Ti2 33 (BAIJDEN, CARROLL, TULEY, 1968) (99)
The Damaturu Plain, extreme Est (BAiroEN, CARROLL, TULEY, 195G)
(100).
Caissons s 99, 100.
Ces deux unites, ainsi que la suivante, sont caractérisées par
1'extension des depots de carbonates de calcium jusqu'a la base des sols rubefies
de la toposéquence, formee sur une topographie actuellement tres plane. Les Sols
Brun Rouge de Diffa (Niger, V 10) font vraiseniblablement partie de eet ensemble.
La plaine de Zunfur (VIII 26) frange, a l'Est de riaiduguri et a 1'interieur du
cordon perilacustre ancien (cote 300-290 m ) , l'erg de Gu'iurabali (V 3 ) , Au SuJ-Est,
elle disparait sous les alluvions de l'ALO (X 14). Elle porte des traces d'orientation éolienne longitudinale NE-SO, mais Ie relief superficiel est tres faible.
La toposvlquence, sur sables fins, est principalement formee de Sols Ferrugineux
Peu Lessives a horizon B jaune rougeatre (7,5 YR 5/6), adébit polyedrique et cohesion forte, parfois a raies ferrugineuses. La base du profil nontre les traces d'un
engorgement temporaire : segregations jaunatres, amas ou pseudo-mycéliura calcaires.

- 53 Dans les points bas ils sont remplacés par des sols a horizons B brun ocre^ ou
des Sols Bruns tres tlpais. A l'Ouest de Naiduguri, a l'extarieur du cordon périlacustre, nous avons retrouvS les mêraes Sols Ferrugineux, sur une topo^jraphie extérieurenent identique (VIII 27), pour la mêne pluviositS (600 mm). Ils passent
latêralement a des sols a encroütement calcaire Bruns ou Brun Rouge identiques
a ceux de la region de Guinel (VIII 12). La texture de ces derniers est de plus
en plus argileuse vers la profondeur ou apparaissent d'abord un horizon d'agrégats polyêdriques impragnés de carbonates, puis 1'encroütementj blanc et pulverulent, dont l'cpaisseur peut dépasser Ie 'tiètre.
Unite ; VIII 28
Sur sables argileux. Toposéquence a Sols Halomorphes et Hydromorphes
lessivcs
References ;
Sols Ferrugineux Tropicaux Kon Lessivcs, beiqes, sur dunes
et alluvions i
Serie 'üahel (SIEFFESI^lAÏI, 1963)
Série Djaraboutou (SIEFFEKtóN, VALLERIE, 1963)
Série Ilaskaye (SIEFFEPIIAÏI, VALLERIE, 1963).
Caisson ; 94
A l'Ouest de Yagoua (Cameroun, pluviosité de 900 inm) teute la
depression Tchadienne, entre Ie cordon de 320 m et les glacis sur socle (400 m ) ,
est OU a ête occupêe par une plaine de sables argileux. Ce reinblai est dScoupé
en bandes parallêles au cordon de 320 tn nar d'étroites depressions interprëtêes
conme d'anciens niveaux lacustres (SIEFFER;-1M>T, 1967). Cette topographie de plages
successives est elle-même obliterée par des dunes longitudinales HE-SO déja dScrites (VIII 8).
11 est done admissible que les sols du remblai sablo-argileux soient
plus anciens que les sols dunaires. Des ravines profondes, au contact des glacis
du socle, ont montrê s
0--40 cm ; sables fins argileux rouges (5YR.) a debit polyédrique.
interprctcs comme horizon B tronqué de Sol Ferrugineux Peu Lessive
40-220 cm : gris tachcs d'ocre , sables fins argileux devant progressivement
argilo-sableux.
220-240 cm t gris taché d'ocre, argilo-sableiix, a gros (5 cm) nodules calcaires.
La rubefèction,superficielle, la variation verticale des taux
d'argile sur une grande cpaisseur, 1'accumulation du calcaire et l'hydromorphie
inactuelle de nappe forment une association originale de caractères qui, existant
êgaleraent en Nigeria (VIII 12, v m 26-27), pourrait définir une formation pêdologique aneienne de grande extension.

- 54 Vers les points bas les sols rubefies passent a des sols lessivésj Rydromorphes, rarement Halomorphes, puis a des sols a nodules calcaires, ou même a encroütement calcaire indurë. Les premiers sont des sols gris, a horizon A mince
(15 cm)5 sableuXs pulverulent, contrastant forteraent avec des horizons B sabloargileux extraordinairement durcis cur leurs cinq premiers centimetres (aspect de
planosol ; localement, sol "harde"). Les B sont marbrés, a segregations ferri-manganésifêres (concretions) ou calcaires (pseudomycêlium) a leur base. Les sols a
nodules calcaires sont plus uniformément argileux, et possèdent des structures de
Vertisol. L'existence de taux êlevés de sodium ne paraxt que sporadique. L'ensemble est tres peu pentiëable, soumis actuellement a un firt ruissellement et localement a une erosion lineaire regressive importante.

GROUPE B. LES SOLS FERRÜGINEUX TROPICAUX LESSIVES
Au dela d'un certain degré d'iJJLuviation,de compacité des horizons B des
Sols Ferrupineux, les hydroxydes ne se rêpartissent plus de fa^on homogene en profondeur, comme dans les Sols Peu Lessivësj mais se concentrent dans des elements
structuraux qui prennent l'aspect d'agrégats durcis, de taches (Groupe B), de
concretions (Groupe C), de cuirasses. La carte des sols du bassin Tchadien vérifie
que les sols sans concretions sont plus rëcents que les sols concrëtionnës ou cuiras
sës. Tous se forment sur du materiel kaolinique ; roche, altërite, ancien Sol Ferrallitique et n'existent que sur deux roches-mêres : les granites et les gres continent aux.
SOUS GROUPE ; LES SOLS FEFJ'.UGINEUX TROPICAüZ LESSIVES SAIIS C0IICRETI0?1S.
Unite : VIII 29

''

Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivës sans concretions sur sables argileux ou argilo-sableux (As 3) issus du Continental Terminal.
References ;
Sols Ferrugineux Lessivës sans concretions sur matëriau
sablo-argileux du Continental Terminal (CHEl^ERRY, FROItAGET, 196S>
Sols Ferrugineux Lessivës a taches et concretions ferrugineuses
sur sables siliceux ou sables argileux (en partie)(PIAS, 1958).
Caisson ; 102

.:-....

•-. •:•'

Au Sud du Tchad (pluviositê s 900 - 1.300 mm) de longs glacis
raccordent les surfaces hautes a Sols Ferrallitiques (vers 500 m) et cuirasses aux
plaines alluviales (vers 340~360m). lis entaillent des gres ferrugineux de la
"Serie inférieure des sables Paleo-Tchadiens" (Continental Terminal) et portent
une couverture meuble a argiles a basse capacite d'ëchange oü la toposêquence complete est (CIIETORRY, FROMAGET, 1968) :
au soramet : des Sols Ferrugineux Lessivës sans concretions sur
'matëriau faiblement ferrallitique (VIII 30)

- 55 en position intermediairs ; des Sols Terrugineux Lessivës sans
concretions profonds sur Continental Terminal (VIII 29)
en bas de pente ; des Sols Ferrugineux Lessivës a hydromorphie
de profondeur ( v m 33) .
'

Le profil median est aussi Ie plus Citendu •
- horizons A, lessivësj cpais (90 en) brun gris (lOYR 5/2) a
brun jaune (7jSY''^.) en profondeur, sableux.
~ horizons B, illuviauxj profonds (90-110 cm), jaune rouge
7,,5YP 6/2) sablo-argileuxj a taches durcies jaunes et rouges.
- horizons 3C moins rubefies, moins ar^ileux.

En Nigeria, 1'unite VIII 20 correspond a celle la, mais elle a ëté fortement érodêe et fossilisce par des sables dunaires.
Unite VIII 30
Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivës sans concretions sur ancien
Sol Faibleraent '"'errallitique sur sables argileux ou argiles sableuses
issues du Continental Terminal.
Rafërences s
Sols Ferrugineux Lessivës faiblement dcveloppcs sur matëriau
rouge ferrallitique ancien sableux a sablo-argileux (PIAS, 1968)
Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivës sans concretions sur ancien
Sol Faiblement Ferrallitique sur matëriau argilo-sableux du
Continental Terminal (CHEVEPRY, FROIIAGET, 1968)
(103)
Warva Association (DE LEEW-J, ilIGGIKS, ICLINKENBERG, T0>1LINS0N,
1963) (104)
The Duku plain (BAVJDETJ, CASP.OLL, TIILEY, 196C).
Caissons ; 103, 104
Les Sols Ferrallitiques sont a la limite Nord de leur aire dans
le bassin Tchadien ? la partie supérieure de leurs profils peut presenter des caracteres de Sols Ferrugineux Lessivës ; horizons A a structure degradce, horizons B
ill v'.aux compacts, alors qu'ils conservent (104) sur le reste leur grande permëabilité.
Au Tchad ils se développent a la pcriphërie (1) des plateaux a Sols Faiblement Ferrallitiques (VIII 41), Les profils sont de type A3C, le matëriau ëtant
ici tres rouge (2,5YP 4/8), argilo-sableux, polyëdrique, tres acide (pH=4,6) et
dësaturë (V=30%), caractères qu'on peut effectivement tenir pour ceux d'un Scl
Ferrallitique.

(I) ; J. PIAS (196C) en signale ëgalement sur des formations aronacëes en aureoles
autour de pointements granitiques du GuSra (jusqu'a l'isohyëte 600 mm)

- 56 En Nigeria ils occupent la haute plaine ondulSe de Wawa. Cette dernière
est tres vraisenlrJableiaent 1'equivalent des plateaux a Sols Ferrallitiques du Tchad
(VIII 41), et pas seulement de leur periphérie (VIII 30, caisson 103). La cote en
est effectivement voisine; vers 500 va, ainsi que la situation, aux pieds d'un haut
niveau cuirassc (Kadi, cf. 1.3). La pluviosite y est un peu plus faible (900-1.OOOm).
Sur plusicurs metres Ie profil est uniformament rouge (2 55YR a SYR), tres permeable
et poreux (il n'y a pas, ou peu, d'eaux de surface). IJne texture tres particuliere
de sables grossiers argileux, a quartz non fcrruginisés, empêche Ie developpenent des
structures caractëristiques des Sols Ferrallitiques ( n'^riigats fins polycdriques).
Au sommet la formation d'un horizon B illuvial et de cutines de grains (clay-skins)
justifie la classification dans les Sols Ferrugineux. La base recoupe diverses
roches du Continental Terminal (argilltes, gres), qui ne sont pas atteintes par la
differenciation d'aspect Ferrallitique des sables p;rossiers argileux rouges susjacent. Ces demier.q ne sont done pas un sol autochtone, leur dif ferenciation etant
antcrieure a leur mise en place.
TTnité s VIII 30b
Sols Ferrugineux Tropicaux Lessives sans concretions sur produits d'alteration des granites. Toposequence a Sols Kalonorphes Lessivés et Vertisols
Reference ;
même designation. (ROCOTJIER, 1968)
Caisson i 110b
Le plus haut des glacis du Ouaddaï, a plus de I.OOO m d'altitude,
porte une toposêquence de nêmc nature que celle du C-uera (II.4, IX 5, IV 3), nlus
meridional, ^lais le sol dominant y est le Sol Ferrugineux, modércnent épais (ordre
du mètre), modérSment rubefic (y^SYP), sur arêne. La pluviosite actuelle (450 a
500 mm) est estimce trop faible pour expliquer cette differenciation, qui serait
hêritee de climats plus humides (AUDRY, BOCQUIEr., 1960).
SOUS GROUPE ; LES SOLS FEFSUGIIIEUX LESSIVES HYDROMORPHES
La differenciation en Sol Ferrugineux Lessivc provoque, dans des conditions
extemes deraauvaisdrainage (topographie tres plane ou tres basse, nappe phreatique)
de l'hydroraorphie ; segregations ferrugineuses, compaction de la structure, Lorsque cette dernière atteint les horizons A éluviaux on convient de classer le profil
dans les Sols Hydroncrphes, lorsqu'elle se m.aintient dans les horizons B illuviaux
elle définit un Sol Ferrugineux Lessiva Ilydromorphe. C'est une distinction delicate •
certaines unites douteuses changent ainsi de Classe d'une carte a l'autre. Nous les
avonsraaintenuesdans les Sols Ferrugineux, 1'engorgement du profil etant subordonnc
a sa racrphologie.
Unite ; VIII 31
Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessives Hydromorphes sur alluvions sableuses a sablo-argileuses (SA 3-1)
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Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés a taches et concretions
ferrugineuses sur sables siliceux ou sables ar^^ileux (en partie)
(PIAS, 196C) (106)
Sols Ferrugineux Lessivés a Pseudogley (BOCQUIER, BARBERY, 1065)
(106)
Sols Ferrugineux Lessivés a Pseudogley de profondeur sur
sables siliceux ou sables argileux (PIAS, 1968) (106b)
Sols Ferrugineux Lessivcs Hydromorphes, sur alluvions
sablo-argileuses a argilo-sableuses (CKEVERRY, FRCi^GET et VIZIER,
1968) (101,106)
Caissons i 101, 106, 106b
Ce sort les sols des parties hautes exondées des plaines alluviales
s'ëtalant, au Tchad, aux pieds des glacis du Continental Terminal (VIII 29-30)5 entre les cotes 340 a Sö*^. Lc materiel, a argiles a basse capacitS d'ochange, derive
des gres, exceptionnellement des sols du socle granitique (alluvions micacées du
Salamat, 106-b, alluvions feldspathiques de la region de Ldré). La topographie
est faite de buttes, de levces ctiroes par les cours du Logone, du Chari, des Bahrs
du Salanat, dont elle conserve ainsi les directions fossiles (dëversenent ChariLogone). La pluviositc est forte pour ces types de sols (900 a 1.300 mm). La vegetation, des savanes arboróes a CoTtibrStacéeSs est souvent dagradée par les cultures.
Le drainage externe general, médiocre, periaet la formation de nappes
temporaires a la base des profils, caractérises par ;
= des horizons oluviaux (A) Spais (60-80 en), gris ou bruns (lOYR),
a somnet organique bien tranche, parfois a taches d'hydromorphie
a leur base.
- un contact A/B franc.
- des horizons illuviaux (B) peu colorós, bruns ou gris (lOYR
755YR)s sauf a leur partie sommitale qui peut être encore rubcfiee. lis montrent une sequence verticale de segregations
(AUDRY, POISOT, 1966) due a des conditions de plus en plus réductrices vers la base ;
. au sonimet,des concretions ferri-manganesifères noires
. des taches rouges sur fonds brun, parfois indurces
. des taches jaunes sur fonds gris (gley), a la base.
Les structures peuvent être prisnatiques,
- des variations des taux d'argile importantes entre horizons
A et B ; 10 a 47 % (Singako) , ou 5 3. 16-35 % (Léré) .L...
Le passage aux Sols Hydromorphes, qui restent lessivcs (X 9), se fait par
remontêe dans le profil des horizons bariolés de gley et pseudogley. Dans eet ensemble des profils tres profondement lessivés (horizons '• de 145 en), des profils
a raies, des profils a horizon profond de gley a nodules calcaires, ont été décrits.
C'est leur grand dêveloppement dans la ehaine qui earactórisera le système de sols
des levces anciennes du Logone (X 15).
• • • / e a a
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Unita ; VIII 32
So"* s Ferrugineux Tropicaux Lessives Hydromorphes. Sur alluvions sableuses
a sablo-argileuses. Association a VertisolSo
RëfSrence ;
Association de Vertisols et de Sols a Sesquioxydes (PIAS, 196?)
Caisson ; 106 c
Cette unite resulte de l'ennoya.(>e partiel des alluvions sabloargileuses du delta ancien du Chari (VIII 23) par des alluvions arï^ileuses»
Unite : VIII 33
Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivas Hydroraorphes sur sables arrtileux ou
ar;>iles sableuses issues du Continental Terminal.
Reference ;
Sols Ferruf3ineux Tropicaux Lessives a pseudo,"ley de profondeur
sur tnatériaux derives du Continental Terminal (AUDRY, POISOT, 1966)
Caisson ? 107
lis occupent Ie pied des glacis sur Continental Terminal du Tchad
(VIII 29) ; ils ae sont cartographies isolement que dans la region de Niellim. Leurs
caracteristiques morphologiques et analytiques ne different que par des details de
celles des sols equivalents sur alluvions (VIII 31) ; horizons A plus dégatureSp
horizons B plus argileux.
Unite ; VIII 34
Sols Ferrugineux Lessives sur sables arp.ileux recouvrant des argiles du
Tchad. Toposequence a Sols Halomorphes Lessives ; Sols a Alcali vertiques
et sols a encroutement calcaire dans les valines.
P.Gfiircnces ;
Sendowa Association (KLINKENBERG, 1961) (100)
, Jogo Association (KLINKENBERG, 1961) (108)
Shishiwagi Association (KLINKENBERG, 1961) (105)
Kyauwo valleys (BAI'IDEN, CARROLL, TULEY, 1963) (105)
Caissons ; 108, 105
Ces glacis prolongent vers le Sud ceux de la region de Damaturu
(VIII 16) en Nigeria. Ils raccordent les versants ptlripheriques a sols concrctionnes ou cuirasses du socle ou de la couverture sedimentaire (VIII 36-38) a la depression limitce par le cordon pGrilacustrc ancien (cotes 350 a 400 m ) . Bien que
la pluviositc ne soit pas tres ólevCe (500 a 750 imn) le drainage en est tres m-auvais, ce qui est attribuc a la nature argileuse des sediments, appartenant au
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sables argileux, a f on.' plat argileux» lis ne sont nas cuirasses sauf en anont,
et tres localement, oü l'on retrouve la nêrae cuirasse que dans l'unitf- VIII 20.
La toposequence dtlbute en haut de pente par des Sols Ferrunineux LessivCs
a horizon B modérSment rubofiö (7,5 YR 5/?,)^ ar^ilo-sableux (20-30 % d'arf3ile)5
a caches ferrucineuseSsparfois a concretions, en profondeur. Tres rapidement ce
profil vire aux bruns et au firis, est envahi de sSr:réf,ations ferrun;ineuses5 en mêne temps qu'au'^m.entc Ie contraste textural et structural entre horizons A et B.
Du pseudomyccliun ou des nodules calcairess des pH ólevés, du sodium, peuvent
apparaitre dans les horizons profonds sans y etre constants, et s'accompagnent
parfois d'une mórpholofrie caractcristique de Sclonetz Solodisé. L'importance relative des Sols Hydromorphes lessivc'S crolt vers l'aval des r'Jacis (Jopo Association),
Des Sols Ferrurjineux Lessives, avec ou sans concretions, a horizon 3
textural et de couleur, ont até decrits sur Ie remblai des versants de vallces»
Des argiles, des ar^iles limoneuses hydromorphes, alcalisces oü a encroutêment
calcaire en profondeur (carbonate pan), occupent les fonds.

