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LISTE DES CARTES
Ce rapport est accompagnê par les cartes - hors de texte - suivantes:

- Carte pêdologique de la partie sudest de la përiphêrie du lac futur
créê par Ie barrage de Kossou a l'êchelle 1/200.000e.
- Cartes morphologiques a l'êchelle 1/50.000e suivantes:
NB-30-XIII-4C (+ NB-30-XIII-3D)
NB-30-XIII-4D (+ NB-30-XIII-4B)
NB-30-XIV~3C
NB-30-XIX-2A (+ NB-30-XIX-1B)
NB-30-XIX-2B
NB-30-XIX-2C
NB-30-XIX-2D (+ NB-30-XX-1C)
NB-30-XX-1A

Ill

INTRODUCTION

La prospection pêdologique de la partie sudest du lac qui sera créê
par le barrage de Kossou fait partie de 1'Etude pour l'^^ménagement de
la region peripherique de Kossou.
Le groupement DRC-OTMI (Development and Resources Corporation et Omnium
Technique d'Amênagement), a êté chargé par 1'Autorité pour 1'Amênagement
de la Vallêe du Bandama de 1'execution de ce projet.

L'objet de la prospection pêdologique consistait dans une determination
des caractéristiques de sol qui sont significantes pour 1'agriculture,
afin de choisir un certain nombre de terroirs aptes a la reinstallation
des migrants qui seront expulsés par l'eau du lac de barrage.
En utili'ant les données de 1'Etude régionale de Bouakê et l'esquisse
pêdologique de Perraud (1967), on a rédigé une carte pêdologique au
1/200.000 et une carte dite "morphologique" au 1/50.000, accompagnée
d'un rapport.

Dans ce rapport, les unites de sols ont êté décrites, et les propriêtés
physiques et chimiques importantes sont discutées.

La region a étê subdivisée en unites semblables au point de vue pêdologique, géologique, hydrologique, de vegetation et de relief. Ces unites
ont êtê reprêsentês dans la carte morphologique, ils ont étê décrites
dans ce rapport.

Le contraire pas mentionné, tous les citations sont applicables au
conditions du moment de la prospection.

La prospection a étê exécutêe sous la direction générale du Professeur
Dr. l-.A. van Baren, la supervision était confiée a Dr. J.J. Reynders.

La prospection a eu Iteu dans la période mi-octobre 1969 jusqu'a
mi-février 1970.

IV

CONCLUSIONS

La partie sudest de la pêriphêrie de Kossou occupe environ 340.000 ha.
Dans la region, 15 unites simples de sols ont été identifiées.
Ces unites sont montrées dans la carte pêdologique 1/200.000, ainsi
qu'un grand nombre d'unites complexes. Les rêsultats des analyses
chimiques et physiques soutiennent les données du terrain.

On a distingue un grand nombre d'unites morphologiques, ils sont
representees dans 8 cartes morphologiques au 1/50.000.

Avertissement,
On ëtait oblige par le contract de presenter un»ietude pêdologique,
accompagnêed'une carte pêdologique au 1/200.000, et une carte raorphologique au 1/50.000.
Depuis que la base de la carte morphologique consiste de la carte
pêdologique au 1/200.000, la valabilitê de la carte morphologique
n'est que limitée.

En utilisant les cartes pêdologiques et morphologiques comme bases,
nous recommandons de faire exêcuter des prospections dêtaillées dans
les regions a reinstallation des migrants.

Fig.I.I.I. PLAN DE SITUATION -DE
LA REGION ETUDIEE
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CHAPITRE 1. DESCRIPTION GENERALE DE IA REGION
1.1. Situation gëographique
La region du lac qui sera crêe par Ie barrage futur de Kossou, se trouve
en Cote d'Ivoire centrale, entre 6 45' et 7 25' de lattitude nord et entre
4 50' et 5 30' de longueur ouest, et occupe environ 340.000 ha (voyez: plan
de situation).
Le barrage futur se trouve dans Ie Bandama, entre les villages de Kossou et
Bocabo.
Les limitës de la region sont dëfiniées ci-dessous:
Du barrage vers le sud suivant le Bandama, jusqu'a la limite septentrionale
de la Forêt Classee de Zambfako; ensuite la limite suit une ligne droite
jusqu'au centre de Yamoussokro.
A partir de Yamoussokro, elle suit la route principale vers Toumodi, jusqu'au
point OU elle atteint la limite administrative des sous-prêfectures de
Yamoussokro et Dimbokro.
Ensuite la limite de la region êtudiêe correspond vers l'est avec la limite
administrative des sous-préfectures mentionnés ci-dessus, jusqu'au confluent dtes
fleuves Kan et Kplaya.
Ensuite en ligne droite vers 6 51' nord, 4 54' ouest; puis vers 7 00' nord,
4 52' ouest; continuëe vers 7 15' nord, 4 59' ouest; et vers 7 22'30" nord,
5 04'ouest.
Ensuite la limite de la region prospectêe suit la limite entre les zones D
et E (dêfiniêes: carte ZP 3/102), jusqu'au point ou elle coupe la courbe de
niveau de 200 m d'altitude,
Ensuite la limite suit cette courbe de niveau qui se trouve un peu plus bas
que la limite du lac futur, vers le barrage.
La region prospectêe couvre environ une sixiëme de la peripheric du lac futuip
crêê par le barrage de Kossou.
1.2. Glimat
A. Aubrêville (1949) situe la region dans la zone climatique guinêenne
forestiëre, sous-climat baoulëen-dahomëen; a pluviomêtrie moyenne annuelle
comprise entre 1.000 et 1.300 mm.
L'etude regionale de Bouakë emploie la caractërisation "climat equatoriale
de transition".
Rësumant 1'Etude régionale de Bouakë (1962-64) il faut remarquer le sous-jac^fc.
La region est caractërisêe par deux maxima thermiques peu contrastës.

Fig. 1.1.2. DELIMITATION DE L A ZONE
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Les temperatures annuelles moyennes oscillent entre 26 5 pour Bouaké et 27°7
pour Dimbokro.
La repartition des saisons est la suivante: une grande saison sêche qui
commence dës Ie dêbut du mois de novembre et qui se prolonge jusqu'a fin
fêvrier, et une grande saison des pluies qui couvre la periode de mars a
octobre.

Cette derniêre presente deux maxima: mai-juin et septembre-octobre,

entre les deux une periode a pluviométrie moins êlevêe.
Les données mêtêorologiques de la station de Tiêbissou peuvent être considêrêes
comme representatives.

Depuis qu'ils ne soyent pas completes, nous avons fournies

aussi les donnêes de Bouakê, Dimbokro et Bouaflê, resp. a 40 km nord, 40 km
sudest et 30 km ouest de la region.
Moyennes pluviomëtriques (mm)
Station

J F

M

A

,
M

J

J

A

Tiêbissou 17,2 62,0 133,5 156,3 148,7 157,2 89,5
Bouakê x) 11,7 43,5

S

O

N

D

annuel

56,9 137,4 137,7 45,1 24,4 1165,9

90,8 141,5 148,4 141,6 96,5 106,4 223,1 141,5 37,8 21,1 1203,9

Dimbokro

18,0 43,8 120,4 151,4 185,5 181,4 92,0

58,5 139,4 135,9 66,0 16,2 1208,5

Bouafle

17,4 61,9 120,4 150,5 165,6 194,7 84,6

97,9 221,1 141,7 54,0 33,2 1343,0

x) maximum enrëgistrê (1949) 1760 mm.
minimum enrëgistrê (1956) 650 ram.
Nombre de jours de pluies
moy.
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ann.

8,4

5,6

4,8

8,6

8,1

3,5

2,7

65,9

13,5

17,8

12,9

4,0

2,2

103,1

Tiêbissou

1,3

2,9

6,2

5,9

7,9

Bouakê

1,3

3,5

7,1

8,5

10,4

11,8 10,1

Dimbokro

1,6

3,6

8,4

10,5

11,9

13,9

8,0

8,0

12,5

12,6

5,8

2,1

98,9

Bouaflê

1,2

3,5

7,5

8,9

9,6

11,6

6,7

7,8

13,5

11,1

4,6

2,1

88,0

Notez les differences entre Tiêbissou et Bouakê-Dimbokro-Bouaflê.
Le nombre maximal de jours de pluies enrëgistrê a Bouakê est 154 et a Dimbokro 132.
Le nombre minimal de jours de pluies enrëgistrê a Bouakê est 63 et a Dimbokro 67.

Temperatures moyennes ( C)
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

moy.
ann.

D

Bouakê

27,0 28,1

28,3

28,0

27,1

26,0 24,8

24,5

25,3

25,9 26,5 26,4 26,5

Dimbokro

27,6 29,2

29,3

29,1

28,4

27,1 25,9

25,5

26,8

27,5 28,0 27,6

27,7

Temperatures maximales, moyennes mensuelles (° C). (Carte Michelin 175, 1969)
Station

J

F M

Bouakê

34

35

Dimbokro

34

35

A

M

J

35

34

32

31

35

35

33

32

J

A

S

O

N

D

29

29

30

31

32

33

30

29

31

32

34

33

^^^

Temperatures minimales, moyennes mensuelles ( C). (Carte Micheliti 175, 1969)
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

Bouaké

21

22

22

22

22

21

21

21

Dimbokro

21

23

23

23

23

23

22

22

O

N

D

21

21

21

21

22

23

23

22

Humidité relative moyenne (%)
Station

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

moy.ann.

Bouake

60

62

70

73

78

82

83

83

84

82

79

70

76

Dimbokro

71

68

71

73

77

80

81

80

79

80

77

75

76

N

D

Humiditë relative maximale moyenne (%)
Station
Bouake
Dimbokro

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

moyn.ann.

" 87

89

94

95

97

98

98

98

99

99

98

93

95

94

92

92

93

95

96

95

94

94

95

95

95

94

Humiditë relative minimale moyenne (%)
Station

J

F

M

A

Bouaké x) 35

37

46

52

58

63

66

67

64

61

55

44

54

Dimbokro

44

48

53

58

62

65

65

63

61

57

54

56

48

M

J

J

A

S

O

N

D

moy.ann.

x) on a enregistrê la valeur minimale absolue de 5% en fêvrier.
Les donnêes ci-dessus ne donnent que quelques indications statistiques sur Ie
climat de la region êtudiêe, nous n'avons pas pu trouver la période d'enregistration.
Des informations complémentaires, p.e. sur l'influence des brouillards matineux
(influences de "fogdrip") que nous avons rencontres frêquemment; sur la temperature
du sol, etc. n'êtaient pas disponibles. (Eldin, 1967).
1.3. Geologie, gëomorphologie et rëseau hydrographique
Cet aper9u a êtë rédigé suivant la carte géologique au 1/1.000.000 (SODEMI),
Perraud (1967), Rougerie (1960) et l'Etude régionale de Bouaké 1962-1964, Tome 2.
Histoire géologique et chronologie
La region fait partie de la vieille platforme africaine rigide, qui se présente
dans la region étudiée par la province éburnéenne.
La province éburnéenne se constitue d'un géosynclinal relativement mobile,
divié en intragéosynclinaux qui comprennent une structure rectiligne en forme
de grandes bandes NNE-SSO; et en intragéanticlinaux.

Les intragéosynclinaux,

plus mobiles, contiennent des laves, sediments et granites; les intragéanticlinaux,
plus rigides, contiennent des granites et migmatites.

Fig. 1.3.1. ESQUISSE
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Les diffêrentes roches qui formant la province éburnêenne ont subies
l'orogénëse birrimienne (2030 a 1830 millions d'annêes) au cours de laquelle
a eu lieu la granitisation éburnêenne.
Les granites, type Baoulê, consistent de deux facies principaux:
- granites grenues a biotite dominante; contenant parfois des migmatites et
des enclaves basques et
- granites gneissiques alcalins tres silicieux a muscovite ou a deux micas.
A 1'interieur de cette province, on trouve des intrusions post-tectoniques
de granite du type Bondoukou.
lis prësentent un léger métamorphisme de contact, leurs contours sont nettes;
les granites de ce type sont homogènes, non oriêntêes, les pegmatites sont
rares.
Le gêosynclinal est développê normal, complet; aprës les intrusions
(Birrimien supérieur) rien n'est venu le pertuber.
Gêomorphologie (P>9 A.^A.).
Une tres longue période de denudation a eu lieu depuis la genese géologique.
La denudation probablement n'a pas eu lieu non-pertubêe.
Les pertubations sont probablement d'origine climatique.
Les inselberge (frequent a l'ouest et au nord de la region êtudiée) ont étê
considérées comme témoins d'un ancien surface de denudation, peut-être éocêne.
Dans le pays actuel on distingue trois paysages simples:
- un paysage a molles ondulations, surmontées de quelques inselberge du pays
granitique.
- un paysage a molles ondulations du pays schisteux, souvent a cuirasses de
plateau.
- un paysage de collines a relief pseudo-appalachien des alignements de roclies
vertes, cernées par des sediments associées des complexes volcano-sêdimentaires.
Le paysage granitique (granite du type Baoulé) est caractérisé par une
succession de collines plus ou moins subaplanies. Ces collines sont le
résultat d'une reprise de 1'erosion des anciennes surfaces - plus ou moins
planes et plus ou moins indurées - depuis 1'éocêne.
Le paysage est caractérisé par une amplitude d'environ 20 a 50 m., la
distance entre les eommets de collines est comprise entre 1 et 3 km.
Les versants ont en general des caractères convexes-concaves.
L'induration ancienne (ante-éocëne) est localement retrouvée sur les buttes
témoins (Inselberge dans le nord de la C5te d'Ivoire).

Dans la region étudiêe,

cette induration ancienne a été détruite, elle a donnée naissance aux depots
dites: "remaniés".

-5-

Le paysage schisteux est caractërisê par une succession de collines plus ou
moins subaplanies, comme Ie paysage granitique.

Cependant la distance entre

les sommets est en general plus courte, et les versants ont des caractëres
plus OU moins rectilignes.
Comparaison entre Ie paysage granitique (du type Baoulé) et Ie paysage schisteux

Paysage granitique du
type Baoulë

Paysage schisteux

Distances des sommets

1-3 km

1-2 km.

amplitude

20-50 m.

10-30 m.

plateaux

relativement larges

relativement petits

sommets

arrondis subaplanis

rêduits

induration des

relativement peu frequent

relativement frequent

pentes supérieures

convexes, faibles

rectilignes, plus fortes

pentes infêrieures

concaves, faibles

presque inexistantes

bas-fonds

relativement larges, plats

inexistantes, ou tres

plateaux et sommets

etroites
Le paysage de collines de roches vertes est caractërisê par leur direction
(ME-SSO), leur elevation (plus de 200 m. au dessus des environs) leur modelë
accidentë.

Quelque fois, on trouve une induration (cuirasse) d'origine

ancienne sur les sommets aplanis de ces collines (par exemple dans la partie
ouest du Massif de Yaourë).

Ces anciennes indurations ne sont pas prësentes

dans la region ëtudiëe.

Les regions a granits intrusives (type Boudoukou) sont caractërisëes par leur
forme plus ou moins circulaire et leur position relativement ëlevëe en
comparaison du paysage granitique ou schisteux environnant.
Hydrographie
La region ëtudiëe se trouve dans le bassin de la fleuve Bandama.
Elle se trouve a l'est du confluent du Marahouë et le Bandama, a deux cotës
de la ligne de partages des eaux du Bandama et le systême Nzi-Kan (affluent
du Bandama).

Le regime de ces fleuves est caractërisê par dëbit tres irregulier,

et

une seule periode de hautes eaux a dëbit maximum êgalement tres irregulier.
3
Le dëbit d'êtiage (mars-mai) est de quelques m /sec.
Des plaines alluviales importantes, parfois marëcageuses et/ou tourbeuses, se
sont dëveloppëes lelong des fleuves importantes (Bandama, Kan).

-6La forme et Ie regime ées petites rivieres et des marigots se trouvent en
relation êtroite avec Ie substratum géologique.
Sur granite, les marigots et petites fleuves forment un réseau dendritique,
ils sont permanentes sous forêt. En savane, seulement les petites fleuves
sont permanentes. La nappe phréatique ne se trouve pas profonde.
Sur schistes, les marigots et petites fleuves forment un réseau (sub-)parallel,
ils sont sec pendant une grande partie de l'annêe.

La nappe phréatique se

trouve profonde et ne les alimente pas, les marigots et petites fleuves ne
coulent que pendant la saison des pluies. Sur collines de roches vertes, on
trouve un réseau hydrographique de marigots étroitement dendritique a pentes
raides; sec, sauf pendant et immédiatemenet après les pluies.
Sur les granites intrusives on rencontre un réseau hydrographique dendritique
radiair, a marigots en partie permanents.
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t.4. Vegetation
La region est situêe dans la zone de transition foret-savane qui se trouve a
la frange ouest du V-Baoulê. La vegetation de cette region est assez bien
êtudiêe,le plus recent par Mangenot (1955), Miège (1955), Adjanohoun (1964),
Riou (1964), Monnier (1965) et Guillaumet (1967).

Quant a la nomenclature

des types physiognomiques de la vegetation nous avons suivi 1'accord de
Yangambi (Aubreville, 1957).

Les definitions sont adaptees et précisêes.

La nomenclature des syntaxa est empruntee a Adjanohoun (savanes) et Mangenot
(forets) et Guillaumet (forets).

La foret
structure
La foret dense humide semi-decidue qu'on rencontre dans la region est
caractërisêe par une strate arborescente superieure caducifoliêe, et des
strates arborescentès infêrieures et arbustives sempervirentes. La strate
herbacêe est faiblement dêveloppêe.
Les forêts galeries sont du même type, cependant la strate herbacêe est plus
importante et on trouve plus de lianes.
recru
La forêt vierge est tres rare. Les frich.es forestiêres, les plantations, et
des stades diverses de recru l'ont remplacêe.

On trouve des champs, rêcemment

abandonnêes, avec une strate herbacêe dominante. Un recru de 8 a 10 ans est
caractërisê par une fourrê dense. Aprës 15 a 20 ans une forêt secondaire
s'installe avec une strate arborescente bien dêveloppêe de 8 a 20 m., et
des strates infêrieures plus faibles.
comgosition
Quelques grands arbres tela que Ie fromager, Céiba pentandra (en baoulê:
njê) l'iroko, Chlorophora excelsa (ala), et Ie samba, Triplochiton sceleroxylon
(matabuê) ne sont pas touches et ils forment un toit au-dessus dea plantations
OU des stades de recru.
Las forêts galeries sont Ie plus souvent caractêrisêes par des essences telles
que Thalia geniculata (bêgna) et Caracapa procera.(kondou).
Les palmiers a huile eux aussi, sont trouvés assez frequemment dans les forêts
galeries dont les lisières souvent sont formêes par Phoenix reclinata
et de temps en temps par Raphia sudanica.

-8-

Au point de vue phytosociologique les forêts appartieiment a l'ordre du
Celtidetalia.

Sur la carte de la vegetation de la Cote d'Ivoire (Guillaumet

1967) les forêts dans Ie sud-ouest appartiennent au forêt a Celtis ssp et
Mansonia altissima.
Un bon example est trouvë dans la forêt classée du Baka Kokorê.
La lisière de la zone forestiêre et l'essentiel des bosquets de savane
guinnêenne est caractêrisê par la forêt a Afzelia africana et Aubrevillea
kerstingii.

La. savane
structure
Les savanes de cette region sont les savanes guinnéennes ou prê-forestières.
Suivant 1'importance ou 1'absence du peuplement forestier, on distingue
la savane boisie, la savane arborée, la savane arbustive et la savane herbeuse.

recru
La graminêe Imperata cylindrica marque les endroits les plus pauvres et les
premiers stades de recru. Lorsque la fertilitê du sol revient, aprês quelques
annêes de jachêre, 1'Imperata disparait et une vegetation a Hyparrhenia ssp et
Andropogon ssp s'installe.

Presque toutes les savanes appartiennent a 1'association a Brachyaria
brachylopha.

Dans Ie sud et l'est on trouve la sous-association a Loudetia

arundinacea.

Ce sont des savanes a roniers (Borassus aethiopum).

Vers Ie nord Ie ronier devient plus rare et les savanes sont dominees par Ie
mënê (Lophira Lanceolata).

Ces savanes septen£ionales appartiennent a la sous-

association a Panicum phxagmitoides.
les deux groupements.

On trouve beaucoup des transitions entre

Des savanes a roniers bien dêveloppêes se trouvent

sud-est de la piste de Yamoussokro a Nzërê. Des savanes a mênês se trouvent
en optima forma sur la ligne de partage des eaux a partir de Satiahiri vers
Ie nord.
On peut trouver trois autres groupements au niveau de 1'association.
L'association a Loudetia phragmitoides caractêrisê les savanes marêcageuses.
L'association de Spöröbolus pectinellüs et Cyanotis rubesceus s'installe sur
cuirasses de sommet, et autour des villages, aux interruptions des forêts
galeries et lelong des pistes on rencontre Ie groupement a Pennisetum
purpureum, l'herbe des êleptants.

ia=^=sSsSi^'
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Ünitës physiognomiques
Les unites physiognomiques distinguêes sont representees sch-êmatiquement
en fig. 1.4.1.
Forêt.

Le forêt dense humide semi-dêcidue dêcrit ci-dessus.

Forêt galerie. Se distingue de la forêt par leurs caractêres structurelles
et floristiques dëja mentionnëes et sa position dans les vallêes.
Forêt dêgradëe. Une forêt, mise en culture ou laissëe en jachëre avec
quelques grands arbres comme tëmoins de la forêt vierge.
Fourrë.

Une forêt dêgradëe a strate arbustive dominante et sans strate

arborescente superieure.
Savaiie boisëe.

Savane (c.a.d. vegetation a strate herbeuse - graminëenne bien

dëveloppëe), dans laquelle les arbres et arbustes couvrent^75% de la surface.
Savane arborëe.

Savane dans laquelle les arbres et arbustes couvrent 50-75%

de la surface.
Savane arbustive.

Savane dans laquelle les arbustes et les arbres couvrent

25-50% de la surface.
Savane herbeuse.

Savane dans laquelle les arbustes et les arbres couvrent

moins que 25% de la surface.
Savane marëcageuse.

Savane herbeuse qui se distingue des autres savanes par

sa compostion floristique mentionnëe ci-dessus, la distance reguliere entre
les arbustes et sa position dans les vallêes.
Quelques remarques sur 1'ecologie seront donnëes ci-dessous, Appendice 1.2.
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1.5. Occupation des sols (Fis l.^-l/
L'occupation des sols des trois zones êtudiêes a êtê descrite dans la
Note justificative concernant Zonage de la Region përiphêrique du Lac de
Kossou (DRC-OTAM, 1969) de la maniere suivante:
Zone E: Moyenne
Zone F:

Faible

Zone G: Moyenne
Un analyse rapide des photos aeriennes au 1/50.000e nous a donne un aper^u
de l'occupation.

Cependant il faut tenir compte de I'age des photos (datant

de 1952 a 1963).

Nous avons pu constater que l'occupation des sols a forte-

ment augmentêe a cause de la poussee de la population.

En effet nous considërons la region êtudiêe connne complëtement occupêe.
Cette conclusion a êtê basêe sur Ie fait que, dans Ie systême agricole
actuelle, qui est traditionnelle, les terrains non mis en culture, se
trouvent forcêment en jachêre.
Regardant la littêrature, nous avons du conclure a une intensification de
1'agriculture, c.a.d. une augmentation des terrains cultivês en faveur de
la periode jachêre (Adjanohoun, 1964; Etude régionale de Bouakê 1962-1964).
La difference entre l'image des photos aëriennes au 1/50.000e (1952-1963) et
les observations dans Ie terrain faites en 1969-1970, soutient cette
conclusion.
A notre avis, il faut ajouter aux qualifications d'occupation des trois zones
citëes ci-dessus qu'il s'agit des terrains cultivês, vlsibles sur les
photos aëriennes au 1/50.000e, pas tenant compte de la jachêre obligatoire.
Nous avons pu constater trois regions aux hauts pourcentages de terrains
cultivês: autour de Yamoussokro, Ie Massif de roche verte prés de Kossou,
et ia region de Tombokro.
Ensuite nous avons distingue quelques regions plus occupëes que la reste du
region êtudiëe.

Sud de Tiëbissou, entre Tiêbissou et Sakasou, a l'est de

Tiêbissou et Ie nordest de la zone E.
Quelques endroits peuvent être considërëes comme inapte a 1'agriculture:
Massif de Kossou, alignement de collines dans Ie sudest et les deux inselberge
pres de Lólobo (fig.l.S.t).
Une description dëtaillêe du systême agricole de la region êtudiêe peut
être trouvêe dans 1'Etude régionale de Bouakê, Tome 2.
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1.6. Communications
Communications entre la region prospectêe et la reste du pays sont
principalement par la route.
Le chemin de fer du RAN passe la region a environ 50 km vers I'est et
n'a pas une fonction importante. Le Bandama est inpraticable a navigation
commerciale.
L'aêroport de Yamoussokro (piste de decollage goudronnee de 2400 m) n'est
pas rêliêe aux services aêriennes d'interieur.
La region est traversee par les routes goudronnêes d'ABidjan a Bouake et
Bouafle. A 1'interieur de la region se trouvent plusieurs routes amêliorêes
non goudronnêes et pistes automobilisables. Un certain nombre de pistes
bicyclettisables et sentiers complete le rêseau routier.
Transports de produits agricoles sont surtout par porteurs (quelque fois par
bicyclette) vers les marches ou vers les routes, d'oü les transports sont
continues par camion.
Marches importants de la region: Yamoussokro, Tiêbissou, Sakasou, Grogro.

1
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CHAPITRE 2. METHODES DE PROSPECTION
Uceétude preliminaire au 1/200.000e a êtê effectuêe

aux Pays-Bas utilisant

des photos aêriennes au 1/50.000e, suivi d'un controle sur Ie terrain fin
octobre 1969 (DRC-OTAM, 1969).
Les travaux dans Ie terrain ont ëtê effectuês en utilisant les photos
aêriennes 1/20.000e comme carte dans Ie terrain, ainsi que base pour les
analyses stêrêoscopiques.
Nous avons adoptê la methode "free survey", c.a.d. layons, observations et
limites des unites sont determines et fixes suivant les conditions du
terrain.

De cette maniere on a ëvitê la methode conventionnelle du

"regular grid".
A cause de sêvêres restrictions de temps, on a dêja du prêlever des êchantillons de sol avant que la carte pêdologique était rêalisêe. La prospection
terminêe, on a choisi un certain notnbre d'êchantillons pour analyser au
laboratoire.
Une fois les donnêes analytiques disponibles, on a fini la carte pêdologique.
Les sousjacent comprend un resume des methodes des travaux d'intérieur,
études sur Ie terrain et methodes analytiques.
2.1. Travaux d'interieur
Cartes topographiques:
Les cartes topographiques au 1/200.000e couvrent la region complêtement; ce
sont les feuilles:
Bouaké

NB-30-XIX edition 1959

M'bahiakro

NB-30-XX

Gagnoa

NB-30-XIII edition 1968

Dimbokro

NB-30-XIV

edition 1959
edition 1959

Les courbes de niveau sont a 1'equidistance de 40 metres.
Ensuite on avait disponible les cartes topographiques1/50.000e suivantes
(tirages préliminaires):
Bouaké

NB-30-XIX-2a

edition 1964

Bouakê

NB-30-XIX-2b

edition 1964

.NB-30-XIX-2C

edition 1963

Bouaké

NB-30-XIX-2d

edition 1963

Gagnoa

NB-30-XIII-3d edition 1966

Gagnoa

NB-30-XIII-4a edition 1964

Gagnoa

NB-30-XIII-4b edition 1964

Gagnoa

NB-30-XIII-4C edition 1964

Gagnoa

NB-30-XIV-3C

Bouaké •

4

edition 1960
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Non disponible:
Gagnoa

NB-30-XIII-4d

M'bahiakro

NB-30-XX-la

M' hahiakro

NB-30-XX-1c

Les courbes de niveau sont a 1'equidistance de 20 metres.

Photos aêriennes:
Toute la region prospectêe est couverte par photos aêriennes au 1/50.000e,
tirages papier-contactes, brillantes; datant de 1952 a 1963; de ces photos
il n'existait aucune mosaique.
La partie de la region a l'ouest de 5 10' ouest et need de 7 00' nord êtait
couverte par des photos aêriennes au 1/20.000e, datant de 1969, tirages
papier-contacts, brillantes.

Cette couverture partielle ne couvre que 75%

de la region. De cette couverture existent des mosaiques semi-controlêes.
Direction de Vol des photos aêriennes au 1/30.000e et 1/20.000e est a peu
pres ouest-est.
La qualitê des photos au 1/50.000e est bonne; cependant la qualité des
photos au 1/20.000e est mauvaise (tirages mal exêcutêes et floux en grandes
quantitës; grandes differences en êchelle).
Les mosaiques sont êgalement mauvaises, elles sont partiellement floux et
d'un nombre de points typographiques inacceptablement bas.
L'etude preliminaire des photos et Ie controle sur Ie terrain ont êtê suivis
par analyses dêtaillês des photos concernant les prospections dêtaillêes
des bandes etterroirs têmoins au 1/20.000e.
Travaux sur les terrains finis, des cartes pêdologiques ont êtê dessinêes de
ces bandes etterroirs;suivi par une extrapolation vers 1/200.000e pour toute
la region.
Cet extrapolation a êtê soutenue partiellement par la prospection des terrains
a reinstallation, couvrant environ 40.000 ha.
Les photos aêriennes au 1/50.000e sont êgalement utilisêes comme base de la
carte morphologique.