SOUS GROUPE ; SOLS FEPJ^.ÜGINEUX TROPICAUX LESSHHSS \ COÏÏCPETIOïlS
Dans ce Sous Groupe Ie concrétionnement des horizons B est constant et
s'accentue localement en cuirassement. Il n'existe pas dans les alluvions de la
cuvette Tchadienne % sur les p,lacis pcripbóriques il se dcvcloppe sur les mêraes
matcriaux que les Sols Ferrugineux Lessivés sans concretions % n^^s, '?;ranites
arcnisés. Sa position toporrraphique y est alors la neme, entre les alluvions de
la cuvette et les p.lacis cuirasses.
Unite ; VIII 35
Sols FerrugineuK Tropicaux Lessivos a concretions. Toposequence a Sols
Ferrunineux Indurés. Sur arêne (SA I.l).
References ;
Sols Ferrunineux Lessiv.ls a concriltions et cuirasse par places
Sur f;ranite. (T'tARTIN, 1963)
J'ême unite (BARBERY, 1968)
Caisson I 110
lis ont Sta cartoo;raphias sur de petites surfaces au Cameroun
(Pluviosite COO mm.) autour des pointements de pranite ou S3'?nite arénisGs, en bordure de la cuvette, a. un niveau topographique égal ou immcdiatement inferieur a
celui de la cuirasse de A20 m.. Les scls sont peu cpais (40-60 cm), en voie d'erosion, rouges (5YR) a bruns (lOYR) selon leur drainage, grossièrement sablo-argileux.
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Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivcs a concretions. Toposéquence a Sols
Ferruc^ineux Indurcis. Sur s^-bles argileux issus 'Ic gres (SA 1-2)
References i

Askira Association (en partie). (KLINKENBERG, 1963)
The Gumsuri Plain, lib 3 (BA'^HDEIJ, CARROLL, TULEY, 1968)
Caisson ? 112
Cette unite est tres voisine de la prSccdente, tant par sa situation (pluviosite ; S50 ram °,- cotes ; 390-450 ni), que par son materiau, les erès
arkosiques de Bima (lliqcria). Les profils peuvent atteindre un metre d'epaisseur.
Les cuirasses, plus ou noins decapees, apparaissent dans les vallces, ou des horizons a nodules calcaires, parfois indures, ont ete observes.
Unite ; VIII 37
Les Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivas a concretions. Toposoquence a
Sols '^errugineux a Lessivagc oblique, Sols ïïydromorphes vertiqucSj, sur
arSne (SA Ï-1)
?£fcrence °
Sols gris ; Sols Ferrugineux Tropicaux è cuirasses t (SIEFFER^^.N,
1963).
Caisson ; 113
A. I'Est de Lera, au Cameroun (pluviositC, 850 mm), le plateau
cuirasse de Doyang (420 m) est raccordc aux alluvions sablo-argileuses de la cuvette (VIII 28) par un glacis dont les sols sont caract::ris5s par un fort lessivage
oblique que favorise le matoriau, une arêne (de granulite ?) tres grossiëre s
- en haut de pente,le profil est forme d'horizons A eluviaux tres blanchis,
grossiêrement sableux, reposant =i 60 cm sur un niveau de concentration de lithoreliques (quartz) épais de 20 cm et irr'^^gulierement concretionne et/ou cuirassC,
coiffant la roche.
~ sur la pente,les scls prennent 1'aspect de ''planosols" avec un horizon organique
(/-I) mince (10 cm), a marbrures, tres compact, un horizon cluvial (A2) blanchi,
grossierenent sableux et pulverulent, des horizons B plus argileux, bruns marbres
de gris, cubiques a nolycdriques.
~ en bas de pente,de mauvais Vertisols Topo-Lithomorphes, ou I'expression des struc
tures est gênóe par une texture inhabituelle, a la fois argileuse et a fraction
sableuse tres grossiere (quartz hérités de la roche). lis renferment parfois des
nodules calcaires, et sont le terrae illuvial de la chaine. L'existence de Sols
Halomorphes est probable dans cet ensemble»
J.-^^ -

- 61 SOUS-GROUPE s SOLS

FEEJRUGIINIEIK T R O P I C A U X L E S S I V E S

IlNlDllEES EL\f CARi\PACE OU CUIRASSE.

L'erosion lente est un processus normal 'Ie l'cvolution des Sols Ferru^ineux Lessivés qui s'accentue lorsqu'une cuirasse accroit l'imnermeabilisation
du profil et einpêche son -ipprofondisseinent. Elle about it a des Lithosols (1.3) par
1'intermediaire de termes transitoires au materiel plus ou moins remanio nais conservant toujours Ie profil A~B caracteristique. Jusqu'i present on a toujours ebserve que c'otaient des sols au stade Lithosol que les erf^s anciens avaient fossilises (VIII IB).
L'induration touche toutc la toposóquencej qu'elle soit de type Sol Ferrugineux - Sol Hydrotnorphe (^?III 38-39) ou du type Sol Ferrugineux - Vertisol (^^IH
40) . Elle pernet ainsi ia conservation des formes toposraphiques inactuelles qui lui
ont Gtt favorables, qlacis ou versants peu pentuss qui s'Gtat^,ent par ap.e docroissant
vers les thalx-Teps. A cause de 1'importance de la nappe phrêatique dans Ie cuirassement, les cotes infcrieures des f^lacis cuirasses peuvent être proches des niveaux
de base locaux, qu'on peut ainsi reconstituer. Tiaxis les structures de prande dimension telle que la cuvette Tchadienne, il est permis de supposer une rrande extension de ces niveaux. Il paralt en être ainsi de la base de la plus ctendue et de
la plus basse, dans la plupart des regions, des cuirasses, qui avoisine la cote
400, avec une frequence élevce de la cote 420 m. Il n'est pas possible de prcciser
davanta^ej faute de nivellement pr'^cis.
ETAGEI-ffiHTS DE GL/.CIS CUIRi\SSES
NIGER (BOCQUIER, GAVAUD, 1964)
Dame r "OU
530 m (?).
450 m (?).

Kor p-om
520 m
480 ra...
450-460
420-410

Damaf>aram

460-470 m........
450 m
410-400 m........

Mounio

440 n
420 m
390 m

TCHAD (CHEVERP.Y, 7R0MAGET, 1963)
Region de LérS
460 - 490 m
de 420-430 m a 370 m
Unite : VIII 38
Sols Ferrug,ineux Tropicaux Indurss sur sables argileux issus de i?ranites
(PA I-l)
Reference
Sols Ferru'^^ineux Tropicaux Lessivcs a concretions et cuirasse sur
sable siliceux ou sable arQ;ileux (PIAS, 1968).
Askira Association , Ib2 (FXIHKEN3ERG, 1968)
The Askira Plain, Ib3 (3AI"JDEK, CAPJIOLL, TULEY, 1968)
The Uba Plain (BAWDEIJ, CARROLL, TULEY, 1968)
The Doksa Plain, Ib4 (BATOEW, CARHOLL, TULEY, 1968).
Caisson : III
.../...
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Unite ; VIII 39
Sols Ferrup.ineuK Tropicaux Lessives Indurés. Sur sibles arqileux ou arpjles
sableuses issus du Continental Terminal
RufGrences ;
Sols ^errup-ineux Tropicaux Lessives, Sols Hydromorphes, sur
raatcriau arp;ilo-sableux derive du Continental Terminal, sur
cuirasse. (CHE^fERRY, FROIJAGET, 1968 - VIZIER, 1967).
Caisson i 114
La plus grande partie de ce vaste ensemble entourant la cuvette
du Niger au Tchad doit correspondre au meine episode de cuirassenent, a la fcis Ie
plus tardif, puisciue les cuirasses posterieures sont tres rares et peu developpees
(Nicjeria, VIII ZOj VIII 34), et celui dont lea restes actuels sont les plus importants ;
Tchad ;
- une grande aureole en piedmont autour du Guera ; sur socle cristallin^
cote 390-500 n -, pluviosite 600 ~ 1,000 ram.
- prolongement de cette lerniêre vers le H-E de la depression du Salamat ;
sur socle et gres ; cotes vers 500 n ; pluviosite vers 900 mm.
- glacis fermant la cuvette au Sudj aux pieds de la "seconde surface ferrallitique" (PIAS, 1967 et VIII 41), au dessus des glacis a Sols Ferrugineux non indurcs (VIII 29) ; sur gres ; cotes 370 a 430 m i pluviosite
vers 1.100 mm.
Cameroun
- des lambeaux d'une aureole unique (?) aux pieds des llandara ° sur socle 5 cote vers 420 m ; pluviosite vers 900 - 1.000 mm z voir VIII 40.
ITigcria
- glacis sur le socle cristallin i cotes de 450 a 4o5 m ; pluviosite vers
750 ~ 1.000 mm.
- lambeaux de glacis sur gres, cotes vers 400 m, fossilises par les dunes
(VIII IS) ou 1 I'etat de Lithosols (1.3)
Niger
des Lithosols sur gres ou socle
dessus) pluviosite 500 a 600 mm.

cote 420 m sur gres (cf, tableau ci-

L'erosion de ces sols a etc suffisamment lente pour que le lessivage s'y poursuive et y maintienne la diffcrenciation des horizons A et B, raême
dans le cas general ou ces derniers se form.ent dans les anciens horizons d'accumulation d'argile (sol encore meuble) ou de fèr (sol gravillonnaire). L'epaisseur
de la partie meuble du profil peut atteindre l^Zm (Askira), mais est plus communoment de 50 cm. Le contraste de couleur et texture entre horizons A (gris, gris brun
.../...

- 63 lOYP, 5-10 % d'argile) et B (rougp jaune, rougeatre 7,5 a 5 YR, 30 % d'argile)
est important. La cuirasse n'est pas tres ëpaisse (laoins du taètre) sauf en des
sites particuliers (bas de pente). Elle est Ie plus souvent surmontée d'un horizon a concretions dont 1'erosion produit des nappes de gravillons ferrur^ineux,
caractéristiques de ces glacis. Des f;ols üydromorphes se forment sur des mares
tetnporaires reconnaissables a la rarefaction des espèces ligneuses qui constituent
des peupleiaents denses sur les Solsïïerrugineuxo'ïris, tres acides, ilsne rnontrent
pas de lessivage lorsau'ils se développent sur un matériau d'apport issu des precedents, lis sont distincts des Sols Ferrugineux Lessivês Indurés a pseudogley de
profondeur ou l'impermêabilitë de la cuirasse entraine 1'engorgement des horizons
sus-jacents, bariolês (region de Lêré).
Unite VIII 40
Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivês Induras. Toposêquence a Sols Hydronorphes Vertiques sur cuirasses ferrugineuses. Sur sables argileux issus
de granites ; (SA I~l)
References:
Sols complexes : Séries Diapaïj Laarióg Djanboura, lasal, Zibou,
etcoo. (SIEFFER'IAIT, 19635 "MAP.TIN, 1963). "
:V.';
Caisson ; 114
Au Cameroun les tëtnoins de la cuirasse de 420 ra forraent des plateaux ëtendus ou, a cota de Sols Ferrugineux Lessivês Indurcs coinparables a ceux
de 1'unite prëcédentej on a décrit des sols a argiles partiellement gonflantes,
a structures vertiques et nodules calcaires. Certains prësentent un mélange de caractêres de Vertisols (structuress teinte foncêe) et de Sols Ferrugineux Lessivês
(existence d'horizon A Sluvialj fort concrëtionnement ferrugineux). Nous avons
personnellement observe Ie passage lateral, parfois sur de tres faibles distances,
entre les Sols Ferrugineux et les sols vertiques. Il est done probable que 1'ensemble est une toposêquence indurëe. L'interpretation originale (SIEFFEP'.'AN, 1963),
faisait des sols argileux une alluvion lacustre fossilisant une cuirasse plus ancienne. La notre se fonde sur la génëralitë des chaïnes Ferrugineux~Sol a argile gonflante (Vertisol ou Sol Balomorphe), sur 1'existence actuelle de chaïne de ce type indurëe (region de Pambeguwa, Nigériaj observations inëdites de If. KLINFENBER'^-, 1968),
et sur des détails morphologiques notes sur place. Si done une transgression a eu
lieu sur ce niveau, elle ne peut être a l'origine de l'ensemble de la couverture
pëdologique.
SOUS CLASSE 3. SOLS FERRALLITIOUES
GROUPE a
SOLS FAIBLEISWT FERSALLITIOUF.S (1)
SOUS GROUPE
SOLS ^AIBLE^ffiNT FERPALLITIQUES HODAUX
Unite ; VIII 41
Sols Faiblement Ferrallitiques "fodaux sur sables et argiles sableuses
issues du Continental Terminal (As 3)
(1) Sols Ferrallitiques faiblement dësaturcs dans la Classification de 1966.
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Sols Faiblenient Ferr^llitiques '^.orlaux sur sables et aroiles
sableuses issues du Continental Terminal (PIAS, 1968)o
Caisson ; 11^
Les Sols Faiblement Ferrallitiques du Tchad appartiennent r. une
franr-e qui, invar iabl enen t dcveloppéa sur ^rès ccntinentaux, f o m e la limite sep~
tentrionale des Sols Ferrallitiques non indurcsj depuis Ie Senegal. Cette localisation doit beaucoup a des resseiablances entre les p;rès et les sols qui en derivÈnt ;
presence de kaclinite, peraéabilitc elevee et constante sur une grande épciisseur.
Ce sont des sols tres vieux, inactuels, de hauts niveaux toporraphiques. Au Tchad
(cotes entre 400 et 600 m) il n'y a qu'une formation Ouaternaire qui soit plus ancienne, la cuirasse bauxitioue de la "première surface Ferrallitinue" de PIAS (196P)
lis se sont done rcvélcs tres stables dans les conditions plus sëches postcrieures
a leur formation (pluviositc actuelle : 1.000 S 1.300 o m ) .
lis occupent des plate^aux, aux formes curieusement circulaires, les "ko
ros", entaillcs de qlacis et de vallGes a Sols Ferruf^ineux et Hydromorphes (VIII 29,
30). Les profils sont tres semblables entre eux. lis sant, sur plusieurs metres,
uniformes dans leur couleur rouee (2,5 YV. a 10 P.), dans leur texture, sablo-arp.i •
leuse a ar pil o-sab leus e, dans leur structure „ Cette dcrniere est formce d' u^.rci^ats
tres petits et stables, millimétriques, les '^pseudo-sables" (ou pseudo-particules);
oü un ciment bien diEfini de kaolinite et d'hydroxydes agrê'^é des quartz. Elle crce
une perméabilite iïlevSe et constante, quelle que soit la texture. Lorsqu'elle disparalt, toutes les proprictós du sol chanr-ent. Cela s'observe sur les premiers
decimetres (20~60 cm) oü se diffarencient un horizon oraaninue appauvri en arnile
(Al), m.assif, et une sorte d'horizon B de consistance, compact, a structure polyr;driquG. Ce petit profil superficiel, intcrorata souvent comme un Sol a Facies Ferrur^ineux, n'a -olus Ie drainage libre et excellent du Sol Ferrallitique. L'horizon
Al est encroütS ("cappinr-") , subit un ruisf;ellement et une orosion en nappe. Le B
de consistance limite 1'infiltration, voire l'enracinement de cultures (AUD^ÏY, 1965)
Cette dó'5;radation est favorisCe par la destruction du couvert v-lr;ctal naturel, une
forêt claire a LS^umineuses.
La nappe phrüiatique est profonde et n'apparait, en même temps que des
cuirasses, qu'a la periphSrie des plateaux.
" •
Unite ; VIII 41 b

,

? •'

-

Sols Faiblemant Ferrallitiques Ilodaux sur roches diverses.
References ;
Sols Faiblement Ferrallitiques
Sur roches non diffsrencioes (118 b)
Sur roches acides
(113 d)
Association a Sols Ferru^ineux in.lurés (118 c)
('•'ARTIN, SEGALEII, 1966).^

''
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Sols Faiblement F e r r a l l i t i q u e s ypr'aux s u r roches b a s i g u e s
Preference
Sols Faiblement F e r r a l l i t i r u e s
sur roches b a s i q u e s CL^RTIH5 SEG/^iElI, 1966) (118 e)
Unite ; V I I I 41 d
Sols Ferrallitiques typiqueS; brun jaune a brun rouf^e ; sur roches diverses.
R.é£^Jrence :
même enoncc. ('ÏAPTIK, SEG.'^iSH, 1966)

(IIC f)

Caissons ; 110 b-c-d-e-f
Au Cameroun, le haut bassin du Lo<~one Occidental (bassin de la Vina et de laWjere) est tout entier dans la zone a Cols Ferrallitiques (pluviosito
1 = 200 a 1.500 irnn) . II est scparC du bassin de la Benouc: par des hauteurs culminant
entre 1.400 et 2.000 m (unites II.2 ou VIII 41 c) et parait être f o m é de o'lacis
ëtar>5s entre les cotes 1.000 et 1.200 (VIII 41 e) s 600 et 900 (VIII 41 b, surtout
lic d) 5 et moins de 600 m (VIII 41). Ce dernier,, sur ^^rèss se raccorde aux "koros.''
du Tchads iïtudiés ;i-dessus.
Les sols les plus ccinmuns, sur rranitesj micaschistes (118 d ) , roches basiques (118 e) ont des '^^Is Ferrallitiques la couleur rous^e, la friabilitc et la
porositc, les caractères chimiques de basse capacitc d'Schanr^je; de dcsaturation^
mais en p;eneral une tres f aible >"paisseur (ordre du metre) . On les considëre comme
des sols tronquGS sur une alteration de type ferrallitique.
SOUS CLAS5E

SOLS ROUGES TPOPICAUX

Unit'-: ; VIII 42
Sols rouQ;es tropicaux sur arp.iles qraveleuses d'alteration (roches mstamorphiques basiquess granites).