La methodologie sera dêcrite en chapitre 5.

2,2. Methodes de travaux sur Ie terrain.
On a êtê oblige de faire une carte pêdologique au 1/200.000e au moyen d'une
propsection dêtaillëe (occupant 1 a 2% de la region) a 1'êchelle du 1/20.000e,
par la methode des bandes têmoins (3 km de longueur, 600 m. de largeur;
c.a.d. 180 ha.).

Nous avons du abandonner Ie bande têmoin a cause d'un

manque d'information suffisante par unite de temps. Nous avons adoptê
Ie système "terroir têmoin", a surface beaucoup plus large (500-1000 ha).
Nous avons estimê que la precision fournie par bande têmoin, ne vaut plus
que 1'orientation générale dêtaillëe, apte a une extrapolation au
1/200.000e, d'un zone plus large (terroir têmoin).
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Sur les photos aëriennes au 1/20.000e une analyse systématique a êtë
effectuêe des terroirs ou bandes têmoins.

On a étudiê également les donnêes

de 1'Etude Regionale de Bouakê.
Aprês travaux préliminaires sur Ie terrain une légende tentative a êtê créëe,
correctionnêe constamment pendant la prospection.
Photos aëriennes ont ëtë utilisëes comme carte topographique afin d'atteindre
la meilleure orientation sur Ie terrain.
Toutes les observations concernant Ie sol et les limites des sols sont
transformëes en cartes pëdologiques des terroirs tëmoins (1/20.000e).
Les etudes sur Ie terrain ont ëtë effectuëes a pied, soit lelong des sentiers,
pistes et routes, soit suivant des layons. L'accessibilitë du terrain ëtait '
médiocre.

Observations de sols ont êté faites par sondages et description

de fosses. On n'a pas suivi un systëme rigide de densité d'observation.
Densitê d'observations ëtait une par 3 ha. pour les bandes témoins et une par
10 ha. pour les terroirs tëmoins. La pente a été une mesurëe frëquemment au
niveau d'Abney.
Determinations de pH ont étë effectuëes frëquemment en utilisant Merckindicator.
En total environ 80 fosses ont êté ëtudiées, dimensions 1,5 m. de longueur,
1,5 m. de largeur et de profondeur variable (jusqu'a 2 m.).
Les échantillons ont ëtë pris suivant les horizons principaux, ces horizons
ont ëtë descrits en detail.

74 Échantillons ont ëtë collectionnës pour

analyses a Amsterdam (Institut Royal Tropical).
2.3. Methodes au laboratoire.
Les analyses des 74 échantillons ont comprises les investigations suivantes:
1. pourcentage d'humiditë ^u sol sêchê a l'air
2. composition granulomêtrique (texture)
fractions:

supérieure a 2 mm.
2 mm

-

200 microns (sables grossiers)

200

-

50 microns (sables fins)

50

-

20 microns (limons grossiers)

20

-

2 microns (limons fins)

inférieure a 2 microns (argile)
3. pourcentage de carbone (Methode Walkley et Black)
4. pourcentage d'azote (Methode Kjeldahl)
5. PH-H2Q et pH-KCl (1:2,5)
6. Cations echangeables (Ca, Mg, K, Na)
7. Capacité d'échange (GEC)
8. Conductivitë EC,

x 10^

9. Phosphore en mg/kg (Methode Truog)
Appendice IV contient les descriptions dêtaillêes de ces analyses.
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PROPRIETES GENERALES ET CLASSIFICATION DES SOLS

3.1. Propriëtés générales
Les sols de la region êtudiée peuvent être rêpartis de la maniere suivante:
I. Sols bruns rougeatres de plateaux et pentes supérieures.

lis comprennent

les sols ferrallitiques remaniês avec induration a profondeurs variables
(unites majeures !~5).
II. Sols beiges et bruns clairs de pentes.

lis comprennent les sols ferral-

litiques remaniês colluvionnês, êventuellement indurês ou hydromorphes
(unites majeures 6-3).
III. Sols gleyifiês ou tachetês des bas-fonds (unite majeure 9).
IV. Sols rouges brunatres ou jaunatres des plateaux ét pentes supérieures,
lis comprennent les sols ferrallitiques typiques (unites majeures 10-11).
V. Sols bruiis des ragioas a rocaes vertes. lis comprennent les sols bruns
eutrophes tropicaux (unites majeures 13-15).
VI. Lithosols; n'ayant aucune valeur agricole, ils ne seront pas dêcrits
(unite majeure 12).
Le sousjacent donne une résumé des propriëtés physiques et chimiques les
plus importantiej.
Nous avons du redi^^r cette section en utilisant un nombre de données du
laboratoire tcës limitë, ce qui implique une grande precaution du point
de vue de valeur, surtout des propriëtés chimiques.
Pröpriétég phys^ •-• ue.Couleur; La cc-lei r du sol a êtê

déterminée, en utilisant le code Munsell,

a l'état frais. La traduction des coloris a êté donnée par Jamagne (1967) ^).
Les sols du groupe I frêquemment sont bruns foncês (7,5YR 3/3), quelquefois
gris ou brun jaune foncé, en surface; et brun (7,5YR 4/3) ou ocre rouge
(5YR 4/8) en sous-sol.
Les sols du groupe II sont noir (lOYR 2/2) ou gris tres foncé (lOYR 3/1)
en surface et trê^ g. aduaIIamant, cause par le déclin de la quantité de
matiêre organique, leur couleur change vers brun foncé (7,5YR 3/3), puis
brun foncé (7,5ïR 5/6) et brun rose (7,5YR 7/4) en sous-sol.
Les sols du groupe III sont influences par la nappe aquifêre; les couleurs
de surface ont une chroma peu élevée. Les couleurs des sous-sols varient,
cependant ils montrent surtout des couleurs beiges et neutres grises, puis
taches de rouille.
Les sols du groupe IV sont d'une couleur brune grise tres foncêe (lOYR 3/2)
ju9qu'a brune rouge foncée (5YR 2/2) en surface, et ocre rouge (5YR 4/8)
jusqu'a rouge foncé (2,5YR 3/6) en profondeur.
Les sols du groupe V montrent des couleurs brunes fonnées (7,5YR 3/3) en

) Depuis que la traduction ORSTOM (1969) nous a atteint trop tard, il
n'êtait pas possible d'utiliser celle-ci.
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Té^tture
La determination des classes texturales a êtê faite dans Ie terrain ainsi
qu'au laboratoire, en utilisant Ie triangle de l'ORSTOM adaptê a la Cote
d'lvoire, surtout basêe sur les proportions d'argiles, limons (fins et
grossiers) et sables (fins et grossiers) dans la terre fine.
Les sols du

Groupe I montrent en general une diffêrenciation texturale

des horizons de la maniere suivante: la texture de la surface est toujours
plus legere que celle du sous-sol. En surface on trouve surtout des sables
faiblement argileux ou sables limoneux, a 8-15 pourcent d'argile et 20-50
pourcent de limon (surtout des limons fins).

Le sous-sol se constitue surtout

de sables argileux ou argiles sableuses et quelques argiles limono-sableuses;
a 25-50 pourcent d'argile et 8-50 pourcent de limon (surtout des limons fins).
Dans le cas ou l'on trouve un pourcentage ëlevê de limons, il faut poser que
ce pourcentage élevë puisse être cause par la proximitê de la rocl:?-mëre.
U€

Les elements grossiers (supérieur a 2 mm. de diamêtre), se consistent surtout
de petites concretions de fer brunes dures en grandes quantitês (jusqu'a
70 pourcent de la masse totale).

En surface on trouve un pourcentage moins

êlevê qu'en profondeur.
A l'intêrieur de ce groupe I il existe unevariantsdite recouverte. Iljtest
caractêrisêepar une couche superficielle importante sableuse (superieure a
40 cm. d'êpafeseur).
Les sols du Groupe II sont caractërisés par leur textures sableuses, dans
tout le profil. Nous avons distingue deux categories: une categorie a
texture sableuse a dominance légere de sables grossiers, plus ou moins
arrondis; et une categorie a texture sableuse a forte dominance de sables
grossiers et petits (i^érieur a 0,5 cm. de diamêtre) graviers de quartz
anguleux en quantitês importantes (jusqu'a 40 pourcent de la masse totale).
Le taux d'argile de ces sols est bas et ne depasse qu'exceptionnellement 8%.
Les sols du Groupe III sont caractéristiquement extrêmement variable dans
leurs textures, dans leur profil aussi

bien que dans leur extension laterale.

Elleivarient de sables a argiles lourdes, et peuvent contenir de quantitês
importantes de limon.
Les sols du Groupe IV peuvent être compares aux sols du Groupe I au point
de vue textural. lis se distinguent de ce groupe par 1'absence de petites
concretions de fer dans le sol.
Les sols du Groupe V sont d'une texture lourde; surtout argileuse ou argileuse
lourde, en surface ainsi qu'en profondeur.
Dans ce groupe, on distingue êgalement la difference entre les sols a rochemère pres de la surface et les sols a roche mere a profondeur importante.
Les premiers se caractêrisent par un taux de limon êlevë (jusqu'a 70 pourcent)
et un pourcentage ëlevë en elements grossiers (êgalement jusqua 70 pourcent);
ces graviers et caillouxse constituent de fragments de roche mëre, peu
altërês.
Les sols profonds se caractêrisent par la quasi-absence de limon et des
elements grossiers.
peuvent être trouvëes.

Entre les deux extremes, toutes les transitions
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Structure
La structure du sol a été dëterminëe par horizon, en tenant compte des
qualitês suivantes: type, nettetê et taille.
Les sols du Groupe I montrent gênêralement une structure faiblement
polyêdrique subangulaire, surtout de taille moyeime.
La surface est d'une nettetê encore plus faible ou même non structurêe
(élémentaire ou non-cohêrent).
Si l'on trouve une induration a quelque profondeur, celle-ci peut être
considêrée conrme horizon de plinthite.

On trouve des plinthite dures

(dites cuirasses) et plinthites tendres ou moyennement dures (dites
carapaces).
Les sols du Groupe II sont principalement non structures. Dans Ie cas ou
s'il s'agit de sols relativement argileux, on peut trouver une structure
(tres) faiblement polyêdrique subangulaire, surtout a taille grossiëre.
En quelques cas on trouve des indurations sous forme de plinthite dure
continue ou discontinuea pro|oiideurs vdrihble-S.
Les sols du Groupe III montrent des structures bien différentes; on y
trouve des sols a structures êlêmentaires, non coKêrents; faiblement
et moyennement polyêdriques subangulaires, et même des horizons a
structure massive.
Le groupe IV montre les structures suivantes: la surface peut être grenue,
grumeleuse ou (tres) faiblement polyêdrique subangulaire fine et tres fine.
Le sous-sol est gênêralement d'une structure faiblement prismatique
grossiëre, se de composant aisêment en moyennement polyêdrique subangulaire
fine et moyenne.
Les sols du groupe V montrent des structures différentei

S'il s'agit de

sols peu et moyennement profonds, plus ou moins graveleux/caillouteux,
on trouve une structure grumeleuse fine en surface et fortement ou moyennement polyêdrique (sub-)angulaire fine et moyenne en sous-sol. Quand il
s'agit de sols profonds on peut trouver les mêmes types de structures, en
outre on a signalê des structures prismatiques grossieres, liêes a une
tendance vertique (sols des bas-fonds).
Consistence
La consistence a été dêterminêe sur le terrain; si possible, a trois êtats
caractêristiques d'humidité (état humide, frais et sec).
L'êtat humide peut être traduit par un taux d'humidité egal ou supérieur
a la capacitê au champ; l'êtat sec par un degrê d'humidité êgal ou
inférieur a celui par séchange a l'air, et l'êtat frais par 1'intermediaire
des deux.
Les sols du groupe I sont en general non collant et non plastique a l'êtat
humide; (tres) friable a l'êtat frais et peu dur a l'êtat sec.
Les sols du groupe II sont en general non collant et non plastique a l'êtat
humide; meuble ou tres friable a l'êtat frais, et meuble ou tendre a l'êtat
sec.
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Les sols du groupe IV sont gênêralement peu collant et peu plastique
§ l'êtat humide; friable jusqu"a ferme a l'êtat frais et dur ou peu dur
a l'êtat sec.
fes sols du groupe V sont principalement collant et plastique a l'êtat
humide, ferme a l'êtat frais et dur a l'êtat sec.
Permêabilitë, drainage interne
Nous n'avons pas determine la permêabilitë des sols.

Dependant nous

estimons qu'il est possible de donner quelques indications. D'abord, il
faut remarquer que la réserve en eaux des sols sur granite est en general
plus petite que celle-ci des sols sur schistes.

Cependant, Ie manque de

reserve en eaux est influence êgalement par les possibilitês des rochesmêres de retenir l'eau.

La reserve en eaux des schistes est tres faible

(cause par les fissures verticales), celle des matêriaux granitiques plus
êlevêe.
Ceci a surtout d'importance dans les groupes I et IV,
Les so}.s du groupe II auront gênêralement une permêabilitë tres êlevêe, et
leur capacitê de retention de l'eau sera nettement supérieure a celle-ci
du groupe II.
Les sols du groupe IV peuvent avoir des permêabilitês bien diffêrentes
(variations texturales); êgalement la capacitê de retention de l'eau sera
variable.

Depuis que ces sols se trouvent dans les bas-fonds, une manque

d'eau importante n'aura lieu qu'exceptionnellement.
Densitê apparente;
Nous n'avons pas determine la densitê apparente.
Propriêtës chimiques
pH.

Le pH a êtê determine frêquemment dans Ie terrain, en utilisant Merck-

indicateur.
Au laboratoire, le pH a êtê mésure au ratio H„0 ou KCl : Sol = 1:2,5, par
pH-mêtre a electrode de verre.
En regardant les pH des diffêrentes groupes, il faut tenir compte du fait
que,ceci est bien connue, les sols sous forêt montrent en general un pH en
surface plus êlevê que le pH des sols sous savane.
Les sols de la region sont principalement aJede ou lêgêrement acide.
Les sols sous forêt (groupes I et IV) montrent en principe en surface un pH
lêgêrement acide, compris entre 6,0 et 7,0, et en profondeur un peu plus
acide, pH compris entre 5,0 et 6,5.
Les sols sous savane (groupe II) montrent des pH lêgêrement acides, compris
entre pH 5,7 et 6,5.

En surface, les pH peuvent être un peu plus êlevêe

qu'en profondeur.
Les sols du groupe III montrent des pH variables; nêanmoins nous estimons
une valeur pH 9,1, comme exceptionelle (Echant. K 13-53).
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Les sols du groupe V montrent en principe en surface un pH lêgêrement acide,
et en profondeur un peu plus acide (comme les groupes I et IVf, Selon la
profondeur de la roche-mëre (roch.es vertes, chlorite-schistes), un pH
neutre ou même alcalin peut être trouvê en sous-sol.
Carbonates et sulphates de calcium
Depuis que Ie climat donne amples possibilités a lessiver les sulphates et
carbonates de calcium, on ne les trouve pas dans les sols,
Salinitë
Aucune presence de sels solubles a etê observée, les valeurs EC

sont tres

basses (infêrieures a 0,5 mmho/cm a 25 C).
Capacitë d'Echange (CEC)
La capacitë d'êchange

.

est

donnêe en me/lOOg sol.
Le complex colloidal est moyennement ou faiblement dêsaturës de bases,
desquelles le calcium est dominant. Le CEC est tres variable et compris
entre O et 15 me/lOOg/sol pour les groupes I-IV, et d'environ 30-50 me/100 g
sol pour le groupe V.

Dans les sols sableux (groupe i K j , le CEC est en

general bas^^, et le taux de saturation du complex peut être considêrê
comme peu significante.
Le lessivage des ions de calcium et de potassium est fort, ceci peut être
expliqué par 1'alteration tres avancêe des matëriaux originaux.
Cependant, il est nécessaire de signaler le taux relativement élevê en
calcium en surface, ceci peut être expliqué par 1'influence de la vegetation.
Le ratio Ca/Mg est en general tres ëlevë, sauf dans le groupe V ou il est
moins favorable.
Le taux de potassium est bas^ö. Les quantitês de soidum sont nëgligables,
par consequence, le pourcentage de sodium êchangeable est êgalement basse
(ESP inférieur a 5%).
Matiëré organiquê, azote et phosphates
La teneur en matiëre organiquê est en general faible, y exceptê le groupe
V.

La décroissance vers les horizons plus profonds n'est que tres graduelle.

Les sols du groupe I ont une teneur en matiëre organiquê de 0,75-1,5% G
en surface qui descend jusqu'a 0,1-0,6% C a 130 cm. de profondeur.
Les sols des groupes II et III ont une teneur de M.O. en 0,31-1,0% C. en
surface, descendant jusqu'a. trace - 0,1% C en profondeur.
Les sols du groupe IV ont une teneur en M.O. de 0,5-1,25% C en surface qui
descend jusqu'a 0,2% C a 120 cm. de profondeur.
Les sols du groupe V ont une teneur en M.O. d'environ 2 a 3% qui decroit
graduellement jusqu'a 0,3% a 75 cm. de profondeur.
Le taux d'azote est basse dans tons les groupes sauf dans le groupe V ou
il

est un peu plus êlevé.

Les ratios C/N sont de la maniere suivante:
Groupe

I: C/N basse, comprise entre 6,5 et 10; quelquefois supérieure a 10.
Ceci peut être expliqué par I'humification rapide et mineralisation intense sous forêt.
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Groupe

II: C/N moyennement êlevêe, comprise entre 10 et 15.

Groupe III: C/N assez basse
Groupe

IV: C/N moyennement êlevêe, comprise entre 10 et 15.

Groupe

V: C/N moyennement êlevêe, comprise entre 10 et 15.

Au point de vue phosphates disponibles, nous avons utilise la methode
Truog.

Nous estimons que les valeurs donnêes sont rêellement disponiBles

aux cultures.
L'ëvaluation des valeurs P„Oc-Truog est la suivante:
Tres faible

inférieur a 10 mg/kg

Êible

10-20 mg/kg

assez modéré

20-25 mg/kg

modéré

25-50 mg/kg

haut

50-100 mg/kg

tres haut

superieur a 100 mg/kg

Groupe I: quantitê da phosphates disponibles: variable, surtout assez modêrée
jusqu'a modêrêe.

En quelques cas nous avons signalê des valeurs tres hautes.

Groupe II: quantitê de phosphates disponibles: variable, surtout faible
jusqu'a modêrêe, il faut remarquer que nous avons trouvê quelquefois des
valeurs extrêmement hautes (150-220 ppm).
Groupe III: teneur en phosphates disponibles:faible
Groupe IV: teneur en phosphates disponibles: variable, en general faible
jusqu'a assez modêrêe.
Groupe V: teneur e:i phosphates disponibles: assez modêrêe.
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Nous êtions obliges d'utiliser la classification dite "ORSTOM"
(Perraud, 1967).

Cette classification, dëveloppêe dans le but d'une

cartographie a I'echelle du 1/500.OOOe, a êtê lëgêrement modifiêe.
Ensuite, il ëtait necessaire d'y ajouter quelques nouveil®unites.
Nous les avons dëfini&s en tenant compte de la Classification de Sols
(CPCS, 1967).
La plupart des sols est comprise dans les classes des sols ferrallitiques;
les autres sont trouvês dans les classes des sols hydromorphes, sols bruns
eutrophes tropicaux et sols minéraux bruts. Malheureusement, il est
impossible de distinguer dans le terrain de quelle sous-classe des sols
ferrallitiques il s'agit (forteinent, moyennement ou faiblement désaturêe).
On a du abandonner la sous-classe dans la classification a cause du nombre
limité d^êchantillons.

Selon Perraud (1967), une partie importante des

sols ferrallitiques de la region étudiée, appartient a la sous-classe moyennement désaturée (definition: S: 1-3 meq; V: 20-50%; pH: 4,5-6)
Une cartographie pedologique a 1'echelle du 1/200.OOOe a exêcuter, nous
avons légerement adaptêes les classifications "ORSTOM" et"CPCS", montrê
dans le tableau sous-jacent.
En quelques cas, on a crëê une subdivision de sous-classe.
Les unites 1 et 2 ont êtë sëparëes a cause de leurs valeurs agricoles, bien
que faibles: assez diffêrentes.
Les unites 6, 7 et 8 cat êtë sëparëes a cause de leurs valeurs agricoles et
gênêses diffêrentes.
Aprês le processus de colluvionnement, les sols de l'unitë 6 n'ont pas
subis un changaaient. Les sols de l'unitë 7 cependant ont ëtê subis a une
induration et ceux de l'unitë 8 sont soumis a une hydromorphisme d'importance
variable.
Les sols bruns eutrophes tropicaux ont ëtë subdivisës en 3 unites;
correspondant a la fois a une position topographique, et une morphologie
différente du profil:
J3. Sols bruns eutrophes tropicaux peu profonds, pentes raides
14. Sols bruns eutrophes tropicaux moyennement profonds, pentes moyennes
14. Sols bruns eutrophes tropicaux profonds, pentes faibles ou nulles (vallëes).
Sous-groupe suivant ORSTOIl

Unite

Subdivision

OU CPCS
S.F. remaniê induré cuirasse

1

Cuirasse 0-20 cm

2

S.F. rem.ind. cuirasse/carapace peu
profond 20-40 cm

S.F. remaniê indurë

. 3

S.F. rem.ind.moyennement profond 40-80 cm.

S.F. remaniê modal (indurë)

4

S.F. rem.modal (indurë) profond 80-120 cm.

S.F. remaniê modal

5, .

S.F. rem.modal profond;

120 cm.

contin.
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S.F. remanié colluvionnê

Sol hydromorphe peu humifère

6

S.F. rem. colluvionnê

7

S.F. rem. colluvionnê induré

8

S.F. rem. colluvionnê hydromorphe

9

Sol hydromorphe peu humifère a gley

a gley peu profond

peu profond, 0-20 cm.

Sol ferrallitique typique modal

10

Sol ferrallitique typique modal

Sol ferrallitique typique rajeuni

11

Sol ferrallitique typique rajeuni

Sols minêraux bruts d'erosion

12

Lithosol

13

Sol brun eutrophe tropical peu profond

sur roche dure

(0-40 cm.)
Sol brun eutrophe tropical

14

(modal)

Sol brun eutrophe tropical moyennement
profond (40-80 cm.)

15

Sol brun eutrophe tropical profond
(80-120 cm)

Depuis que les sols ferrallitique remaniês sont dominants dans la region
étudiêe, nous avons sêparês les sols ferrallitiques remaniês des sols ferrallitiques typiques, bien qu'ils appartiennent a la même classe. Par eet inconsequence
nous avons créê la possibilitê d'avoir disponible les numêros 1-9 pour les sols
apartenant a la toposêquence du paysage dit "remaniê" (voyez êgalement Chapitre
3.3).

Le sous-jacent est une explication des principes adoptees a distinguer les unites.
Les sols des unites 1-5 se distinguent des autres unites par la morphologie du
profil; ils sont caractêrisês par la presence d'un pourcentage (êlevé) de gravillona
(concretions de fer) et une texture sablo-argileuse our argilo-sableuse.

Ils se

trouvent surtout en position topographiquement êlevêe et intermediaire (plateaux,
haute de pente et mi-pente).

Nous les avons subdivisêes suivant la morphologie

du profil: la presence de l'absence d'une induration (cuirasse ou carapace):
Unite 1: induration entre O et 20 cm. de la surface (sol (tres) peu profond)
Unite 2: induration entre 20 et 40 cm. de la surface (sol peu profond)
Unite 3: induration entre 40 et 80 cm. de la surface (sol moyennement profond)
Unite 4: induration entre 80 et 120 cm. de la surface (sol profond)
Unite 5: absence d'induration au dessus de 120 cm. de la surface (sol profond)
Les sols des unites 6-8 se distinguent des autres unites par la morphologie du
profil: ils sont caractêrisês par leur textures sableuses et leur couleurs tres
claires,

Ils se trouvent en position topographiquement intermediaire et basse

(mi-pente, bas de pente, bas-fond).
la morphologie du profil:

Nous les avons subdivisêes êgalement suivant
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Unitê 6: sols sableux profonds
Unite 7: sols sableux avec une induration a profondeur variable et souvent
discontinue.
Unite 8: sols sableux profonds a hydromorpbe profond (> 20 cm) et/ou
temporaire.
Les sols de 1'unite 9 sont distinguês suivant la morphologie du profil:
ils montrent une hydromorphie permanente (< 20 cm.). lis se trouvent en
position t^ographiquement basse (bas-fond). Leur texture est variable et
comprise entre sableuse et argileuse.
Les sols de l'unitê 10 et 11 sont distinguês êgalement suivant la morphologi
du profil: Un absence ou quasi-absence de gravillons (concretions de fer)
et une texture sablo-argileuse ou argilo-sableuse. Ils se trouvent en
position topographiquement êlêvêe et intermediaire (plateau, haut de pente
et mi-pente). Nous les avons subdivisês suivant l''origine des matêriaux:
Unite 10: Sols dêveloppês en matêriaux sur place
Unite 11: Sols dêveloppês en matêriaux d'apport.
Les sols de l'unitê 12 sont distinguês par leur morphologie du profil,
c.a.d. par l'absence ou quasi-absence d'un profil bien dêveloppê.
Les sols des unites 1 3 - 1 5 sont caractêrisês par leur position ( les
regions a roches vertes) et leur texture argileuse ou argileuse lourde.
Nous les avons subdivisês suivant leur caractëres morphologiques et leur
positions topographiques:
Unite 13: Sols argileux peuprofonds, presence de la roche-mcre entre O et
40 cm, pentes raides.
Unite 14: Sols argileux (lourds) moyennement profonds, prêsende de la
roche-mêre entre 40 et 80 cm, pentes moyennes.
Unite 15: Sols argileux (lourds) profonds, a caractëres hydromorphes
(quelque fois vertiques), pentes faibles.
Ensuite nous avons distingue l'unitê U. Cet unite se constitue des parties
de la region oü Ie profil des sols est trop obscurci par influences
humaines (villages, carrières dans Ie but d'amelioration des routes).

Descriptions narratives des unites de carte ont étê indues dans Ie
chapitre 4, et, en détail, dans l'appendice II.

. Classification superieure
La classification superieure utilisêe pour ce travail est celui donnêe
par A. Perraud(1967) (a son tour basee sur la classification des sols)
ferrallitiques de G. Aubert et P. Segalen (1966)) et par la classification
du CPCS (1967).

La derniêre a servi de base pour les descriptiotE des

classes et sous-classes.

Les unites supérieures qui sont rencontrées

dans la region étudiée sont mentionnees ci-dessous.

Classe de Sols Ferrallitiques
Le concept central de la classe apllicable a I'enseinble des sols est
caractêrisé par:
- Une alteration complete des minêraux primairs, avec possibilité de
minêraux hêritês; abondance de quartz rêsiduel; elimination de la
majeure partie des bases alcalines et alcalino-terreuses, d'une grande
partie de la silice.
- La presence en abondance des produits de synthese suivants:
- silicates d'alumine 1:1, familie de la kaolinite, et/ou
- hydroxydes d'alumine (gibbsite, rarement boehmite et produits amorphes
- hydroxydes et oxydes de fer (goethite, hematite et produits amorphes)
- autres minêraux tels que leucoxêne, bioxyde de manganese etc...
- Un profil ABC
- Des caractêristiques physico-chimiques, determines par 1'abondance de
la pluie chaude:
- une capacitë d'êchange faible en raison des constituants kaoliniques
et des sesquioxides
- une quantitê de bases ëchangeables faible
- un dégré de saturation variable, mais gênéralement faible
- un pH acide.

Sous-classe des sols ferrallitiques moyennement désaturés
Sols caractërisês par une sorame des bases ëchangeables comprise entre
1 et 3 meq pour 100 gr sol, par un taux de saturation compris entre 20
et 50% et par un pH compris entre 4,5 et 6.

Sous-classe des sols ferrallitiques faiblement dësaturës
Sols caractërisês par une somme des bases ëchangeables comprise entre
2 et 4-5 meq. pour 100 gr. sol, par un taux de saturation compris entre
30 et 70% et par un pH compris entre 5 et 6.

Groupe remanië
Ce groupe est caractêrisé par l'existence d'un horizon gravillonnaire
et/ou graveleux, d'une ëpaisseur de 60 a 100 cm., comprenant 40 a""60% de
gravillons ferrugineux, de debris plus grossiers de cuirasse, de fragments
de roche ferruginisës, de gravïprs et cailloux de quartz plus ou moins
êmoussës et ^err^ginisês.

Get horizon passe progressivement soit a un horizon d'accumulation B, soit
a une horizon bariole BC, ou bien encore directement a argile tachetee.
Sous-groupe modal:
- L'horizon gravillonnaire n'est recouvert que d'un horizon humifere peu
êpais, de texture sablo-argileuse ou argilo-sableuse, et de structure
grumeleuse moyennement dêveloppée mais de cohesion faible.

Dans l'horizon

gravillonnaire, la texture est rapidement argilo-sableuse et la structure
est polyêdrique assez bien dêveloppée,malgrê la presence des elements
grossiers.
Un facies particulier de ces sols remaniés est Ie facies avec recouvrement,
caractêrisê par:
- un horizon gravillonnaire et graveleux dont la matrice est argileuse.
Les elements grossiers peuvent être tres ihétêrogênes et de dimensions
tres variables (presence de bloes de cuirasse).
- un horizon dëpourvu d'êléments grossiers qui recouvre l'horizon precedent.
L'ëpaisseur de la phase fine est tres variable.

Ce recouvrement n'a êté

note au niveau du facies que si l'épaisseur est superieure en moyenne a 40
cm, elle est souvent supérieure a 1 m.
Egalement au niveau de facies on a classé Ie facies indurë.

Ces sols sont

caractérisés soit par une induration faible (pas encore une carapace), soit
par une induration forte a plus de 80 cm. de profondeur.
Sous-groupe induré;
- Ces sols sont caractérisés par la presence en dessous de l'horizon
gravillonnaire d'un horizon plus ou moins induré en carapace et même en
cuirasse.

C'est la partie inférieure de l'horizon gravillonnaire, de

l'horizon d'argile tachetêe et surtout de l'horizon bariole (B„ et BC)
qui sont le siege de ces phénomënes d'induration subactuels et actuels.
L'induration se trouve a moins de 80 cm.
Sous-groupe colluvionné:
- Ce sous-groupe se caractérise par la superposition de deux horizons:
un horizon d'origine colluviale qui recouvre un horizon gravillonnaire.
Le premier, de couleur jaune est caractêristique de ces sols.
Spaisseur est de 50 cm. en moyenne.

Son

II est appauvri en argile en surface

mais la texture devient progressivement argilo-sableuse avec la profondeur
sa structure est assez peu dêveloppée. L'horizon gravillonnaire se
diffêrencie de celui des sols remaniés modaux par un êpaisseur moindre
et irregulier et une densité plus faible des elements grossiers.
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Ce groupe est caractérisê par 1'absence d'elements grossiers ou par un
horizon gravillonnaire tres faiblement dêveloppé.

Le profil est formé de

la succession normale des horizons A (B) C d'un sol ''en place".

Ce profil

peut être modifiê par des phënomènes secondaires: remaniement, appauvrisse
ment, rajeunissement.

A la suite d'un troncature du profil, l'horizon

bariolé BC est souvent proche de la surface.
Sous-groupe modal:
- Ces sols sont dépourvus d'elements grossiers. Leur texture sabloargileuse en surface devient rapidement argilo-sableuse et argileuse
dans les horizons B et bariolê.

La structure est peu dêveloppêe dans

les horizons supérieures et devient polyêdrique fine bien dêveloppêe
dans les horizons B.
Sous-groupe rajeuni:
- Le rajeunissement se traduit par la proximitê de l'horizon d'alteration
(moins de 120 cm) et la presence de fragments de roche plus ou moins
altérée dans tout le profil.
1'erosion.

La roche-mëre est tres resistant a

Les horizons superieurs sont caractêrisês par une texture

rapidement argileuse, une structure polyêdrique bien dêveloppêe et
une êpaisseur moyenne.

lis contiennent peu d'elements grossiers et même

si ceux-ci constituent un horizon graveleux de faible êpaisseur celui-ci
reste secondaire par rapport au processus de rajeunissement.

Classe des Sols Brunifiês
- Sols êvoluës, caractêrisês par un humus a forte activitê biologique,
en principe de type muil mais souvent aussi de type moder aux limites
de la classe.
- Profil de type A (B) C ou A B C.

L'horizon B est parfois difficile

a distinguer.
- L'horizon B textural ou (B) structural est pauvre en matiêre organique.
Le rapport C/N est inférieur a 14.
- Le fer libêrê par 1'alteration des minéraux de la roche-mëre, généralement en quan^itc limitêe, est en majeure partie liêe au complexe argiloh'.^ique.
- On n'observe que pas ou peu de degradation chimique des minéraux
argileux dans 1'êpaisseur du profil.
Sous-classe des sols brunifiês des pays tropicaux
Sols brunifiês dêveloppês sous un climat tropical.
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Groupe des sols bruns eutrophes tropicaux
Le principal caractère morphologique de ces sols reside dans Ie tres bon
dêveloppment de la structure grumeleuse dans 1'horizon humifêre, polyêdrique
ëmoussêe moyenne dans 1'horizon B et polyêdrique plus grossiëre a cubique
en profondeur avec une surstructure prismatique.
La fraction argileuse est composêe non seulement de kaolinite mais aussi
d'illite et de montmorillonite, ce qui se traduit analytiquement par un.
rapport silice/alumine supérieur a 2.
Les sols saturês en surface sont tres faiblement dêsaturés en profondeur:
la somme des bases est tres êlevée, 20 a 40 mêq./lOO gr. et le pH est neutre
OU faiblement acide.
L'horizon de surface brun foncê est tres riche en matiêre organique et en
azote avec un rapport C/N 10; le rapport acides fulviques/acides humiques
inférieur a 1, la somme des bases êchangeables tres ilevée.
Sous-groupe modal:
- Ces sols sont caractérisês par une position bien drainée et l'absence des
caractëres prononcés d'accumulation du fer et du manganese et des phénomênes vertiques.
Sous-groupe hydromorphe vertique:
- Ces

sols se trouvent en position mal drainée. L'accumulation de matiëre

organique en surface se traduit par un horizon noir grossiërement structure.
L'accumulation du fer et du mangnèse est assez intense et se traduit par un
horizon de concretions noires.
L'altération de type vertique est de couleur verdatre. La structure de
1'horizon est massive a debits prismatiques avec des grandes fentes de
retraits mais pas de faces de glissement.

Classe des Sols Hydromorphes
- Sols dont les caractëres sont dus a une evolution dominee par l'effet
d'un exces d'eau en raison d'un engorgement temporaire ou permanent d'une
partie ou de la totalité du profil.
Cet exces d'eau peut être du, soit a la presence ou a la remontée de la
nappe phréatique, soit au manque d'infiltration des eaux pluviales
provoquant une nappe perchée ou un engorgement de surface.
- L'hydromorphie se traduit selon les conditions d'anaêrobiose par une
accumulation de matiëre organique de type tourbeux, anmoor, hydromor,
hydromoder, hydromull et/ou par la presence de gley ou pseudogley.
Elle peut être accompagnée de maniere irreguliere par une redistribution
de calcaire, de gypse et parfois par 1'induration de ces elements.

_ oSi

Sous-classe des sols hydromorphes mineraux peu humifères
Sols possédant moins de 8% de matiêre organique sur une profondeur de
20 cm. OU plus de 8% de matiëre organique sur une profondeur faible.
En general, la teneur en matiêre organique est inférieur a 4,5%.
L'hydromorphie s'exprime par des caractëres de couleur (taches de
composes reduits ou rëoxydés après reduction) ou par la redistribution
d'élênents solubilisables en particulier en milieu reduit: oxydes de fer,
de manganese calcaire, sur environ Ie metre supérieur.
Groupe des sols hydromorphes peu humifères a gley
Sols prêsentant a moins de 1,30 m. un horizon de gley (G), horizon oü
la reduction l'emporte sur l'oxydation caractérisé par des teintes
dominantes grises, verdatres ou bleutées.
Sous-groupe peu profond;
L'horizon de gley se trouve a moins de 80 cm.

Classe des Sols Mineraux Bruts
- Sols de profil (A)C, (A)R, ou R, ne contenant que des traces de matiêre
organique dans les 20 centimetres supérieurs et/ou pas plus de 1 a 1,5%
dans les 2-3 centimetres supérieurs.
- La matiêre minerale subit une désagrégation et une fragmentation
mécaniquea plus ou moins poussée

nais 1'alteration chimique reste

xntensit' ..
- Des agents mêcaniques peuvent réagencer les elements grossiers du sol
de fa^on reguliere ou irreguliere a 1'extérieur du profil.
- Les sols mineraux bruts s'observent sur les roches ou des formations
superficielles qui n'ont pas encore subi ou qui ne peuvent subir
d'evolution pêdologique.
Sous-classe des sols mineraux bruts non climatiques
Sols non évolués sur materiel mineral rêcemittent erode ou mise en place.
Groupe des sols mineraux bruts d'erosion
Sols ou 1'erosion est une phénomène dominante.
Sous-groupe lithosols;
Sols bruts d'erosion sur roche dure.
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CHAPITRE 4. UNITES DE LA CARTE PELOuOGIQUE AU 1/200.000 me.

Dans la region etudiëe on a observe 16 unites de la carte au i/200.000.
Les descriptions des unites sont données ci-dessous. En outre les possibilités de combination en unites complexes ont été mentionnées.
Dans ce chapitre on trouve une description generalisêe des caractéristiques dominantes et diagnostiques. Une description détaillêe des unites de la carte en Appendice II. Les remarques sur les propriétés ne
sont bases que sur un nombre tres limité des analyses.

Unite 1.
Sols ferrallitiques raoyennement ou faiblement désaturês remaniés indurés
cuirasses, typiquement de teinte brun-rouge foncêe, avec une induration
entre O et 20 cm. La texture est sableuse ou sablo-faiblement argileuse
et peu graveleuse.
Le drainage est excessif ou légërement

excessif.

Nous ne disposons pas d'analyses chimiques de cette unite. Les propriétés chimiques sont coir.parables a celles de 1'unite 3.
Les sols se trouvent sur les plateaux sous une vegetation de savane herbeuse ou une savane boisée et 1'occupation est nulle ou tres faible,
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 2, 3 et 10, qui occupent
5 a 10% de la surface totale de l'unitê.

Unite 1.
Sols ferrallitiques moyennement ou faiblement désaturês remaniés indurés
peu profonds, typiquement de teinte brune a brun-rouge, avec une induration entre 20 et 40 cm.
La texture est sablo-faiblement argileuse et peu graveleuse en surface et
sablo-faiblement argileuse graveleuse en profondeur.
Le drainage est excessif ou légèrem.ent excessif.
Xous ne disposons pas d'analyses chimiques de cette unite. Les propriétés
chiriiques sont com.parables a celles de 1'unite 3.
Les sols se trouvent sur les parties supérieures des pentes et sur les
plateaux; ils sont couverts d'unc savane herbeuse a arbustive ou de forêt
dcgradée; 1'occupation du sol est faible a tres faible.
FréqueT.ment on trouve des inclusions ces unites 1, 3, 5, et 10, qui occupent 5 a 10% de la surface totale de l'unité.
Unite 2/1.
Voyez les descripticus des unites simples. On trouve environ 55% unite 2
et 45% unite 1.
Unite 2/5.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 2
et 40% unite 5.
T'nité 2/7.
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Unite 2/7.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 70% unite 2
et 30% unite 7.
Unite 2/10.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 70% unite 2
et 30% unite 10.

Unite 3.
Sols ferrallitiques m.oyennement ou faiblement désaturés remaniés indurés
moyennement profonds, typiquement de teinte brune a brun-rouge, avec induration entre 40 et 80 era.
La texture est sablo-faiblement argileuse peu graveleuse en surface et
sablo-argileuse en profondeur.
Le drainage est lêgêrement excessif.
En surface on trouve les propriétés chimiques suivantes:
La reaction est lêgêrement acide et un peu plus acide en profondeur.
La capacité d'êehange est environ 11,5 mc/100 gr., avec un taux de saturation de 50 a 60% et le calcium comme cation dominant; ces valeurs diminuent en profondeur.
La teneur en natière organique varie de 1,3 a 1,5%, la teneur en azote
varie de 0,1 a 0,2% et le ratio C/N est compris entre 9 et 14; ces valeurs
diminuent en profondeur.
Les sols se trouvent sur les parties superieures et moyennes des pentes
et sur les plateaux; ils sont couverts de forêt dëgradée; 1'occupation du
sol est moyennement intensive.
Fréquemm.ent on trouve des inclusions des unites 2, 4, 5, 7 et 10, qui
occupent 5 a 10% de la surface totale de 1'unite.
Unite 3/2.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 3
et 40% unite 2.
Unite 3/5.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 3
et 40% unite 5.
Ui ité 3/6.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 3
et 40% unite 6.

Unite 3/7.
Vcyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 55% unite 3
et 45% unite 7.
Unite 3/8.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 3
et 40% unite 8.
Unite 3/10.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environs 70 % unite 3
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et 30% unite 10.

Unite 4.
Sols £errallitiques moyennement ou faiblement désaturês remaniês, modaux,
typiquement de teinte brune a bruh-rouge avec induration entre 80 et
120 cm.
La texture est sablo-faiblement argileuse peu graveleuse en surface et
sablo-argileuse graveleuse en profondeur.
Le drainage est légëreraent exces si f a nornial.
En surface on trouve les propriétës chirniques suivantes:
La reaction est légêrement acide et un peu plus acide en profondeur.
La capacite d'echange varie de 9 a 17 me/100 gr., avec un taux de saturation de 60 a 75% et le calcium comme cation dominant; ces valeurs diminuent en profondeur.
La teneur en matière organique varie de 1, 3 a

1,9%; la teneur en azote

varie de 0,1 a 0,2% et le ratio C/N est compris entre 9 et 13; ces valeurs diminuent en profondeur.
Les sols se trouvent sur les parties supérieures des pentes et sur les
plateaux; ils sont couverts de forêt dêgradée; 1'occupation du sol est
intensive.
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 3 et 5, qui occupent
5 a 10% de la surface totale de 1'unite.

Unite 5.
Sols ferrallitiques moyennement ou faiblement dêsaturës remaniês modaux,
typiquement de teinte brune a brun-rouge.
La texture est sablo-faiblement argileuse peu graveleuse en surface et
sablo-argileuse graveleuse en profondeur.
Le drainage est modéré a normal.
En surface on trouve les propriétés chim,iques suivantes:
La reaction est légêrement acide, un peu pliis acide en profondeur.
La capacité d'echange varie de 8 a 13 me/lGO gr., avec un taux de saturation de 50 a 80% et le calcium comme cation dominant; les valeurs diminuent en profondeur.
Li teneur en matière organiqve varie de 0,7 a 1,4%, la teneur en azote
varie de 0,1 a 0,2% et Ic ratio C/N est compris entre 7 et 10; ces valeurs diminuent en profondeur.
Les sols se trouvent sur les parties supérieures des pentes et sur les
plateaux; ils sont couverts de forêt dêgradée; l'occupation du sol est
moyennement intensive a intensive.
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 2, 3, 4 et 10, qui occupent 5 a 10% de la surface totale de l'unité.
Unite 5/3.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 5
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et

40% unite 3.

Unite 5/10.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 70% unite 5

et 30% unite 10.

Unite 6.
Sols ferrallitiques inoyennement ou faiblement désaturés remaniés colluvionés, typiquecient de teintes brunes et beiges.
La texture est sableuse dans tout le profil.
Le drainage est excessif.
En surface on trouve les propriétés chimiques suivantes:
La reaction est légêrement acide et en profondeur on trouve des valeurs
peu differentes.
La capacite d'echange est faible. Elle varie de 0 a A ine/lOO gr., avec un
taux de saturation de 70 a 75% (voyez Chapitre 3.1) et le calcium coiiTme
cation dominant; les valeurs diminuent rapidement au dcssous de la couche
superficielle.
La teneur en matiëre organique est faible; elle varie de 0,3 a 0,5%; la
teneur en azote est faible; elle varie de 0,002 a 0,04%; le ratio C/N est
corapris entre 12,5 et 14,5; tous ces valeurs diminuent en profondeur.
Les sols se trouvent sur les parties moyennes et inférieures des pentes;
ils sont converts d'une savane herbeuse a arbustive; l'occupation du sol
est faible a tres faible.
Frêquemment on trouve des inclusions des unites 2, 3, 7, 8 et 10, qui
occupent 5 a 10% de la surface totale de 1'unite.

Unite 6/3.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 6
et 40% unite 3.

Unite 6/7.
Voyoz les descriptions des unites simples. On trouve environ 55% unite 6
et 45% unite 7.

Unite 6/8.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 6
et 40% unite 8.

Unite 7.
Scis ferrallitiques moyennemcnt ou faiblement désaturés remaniés colluvionnês indurés, typiquement de teintes brunes et beiges, avec une induration a 40 cm. ou plus profonde. La texture est sableuse non graveleuse
en surface et sableuse peu graveleuse en profondeur.
Le drainage est légêrement excessif a excessif.

r**
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En surface on trouve les propriêtës chiniques suivantes:
La capacitS d'échange varie de 3 a 7 me/lOO gr., avec un taux de saturatio
de 40 a 90% (voyez chapitre 3.1) et Ie calcium conme cation dominant; la
reaction est légërement acide et ne change pas essentiellement avec la
profondeur.
Les valeurs diminuent en profondeur.
La teneur en mat] lère organique est faible, elle varie de 0,5 a 0,9%,
la teneur en azote est faible, elle varie de 0,03 a 0,07% et Ie ratio C/N
est compris entre 11,5 et 14,5; tous ces valeurs diminuent en profondeUr.
Les sols se trouvent sur les parties inférieures des pentes; ils sont
couverts d'une savane herbeuse a arbustive; 1'occupation du sol est
faible a tres faible.
Frêquemment on trouve des inclusions des unites 2, 3, 6 et 8, qui occupcnt
5 a 10% de la surface totale de 1'unite.
Unite 7/8.

j

Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 7

i

et 40% unite 8.

|
; j

Unite 7/10.

',']

Voyez les descriptions des unites sirr.plcs. On trouve environ 55% unite 7

/ i

et 45% unite 10.

' !
I

. i

Unite 8.

i:

Sols ferrallitiques moyennement ou faiblement désaturés remaniês collu-

'

vionnês hydromorphes, typiquement de teintes grises et beiges.
La texture est safaleuse non graveleuse dans tout Ie profil,
Le drainage est légërement excessif a excessif; 1'hydroraorphie s'observe
a plus que 20 cm de profondeur et/ou la nappe aquifere monte periodiquement jusqu'a la surface.

i

En surface on trouve les propriêtës chimiques suivantes:

I

La reaction est légërement acide et ne change pas essentiellement avec

I

la profondeur.
La capacité d'échange est d'environs 4 me/100 gr., avec un taux de saturation de 100% (voyez chapitre 3.1) et le calcium, comme cation dominant;
les valeurs diminuent en profondeur.
La teneur en mature organique est faible, elle est d'environ 0,6%, la
teneur en azote est 0,05%, c.a.d. égalfment assez faible; le ratio C/N

*

est environ 13; tous ces valeurs diminuent en profondeur.

'

Les sols se trouvent sur les parties inférieures des pentes et dans les
bas-fonds; ils sont couverts, soit d'une forêt galerie, soit d'une savane
marécageuse; 1'occupation du sol est faible a tres faible.

|

Frêquemment on trouve des inclusions des unites 6, 7 et 9, qui occupent

'!

5 a 10% de la surface totale de 1'unite.
Unite 8/9.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environs 70% unite 8
_

^

_ = ^

- 34 et 30% unite 9.

Unite 9.
Sols hydromorphes peu humiferes a gley peu profond, typiquement de teintes
brunes et beiges.
La texture est variable en surface ainsi qu'en profondeur.
Le drainage est pauvre a modéré; 1'hydroinorphie s'observe a moins de 20 cm
et la nappe aquifèrc est élcvée pendant toute l'annêe.
Entre O et SO cm la reaction est lêgèrement acide a neutre; la capacite
d'echange varie de 5 a 7 me/lOO gr., avec un taux de saturation de 60 a
100% et le calcium comme cation dominant; tous les valeurs ne changent
pas essentiellement avec le profondeur.
La teneur en matiëre organique est d'environ 0,4%, la teneur en azote
est 0,04%; le ratio C/K est 9,5 a 13; ces valeurs diminuent avec la
profondeur.
Les sols se trouvent dans les bas-fonds; ils sont couverts d'une forêt
galérie; 1'occupation du sol est tres faible.
Frequemment on trouve des inclusions de l'unité 8, qui occupent 10%
de la surface totale de 1'unite.

Unite 10.
Sols ferrallitiques moyennement ou faiblement désaturës typiques modaux,
typiquem.ent de teintes brun-rouges et ocres.
La texture est sablo-faiblei-nent argileuse non graveleuse

en surface et

sablo-argileuse non graveleuse en profondeur.
Le drainage est normale.
Entre O et 80 cm la reaction est légërement acide; la capacite d'echange
varie de 4 a 9 me/100 gr., avec un taux de saturation de 40 a 90% et le
calcium comme cation dominant; les valeurs ne changent pas essentiellement avec le profondeur.
La tsneur en matiêre organique varie de 0,5 a 1,2%, la teneur en azote
varie cle 0,03 a 0,12% et le ratio C/N est compris entre 10 et 15; ces
valeurs diminuent avec le profondeur.
Lea sols se trouvent sur les parties moyennes et supérieures des pentes
et sur les plateaux; ils sont couverts de forêt dêgradée; 1'occupation
du sol est moyennement intensive a intensive; frequemment on trouve des
inclusions des unites 1, 2, 3, 4 et 5, qui occupent 5 a 10% de la surface totale de l'unité.
Unite 10/3.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 60% unite 10
et 40% unite 3.

Unite 10/7.
Vo' yez les descriptions des unites simples. On trouve environs 55% unite 10
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et 45% unite 7.

Unite 10/8.
Voyez les descriptions des unites simples. On trouve environ 7C% unite 10
et 30% unite 8.

Unite 11.
Sols ferrallitiques moyennement et faiblement dësaturés typiques rajeunis,
typiquement de teinte brune-foncee. La roche-mère (1'horizon d'alteration)
se trouve a moins de 120 cm de profondeur.
La texture est sablo-faibleinent acgileuse graveleuse en surface et sabloargileuse graveleuse en profondeur. Les elements grossiers dans ce sol
sont des graviers granitiques.
Les drainage est normal.
On ne dispose pas d'analyses chimiques de ces sols.
Les propriëtés chimiques sont a comparaitre avec celles de I'urtitc 1Ü.
Les sols se trouvent sur les parties infêrieures des pentes des "insclberge"; ils sont couverts de forêt dégradée; 1'occupation du sol est moyennement intensive.
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 5, 10 et 12, qui occupent
5 a J0% de la surface totale de 1'unite.

Unite 12.
Sols mineraux bruts d'erosion sur roche dure, typiquement de teinte brune
foncée. La roche se trouve a 0 - 20 cm de profondeur.
La texture est tres variable; ces sols sont pierreux et rocheux.
Le drainage est escessif.
On ne dispose

pas d'analyses chimiques de ces sols.
g

Les sols se trouvent sur les sommets et le pentes fortes superieures des
"inselberge"; ils sont couverts d'une savane herbeuse ou non-couverts;
1'occupation du sol est nulle.
On trojve des inclusions de 1'unite 11, qui occupent environ 5% de la
surface totale de 1'unite.

Unite 13.
Sois bruns eutrophes tropicaux peu profonds, typiquement de teinte brune,
20 a 40 cm de profondeur.
La texture est argileuse peu graveleuse en surface et argileuse graveleuse
en profondeur.
Lc drainage est normal alêgërement excessif.
En surface on trouve les propriëtés chimiques suivantes:
La reaction est legerement acide.
La capacite d'échange est élevëe<i'envirom ^^Orae/100gr. , avec im t-oiT-^ j,__
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saturation d'environs 60% e.t le calcium comme cation dominant; le cation
magnesium est rclativement important; les valeurs de Ca, Mg et V augmentent en profondeur, la capacite d'échange ne diminue que tres faibleraent.
La teneur en matiêre organique est d'environs 3%, la teneur en azote est 0,^
et le ratio C/N est 14; ces valeurs diminucnt avec la profonoeur
Les sols se trouvent sur les parties superieures et moyennes des collines
de roche verte; ils sont converts d'une savane herbeuse a arbustive;
1'occupation du sol est tres faible ou nulle.
Fttquemment on trouve des inclusions de 1'unite 14, qui occupent 10%
de la surface totale de 1'unite.

Unite 14.
Sols bruns eutrophes tropicaux raoyennement profonds, typiquement de
teinte brune foncêe, 40 a 80 cm de profondeur.
La texture est argileuse lourde peu graveleuse en surface et argileuse
lourde graveleuse en profondeur.
Le drainage est modéré.
Les propriétés chimiques sont a comparaitre avec l'unitó 13.
Les sols se trouvent sur les parties moyennes et infêrieures des pentes
des collines de roche verte; ils sont converts d'une forêt dégradée;
1'occupation du sol est intensive.
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 13 et 15, qui occupent
5 a 10% de la surface totale de 1'unite.

Unite 15.
Sols bruns eutrophes tropicaux profonds, typiquement de teinte brune
foncêe; en surface ils ont une tendance vertique.
La texture est argileuse lourde peu graveleuse en surface et argileuse
lourde graveleuse en profondeur.
Le drainage est modéré.
Les propriétés chimiques sont a comparaitre avec unite 13.
Les sols se trouvent sur les parties infêrieures des pentes des collines
de rjche verte; ils sont couverts de forêt dégradée; 1'occupation du sol
est intensive.
Fréquemment on trouve des inclusions des unites 14 et 9, qui occupent
5 ï 10% de la surface totale de I'unité.

Unite 15/3.
Voyez les descriptions des unites simples.

On trouve environ 60% unite 15

et 40% unite 3.

Unite u.
Sols tellement obscurcis par influences humaines (villages, carrières, constructions diverses), qu'il n'est plus possible de distinguer le profil original.

CHAFITRE 5.

L'ESQUISSE MORPHOLOGIQUE

5.1. Introduction
Suivant les indications de 1'Autorite pour 1'Amênagement de la Vallêe du
Bandama, lettre BSG/PD/AJ/323, l'esquisse morphologique doit être un document
cartographique comportant:
- Ie rëseau hydrographique (permanent et temporaire)
- la delimitation des cuirasse apparentes et des affleurements rocheux
- les terrasses et flots alluviaux (bas-fonds)
- la carte des pentes
L'AVB desire que cette esquisse présente des unites morphologiques (ou
facettes) qui sont homogênes du point du vue
- de la vegetation
- des formes de relief
- des ^rancles categories de sol.
Nous avons discutê antêrieurement la valeur d'une esquisse morphologique
a l'êchelle du 1/50.000e.
5.2. Elements morphologiques
La dêteraiination des unites morphologiques et la presentation des diffêrentes
valeurs L:orphG''ogiques a eu lieu de la methode suivante:
Le rëseau hydrographique a ëtë empruntë aux cartes topographiques (tirages
préliminaires) a I'ëchelle du 1/50.000e de I'IGN.
La partie du rëseau hydrographique qui est considërée comme permanente a
êtê dessinëe cotnme ligne continue; la partie dite "temporaire" comme ligne
interrompue.
La delimitation des cuirasses apparentes a ëté déterminëe a l'aide des
données pëdologiques et 1'interpretation stërëoscopique des photos aëriennes
au 1/50.000e.

Les cuirasses sontindiquëes sous forme d'un symbole pointillë.

Les affleurements rocheux ne sont indiquêes que dans la partie prospectée
en semi-detail, c'est a dire la partie occidentale de la region étudiëe.
Il n'ëtait pas possible de les identifier aux photos aëriennes au 1/50.000e,
sauf a quelques endroits.
Les affleurements rocheux sont presentees cartographiquement comme petits
ronds ouverts (0 1 mm.)
Nous n'avons pas trouvë des terrasses significantes dans la region ëtudiëe.

Les flots alluviaux ont êtê dessinés suivant les donnêes pêdologiques,
et 1'interpretation stêrêoscopique des photos aêriennes.
Les flots alluviaux d'une certaine importance sont prêsentês sous forme
d'un bande lelong des marigots et fleuves.
Nous avons distingue un certain nombre d'unites de vegetation en utilisant
les photos aêriennes en combinaison avec les observations du terrain, et
les cartes topographiques. Les cartes topographiques donnent, eux-mêmes,
dêja une iiformation assez importante sur la vegetation.
Les unites de vegetation sont representees dans la carte en deux grandes
categories: forêts et savanes, qui ont êtê subdivisêes de la maniere suivante:

Forets:

A forêt
B forêt galerie
C forêt dëgradêe (a fourrê ou a plantations)
D fourrê

Savanes:

E savane herbeuse a arbustive
F savane arborêe a boisêe
G savane marêcageuse

Une description dêtaillée de ces unites de vegetation a êtê donnêe
antêrieurement (chapitre 1.4).
Les formes de relief sont comprises dans la carte sous forme d'un certain
nombre de classes de pente.
Nous avons crêê les classes de pente suivantes:
classe: a. nulle ou tres faible:
b. faible:
c. assez fortes ou fortes:

0-2%
2-6%
6% (surtout entre 13 et 40%)

Puis, les grandes categories de sols ont êtê representees, en utilisant
les donnêes pêdologiques de la partie prospectêe, par une interpretation
stêrêoscopique de photos aêriennes. Elles sont presentees au niveau
du sous-groupe.
Les grandes categories de sols ont êtê presentees sous forme d'un chiffre.
Ce chiffre correspond au nxomêro d'unite de la carte donnê ci-dessus
(chapitre 3).
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Finalement, nous avons ajouté la geologie suivant la carte de la SODEMI.
Elle est donnëe sous forme d'une signature:
Granites type Baoulê

:

aucune signature

Granites type Bondoukou : signature de croix
Schistes

: lignes verticales

Roches vertes

: lignes obliques

5.3. Unites de la carte morphologique
Les unites morphologiquesprincipales seront decrites ci-dessous. Depuis qu'il
est impossible de mentionner tous les combinations qui sont possibles, nous
êtions obliges de choisir cette methode de description. Suivant la légende
pêdologique (unites majeures), les unites morphologiques les plus importantes
seront donnees ci-dessous. Les unites 1-11 se trouvent soit sur granite, soit
sur schiste.