Preferences :
Sols Fersiallitiques. Sols Routes Tropicaux. Peu développcs.
sur roches basiques
(116)
sur roches acides
(117)
(».RTIN, SEGALEN, 1966)
Caissons t 116, 117
Ce sont des sols d'alteration de faible Spaisseur possedant a la
fois des caractères de Sols Ferrup,ineux °. couleur rou^e, dép;radation de 1'horizon
superficiels et de Sol Brun Eutrcphe ; structures fragmentaires assez fines bien

• • • / o o o
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clSveloppees, absence de lessivap:e5 concrêtionnement reduit. Leurs argiles sont
Sf^aleiaent un melange des espoces minerales propres aux sols dont ils ccmbinent les
caractères ; kaolinitej montmorillonnite, et phyllites resid.uelles (chlorites, illites). La toposSquence paratt être, sur roches basiques ; Sol rouo.e, Brun Eutrophe,
Vertisol en bas de pente. Sur roches acides ils sont tres faciles a confondre avec
des Sols Peu Evoluas d'Erosion a Facies Ferruj^ineux,
On les a cartographies sur les collines d'andésite a pentes fortes de
Maroua (116) et sur des plateaux ondulSs du Sud des Mandara (117, Serie de Gider),
pour des pluviosites de 800 a 1.000 ram.
"> - •' o

' *

•

CLASSE 9. LES SOLS Pu^,LOMORPHES
SOUS CLASSE I. LES SOLS HALOTtORPKES ^ STRUCTUFJ: NON DEGRADEE
GROUPE.
LEG SOLS SALINS
SOUS GROUPE.
LES SOLS SALIIIS A ENCROUTEJSIIT SALIN SUPERFICIEL OU HORIZON SUPESFICIEL FRIABLE
FAMILLE.
SUR /J.LTJVIONS LACUSTP^ES, ARCILO-LI^ONEUSES A ARGILEUSES
Unite s IX 1
Association a sols a encroütenent calcaire (127)
Unite ; IX 2
Association a sols a encroütenent calcaire et a Vertisols (128)
Unite ; IX 3
Association a Scls a Alcali (129)
References
Sols Salins Hodaux sur alluvions lacustres, argilo-limoneuses
a arcjileuses, associés a des i
Sols Salins ?. e.ncroutement calcaire (127)
Sols Salins a encroutement calcaire et Vertisols (128)
(PIAS 5 196P)
Sols Salins et Sols Non Lessivés a Alcali (BOCQUIER, GAVAUD, 1964)
(129)
:-Caissons ; 127. 128. 129.
Les alluvions lacustres ou palustres eiiiboitSes dans les sables
du Nord de la cuvette Tchadienne (VIII 4-5-11-12 }[ 3-4) sont caracterisées par
leur finesse (linons et ar,<^iles) et 1'abondance des depots chimiaues et/ou orsianojênes : diatomitess calcairesj hydroxydes, tourbes. Leurs sols sont tres peu differencies, uninuement dus a ces processus rapides que sont l'Hydromorphic et l'Halomorphie. Cette dernière rcsulte essentiellement de 1'evaporation de la nappe phréatique dans Ie sol, plus rarement de celle Je saumures de lacs temporaires. Carbonates
et sulfates de sodium sont les plus corarauns des sels solubles, dans Ie sol oü a sa
surface (croutes salines, efflorescences, ou horizon pulverulent d'aj^f^rér^ats salins),
alors que Ie carbonate de calcium, toujours abondant, est invariablement localise
dans Ie profil (amas calcaires, encroutements).
• ••/•••

- 67 Ces depots se sontraisen place pendant des phases lacustres ou de remontées de la nappe, scparies par des periodes de retrait plus sèches, oü des sables, êoliens ou ruisselés des dunes, s'intercalaient. Actuellement (pluviositc
de moins de 400ram)la nappe phrf^atique s'est retiree d'une par tie des depressions
ainsi colmatSes (caisson 56, au Niger).
Une stratigraphie dStaillCe a Titc etablie au Tchad (SERV.MW, 1967)» Les
alluvions superficielles peuvent appartenir a deux ensembles :
~ les limons calcaires et les diatomites des "couches teminales" du
Kanem et des "diatomites rccentes" des fausses terrasses du Bahr el
Chazal, datces de 3.200 a 2.400 BP.
- Les "arf^iles fissurees" du Kanem, les gres limoneux, limons argileux
et argiles foncces du Bahr el Ghazal, datoes 1.760 BP.
II semble que ce
par du calcaire" qui fournissent la
- Sols a alcalis ou sales
limoneux coiffant des sables ou des
driqup .

soit ces derniers, ''consolides superficiellament
plupart des sols dccrits par PIAS (1960) •:
a alcalis (nagas), noirs, a niveau superficial
argiles feuilletees, a structure finement polye-

- des argiles noires tropicales (Vertisols), dans les fonds.
Au Niger des depots sSdimentologiquement identiaues (diatomites,
limons calcaires) existent dans les cuvettes aussi bien a 1'interieur du cordon
perilacustre de 320 m, comme au Tchad, qu'a I'extSrieur. Leur differenciation pcdologique est ogalement tres faible.
SOUS CLA5SE 2. SOLS HALOTIORPHES A STRUCTUP^E DEGPADEE
GROUPE a
SOLS A .'ILCALI NON LESSIVES
SOUS GroUPE
SOLS PEU SALES A ALCALI
Unite ; IX 4
Sols Feu Sales a Alcali ; sur alluvions argileuses
BSfcrence
Ngadda spill plain, Vi7 (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968)
Caisson ; 130
Ce sont des alluvions argileuses anciennes largement ctalées
par les rivieres Yedseram et IJgadda (Nigeria) aux pieds de glacis sur socle a Vertisols Topo-Lithomorphes (IV 3), entre les cotes 300 a 395 n. Elles sont I'exact
equivalent des argiles du Nord Cameroun (IV 1, caisson 32) et leurs sols, noirs,
argileux, prismatiques, a concretions manganësifères, n'en different que par des
taux de sodium tres ëleves et une conductivite qui "est souvent celle de sols
salins", cela sans que le climat soit particuliëreroent sec (pluviosite % 750 mm).

- 68 GROUPE b

SOLS A ALGALI LESSIVES

SOUS GROUPE SOLOIIETZ (SOLOl^TZ SOLODISES) A STRUCTURE EN COLOI-ïffiTTES DE L'HORIZON B.
U n i t e ; IX 5

Solonetz (Solonetz Solodiscis) sur ar^iles sableuses d'alteration (AS I-l)
Uefcrences i

Sols Halomorphes a structure dëgradee. Sols a alcali, a ar^ile
dégradée. Solonetz Solodisês« Familie sur c^ranite. (BOCQUIERp
1964) (119)
Sols Lessiv'js a alcali a colomettes (Solonetz, Solonetz Solodis5s) sur sables arr^ileux ou argiles sableuses (PIAS, 1968) (119)
SCrie Njenama (llARTIN, 1961) (119)
Arawa Association (PULLAll, 1968) (119 L)
Sols c Alcali (parfois peu dSveloppes, Solonetz Solodiscs, etc,,.)
(SEGALEN, !IA.RTIN, 1965) (120)
Sols Halomorphes, "harde" non différencies (SEGALEN, 1962)
Caissons % 119, 119 b, 120
Les Solonetz Solodises sont les sols des parties moyennes des
glacis (ou pediments) entourant les massifs granitiques du Guéra, du Ouaddaï, des
Nandara. En araont ils passent a des Sols Ferrusineux, ou a Facies Ferruf^ineux (II, 2,
II. 4 ) , en a/al a des Solonetz Solodiscs Nydromorphes (IX 4) et a des Vertisols
(IV 3), ces derniers se raccordant aux alluvions argileuses de la cuvette (IV 1,
IV 4). lis rSsultent de l'cvolution superficielle d'un matcriau a argiles en partie gonflantes, carbonate et alcalisê, qui a ete interprets comme resultant de 1'accumulation et de la ncoformation de produits issus du lessivage des Sols Ferru^.ineux et lessives d'amont (BOCOUIER, 195C). Sur ceiEtériau peu cpais (ordre du mêtrë),
l'extension des Solonetz SolodisSs bien types va de 500 a 1.100 mm. Plus au Nord,
au dela des limites de notre carte, les profile paraissent rcduits par erosion
arêolaire ; plus au Sud ils seraient remplacés par des Vertisols, notamment dans
les depressions creusees dans les cuirasses du Sud du Tchad (VIII 38).
_..._
Les glacis a Solonetz, .lont la plunart sent établis autour de la cote
500 m, forment d'énormes surfaces de ruissellenent, aux pentes faibles et uniformes
(1-2 % ) , a la vegetation xërophile, contractêe, d'affinitcs saheliennes, couvertes
deraincescpandages dctritiques et d'aires d'ablation des horizons de surface. La
morphologie des sols est tres caractcristiquej bien que ses traits essentiels, concentres sur les premiers centimetres, soient souvent passés inapergus :
- une surface lissée, noire et encroütêe d'algues, impermeable, localement
couverte de debris (quartz, concretions), a aspect de reg de dissociation.
- des horizons organiques et lessives (A 1-2) [^ris, parfois marbres par
engorgement, sableux et compacts, de plus en plus blanchis vers la base ou se
concentrent les elements grossiers du squelette ; leur epaisseur est de I'ordre du
decimetre. Ils sont localement enleves en bloc par 1'erosion en nappe ravinante.
- une surface de contact brutal avec les horizons B, souvent matërialisêe
par une fissure ondulee, lieu de circulation privilegie des eaux hypodermiques.'::

- 69 - des horizons d'accumulation, avec macro-structure en colomettes a
organisation concentrique (30 cm) ;
• au scmnet una zone périphérique» millimétrique, blanrhie,
exclusivement sableuse, a porosite vésiculaire, neosquelettine representant les "fronts de solodisation".
. un cortex externe centinëtrique brun,?. taches ferrunineusesp
massif, compact, dur, lieu d'accumulation d'hydroxydes (BI)
. une partie interne brune, a cutines d'arp;ila (clay-skins),
structure cubique, lieu d'accumulation d'areile (B2).
. une partie bnsale decarbonatée, a structure cubioue, faisant
transition avec 1'horizon suivant (B 3 ) .
- Ie matêriau (C) , brun jaune ou brun olive, arfjilo-sableux, a squelette
de quartz et feldspath, a nodules ou am.as calcaires, concretions ferri-mantjanésifëres, a structures fraomentaires vertiques parfois, ou massif, passant pro^ressivement au granite altere.
Des mesures (CLAVAUD, 1967) ont montre que l'humectation ne dépassait pas
Ie sommet des colonnettes et que 40 % de la pluie ruisselait superficiellement ou
s'écoulait latéralement (contact A / B ) , confirmant l'apparence de la surface et
des horizons óluviaux.
Le contraste textural est tres fort en A I-2/EI (ar9;ilc % : 10/35), tres
faible en BI/C (ar^ile % ; 35/30)= Des arr^iles du matsriau (ex : montmorillonite,
50-60 %, Illite, 10-20 %, kaolinite, 30 %) seule subsiste la kaolinite en A (solodisation). Les pF sont acides en A, neutrcs en B, alcalins en C (S-9). Selon les
ncrmes classiques il n'y a de taux efficaces de sodium qu'en C (10 £ 15 % du complexe absorbant).
La 'inorpholof^ie des sols equivalents Camerounais ou Nigerians est moins
nette. On n'y signale que des profils a colorPe-t+etj isolés ou par plac^es disjointes.
Le reste des descriptions se réfëre a des sols possêdant cependant les trois p.roupes
d'horizons (A, r^ris et sableux, B brun et argilo-sableux, C brun jaune ou olive a
nodules calcaires), toutes les propriëtcs analytiques, et de temps en temps des details caractêristiques % taches sous 1'horizon superficiel, durcissement du sommet
des B .
.
SOUS GROUPE. SOLONETZ (SOLOMETZ SOLODISES) HYDROiJORPHES A STPUCTUIÜi', EN COLOlNriffiTTES
DE L'HORIZON B.
FAlilLLE : SUP. ALLmaONS SABLO-ARGILEUSES A ARGILO-SABLEUSES.
Il est commode de rassembler tous les Sols Halomorphes Lessives sur
alluvions dans la même unite. L'hydromorphie duprofil est plus prononcce, notatnraent
dans les horizons A ; les apports de sodium et de carbonates par la nappe phrêatique
y sont un facteur d'evolution. Peut être parce que plus récente que les precedents,
lis sont moins différenciés, avec des B columnaires moins developpés. S'ils s'insërent parfois dans des toposequences Ferrup;ineux, genéralement Peu Lessives, - Vertisols, ils .ie sont souvent associés qu'aux demiers, alors que les premiers peuvent être remplacés par des Sols Bruns. Leurs sites d'election sont les levées alluviales, ou la base des reliefs dunaires ennoyés par des alluvions plus argileuses.

» • « / • o •

- 70 Unite ; IX 6
Snlonetz Solocliaes Pydromorphes sur alluvions
Rüfércnce ;
mZme classification (BOCOUIERj BARBERY, 1965).

Caisson ; Ml

h.

Ce sent les plus mSridionaux des Solonetz de la carte (pluviositS : 1.150 mm) et en même temps ceux qui ont dófini les Solc^etz Solodisos Hydromorphesj sur les hourrelets alluviaux anciens du Bahr Aouk et du Bahr Salamat
(Tchad). La morpholot^ie en est la suivante ;
- des horizons lessives (A I~2) de 10 a 35 cm» r;ris, avec taches de
pseudoRley, sablo-limoneuXj massifs.
- souvent un horizon (un A2) de solodisation par taches, ou des agp,rcgats polyêdriques sont superficiellement blanchis.
- des horizons B a structure columnaire ou prismatique, arj^ilo-sableux,
avec les mêmes details morpholoj^iques (surface blanchie, cutines d'arpile) que
dans 1'unite IX 5.
- un raatêriau ar^ileux brun p^ris, taché de gris et de jaune (r;ley ou
pseudo-gley) a nodules calcaires, structure vertique, atteint vers un metre.
L'appauvrissement superficial en arr;ile des horizons lessivcs est la
encore plus important que 1'enrich is sement des B (arr^ile % : 25 % en A, 51 %
en Bj 45 % en C ) . pE.et taux de sodium croissent vers le C, qui possede seul des
caractères d'alcalisation^ au sens classinue du terme (pH s vers C, Na % environ
B % de la capacito d'echant^e).
Les Solonetz des hourrelets passent a des Vertisols dans les flats arp;ileux. Cette toposequence est curieusement inversee parfois a I'echelle du microrelief "p;il.c>a"£" dans les plaines arp^ileusess le sommet des buttes portant des Vertisols et les creux des Solonetz.
i.
Unite ; IX 7
,.-,,,

Solonetz Solodises sur alluvions. Toposequence a Sols Hydromorphes ver~
tiques.
References s
Sols Hydromorphes souvent a alcalis, parfois sales a alcall.
Sols sur alluvions rëcentes sablo-limoneüses, arpilo-limoneuses.
(bcurrelets lateraux des fleuves, mayos, dêfluents). (PIAS, 1960).
Sols Halomorphes a structure modifiee ; Sols Non Lessivcs a Al~
cali ou Sales a Alcali. Sur alluvions limono-argileuses a argilolimoneuses (PIAS, 1968)
Solonetz SolodisSs a action de nappe sur alluvions sablo-argileuses
ou argilo-sableuses (AUDRY, POISOT, 1966, CLAVAUD, 1966 et al.)
El 3eid flood plain,, Vj5 (BAT^JDEN, CAPROLL, TULEY, 1968).
Caisson % 122

- 71 C'est I'ensemble des bourrelets alluviaux des systëmes hydropraphiques
inactuels du Logone et du Chari, entre les isohyètes A50 et 1.000rara,oö la presence des Sols Halomorphes se dêcèle au dêcapat^e superficiel des sols, h l'éclaircissement de la vegetation (aspect de "nap;a"). Dans Ie Sud, des Solonetz Solodisés
indubitables ent êté décrits, en association avec des Sols a Gley ou des Sols Hydromorphes Lessivés et des Vertisols Hydromorphes. Dans Ie Nord les profils connus
(PIAS, 1960) sont ö;ris a bruns, avec des segregations ferrujjineuses dans tous les
horizons ; 1'horizon superficiel est toujours moins argileux, au contraire des
horizons medians, parfois "pristnatico-polyédriques". Ce pourraient être des Sols
Eydroroorphes Lessivés qui, vers l'Ouest, évoluent progressivement "vers des sols
a alcali ou sales a alcali, en même tenps que Ie couvert vegetal s'cclaircit".
Précisëment a l'Ouest, en Nigeria, des Sols Halomorphes a profil ABC, a horizon
B tres alcalin, ont étë dscouverts a la base des levSes, dont Ie somnet est occupé de Sols Feu Evoluês d'Apport Hydromorphes.
Unite ; IX 8
Solonetz Solodisés Hydromorphes sur alluvions. Top^oséquence a Sols
Hydromorphes vertiques.
References ?
Sols Hydromorphes souvent a alcalis, parfois sales a alcali.
Zone heterogene, souvent inondee. Sol beige sableux S sabloargileux. Argile noire tropicale. Sol argilo-sableux. (PIAS, 1960)
Association de Vertisols et de Sols Hydromorphes (PIAS, 1968)
123a)
Caissons ; 123, 123 a
Ce sont des unites développées au contact de grands ensembles
de Sols Ferrugineux Peu Lessivés "beiges" du Cameroun (VIII 22, caisson 123) et
du Tchad (VIII 23, caisson 123 a). Dans Ie premier territoire les Solonetz Solodisés sont bien caractêrisés dans leur morphologie et leur aspect superficiel décapé a couvert vegetal clairsemé. lis passeftt a de mauvais Vertisols situês dans
des depressions peu sensibles. Au Tchad une disposition semblable de sols parait
resulter de l'ennoyage des sables a Sols Ferrugineux (vieux delta du Chari) par
Ie materiel alluvial plus récent des bourrelets décrits ci-dessus (IX 7).
Unite ; IX 9
Solonetz Solodisés Hydromorphes sur alluvions. Toposëquence a Sols
Hydromorphes vertiques, avec Sols Bruns Lessivés.
'
'ises

References :
The Kulli complex Vi4 (HIGGINS, RAlffiAY, PULLAN, de LEEUW, 1960)
The Yedseram delta (BAWDEN, CARROLL, TULEY, 1968)

'•
Caisson : 124
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- 72 Unite ; IX 10
•Solonetz Solodises Ilydromorphes sur alljvions. Toposequence a Sols
Hydrcmorphes vertiques, avec Sols Ferrugineux Peu Lessivcs "beiges"»
References :
Bida Association (HIGOINS, ?MISM, PULLAl'T, de lEEUTJ, 1960)
The Bida Plain, Vi5 (BAX-TDEN, CAPSOLL, TULEY, 1968)
Caisson ; 124 b
Les formations alluviales anciennes d'aspect cartoj^raphique deltaïque de la Yedseram et de I'Alo (Higeria) s'Stalents a partir du cordon perilacustre ancien, sur les dunes anciennes arasees de Guluniba (VIII 25) ou le rembl^'
sableux du Nord Est de Maidup;uri (VIII 26, IX 10); et probablenent, a leur exLi.emitS Nord, sur les sables a Sols Bruns Subarides (V 5-6). Elles occupent tout
I'intervalle situc entre les deux cordons (cotes 317 a 290), sous des pluviosités
correspondant a I'aire normale des Sols Ferrugineux Peu Lessivas (500 - 750 mm)»
Le paysage est decrit sous 1'aspect d'lles sableuses eolisees d'orientation HE-SO
(IX 10) dominant des plaines temporairement inond.aes et tres nal drainees a morphologie fluviatile dégradêe (IX 9).
Sur les "lies sableuses" des Sols Brunsj des Sols Peu Evoluos a Facies
Hydromorphe,. ont éta dccrits, mais des Sols Ferrugineux Peu Lessives beiges ou
bruns sont egalement visibles sur les points hauts (itinéraire Tlaiduguri-DikwaGuluniba). Sur les pentes ce sont des Sols Halomorphes a profils ABC, a structures
en coloimettes dans les horizons B, epais <le 1 a IjS m. Dans les depressions et
flats alluviaux ce sont des Sols Hydromorphes argileux, neutres a alcalins, rarement acides, a nodules calcaires et concretions mangancsiferes, et structures vctiques plus ou moins nettes.
Unite ; IX 11
Solonetz Solodises Hydromorphes sur alluvions. Association a Sols Peu
Evolues d'Apport mal drainés.
Reference ;
The Yedseram Ngadda flood plain, Vi9 (BAI-JDEN, CAPJIOLL, TULEY,1963)
Caisson : 126
Ce reseau hydrographique draine des plain^^s a Soloretz Sol'^-^'
a Vertisols, a Sols Peu Sales a Alcali, sur desraatériauxissus des sediments argileux du groupe du Tchad (VIII 34) ou du socle (IV 3, IX 4), entre les cotes 335 et
395 m.
.,
Des Sols Halomorphes a profil ABC„ a horizon B brun, tache, a pH et taux
de sodium ëlevés, caractërisent les terrasses» Dans la plaine actuelle d'inondation
ils sont remplacSs par des alluvions stratifiees hydromorphes a reaction neutre.
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Solonetz Solodiscs Hydromorphes sur alluvions. Association a Sols Kydromorphes
References ;
Kumshe clay plain, Yabiri complex, Banki complex (PULLAN, 19S3)
•'.. The Yabiri delta (Vil) (BAWDEW, CARROLL, TULEY, 196C)
Caisson % 125
Les petites rivieres descendant des ïlandara ont edifiê en Nipcria, pres de la frontière Canerounaise, entre Ie cordon de Baina et l'er!> de
Gulumba, une succession de petites formations deltaïques. Levr tres mauvais drainage externe, du a leur confinement topographique, la nature des alluvions, arrachees aux glacis a Sols Ilalomorphes, a Vertisols, ou aux massifs a sols arenacSs
du socle, favorisent 1'alcalinisation, bien plus encore que dans le delta de la
Yedseram (IX 9-10). Les parties les plus anciennes ne portent pratiquement que des
sols alcalisés (des pH de 10, des taux relatifs de sodium de 30 % ont etc mesurSs),
a morphologie de Solonetz SolodisS sur les levees, cette dernière interpretëe comme
due a une superposition de textures diffCrentes (sables sur sables arj^ileux), a
nodules calcaires frequents, parfois sales. Dans les depressions ce sont des Sols
Hydromorphes argileux, a pi! Sieves, non alcalises, a nodules calcaires. Les parties
les plus recentes sont des ?ipandan:es stratifies de sables ".rossiers, feldspathiques ouraicaces,dont la faible evolution annonce celle des parties les plus anciennes (sols p;ris ou bruns, pTI. neutres ou alcalins, nodules calcaires), et des
depressions a sols argileux a pseudogley, alcalises (Série Ilsmanari = Sol Peu
Sale a Alcali ?).
Unite ; IX 13
Scljnetz Solodises Hydromorphes sur alluvions. Association a Sols Bruns
Complexes
References ;
Sols Hydromorphes MinSraux Intergrade vers les Sols Halomorphes
(a structure modifi&e).
Sur sables siliceux ou sur sables arp,ileux (121 a)
Sur ar^iles sableuses
(121 b) (PIAS, 1968.)
Caissons ; 121 a-b
L'essentiel de cet ensemble est un epandag-3 alluvial ancien du
Chari ayant la même position topographique (cotes vers 300-290) que les petits
deltas Nigerians (IX 9-10-12), mais avec une pluviositS plus faible (400-500 mm).
Des zones hautes, lineaires, a orientation de levees divergentes, ou dunaires (NE-SO'»
portent le complexe de sols bruns decrits ci-dessus (V 7). Les pentes, tres dScapees dans leur partie inférieure, portent des Solonetz Solodiscs Hydromorphes aux
structures columnaires des horizons B peu développées. lis passent en bas de pente
a des Sols Hydromorphes argileux, fonccs, a structures vertiques.
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Unite ; IX 14
Solonetz sur alluvions snblo-argileuses
References %