Unite 1
Cette unite se trouve surbut sur plateaux sous savane herbeuse ou arbustive:
lEa. Autres possibilites: IFa, lEFa.
Les unites complexes sont surtout l/2Ea, !/2EFa et l/2Fa.
Unite 2
Cette unite se trouve surtout sur plateaux et haute de pente, sous foret
dégradée, fourré et savane arbustive a arborëe. On trouve frequemment les
unites morphologiques suivantes: 2Ca, 2CDa, 2CDb, 2Ea, 2EFb et 2FDa,
Les unites complexes sont surtout 2/1, 2/3,2/7 et 2/10, dans les mêmes
positions topographiques et sous les mêmes types de vegetation.
II faut remarquer qu'une grande partie de 1'unite 2/1 se contitue de 2/lEa.
Unite 3
Cette unite se trouve sur les plateaux et sur les pentes superieures, surtout
sous foret dêgradêe (3Ca, 3Cb) et quelque fois sous savane arbustive ou
fourré.
Les unites complexes sont surtout 3/2, 3/5 et 3/10; Moins frequemment on
trouve 3/6, 3/7 et 3/8. Elles se trouvent egalement sur plateaux et parties
supérieures des pentes, la vegetation est egalement foret dégradée et quelque
fois savane ou fourré.
Uni-é 4
Cette unite ne se trouve qu'cxceptionellement, on le trouve surtout sous
foret dégradée sur plateaux (4Ca).
Unite 5
Cette unite se trouve surtout sur les plateaux et les parties supérieures
des pentes sous foret dêgradêe (5Ca, 5Cb) et rarement sous savane arbustive
ou herbeuse.
Les unites complexes sont surtout 5/2, 5/3, 5/4, on les trouve dans les
mêmes positions topographiques et sous les mêmes types de vegetation.
Unite 6
Cette unite se trouve surtout sur les parties inférieures des pentes, surtout
sous savane herbeuse arbustive (6Eb) (6Fb), quelque fois sous foret dégradée
ou fourré (6Cb, 6EDb).
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Les unites complexes sont surtout 6/7 et 6/8, qui se trouvent êgalement sur
pentes inférieures sous savane herbeuse, arbustive ou arborëe.
Les unites 6/8 se trouvent relativement frequent sous forêt galerie et/ou
forét dégradée.
Unite 7
Cette unite se trouve surtcut sur les parties inférieures des pentes, sous
savane herbevse arbustive arborée ou boisée. (7Eb, 7EFb, 7Fb).
Les unites complexes sont surtout 7/10 et moins frêqueinirent 7/8, dans les
mêmes positions topographiques et sous les inêines types de vegetation.
Unite 8
Cette unite se trouve dans les bas-fonds et les parties inférieures des pentes,
suttout sous forêt galérie (8Ba, 8Bb), quelque fois sous savane herbeuse
(8Ea, 8Eb). Les unites complexes sont surtout 8/9, qui se trouvent dans
les bas-^fonds, sous forêt galerie (8/9 Ba) ou sous forêt galerie et savane
marécageuse (8/9BGa).
Unite 9
Cette unita se trouve dans les bas-fonds, sous line vegetation de forêt
galerie (9Ba), forêt galérie et savane marêcageuse (9BGa) ou sous savane
marêcageuse, (9Ga).
Unite 10
Cette unite se trouve sur les plateaux et les pentes, sous une vegetation de
forêt dégradée (lOCa, lOCb) ou de savane arbustive ou arborée (lOEb, lOEFb,
lOFb). Les unites complexes sont surtout 10/3, 10/7 et quelques 10/8, surtout
su.t les pentes, êgalement sous forêt dégradée, savane arbustive ou arborée.
Unite 11
Cette unite se trouve a la base des inselberge, elle est couverte d'une forêt
dégradée ou fourré (llCb, llDb)
La surface occupée par cette unite est tres minime, elle n'a pas été indiquée
dans la carte, ot> trouv^z L'unit^ complexe

11/5 Ca.

Unite 12
e&tte unite se trouve sur les sommets de inselberge de granite, elle est nue, ou
sous vegetation initiale.
Unite 15
Cette unite se trouve sur les pentes fortes des massifs de roche verte, elle
est couverte d'une savane herbeuse (13Ec).
U-iitë 14
Cette unite se trouve sur les pentes fortes des massifs de roche verte, est
couvert d'une forêt ou d'une forêt dégradée (14Ac, 14ACc) et quelque fois
sous savane arbustive (14ECc, 14Ec)j
Unite 15
Cette unite se trouve dans les valleés des massifs de roche verte et sur
les pentes inférieures, sous une forêt galérie (15Bb) ou forêt dégradée
(15Cb).
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APPENDICE I.

INFORMATIONS TECHNIQUES ET BASES DE PHt^riJ.'rülVL:'!^^:!'^^-^'

1.1. Informations techniques
La prospection a étê exêcutëe dans la Cote d'Ivoire et aux Pays-Bas.
Les contacts avec Ie Groupement DRC/0TAI4 concernant direction technique
et coordination étaient par MM. L.E. Langeland, Chef de Mission DRC/OTAM
a Abidjan, et Dr. P. B2»>trzak, Vice-president et directeur de 1'Agriculture
de DRC, Sacramento (Etats-Unis)
Dr. J.J. Eeynders (Université d'Utrecht) a visite la region dans les
periodes du 18 octobre au 4 novembre 1969 et du 11 au 23 janvier 1970.
La prospection a êtë exëcutée par les pêdologues MM. J.A.K. Boerma,
S.P. Tjallingii et P.G.F. Heilmann.

1.2. Remarques sur 1'ecologie du paysage
Les forêts dominent dans Ie sud ouest (zone I, fig. 1.2.1.).

Dans Ie nord

et l'est on trouve un p3ysage de savanes (zone IV). Dans Ie centre Ie paysaf,e
est compose d'une nosaique de forêts et savanes a caractère forestier
dominant (zone II et III).
Cette repartition des forêts et savanes est en general correlée avec Ie
climat, plus humide dans Ie sud-ouest et plus sec dans Ie nord et l'est.
Cependant Ie climat n'est pas considêrë comme facteur tres dëterminante.
L'origine primaire des savanes est anthropogêne et on estime que la
vegetation potentielle de presque tüute la region est forêt. Des
observations aux parcelles d'experience, p.e. au forêt classëe de
Kokondekro (pres de Bouakë) ont montrëes qu'une protection integrale
contre Ie feu se traduit par une reforestation (Adjanohoun, 1964).
L'influence humaine, dont Ie feu est la plus importante, a donnêe Ie
gradient climatique l'opportunitë de s'exprimer dans 1'augmentation en
surface occupëe par savanes vers Ie nord ouest.

Scanned from original by ISRIC - World Soil Information, as ICSU
World Data Centre for Soils. The purpose is to make a safe
depository for endangered documents and to make the accrued
information available for consultation, following Fair Use
Guidelines. Every effort is taken to respect Copyright of the
materials within the archives where the identification of the
Copyright holder is clear and, where feasible, to contact the
originators. For questions please contact soil.isric(5)wur.nl
indicating the item reference number concerned.

KivJ

ifn

Fig.I.2.1 L'ECOLOGIE DU PAYSAGE
SITUATION

DFS
/

GRANDFS

Sakasou

ZONES

ƒ

'f

^

/rn/
Tiébissou'\#\.

o-V

n

/ /
ƒ
Lolobo;»

\Konankof fikro
X ^

Kossouj»'™-

^ E?

MoroolT^

I

UI
•\

ECHELLE
I / 1.000.000
ZONE

r

Forêts

n

F o r ê t s et s a v a n e s

ni

Forêts

ET

Savanes

E

et savanes des colll.n«

- kk -

Idee générale, les grands zones (fig. 1.2.1 et 1.2,2)
L'action de l'hoirmea accentuëe l'effet de la diffêrenciation existente
causêe par les roches-meres et les sols sur la vegetation.

Dans Ie sud

(zone I) la forêt se ferme et on la trouve sur presque tous les sols.
Seulement les sols remanies colluvionnés sableux, les sols sableux hydromorphes, les sols peu profonds sur aff]eurenients de granite et sur cuirasse,
et les sols bruns cutropbes peu profonds des collines de roche verte, sont
couverts de savanes. La limite scptentrionale de la zone I est une ligne
de Yamoussokro a Kossou.
La partie sur granite di la zone centrale (zone III) est caractêrisêe par
des forêts sur les sols de plateau d'une texture assez lourde (p.e. un sol
ferrallitique reaianiC 'nooal sablo-argileux) , et des savanes sur les sols de
pente d'une texture plus logere (p.e. un sol ferrallitique remaniê colluvionri'
sableux).
Sur les sols hydromorphes dans les vallees on trouve les forêts galeries
Ie plus sou-'/crt sablo-argilcux.
Les sols sur s^hLStes c ipendant peuvent être influences plus facilement par
1'induration,

'"n .c cas on trcuv^e sur les plateaux indurês une savane et

sur les pentes TKoins indures una forêt.
La limite Leptentrionale et oriëntale de la zone II a une forme irreguliere.
Sur schistea avec des sols d'une texture plus lourde, notamment dans la régioa
entre Tiebissou et Sak^oO^j-, on trouve les forêts Ie plus avancêes vers Ie nord
Dans Ie nord et l'est de la region êtudiée (zone IV), les forêts des plateaux
sont tres limitces en surface ou mêtpe disparues. On trouve des ilots de
forêt sur les sols d'une texture plus lourde, p.e. un sol ferrallitique
typique modal sablo-ar^ileux, dans Ie cas qu'ils ne sont pas intensivement
mis en culture.
Les sols colluvionnés sableux et les sols indurês sont caractérisês par des
savanes.
Les forêts galeries se maintiennent dans cette zone sur les sols hydromorphes
des bas-fonds.
Les collines de rocue verte (zone III) représentent un cas spécial. Les
forêts dominent sur les pentes et dans les vallées. Vers les sommets on
trouve des savanes, sur les sols bruns eutrophes peu profonds. Les
cuirasses de sommet (bowal) avec des savanes édaphiques, ne sont pas
trouvées dans la region êtudiée.
De faijon générale on peut dire qu'en savane les arbres et arbustives jouent
un role plus important sur les sols moins indurês et d'une texture plus
lourde a condition que 1'influence humaine est constante.
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Facteurs compliguantes
Certaines facteurs cependant ont créées des situations plus complexes.
L'intensite de 1'action bumaine »st variable et montre une tendence
contraire a celle mentionnee ci-dessus. Souvent les sols indurês ou
sableux ne sont pas cultivés intensivement et la vegetation dans ce cas
n'est pas tellement dêgradêe. Les sols profonds et sablo-argileux souvent
sont cultivés intensivement et la la vegetation peut être une savane berbeuse.

C'est ainsi qu'on peut comprendre qu'il y a des savanes boisées

sur un sol ferrallitique remaidê indurë cuirasse par exemple sur la
ligne dfi partage des eaux du Bandama-Kan de Koriakro et du Nzi Kan et
qu'on trouve une savane arbustive sur un sol ferrallitique typique modal
par exemple prés de Konankoffik.ro.
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Un facteur ëgalement compliquant est 1'existence des forêts sacrêes et
des forêts autour des villages en fonction d'un pare-feu.
Finalement la periode dans laquelle il y a des feux (feux précoces ou
les feux tardives) peut determiner Ie type de vegetation.

En general

les feux précoces sont moins destructives parce que la terre n'est pas
encore tellement sed^au début de la saison sëche. Par conséquent la
vegetation est plus dégradée, sous une régime des feux tardives.
En resumant on peut dire que dans la zone II et IV 1 actiomdonne la
possibHité a la diversitê du milieu abiotique de s'explrimer d'une part
dans la repartition des forêts et des savanes, d'autre part dans la
repartition des savanes boisées, - arborées, -arbustives, et -herbeuses.
Cependant il y a des complications a cause de l'intensitê de 1'influence
humaine, de 1'existence des forêts sacrêes et des forêts protégéantes
contre les feux, et a cause de la période des feux annuels.
Des exceptions sont crêêes par les savanes strictement édaphiques, les
groupements de Loudetia phragmitoïdes sur sols sableux hydromorphes et
de Sporobolus pectinelles et Cyanotis rubescens sur cuirasses.
On peut se poser la question s'ils existent également des savanes
édaphiques sur sols colluvionnés sableux a sables grossiers. Cette
question se pose quand on observe les données analytiques d'un profil
comme par exemple nr. K 62 (extrêmement pauvre en argile et en bases échangeables).

Cependant, dans la region êtudiêe on ne peut pas trouver

1'evidence, pour donner une réponse positive a cette question.

Seulement

on peut observer que déja a cause d'une influence humaine relativement
faible, comme la récolte des graminées pour la construction des toits de
maisons sur ces sols, une vegetation assez pauvre avec dominance de
l'Imperata cylindrica s'instalie.

On trouve cette situation par exemple

dans les savanes a l'ouest de Lolofao.
On ne peut pas isoler la relation vêgêtation-sol des autres facteurs du
milieu et notamment de 1'action humaine. Les photos aériennes sur lesquelles nos cartes pédologiques et morphologiques ont été basées, montrent
Ie rêsultat de l'équilibre tres complexe de tous ces facteurs.
1.3. Interpretation des photos aériennes au point de vue occupation des sols
L'f.stimation de 1'occupation des sols en utilisant des photos aériennes,
est compliquée. Nous avons signalé plusieurs difficultés et differences
en valeur.
D'abord, il y a Ie fait que 1'occupation s.s. n'est pas une valeur absolue,
elle n'a que valeur indicative. Dans la region étudiée, la mise en jachère
joue un role extrêmement importante; sans laquelle l'argiculture est presque
impossible.
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En savane, il est possible de s'apercevoir (sur les photos aériennes)
les terrains mis en cultures ainsi que les terrains mis en jachëres.
En region forestiêre cependant, il est tres difficile de distinguer les
terrains mis en cultures et les terrains mis en jachëres.
Quelque fois, il est possible de distinguer des cultures arbustives
(café, cacao) sous forêt. Nêanmoins, il reste difficile de les distinguer
d'une jachère de culture arbustive ou d'une fourré.
Il est presqu'impossible de distinguer des cultures vivriëres sous forêt,
ainsi que les plantations de bananes. Quelque fois, Ie patron régulier et/
ou Ie reseau des sentiers donnent 1'indication qu'il faut compter d'une
occupation dans une certaine region (p.e. les diffêrentes plantations de
coton).
Le tableu ci-dessous donne quelques indications sur la valeur des interpretations des photos aériennes.

Culture/jachëre

En savane

Sous forêt

Cultures arbustives

clairement visible,

difficle a distinguer

(cacao, café citrus

cependant presque

cocotiers; mango)

inexistante

jachère de cultures

difficile a dislinguer

arbustives

des cultures arbustives; des cultures

xirpossible de distinguer

presqu'inexistante
coton

clairement visible

bien visible

jachère de coton

clairement visible

bien visible

bananes

visible, cependant

tres difficile ou impossible

presqu'inexistante

de distinguer

clairement visible

tres difficile ou impossible

cultures vivrières

a distinguer

(maniok, igname, taro,
etc.)
jachère de cultures

bien visible

im.possible a distinguer
d'une jachère de culture

vivrières

arbustive
rizières

clairement visible

bien visible

Le tableau montre qu'il est tres difficile de s'apercevoir des cultures sous
forêt.
L'identification des diffêrentes cultures n'est possible que sur les photos
aériennes a l'échelle supérieure a 1/20.000e, par des interpréteurs routines.
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PEDQLOGIQUE AU 1/200.000

Afin d'arriver a ui:e description claire et simple, nous avons mentionnê
ci-dessous seulernent les descriptions des unites simples de la carte.
Nous avons distingue 15 unites simples dans la region étudiée. Nous les
avons étudiêes et décrites en quelques 80 fosses, suivant les "Directives
pour la description des sols", déterminées par Ie FAOj sauf dans la
nomenclature des classes de texture et la contenance en elements grossiers
OU nous avons suivi les directives de l'ORSTOM (document ronêotypé) et
dans la denomination des couleurs oü nous avons suivi Jamagne (1967).
Les positions des profils dëcrites et/ou analysees ont été données dans
la carte pédologique au 1/200.000.
Depuis que les unites simples ne sont trouvées qu'exceptionellement,
il n'était pas possible d'estimer d'une maniere sure les surfaces occupêes
par les unites simples.
A la fin de l'appendice ÏI une table sera donnée, indiquant les surfaces
estimées qui sont occupêes par les différentes unites simples et complexes.
Les descriptions des sondages sont disponibles

a consulter dans les

archives de l'institut pédologique de l'universitê d'ütrecht aux Pays-Bas.
Les descriptions des unites ont êté presentees dans la mêm.e ordre comiae
dans la légende de la carte pédologique au 1/200.000.

UNITE 1
Les cuirasses sont des sols ferrallitiques (moyennement ou faiblement
désaturés) remaniês indurês cuirasses.

Ce sont des sols tres superficiels,

profondeur variable de O a 20 cm., a induration forte entre O et 20 cm.
Leur texture de terre fine est généralement sableuse ou sablo-faiblement
argileuse, quelquefois sablo-argileuse.

La contenance en elements grossier

est généralement comprise entre 2 et 15%; elle se présente principalem.ent
en petits concretions de fer dures; quelquefois on rencontre un certaiti
pourcentage de graviers ( <;^ 1 cm) anguleux de quartz.
La cuirasse se rencontre sous deux formes:
1.1. Cuirasse a induration forte ("plinthite''' fortement indurée) continue
1.2. Cuirasse a indura tion forte ("plinthite" fortement indurée)
discontinue.

En ce cas la cuirasse se trouve soit en forme de dalles,

!.oit que l'on trouve dans la cuirasse des poches de sols différents
plus profonds.

En quelques cas on trouve une carapace c.a.d, une

"plinthite" assez fortement ou même faiblem.ent indurée.
Profil typique
Information concernant la station
Profil No.
Classification:

36-2240-21
Cuirasse (Sol ferrallitique remanié induré
tres pPü profond)

. k9 Date d'examination:
31-12-69
Auteur de desicription:
J.A.K. Boerma
Localisation:
7 km ouest de Satiahiri: 7 03' nord; 5 20* ouest
Carte:
Bouakê 2A
Photo aêrienne: 36-2240
Elevation:
250 metres
Géomorphologie:
1. Position topographique:
plateau, ligne de partage des eaux
2. Géomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulée
3. Microtopographie:
neant
Pente:
0%
Vegetation et/ou occupation des sols: Savane a ménês (Lophira ^anceolata)
Climat a comp.:
stationraêtérologiquede Tiebissou.
II. Information générales concernant Ie sol
Roche mere:
schistes
Drainage:
légërement excessif
Conditions hydriques du sol: profil sec
Profondeur de la nappe aquifêre: aucune evidence
Presence de pierres a la surface: (tres) pierreux,classe 2-3
Presence d'affleurements rocheux: non rocheux
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
feux de brousse
III, Description générale du profil
Le sol est tres peu profond jusqu'a nulle. Il est caracterisé par sa texture
sablo faiblement argileuse, sa contenance en elements grossiers assez élevée
et la presence de la cuirasse prés de la surface du sol.
La surface peut être couverte par bloes de cuirasse (jusqu'a 1 m. de diamètre).
IV. Description du profil
0-0 a 10 cm
A
^

Gris (5YR 3/1) a l'état frais et gris (5YR 6/1) a l'état sec;
sable faiblement argileux graveleux; non coherent; non collant,
non plastique, (état humide) meuble (êtat frais et sec); nombreux pores tubuleux fins; peu nombreux graviers (0,5-1 cm)
anguleux de quartz; nombreuses (30%) petites (0,5-1 cm) concrétions de f er, brunes, dures, sphériques; assez nombreuses
racines tres fines, fines peu nombreuses racines moyennes;
limite distincte irreguliere.

O

Brun rouge foncé (5YR 4/3) plinthite indurêe, continue, vesiculaire (cuirasse); peu nombreux (10%) graviers (0,5-1 cm)
anguleux de quartz, nombreuses (30-40%) petites (0,5-1 cm)

"
'•
;
a 10 cm
B

concretions de fer brunes, dures, sphériques.
Variations des caractëres
a) caractëres ëdaphiques: le drainage est excessif. L'épaisseur du solum
varie de O a 20 cm. La texture du solum est variable, elle est comprise
ï

entre sable et sable argileux. Contenance en elements grossiers variable:

]

comprise entre 0% (non graveleux) et 30 a 40% (graveleux). Les elements

i

grossiers peuvent être constitués soit de petits concretions de fer sphériques, soit de petits graviers anguleux de quartz, soit de tous les deux.
La couleur du solum est variable et se trouve principalement dans les
"hues" 7,5YR ou 5YR.
Nous n'avons pas disponible des données chimiques de eet unite, elles sont
coiaparables a celles-ci des unites 3, 4 et 5.
b) fracteurs du milieu: Ce sol s'observe surtout sur les plateaux ou parties
supérieures de pentes; on trouve ce sol surtout sur schistes, sous savane
herbeuse ou savane brisée. Le sol a été observe sous une climat equatorial
de transition de nuance sêche a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperatures moyennes de 26

C et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et distribution
Dans la répior> etudicc le so'' en cpuse occupe r'es stations flevéps,

sur'

- 50 a la proximitê des l?lgnes de partage des eaux et dans les terroirs environnai
des massifs de roche verte .
Utilisation du sol
Le sol n'est presque jamais sous culture, quelques fois on trouve champs
d'igname.
Sols associés
Gênëralement, les cuirasses sont associés aux sols des unites 2 et 3.
Sols similairs
Les sols de morphologie similaire sont ceux de 1'unite 2, qui sont plus
profonds (cependant <40 cm) et sols peu profonds de l'unitê 7.
Remarques diverses
Les termitiêres champignons ont été trouvê assez fréquemment sur ces sols.
]
\

UNITE 2

j
Cette unite correspond a des sols ferrallitiques moyennement ou faiblement
désaturês remaniés indurés desquels elle représente les sols assez superficiels, la profondeur variable est comprise entre 20 et 40 cm. Il s'agit
de sols excessivement drainés, typiquement de teinte brun a brun rouge.
La texture de la terre fine en surface et en profondeur est gênëralement
sablo-faiblement argileuse. La contenance en elements grossiers, surtout
concretions de fer, est gênëralement de 2 a 15% en surface et de 15-40%
en profondeur. La structure est tres faiblement développêe. La differentiation en horizons est marquee. L'horizon B3 est fortement (cuirasse,
plinthite dur)ou lêgërement (carapace, plinthite tendre) induré.
Profil illustrative:
I. Information concernant la station.
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

31-5845-13
Sol ferrallitique remanïe indurê peu profond.
31-1-70
J.A.K. Boerma
1,5 km nordouest Koffi KouBsdkro (prés de
Tiebissou) 7°12' nord; 5°12' ouest
Bouakê 2B
Photo aêrienne: 31-5845
200 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique: plateau
I 2. Géomorphologie de la zone voisine: plaine ondulée
3. Microtopographie:
nëant
Pente:
0%
Forme:
plat
Vegetation et/ou occupation des sols: savane herbeuse a ménês (Lophira
, lanceolata).
* Cliraat a comp.: station mêtëorologique de Tiebissou.
II. In:"ormations générales concernant le sol
Roche mère:
granite
Drainage:
excessif
Conditions hydriques du sol: profil sec
Profondeur de la nappe aquifère: aucune evidence
Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements rocheux: non rocheux
f
Evidences d'erosion:
nëant
'
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
feux de Ijrousse
III. Description générale du profil
Sol superficiel (profondeur environs 25 cm), sableux graveleux, contenant
nombreuses petites concretions de fer^ surmontant une cuirasse vesiculaire.
IV. Description du profil
O- 5 cm
rris (7,5YR 5/1) a l'état frais; sable graveleux; non

^
en
5

- 26 cm

(état frais et sec); nombreux pores tubuleux fins; nombreuses
petites concretions de fer, brunes, dures, sphêriques; assez
nombreuses racines fines et tres fines; limite graduelle
reguliere.
Brun (7,5YR4/2) a l'état frais; sable graveleux; non coherent;
non collant, non plastique (état huiüde), meuble (frais et sec);

AB

26

cm
B_

nombrèux pores tubuleux fins; pen nombreux (10%) graviers
(2 cm) angulairs de quartz; nombreuses (35-40%) petites
concretions de fer brunes, dures, sphériques; assez nombreuses racines fines et tres fines; limite distincte
reguliere.
Brun rouge (5YR 4/4) plinthite indurêe; continue, vésiculaire (cuirasse); peu nombrèux graviers et nombrèux (20%)
cailloux et bloes angulairsde quartz; nombreuses (35-40%)
petites concretions de fer brunes, dures, sphériques.

Variation des caractëres
a) caractëres ëdaphiques: Le drainage est excessif.
L'êpaisseur du solum varie de 20 a 40 cm. La texture du solum est variable, elle est sableuse jusqu'a sablo-argileuse en profondeur, et sableuse a sablo faiblement-argileuse en surface. La contenance en elements
grossiers est tres variable, elle est comprise entre nulle et graveleux
en surface ainsi qu'en profondeur. Les elements grossiers peuvent être
constituês soit de petites concretions de fer sphériques, soit de petits
graviers anguleux de quartz, soit de tous les deux.
La couleur du solum varie (en "hue") de 7,5YR a 5YR.
Nous n'avons pas disponiblesdes données chimiques de eet unite, elles
sont comparables a celles-ci des unites 3, 4 et 5.
b) facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les parties supérieures des
pentes et sur les plateaux. Le sol est derive de granite ou de schiste.
On le troü/e plus souvent sur schiste. La vegetation potentielle est
forêt. Cependant on trouve ce sol sous savane herbeuse a arbustive
(influence des feux de brousse), ou 5oUS plantation et jachêre forestiêre.
Dans certains cas on peut trouver également des savanes boisées. Le sol
a étê observe dans un climat equatorial de transition de nuance sêche a
precipitations moyennes de 1200 mm, a temperatures moyennes da 2> C et
a une saison sêche de novembre a fêvrier.
Extension et Distribution
Dans la region étudiêe le sol en cause occupe des stations élevées dans le
centre, le nord et l'est. On le trouve le plus frêquemment voisin de la
ligne de partage des eaux.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est faible a tres faible en general, cependant on trouve
des endroits ou 1'utilisation est moyennement intensive ou même intensive.
Les cultures principales sont l'igname, maniok et-sous foret-le café. Dans
la region étudiêe les jachêres des cultures vivriëres et arbustives sont
relativement longes.
Sols associés
Généralement, les sols de 1'unite 2 sont associés aux sols des unites 1, 3,
4, 5 et 7.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 1 (moins profonds)
de 1'unite 3 (plus profonds) et de 1'unite 7.

lüslITË 3
C e t t e u n i t e correspond a des s o l s f e r r a l l i t i q u e s moyennement e t faiblement
idesqueis la

d e s a t u r e s remaniês i n d u r é s dont e l l e r e p r é s e n t e l e s solsVi profondeur e s t coi?'•
jötlae. e^vTf-,e i,o e-f ^6 0 ^ . 1 / S ' ^ . l ' c/es S d / s e «C^'ï^i ye^^^^f ^?<^ ; K V / S . / - j / o t ^ ^ ^

- 52 de teinte brun a brun rouge. La texture de la terra fine est généralement
sablo-argileuse en profondeur et sablo-faiblement argileuse en surface.
La

contenance en elements grossiers, surtout des petites concretions de

fer, est généralement de 2 a 15% en surface et de 15 a 50% en profondeur.
La structure est faiblement développêe. La differentiation en horizons
est marquee. L'horizon B3 en general est moyennement ou faiblement induré
(carapace).
Profil typique;
Information concernant la station
Profil No.:
K22
Classification:
sol ferrallitique remaniê induré moyennement
profond
Date d'examination:
29-11-69
Auteur de description:
S.P. ï'jallingii
Localisation:
1200 m sud de la piste Tiébissou-Bouaflé, 500 m.
O

o

ouest de Konankro;7 7' nord^5 19' ouest
BaOdkê 2a
34-7729
230 metres

Carte:
Photo aérienne:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
2. Géomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Pente:
1-2%
Forme:
continue
Vegetation et/ou occupation des sols:

pente
plaine ondulée
néant
Exposition:
sud
Partie:
mi-pente
fourré dense pres d'une plantation
de bananes
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou.
Informations générales concernant Ie sol
Roche mère:
schiste
Drainage:
lêgêrement excessif
Conditions hydrique du sol: frais
Profondeur de la nappe aquifère: aucune evidence
Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements rocheux: non rocheux
Evidences d'êrosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
cultures arbustives itinérantes
Description générale du profil
Sol rouge de peiite sous forêt, avec induration (carapace) a 40 cm.
Sablo-faiblement argileux en surface, sablo-argileux et tres graveleux
(concretions de fer) plus profond, et un horizon bariolé, argilo-sableux
tres graveleux (concretions de fer) et peu caillouteux (fragments quartzeux)
en profondeur.
Description du profil
0 - 1 5 cm.
Brun jaune fonce (lOYR 4/4) a l'état frais; sable-faiblement
argileux; faiblement a moyennement polyédrique subangulaire,
A
m,oyenne et grossiere; peu collant, peu plastique, friable
(état frais); pas de cutans visible; assez nombreux pores
tres fins, peu nombreux pores fins, peu nombreux pores moyens;
nombreuses tres fines racines, assez nombreuses fines racines,
peu nombreuses racines moyennes; limite distincte reguliere;
pH 6 (Echant: K 22.90).
15 - 40 cm.
ocre rouge (5YR 4/6) a l'état frais; sablo-argileux tres graveleuxj faiblement polyédrique subangulaire moyen, peu colBy
lant, peu plastique, friable (état frais); pas de cutans
visible; peu nombreux pores tres fins et fins; tres nombreuses petites (o,5-l cm) concretions de fer, brunes, dures,
sphériques; peu nombreux graviers (l-2cm) anguleux de quartz;
peu nombreuses racines trcs fines et fines; limite graduelle
ondulée; pH 5,5 (Echant: K 22.91).
40 - 65 cm.
ocre rouge (5YR 4/6) a l'état frais; nombreuses taches moyennes
et fines distinctes nettes rouges et brunes; argilo-sableux
B^^
tres graveleux, faiblement polyédrique subangulaire moyenpc;

- 53 peu collant, peu plastique, friable (êtat frais); peu nombreux pores fins; tres nombreuses petites (0,5-1 cm) concretions de fer, brunes, dures, sphériques; peu nombreux
graviers (1-3 cm) anguleux de quartz; plinthite tendre,
continue, noduleuse; peu nombreuses racines fines; limite
graduelle ondulêe; pH 5,5 (Echant; K 22.92).
65 - 140 cm

ocre rouge (5YR 4/6) a l'ëtat frais; nombreuses taches
moyennes ou fines distinctes nettes rouges et brunes; argilosableux tres graveleux moyennement polyédrique subangulaire
grossier; peu collant, peu plastique, ferme (etat frais);
peu nombreux pores fins; tres nombreuses petites et grosses
concretions de fer (1-4 cm) brunes dures, sphériques, peu
nombreux petits graviers (0,2-1 cm) anguleux de Quartz; plinthite moyennement dur, continue, noduleuse (carapace); peu
nombreuses racines fines; pH 6 (Echant: K 22.93).