Peteke Association (PULLAN, 1968)
Zumbulum plain, Id3 (BATOEN, CARROLL, TULEY, 1968)
Zonga plain (Id4) (BAWDEI'J, CAPHOLL, TULEY, 196C)
Series Ardori, Tikre (ILARTIN, 1961)
Scries Dinp.ue, Souana (SIEFFEWIAJ;!, VALLERIE, 1963),
Caisson s 121
Ces sols ferment une frangej alluviale et colluviale, aux
pieds des glacis des Tfonts Handara, du Nigeria au Cameroun (cotes supérieures a
330 m, pluviosite 700 a 800 mm). lis possedent des horizons superficiels appauvriss des horizons profonds sablo-argileux, a structure polyêdrique ou prismatique, a nodules calcaires et concretions manganésifëres, a pE moderenent alcalins
(9 en moyenne) et des taux de sodium irréguliarement sieves. Certaines Séries
peuvent ne pas être "lessivSes" en surface, mais conserver toutes les propriëtes
ci-dessus (dont une teinte grise en surfaces brune en profondeur). Dts Vertisols
sont inclus dans cette unite (Zonga plain).
Au Sud-Est de Yagoua, au Cameroun (Series Dinguej Souana, pluviosite vers
900 mm), existent egalement, sur alluvions, des profils i^/B a horizon illuvial
argilo-sableux a argileux, brun jaune a brun olive, prismatique ou polyedrique,
tres nettement alcalisé (pH = 9, Na % : 30-40), coiffe d'un horizon cluvial gris
brun, sablo-argijeux, a pR moderSment alcalin (8), et alcalisc (Na/T ; 25 % ) , de
15 » 25 cm.
Unite ; IX 15 -'. -

. ..-

.
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Solonetz sur produit d'alteration de basalte
Reference i
• •• . i
The Biu Plains, IV bl (CARROLL, 'BAUDEII, TULEY, 1968)
Caisson ? 149
Ces grands glacis argileux forment la limite du bassin versant
Tchadien (cotes 485 a 600 m) aux pieds des plateaux basaltiques a Sols Bruns
Eutrophes de Biu (Nigeria). lis seraient dus a I'Spandage de materiel volcanique
fin venu des plateaux, sur Ie socle (VIII 36-38) ou les formations de couverture
(IV 8)5 car telle est 1'origine de zones a sols identiques des plateaux de Biu
(selon H. CARROLL, communication orale), sous une pluviosite comparable (1.000 mm).
Les profils possedent un horizon A a structure fine (wealcly 'self mulching),
un horizon B gris olive, tachó, argileux, a structure nolyedrique, nodules calcaires
et concretions manganésifëres, fortement alcalin. Sur des reliefs a pentes douces
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(coulees boueuses ?) les sols sont de type AC, noirs, prismatiques, le nateriaUj
attaint vers 50 cm, atant ar^ilo-sableux, a nodules calcaires et concrStions ferrus>ineuses. lis ne sont pas riches en sodium, mais peuvent présenter une structure
colutmiaire et une vegetation halophile.
CLASSE 10. LES
SOUS CLASSE 2.
GP.OUPE
SOUS GROUPE

SOLS HYDROM-ORPRES
LES SOLS HYDROMORPHES MOYENWEllENT ORGAIJIQUES
LES SOLS HUI-flQUES A GLEY
LES SOLS EUMIQUES A GLEY A i^J^JIlOOR CxUCIQUE

Unite ; X 1
Les Sols Humiques a Gley sur alluvions lacustres argilo-sableuses a
argileuses (\.2)
Reference :
m?Tie classification (PIAS 1968)
Caisson ; 131
II Stait difficile de ne pas mentionner les sols de polders de
Bol (Tchad), bien qu'ils ne couvrent que de tres petites surfaces difficilement
reprSsentables a I'cchelle de 1/1.000,000. lis occupent des dir;itations du lac
inondees ou mises a sec et cultivSes»
Le profil vierge montre un horizon noir semi-tourbeux, limono~aro;ileuXj
lamellaire, de plusieurs decimetres, dent la tnatière organique (jusqu'a 25 %) provient de la decomposition d'hydrophytes, reposant sur une argile bleutée, gleyifié<^
en plaquettes. Cette dernière est un support necessaire a 1'accumulation de matiëre
organique, car il n°y a pas de sols semi-tourbeux ou la sedimentation n'est que
sableuse (rive Nigerienne du lac). A.près I'assec, I'ovaporation de la nappe phreatique accumule propressivement des sels dans le sol (sulfates, carbonates de sodium,
calcium; cf. IX 1~2~3) selon des mecanismes actuellement Studies par C. CIIEVERB.Y.
SOUS CLASSE 3. SOLS IIYDPOMORPIIES MINERAUX
GROUPE a.
SOLS HYDROllORPHES "JNEPAUX A GLEY
SOUS GROUPE
SOLS A GLEY DE SURFACE OU D'ENSEIfBLE •
Unite ! X 2
Sols a Gley de surface ou d'ensemble sur alluvions argilo-sableuses 5
argileuses (caractcres vertiques en profondeur) (A.l).
References s
;Sols a glcy de profondeur, sur alluvions fluvio-lacustres,
argilo-sableuses a argileuses. (PIAS, 1968) (133-135)
-i'iï
Sols a hydromorphie temporaire d'ensemble, a gley, sur matériaux argilo-sableux a argileux, alluviaux ou issus du Continental Terminal. (BOCOUIER, BARBERY, 1965). (133).

- 76 Sols Hydromorphes. S^ols argileux inondcs a nodules calcaires
par places (PIAS, I960) (!33)
Sols a Gley. Série Sounkounkaya. (SIEFFEPJTAIT, 1963) (133)
Ngala Association (HIGGINS, PAJISAY, PULLATI, de LEETW, 1960) (133)
Dougouma complex. (PULLAN, 196C) (133)
Ngaje plain (3AIIDEN, CAP-ROLL, TLTLEY, 1968) (133)
Kare flood plain (BAT-JDEU, CARROLL, TULEY, 1958) (133)
Caissons : 133, 133a, 135

;

Cette unite regroupe les parties les plus basses, les plus durablement inondëes des grandes plaines alluviales du Logone (290-300 n ) , de la depression
du Salaraat (Bahr Aouk, Bahr Keita, cote vers 390 m ) , et de vallêes du Nigeria et
du Cameroun dont l'acoulement fut bloquê par Ie cordon de 320 m (Kare flood plainj
300 - 330 m). L'absence de pente prolonge d'une inondation de 3 a 5raois1'engorgement pluvial (pluviosité de 400 mm au Nord, 1,200 mm au Sud). La physionomie
de la vegetation s'en ressent fortement 5 les espèces ligneuses disparaissent ou
se rcfugient en bouquets sur de petites eminences ; ce sont les grandes prairies
du Cameroun (Yaëré), de Nigeria (Firki). La mise en place de ce materiel aurait
pris place entre celle des bourrelets limoneux, plus rêcents (Sols Halomorphes
IX 6-7), et celle des'krgiles a nodules calcaires" (^^ertisols Topomorphes, IV 1-2),
selon J. PIAS (1965), On a des raisons de penser qu'une partie des argiles seraient
de nêoformation (BOCOUIEP., 1965), mais 1'influence de la couverture pédologique
des bassins est encore perceptible ;
- dans Ie Salamat (133 b) Ie materiel provient du Continental Terminal
(Sols Ferrallitiqueset Ferrugineux) ; les argiles sont plus kaoliniques,
leur capacitê d'êchange plus faible (22-40 neq/lOO g d'argile), les
hydroxydos de fer mieux individualises, les sols plus bariolês.
- en Nigeria et au Cameroun (133) les apports du socle (Sols Ferrugineux
Halomorphes, Vertisols) ont accru directement ou indirectement la proportion de montmorillonite 5 les capacitês d'êchange sont plus fortes
(30-55 méq), Ie fer est davantage inclus dans les réseaux, les profils
sont plus sombres, les structures de Vertisols plus nettes.
L'engorgement prolonge des sols provoque la reduction des hydroxydes de fer, maximum au sommet et a la base des profils, la partie mëdiane pouvant
être mieux aêrêe (pseudogley)• La compacitê du matêriau, qui renferme de 30 a 70 %
d'argile, favorise cette gley ificatioij, ainsi que la formation de structures vertiques en profondeur. Deux grands types de profil ont étê dëcrits sous des microreliefs de gilgal modêrës :
- dans Ie Salamat (133b), un sol fortement tachë a structures vertiques
peu développëes :
. un horizon superficial de gley, dêcimêtrique, gris (lOYR 5/1),
a texture parfois appauvrie en argile par action biologique
(vers), massif et dur. Reaction acide (pH ; 5,5)
. un horizon dêcimêtrique de pseudogley gris bariolê de jaunerouge, argilo-sableux, polyêdrique, relativement meuble.
. des horizons de gley profond, gris tres clair, a taches et concretions rouges, a structure prismatique, parfois vertique, dur.
P.êaction moins acide, parfois lëgërement alcaline (pi! jusqu'a 8).
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qu'on ne peut distinguer que conventionnellement des Vertisols Topomorphes ;
, un horizon superficial (40-50 cm) gris tres foncê (lOYR 3/1),
a taches ferrugineuses jaune rouge, argileux, prismatique. Acide (pH : 6,6).
. un horizon median gris for^cêj prismatique, a nodules calcaires.
. des horizons profonds gris "verdatre" (gley), a structure vertique, nodules calcaires. Baaction neutre, devenant alcaline dans
les zones les plus basses.
lis recouvrent des argiles a nodules calcaires, grises et feuilletêes, assimilêes par M. PULLAII (1964) aux "argiles a nodulec
calcaires" de PIAS.
SOUS GROUPE : SOLS A GLEY DE PROFONDEUR
Unite ; X 3
Sols a Gley de profondeur sur sables siliceux. Association a Sols Salins
a encroütement salin superficiel.
Reference ;
Sols a Hydromorphie partielle de profondeur, a gley, sur depots
de col-natage d'erfjs ou de massifs sableux. En Association avec
des Sols Ralomorphes (sols a natron). (BOCQUIER, GAVAÜD, 1964).
Caisson ; 158
La nappe phrêatique des sables du Hord Ouest de la cuvette (VIII II)
est drainëe par quelques axes a êcoulement permanent dont les plus importants formant Ie rêseau de la Korama. Le lit est formé de nombreux petits chenaux isolant
des banquettes lëgërement surélevëes. Sur ces dernières, tres sableuses, le sëjour
de la nappe a faible profondeur induit la formation de profils constituês d'un horizon humifère, gris ou brun, homogene a base diffuse et d'un niveau de sables
décolorês, tres blancSs avec ou sans segregations ferrugineuses. Des taches de fer
ferreux ont ête notées en profondeur autour d'inclusions organiques. La nappje est
tres peu chargëe en sels en amont du bassinj m.ais sa concentration par evaporation
finit par saler les sols d'aval. Les Sols Halomorphes les plus communs sont des sols
a efflorescences natronëes, sulfatces, dont la morphologie est la même que celle
des Sols a Gley de profondeur. Quelques Sols a Alcali, ëgalement gleyfiês, se ferment sur des depots fins, limoneux emboitës dans lesables (IX 3). A l'Est du Tfoinio les sols gris, de type AC, sableux, d'un réseau de "fayas" ou axes de drainage
asscchés, ont ëta interprëtës comme d'anciens Sols a Gley de profondeur.
Unite ; X 4
Sols a Gley de profondeur, sur diatomites
Reference ;
Sols a hydromorphie partielle de profondeur. Sols a amas et nodules calcaires. Sur depots a diatomëes (BOCQUIER, GAVAUD, 1964).
Caisson t 154
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V 2) montrent des depots a diatomées de plus en plus ctendus vers Ie Nord Quest.
Dans la region de NGÜIGMI ils affleurent en abondance et passent sous Ie cordon
littoral récent3 au Nord de cette ville. Leur intérêt est de dcmontrer la possibility d'accumulation de calcaire, dont ils sont nomaleinent depourvus, dans les
sols par evaporation d'une nappe.
SOUS GROÜPE.

SOLS A GLEY SALES

Unite ; X 5
Sols g. Gley Sales sur sables siliceux
Tvéfërences :
Sols a hydromorphie totale tenporaire. Sur formation sableuse
de bordure du Lac Tchad. Sols a variations de salure suivant
celle du lac Tchad. (BOCQÜIEP, GAVAUD, 1964).
Chad complex (en partie). (HIGGINS, EA'ÏSAY, PULLAII, de LEEUT.T, I960)
Lake Chad Edge, Ve3 (BATOEN, CARROLL, TULEY, 1968).
Caisson ; 132
La cote Ouest du lac Tchad est basse (cote vers 202 11)5 plate,
limitée vers 1'interieur par les formations de plage rncentes (V 1-2-5), soumise
a la crue annuelle d'amplitude variant entre 1,0 et 1,5 m, et aux variations interannuelles de niveau du lac qui, pendant les cent dernieres annces, ont cte de la
cote 284,25 a la cote 280,85 (BOUCMRDEAU, LEFEVT?E, 1957). Elle est sensiblement
rëgularisêe jusqu'H 1'angle Nord Ouest du lac ; au dela elle est fortement decoupee selon la direction transversale NO-SE que reprennent au large les xles de 1'Archipel. Au Nord du delta de la Komadougou les fonds et les rives sont sableuses.
Pres de ce delta des aiveaux argileux intercalés dans les sables apparaissent. Leur
abondance crolt fortement en Nigeria au Sud de la Grande Barrière (argiles grises
et bleues feuilletées).
L'evolution des sols dépend davantage de la crue et de la nappe p^iréatique
fluctuant a faible profondeur que de la pluviositê (200 - 600 mm). Or la salure
des eaux peu brassées du lac croit rcguliërement vers Ie Nord sous 1'influence d'une
forte evaporation (2.260 mm/an) uniquement corapensée par des apports meridionaux
(BOUCIIARDEAU, LEFEVRE, 1957). Cette concentration est maximum dans les bras cotiers du Nord, aux eaux mal renouvelces, et dans la nappe phreatique se raccordant
au lac. Les sols seront done plus sableux et sales vers le Nord, ils seront plus
argileux et corrêlativement plus organiques vers le Sud.
Au Niger les sols ne sont sales que dans les zones ou la nappe phreatique
(200 a 400 ng/1 de natron) est suffisamment proche de la surface pour que le debit
d'evaporation soit suffisant, soit a moins de 100 cm. II en rcsulte une 2onation ;
- pres du lac, sous des prairies d'l-Iydrophytes et d'Ealophytes, se forment des
profils a efflorescences salSes (carbonates et sulfates Na,Ca,i''g i parfois des
"humates" Na), horizon organique noir , de plusieurs decimetres, a poches de gley,
sableux et carbonates, a horizons profonds blancs, sableux, non sales, a inclusions reduites (sulfures, fer ferreux), baignant dans la nappe a moins d'un metre.
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- loin du lac, dans la zone atteinte par les seules crues exceptionnelles, les sols
ne mcotrent qu'un mince horizon gris (15 cm), mêdiocrement organique, sableux,
uniquement calcaire, et des horizons profends brun jaunatre a blancs, sableux,
particulairesj a niveau calcaire au~dessus de niveaux anciens de la nappe. On admet que les sels solubles en ont etc lessivcs par les pluies aprês retrait de la
nappe phréatique.
Vers Ie Sud, en Nigeria, 1'apparition des argiles entralne celle d'horizons plus orpaniques en surface, plus riches en segrarjations ferru^ineuses en profondeur, et conservant plus durablement la salure que les sables. Pres du lac se
formant peut être des Sols Semi-tourbeux (X.l), a une certaine distance des sols
polyphasés, dont nous donnons l'exemple suivant, vu pres de Baga :
~ horizon noir a taches oranges, sableux (10 cm).
- horizon de gley brun verdatre puis orange vif, sableux, dur (50 cm),
- argile feuilletée noire a efflorescences salines ; 1'accumulation ferrugineuse sus~jacente dans les sables lui est toujours liée (20 cm).
- sables blancs particulaires ; matériau des Sols Bruns de 1'unite V.5
GROUPE b
SOUS GROUPS

SOLS HYDRO^fORPHES Ï^IINEPAUS A PSEUDOGLEY
SOLS A TACHES ET COIICRETIONS

L'engorgement temporaire dès sols par inondation ou nappe fait alterner
des conditions reductrices et oxydantes dont l'effet est la segregation des hydroxydes de fer en taches et concretions caractëristiques du pseudogley, cela dans
n'importe quel horizon, n'importe quel matériau. Comne cette hydromorphie peut se
combiner a de nombreux processus pédogenetiques, les Sols a Pseudogley forment un
ensemble disparate qu'il nous a paru commode de regrouper selon les processus Se~
condaires, ou jugës tels :
- affinitês avec les Sols Ferrugineux Lessivas ( X 7 a 10)
- affinitês avec les Sols Ilalomorphes, les Sols Bruns. iX 11 ei 13)
- affinitês avec les Vertisols ( ,X 14)
- affinitês avec des sols a lessivage oblique accentuë (IX 15).
Outre ceux-la, existe un residu de sols sans autre caractêristique que l'hydromorphie, soit du fait de leur jeunesse, soit parce qu'on ne sait rien de plus a leur
sujet (X 6).
Unite ; X 6
Sols a Pseudogley sur alluvions diverses
References ;
Komadugu Gana, Vc7 (BAT>7nEN, CAJ^OLL, TULEY,19GC) (136)
Bumsa Association (HOPE, 1963) (136)
Kuilano Association (HIGGINS, 1967) (157)
Caissons ; 136-157

.-.: ^:'
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La plaine d'iiondation de la Koinadugu Gana (Nigeria) porte des
sols minces argileux gris et tachetos recouvrant des sables blancs grossiers.
Des Sols a Alcali ont éte signalas sur un systëme de levces ancien. Les vallaes
mortes affluentes de sa rive Sud sont caracttrisces par des sols sableux gris
sur sables blancs a bandes brunes, et quelques Sols a Pseudogley argileux^ parfois
alcalisós, dans des depressions. Les sols des vallces du rcseau de l'Annuioa (Bumsa
A.ssociation) snnt sableux en aval, plus argileux en amont, selon la texture de la
couverture pudologique du bassin local.
Les sols correspondants des rivieres du Caneroun, du Tchad, aux debits
plus importants et soutenusj ont cte. classes dans les Sols d'Apport (II.Sj 11,8),
l'alluvionnement y etant plus important.
LES SOLS A PSEiroOGLEY LESSr,^S
Unite ; X 7

. .