B»„

Variation des caractères
a) caractères ëdaphigues: Le drainage est légèrem.ent excessif. L'êpaisseur
du solum varie de 40 a 80 cm. La texture du solum, est variable, elle. va
de sable

a sable argileux en surface et de sable faiblement argileux

a sable argileux en profondeur. La contenance en elements grossiers est
variable, elle est comprise entre nulle et graveleux en surface ainsi què
en profondeur. Les elements grossiers peuvent être constitués soit de
petites concretions de fer, sphériques (le cas normal) soit de petits
graviers anguleux de quartz, soit de tous les deux. La couleur du solum
varie (en "liue">rde 7,5 YR a 5 YR.
La nature de 1'induration peut être cuirasse ou carapace.
Reaction peu acide a acide, le pH descend vers le bas du profil. La
capacitê d'échange est environ 11,5 me ./lOO gr. avec un taux de saturation de 50 a 60% et le calcium comme cation dominant; ces valeurs
diminucnt en profondeur.
Le percentage de C dans l'horizon A est d'environs 1 a 1,5 pourcent, le
percentage N d'environs 0,10-0,17 pourcent, le phosphate disponible est
d'environs 16 mg/kg. Les quantitês de C, N et P-jO-

diminuent dans les

horizons plus profonds.
^^ facteurs dti milieu: Ce sol s'observe sur les parties superieures et
moyennes des pentes et sur les plateaux. Le sol est derive de granite
OU de schiste. La vegetation potentielle est forêt. On trouve souvent
une forêt avec des plantations (café, cola) ou avec une fourré de jachère.
Moins fréquetrrment on rencontre une savane herbeuse a arbustive, de temps
en teaips avec des cultures vivrières (igname, maniok).
Le sol a étê observe dans un climat equatorial de transition, de nuance
sêche a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperatures moyennes de
26

C et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region êtudiée le sol en cause occupe les stations élevées
dans toute la region, y excepté les terroirs de roche verte.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est moyennement intensive a intensive en general mais
il y a des endroits ou 1'utilisation est faible ou tres faible. Les cultures principales sont le café, le banane, 1'igname et le maniok.
Sols associés
les sols de I'unité 3 sort associés aux sols des unites 2, 4, 5, 6, 7 eJ: •'

!

-

^^

Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 2 (moins profonds)
de 1'unite 4 (plus profonds) et de 1'unite 7.
Remarques diverses
Profil No. K 26 représente un sol un peu plus fortement indurê.
Information concernant la station
Profil Ho.
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description;
Localisation:

K 26
sol ferrallitique remanié induré moyennement
profond
1-12-69
S.P. Tjallingii
savane a 1 km nord-ouest de Niamekro sur la
route de Tiêbissou a Grogro, 7 13' nord et
5 21' ouest.
Bouaké 2a
30-5829
210 metres

Carte:
Photo aêrienne:
Elevation:
Gêomorphologie:
1. Postition topographique:
pente
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulêe
3. Microtopographie:
nêant
Pente:
1-2%
Exposition:
sud
Forme:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols: savane arbustive a Hyparrhenia ssp
avec Lophira lanceolata et Cussonia barteri:
Climat a comp.:
station métêorologique de Tiêbissou.
Informations génerales concernant Ie sol
Roche mere:
schiste
Drainage:
modéré a lëgerement excessif
Conditions hydriques du sol: frais
Profondeur de la nappe aquifère: aucune evidence
Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements:
non rocheux
Evidences d'erosion:
nêant
Presence de sel ou d'alcali: nêant
Influences humaines:
feux de brousse
Description générale du profil
Sol rouge de pente sous savane, avec induration (carapace) a 60 cm. Sablo
faiblement argileux en surface, sablo-argileux et graveleux en profondeur.
A 60 cm. profondeur un horizon bariolé induré.
Description du profil
O

- 20 cm

A

20 - 30 cm

B

2! en

30

45 cm
22cn

brun gris tres foncé (lOYR 3/2) a l'êtat frais, sable
faiblement argileux; moyennement polyédrique subangulaire
moyenne; peu collant, peu plastique,friable (état frais);
peu nombreux pores três' fins ct fins; assez nornbreuses
racines tres fines et fines; limite distincte reguliere
(Echant: K 26.106).
brun fonce (7,5YR 3/4) a l'êtat frais, sable argileux graveleux; faiblement polyédrique subangulaire fine; peu collant, peu plastique,friable (état frais); peu nombreux
pores tres fins, assez nombreux pores fins; nornbreuses petites (0,2-1 cm) concretions de fer, brunes, sphériques;
assez nornbreuses racines tres fines et fines; limite graduelle reguliere; (Echant: K. 26.107).
brun rouge fonce (5YR 3/4) a l'êtat frais; sable argileux
graveleux; faiblement polyédrique subangulaire fine; peu
collant, peu plastique (état humide),três friable (état
frais); peu nombreux pores tres fins et fins; nornbreuses

- 55 petites (0,2-1 cm) concretions de fer, brunes, spheriques;
peu nombreuses racines tres fines et fines; limite graduelle ondulee (Echant: K 26.109).
58 - 90 c"^
B^
3m

Gere rouge (5YR 4/C) matrice; assez nombreuses taches jaunes,
rouges et noirs, petites et moyennes, distinctes, nettes;
sable argileux, tres graveleux; faiblement polyedrique subangulaire moyenne a grande; peu nombreux pores fins; peu
nombreux cailloux angulcux de quartz, tres nombreuses petites et grandes concretions de fer, brunes, spheriques et
irrêguliëres; plinthite continue pisolithique moyennement
induree et des blocs de plinthite pisolithiques fortement
indure; peu nombreuses racines tres fines et fines,
(Echant: K 26.110).

UNITE 4
Cette unite correspond a des sols ferrallitiques m.oyennement et faiblement
désaturés remaniés modaux, facies indures. L'induration se trouve a profondeur variable, entre 80 et 120 cm. II s'agit des sols bien draines, typiquement de teinte brun a brun rouge. La texture de la t-arre fine est gênéralement sablo-argileuse en profondeur et sablo-faiblement argileuse en
surface. La contenance en elements grossiers, surtout des petites concretions de fer, est gênëralement 2 a 15% en surface et 15-40% en profondeur.
La structure est faiblement développée. La differentiation en horizons est
moyennement marquee.
L'horizon B3 est moyennement ou faiblement indure (carapace).
Profil typique
I. Information concernant la station.
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 36
sol ferrallitique remanië modal facies indure
4-12-69
J.A.K. Boerraa
1 km. sudouest de Satiahiri; ancienne route
Bouake-Yamoussokro, 7 02' nord; 5 17' ouest
Bouake 2A
Photo aêrienne: 37-2116
190 metres

Carte:
Elevation:
Geomorphologie:
1. Position topographique:
2. Geomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Pente:

pente
plaine ondulee
nêant

3%

i'orme:
faiblement convexe
Partie: haute pente
Vegetation ct/ou occupation des sols: Recru sous strate arborescente de
foret dense semi-decidue a Ceiba pentandra.
Climat a comp.:
station métêorologique de Tiebissou.
II. In formations générales concernant le sol.

I

Rochf, mere:
granite
Drainage:
legerement excess if
Conditions hydriques du sol: profil sec 0-20 cm; frais sur la reste du profil
Profondeur de la nappe aquifere: aucune evidence
Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements rocheux: non rocbeux
Evidence d'erosion:
niant
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
champ mis en jachere

III- Description générale du profil.
Sol ocre rouge de pente sous foret. Le profil représente une transition rencontrée assez frequemment, il a les caractères suivants: Bien que I'on trouve
un pourcentage d'elements grossiers peu élevé dans les horizons profonds,
le sol n'appartient pas aux sols ferrallitiques typiques. A cause de I'in'.nration a 30 cm. de profondeur on a classc ce sol dans les so] s terral'M-

I
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tiques reinaniés modaux.
Description du profil.
O - i6 cm.
A

16 - AO cm.
B,
1 en

40 - 90 cm.
B„

90 cm.
B~

Brun foncê (7,5YR 3/3) a l'état frais et brun (7,5YR 4/3)
a l'état sec; sable faiblement argileux; faiblement polycdrique subangulaire finc; peu collant, peu plastique, tres
friable (ctat frais); assez nombreux pores tubuleux fins
et tres fins; nombreuses racines tres fines et fines; assez
nombreuses racines moyennes, peu nonbri^uses racines grosses;
limite graduclle reguliere; pH 5,2 (Echant: K 36.136).
Brun franc (7,5YR 4/6) a l'état frais; sable-argileux
graveleux; faiblement polyédrique subangulaire fineet
moyen; peu collant, peu plastique, tres friable (etat frais);
peut-être cutans minces en taches et/ou discontinus d'ar•
«^
gile et (hydr-)oxides de fer; nombreux pores tubuleux tres
fins et fins; nombreux (15-20/T) petites concretions de f er
brunes, dures, sphériques; peu nombreuses racines fines,
moyennes et grosses; limite diffuse; pH 5,5; (Echant: K 36.137)
Ocre rouge (5YR 4/6) a l'état frais; sable argileux graveleux; faiblement polyédrique subangulaire fineet m.oyen; peu
collant, peu plastique, tres friable (état frais); peutetre cutans minces en taches et/ou discontinus d'argile
et(hydr-)oxides de fer; nombreux pores tubuleux tres
fins et fins; nombreux (15-20%) petites concretions de fer
brunes, dures, sphériques; peu nombreuses racines fines;
linite distincte reguliere; pH 5,5 (Echant: K 36.138).
Brun rouge (5YR 4/4) plinthite indurée, continue, vesiculaire (carapace).

Variation des caractëres
a) caractëres ëdaphiques: Le drainage est normal a légêrement excessif.
L'êpaisseur du solum varie de 80 a 120 cm.. La texture du solum est
variable; elle est comprise entre sable faiblement argileux et sable
argileux en surface et entre sable faiblement argileux et argile sableuse en profondeur. La contenance en elements grossiers est variable;
elle est peu graveleux a graveleux en surface et graveleux a tres
graveleux en profondeur.
Les elements grossiers peuvent être constitués soit de petits concretions de fe^sphériques(le cas normal), soit de petits graviers anguleux de quartz,soit de tous les deux.
La couleur du solum varie (en "hue") de 7,5 YR a 5 YR.
La nature de 1'induration peut être cuirasse ou carapace.
Reaction neutre a peu acide, le pH

descend vers le bas du profil.

Lu capacité d'échange varie de 9 a 17 me ./lOO gr. avec un -taux de
saturation de 60 a 75% et le calcium comme cation dominant; ces
valeurs

diminuent en profondeur. Le pourcentage de C dans 1'horizon A

est d'environs 1,25 - 2 pourcent, le pourcentage de N environs 0,1 0,2 pourcent, et le pourcentage de phosphate disponible est tres variable,
elle est normalement d'environs 25 m^/k^, elle peut atteindre 100 mg/kg.
C, N et P„0, diminuent dans les horizons plus profonds.
b) facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les parties supérieures des
pentes et sur les plateaux, Le sol est derive de granite ou de schiste.
La vegetation potentielle est forêt. On trouve le plus souvent une

- 57 forêt avec des plantations de café et dans quelques cas des cacaoyëres, Assez rarement on trouve une savane arbustive avec des cultures vivriëres (igname, maniok).
Le sol a été observe dans un climat equatorial de transition, de
nuance sêche a precipitations moyennes de 1200 mm., a temperatures
moyennes de 26

C, et a une saison sêche de noverabre a février.

Extension et Distribution
Dans la region étudiée le sol en cause occupe une partie des stations
êlevêes dans toute la region, y excepté. les terroirs de roche verte.
En general l'extension de ce sol n'est pas cartographiable a l'échelle
de la carte au 1/200.000 e.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est intensive. La culture principale est le café.
On trouve également des cultures de taro, banane, cola et cacao.

Sols associés
Les sols de 1'unite 4 sont intimement lies et associés aux sols des
unites 3 et 5.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 3 (moins profonds)
de l'unité 5 (plus profonds) de 1'unite 10 (moins gravillonnaire).
Remarques diverses
Profil No. K 66 donne un exemple d'un sol avec une texture plus lourde.
Information concernant la station
Profil No.
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 66
sol ferrallitique remanié modal induré
12-1-1970
S.P. Tjallingii
2 km sudouest de LoLobo, a 500 m. nordouest
de la route a Yamoussokro; 6 57' nord et
5-O,17' ouest
Photo aérienne: 39-9391
Gagnoa 4c
230 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
2. Géomorphologie de la zone voisine
3. Microtopographie;
Pente
Partie
centrale
Vegetation et/ou occupation des sols
Climat a comp.:

plateau
plaine ondulée
néant
Exposition

plantation café et banane avec
grands arbres (Ceiba pentandra)
station météorologique de Tiébissou

Informations générales concernant le sol
Roche mère:
granite
Drainage:
normal
Conditions hydriquesdu sol: frais
Profondeur de la nappe aquifëre:
Presence de pierres a la surface:

aucune evidence
non pierreux
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Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

non rocheux
néant
néant
culture arbustive itinérante

Description générale du profil
Sol brun rouge de plateau sous foret. Sablo-argileux en surface, sabloargileux en profondeur. A 95 cm. une plinthite indurêe.
Description du profil
0 -

9 cm.

A

9 - 4 0 cm.

40

96 cm.

96 - 120+ cm.
^3m

Brun fonce (7,,5YR 3/2) a I'etat frais; sable argileux;
faiblement polyedrique subangulaire fine; peu collant,
peu plastique tres friable (état frais); pombreux pores
tres fins et fins; tres peu nombreuses petites concretions (0,5-2 cm) de fer, brun rouges, dures, sphériques;
nombreuses racines tres fines et fines; limite distincte
reguliere; pH 6,2 (Echant: K 66.251)
Brun rouge fonce (5YR 3/3) a I'etat frais; sable argileux;
faiblement polyedrique subangulaire, moyenne et fine;(peu)
collant, (peu) plastique, tres friable (état frais); assez
nombreux pores tres fins et fins, peu nombreux pores moyens
et grands; tres peu nombreuses petites (0,5-2 cm) concretions de fer, brun rouges, dures, sphériques; quelques nids
de termites de 3 cm. diamètre; assez nombreuses racines
tres fines et fines, peu nombreuses racines moyennes; limite distincte, irreguliere; pH 6 (Echant: K 66.252)
Gere rouge (5YR 4/8) a I'etat frais; sable argileux; faiblement polyedrique subangulaire, fine; peu collant a collant,
peu plastique a plastique, tres friable (état frais); peu
nombreux pores tres fins, assez nombreux pores fins, peu
nombreux pores moyens et grands; tres peu nombreuses petites (0,5-2 cm) concretions de fer, brun rouges, dures,
sphériques; peu nombreuses racines moyennes; limite distincte reguliere; pH 5 (Echant: K 66.253).
Rouge fonce (2,5YR 3/6) matrix, a I'etat frais, assez nombreuses taches, brun rougeatres, brun franc, et ocre brunatres, moyennes, distinctes, assez nettes; sable argileux; faiblement polyedrique subangulaire fine; collant,
plastique, friable (état frais); peu nombreux pores tres
fins et fins; plinthite, moyennement indurée, continue, pisolithique; peu nombreuses racines fines; pH 5,8 (Echant:
K 66.254).

UNITE 5
Cette unite correspond a dcs sols ferrallitiques faiblement ou moyennement
üésaturés remaniés modaux. II s'agit drs sols bien draines, typiquement de
teinte brune a brun rouge. La texture de la terre fine est généralement
sablo argileux en profondeur et sablo-faiblement argileux en surface. La
contenance en elements grossiers, surtout des concretions de fer, est
généralement 2 a 15% en surface et 15-50% en profondeur. La structure est
faiblement dévelpppée. La differentiation en horizons est moyennement
marquee.

-59Profil typique
Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 09
sol ferrallitique remaniê modal
18-11-69
J.A.K. Boerma
300 m nord route goudronné YamoussokroBouaflê, 6 52' nord, 5 23' ouest; a 12 km de
Yamoussokro
Gagnoa 4C
Photo aérienne: 42-9604
190 m.

Carte:
Elevation:
Gêomorphologie:
1. Position topographique:
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Vegetation et/ou occupation des sols:

Pente:
Climat a comp.:

plateau
plaine ondulée
néant
plantation de cacaoyiers et
quelques cafêiers sous Ceiba
pentandra de forêt dense semidêcidue

nulle %
station météorologique de Tiêbissou

Informations générales concernant Ie sol
Roche mere;
granite
Drainage:
moyenne
Conditions hydriques du sol: frais
Profondeur de la nappe aquifère:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidence d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
cultures arbustives itinerantes
Description générale du profil
Sol brun rouge de plateau sous forêt.
Horizon superficiel assez foncé, surmontant deux horizons de sable agileux contenant de grandes quantités de petites concretions de fer et
un horizon d'argile sableuse, tacheté, pauvre en elements grossiers (soit
concretions de fer; soit petits graviers de quartz).
Description du profil
O -

17 cm.

Brun foncé (7,5YR 3/3) al'état frais; sable faiblement
argileux; faiblement polyédrique subangulaire fineet
moyen; non collant, non plastique, tres friable (état
frais), tendre (état sec); pas de cutans visible; nombreux pores tubuleux fins et tres fins; tres peu nombreuses petites concretions de fer brunes, dures, sphériques; nombreuses racines tres fines, fines et moyennes, peu nombreuses racines grosses; limite distincte
ondulée; pH 5,1 (Echant: K 09.34).

45 cm.

Brun rougeatre (5YR 3/6) a l'état frais; sable argileux
graveleux; faiblement polyédrique subangulaire moyen et
grossier'; peu collant, non plastique, tres friable (état
frais), peu dur (état sec); nombreux pores tubuleux fins
et tres fins; peu nombreux pores tubuleux grossiers; tres
nombreuses (40%) petites (0,5 cm) concretions de fer,
brunes, dures, sphériques; nombreuses racines fines; peu
nombreuses racines moyennes; limite diffuse reguliere;
pH 5.5 (Echant: K 09.35).

81 cm.

Rouge (2,5YR 4,5/8) a l?tat frais, sable argileux graveleux; faiblement polyédrique subangulaire moyen et grossier^, tres peu collant. tres peu plastique, tres friable
(état frais), peu dur (état sec); nombreux pores tubuleux fins et tres fins; assez nombreux pores tubuleux
moyens, peu nombreux pores interstitiels grossiers;
nombreuses (30%) petites (0,5 cm) concretions de fer,

A

17 B

45 B-

- Go brunes, dures, spheriques; peu nombreux (5-10%) graviers
(0,5 cm) anguleux de quartz; peu nombreuses racines fines;
limite distincte reguliere; pH 5,2 (Echant: K 09,36).
81 - 120

cm.

Rouge fonce (2,5YR 3/6) a I'etat frais, nombreuses taches
brunes jaunes claires moyennes et grandes distinctes assez
nettes; argile sableuse peu graveleux; faiblement polyidrique subangulaire fineetraoyen;peu collant, peu plastiquc,
friable (etat frais); peu dur (êtat sec); peu nombreux
pores tubuleux fins; peu nombreuses (5%) petites (0,5 cm)
concretions de fer, brunes, dures, spheriques; peu nombreux (5-10%) graviers (0,5 cm) anguleux de quartz; pas
de racines; pH 5,5 (Echant: K G9.37).

Variation des caractëres
a) caractères ëdaphiques: Lc drainage est modêrë a normal.
L'epaisseur du solum est plus de 120 cm. La texture du solum est
variable; elle est comprise entre sable et sable argileux en surface et entre sable faiblement argileux et argile sableuJC en profondeur. La contenance en elements grossiers est variable; elle
est nulle a graveleux en surface et peu graveleux a tres graveleux
en profondeur. Les elements grossiers peuvent ctre constitués soit
de petits concretions de fer spheriques, soit de petits graviers
anguleux de quartz, soit de tous les deux.
La couleur du solum varie (en "hue") de 7,5YR a 5YR.
Reaction neutre a peu acide, le pH descend vers le bas du profil.
La capacite d'echange varie de 8 a 13 me /lOO gr., avec un taux
de saturation de 50 a 80% et le calcium comme cation dominant; les
valeurs diminuent en profondeur.
Le pourcentage C dans I'horizon A est d'environs 0,75 a 1,5%, le
pourcentage N d'environs 0,1 a 0,2%, le phosphate disponible est
tres variable, elle est normalement comprise entre 10 et 50 mg/kg.,
cependant elle peut atteindre 125 w^k^. Les quantités de C, N et
P-Oj. diminuent dans les horizons plus profonds.
b) facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les parties supérieures des
pentes et sur les plateaux. Le sol est derive de granite ou de schiste.
La vegetation potentielle est forêt. On trouve le plus souvent une
forêt avec des plantations de café, ou de cacao. Assez rarement on
trouve une savane arbustive avec des cultures vivrières (igname, maniok).
Le sol a été observe dans un climat equatorial de transition, de nuai.ce sêche a precipitations moyennes de 1200 mm, a tempert'uures moyennea de 26

C. et a une saison sêche de novembre a février.

Exi.ension et Distribution
Dans la region étudiêe le sol en cause occupe une grande partie des stations
élevées dans toute la region mais notarjiient le sud, l'ouest et le centre.
Utilisation du sol
L occupation du sol est moyennement intensive a intensive; cultures principales: le café et le cacao. Le premier occupe la plupart des sols.
En outre on trouve des cultures de taro, banane et cola.
Sols associés

Sols associés
Les sols de l'unitê 5 sont associés aux sols des unites 2, 3, A et 10.
Sols similaires
Les sols de morphologie serablable sont ceux de 1'unite 4 (avec induration a 80-120 cm),de l'unitê 10 (moins graveleux).
Remarques diverses
De cette unite existe une variante recouverte. Il s'agit d'un sol qui
est converte d'une cotlche sableuse importante, gênéralernent plus êpaise
que 40 cm (Profil No. K 54).
De cette unite existe également un€ variante lourde. Il s'agit d'un sol
qui est en general d'une texture plus lourde en surface ainsi qu'en
profondeur (Profil No. K 32).
Profil No. K 63 donne encore une exemple d'un profil typique.
Information sur la station
Profil No.
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 54
Sol ferrallitique remaniê modal facies
recouvert
18-12-69
J.A.K. Boerma
1,2 km nord de Yobouébo; (15 km nordouest de
Yaraoussokro); 6 57' nord; 5 21' ouest.
Gagnoa 4C
Photo aérienne: 39-9394
225 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
pente
2. Géomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulée
3. Microtopographie:
néant
Pente:
1-3%
Exposition:
est
Form.e:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols: plantation de caféiers sous Ceiba pentandra
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou
Informations générales sur lé sol
Roche mere:
granitique (?)
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol:
frais
Profondeur de la nappe aquifère:
aucune evidence
Presence de pierre a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidence d'érosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
cultures arbustives itinerantes
De SCription générale du profil
Sol örun rouge de pente sous forêt.
Horizon superficiel assez foncé, surmontant trois horizons sablo-argileux
a grandes quantités de concretions de fer, et un horizon profond d'argile
sableuse, tacheté, assez pauvres en elements grossiers. Les racines sont
limités au 70 cm supérieures.

Description du profil
0-22
A

cm.

Brun foncé (7,5YR 3,3) a l'état frais; sablc non graveleu?;;
faiblement polyédrique subangulair moyer^et fin^l non coll.'.nt,
non plastique, tres friable (ctat frais), peu dur (état scic);
nombreux pores tubaleux'tres f ing, peu nombreux pores tubifleux fins; nombreuses racines tres fines et fines, assez
nombreuses racines moyennes, peu nombreuses racines grosses;

~ 62 limite distincte ondulée; pH 5,5 (Echant: K 54.198).
2.2 -

42 cm.

Icn

42 -

70 cm.

B„,
/1 en

70 - 115 cm.

B

+
115 - 145 cm.

B

Brun (7,5YR 4/3) a l'état frais, sable faiblement argileux graveleux; non structure; non collant, non plastique, tres friable (état frais), peu dur (ëtat sec); nombr^ux pores tubuleux tres fins et fins, peu nombreux pores
tubuleux moyens; peu nombreux graviers (2-5 cm) anguleux
de quartz dans la partie supérieure de l'horTZon; nom~
breuses (40%) petites ( < 1 cm) concretions de fer brunes,
dures, sphêriques; peu nombreuses racines; limite graduelle reguliere; pH 5,5 (Echant: K 54.199).
Ocre rouge (5YR 4/8) a l'état frais, sablo-argileux tres
graveleux; non structure; non collant, non plastique,
tres friable (état frais), peu dur (état sec); nombreux
pores tubuleux fins, peu nombreux pores tubuleux moyens;
tres nombreuses (60%) petites (•<;'1,5 cm) concretions de
fer brunes, dures, sphêriques; peu nombreuses racines;
limite diffuse reguliere; pH 5,3 (Echant: K 54.200).
Ocre rouge (5YR 5/8) a l'état frais, argilo-sableux tres
graveleux; non structure; non collant, non plastique,
tres friable (état frais), peu dur (état sec); nombreux
pores tubuleux fins, peu nombreux pores tubuleux moyens;
peu nombreuses (5%) graviers et cailloux ( < 8 cm) anguleux de quartz; tres nombreuses (60%) petites ( < 1,5 cm)
concretions de fer brunes, dures, sphêriques; tres peu
noicbreuses racines; limite distincte ondulée; pH 5,3
(Echant: K 54.201).
Ocre rouge (5YR 5/8) a l'état frais, nombreuses taches
rouges et rouges tres claires grandes, distinctes, nettes; argilo-sableux peu graveleux; moyennement polyedrique subangulaire moyen; assez nombreux pores tubuleux
tres fins; quelques tres petits micas; localeraent peu
nombreuses (10%) petites ( <^ 1 cm) concretions de fer
brunes, dures, sphêriques; tres peu nombreuses racines;
pH 5,3 (Echant: K 54.202).

Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 32
Sol ferrallitique remaniê modal
3-12-69
J.A.K. Boerma
200 m ouest de la route Yamioussokro-Tiébissou;
12 Ion sud de Tiébissou; 7 02' nord; 5 15' ouest
Bouaké 2A
Photo aérienne: 37-2256
195 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
2. Géomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Pente:
néant
Vegetation et/ou occupation des sols:
Clina- a comp.:

plateau
plaine ondulée
nêant

-foo-rré avec quelques gratads
arbres (Cciba pentandra)
station météorologique de Tiébissou

In-.ormations générales concernant Ie sol
Roche mere:
schiste
Drainage:
m.odéré
Conditions hydriques du sol: profil humide
Profondeur de la nappe aquifère:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'erosion:
.
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influence humaines:
cultures itinérantes

.. 63 Description génerale du profil.
Sol rouge de plateau s&us forêt/Fo«-rrt
Le profil se constitue de deux parties: 1'horizon superficiel (25 cm) sablo
faiblement argileux rouge brun foncê et les horizons sousjacents, argilo-sableux
rouges foncés a contenance en petits concretions de fer tres êlevêe (60-70%).
A partir de 130 cm de profendeur on trouve peu de concretions; un certain noirbre
de petites feuilles de mica indique la presence d'une rcche-mcre scl i;tteux
plus en profondeur.
Description du profil.
0-25

cm.