Les Sols a Pseudogley Lessives sur argiles sableuses issues de gres
(As.3)
Reference ;
Sols a Pseudogley de surface et Gley subsuperficiel ou profond
sur matöriau argilc-sableux derive du Continental Terminal
(VIZIER, FROT-L^GÉT, 1967 - CHEVERRY, TROyAGET, 1968).
Caisson ; 130
Ces
Lessivcs sur gres du
de 1.000 a 1,200 nmij
fet d'un engorgement
de sols lessivcs.

sols sont situcs aux pieds des glacis a Sols Ferrugineux
Tchad mSridional (VIII 29). lis êvoluent sous une pluviositS
une inondation temporaire en hivernage, et surtout sous l'efde profondeur du en partie a une morphologie, estimSe hSritée,

Les horizons humifêres, brun griSjScnt sableux, non ou modërément tachcs.
Les horizons lessivcs peuvent être tres apais (base vers 60-80 cm) ; ils sont jaunatres, sableux a sablo-argileux, a taches et/ou concretions rouges et noires.
Les horizons B sont gleyifiés gris clair, a taches et concretions, parfois a carapace, ferrugineuses5 argilo-sableux, polyedriques. Ils sont acides, surtout
dans les horizons lessivés a pseudogley (pH = 4,7 ; saturation s 35 % ) .
Unite ; X 8
Les Sols a Pseudogley lessivcs sur gres argileux
Reference s
Sols a Pseudogley de surface, a taches et concretions, a caractëres hcritcs de Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivcs, sur gres argileux. En Association avec des Lithosols et des palSosols erodes. (BOCQUIER, GAVAUT), 1964),
Caisson ; 141

- 81 A la limite Nord Quest du bassins, au Niger, les fjrès continentaux affleurent, vers la cote 500 m, en vastes panneaux cloisonnes par les formations dunaires.
Quelques buttes tSmoins du Continental Terminalj a gres ferruf^ineux et kaoliniques,
dominent de (jrands glacis aux pentes faibles et ragulieres (1 ?. 2 %) sur Continental Hamadien (gres arkosiques). La couverture pëdologique est mince, dccimetrique,
la pluviositc faible (400-500 mm), le drainage externe nul, Ie draina«?e interne
tres limits, la vSgetation basse, arbustive, xSrophile, contractSe. La topos^Squence
est la suivante ;
- sur les versants raccordës aux buttes, des vestiges de Sols Ferrugineux
LessivSs a concretions,tronquas, dont I'epaisseur encore meuble n'excède pas 60 cm
en general.
- sur les glacis,des sols a profil AB, gris a gris brun, diffusement tachés, a horizon A de 10 cm>, sablo-argileux, massif ou prismatique, compact et coherent, a horizon B de 20 - 30 cm, sablo-argileux a argilo-sableux, polyêdrique,
a base contenant parfois des concretions manganêsifëres. Le contraste textural est
net ; 5-10 % d'argile en A, 10-30 % en 3, vers 40 cm. Au dessous est une nappe
S graviers ou galets de quartz, concrStionnee ou cuirassee, dont 1'emballage (partie meuble, matrice) peut contenir des amas calcaires, ou simplement posseder un
pH neutre (il est acide dans le profil).
- dans les points bas, autour de mares, des sols cnigmatiques, bruns a
brun jaune, argilo-sableux, a structures fragmentaires tres developpees, riches
en mycelium calcaire, alcalises. On les observe sur des plages circulaires steriles groupees en essaims ("brousses annelees")sséparëes par des anneaux arbustifs
a sols sableux a Facies de Ferrugineux Peu Lessive, cvoquant des termitiêres arasSes.
L'ensemble pourrait être interprets comme une ancienne toposequence t Sol
Ferrugineux Lessive a concretions - Sol Hydromorphe Lessive a concretions - Sol
Halomorphe, tronquee, et localement remaniêe par voie biologique.
Unite i X 9
Sols a pseudogley lessives sur alluvions sableuses a sablo-argileuses
References s
Sols Eydromorphes MinSraux. A taches et concretions ferrugineuses.
Sur sables siliceux ou sables argileux. Parfois en recouvrement
sur argiles sableuses a nodules calcaires. (PIAS, 1968)
Sols a Gley et Pseudogley pouvant être lessivês. Sur alluvions
argilo-sableuses et argileuses, sur alluvions issues du CT3.
(BOCOUIER, BARBERY, 1965),
Sols a pseudogley de surface, et gley sub-superficiel ou profond
sur alluvions argilo-sableuses ou argileuses. (CHEVERRY, FROllAGET,
1968 . \;iZIER, 1966. CLAVAUD, 1966).
Sols Hydromorphes. Series Ibabodi, Kolara, Gonei, etc...
(SIEFFEm^Al^, 1963 : SIEFFEPÏ1A1-I, VALLERIE, 1963).
Caisson ; 140
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Ce sont les sols des parties basses inondces des plaines alluviales du
Sud du Tchad (cotes 340 a 360s pluviositë 900 a 1,300 mm), en position tonographique intermediaire entre les Sols Ferrugineux Lessives Hydromorphes O'lII 3!^
caisson 106), plus hauts, et les Sols a Gley (X,2). Leur matöriau, issu en grande
partie de la couverture ncidolo;>ique sur Continental Terminal, a etc mis n place
par le systène Logone-Chari-Salamat, ce qui le disting'-e de celui de 1'unite X,?,
qui fait encore partie du systeme de glacis sur gres. Selon PIAS, il fait partie
des "Series anciennes reraaniées", des "premières transgressions", et serait
antérieur a celui des Sols a Gley. "ais il existe une grande continuite pSdoloeique
entre ces diverses unites entre lesquelles il est difficile de definir des limites tres precises. Les cartes d'age different ne donnent pas les mêmes, les pltis
recentes augmentant la surface des Sols a Pseudogley et leur attribuent des textures plus argileuses que les cartes anciennes. Cette unite se raccorde cartogriphiqueraent avec des Sols Ilydromorphes acidesj souvent lessivSsj sur alluvions
anciennes ou depots d'interdune, du Caiaeroun.
Les sols du Tchad se saturent en eau pendant la saison des pluies (9001.300 mm) avant d'etre inondés, dans certaines zones (Singako), par les crues
fluviatiles annuelles dont le retrait est alors plus précoce que sur les Sols
a Gley. Oue cette inondation ait lieu ou noUs, les horizons profonds sont plus
longuement engorges que les horizons de surface. Les conditions d'aeration raeilleures permettent la croissance de formations vogetales plus riches en essences
ligneuses que sur les Sols a Gley (savanes arborees).
Les descriptions recentes rovèlent trois parties dans le profil s
- le sommet, humifëre, gris ou gris brun, sableux a sablo-argileux, a activitë
biologique intense (vers, termites). L'hydromorphie peut y être du type pseudogley, 1'horizon est alors abondamment tache, sa structure est plutot polytdrique.
Elle peut être du type gley ; 1'horizon est alors plus décolorë, sa structure plutot massive. Son épaisseur ne dépasse pas 20 cm.
- la partie moyenne, a pseudogley, grise ou hrun jaune, tres fortement tachée,
parfois concrétionnce, de rouge-jaune, ou de noir. La texture est argilo-sableuce,
la structure polyedrique assez fine. assez poreuse (épaisseur ; 30 - 70 cm).
- La base, a gléy, gris tres clair ou blanche, a taches et/ou concretions ferrugineuses rouges (surtout au sommet), argilo-sableuse ou argileuse, massive ou a
structure prismatique, tres dure et compacte.
L'allëgement de la texture de 1'horizon de surface, parfois de 1'horizon
a pseudogley (taux d'argile ; 15-22 % en surface, vers 45 % dans le gley), est
interprêtc soit comme du lessivage, soit comme un résultat de l'activitS de la
faune du sol. L'aciditê est maximum dans l'horizon a pseudogley (pH : 6,2/5/5,5)
oü les possibilités de circulation de l'eau et de l'air sont les plus grandes.
Dans certains sites oü une legere pente rend possible le lessivage oblique (buttes, bordures de depressions a Vertisols) se forment des profils a horizons eluviaux sableux tres épais, a horizons illuviaux carbonates, semblables
a ceux de 1'unite X 15.
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Sols a Pseudogley lessivcs, associés a des Vertisols
Reference %

Association de Sols Hydromorphes et de Vertisols (PIAS, 1963)
Caisson s 140 b
G'est une association de I'unitc X.9 et des unites IV.1 et Xo2,
de la carte au 1.000.000 du Tchad. Dans ce cas il est vraisemblable que des profils profondement lessives (type X.15) soient frequents en bordure des depressions a Vertisols.
SOLS A PSEUDO'ÏLEY NEUTRES A LEGEFil^lENT ALCALIKS, SOm'ENT A IIODULES CALCAIPES.
Unite ; X 11
Sols a pseudo?>ley neutres a légèrement alcalins sur alluvions sableuses
a sablo-argileuses.
References ;
Series Dziruilao, Mouri (SIEFFEPifATT, VALLERIE, 1963. SIEFFER-

vm,

1963).

Caisson ; 145
Le matcriau de ces sols paratt être leraêmeque celui de 1'unite
VIII 28 du Camerouns des sables arj^ileux epais remblayant la cuvette en amont
du cordon perilacustre ancien, antërieurs aux dunes, nais le drainage externe
en est moins bon. II recouvre des plaines coincees entre les glacis du socle
qui les fournissent en eaux de ruissellement (pluviosite ; 900 nm), et le remblai plus ou moins aolisS. Deux types de sols ont éte decrits. Le plus commun
est lessive jusqu'a 60 cm, mais neutre, a taches ferrugineuses des 10 cm, et
traces de carbonates en profondeur :
0-10 cm - horizon Al s gris fonce i argile = 9 % ; pH = 7
10-60 cm - horizon A2 s beige ; argile = \5 % : pll = 7,2 ^ taches rouille
60-150cm - horizon B : gris ; argile = 28 % ; pH = 7,4 | taches et concreti'^ns.
II en existe une Série plus argileuse (argile ; 23/38 %) a horizon
B olive a nodules calcaires. Lc second type de sol est tres profondement lessive,
le lessivage croissant vers la base des horizons éluviaux, et possëde des horizons B alcalisGs ;
0-10 cm - horizon Al ; brun gris i argile = 19 % i pH = 5,5 ; sodium = 5 % du
complexe.
10-80 cm - horizon A21 ; beige, tachc ; argile = 17 % ; pF. = 5,9 ; sodium = 5 %.
80-110 cm - horizon A22 i gris ; argile = 8 % 3 des graviers 5 pH = 7,6 °
sodium = 22 %
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nodules
170-200 cm - horizon
nodules

B ; brun ^ris ; arp;ile = 36 % ; pH = 8,1 ; sodium = 30 % 5
calcaires.
EC : beip;e | argile = 16 % 5 pH = C,8 ; sodium = 42 % ?
calcaires.

Une toposëquence Sol Hydromorphe Lessive -Sol Halomorphe tres proJondêment lessivê (Solod ) pourrait done caractériser cette u^iité, ce qui est tres
compatible avec la toposêquence des zones mieux drainées et moins bien alimentêes
en eau ; Sols FerrugineuXj Sols Halomorphes, Sols Hydromorphes. Elle se distingue
des chaines similaires sur produits issus du Continental Terminal (X 15, inclusions
dans X 9) par la reaction des horizons lessivés Hydromorphes et une accumulation
plus importante de carbonates dues, par des mécanisnes indêterminês, a la nature
du bassin versant (a Vertisols et Sols Halomorphes),
Unites X 12 et X 13
Sols a Pseudogley neutres a lêgèrement alcalins. Associations des Komadougou ;
- a Sols a Alcali, X 12.
(146)
- a Sols a Alcali, Sols Bruns, Vertisols, X 13 (147)
References %

Associations Kago, ^faranda. Fadejia ? (PULLAII, 1962) (146)
The Hadejia/Katagum flood plain Vg3 ; (BAI«n)E?I, CARROLL, TULEY,
1958) (146)
Yobe alluvial complex (Kir.GINS, ^AJ-fSAY, PULLAN, de LEETJVJ, 1960) (147)
Sols Hydromorphes peu ëvoluês sur alluvions de la Komadougou.
(BOCOUIEP, GAVAUD, 1964) (147)
The Yobe flood plain, Vf4 (BATTOEN, CARROLL, TULEY, 1968) (147)
Caissons % 146-147
La Komadougou Yobe et ses tributaires ont largement remblayê leurs
vallêes (cotes 282 S 365), que la faible hydraulicité actuelle (pluviosito ; 300
a 600 mm) ne permet plus d'inonder que tres partiellement. Les alluvions, c'as sables fins et des argiles, sont remarquablement imperméables et 1'engorgement pluvial est de regie. Leur evolution pcdologique est faible.
En aval (X 13), la Komadougou Yobe s'enfonce dans un remblai a sols rubefies (V 10). Sa vallée offre un paysage austere, aux sols fortement erodes gris
et blancs, couverts de savanes arbustives Spineuses reraplacaes par de médiocres
galeries ou des palmeraies pres des berges actuelles. Des sables tres fins, pauvres en argile et limon, paraissent former la base des sediments supej-ficiels. lis
affleurent latéralement sous 1'aspect de plaines ou de buttes êolisëes a Sols Subarides Bruns. On les retrouve sous Ie système de levêes anciennes, avec des traces
de lessivage (raies brunes), d'apports de sels par nappe (calcaire, sulfates). Les
sols gris-brun des levêes inactuelles sont caractcrisês par un pseudogley d'ensemble, des horizons (ou niveaux sêdimentaires ?) finement sablo-argileux alcalisés,
a nodules calcaires. Sur les sommets ce seraient des sols a Pseudogley de profondeur
a engorgement de nappe carbonatêe, sur les versants des Sols a Alcali, peut être

- 85 des Solonetz Solodisês tronquës» Les plaines alluviales portent des Sols a Pseudogley d'ensenible, polyphasés, a horizons d'accumulation de calcaire par nappe,
non OU peu alcalisês, remarquableraent durs et compacts. Les plaines de decantation argileuses sont a Vertisols, Vertisols alcalisês. Sols Bruns tirsifiés, ou
è. Sols a Gley vertiques lorsqu'elles fonctionnent encore comme mares. Des Sols
Peu Evoluês d'Apport Hydromorphes, sableux et stratifies, sont les sols des bourrelets de berge actuels.
En araont ,les alluvions (X 12) ont envahi les sables a Sols Ferrugineux
peu diffërenciës (VIII 8, 12) qui forment quelques "ïles'' ëtirces WE-SO. Les plus
anciennes (Maranda Association) portent des Sols a Pseudogley d'ensemble peu
diffërenciës,sableux, sans structure nette, a pH neutre 5 lêgêrement alcalin. Cette texture se retrouve dans d'anciennes plaines d'inondation (Hadejia Association)
oü les niveaux sableux, sablo-limoneux, alternant avec quelques lits argileux.
Les zones hautes scut a Sols a Pseudogley de profondeur (taches et concretions
manganêsifêres dës 20 cm), a pseudomycëlium calcaire, a pH ISgêrement alcalin.
Les points bas sont a Sols a Alcali Peu Sales, argilo-sableux, brun jaunatre, avec
un fort pseudogley d'ensemble. La plaine d'inondation actuelle (HAGO Association)
est colmatëe par des argiles sableuses a Sols a Gley de profondeur (noirs en surface, olive en profondeur) et Pseudogley de surface, a pH acide en surface (5 S 6)
devenant alcalin en profondeur (7,5-8,5).
. ,,,.,•
Unite ; X 14
Sols a Pseudogley vertiques. Sur alluvions argileuses. Association a
sols lessivës bruns.
References ;
Kesangala Association (HIGGINS, PAIISAY, PULLM, de LEEUW, 1960)
Aio delta, Vi6 (BAOTEN, CAiniOLL, TULEY, 1968)
Caisson s 148 b
Cette unite fait partie des petis deltas Nigerians posterieurs
au cordon pë:.ilacustre ancien (IX 9-10). Situëe entre les cotes 290 et 300 m,
elle est caractcrisëe par de grandes plaines d'argiles sableuses (argile % 40-50 %)
a capacitê d'ëchange moyenne (30-40 mëq/100 g d'argile); les sols y sont gris
S brun tres tachës, a structure prismatique en surface, a nodules calcaires et
concretions manganêsifêres en profondeur. Les pH sont neutres a ISgêrement acides.
Ces argiles (deux metres) s'emboitent dans des sables a Sols Ferrugineux Peu Lessivës a horizon B brun (VIII 24-25).
Unite ; X 15
Sols S Pseudogley de profondeur accentuëo Sur alluvions sableuses a sabloargileuseSo Toposëquence a Sols Ferrugineux tres lessivës. Sols Hydromorphes et Halomorphes.
P-ëfërences i

- travaus ir.edits de V.. BOCQUIER (1967-1968).

• • • / • i «

- 86 - Sols Ferrugineux Tropicaux Lessivés a taches et concretions
ferrugineuses5 sur sables siliceux ou sables argileux (pseudodelta du Logone) . (PIAS, 1968)
- Sols a hydromorphietemporairede profondeur, a pseudogley ou
gley, localement avec haloiaorphie de nappe. Sur matériau sabloargileux alluvial (CLAVAUD, 1966 - VIZIER, FRO^'-AGET, 1966 VIZIERj 1967),
Caisson : 151
Au Word du coude du Logone (pluviositc : 850 - 1.100 mm 5 cotes
360-340) un êventail digité de levees toposraphiques5 tres basses et etroitesj
mais bien visibles grace a leur haute vegetation de forêt claire, s'avance dans
des plaines argileuses (IV 1, caisson 32b) a savane arboree, a bouquets d'arbres
sur tennitiëres. G« BOCQUIEP. y a releve et interprets la toposëquence suivante
(site de MINDER/0 :
- en haut de pente ;
Lss sols possëdent des horizons cluviaux sableuXj dccoloresj gris
puis beiges, extrêmement épais (jusqu'a deux metres). Le lessivage y cro£t jusqu'au
contact, tres brutal, des horizons 3, oü un niveau de sables grossiers pulvSrulents
décële une intense circulation oblique. Des nappes perchces teraporaires y produi^
sent un concrêtionnement ferrugineux irregulier. La migration des demières traces
d'argile et d'hydroxydes est revc.lee par la formation de raies 5 en outre la porositê est telle que le lessivage de sables tres fins, tres blancs, se poursuit activement. Les horizons B sont tres compacts au point qu'on estime que les possibilitês de circulation des solutions du sol sont extrêmement faibles (la porositë
est du type ferme). lis sont sablo-argileux, de teintes neutres et hêtêrogënes
(gris, brunsjocres). Les uns, plus sableux, sont a concretions ferrugineuses, les
autres, plus argileux, de couleur plus homogene, a concretions manganêsiferes,
- sur la pente
Le contact A/B finit par se rapprocher de la surface topographique en accentuant les caractëres d'hydromorphie des horizons e.luviaux.
- en bas de pente
Le profil prend 1'aspect d'un Solonetz Solodisé Hydromorphe ;
les horizons êluviaux sont centimatriques, les horizons B, issus du type a concretions mangancsifëres, êbauchent en surface des structures en colonettes. Des nodu-les calcaires se forment en profondeur.
- dans la plaine
Les Solonetz passent latêralement et assez vite a des Vertisols
Hydromorphes a nodules calcaires, a relief gilgal bien dêveloppê (IV 1).
La toposëquence est done : Sol Ferrugineux a tres fort lessivage oblique Sol Hydromorphe Lessivé - Solonetz Solodisê - Vertisol Hydromorphe. De son existence, G. BOCOUIER a tiré les conclusions suivantes, qui nous intêressent au premier
chef:

- 87 - cette pédogSnëse, dont les principaux processus sont Ie lessivage et
l'illuviation, la nêosynthêse d'argiles gonflantes dans Ie milieu confine et
hydromorphe des horizons B, aboutit 5 une segregation des textures et des espëces
argileuses dans Ie paysage :
. des sables, des sables argileux a argiles kaoliniques dans
les points hauts
. des argiles sableuses ?- argiles partiellement gonflantes (outre
des carbonates, du sodium) dans les points bas.
- "elle aboutit a une impermëabilisation du paysage", les horizons B,
dont les Vertisols ne sont qu'une modalité, "remontant" la toposéquence aux dcpens
des sols êluviaux.
- èlle introduit une hétcror;cnéitê psdologique qui transfome les caractères sêdimentologiques initiaux sur des Gpaisseurs tres appréciables (plusieurs
metres). Toute etude stratigraphique de ces alluvions implique la connaissance de
ces transformations. En particulier on ne peut plus considérer comrae des phases de
depot nêcessairement distinctes les levces sableuses et les fonds argileux.
Les toposSquences connues de ce type sont tres frSquentes dans Ie bassin
Tchadien, en dépit du fait que leur decouverte est plus recente que la plupart des
travaux cartographiques ;
- sur les Ftlacis du socle (granites), a Sols Ferrugineux Lessivcs (11.4,
VIII 30b) 5 "i sols a lessivage oblique (VIII 37), a Sols Ferrugineux
Induros (VIÏI 40).
- sur alluvions, n sols peu ovolucs "bruns" (V7,X13), a Sols Ferrugineux
Lessivés a drainage imparfait (VIII 22-25-28, IX G-9), a Sols Ferrugineux Lessivss sans concretions (VIII 34, X 7-9), a sols a fort lessivage
oblique (X 15).

i n - LA CARTE PBDOLOGIQÜE DU BASS IF TCSADIBN A L'ECHELLE
DU 1/5,000,000 .

- 88 GEMERALITES .

La reduction de la carte prévue initialement au 1,000,000° oblige
h. en changer les unites cartographiques , La légende est abrégée et on ne conserve que les caissons suffisamment grands pour être lisibles (écart moyen final des
traits de 5 Eun environ) , Les lonités primitives sont regroupées par toposéquences,
considérées comme équivalentes lorsqu'elles sont formées des mêmes sols, abstraction faite de la repartition relative de ces demiers . Chaque toposéquence est
classée avec Ie sol Ie plus important dans la succession estimée la mieiox développée . La classification s'arrêtè au Sous Groupe ou a la Pafiiille • Des unites anciennes disparaissent ou changent de place dans la légende • Inversement, il en apparatt de nouvelles, associations ou toposéquences dont il n'est plus possible de
dessiner séparèment les elements . Les differences pédologiques mineures, les degrés de différenciation trop faibles, ne sont pas conserves , Les sols dunaires,
Brun Rouge et Ferrugineux Peu Lessivés, sont regroupés, de même que l'ensemble
des Sols Halomorphes a structure dégradée, que tous les Vertisols et sols vertiques .
Les unites ainsi obtenues perdent de leur caractère concret a cause des hjrpothèses
simplificatrices , Pour que Ie dessin obtenu avec ces nouvelles definitions conserve
les grands ensembles "naturels" de la cuvette, on a maintenu des stibdivisions paraissant a priori superflues (dans M) et créé des complexes géographiques (dans H ) •
Pour abréger, la légende est présentée avec unetaxononie tres simplifiée •

- 89 LEGENDE SIMPLIFIEE DE LA CARTE PEDOLOSIQUE DU STJD DU BASSIH TCIIADIEN A
L'ECHELLE DE 1/5.000.000
UnitSs correspondantes de
la carte au 1.000.000
r>0LS DES DESERTS, SOLS EOLIENS
Sur sables siliceux

A

I.l ; 1.5 ; II. 1

LITHOSOLS
Sur roches cristallines (essentiellement granites)..... B

1.2

SOLS PEGIQUES A FACIES FERRUGIWEUZ
Sur arêne d'alteration (granites)
toposcquence a Sols Hydromorphes ou a
Sols a Facies Brun.
=.. C
toposcquence a Sols Ilalomorphes Lessivcs. ...<..... Cb
Sur gres kaoliniques et ferrugineux.
Cd

II. 2
II.4 ; 11.6 ; II.7
1.4 ; II.3

SOLS PEU EVOLUES D'APPO^'T TfODAUX OU HYDRO!lORPTffiS
Sur alluvions
,o,...

D

II.8 ; II.5

SOLS PEU EVOLUES D'APPOPT INTERGRADE VERS LES SOLS HALOMORPHES LESSIVES
Sur sables argileux
,.

E

II.9 ; IZ, 14

'.^RTISOLS TOPOMDRPIIES ET SOLS A GLEY ^?EPTIOUES
Sur alluvions argileuses.
,
ennoyant des Sols Bruns

F
FE

IV. 1 ; IV. 4 i IX. 4 ? X„'
IV. 2

I'ERTISOLS LITH0TI0RPI-IE5, \'ERTISOLS TOPOLITHOMORPHES, SOLS A
.UCALI ^TERTIQUES
Sur argiles sableuses d'alteration (granites, parfois
roches metamorphiques basiques)
Sur argilites

G
Gb

IV. 3 | IV. 6 ; IV. 7
IV.8

SOLS BRUNS, SOLS PEU EVOLL'ES A FACIES BRUl^I, A FACIES BRUN
POUGE, ^ FACIES FERRUGINEUX PEU LESSIVE
Sur sables siliceux du Nord de la depression Tchadienne H
- complexe des cordons périlacustres
- complexe des plages....

Hb
He

- zones ennoyëes d'alluvions fines, lacustres cu
fluvio-lacustres (Sols Halomorphes, Hydromorphes)
.....lid

VIII.2 ; VIII.4 ; VIII.10,
VIII.11 ; VIII. 12 ; V.3
V.1 ; VIII.1
V.2 ; V.5 ; V.7 ; VIII,2
VIII.24

V.4 ; V.6

- 90 - toposëquence a accumulation de calcaire en profondeur.. He
avec depression a nappe proche de la surface
(Sols Salins, Sols a Gley)
o»..».... Hf
Sur Sables siliceux (dunes) .,. e
.J
SOLS SUBARIDESj BRÜIIS ET BRUN ROUGE ^ DE GLACIS
Sur argiles sableuses d'alteration (roches metamorphiques)..... K
SOLS SU3ARIDES BRUM ROUGE, SOLS FEFRUGIlffiUX PEU LESSIVES
Sur sables siliceux (dunes)

f.

ensablements modifies par leur substrat
- gres tendres
• « • • • • s * <

V.IO ; VIII 26
VIII.5 ; VIII.7
VIII.3 ; VIII.5 5
VIII.8

I

V.II
V.C ; VIII.14 ;
VIII.16

VIII.15;VIII.19.t
VIII.20;VIII.27; V.9
M2 V.9;VIII.105VIII.17
.... H3 VIII.18

m

granites.

i

- c u i r a s s e s , gres f e r r u ; > i n i s ê s ,
SOLS FERRUGINEUX PEU LESSIVES A DRAINAGE I'IDPARFAIT
Sur s a b l e s s i l i c e u x
,.,.,....

N

V.7;VIII.21;VIII.22
VIII.27

SOLS FEPPJJGINEUX PEU LESSIVES A LESSr/ES
Sur sables siliceux et sables argileux
- toposëquence a Sols Rydromorphes
0
~ toposëquence a Sols Hydromorphes Lessivës.............. P
=• toposëquence a Sols Hydromorphes et Halomorphes Lessivës
a Sols a nodules calcaires.
.0
SOLS FERRUGINEUX LESSIVES S/uTS CONCRETIONS
Sur gres
- toposëquence a Sols Hydromorphes
R
Sur granite
- toposëquence a Sols Halomorphes et Vertisols........... Rb
SOLS

VIII.23
VIII.31, X.9
VIII.28tVIII.34;X.12

VIII.29;VIII.33?X.7
VIII.30b

(FERRUGIl-reiUX) A LLSSIVAGE OBLIQUE
Sur granite
- toposëquence a Sols Hydromorphes et Halomorphes
Lessivës et sols vertiques
FJll VIII.37
Sur sables argileux
- toposëquence a Sols Hydromorphes et Halomorphes Lessivës
"et a Vertisols.
RR2 X*15

SOLS FERRUGINETIX LESSI\^S A CONCRETIONS ET/OU CUIRASSE
Sur roches diverses (gres, granites, roches mStamorphiques)
- sols a concretions dominants
- sols a cuirasse dominants
- toposëquence a sols vertiques
- sols 3 cuirasse erodes
SOLS ROUGES TROPICAUX
Sur argile sableuse d'alteration (roches basiques)

a o a « B « «

TO
Tl
T2
T3

U

VIII.35 ; VIII.36
VIII.38 ; VIII.39
VIII.38 5 VIII.40
1.3

VIII,42
• ••/•<

I
I
I

SOLS FAIBLxiiJNT FDRUALLITI-IIIJS ET SOLS FJRRUG-Ill.JlJA TR0~ICAL1[
Sim AliCENS SOLS KJOJJilTI^aJES
Sur roches diverses ( g r e s , g r a n i t e s , roches basiques) . . .

S

SOLS A HALOkOEPHIE DE HAPPE
Sv_' alluvions (Sols Salins, Sols a Alcali, Sols a Gley) . L
Complexe des rives du lac Tchad
SOLS A /iLCALI LESSIVES
Solonetz Solodisés
Sur argiles sableuses d'alteration (granites) ......
Solonetz Solodisés Hydromorphes
Sur alluvions
Toposéquence a Vertisols Hydromorphes
Association a Sols Ferrugineux Lessivés

VIII,30 ; VIII.41
VIII.41b; VIII.41c

X

VIII.9; VIII.13; IX.1;
IX.2 ; X.3
X, 1-5

V

IX,5 ; IX.15

W
Wb
¥p

IX,6 ;IX,7
IX.8
IX,7 + VIII,31

SOLS HYDROiiORPHES I-ililGR.iUX, A PS.JJDOGLEY DE SUTJ^ACE OU D'EIT- SEhBLE
Sols généralement acides, parfois lessivés
SujT alluvions
Y
Sur gros
Yb
Sols neutras a alcalins, tendant vers les Sols ilaloraorphes,
les vertisols .
Sur alluvions
,,......,
Z
Toposéquences et Associations a Sols Bruns,
Sols Bruns a drainage reduit ou lessivés .... Zb

X,6 ; X.9
X,8

X,12 ; X,13
IV.5 :; V.7 ; IX,9 ;
IX,10 ; IX.11 ; IX, 13 ;
X.14

LES GRANDS EWSB.-BLES DE SOLS DU SUD Dii LA CUTETT... TCEADIEtnE .
Lorsqu'on regroupe les unites cartogTaphiques telles qu'elles ont été
définies ci-dessus selon la nature et l'intensité de 1'evolution pédologique (au
niveau du Groupe et des unites d'ordre supérieur) on obtient des aires qui correspondent a des formes topographiques homogènes pour chaque ensemble . Il est possible
de dégrossir une succession chronologique relative approximative de ces paysages
en utilisant la regie éprouvée qui admet que les formes les plus récentes sent aussi les plus basses dans Ie modale . Il n'existe pas en effet d'observations stratigraphiques pédologiquement interpretables dans l'aire étu.diée , On aboutit cependant
a un parallèlisme assez bon entre les degrés d'evolution et las ages relatifs supposes •

vent
dara
sent
a la

1. Les Lithosols
Unite correspondante de la carte au 1.000.000° : B
Les hauts reliefs du socle, compris entre 1.100 et 1,600 m, na peuêtra situés que par des données topographiques et géologiq^ues . Les sonmets des liansont assinilés a la surface Crétacée post-Gondwanienne (cotes vers 1,400 m) , lis
sans êge défini au point de vue pédologique, puisqu'ils participent pleinement
pédogénèse actuelle des pediments arénacés ( BOCQUIER, 1968) ,
• *•/ •• •

- 92 2. Les cuirasses anciennes
Unite correspondante ; surcharge nonctuelle ; voir 1.3 de la carte au SOO.OOOiëme.
Tres épaisses et parfois alumineuses (Tchad), elles pourraient être des
restes de Sols Ferrallitiques Indurés. Elles dSfinissent une surface comprise
entre les cotes .500 et 500 m qui correspond a une fonne bien connue en Afrique
de l'Ouest oü elle s'etend largement sur des roches tendres ou des alterites,
Ie "relief internédiaire" ou "Surface Africaine II", placee a la fin du Tertiaire,
Les kaolins puissants, attribucs au Paleocene, qui, sur Ie socle, sont sous-jacents
a cette cuirasse, n'ont pas ctó dccrits. Il existe cependant des restes kaolinisês
sur Ie versant Ouest des Mandara, au Cameroun,
3« Les Sols Ferrallitiques
Unite correspondante i S
Les Sols Ferrallitiques sur gres du Tchad et les sols affins de Nigeria
(cotes 500 f. 540 m) sont situ«1s sur la pretpiêre entaille, sur Ie prenier glacis
de la cuirasse ancienne... Les Ools Ferrallitiques sur socle du Caineroun (unites
VIII 41 b-C du 500.000
) appartiennent a la zone de ferrallitisation gcneralisêe, a la morphologie Loute differente de celle de la cuvette Tchadienne, TJous ne
les situons pas dans cette succession.
4. Les Sols Perrugineux Tropicaux Lessivos Induras
Unites correspondantcs ; TJ, T2, T3.
Ces cuirasses ?. sols tres erodes conservent les restes de glacis successifs dont l'ctagenent, appareiiment variable, a ete decrit au Niger (trois glacis),
au Sud du Tchad (deux niveaux), dans Ie Guera (un niveau). La plus basse, la plus
êtendue, la plus recente f o m e une aureole autour de la cuvette, au-dessus des cotes
400-420 n. Les premiers sols vertiques y font leur apparition. La formation de eet
ensemble homogene au point de vue pcdologique s'echelonne, avec celle des Sols Ferrallitiquer;, sur tout Ie «^uaternaire ancien et noyen, si on se réfere aux glacis
cuirasses du Niger (GAVAUD, 1967).
5. Lac topcséquences a Sols Ferrugineux Lessivës non indures
Unites correspondantes ; Cb, Cd, G, Gb, K, V, P., Yb, RRI, TO.
Ce sontles glacis "nus", non cuirasses, dont la base se raccorde
topographiquement aux alluvions de la cuvette, et qui entaillent Ie glacis cuirasse
inferieur. Sols et alterations y ferment des toposequences influencées par Ie substrat lithologique (glacis a sols "lithodependants"). A de tares exceptions pres,
1'accumulation du fer, Ie concretionnement, sont peu intenses. La concentration de
bases, de sels, les nSosr-thêses d'argiles gonflantes sont de regie sur les roches
feldspathiques (granites, arkoses) et les roches basiques.
5a. Les Sols Ferrugineux Lessivés a concretions.
Unites correspondantes : TO, F.RI

..«/•••

- 93 lis ne sont connus sur des surfaces apprëciables qu'au Nigeria
et au Cameroun. La tonosequetice peut y être a sols vertiques (^.I) .
5.b Les toposijquences ; Sol Ferrugineux - Sol Halonorphe - Vertisol
Unites correspondantes : Cb, G, Gb, K, V, Ytj.
Elles ont etc dacrites sur les granites. Elles sont vraisemblablement la source des sels, des argiles gonflantes des alluvions de la cuvette.
Leur erosion en milieu subaride est a 1'origine des glacis a Sols Brun Rouge "durcis" du Niger (K). Sur gres arkosiques (Yb), elles font transition avec I'unitS
suivante. Sur roches basiques (V) les Sols Bruns Eutrophes remplacent les Sols
Ferrugineux.
5.C Les toposëquences Sol Ferrugineux - Sol Hydromorphe
Unites correspondantes : Cd, ?.
Leur argile est de la kaolinite, heritce de leur matëriau, issu
de gres continentauXj de Sols Ferrallitiques.
6. Les toposëquences a Sols Ferrugineux sur arêne des grands massifs.
Unites correspondantes ; C, R.b.
Les niveaux Sieves des Tlandara (700 m ) , du Ouaddai (1.000 m),
sur granites, sont caractërisës par une alteration arënacëe kaolinique, plus ou
moins rubGfiee dans les sites bien draincs, comparable a celle des sonmets de
toposcquence des glacis nus (Sa, 5b)s mais plus ëtendue. Selon la chaine et le
degre de conservation on peut opposer :
~ Les ^landara, a sols erodes (Rëgiques a facies Ferrugineux) et Sols Hydronorphes.
- Les hauts glacis du Ouaddai ; le plus clevC porte la toposéquence Sol FerrugineuxSol Halomorphe - Vertisol (Rb^ renarquablenent conservce ; il est entaille par
un second glacis a Sols Rêgiques (C), Ferrugineux ou Bruns et ce dernier passe
enfin a sa partie inférieure a un glacis de type 5.b (Cb). Cette succession diffëre de celle du reste du bassin par 1'absence de glacis a Sols Indures, a Sols
Ferrallitiques.
Nous n'irons done pas au-dela de la constatation que les sols des
reliefs sont relativement plus jeunes que ceux des podi-plaines.
7. Les toposëquences a Sols Ferrugineux Lessives ou Peu Lessives sur
alluvions.
Leur natëriel paraït être le depot superficiel le plus ancien
de la cuvette, la source des sables dunaires. La pëdogenèse y est la même que sur
les glacis nus (5), sur la base desquels ils s'emboitent (Caraeroun).
7.a Les toposëquences Ferrugineux-Hydromorphe Lessivë
Unitescorrespondantes : O, P.

,

Les sables argileux du Tchad se seraient mis en place, selon
J. PIAS, en plusieurs phases dont la plus recente serait le delta ancien du Chari (O).
Essentiellement issus du Continental Terminal,ils en oit garde la toposéquence (5c).