25 - 50 cm
B

50 - 130 cm

13C ~ 145 cBi

Rouge brun foncê (2,5YR 2/3) a l'état sec; sable faiblement
argileux; moyennement polyëdrique subangulaire moyen; pet
collai.t, peij pU'ftique, ferme (état frais) , peu dur (êtat
s e c ) ; asse?, rcnbreux pores tubuleux tres fins et fins, peu
nombreux pcr'es tubuleux raoyens et larges; nombreuses racines
tres fines et fines, assez nombreuses racines moyennes,
pei.1 rombreuses racines grosses; limite distincte reguliere;
pH 5 (Echant K 32-121.
Rouge foncê (2,5YR 3/5) a l'êtat frais; argile sableux tres
graveleux; massive; peu collant, plastique, friable (êtat
frais); assez nombreux pares tubuleux fins et peu nombreux
pores tubuleux mcyens; tres nombreuses (60-70%) anguleux
de cuartz; quclques larges concretions de fer brunes, dures,
sphériques; ?ssez nombreuses racines fines et peu ncmbrt^uses
racines moyennes; limite diffuse; pH 5; (Echant K 32.122).
Rouge foncê (lOR 3/6) a l'êtat frais; argile sableux tres
graveleux; massive; peu collant, non plfstiquc,, friable
(etat frsis); assez nombreux graviers ( <s 5 cm) anguleux
ue quartz; tres nombreuses (60-70%) petits (0,5-1 cm) et
tres peu nombreuses large concretions de fer brunes, dures
sphêriques; peu nom.breuses racines moyennes et fir.es;
limite dit^tincte reguliere, pH 5,2; (Echant K. 32.123).
Rouge (lOR 4/6) a l'êtat frais; argile sableufe graveleuse;
moyennement polyëdrique subangulaire moyen: peu collant,
non plastique, ferme (état frais); tres pee. ncrbreux pores
tubuleux moyens; tres peu nombrt;ux petifs ( < G , 5 cm) feuilles de mica peu altêrê; nombreux (15-20%) graviers ( < 1 cm)
anguleux de quartz; nombreuses (15%) petites ^0,5 cm) concretions de fer brunes, dures. spbêricues: quelques tacines
moyennes; (Echant F. 32.124).

Informatic-n concernant la stati on
Profil No.
Classification:
Late d'examinaticn:
Auteur de description:
Localisation:

;< 63
sol ferrallitique remaniê modal
8-1-1970
S.P. Tjallingii
1 km sud-oueo: cc Lolobo, a 600 m. aord-ouest
de la rour.c ? Yi-,r.our.';ol-ro; 6 57' nord, 5 17'
ouesl.

•-•'•(.'(. ifrierne:
39-9391
Elevation:
220 metres'
gécr;orphologie:
1. Position topografique:
plcteau
•i- Geomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulée
3, ïiicrotopographie:
nêant
Vegetation tt/pu occupation des scls: cafeièrc a^•ec quelques grande arbrc.L
ccni.c. r..: •;..•• perlfrdra et ^..hlorophora excelsa.
Climat a comp.:
station mêtéorologique de Tiebissou.
Informations générales concernant le sol
Roch'e merer
granTtë
Drainage:
modéré-norraal
Conditions hydriques du sol:
frais
Profondeur de la nappe aquifère: aucune evidence
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Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements rocheux: non rocheux
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
culture arbustive itinerante
[II. Description generale du profil
Sol rouge de plateau sous foret. Sablo faiblement et non graveleux en
surface, sablo-argileux et graveleux en profondeur. A 50 cm. un horizon
bariolé.
IV. Description du profil
n
.
1
'.

cm

)
cm

g
'+cm

Brun fonce (lOYR 3/3) a I'etat frais; sable faiblement argileux; faiblement
a raoyennement polyédrique subangulaire moyenne; peu collant, peu plastique
tres friable (état frais), tendre (état sec); nombreux
pores tres fins, assez nombreux pores fins; nombreuses racines tres fines;
assez nombreuses racines fines; limite distincte reguliere; pH 5,8
(EchantT K 63.239).
Ocre rouge (5YR 4/6) a I'etat frais; sable faiblement argileux graveleux;
faiblement a moyennement polyedrique subangulaire moyenne; peu collant, peu
plastique, friable (état frais); assez nombreux pores tres fins et fins; peu
nombreux graviers (0,2-2 cm) de quartz anguleux; tres peu nombreuses petites
(l-2 cm) concretions de fer, brun rouges, dures, sphériques et irrêgulières;
peu nombreuses racines tres fines, assez nombreuses racines fines, peu nombreuses racines moyennes; limite graduelle reguliere; pH 5,2; (Echant K 63.240)
Ocre rouge (5YR 4/8) a I'etat frais; sable argileux graveleux; faiblement
polyédrique subangulaire fine; collant, plastique, friable (etat frais);
nombreux pores tres fins et fins; nombreux graviers (0,2-1 cm) de quartz
anguleux; nombreuses petites (1-2 cm) concretions de fer, brun rouges, dures,
sphériques; peu nombreuses racines tres fines, assez nombreuses racines
fines; limite distincte ondulee; pH 5 (Echant. K 63.241)
Ocre rouge (5YR 4/8) matrix a I'etat frais; nombreuses taches, moyennes,
distinctes, assez nettes, rouge brunatres et jaunes; sable argileux peu
graveleux; faiblement polyédrique angulaire fine; collant, plastique (état
humide), friable (état frais); peu nombreux pores fins et moyens; peu
nombreux graviers (0,2-1 cm) de quartz anguleux; peu nombreuses petites
(1-2 cm) concretions de fer, brun rouges, dures, sphériques; peu nombreuses
racines tres fines et fines; pH 5,5 (Echant. K 63,242).

UNITE 6.

Cette unite correspond a des sols ferrallitiques remaniés colluvionnés.
Il s'agit des sols excessivement drainés, typiquement de teinte brune
et beige. La texture de la terre fine est génêralement sableux, Généralcment il n'y a pas des elements grossiers. La structure est tres
faiblen.ent développêe. La différenciation en horizons est peu marquee.

Profil typique
I' Information concernant la station
Profil No.
K 62
Classification:
Sol ferrallitique remanié colluvionné
Date d'examination:
6-1-70
Auteur de description: P.G.F. Heilmann
Localisation:
5 km est de Kongouanou; 7°0r nord; 5°19' ouest
'^arte:
Bouaké 2A
Photo aérienne: 37-2118
Elevation:
220 metres
Gêomorphologie:
1. Position topographique:
pente
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulee
3. Microtopographie:
néant

I
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Pente:
Forme:
Vegetation:

4-5%
Exposition:
ouest
continue
Partie:
mi-pente
savane herbeuse a quelques roniers (Borassus
aethiopum)
station météorologique de Tiebissou

Climat a comp.:

Informations génerales concernant Ie sol.
Roche mère:
granite
Drainage:
normal a modéré
Conditions hydriques du sol:
Profondeur de la nappe aquifëre:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali: néant
Influences humaines:
feux de brousse

sec
+ 180 cm. de la surface
non pierreux
non rocheux

Description générale du profil.
Sol brun foncê de pente sous savane.
Sol sableux tres uniform et non structure a tres faiblement polyédrique
subangulair.
Description du profil.
O -

10 cm.

Noir (lOYR 2/2) a l'état frais; sable moyen et fin; non
structure; non collant, non plastique, meuble; nombreux
pores fins, peu nombreux pores moyens; nombreuses racines fines; peu nombreuses racines moyennes; limite graduelle et reguliere; pH 5.8 (Echant: K 62.234).

38 cm.

Brun foncé (7,5YR 3/3) a l'état frais; sable moyen et
fin; faiblement polyédrique subangulaire, fine et moyenne; nombreuses racines fines, peu nombreuses racines
moyennes; nombreux pores fins, peu nombreux pores moyens; limite graduelle et reguliere; pH 5.6 (Echant:
K 62.235).

A,,
11

10 -

A „

38 - 120 cm.
g
21
120 - 170"^ era.
B

Brun foncé (7.5YR 4/5) a l'état frais; sable fin et
moyen; tres faiblement polyédrique subangulaire fine
et moyenne; non collant; non plastique; meuble; peu
nombreux pores fins; peu nombreuses racines fines;
limite diffuséeet reguliere; pH 5.6 (Echant: K 62.238).
(Brun) rose (7.5YR 7/4) a l'état frais; sable fin et
moyen; non structure; non collant, non plastique; meuble;
pH 6.0 (Echant: K 62.238),

Variaticn des caractêres
a) caractêres ëdaphiques: Le drainage est excessif. La texture du solum est
peu variable; elle est sablcuse en surface ainsi qu'en profondeur.
La contenance en elements grossiers est variable, elle est de nulle a
peu graveleux en surface et égalcment nulle a peu graveleux en profondeur. Les elements grossiers peuvent être constitués soit de tres
petites graviers anguleux de quartz, soit de pctites concretions de
fer, soit de^ tous les deux.
La couleur du solum varie (en "hue") de lOYR a 7.5YPv.
Reaction neutre, le pH descend ver?' le bas du profil. La capacité
d'échange est faible; elle varie de 2,2 a 3,7 meg./lOO gr. avec un
taux de saturation de 70 a 75% (voyez chapitre 3.1) et le calcium com-
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me cation dominant; les caleurs diminuent rapidement au dessous de la
couche superficielle. Le pourcentage de C dans 1'horizon A est d'environs 0,25 a 0,50%, le pourcentage de N d'environs 0,02-0,05% et le
phosphate disponiblc est d'environs 12 a 24 mg/kg. Les quantitês de
C, N diminuent

graduelleraent dans les horizons plus profonds, le

quantite de P^O

reste variable dans les horizons plus profonds.

b)'facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les parties centrales et
inferieures des pentes. Le sol est derive de granite ou de schiste.
La vegetation potentielle est foret. On trouve le plus souvent unc
savane herbeuse a arbustive, de temps en temps avec des cultures
vivrieres ou avec une fourre de jachere. Le sol a êtë observe dans
un climat equatorial de transition, de nuance sêche, a precipitations
moyennes de 1200 mm a temperatures moyennes de 26

C et a une saison

sêche de novembre a fëvrier.
Extension et Distribution
Dans la region étudiée le sol en cause occupe une partie des pentes dans
toute la region, mais notamment dans I'est et le nord.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est tres faible a faible. Cultures principales:
I'igname et le maniok. En outre on trouve de temps en temps la patate
douce, 1'ananas, le gombo et les piments.
Sols associés
Les sols de l'unité 6 sont associés aux sols des unites 3, 7 et 8.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de I'unite 7 (avec induration),
Remarques diverse»
De cette unite existe deux variantes:
La première (K 62) a contenance faible en elements grossiers quartzeux,
la deuxieme a contenance élevée en elements grossiers quartteux (k 38).
Profil No. K 34 represente un sol de transition de I'unite 6 a 7.

Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 38
Sol ferrallitique remaniS colluvionnê
4-12-69
S.P. Tjallingii
Grogro, piste a Molonou a 2 km sud de Grogro,
10 m. ouest de la piste; 7 12' nord; 5 26' ouest
Bouakê 2A
Photo aérienne: 31-5859
205 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
2. Géomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:

pente convexe
plaine ondulee
néant
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Pente:
2%
Exposition:
ouest
Forme:
continue
Partie:
bas de pente
Vegetation et/ou occupation des sols:
savane arbustive, Graminée dominante: Hyparrhenia spec, arbre importante:
Lophira lanceolata
Climat a comp.:
station mëtëorologique de Tiébissou
II. In formations génerales concernant Ie sol
Roche mëre:
granite
Drainage:
légèrement exccssif
Conditions hydriques du sol: frais
Profondeur de la nappe:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface: non pierreux
Presence d'affleurements rocheux: non rocheux
Evidence d'erosion:
nëant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
feux de brousse
III. Description génerale du profil
Sol beige de pente sous savane, sable grossier graveleux en surface et
sable grossier graveleux en profondeur.
IV. Description du profil
O -

45 cm.

Erun foncë (lOYR 3/2) a l'ëtat frais; sable grossier,
graveleux; faiblement polyêdrique subangulaire moyenne;
non collant, non plaFtinue, tres friable (ëtat frais);
nombreux pores tres flnj, assez nombreux pores fins;
nosbreux petits graviers (0,2-0,5 cm) anguleux de
quartz; tres peu nombreuses petites (0,5-1 cm) nodules
de f er brunes, dures, sphëriques, assez nombreijses racines tres fines; peu nombreuses racines fines; limite
grad.-.3lle reguliere; pil 5,5 (Echa.it: K 38.144).

72 cm.

brun ocre (7,5ïR 4/6) a l'état frais; sable grossicrgravel.jux; non a faiblement structurêe, polyêdrique
subangulaire fine; non collant, non plastique, tres
friable (état frais); nombreux pores tres fines, assez
nombreux pores fins; nombreux petits graviers (0,20,5 era) anguleux da quartz; tres peu nombreuses petites
(0,5-1 cm) nodules de fer brunes, dures, sphëriques;
peu nombreuses racines tres fines, assez nombreuses
racines f inn; limite graduelle reguliere; pH 5
(Echant: E 38.145).

A

45 B

72 - 120 cm.
g
2.2

120 - 160 cm.

ocre-brunatre (7,5YR 5/6) a l'ëtat frais; sable grossier,
graveleux; non a faiblement structurêe, polyêdrique subangulaire fine; non collant, non plastique, tres friable (ëtat frais); nombreux pores tres fins, assez
nombreux pores fins; nombreux petits graviers (0,20,5 cm) anguleux de quartz; tres peu nombreuses petites (0,5-1 cm) nodules de fer brunes, dures et sphëriques; peu nombreuses racines fines; limite graduelle reguliere; pH 5,5 (Echant: K 38.146).
brun-ocre (7,5YR 4/6) a l's,tat frais; sable grossier,
graveleux; non a faiblement structurêe, polyêdrique
subangulaire fine; non collant, non plastique, tres
friable (ëtat frais); nombreux pores tres fins, assez
nombreux pores fins; nombreux petits graviers (0,20,5 cm) anguleux de quartz; tres peu nombreuses petites (0,5-1 cm) nodules de fer, brunes, dures, sphëriques; peu nombreuses racines fines; pH 5 (Echant:
K 38.147).

^- Itiformation concernant la station
Profil No.:
K 34
Classification:
Sol ferrallitique remaniê colluvionné induré
Date d'examination: 4-12-69
Auteur de description: J.A.K. Boerma
A

Localisation:

1 km nordest de Satiahiri, ancien route BouakeYamoussokro, 7 03' nord, 5 !6' ouest
Bouake 2A
Photo aerienne: 36-2235
195 metres

Carte:
Elevation:
Geomorphologie:
1. Position topographique:
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Pente:
3%
Forme:
continue
Vegetation et/ou occupation des sols:

pente
plaine ondulée
néant
Exposition:
nord
Partie:
mi-pente
savane herbeuse a ménës (Lophira
lanceolata)
station métêorologique de Tiébissou

Climat a comp,:

II, Informations générales concernant Ie sol
Roche mere:
Drainage:
Conditions hydriques du sol:
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidence d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

sable
légêrement excessive
profil sec 0-30 cm; frais 30-120 cm.
aucune evidence
non pierreux
non rocheux
néant
néant
feux de brousse

III. Description générale du profil
Sol brun-brun-gris de pente sous savane.
Profil de texture uniforme (sable) et de couleurs en surface a tendance
grise, en profondeur brune. A 65 cm. se trouve une zone d'environs 10 cm.
concernant nombreuses concretions de fer de tailles variables (0,4-2 cm).
A la base du profil se trouve une carapace forte,
IV. Description du profil
0 -

A

18 cm.

Gris tr es fence (lOYR 3/1) a I'etat frais et gris foncé (lOYR 4/1) a I'etat sec; sable; moyennement polyedrique subangulaire fine et moyenne; non collant, non plastique, tres friable (êtat frais); norabreux pores tubuleux tris fins et peu nombreux pores tubuleux fins; assez
nombreuses racines tres fines et fines et peu nombreuses
racines m.oyennes; limite graduelle reguliere; pH 5,5
(Echant: K 34.130).

32 cm.

Brun gris foncé (lOYR 4/2) a I'etat frais: sable; faibleraent polyedrique subangulaire fin et moyen; non collant,
non plastique, tres friable (état frais), peu dur (état sec);
nombreux pores tubuleux tres fins et assez nombreux pores
tubuleux fins; assez nombreuses racines tres fines et
fines; limite graduelle reguliere; pH 5,2 (Echant: K 34.131).

61 cm.

Brun (7,5YR 4/3) a I'etat frais; sable; faiblement polyedrique subangulaire fin; non collant, non plastique, tres
friable (état frais), tendre (état sec); nombreux pores
tubuleux tres fins, assez nombreux pores tubuleux fins
et moyens; tres peu nombreuses (3-5%) petites concretions de fer brunes, dures, sphériques; assez nombreuses racines tres fines et fines; limite abrupte reguliere; pH 5 (Echant: K 34.132).

68 cm.

Brun (7,5YR 4/3) a I'etat frais, sable graveleux; non coherent; non collant, non plastique, meuble; assez nombreux
pores tubuleux fins; peu nombreuses (10%) petites et nombreuses (20%) larges (1-2 cm) concretions de fer brunes,
dures, sphériques; peu nombreuses racines tres fines;
limite distincte reguliere; pH (Echant K 34.133).

1

18 A-

32 B^j

61 -

^22

^

69

68 - 120 cm.

Brun franc (7,5YR 5/6) a I'etat frais; sables; non coherent ou tres faiblement polyëdrique subangulaire fin;
non collant, non plastique, meuble; pen nombreux pores
tubuleux fins; peu nombreuses racines fines et moyennes;
limite abrupte reguliere; pK 5 (Echant: K 34.134).

120 - 130 cm.

Gere rouge {5YR 5/6) et brun (7,5YR 5/4) plinthite indurêe, continue, vesiculaire; contenant tres nombreuses
petites concretions de fer brunes, dures, spheriques et
assez nombreux graviers ( < 0,5 cm) anguleux de quartz
(carapace forte).

Boo
32 cnm

UNITE 7.
Cette unite correspond a des sols ferrallitiques remanies colluvionnes
dont elle représente une subdivision avec une induration a profondeur
variable et souvent discontinue. Gênéralement l'êpaisseur du solum est
40 a 80 cm.
II s'agit des sols a drainage lêgêrement excessif ou excessif de teinte
grise et beige. La texture de la terre fine est gênéralement sableuse.
En general la contenance en elements grossiers en surface est nulle, en
profondeur elle est 2-15%. La structure est tres faiblement développée.
La différenciation en horizons est moyennement marquee.
Profil typique
I. Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 21
Sol ferrallitique remanié colluvionnê indurê
29-11-69
J.A.K. Boerma
5 km sud-sudouest de Tiêbissou, 7 07' nord,
5 14' ouest
Photo aérienne: 33-5960
Bouaké 2B
200 metres

Carte:
Elevation:
Geomorphologie:
1. Position topographique:
2. Geomorphologie de la zone voisine:
3. Microtopographie:
Pente:
3%
Forme:
continue
Vegetation et/ou occupation des sols:
Climat a comp.:

sur pente faible
plaine ondulee
néant
Exposition:
ouest
Partie:
mi-pente
savane a mênés (Lophira lanceolata)
station météorologique de Tiêbissou

I1• Informations générales concernant le sol
Roche mere:
sables
Drainage:
excessif
Conditions hydriques du sol: profil sec
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

aucune evidence
non pierreux
non rocheux
néant
néant
feux de brousse

III. Description.' générale du profil.
Sol ocre rouge de pente sous savane.
Profil d'un sol superficiel. Horizon superficiel sableux assez foncê, surnontant un horlzox. P., plus clair et un peu plus argjleux. L'horizon B,,
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se presente sous forme d'une carapace tres dure, presque cuirasse.
Description du profil
O -

13 cm.

Brun rouge foncê (5YR 3/3) a l'état frais et brun gris
foncé (5YR 4/2) a l'état sec; sable peu graveleux; non
coherent; non collant, non plastique, tres friable
(état frais), peu dur (êtat sec); pas de pores visibles;
peu nombreuses (5%) petites concretions de fer, brunes,
dures, sphêriques; nombreuses racines tres fines et
fines; limite distincte reguliere (Echant: K 21,87).

40 cm.

Ocre rouge (5YR 4/6) a l'état frais et ocre rouge
(SYR 5/6) a l'état sec, sable faibleraent argileux tres
peu graveleux; non coherent; peu collant, peu plastique,
friable (état frais), peu dur (état sec); pas de pores
visibles; tres peu nombreuses (3%) petites concretions
de fer brunes, dures, sphêriques; peu nombreuses racines tres fines; limite distincte reguliere; routes termitières sous construction (Echant: K 21.88).

A

13 B„

40 - 50

cm.

Ocre rouge (5YR 5/6) et rouge (2,5YR 4/8) plinthite indurée; continue, vésiculaire, (tres) fortement cimentée
(carapace/cuirasse) (Pas d'échantillion)

B

Variations des caractëres
a) Caractëres édaphiques: L'épaisseur du solum est

variable; il est com

prise entre 30 a 120 cm. La texture du solum est variable; elle est
sable a sable faiblement argileux en surface et saftle a sable argileux
en profondeur. La contenance en elements grossiers est variable, elle
est non graveleux a peu graveleux en surface et non graveleux a graveleux en profondeur.
Les elements grossiers peuvent être constitués soit de petits ou grandes concretions de fer, sphêriques ou irréguliêres, soit de tres petits graviers, anguleux de quartz, soit de tous les deux.
La couleur du solum varie (en "hue") de lOYR a 7,5YR.
Reaction peu acide, Ie pH descend ou reste a peu pres Ie même vers Ie
bas du profil.
La capacitê

d'échange varie de 3 a 7 meg/100 gr., avec un taux de sa-

turation de 40 a 90% (voyez chapitre 3.1) et Ie calcium comme cation
dominant; les valeurs diminuent en profondeur.
Le pourcentage C dans 1'horizon A est d'environs 0,5 a 1%, Ie pourcentage N d'environs 0,05% et le phosphate disponible est extrèmement
variable, elle peut atteindre 170 mg/kg.
Les quantitês de C, N et P„0^ diminuent dans les horizons plus profonds.
^) facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les parties inférieures des
pentes. Quelquefois on le trouve sur les parties centrales de pentes.
Le sol est derive de granite ou de schiste. La vegetation potentielle
est foret. On trouve des savanes herbeuses ou arbustives, de temps en
temps avec des cultures vivriëres ou avec une fourrê de jachëre.
Le sol a été observe dans un climat equatorial de transition, de nuance
seche, a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperature moyenne
de 26

C et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region étudiêe le sol en cause occupe une partie des pentes
inferieures dans toute la region, mais notamment dans I'est et le nord.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est tres faible a faible. Les cultures principales
sont I'igname et le maniok. En outre on trouve p.e. 1'ananasi
Sols associés
Les sols de l'unitê 7 sont associés aux sols des unites 3, 6 et 8.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 6 (sans induration) ct de 2, 3 et 4 (texture plus lourde, couleur plus rouge).
Remarquos divcrses
Le

profil

K 44 donne un example des sols plus profonds.

De cette unite existe une variante a contenance élevée en elements
grossiers quartzeux (Profil K64 et K 71).
Information concernant la station
K 44
Profil No.:
Sol ferrallitique remanié colluvionnë induré
Classification:
Date d'examination:
12-12-69
Auteur de description:
P.G.F. Heilmann
Localisation:
5 km. est de Kongouanou; 7 00' nord, 5 20' ouest
Carte:
Photo aêrienne: 37-2118
Bouakê 2A
Elevation
215 metres
Geomorphologie:
1. Position topographique:
pente
2. Geomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulêe
3. Microtopographie:
néant
Pente:
3-5%
Exposition:
ouest
Forme:
lêgêrement concave
Partie:
bas pente
Vegetation et/ou occupation des sols:
savane herbeuse
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou
Informations générales concernant le sol
Pvoche mère:
granite
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol: humide
Profondeur de la nappe aquifêre:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
E\idences d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

+ 175 cm. de la surface
non pierreux
non rocheux
néant
néant
feux de brousse

D£Scription générale du profil
Sol beige de pente sous savane.
Sol sableux assez uniform et avec Un horizon A épais; les transitions des
horizons sont graduels. En profondeur se trouve une induration tres irreguliere.
Description du profil
0-30
A

cm.

gris tres foncé (lOYR 3/7) a l'état frais; sable fin et
moyen; tres faiblement polyédrique subangulaire fine et
moyenne; non collant, non plastique, meuble; nombreux
pores fins et tres fins, assez nombreux pores moyens;
nombreuses racines fines et moyennes; limite graduelle

et reguliere; pH 5,7 (Echant: K 44.166)
30 -

48 cm.

Brun clair (lOYR 4,5/3) a l'état frais, sable fin et
moyen; faiblement polyêdrique subangulaire moyenne; non
collant, non plastique, meuble; peu nombreux pores moyens; assez norabreuses racines fines; limite graduelle
et reguliere; pH 5,5 (Echant: K 44.167).

80 cm.

Brun jaune/bcige fence (lOYR 5,5/4) a l'état frais; sable
fin et moyen; faiblement polyêdrique subangulaire moyenne;
non collant, non plastique; meuble; peu nombreux pores
fins et moyeas; peu nombreusesvconcretions ferrugmeuses,
assez dures, irrêguliêres; peu nombreuses racines;
linate gradv.elle et ondul:e; pH 5,4 (Echant: K 44.168).

AB

48 B„,

80 - 127 cm.
B „

127 - 160

cm.

B„_

Beige foncé/beige (lOYR 6,5/3) a l'état frais; sable
moyen; non structure; non collant, non plastique, meuble;
peu noiübreuses petites concretions ferrugineuses dures;
peu nombreuses/pas de racines; irrêguliêres; limite
distincte et irreguliere; pH 5,6 (Echant: K 44.169).
Beige foncé/beige (lüYR 6,5/3) a l'état frais; sable
moyen et grossier; non structure; non collant, non
localement
nombreuses concretions
plastique, meuble; loc
al ei
fcrrugiaeuses irreguliere;
irrêguliêres, fortemenc cimentées;
pH 5,6 (Echant: K 44.170).

I. Information concerr.ant la ctation
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 64
Sol ferrallitique remanié colluvionné induré
9-1-1970
S.P. ïjallingil
1 km ouest de Lolobo (entre Tiébissou et
YaxTioussokro); 6i 57' nord, 5 16' oucst
Gagnoa 4c
Photo aérienne: 39~939!
205 mërres

Carte:
Elevation;
Gêomorphologie;
1. Position topographique:
pente convexe
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulée
3. Microtopographie:
néant
Pente:
2%
Exposition:
nord
Forme:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols: Savane arbustive a herbeuse. Graminée
dominante: Loudetia arundinacea, arbres: Borassus
aathiopuirfet Lophira lanceolata
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou
II' Informations générales concernant Ic sol
Roche mêre:
granite
Drainage:
normale a lêgèrement excessif
Condition d'humidité du sol: sec en surface - 40 cm. frais en profondeur
Profondeur de la nappe:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'érosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
feux de brousse; les herbes sont
utilisSfe pour la construction des toits,
III. Descript:ion génerale du profil
Sol beige de savane de pente, avec induration a 100 cm. Sable fin en surface , sable grossier en profondeur.
IV, Description du profil
0-18
^

cm.

noir (lOYR 2/2) a l'état frais; sable fin, faiblement
polyêdrique subangulaire fine; non collant, non plastique,
tres friable (état frais) tendre (êtat sec); nombreux
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pores tres fins et fins; nombreuses racines tres fines, et
fines; liinite distincte reguliere; pH 5,8 (Echant: K 64.243)
18 -

55 em.

B

55 - 100 cm.
B„

100 - 150 cm.
B„

Brun fonce (lOYR 3/2) a I'etat frais; sable grossier graveIcux; faiblenient polyédrique subangulaire moyenne; non
collant, non plastique, tres friable (êtat frais) meuble
(etat sec); assez nombreux pores tres fins, et fins, peu
nombreux graviers (0,2-0,5 cm) anguleux de quartz; tres
peu nombreuses petites (0,2-1 cm) concretions de fer, rouges, dures, irrêguliêres; assez nombreuses racines tres
fines et fines; limite graduelle reguliere; pH 5,5
(Echant: K 64,244).
Brun (7,5YR 4/4) a I'etat frais; sable grossier graveleux;
faiblement polyédrique subangulaire grossiere; non collant, non plastique, tres friable (êtat frais) meuble
(état sec); assez nombreux pores tres fins et fins;
nombreux graviers (0,2-0,5 cm) anguleux de quartz; tres
peu nombreuses petites (0,2-1 cm) concretions de fer,
rouges, dures, irrêguliêres; assez nombreuses tres fines
racines, peu nombreuses fines racines; limite distincte
ondulee; pH 5 (Echant: K 64.245).
Brun ocre (7,5YR 4/6) a I'etat frais; assez nombreuses
taches rouges et jaunes moyennes, distinctes, assez
nettes; sable grossier graveleux; faiblement polyédrique subangulaire grossiere; non collant, non plastique,
friable (êtat frais); peu nombreux pores tres fins,
assez nombreux pores fins, peu nombreux cailloux
(7-15 cm) anguleux de quartz, nombreux graviers (0,2-0,5 cm)
anguleux de quartz, nombreuses petites et grosses; concretions de fer rouges, dures, irrêguliiires; plinthite indurée, brisée, pisolithique tendre; peu nombreuses tres
fines racines, assez nombreuses fines racines; pll 5,5
(Echant: K 64.246).