- 94 Cela a prenicre vuej car les travaux rccents ont nontrc 1'existence occasionnelle
de sols a horizons eluviaux epais et horizons B a ar^.iles gonflantes de nSoformation.
7.b Les toposequences Sol Ferrugineux-Sol Halomorphe - Vertisol
Unites correspondan-.es : E, Q.
Nous faisons des sables et sables argileux remblayant la cuvette
du Cameroun a la Ili'^cria 1'equivalent local des alluvions fluviatiles du Tchad,
tnais issus principaleiaent du socle, ou de formations de couverture ou les ^res kaoliniques sont peu representSs. Leur extension reelle doit deborder celle qui a e-té
cartographice, puisque des depots sinilaires paraissent exister dans la region de
Gumel (Nord du Nigeria). Outre la succession de leurs sols, ils sont caractérisês
par une accumulation de calcaire (nodules, plus rarement encroüteiuent) en profondeur.
7.C Les toposéquences Sols Ferrugineux - Sols Brun P.ouge ou Bruns
calcaires.
Unites correspondantes : He, aval de Ml.
L'accumulation de carbonates (encroütements en Til) est ici plus
importante que l'Halomorphie ou la formation de Vertisols. Ces sables de Nigeria et
Niger, aux sols rubefies identiques, ne paraissent être qu'une variante texturale,
ayant peut Stre évolué en climat plus secj des precedents.
8. Les Sols Ferrugineux Peu Lessivës des sables eolisFs
Unites correspondantes ; li, m, ^ 2 , M3, N.
Ils recouvrmt les formes les plus emoussees des anciens modelSs
duhaires, d'orientation UE-SO. L'colisation a deux effets pédologiquement importants:
elle appauvrit fortement Ie matériau en elements tres fins et augmente 1'importance
relative des sites bien drainés, d'oü une grande monotonie des types morphologiques.
'•' •' •

8,a Les toposequences sol rubafié (Ferrugineux, Brun Rouge) ~
sol bruni (Sol Ferrugineux, Sol Brun).
Unites correspondantes ; II, Ml, Ïl2, I!3
. •-.

Ce sort les sols des dunes extérieures au cordon pcrilacustre ancien. Nous y avons inclu, aprSs hesitations, l'erg de Yagoua, qui est un complexe
renfermant des sols de 1'unite Q (Cameroun ; unite VIII 8, caisson 79 de la carte
au l.OOÖ.OOO ième).

^^ ••'./

8.b Les toposequences Sol Ferrugineux mal drainc-Sol Halomorphe
Unite correspondante ; N

Elles sont incluses dans Ie përimëtre de 1'extension lacustre liêe
au cordon ancien (320 m). Décrites en Nigeria et au Cameroun, elles ont été signalces
au Tchad. Elles forment Ie substrat, concurremmerit avec les unites 7.b et 7.c des
petit» deltas Nigerians (Zb).
.. • .L'; -•

. '•'<

•**. 'f-

•

• ••/•••

- 95 9. Les Sols Peu Diffërencies a Facies Ferrugineux ou Brun Rouge
Unites correspondantes : Hj Hf, J
Soit que leur matériau plus pauvre résulte d'une êolisation plus poussêe (dunes plus hautes) ou d'un renaniement plus tardif (dunes plus jeunes), ces
sols sont nettement moins diffërencies, mais du même type general (toposêquence
sol rubëfié - sol bruni) que les precedents.
9.a Les associations a Sols Hydroraorphes et Halomorphes
Unites correspondantes s Hp Hf.
Pour des raisons rêsolument obscures, un erg tres puissant
et tres êtendu s'est substitué dans Ie Kanem, Ie Ilanga, Ie bassin de la Korama
aux formations prê-existantes de la cuvette. Sa limite meridionale actuelle est
rectilincaire au Tchad, et se prolonge par celle de l'unitc 9.b en ITigcria. On a
suppose qu'il se prolongeait davantage au Sud et qu'il avait ëte ennoyc par des
alluvions fluvio-lacustres. Cela parait contredit par les sols qui appartiennent
alors a 1'ensemble S.b, alors que les types mal drainés sur sables du Manga sont
tout différents. La couverture pêdologique telle qu'on 1'observe actuellement pa™
raït Ie rêsultat d'une série de crises ëoliennes scparëes par des phases de stabilité, qui ont pu coincide^ avec des périodes d'invasion lacustre ou de remontée
de la nappe.
9ob Les toposëquences sol rubefié ~ sol bruni des dunes longitudinales
Unite correspondante ; J
'"~~—
-—"''^
Ces cordons sont une formation bien connue de l'Afrique de
l'Ouest. Des études locales détaillces ont permis de supposer qu'ils ctaient plus
récents que les dunes basses (unite 0 ) , mais dans la cuvette Tchadianne rien ne
permet de confirmer ou d'infirmer cette hypothese. Tout comme dans 1'unite 9.a,
leurs sols, tres instables, ont subi des remaniements successifs dont 1'observation actuelle est toujours possible.
10. Les Sols Peu diffërencies ou jeunes, Bruns, Brun Pvouge, Ferrugineux
du complexe përilacustre ancien.
Unites correspondantes ; TIb, He (en partie).
Des Sols Eoliens, des sols a Facies Brun, puis Brun Rouge, des Sols
Ferrugineux Peu Lessivês se succêdent du Nord au Sud sur Ie cordon et les plages
de 1'extension lacustre de 320 m. Ces demiëres sont attribuées a un retrait par paliers du lac. Tres distinctes au Niger, leurs limites sont plus imprécises au Nigeria, peut être parce qu'elles incluent des restes de la formation du Kanem (9.a),
Au Tchad, elles sont remplacêes par des niveaux d'abrasion a Sols a facies Brun Rouge,
11. Les Sols Bruns du complexe përilacustre récent.
Unites correspondantes i fib, I!c (en partie), lid.
Les formations similaires de 1'extension de 287 m ne portent que des
sols peu diffërencies, jamais rubefies.

- 96 12. Les Vertisols et les Sols Halomorphes Hydromorphes
Unites correspondantes : F, FH, RR?., VJ, IJb, W, Zb.
Des levêes a sols lessivésj Rydroraorpb.es et Halomorphesj des flats
a Vertisols recouvrent les deltas, zones d'epandage^ de défluence, les plus récents
de la cuvette. On ne peut plus considcrer que cette diffarenciation soit teujours
purement sedimentaire, la pêdo,senèse accentuant Ie contraste textural entre levêes
sableuses et plaines argileuses et tendant a étendre ces demiëres.
12.a Les Vertisols Hydromorphes.
Unite correspondante " F
La formation d'ar!>iles gonflantes en milieu confine est
théoriquement toujours possible mais la mise en place des"argiles noires" n'a pu
qu'être favorisée par Ie developpement de toposequences a Vertisols dans Ie bassin
(unites 5 a-b). Au Tchad on leur attribue deux periodes de depot, l'une contemporaine du delta ancien du Chari (7.A), l'autre de l'extension de 320 m. En Nigeria cette demiêre peut être etendue jusqu'a l'extension de 227 m.
I2.b Les sols lessivësg Halomorphes et Hydromorphes»
Unites : RE2, W, IJb, W.
Les bourrelets fluviatiles du Tchad sont correlés avec
les "argiles récentes", mais ceux du ''pseudo-delta'' du Logone (RR2) sont p;anctique-ment associés a des Vertisols a nodules calcairesj de la serie ancienne.
12.c Les associations d'ennoyage ; Sols Bruns, Sols Hydromorphes, Sols Ualom.orphes, Vertisols.
~
Unites correspondantes ; Zb, FH.
De Nigeria au Tchad de petits affluents ont édifië des
deltas ennoyant les formations sableuses plus anciennes (7b, o b-c. II), les plus
importants étant situés entre les deux cordons. Leurs sols sont peu differenciss, mal
aisés a dcfinir, combinant souvent plusieuis tendances evolutives. Nous les corrêlons
avec les argiles vertiques les plus récentes.
13. Les Sols Salins, Sols a Alcali, Sols Hydromorphes des depots palustres
et lacustres.
Unite correspondante ; L
Ces depots sont localises aux depressions de la formation sableuse
du Nord de la cuvette Tchadienne (9.a). L'eloignement ou la protection des courants
d'apports solides, les possibilitSs de concentration par evaporation de la nappe^
ont favorisë la formation de depots tres fins, souvent chimiques ou biogënes. Si
leur stratigraphie et leur datation commence a être connue au Tchad, 1'étude de
leur correlation avec les pedogeneses locales ou de 1'ensemble du bassin n'est pas
faite. Quant a leur evolution pëdologique propre, elle est insignifiante. Aussi nous
nous contenterons de faire de eet ensemble 1'equivalent des depots fluvio-lacustres
argileux mëridionaux (unite 12).

- 97 14. Les Sols Hydromorphes et les Sols Feu Evolués d'Apport Hydromorphes
Unites correspondantes : D, Y, Z ,
Nous regroupons ici les alluvions récentes a actuelles des lits ina~
jeurs des grands axes fluviatiles . Leur pédogénèse n'est pas homogene, et dépend de
celle du bassin . Elle peut être a Sols Bruns, Sols Halomorphes, Vertisols (z), ou
a Sols Hydromorphes acides (D, Y ) »
1 5» Les Sols Halomorphes et Hydromorphes dés rives actuelles du Lac
Unite correspondante : X
La pédogénèse j est fonction de la texture des sediments, de la concentration des eaux, done de la latitude • Les Sols Semi-Tourbeux, argileux, méridionavTX, parfois a Alcali, s'opposent aux Sols Salins sableux du Word .
16, Les^ Sols des Deserts
Unite correspondante : A
C'est une zone purement climatique, actuelle • Sa limite meridionale
n'a jamais fait l'objet d'études pédologiques precises . Elle n'est connue qu'empiriquement (limite des sables yifs) et a été relevée sur des cartes géologiques ou
topographiques » Les sols dunaires ont conserve les traces de ses fluctuations en
latitude pendant Ie Quatemaire récent .(voir carte au 1,000,000°, unite 1,5)•

HISTOIRE PEDOLOGIQUE DU SPD DU BASS PT TCHADIEH .
Fin du tertiaire, début du Quaternaire
Formation de Sols Ferrallitiques Indurés
,Q;uatemaire Ancien et Moyen
Formation de Sols Faiblement Ferrallitiques sur gres, puis de Sols Ferrugineux
Indurés, ces demiers exclusifs sur Ie socle .
Quaternaire récent
Trois périodes :
- des toposéquences a Sols Ferrugineux Lessivés sur les glacis et sur* les alluvions
sablo-argileuses, dont la pédogénèse est nettement influencée par Ie substrat • Des
argiles gonflantes apparaissent dans les chalnes puis dans les sediments (Série argileuse ancienne de PIAS) , C'est une pédogénèse de ce type que l'on observe actuellement dans les massifs, oü elle a pu débuter plus töt (Ouaddaï) •
~ des toposéquences a. Sols Ferrugineux Peu Lessivés sur des sables éolisés issus
plus OU moins directement des sols éluviaux précités, ainsi que de 1'énigmatique
j
formation du Manga-Kanem , Il y a peut être eu plusieurs successions phase aride1
phase de pédogénèse , Dans cette hypothese xm. premier erg aujrait existé dans Ie Kanem'
avant 30.000 EP (SERVAÏÏT, 196?), une recurrence éolienne aurait pris place entre
12.000 et 20#000 EP .
• •,/•• •

- 98 ~ des Sols Peu Evoluésj la plupart bruns, sur les fcrraations pcrilacustres inactuelles. Sur la plus ancienne (niveau de 320 m, 5,400 BP) une zonation latitudinale est encore perceptible, menant a des Sols Ferrugineux Peu Lessivês, brun o.^re
et a r.^ies, ?. pluc '^e 550 -^n GP. pluj'e Sur In ^lus rócente (niveau de 237n) il
n'ya guère que des Sols Bruns. Simultanêment se déposent des alluvions fines a
Vertisols (Serie argileu&e recente de PIAS) et Sols Haluinorphes dans Ie SuJ, des
diatoinites, calcaires dans Ie Nord.
Périodes subactuelles et actuelles
Des fluctuations nineures de la limite des sables vifs ont affecte
les sols dunaires, les plus sensibles d'entre eux (unite 9) étant encore Êolisëa
après degradation anthropique (ITOMULT, 1965). Le Facies Brun Rouge s'est substituê au Facies Ferrugineux a moins de 400 a 500ramde pluviositê ; il est lui même
dëtruit a moins de 50-100 nm.
On a observe une evolution actuelle de la Toposêquence Sols Ferrugine\Jx-Sols Kalonorphes en piedmont des massifs 5 pour une pluviositê de 800 nna environ. Les glacis paraissent cvoluer surtout par erosion superficielle en climat
plus sec (a moins de 500 mm).
Il est possible de suivre la formation de Sols Halomorphes et Hydromorphes dans les lits majeurs, danc les depressions a nappe proche de la surface
et sur les rives du lac.
Résumé
La succession des sols a enregistre une reduction de la pluviositê
pendant toute la durae du Quatemaire. La ferrallitisation, le cuirassement, la ru=
béfaction ont successivement disparu du bassin. Des dunes fixêes demontrent que
des oscillations entre des phases arides et des recurrences humides ont pu dêformer la tendance générale a l'assëchement. Le lessivage, l'hydromorphie, l'halonorphie et l'êrosion superficielle des sols sont des processus encore actifs a l'échel"
le des observations actuelles.
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GENERALITES SUR LE BILAN HYDRIQUE DES SOLS
Le bilan hydrique depend de la pluviosité et autres apports, de
l'ëvapotransporaticn réelle (ETR)>des réserves en eau du sol. Conme le pouvoir
ëvaporant de l'air, estimé par l'êvapotranspiration potentielle (ETP), est tou~
jours excessif dans la zone climatique du bassinj ce sont les reserves en eau
qui limitent l'êvapotranspiration rcelle dont les variations suivent alors celles
de la pluviosité. Dans l'année les états successifs du regime hydrique du sol
sont alors ;
- un Stat sec initial de fin de saison sëche
- une phase d'evaporation des premières et petites pluies sans
reconstitution des reserves
- une phase de forte evaporation et de reconstitution des réserves
pendant les premières fcrtes pluies
- une période de drainaf^e
- une phase de dessiccAtion- le retour a l'état sec initial pendant
la saison sèche définissant un cycle dont la durée dépend des variations du couvert véf^atal et de la pluviosité interannuelle.
Le calcul des bilansj génêcalement annuels ou établis pour une
rotation, repose sur des cgalités de la forme %
P + A = ETP. + dSj + dS2 + D
P = pluviosité
A = somme algébrique du ruissellement, de l'ccoulement hypodermique (lessivage
oblique)5 des apports phrSatiques.
ETR = évapotranspiration réelle
dS = variation des réserves en eau du sol dans la tranche verticale sujette a
l'êvapotranspiration, une partie étant accessible aux meaures (dS.), l'autre,
trop profonde, pouvant y êchapper (dS«).
D = drainage ou eau échappant dcfinitivement (du moins pour la durée du cycle
choisi) a l'êvapotranspiration et pouvant alimenter les nappes.
P et ETR sont des variables climatiques, parfois A (ruissellement
pluvial). Du sol dépendeit A, ETR, dS. Le couvert vegetal, le traitement agronomique agissent essentiellement sur ETR, parfois sur A,
Une des données les plus importantes, dS, qui implique la connaissance de la profondeur maximum a laquelle se fait l'êvapotranspiration, cchappe
ordinairement aux mesures, car cette êpaisseur dépasse les dimensions des dispositifs experimentaux, traditionnellement voisines de deux metres.
Cases lysimétriques
Les quantitês a mesurer sent P, D, dS ; A est nul par construction
ou conventionnellement defini (débordement hors de la cas). La profondeur des
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Le "drainage a deux metres" est done une grandeur conventionnelIe d :
P - d - dSj = ETR
Il n'en existe aucune Jont les résultats soient publiés sur tout
le bassin. A Samaru une installation tres noderne nais de profondeur tres linitée
fonctionne depuis 1967 sur des sols non cartographies encore. A Bambey (Senegal)
on suit depuis 1954 des sols sableux "diors" que nous assinilons a certains "ols
Ferrugineux Peu Lessives du bassin Tchadien.
Ilesures en place
Elles concernent I'humidite des sols en place. Les grandeurs mesu: i^j
sont P et dS. A ect nul par nature,, sinon mesure dans des parcelles de ruissellecent.
Si la profondeur definissant dS excede de peu celle des prélêvements, seul dS. e^t
mesure, mais il est encore possible d'estimer dS_. L'égalitê :
P - dS = ETR + D
montre que cette methode est surtout utile pour evaluer ETR lorsque D est nul
(phase de reconstitution des reserves et phase de dessication). On peut toutefois
estimer D en internolant les valeurs d'ETR des periodes sans drainage aux periodes
avec drainage.
De telles mesures, tres coüteuses en temps, n'ont êté entreprises
qu'au Tchad ou les rêsultats de deux ans pour un type de sol ont êtê publiés.
Estimations
On doit a TURC une methode de calcul ajustêe sur les rêsultats des
cases lysimétriques et utilisant des paramëtres permettant de tenir compte du degrê de couverture végetale, qui dcfinit le rapport ETP/ETP, des capacités de
stockage et des debits d'evaporation du sol. Elle n'a étS guêre utilisêe (BOCQIIIER,
GAVATJD, 1964), a cause de sa ccmplexité,
Gënéralement on préféré une methode plus simple, rudimentaire dans
ses principes t
- A et dS sont supposes nuls (sol parfaitement permeable, couvert
constant)
- l'évapotranspiration est supposee maximum, soit : ETR = ETP, ce qui
est valable au fort de la saison des pluies en region humide, mais est douteux en
toute saison en region subaride oü la vegetation n'arrive jamais a couvrir entiërement le sol.
ETP est calculée par diverses formules utilisant les données météorologiques, la plus sure étant celle de PEliMMl. Dans la pratique on améliore cette
methode en éliminant les premières et courtes pluies (p), entiërement évaporces
en dépit d'un couvert reduit, en ajoutant a 1'evaporation une quantité (s) évaluant
celle que le sol perd sur ses réserves aprës que les pluies aient cessé. Le drai-
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P = ETP + p + s + D
La FAO 3 publié en 1967 un travail ionnant les valeurs de l'ETP,
de D + s, pour 1'ensemble de l'Afrique de l'Ouest,
Variabilitê
La variabilito du drainage dépend de celle d'un grand nombre de
donnêes mêtéorologiques définissant l'ETP, du couvert vegetal et du regime agronomiques des reserves en eau et de la permeabilité du sol. Elle est supérieure a
celle de la pluviositS %
Barabey, 1954 - 1960
Pluviositc ; de 466 a 867 mm
Drainage (d) % de 14 a 275 mm
Comme il faut plusieurs dizaines d'années de mesures de la pluviosité pour en dSfinir la distribution, on est actuellement tres loin de connaïtre
celle du drainage rëelo La repartition du drainage calculê n'est pas accessible
aux methodes ordinaires de calcul, car l'unité de temps est petite (Ie mois, la
decade) et obligerait au calcul d'une multitude de variances élémentaires. On se
contente done de calculer Ie drainage correspondant a la pluviosite moyennes qui
est tout different de la moyenne des drainages annuels. Cette erreur est surtout
sensible en zone sêche, '^u Ie drainage est possible pendant les années pluvieuses.
bien que Ie drainage cslcale sur l'annêe moyenne soit nul ;

j
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jDrainage calculê (PENT'lAf1)j
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Résumé
On ne dispose que d'un tout petit nombre de mesures concernant davantage l'ëvaporation que Ie drainage, dont on n'a que des valeurs conventionnelles.
Les calculs sont fondcs sur des hypotheses simplificatrices dont on ne connatt pas
la portee generale. Pou utiliser au nieux ces maigres données, il est nécessaire
de considcrer successivement chaque grand ensemble de sol, défini par un comportement hydrique estime homogene.
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Les possibilités de drainage des sols dependent de leur morphologie,
de leurs propriëtés analytiques, et Je leur situation dans un paysage determine
par sa lithologie et sa geomorphologie, soit, en termes gënétiques, du type de
pédogenëse et du matériau. Il est done possible de déduire de la carte pëdologique
une carte des surfaces a drainage homogene. La determination de ces drainages est
une autre affaire, et la raretë des donnëes quantitatives Jisponibles fait du
S.OOO.OOOiême une êchelle plus que suffisante.
Q(.. Sables et sables argileux.
Oi.-^- Sols ?eu diffërencicSj, Bruns et Brun F.ouge
Unites du 5.000,000 : H, Hf, J, Hb, He (partie), Hd, parfois ^L
Dans ces sols la pédogenëse n'a en rien modifie les propriëtés du matëriau, une
excessive permëabilita et des capacitës de stockage tres faibles. Les possibilités
de drainage oblique existent cependant, mêne dans les zones les plus sèches. Comme
les sols de bas de pente sont des sols bruns, il est permis de supposer nuc l'eau
migrant latcralement est avaporce en bas de chaine, Finalement 1'hypothese simplificatrice habituelle (A = O) a plus de chance d'etre vraie dans cette unite que
dans aucune autre,
Pluviositë ;
250 - 650 mm
Reserves : estimëes par (EH - ES) ou par (pF3 - pF4,2)
60 " 130 mm sur 2m
Drainage mesure (CHAJIPEAU. 1962)
sous cultures, couvert que l'on peut assirailer au tapis
graminéen si frequent sur cette formation.