Information concernant la station
Profil No.:
K 71
Classification:
Sol ferrallitique remaniê colluvionné indurê
Date d'examination :
18-1-1970
Auteur de description:
J.A.K. Boerma
Localisation:
4 km s-sudouest de Lolobo, 500 m a I'est de la
•J
route Yamoussokro-Bouake; 6 56' nord, 5 17' ouest
Carte:
Gagnoa 4C
Photo aérienne: 39-9390
Elevation:
220 metres
Geomorphologie:
1. Position topographique:
pente
2. Geomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulêe
3. Microtopographie:
néant
Pente;
3%
Exposition:
est
Forme:
continue
Partie:
inférieure
Vegetation et/ou occupation des sols: savane herbeuse a quelques ménés,
roniers et acacias
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou
Informations générales concernant le sol
Roche mere:
sable
Drainage:
excessif
Conditions hydriques du sol: 0-20 humide,
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de •pÉeriiBs-ia la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'érosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:
Description générale du profil

> 20 cm sec
aucune evidence
non pierreux
non rocheux
néant
néant
feux de brousse

- Ik Description generale du profil
Sol brun sableux de savane sur pente faible, a induration discontinue a
80 cm, tres permeable.
Description du profil
0-20

cm.

A

20 - 40 cm.
B

40 - 82 cm.
C^

+
82 - 140 cm.
C„

,

Brun gris Lrès foncé (IQYR 3/2) a l'état frais; sable g"-o-^if
et moyen; tres faiblement polyëdrique subangulaire
moyenne jusqu'a structure élémentaire; non collant,
non plastique, meuble; nombreux pores tres fins et
fins, assez nombreux pores moyens; norabreuses racines
tres fines et fines, assez norabreuses racines moyennes; limite graduelle reguliere; (Echanf. K 71.268).
Brun clair (lOYR 4/3) a l'état frais; sable grossier
et moyen; tres faiblement polyëdrique subangulaire
moyenne jusqu'a structure élémentaire; non collant,
non plastique, meuble; nombreux pores tres fins et
fins, assez nombreux pores moyens et peu nombreux pores larges; assez norabreuses racines tres fines; peu
norabreuses racines fines et moyennes; limite graduelle reguliere (Echant: K 71.269).
Brun jaune (lOYR 5/4) a l'état frais; sable grossier
et moyen; tres faiblement polyëdrique subangulaire
moyenne et grossière jusqu'"a structure élémentaire;
non collant, non plastique, meuble; assez norabreuses
racines tres fines et fines, peu norabreuses racines
moyennes; limite graduelle reguliere (Echant: K 71.270).
Beige foncé (lOYR 6/4) a l'état frais; sable grossier
et moyen graveleux; tres faiblement polyëdrique subangulaire moyenne et grossière jusqu'a structure élémentaire;
non collant, non plastique, meuble; plinthite indurée
discontinue de norabreuses grandes (2-10 cm) pseudoconcrëtions brunes, dures de petits graviers de quartz
(cimentation par Ie fer); peu norabreuses racines fines
(Echant: K 71.271).

UNITE 8.

Cette unite correspond a des ferrallitiques remaniés colluvionnës dont
elle représente

une subdivision qui se caracterise par une hydromorphie

profonde ( > 20 cm) et/ou par une nappe aquifère qui monte periodiqueraent
jusqu'en la couche superficielle. Il s'agit des sols a drainage modéré
a excessif, typiquement de teinte grise et beige. La texture de la
terre fine est gênéralement sableuse. En general on ne trouve pas des
elements grossiers. La structure est tres faiblement développée.
La différenciation en horizons est peu marquee.

Profil typique
Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:
Carte:
Elevation:
Géomorphologie:

K 20
Sol ferrallitique reraanié colluvionnê hydromorphe
29-11-69
J.A.K. Boerma
5 km sud-sudouest de Tiébissou; 7°07' nord
5 14' ouest
Bouakë 2B
Photo aérienne: 33-5960
2OO raètres
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Gêomorphologie:
1. Position topographique:
sur pente faible
2. Gêomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulëe
3. Microtopographie:
nëant
Pente:
2%
Exposition:
nordouest
Forme:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols:
Savane araénés(Lophira lanceolata)
Climat a comp.:
station météorologique de Tiébissou
II. Informations génerales concernant Ie sol
Roche mère:
sables
Drainage:
excessif
Conditions d'humiditê du sol: humide a partir de 90 cm.
Profondeur de la nappe aquifëre:
120 cm.
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurementsrocheux:
non pierreux
Evidence d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
nêant
Influences humaines:
feux de brousse
III. Description génerale du profil
Sol beige de pente sous savane. Profil sableux dont 1'horizon superficiel foncé, surmonte un horizon de sable et puis deux horizons sableux et gleyifiês. A 120 cm, la nappe aquifëre se présente, ainsi qu'un
horizon de sable argileux; les horizons sableux sont tres permeable;
l'horizon sablo-argileux peu permeable. La repartition des racines est
limitée au 40 cm superficiels.
IV. Description du profil
O -

25 cm.

Gris tres foncé (lOYR 3/1) a l'état frais et gris
(lOYR 5/!) a l'état sec; sable; non coherent; non
collant, non plastique, meuble; nombreux pores tubuleux tres fins, assez nombreux pores tubuleux fins;
tres nombreuses racines tres fines et nombreuses racines fines; limite graduelle reguliere; pH 5,3
(Echant: K 20.83).

38 cm.

Beige foncé (lOYR 6/3) a l'état frais; sable; non
coherent; non collant, non plastitjue, meuble; nombreux pores tubuleux tres fins; tres nombreuses racines tres fines; nombreuses fines et peu nombreuses
racines moyennes; limite graduelle reguliere;
pH 5,2 (Echant: K 20.84).

90 cm.

Beige (lOYR 7/3) a l'état frais, assez nombreuses taches
moyennes vagues assez diffuses ocre jaunes; sable; non
coherent; non collant, non plastique, meuble; nombreux
pores tubuleux tres fins; pas de racines visibles; limite diffuse; pH 5 (Echant: K 20.85).

A

25 I

B

38 -

gl

90 - 120 cm.
Cg2

+
120 - 125 cm.

Beige (lOYR 7/4) a l'état frais; peu nombreuses taches
moyennes et fines distinctes assez nettes ocre jaunes;
sable; non coherent; non collant, non plastique, meuble
(a l'état frais); nombreux pores tubuleux tres fins;
pas de racines visibles; limite distincte reguliere;
pH 5 (Echant: K 20.86).
jaune pale (2,5Y 8/3) a l'état humide; sable argileux;
moyennement polyédrique subangulaire moyenne; peu collant, peu plastiqxie, friable (état frais); pas de pores, pas de racines visibles.

Variation des caractères
^^ caractères ëdaphiques: La texture est variable, elle est comprise entre
sable et sable argileux en surface et entre sable et sable argileux en
profondeur. La contenance en elements grossiers est variable, elle est
nulle a pea graveleux en nrafondeur; en surface «^-lle est toajours nv.V'^-.
.^
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Les elements grossiers peuvent être constituês soit de petites
concretions de fer, sphêriques, soit de tres petits graviers,
anguleux de quartz, soit de tous les deux. La couleur du solum
varie (en "hue") de lOYR a 2,5YB;
Reaction peu acide; Ic pH descend vers Ie bas du profil.
La capacité d'êchange est environ 4 meg/100 gr, avec un taux de
saturation de 100% (voyez chapitre 3.1) et Ie calcium comme cation dominant; les vaieurs diminucnt en profondeur, Le pourccntage de C dans 1'horizon A est d'environs 0,5 a 0,75%, le pourcentage de N d'environs 0,05% et le phosphate disponible est extrëmeaent variable et peut atteindre un valeur supérieur a
200 rag/kg. Les quantitês de C, N et P^Oi- diminuent dans les
horizons plur- prof ends.
b) facteurs du miligii: Ce sol s'observe sur les parties inférieures
des pentes et dans les bas fonds. Le sol est derive de granite ou
de schisti».. La vegetation potentielle est foret galerie ou savane
marécageuse. La vegetation rêelle est constituée par ces deux
types de v^gctatiun.
Le sol a etc' observe dans un climat equatorial de transition, de
nuance sêrhe, a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperature
moyenne de 26

C et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region étudiêe le sol en cause occupe tous les franges des bas
fonds et de parties inférieures des pentes, mais on le trouve notamment
dans les grandes vallêes, du Bandama et du Nzi-Kan.
Utilisation du sol
L'occupation du sol est tres faible a faible. En savane on trouve des
cultures vivriëres (igname, maniok)., en foret galerie on trouve des
palmiers a huile.
Sols associés
Les sols de 1'unite 8 sent associés aux sols des unites 6, 7, 9 et 10.
Sols similaires
Les sols de morphologic

snnblable sont ceux de l'unité 6 (sans hydro-

morphie), 7 (sans hydromorphie et avec induration) et 9 (hydromorphie
permanente et plus superficielle).
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UNITE 9.

Cette unite correspond a des sols hydromorphes peu humiferes a gley, peu
profonds.

II s'agit. des sols a drainage

pauvre a modéré. L'hydromorphie

s'observe deja entre 0 et 20 cm. Typiquement ils sont de teinte brune et
beige. La texture de la terre fine est génêralement argilo sableux en surface et sablo argileux en profondeur. Moins frequent mais egalement assez
important dans la region êtudiée est la combination sable, en surface et
sable en profondeur. On ne trouve pas des elements grossiers.
La structure est faiblement a moyennement développée. La differenCiation
en horizons n'est pas tres marquee.

Profil illustrative
I. Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 13
Sol hydromorphe peu humifere a gley peu profond
20-11-69
S.P. Tjallingii, J.A.K. Boerma
0,5 km nord de Gogroko (17 km ouest de Yamoussokro);
6 50' nord, 5°26' ouest
Gagnoa 4C
Photo aérienne: 42-1896
155 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie
1. Position topographique:
vallee
2. Géomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulee
3. Microtopographie:
faiblement ondulee
Vegetation et/ou occupation des sols:
foret galerie a Thalia geniculata
Climat a comp.:
station métêorologique de Tiebissou
II. Informations générales concernant le sol
Roche mere:
alluvions/colluvions
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol: frais
Profondeur de la nappe aquifere:
130 cm de la surface
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
néant
lïl- Description générale du profil
Sol beige de bas fonds sous foret.
Profil de texture assez uniforme (sableux), horizon superficiel brun tres
foncé, sableux; horizons plus profonds beiges fonces avec taches brunes
OU jannes olives (gleyifiés) sableux ou sablo-faiblement argileux.
IV. Description du profil
0-24

cm..

Brun tres foncé (lOYR 2/2) a l'état frais; sable moyen;
faiblement polyédrique subangulaire fine et moyenne;
peu collant, peu plastique, tres friable (état frais),
meuble (état sec); neu nombreux pores tubuleux fins,
assez nombreux pores tubuleux tres fins, peu nombreuses racines tres fines, fines et grossières, nombreuses racines moyennes; limite graduelle reguliere;
pH 5,5 (Echant: K 13.51).

40 cm.

Beige foncé (lOYR 6/3) a l'état frais avec nombreuses
(40%) taches brunes gris foncées, moyennes, distinctes,
assez nettes; sable moyen; faiblement polyédrique subangulaire moyenne; peu collant, peu plastique, tres
friable (état frais); meuble (état sec); assez nombreux pores tubuleux tres fins, peu nombreux porea

A

24 -

"ig

.MM
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graduelle reguliere; pH 5,3 (Echant: K 13.52).
40 -

85 cm.

B
^

85 -

90 cm.

B„„

90 - 130

cm.

BCg

Beige foncê (lOYR 6/3) a l'état frais avec assez nombreuses taches grises brunes, moyennes, distinctes,
assez nettes; sable moyen faiblement argileux; moyennement polyédrique (sub-)^ngulaire fine et moyenne; peu
collant, peu plastique, friable (ëtat frais), peu dur
(ëtat sec); nombreux pores tubuleux tres fins, peu nombreux pores tubuleux fins; peu nombreuses racines fines;
limite distincte reguliere; pH 5,5 (Echant: K 13.53).
Beige foncê (lOYR 6/3) a l'êtat frais avec assez nombreuses taches jaunes olives, moyennes, distinctes, assez
nettes; sable faiblement argileux; moyennement polyédrique (sub-)angulaire fine et moyenne; non collant, non
plastique, friable (état frais), peu dur (état sec);
assez nombreux pores tubuleux tres fins, peu nombreux
pores tubuleux fins; peu nombreuses concretions ferrugineuses brunes, tendres, irréguliëres; pas de racines;
limite distincte reguliere; pH 5,2 (Echant: K 13.54).
Beige (lOYR 7/3) a l'êtat frais; sable; non coherent,
non collant, non plastique, meuble; pas de pores, pas
de racines; pH 5,6 (Echant: K 13.55).

Variations des caractères
a) caractères ëdaphiques: La texture du solum est tres variable: elle va
de sable a sable argileux en surface et de sable a argile sableux en
profondeur. La couleur du solum n'est pas tres variable ("hue": lOYR).
Reaction normalement peu acide, normaleraent Ie pH reste a peu pres Ie
même vers Ie bas du profil. On trouve parfois des exceptions.
Entre O et 80 cm., la capacitê d'échange varie de 5 a 7 meg/100 gr.
avec un taux de saturation de 60 a 100% et Ie calcium comme cation
dominant; Ces valeurs ne changent pas essentiellement avec la profondeur.
Le pourcentage de C dans l'horizon A est d'environs 0,5%, Ie pourcentage de N d'environs 0,05% et le phosphate disponible est comprise
entre 15 et 50 mgr/kg. Les quantités de C et N diminuent dans les
horizons plus profonds, la quantité de P->0 reste plus ou moins constante,
'^'* facteurs du milieu: Ce sol s'observe dans les bas fonds. Le sol est
derive de granite, de schiste ou de roche verte; Presque partout la
vegetation est une foret galerie. Dans quelques cas on trouve une savane marécageuse; ces derniers sont soit ëdaphiques soit anthropogeniques. Le sol a ëtê observe dans un climat equatorial de transition, de nuance sêche, a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperature moyenne de 26

C et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region ëtudice le sol en cause occupe tous les bas fonds, notamment les parties les plus proches des marigots.
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Utilisation
L'occupation du sol est tres faible. Le nombre des riziëres dans les bas
fonds est encore limité. En culture tres extensive on trouve des palmiers
a huile et dans quelques endroits des petites cacaoyeres.

Sols associés
Les sols de 1'unite 9 sont associés fréquemment aux sols de 1'unite 8.

Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 8 (hydromorphie
temporaire et plus profonde).

UNITE 10.

Cette unite correspond a des sols ferrallitiques typiques modaux. II
s'agit des sols a drainage normal, sur granite. Sur schiste cependant
le drainage est légërenent excessif. Typiquement la teinte est brune
rouge et ocre. La texture de la terre fine est gênéralement sablo
faiblement argileux en surface et sablo argileux en profondeur. En
general on ne trouve pas des elements grossiers. La structure est
faiblement a moyennement dêveloppêe. La differencLation en horizons
est peu marquee.
Profil typique
Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 46
Sol ferrallitique typique modal
13-12-69
J.A.K. Boerma
A km sudouest de Satiahiri, 7 02' nord;
5°19' ouest
Bouake 2A
Photo aërienne: 36-2238
240 mitres

Carte:
Elevation:
Geomorphologie:
!. Position topographique:
pente
2. Geomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulee
3. Microtopographie:
nêant
Pente:
3%
Exposition:
nord
Forme:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols:
Plantation de cafe et bemane,
a cote savane a panicum phragmitoides
Climat a comp.:
station métêorologique de Tiebissou
Informations generales concernant le sol
Roche mere:
granite
Drainage:
normal
Conditions d'humidite du sol:
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

profil sec 0-40 cm; profil frais
40-155 cm,
aucune evidence
non pierreux
non rocheux
neant
nêant
cultures arbustives itinerantes et
feux de brousse

-se-

i n . Description génerale du prufil
Sol rouge de pente sous foret.
Horizon superficiel assez foncé sablo faiblement argileux, surmontant des
horizons profonds plus argileux (sablo argileux) et plus rouges. L'horizon B„„ contient un taux iaiportant de Lrès petites concretions de fer.
La structure de3 horizons B est bien déveioppéc.
IV. Description du profil
O -

20 era.

Brun rouge foncé (5YR 2/2) a l'état frais et brun rouge
foncê (5YR 3/3) 'i l'état sec; sable faiblement argileux;
moyonneniw-'nt polylcrique subangulairc moyenne a l'état
secj faiblement polyédriquc :;ubangulaire fine a l'état
frais; non collant, non plastique, friable (êtat frais),
peu dur (état sec); nombreuK pores tubuleux tres fins,
fins et irioyc"s; nombreuses racines tres fines, fines
et ir.oycnncs, arsez nombreuses racines grosses; limite
graduelle reguliere; pH 5,2 ('Echant: K 46.177).

40 cm.

Rouge JÏ in foncé (2,5YR 3/4) a l'état Irais; sable argileu":r iiioyennement jusqu'a tortement polj^êdrique subangulaire noyen et groFsier a l'état sec, faiblement polyédrjque si'bangulair--^ fine et moyenne a l'état frais;
peu collant, peu plastique, ferme (état frais), dur
(étr'_ sec); peut-être cutans minces, discontinus, peutfttre Cori'ie d'argile et (hydr-)oxides de fer dans les
pores iToyen;; ncbreu:' pore^ tabuleux tres fins, fins
et .iioyons; nombreuses lacines tres fines, assez nombreuses racines fines et ii^^yennes; limite diffuse; pH 5,2
(Echanu: K 46.178).

A

20 -

B

40 - 110 cm..
£„2

110 - 155

cm.

^22^^

Rouge foncc v!2,5'ZR 3/6) a l'état frais; sable argileux;
uoytiTiriCiTicnt polyedriqae subangalaire f-rie et moyenne;
T'' ' ccllaxit, non plastique, fenae (écat frais), dur
(etat se?,), r.ombreux pores tubuleux tres fins et fins;
peu nombre'^"es racines ;:ines; limite d'.stlncte reguliere;
,-II 5 ,2 vEchaat: K 46.177).
Com. •=; hci.izcn ci-dessus, cependant avec nombreuses petites (O,i-O,3 cm) concretions de fer, brunes, dures,
sphlriques^ (Echant: K 46.178).

Variations des caractères
a) caracteres ëdaphique-,: La texture du solum est variable; elle est comprise entre sable et St.ble argileux en surface et entre sable argileux
a argile sableux en prufondeur. La contenance en elements grossiers est
variable; elle est ron gr£/eleux a peu graveleux en profondeur. En surface on ne trouve pas des elements grossiers. La couleur du solum varie
(en 'hu^") de 7,3YR a lOYR.
La reaction en surface est peu acidt. en profondeur elle est plus acide.
Le complex adsorbent est moyennement saturé, plus profond , au profil
on trouve une désaturation forte.
Lerpourcentages de carbon sont faibles et ils varient de 0,5 a 1,25,
dans l'horizon A, en general les pourcentages d'azote sont environ
0,04 a 0,05.
Les quantitês de phosphates assimilables sont tres variées, ils peuvent
etre classifies comjne assez modéré a modéré.
Les sols ne contiennent pas des sels solubles et des carbonates libres.
•' tacteurs du milieu: Le sol s'observe sur les parties supérieures et
centrales des pentes et sur les plateaux. La sol e>=t déri'/c de granite
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OU de schiste. La vegetation potentielle est foret. On trouve une foret
avec des plantations ou, moins frêquemment, une savane arbustive. Le sol
a êtê observe dans un climat equatorial de transition, de nuance sêche,
a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperature moyenne de 26

C

et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region êtudiée le sol en cause occupe un nombre de plateaux et des
pentes notamment dans une bande le long la ligne de partage des eaux du
Bandama et du Nzi-Kan.

Utilisation
L'occupation du sol est intensive a faible. Les cultures arbustives, le
café et le cacao occupent la plupart de ces sols sous foret. En savane
on trouve sur ces sols des cultures vivriêres (igname, maniok) ou le
coton.

Sols associés
Les sols de l'unitê 10 sont associés aux sols des unites 1, 3, 5 et 8.

Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 5 (plus gravillonnaire) et de 1'unite 11.

Information concernant la station
Profil No.:
K 25
Classification:
sol ferrallitique typique modal
Date d'examination:
1-12-69
Auteur de description:
P.G.F. Heilmann
Localisation:
2 km sudouest de Aguibri, 7 04' nord; 5 12' ouest
Carte:
Bouake 2B
Bhoto aérienne: 35-7701
Elevation:
160 metres
Géomorphologie:
1. Position topographique:
plateau
2. Géomorphologie de la zone voisine:
plaine ondulée
3. Microtopographie:
néant
Pente:
0-3%
Vegetation et/ou occupation des sols:
savane arbustive a menes
(Lophira lanceolata)
Climat a c omp.
station m.étéorologique de Tiébissou
Informations générales concernant le sol
Roche mere:
granite
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol: humide
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de pierres a la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'érosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences huraaines:
Description générale du profil;

+ 160 cm. de la surface
non pierreux
non rocheux
néant
néant
feux de brousse

- 82 III. Description du profil
Sol ocre rouge de plateau sous savane avec un appauvrissement distinct
en argile en surface. Pas de concretions le sous-sol est tres compact
et dur en saison seche.
IV. Description du profil
0 -

38 cm.

A

38 - 150

cm.

B

Brun gris tres foncé (]OYR 3/2) a l'êtat frais; sable
moyen; faiblement polyedrique subangulaire fine et
moyenne; non collant, non plastique, friable a I'etat
frais, tendre a I'etat sec; assez nombreux pores fins
et moyens; nombreuses racines tres fines, peu nombreuses racines fines et moyennes; limite distincte ondulêe;
pH 5,0 (Echant: K 25.103).
ocre rouge (5YR 4,5/8) a I'etat frais; sablo argileux a
argilo sableux en profondeur; faiblement prismatique
grossiere se dêcomposant aisément et moyenneraent polyêdrique subangulaire moyenne et fine; peu collant, peu
plastique; tres friable a l'état frais et dur a l'état
sec; nombreux pores tres fins, peu nombreux pores fins;
peu nombreuses racines fines et moyennes.
(Echant: K 25.104 et K 25.105).

I. Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 70
sol ferrallitique typique modal
17-1-70
S.P. Tjallingii
Sur la piste a Nzéré a environ 3 km de
.
o
Konankoffikro (pres de Lolobo); 6 57' nord,
Photo aérienne: 39-9387
Gagnoa
4d
5 13' ouest
205 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
pente
2. Géomorphologie de la ze
volsine:
plaine ondulée
3. Microtopographie:
néant
Pente:
2%
sud
Exposition:
Forme:
Partie:
haute
convexe
Vegetation et/ou occupation des sols: savane arbustive a Hyparrhenia ssp et
Loudetia arundinacea avec Lophira lanceolata et
Term.inalia glaucescens
Climat a comp.:
station mêtéorologique de Tiébissou
II. Informations generales concernant le sol
Roche mere:
granite
Drainage:
modéré a normal
Conditions hydriques du sol: frais; sec en surface (0-12 cm)
Profondeur de la nappe aquifere:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'érosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
feux de brousse
III• Description générale du profil
Sol ocre rouge de haute pente sous savane. Sablo-argileux en surface,
argilo-sableux en profondeur.
IV. Description du profil
0-12
A-

cm.

Brun tres fence (lOYR 2/3) a I'etat frais; sable faiblement polyedrique subangulaire fine et moyenne; non collant,
peu plastique, tres friable (état frais); nombreux pores
tres fins, peu nombreux pores fins; nombreuses racines tres
fines, peu nombreuses racines fines et moyennes; limite
graduelle reguliere; pK 5,2 (Echant: K 70.264).

83 -

12 -

30 cm.

Brun jaune fonce (lOYR 3/4) a l'état frais; sable argileux; faiblement polyédrique subangulaire, moyenne; peu
collant, peu plastique, friable (êtat frais); nombreux
pores tres fins, peu nombreux pores fins; assez nombreuses racines tres fines, peu nombreuses racines fines;
limite distincte reguliere; pH 5 (Echant: K 70.265).

80 cm,

Brun franc (7,5YR 5/6) matrice; assez nombreuses taches
brunes moyennes et grandes, distinctes, diffuses; argile sableuse; faiblement polyédrique subangulaire moyenne;
collant, pau plastique, tros friable (état frais); peu
nombreux pores tres fins, fins et moyens; peu nombreuses
racines tres fines, tres peu nombreuses racines fines;
limite distincte reguliere; pH 4,8 (Echant: K 70.266),

B
'

30 B
^

80 - 150"^ cm.
B
^

Ocre brun (7,5YR 6/8) matrice; assez nombreuses taches _
brunes rougeatres, mcyennes, distinctes, diffuses; argile
sableuse; faiblement polyédrique subangulaire moyenne;
collant, peu plastique, tres friable (état frais), tres
peu nombreux pores tres fins et fins; tres peu nombreuses
petites concretions de fer, tendres et dures, brun^
rouges, spheriques; tres peu nombreuses racines tres fines;
pH 5 (Echant: K 70.267).

UNITE 11.

Cette unite correspond a des sols ferrallitiques typiques rajeunis.
II s'agit des sols a drainage normal typiquement dc teintc brun foncco et
développée exclusivement sur granite, L'horizon d'altcration se.trouve
a moins que 120 cm.
La texture de la terre fine est gênéralement sablo faiblement argileuse
en surface et sablo argileuse en profondeur.
En surface ainsi qu'en profondeur on trouve génëralement nombreux petits
graviers granitiques anguleux. La structure est faiblement a moyennement
développée. La diiferenCiation en horizons est peu marquee.

Variation des caractères
a) caractères édaphiques: a comparaïtre avec unite 10.
^) facteurs du milieu: Ce sols s'observe sur les parties inférieures des
"inselberge". La vegetation est foret. La roche mere est granite.
Le sol a étê observe dans un climat equatorial de transition, de
nuance seche, a precipitations moyennes de 1200 mm, a temperature
moyenne de 26° C et a une saison seche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region êtudiée, le sol en cause a une extension tres limitée.
On le trouve exclusivement autour les "inselberge".

Utilisation
L'occupation du sol est moyennement intenfive. Les cultures arbustives, le
cafe et le cacao ont êtê observes le plus souvent.
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Sols associés
Les sols de l'unité 11 sent associés aux sols de l'unitë 10.

Sols similaires
Les sols de morphologic serablable sont ceux de l'unité 10.

UNITE 12.
Cette unite correspond a des solsrainérauxbruts d'erosion sur roche dure.
Il s'agit des sols a tres peu profond excessivement

drainés et typique-

ment de teinte brun foncée. La texture de la terre fine est tres variable.
La contenance en elements grossiers, surtout des fragments granitiques,
est tres variable. A la surface ces sols sont assez pierreux a tres
pierreux. Quant aux affleurements ces sols sont tocheux a excessivement
rocheux. La structure est tres faiblement développée.

Variation des caractëres
a) caractëres ëdaphiques: Le drainage est excessif. L'épaisseur du solum
varia de O a 20 cm. La texture et la contenance en elements grossiers
sont tres variables. La couleur du solum varie (en '"hue") de
7,5YR a lOYR.
b) facteurs du milieu: Ce sol s'observe sur les sommets et les pentes
supérieures (fortes) des "inselberge". Le sol est derive de granite.
La vegetation est savane herbeuse ou fourré. Le sol a étê observe
dans un climat equatorial de transition de nuance sêche a precipitations moyennes de 1200 mm. a temperature moyenne de 26

C et

a une saison sêche de novembre a février.
Extension et Distribution
Dans la region étudiée le sol en cause occupe seulement les sommets et
les pentes supérieures des deux "inselberge" a l'est de Lolobo.
Utilisation
L'occupation du sol est nulle.
Sola associés
Les sols de l'unité 12 sont associés aux sols de l'unité 11.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de l'unité 13 (sur roche verte)
et de l'unité 1 (cuirasse ferrugineuse).

1
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UNITE 13.

Cette unite correspond a des sols bruns eutrophes tropicaux desquelles
elle représente la subdivision des sols peu profonds.
II s'agit des sols a drainage modéré, typiquement de teinte brune.
La texture de la terre fine est généralement argileux en surface ainsi
qu'en profondeur. La contenance en elements grossiers, surtout fragments
de roche verte et de chlorite schiste, est généralement 2-15% en surface
et 15-20% en profondeur. A la surface en general ces sols sont tres
pierreux. La structure est fortement développée. La differentiation
en horizons est marquee.
Profil typique
Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation;

K 60
sol brun eutrophe tropical peu profond
31-12-69
S.P. Tjallingii
Kossou le long la piste pres le debut du
barrage a la rive gauche; 7 01' nord, 5 28' ouest
Bouaké 2A
Photo aérienne: 37-2207
250 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
pente convexe
2. Géomorphologie de la zone voisine:
accidente
3. Microtopographie:
néant
Pente:
15%
Exposition:
ouest
Forme:
continue
Partie:
mi-pente
Vegetation et/ou occupation des sols:
savane herbeuse
Climat a comp.:
station météorologique de Bouafle
Information générale concernant le sol

Roche mere:
roche verte
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol: profil humide en profondeur; un peu plus
sec en surface
Profondeur de la nappe aquifere:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
tres pierreux (classe 3)
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant
Influences humaines:
feux de brousse
Description générale du profil
Sol brun de savane sur pente, assez forte, profil AC, roche mere altérée
(roche verte) a 35 cm. Argileux et peu graveleux en surface, argileux
et tres graveleux en profondeur.
Description du profil
0 A

15 cm.

brun foncé (7,5YR 3/3) a l'état frais; argileux, peu
graveleux; fortement grumeleux fine; collant, ferme
(état frais), dur (état sec); quelques cutans en taches;
nombreux pores tres fins, nombreux pores fins; peu nombreux graviers (2-5 cm) arrondis de roche verte frais,
peu nombreux graviers (2-5 cm) anguleux de quartz, peu
nombreux graviers (2-5 cm) anguleux de chlorite-schiste
altere; nombreuses racines tres fines et fines; limite
distincte reguliere; pH 6 (Echant: K 60.227).
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15 -

35 cm.