1954
l
SPluviositë

697

ï

1955

1956

1957

694

603

645

1958

1959

067

466

1960

777

i
i
S
i
j

SDrainage
!

189

153

75

32

275

14

206

ï
l

Pour exploiter ces rësultats il est necessaire de supposer que la
regression (PjD) est indëpandante de la situation gëographiquo et du temps. On
commet alors une erreur tenant aux variations microclimatiques au sein de la zone
Sahêlo-soudanienne considêrce et a celles de dS, fnnction de l'annêe pluviomëtrique
prëcêdente. La première est faible (l'ETP de Magaria (NIGER) ne dëpasse que de 6 mm,
en aout, celle de Bambey). La seconde est ëgalem-ent de second ordre, la dessiecution
en fin de saison sëche ëtant extreme partout.
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(en millimetres).
PFo3

,PF.4,2

120

52

178

79

300
160
340
250

276

124

79

303

133

147
110

299

166

140

128

230

170

77

44

Sol Ferrugineux Tropical fortement lessivê
Gya Gambi (VIZIER, 1966).
Unite ip 2
O - 145 cm

245

150

71

48

Sol Ferrallitique de Deli (AUCRY, 1964)
Unite s h 1
•^
O - 200 cm

465

Sol Ferrugineux Peu Lessivc de Bambey
(CMP.REAU, 1962) Unite ;-X 1
O ~ 200 cm

EH
180

E=^

(

Sol Ferrugineux Peu Lessivê
Serie Bimin (HIGGINS, 1967)
Unite 'M2
O - 200 cm
Sol Ferrugineux Peu Lessivé de Dilbini
(AUDRYs, 1967). Unite : »( 2
- sol sous savane
0 - 210 cm
" sol sous cultures
0 - 210 cm
Sol Ferrugineux Tropical Lessivé
Berem Gebelsou (VIZIER, 1966)
Unite i j3 2
0 - 200 cm
Djouman Barissou
0 ~ 113 cm

Sol Hydromorphe de Saika
Unite : \\3

J

(VIZIER,1966)

0-200

Sols des glacis du Guera
Unite % ^

357

635

595

402

220

124

58

137

217

131

491

658
l.llC

450
720

(CLAVAUD,1967)

3

- Solod
0 - 165 cm
- Solonetz Solodisc
0 - 6 0 cm
~ Vertisol
0 - 120 cm
0 - 200 cm(calculé)

EH = humiditê moyenne du sol ressuyé non desséché (capacitê au champ)
PF.3 i 4,2 = humiditê aux potentiels capillaires de 3 et 4,2 (humiditê équivalente et
humiditê au p i n t de flêtrissement)
ES = humiditê du sol desséciê.
.

i

• • • / o o o

- 104 Cela étant aditiis, on calcule que, la pluviositê variant ds -^50 a
650 ïïsa, Ie drainap;e a deux metres (d) varie de O a 120 mm sous culture ou couvert
graminceno II s'annule pour une pluviositS de 470 mm (1). La formule de TURC ajustée
sur Ie drainage de ces cases annule Ie draina?^e en sol nu pour une pluviositê de
360 ram.
Drainage calcule (FAO, 1967)
D+e=0al50mm
D
= O a 90 mm

D, d r a i n a g e , e , r é s e r v e s .

Drainage reel
En fait des possibilités réelles de drainage, enregistrées
par les variations de la nappe phréatique, existent au Niger des l'isohyëte 500 mm.
0 \ «2 Sols Ferrugineux Peu Lessivcs, Sols Brun Rouge
Unites du 5.00,000 ; H ; '11 ; 112 ^ M3 ; O
La diffërenciation supérieure des profils, 1'existence d'horizons B,
provoquent un ruissellenent et des circulations latêrales enregistrées dans la mor=phologie des profils et parfois décelces par des mesures (AUDRY, 1957). !Iais il
n'existe pas de donnêes chiffrêes a leur égard, L'hypothêse A = O y sera done maintenue, ce qui n'est pas trop mauvais, ces sols ctant encore tres perméables,
Pluviositê ;
Brun P-ouge ,° 250 •- 450 n™
Ferrugineux ; 450 - 900 n™
Réserves
mesurêes (AUDRY, 1967)
sous savane ; 30 - 220 mn
sous cultures : 140 - 200 mm
autre resultat (sol dunaire) ; 90 rm
On notera l'extrême variabilitc de ce chiffre, dans une unite dont
l'homogénéité n'est dêpassée que par celle de la précédente dans tout Ie bassin.
Drainage mesure (AUDRY, 1967)
Il a été estirae pour les sols du delta ancien du Chari qui ne représentant m.alheureusement pas la moyenne des Sols Ferrugineux Peu Lessivés, mais
un type tres évolué.

(1) == c'est aussi la limite Sud des sols subarides,
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J Sous savane 'Pluviositc

ETR

I 1964

645

! 1965

453

645
453

] Sous cultures
I 1964

i:u;i

Profondeur moui lice

dS,
0
0

200
110

Drainage a plu
I
de 210 en
C
»
J
0
J
J

645

560

453

474

37

+ de 210

48 (1)

9

?

!

I
I

Ï

i

I 1965

180

-21

0

(1) : reduit a 23 ran par le jeu de remontSes capillaires.
'

t
«

Le resultat, tres important, de cette etude est qu'il n'existe pas de
possibilites de drainage vertical a grande profondeur sous la v5o;etation naturelle
dont le developpement s'adapte strictement aux reserves en eau du sol. Elles n'ap=
paraissent que sous cultures.
Les possibilitds d'alimentation des nappes phrcatiques en dehors des aires cultivees ne peuvent done provenir que du ruissellenent ou de la migration laterale de I'eau dans les profils.
Drainage ealcule (FAG, 1967)
Brun Rouge
D + e = 0
Ferrugineux
D + e = n - 350 mm
D
= 0 a 130 on
Vers 650 mm de pluie, isohyete correspondant a la plupart des Sols FerrugineuXj (D + e) est de 250 inn environ, et D de 30 mm.
Topographies a zones hautes sableuses (Sols Bruas, Brun Rouge, Ferrugineux
cA 3 Peu
Lessive) et zones basses imperraeables (Sols Halomorphes, Hydromorphes,
Vertisols)
Unites du 5.000.000 ; E, 0, N, Zb, Fh.
La diffSrenciation pedolopique (topcsequences) ou des circonstances sedimentaires (zones d'ennoyage) sont a 1'origine d'une variation rapide des proprietSs
physiques des sols. Les circulations latcrales, le ruissellement ont une grande importance, et tendent a accroitre les surfaces impermeables. II ne parait pas exister
de possibilités de drainage vertical a grande profondeur, et I'eau s'accumulant
dans les bas fonds doit être evaporée sur place en c^rande partie. r>es accumulations
calcaires sont dues a des hauts niveaux phrêatiques dont on ne trouve plus trace
actuellement.
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Drainage mesure : pas de mesures
Drainage calculé ; sans signification
Q(c

4 Aires a nappe phréatigue proche de la surface
Unites du 5.000.000 " L, X, et l'unita Hf du 1.000.000.

Elles sont toutes incluses dans la première unite (alpha 1), a l'exception de sols de la region de Potiskum (alpha 2), non cartographiables. L'une correspond aux rives du lac (X)„ les autres a des zones d'cmergence et/ou de drainage de la nappe des sables. Ces derniëres sont situëes dans des terroirs tres cul~
tivesj a couvert vegetal naturel tres degrade, et pluviositc relativement faible,
Ie plus souvent de 400 a 500 mn. Elles sont réalimentces par les infiltrations
locales, ceci n'etant possible nue grace a la grande perméabilite et aux faibles
capacitcs de stockage des sols, a la reduction du couvert vegetal. Le drainage
calculé est de l'ordre de 40 mm.
p.

Les aables argileux et les argiles sableuses kaoliniques

Dans eet ensemble, surtout issus des gres continentaux, 1'impermeabi-"
lisation du materiau neut être due a l'illuviation ou au cuirassement.
^

A Les sols Faiblement Ferrallitiques
Unite du 5.000.000 ; S

lis sont perméables sur une grande profondeur grace a leur
structure a tros petits
agrégats. Leur degradation superficielle, la formation
d'horizons B de texture ou de consistance pres de la surface peut rcduire leur
perm.eabilitc sur de grandes surfaces et entraJner le ruissellenent.
Pluviosité s
Nigeria ; 950 mm
Tchad, Cam.eroun ; 1000 S 1500 mm
Réserves
Sol du Tchad, sur gres : 100 mm (?), sur deux metres, 300 mm sur 6 n.
Drainage mesure
Les résultats de 1'etude menée au Tchad ne sont pas encore publiés.
De source orale on sait que ces sols ne ruissellent pas sous vegetation naturelle (savane boisee), s'humectent tres profondément (5-6m) sans dimenter pour au
tant les nappes situëes au dela de cette profondeur. Cette possibility apparait
sous cultures.
Drainage calculé (FAO, 1967)
P + e = 200 mm (Nigeria)
400 - 600 mm (Tchad, Cameroun)
D
= 300 - 500 mm (Tchad) a deux metres, O - 200 mm a 6 metres.
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J
Unite du 5.000.000 : Cd, R
Ce sont des sols peu pemeables, oü Ie ruissellement peut atteindre
20 a 30 % sous cultures5 oü Ie lessivage oblique, 1'engorgement du profil sont
des processus normaux.
Pluviositê : 900 - 1.200 mm
Reserves (VIZIER, 1966) ? 170 - 200 nm
Drainage nesurë
Pas de résultats publiés. Selon la même source (AUDRY) ces sols n'alimenteraient pas la nappe, ne draineraient pas profondement sous vegetation naturelle. Sous culture (arachide) Ie cinquiême de la pluviositê alimenterait Ie
ruissellement et la composante oblique du drainage. Du reste 500 mm seraient évapotransporésannuellement, soit pour un site a bon drainage externe :
Pluviositê ; 1.000 ram
Ruissellement, lessivage oblique (A)s 200 mm
ETR : 500 na
Drainage % 300 mm
Drainage calculé (FAO, 1957)
D + e = 350 - 550 mm
D
= 150 ~ 350 mm
!>

•3 Sols Hydromorphes Lessivés
Unite du 5.000.000 : P

ïïne inondation temporaire peut succéder a 1'engorgement pluvial de ces sols peu permcables oü la nappe phréatique, de surcroxt, peut être
proche de la surface pendant la saison des pluies. On ne sait rien de po'sitif
sur ''pur bilan hydrique.
Pluviositê ; -300 - 1,200 mm
Reserves : 230 mm
Drainage mesure ; nêant
Drainage calculé s sans signification
|s.ll Sols Ferrupineux Tropicaux Indurés
y
Unite du 5.000,000 ; Tl, T2, T3
La morphologie des sols sur cuirasses rêvêle une perméabilité
tres variable de ces derniëres. Nous estimons que dans leur ensemble elles doivent être considérées plutot comme des surfaces de ruissellement que d'infiltration. Leur vêgétstion xcrophile indique des réserves en eau tres superficielles
et temporaires.
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Les sables argileux et les argileuses sableuses a ar?;iles localement f;onflantes.
</^

A l'illuviation, au cuirassement, ici peu dSveloppc, s'ajoutent la nêoformation d'argiles gonflantes et l'alcalisation pour imperracabiliser les chaines
de sols.
P^A^ Les Sols Ferrur^ineux sur arêne
^'

Unite du SoOOO.OOO ; B, C

C'est Ie point de depart des toposequences a Sols Halomorphes
et Vertisols tres developpéssur les r^rands massifs du "fandara et du Ouaddaï. On
n'a pas de donnees chiffrces sur leur bilan hydrique. Dans les Mandara (pluviositë de 800 a 1.000 nn) des sources permanentes rêvèlent des possibilités de circulation oblique et de stockaf^e dans Ie materiel arénacó. Dans Ie Ouaddaï (400
a 500 mm) il n'y a de nappe que par infiltration dans les thalwegs de l'eau ruisselce.
L'.Z La toposëquence Sol Ferrugineux- Sol Halomorphe-Vertisol du Ouaddai
'^ ' Unite du 5.000,000 : Rb
Il n'existe vraisenblablement aucun drainage a grande profondeur dans cette relique actuellement isolee en climat Sahélien (400 a 500 mm).
J—O Les toposequences Sol Ferrugineux-^Sol Halomorphe-Vertisol du Guera,
du Gameroun de Mif:Gria
Unite du 5.000.000 ; Cb, G, V, RS.I
Ce sontdes glacis impermeablesj a ruissellement important,
oü la formation de nappes tres limitees n'est possible qu'immCdiatement au contact de volumes rocheux et dans les thalwegs.
Pluviosité ; 250 - 300 mm
Réserves (CLAVAUD, 1967)
'Solod" i 160 mm sur 160 cm
Solonetz Solodisc : pratiquement nulles lors des mesures
Vertisol ? 200 ryss. sur 100 cm.

"

Drainage mesure (CLAVAUD, 1967)
Pendant une saison des pluies on a observe ;
- la formation d'une nappe temporaire au contact des inselber<3S, dans les "solods''
ou sols tres profondêment lessivés, dont 1'alimentation est due au ruissellement
sur la roche nue. Cette nappe est locale, sans communications, pic!?6e dans des
depressions du front d'alteration.
- la rigoureuse impermëabilitë des Solonetz Solodisës, dont seuls les horizons
A s'humectent sur 15 cm environ.
- la faible permëabilitë des Vertisols Toponorphes dont I'humectation n'atteint
guere que 35 cm.
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profondeur d'bumectation atteint au plus 60 cm après sous-solage (HlFÏBELj 1965).
La limite supérieure de l'eau pouvant alimenter uae nappe est done encore ici
Ie coefficient d'écoulement des hydrologues (3 % dans Ie Guêra).
Drainage calculé : sans signification
,1 Toposëquences diverses du Nigeria et du üiger
(f' Unites du 5.000.000 : Yb, II, Cd, Gb, To.
Ce sont des glacis sur socle ou couverture sedimentaire a sols ëgalenent impermëables, a drainage nul, oü 1'infiltration ne peut qu'être ponctuelle a partir des
thalwegs.

6.Les alluvions arcjilo-sableuses et argileuses
o't Les toposëquences ou associations Solonetz ~ Vertisol
'^* Unite du 500.000 ; ", T-TJ, TT?
Ce sont des aires impermëables, a engorgement pluvial (Higer), parfois a
inondation teroporaire.
^ |.Les Vertisols et sols vertiques
Unite du 5.000.000 ; F
Leurs reserves sont ënormes (PF3 •• PFAjZ de 250 mm par mètre), leur permëabilitë nulle dës que leur réseau de fissures s'est refermë : ils forment done
en principe un ëcran impermeable sur les plaines les plus basses des zones alluviales. Toutefois, il n'est pas certain qu'aucune infiltration ne soit possible,
cette demiêre se f ai sant souvent en charge sous inondation. Des experiences an=
ciennes de •!. TIATIARD, sur des alluvions argileuses du Senegal, avaient montra
une telle possibilité.

s-

,T,Les Sols Hydromorphes des lits najeurs
Unites du 5.000.000 ; D, Y, 2.

Ce sont les zones principales d'alimentation des nappes phrëatiques grace
a la presence de nonibreux niveaux sableux dans les alluvions et la faible evolution pëdologique d'ensemble.
Résumé
Le Bassin est done dormc de deux bandes de sols pemêables, l'une a Sols ?er~
rugineux, 1'autre a Sols Ferrallitiques, séparêes par une ceinture pratiquement impermeable et comprise entre les isohyêtes 600 et 1.000 mm. Il n'y a de possibilitës
d'alimentation directe de la nappe phréatique que dans les aires permëables et
encore a condition, les travaux rëcents en font foi, que la vegetation naturelle
ne soit pas trop dense et perenne. L'importance de la premiere, dont 1'origine
est sedimentaire, est rëduite par l'ariditë climatique, le drainage s'annulant de
toute fa^on entre 360 et 470ramde pluies, et n'atteignant que quelques dizaines

- 110 de millimetres dans la grande zone d'extension des Sols Ferrugineux Peu Lessivës.
La ceinture impermeable est due a la pédogenêse et h la concentration géographique d'alluvions anciennes. L'infiltration n'y est possible qu'ji partir des thalwegs I elle est essentiellement alimentêe par Ie ruissellement. La bande meridionale est encore d'origine pédologique : lorsqu'elle est déboisee, Ie drainage
pourrait y atteindre plusieurs centnines de millimetres par an (voir carte).
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1° - Cartes a petite echclle
A - Carte pedoiogique de reconnaissance de la Republique du Niger au
500.000. Feuille ZINDER i BOCQUIER et GAVAUD", 1964.
B - Maquette pedoiogique au SOO.OOO.KLIIsKENBERG, 196C (inedit).
- 1/500.000 (compilation). Land Systems. N.E. NIGERIA proiect.
BAlTTiEM, CAPROLL, TULEY, 1963.
C - Carte pSdologiaue du Cameroun Oriental a l'échelle de 1/1.00.000
SEGALEN, K.^RTIN, SIEFFERM/JJ, VALLERIE., 1965.
D - Carte pedoiogique du Tchad, a l'échelle de 1/1.000.000
PIAS, 1968.
Cartes a moyennes achelles.
1 " PULLAR, 1962
2 - PULLAN, 1962
3 - HIGGINS, 1967
4 et 5 - HOPE, 1965
6 ~ KLINKENBERGJ 1961
7 ~ PULL/JJ, 1963
8 - PIAS, 1962
9 - rARTIN, 1961
10 - SEGALEN, VALLERIE, 1963
11 - SEGALEN, 1962
12 -• BARBERY;, 1963
13 - SIEFFERT:mil, 1963
14 - SIEFFEPJiANs V/JLLERIE, 1963
15 - Il/^TIN, 1963
16 - CLAVAUD, 1966
17 - VIZIER, FROÜIGET, 1966
18 - CHE\?ERRY, FROFAGET, 1968
19 - VIZIER, 1967
20 - AUDRY, POISOT, 1966
21 - BOCOUIER, 1964
22 - BOCOUIER, 196C.
Travaux utilises indirectenent
23 - HIGGINS, PAMSAY, PlJLL/aT, DE LEEUT.!
Divers t r a v a u x de ¥1A. GUICHAPD, LEPOUTPE, SOBERON, TO^iLINSON.
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