AC

35 - 140
C(R)

cm.

brun (7,5YR 4/4) a I'etat frais, nombreuses taches
fines et moyennes, distinctes rouges, brunes et jaunes; argile tres graveleux; fortement polyedrique subangulaire fine et moyenne, faiblement prismatique
moyenne; collant, plastique, ferme (êtat frais), dur
(êtat sec); assez nombreux pores ^les fins, assez nombreux
pores fins; peu nombreux graviers (1-5 cm) anguleux de
quartz, nombreux graviers (2-7 cm) arrondis de chloriteschiste fortement altêrês, assez nombreuses tres fines
racines, assez nombreuses racines fines; limite graduelle
ondulee; pH 6,5 (Echant: K 60.228).
tachete de brun rougeatre, brun fonce, jaune et rouge
brunatre a I'etat frais; argile lourde; structure de
roche phyllitique; peu nombreux pores tres fins, assez
nombreux pores fins, roche de chlorite-schiste, fortement altere; peu nombreuses fines racines; pH 6,5
(Echant: K 60.229).

Variation dcs caracteres
a) caracteres edaphiques: Le drainage est modéré a légèrero.ent excessif.
L'épaisseur du solum varie de 20 a 40 cm. La texture du solum est peu
variable, elle est argileux jusqu'a argileux lourde, en surface ainsi
qu'en profondeur. La contenance en elements grossiers est variable,
elle est comprise entre peu graveleux et graveleux en surface et entre
graveleux et tres graveleux en profondeur. Les elements grossiers
peuvent être constitués soit de fragment anguleux de roche verte, soit
de fragments anguleux de chlorite schiste, soit de graviers anguleux
de quartz, soit de tous les trois.
La couleur du solum varie (en "hue") de 7,5YR a 5YR.
Les analyses de 1'unite 13 sont limitées. lis donnent un pH faiblement
acide a neutre; le pH correspond avec les valeurs de saturation du
complex adsorbant. Les sols sont moyennement désaturés

en surface et

faiblement désaturés en profondeur.
Le pourcentage de C est plus élevé compare des autres unites et diminue
avec la profondeur. En correspondant les valeurs de N sont aussi plus
êlevêes. Le phosphate disponible est environ 24 mg/kg.
Ces sols ne contiennent pas des carbonates libres ni des sels solubles.
b) facteurs du milieu; Ce sol s'observe sur les parties supérieures et
centrales des pentes. Le sol est derive de roche verte. La vegetation
potentielle est foret. Cependant on trouve sur ces sols des savanes
herbeuses a arbustives (influence des feux de brousse). Le sol a été
observe dans un climat equatorial de transition de nuance sêche a
precipitations moyennes de 1250 mm, a temperature moyenne de 26 C
et a une saison sêche de novembre a février.

Extension et Distribution
Dans la region êtudiée le sol en cause occupe quelques pentes dans les
massifs de roche verte.
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Utilisation
L'occupation du sol est tres faible a nulle. On trouve dans quelques
endroits des cultures vivrieres (igname et maniok).

Sols associés
Génëralement les sols de 1'unite 13 sont associés aux sols de 1'unite 14.

Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de 1'unite 14 (plus profond).

UNITE 14.

Cette unite correspond a des sols bruns eutrophes tropicaux desquelles
elle représente la subdivision des sols moyennement profonds. II s'agit
des sols a drainage modéré, typiquement de teinte brun foncee. La texture
de la terre fine est génëralement argileuse lourde, en surface ainsi
qu'en profondeur. La contenance en elements grossiers, surtout graviers
de quartz et fragments de roche verte et de chlorite schiste, est généralement 2-15% en surface et 50-90% en profondeur. A la surface en
general ces sols sont non a assez pierreux. La structure est fortement
développée. La differentiation en horizons est marquee.

Profil typique
Information concernant la station
Profil No.:
Classification:
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:

K 59
sol brun eutrophe tropical moyennement profond
31-12-69
S.P. Tjallingii
Kossou 1000 m sud de la piste de Sema au barrage
o
o
en construction; 7 01' nord, 5 28' ouest
Bouaké 2A
Photo aérienne: 37-2207
240 metres

Carte:
Elevation:
Géomorphologie:
1. Position topographique:
pente convexe
2. Géomorphologie de la zone voisine:
accidente
3. Microtopographie:
néant
Pente:
30%
Exposition:
NE
Partie:
mi-bas pente
Vegetation et/ou occupation des sols: plantation de bananes et de taro abandonnee, fourre dense
Climat a comp.:
stations météorologiques de Yaraoussokro et
Bouafle
Informations générales concernant le sol
Roche mere:
roche verte et chlorite-schiste
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol: frais dans les 30 cm superficiels, humide plus
Profondeur de la nappe aquifëre:
aucune evidence
Presence de pierres a la surface:
non pierreux
Presence d'affleurements rocheux:
non rocheux
Evidences d'erosion:
néant
Presence de sel ou d'alcali:
néant

- 88 -

Influences humaines:

plantation abandonnee

Description generale du profil
Sol brun de pente sous foret, roche mere altérëe (roche verte) a 95 cm.
"Stone line" a 90 cm. Argileux lourd et pcu graveleux (concretions de fer)
en surface; argileux lourd et graveleux (concretions de fer, fragments
raineraux) en profondeur.
Description du profil
0 -

20 cm.

brun fence (7,5YR 3/4) a I'etat frais; argile lourde
peu graveleuse; fortement grumeleuse fine et moyenne;
collant, plastique, friable (état frais), dur (état
sec); assez nombreux pores tres fins, et fins; peu nombreux petits (0,5 cm) concretions de far, irréguliêres,
rouges, dures; nombreuses racines tres fines et fines;
limite distincte, reguliere; pH 6.

40 cm

brun rouge fonce (5YR 3/4) a I'etat frais; argile
lourde tres graveleuse; fortement polyédrique subangulaire moyenne et fine; collant, plastique, friable
(êtat frais), dur (état sec); cutans en taches a discontinus; assez nombreux pores tres fins et fins; peu
nombreux graviers (2-5 cm) arrondis de roche verte,
frais et altêrës; peu nombreux graviers (2-7 cm) anguleux de chlorite schiste, altërés, et fortement altérés;
peu nombreux graviers (2-5 cm) anguleux de quartz; peu
nombreuses petites concretions de fer, sphériques, rouges, tendres et dures; assez nombreuses racines tres
fines et fines; limite distincte reguliere; pH 6.

90 cm.

"ocre rouge fonce" (5YR 3/6) a I'etat frais, nombreuses
taches rouges et rouge fonce moyennes et grandcs, distinctes; argile lourde tres graveleuse; faiblement prismatique moyenne se decomposant aisément en fortement
polyédrique subangulaire fine et moyenne; collant, plastique, friable (état frais), dur (état sec); cutans discontinus; peu nombreux pores tres fins et fins et moyens;
peu nombreux graviers (2-5 cm) arrondis de roche verte,
frais et altérés, peu nombreux graviers (2-7 cm) anguleux
de chlorite schiste, altérés et fortement altérés, tres
peu nombreux graviers (2-5 cm) anguleux de quartz; nombreuses petites concretions de fer sphériques, rouges,
tendres et dures; peu nombreuses racines tres fines et
fines; limite graduelle reguliere; pil 6.

A

20 -

B

40 -

B

90 -

95 cm.

"Stone line", tres nombreux graviers et cailloux (2-12 cm)
angulairs de quartz.

95 - 140 cm.

"ocre rouge fonce" (5YR 3/6) a I'etat frais, assez nombreu
ses taches rouge foncees rouges et jaunes, fines et moyennes, distinctes; argile lourde tres graveleuse; faiblement
prismatique moyenne se decomposant aisément en fortement
polyédrique subangulaire fine et moyenne; peu collant,
plastique, friable (état frais), dur (état sec); cutans
discontinus; peu nombreux pores fins et moyens; nombreux
graviers (2-5 cm) anguleux de chlorite schiste, fortement altérés; peu nombreux graviers (4-7,5 cm) anguleux
de quartz; nombreuses petites concretions de fer, sphériques, rouges, tendres et dures; peu nombreuses racines
fines et moyennes; limite graduelle reguliere; pH 6,5.

B

140 - 250

R

cm.

jaune (2,5YR 7/6) a I'etat frais; peu nombreuses taches
grandes> fortes, jaune olive, ocre, rouge pale et noir;
argileux; rocailleux, caillouteux, peu graveleux; structure de roche, pbyllitique; peu collant, peu plastique
(état humide), friable (état frais), dur (état sec); peu
nombreux pores fins; peu nombreuses racines fines;
pH 6,5.
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Variation des caractères
a) caractères ëdaphiques: Le drainage est modéré. L'cpaisseur du solum
varie de 40 a 80 cm. La texture du solum est peu variable, elle est
argileux jusqu'a argileuse lourde en surface ainsi qu'en profondeur.
La contenance en elements grossiers est variable, elle est comprise
entre peu graveleux et graveleux en surface et entre graveleux et
tres graveleux en profondeur. Les elements grossiers peuvent être
constituês soit de graviers anguleux de quartz, soit de graviers
anguleux de chlorite schist^ soit de graviers arrondis de roche
verte, soit de petites concretions de fer sphériques, soit d'une
mélange de ces elements.
La couleur du solum varie (en "hue") de 5YR a 7,5YR.
Les caractères chimiques de 1'unite 14 sont comparable a ceux de
l'unité 13.
b) facteurs du milieu; Ce sol s'observe sur les parties centrales et
infêrieures des pentes. Le sol est derive de roche verte. La vegetation est foret. Le sol a été observe dans un climat equatorial de
transition de nuance sêche a precipitations moyennes de 1250 mm. a
temperature moyenne de 26

C et a une saison sêche de novembre a

février.

Extension et Distribution
Dans la region étudiée le sol en cause occupe presque toutes les pentes
dans les massifs de roche verte.
Utilisation
L'occupation du sol est intensive. On trouve beaucoup des cacaoyêres.
Les cultures de café, banane et taro eux aussi sont assez importantes
sur ces sols.

Sols associés
Génêralement les sols de l'unité 14 sont associés aux sols des unites
13 et 15,
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de l'unité 13 (moins profonds)
et de l'unité 15 (plus profonds).
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UNITE 15,
Cette unite correspond a des sols bruns eutrophes tropicaux desquelles
elle représente la subdivision des sols profonds. II s'agit des sols
a drainage xnodêré, typiquement de teinte brune foncée. La texture de la
terre fine est généralement argileuse lourde, en surface ainsi qu'en
profondeur. La contenance en elements grossiers est 0 a 15% en surface
et 20-50% en profondeur.
En surface on trouve des phênomènes vertiques. La structure est fortement développée.
La differentiation en horizons est marquee.

Profil typique
I.

Information concernant la station
Profil No.:
Classification;
Date d'examination:
Auteur de description:
Localisation:
Carte:
Elevation:
Geomorphologie:
1. Position topographique:

K 50
sol brun eutrophe tropical profond
16-12-1969
P.G.F. Heilmann
a 2 km nord-ouest du campement Amokro, sud de
Angouassé, 6 58' nord et 7 26' ouest
Gagnoa 4c
Photo aérienne: 38-2059
270 metres

plateau a la base d'un massif de
collines
2. Géomorphologie de la zone voisine:
faiblement ondulee et accidentée
3. Microtopographie:
nêant
Pente:
0-3%
Exposition:
(est)
Vegetation et/ou occupation des sols:
plantation de cafe
Climat a comp.:
stations météorologiques de Bouafle et Tiebissou

XI,. Informations génerales concernant le sol
Roche mere:
roche verte
Drainage:
modéré
Conditions hydriques du sol:
Profondeur de la nappe aquifere:
Presence de pierres a. la surface:
Presence d'affleurements rocheux:
Evidences d'erosion:
Presence de sel ou d'alcali:
Influences humaines:

frais
aucune evidence
non pierreux
non rocheux
néant
nêant
culture arbustive itinêrante

H I . Description générale du profil
Sol brun de pente tres faible inférieure, sous foret, roche mere altêrêe
(roche verte). Argileux et non graveleux en surface, argileux et peu
graveleux en profondeur (concretions de fer, fragments minéraux).
IV-, Description du profil
0 A

10 cm.

Brun gris tres fonce (lOYR 3/2) a I'etat frais; argile;
moyennement prisraatique grossiere se decomposant en
fortement polyédrique angulaire et subangulaire grossiere; collant, plastique, ferme (état frais); peu nombreux pores fins; assez nombreux pores moyens; assez
nombreuses racines fines et moyennes; limite graduelle
reguliere; pH 5,0; a la surface pentes d^retrait de 1 cm
de largeur et une distance entre eux de 20 cm.
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Extension et Distribution
Dans la region êtudiêe le sol en cause occupe presque tous les pentes
inferieures et les vallêes dans les massifs de roche verte.
Utilisation
L'occupation du sol est intensive. On trouve des cultures de cacao, café,
banane et taro.
Sols associés
Généralement les sols de l'unitê 15 sont associés aux sols des unites
14 et 9.
Sols similaires
Les sols de morphologie semblable sont ceux de l'unitê 14 (moins profonds).
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APPENDICE III. DESCRIPTION DES TERROIRS ET BANDES TEMOINS

Get appendice contient les descriptions de terroirs et bandes temoins qui
ont êtë prospectês en détail au 1/20.000.
Nous avons choisi la methode suivante:
Une description générale des bandes ou terroirs, donnant des renseignements
sur la position, topographic, geologie, hydrologie, vegetation et occupation
des sols, est suivi par une description breve des unites de la carte.

Cette

description breve contient des informations sur le nom, la situation, la
vegetation, I'occupation et les inclusions.
Afin d'éviter des doublures et de gagner de temps et de 1'espace, nous
rêférons pour les descriptions narratives de ces unites aux descriptions des
unites simples, appendice II.
Chaque description de bande ou terroir têmoin est accompagnêed'une esquisse
pédologique au 1/20,000.

La légende des esquisses se trouve a la fin de eet

appendice, sous forme d'une table dépliante.
Principes de la légende dëtaillée des terroirs et bandes témoins
Le sousjacent est une explication du systëme rigide que nous avons suivi.
Les sous-groupes ou subdivisions sont représentés par le premier chiffre
dji symbole.

lis ont été numérotés de 1 a 15. Le chapitre 3.2. contient

leur definitions.
Les séries ont été définiês en tenant compte de la classification des sols
1967 (CPCS).

Le deuxiëme chiffre d'un numero se traduit toujours (exceptê

la subdivision I) par la texture du sous-sol de la maniere suivante:
1 = sableux

(s)

2 = sablo-faiblement argileux

(sfa)

3= sablo -argileux

(sa)

4 = argilo-sableux

(as)

5 = argile

(a)

6 = argile lourde

(A)

Au niveau du type, qui se traduit par le troisiême chiffre, on a utilise
le même systëme textural en ce qui concerne la couche superficielle, également
suivant la classification des sols 1967 (CPCS),
Les phases ont été indiquées par une lettre en quatriëme position et peuvent
être traduits par la confenance en elements grossiers de la maniere suivante:
a

non
non
peu
peu
peu
•* •

(tres)•..

(suivi par la taille des elements grossiers;
c.a.d. graveleux, caillouteux, pierreux)
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Il faut remarquer que cette lettre donne des indications sur h contenance
en elements grossiers pour la couche superficielle (au-dessus du trait) en
pour Ie sous-sol (en-dessous du trait).
Pour la phase b, la contenance en elements grossiers dans la couche superficielle est toujours inférieure a 5% tandis que la contenance en sous-sol
est presque toujours plus êlevée (cependant inférieur a 15%).
Contenance en elements grossiers:
O- 2% d'éléments grossiers:

non . . . (graveleux etc.)

2-15% d'éléments grossiers:

peu . . .

15-50% d'éléments grossiers:
50% d'éléments grossiers:

tres. . .

La taille des elements grossiers a été classée de la maniere suivante (ORSTOM):
0,2 2
20

2 cm. graviers

(graveleux)

- 20 cm. cailloux

(caillouteux)

- 50 cm. pierres

(pierreux)

)> 50 cm. bloes
Il n'était pas utile de distinguer des phases de pente puisque tous les sols
(sauf unites 13, 14 et 15) se rencontrent sur des pentes nulles ou faibles.
Pour les unites 13, 14 et 15 la pente est une des facteurs déja compris
au niveau de la série.
Exemple: Ie symbole 11.4.2.a peut être traduit ainsi:
11: premier chiffre; indique la subdivision de la sous-groupe:
sol brun eutrophe tropical peu profond.
4: deuxiëme chiffre; indique la texture du sous-sol: argilo-sableuse.
2: troisième chiffre; indique la texture de la couche superficielle:
sablo-faiülement argileuSè.
a: quatriëme chiffre; contenance en elements grossiers en sous-sol
ainsi qu'en surface inférieure a 2%.
Ce système a chiffres texturaux rigides (en deuxième et troisième position)
a l'avantage qu'une texture déterminée (en sous-sol ou a la surface) est
toujours indiquée par Ie même chiffre.
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TERROIR TEMOIN DE PATO

Photos aëriennes: 27-5335
Carte:

Bouakê 2C

Zone:

E

Le terroir de Pato s'étend sur environ 1100 ha., et se trouve a 15 km sudouest de Sakasou (7 20' nord, 5 20' ouest).
Le village se trouve a un altitude de 230 m.,

dans un paysage ondulê dont

l'altitude varie de 210 a 250 m.
Les plateaux sont relativement larges, les pentes sont moyennement longues,
concaves-convexes (2 a 5%) et les vallêes sont d'une largeur moyenne.
La difference d'altitude entre plateaux et vallêes est d'environ 30 m.
La roche-mëre de ce terroir se constitue de granites du type Baoulë et dans 1'ouest - de matériaux schisteux.

Immêdiatement a l'est du terroir,

on trouve également matériaux schisteux.
La pluviomêtrie annuelle est d'environ 1200 mm (station de Tiêbissou).

La

vegetation dominante du terroir est une savane arbustive araênés(Lophira
lanceolata), appartenant a la sous-association de Panicum phragmitoides.
A quelques endroits on trouve une forêt dégradëe a fromagers (Ceiba pentandra)
e.a., on trouve une forêt de galerie dans les vallêes.
La position du terroir, a environ 3 km. de la ligne de partage des

eaux du

Bandama et le systême Nzi-Kan, favoriseune presence assez importante de sols
indurês.
L'occupation des sols est moyennement intensive, sauf dans les vallêes ou elle
est tres faible.
Unites de la carte
2.22c.

Sol ferrallitique remaniê indurê peu profond, sablo-faiblement argileux peu
graveleux en surface, sablo-faiblement argileux graveleux en profondeur.
Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

tres faible ou nulle

Inclusions:

7.22b (10%), 1.2 (5%); 3.22c + 4.22c + 5.22c (5).

2.22c + 5.32d,Association d'un sol ferrallitique remaniê indurê peu profond, sablofaiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remaniê modal, sablofaiblement argileux graveleux en surface, sablo-argileux tres graveleux
en profondeur.
(2.22c: 60% et 5.32d: 40%)
Situation:

plateau, probablement sur schistes

Vegetation:

savane arbustive, cultures vivriêres

Occupation:

(moyennement) intensive

TncUi-ions:

1.2 (5%), 3.22o (5%), 4.32c (55^)
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3.32c + 5.32c. Association d'un sol ferrallitique reraanié induré moyennement profond,
sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanië modal, sablofaiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux
en profondeur.
(3.32c: 50% et 5.32c: 50%)
Situation:

plateau et haute de pente

Vegetation:

forêt, fourrê et plantations, savane arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

2.32c (5-10%) et 4.32c (10%)

).31c + 10.31a. Association d'un sol ferrallitique remaniê modal, sableux peu graveleux
en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique
typique modal, sableux non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux
en profondeur.
(5.31c: 50%; 10.31a: 50%).
Situation:

haute de pente et mi-pente

Vegetation:

savane arbustive, savane herbeuse

Occupation:

tres faible

Inclusions:

3.31c + 4.31c (5-10%)

5.32c. Sol ferrallitique remaniê modal, sablo-faiblement argileux peu graveleux
en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
Situation:

haute de pente

Vegetation:

forêt, fourrê, savane arbustive, plantations

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

2.32c (5%), 3.32c (5%), 4.32c (5-10%)

»5.11a + 7.21b. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionné sableux non graveleux
en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol ferrallitique remaniê colluvionné
induré, sableux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux peu
graveleux en profondeur.
(6.11a: 50%; 7.21b: 50%)
Situation:

bas de pente

Vegetation:

forêt, savane arbustive

Occupation:

(tres) faible

Inclusions:

6.21b (5%); 7.11a (5%)
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7.11b. Sol ferrallitique remaniê colluvionné induré, sableux peu graveleux en
surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:

bas de pente

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

6.lib (5-10%)

7.21b. Sol ferrallitique remaniê colluvionnê induré, sableux peu graveleux en
surface, sablo-faiblement argileux peu graveleux en profondeur.
Situation:

bas de pente

Vegetation:

savane arbustive et herbeuse

Occupation:

faible

Inclusions:

6.21a (5-10%)

8.11a + 9,11a. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionnê hydromorphe,
sableux non graveleux en surface, ainsi qu'en profondeur; et un sol
hydromorphe peu humifère a gley peu profond, sableux non graveleux en
surface ainsi qu'en profondeur.
(8.11a: 60%; 9.11a: 40%)
Situation:

bas-fond

Vegetation:

forêt galerie

Occupation:

nul Ie

Inclusions:
8.,31a + 9.31a. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionnê hydromorphe,
sableux non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur,
et un sol hydromorphe peu humifère a gley peu profond, sableux non graveleux
en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur.
(8.31a: 60%; 9.31a: 40%)
Situation:

bas-fond

Vegetation:

forêt galerie

Occupation:

nulle OU tres faible

Inclusions:

8 + 9 a textures variables (15%)

~^
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TERROIR TEMOIN D'AYA PRIKRO

Photos aêriennes: 28-4472, 29-5717
Carte:

Bouakë 2C, 2D

2^one:

E

Le terroir d'Aya Prikro

s'etend sur environ 820 ha. et se trouve a 13 km.

nord de Tiêbissou (7 17' nord; 5 14' ouest).
Le village d'Aya Prikro se trouve a un altitude de 185 m., dans un paysage
ondulê dont 1'altitude efet comprise entre 160 et 210 m.
Les plateaux sent moyennement larges, les pentes moyennement longues de
2 a 6% et les bas-fonds sont assez larges.

Les differences d'altitude entre

les plateaux et les vallées sont d'environ 20 a 40 m.
La region se trouve a coté de, et dans la vallée importante du Kan (affluent
du Kzi-Bandama).
La roche-mêre de ce terroir est probablement granitique (type Baoulê),
immëdiatement a 1'ouest du terroir on trouve des schistes.
La pluviométrie est d'environ 1200 mm. (station de Tiêbissou).
La vegetation dans le nord de ce terroir se constitue surtout de forêt
(dégradêe) a fromagers e.a. (Ceiba pentandra); dans le centre et le sud
surtout de savane herbeuse ou arbustive a ménês (Lophira lanceolata) , sousassociation de Panicum phragmitoides.
Dans la vallée du Kan on trouve une savane marecageuse, association de
Loudetia phragmitoides.
Dans le sud et l'est du terroir, les sols sont surtout sableux, colluvionnés
et/ou hydromorphes; dans le centre, nord et 1'ouest les sols sont surtout
argilo-sableux, l'induration n'est pas frequente.
L'occupation du terroir peut être caractêrisée ainsi: dans le centre et
le nord: moyennement intensive, dans le sud et l'est: faible.

Unites de la carte
3.32c. Sol ferrallitique remanié induré moyennement profond, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux on profondeur.
Situation:

plateau

Vegetation:

savane arborêe

Occupation:

tres faible

Inclusions:

4.32c (10%), 2.32c (5%) et 5.32c (5%)

'i.32c + 5.32c. Association d'un sol ferrallitique remanié induré moyennement profond,
sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux en
profondeur; et un sol ferrallitique remanié modal, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surpscc , 5ablo-9Y-^('i«-</<-x gra^/oJe^A^ eu jaro^vicieixr.
(3.32c: 60% et 5.32c: 40%)
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Situation:

plateau, haute de pente

Vegetation:

foret dêgradêe et fourré, plantations

Occupation:

(moyennement) intensive

Inclusions:

4.32a (5-10%) , 2.31c (^5 7,) et ^o.li'X^ C^%\

5.32c + 2.22b.Association d'un sol ferrallitique remaniê modal, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur;
et un sol ferrallitique remaniê indurê peu profond, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface ainsi qu'en profondeur.
(5.32b: 60%; 2.22b: 40%).
Situation:

plateau et haute de pente

Vegetation:

foret

Occupation:

moyennement intensive (plantations)

Inclusions:

3.32c (10-15%)

5.43c + 2.32c.Association d'un sol ferrallitique remaniê modal, sablo-argileux peu graveleux
en surface, argilo-sableux graveleux en profondeur; et un sol ferralllitique
remaniê indurê peu profond, sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface,
sablo-argileux graveleux en profondeur.
(5.43c: 60%; 2.32c: 40%).
Situation:

plateau, haute de pente

Vegetation:

foret et fourrê, plantations

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

3.32c (5%), 4.32c + 4.43c (10-15%)

6.lla. Sol ferralllitique remaniê colluvionnê, sableux non graveleux en surface
ainsi qu'en profondeur.
Situation:

mi-pente, bas de pente

Vegetation:

savane arbustive, savane herbeuse

Occupation:

tres faible

Inclusions:

7.11a (5%); 8.lla (5%)

b,22a + 7.22a. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionnê sablo-faiblement
argileux non graveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol ferrallitique remaniê colluvionnê indurê, sablo-faiblement argileux non graveleux
en surface ainsi qu'en profondeur.
(6.22a: 50%; 7.22a: 50%)
Situation:

mi-pente, bas de pente

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

tres faible

Inclusions:

2.22b (5%); 8.11a (5%).
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7-11a + 8.11a. Association d'un sol ferrallitique remanié colluvionné sableux indurê non
graveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol ferrallitique remaniê
colluvionné hydromorphe, sableux non graveleux en surface ainsi qu'en
profondeur.
(7.11a: 50%; 8.11a: 50%)
Situation:

bas de pente, mi-pente

Vegetation:

savane herbeuse ou arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

6.11a (10%)

8.11a + 9.41a. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionné hydromorphe, sableux
non graveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol hydromorphe peu
humifère a gley pey profond, sableux non graveleux en surface, argilosableux non graveleux en profondeur.
(8.Ha: 70%; 9.41a: 30%)
Situation:

bas-fond

Vegetation:

forêt galerie et savane marecageuse

Occupation:

nulle

Inclusions:

8,41a (10%)

9.41a. Sol hydromorphe peu humifëre a gley peu profond, sableux non graveleux
en surface, argilo-sableux non graveleux en profondeur.
Situation:

bas-fond

Vegetation:

savane marecageuse et forêt galerie

Occupation:

nulle our tres faible

Inclusions:

8.41a (10%)

10.31a + 3.21c. Association d'un sol ferrallitique typique modal, sableux non graveleux en
surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique
remaniê indurê moyennement profond, sableux peu graveleux en surface, sablofaiblement argileux graveleux en profondeur.
(10.31a: 60%; 3.21c: 40%)
Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

savane herbeuse

Occupation:

faible

Inclusions:

2.21c (10%).

i0.31a + 3.32c. Association d'un sol ferrallitique typique modal, sableux non graveleux en
surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique
remaniê indurê moyennement profond, sablo-faiblement argileux peu graveleux
en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
(10.31a: 60%; 3.32c: 40%)

•

301

Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

faible

Inclusion:

2.22c + 2.32c (10%)

10.42a. Sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux non graveleux
en surface, argilo-sableux non graveleux en profondeur.

+2a + 3.32b.

Situation:

plateau et haute de pente

Vegetation:

savane arborëe

Occupation:

faible

Inclusions:

3.32b (15%)

Association d'un sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux
non graveleux en surface, argilo-sableux non graveleux en profondeur; et
un sol ferrallitique remanië indurê moyennement profond, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux peu graveleux en profondeur.
(10.42a: 60%; 3.32b: 40%).
Situation:

haute de pente, plateau

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

(tres) faible

Inclusions:

3.32b (5%); 4.32b (5%).
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TERROIR TEMOIN DE GROGRO
Photosaériennes: 30-5824, 31-5859
Carte:

Bouakê 2A

Zone:

E

Le terroir de Grogro est situé a 22 km. a l'ouest de Tiébissou (7 12' nord et
5 26' ouest).

La region cartographiée s'etend sur environ 1120 ha.

Le village Grogro se trouve a 245 m. d'altitude dans un paysage ondulé avec
des pentes de 2 a 5% et des differences d'altitude entre les plateaux et les
vallees de 30 a 50 m.
La roche-mëre de la region est un granite intrusif (type Bondoukou) et a cause
de ces granites la plupart des sols s'est composes de sables tres grossiers.
Les granites sont des intrusions dans le materiel schisteux que l'on rencontre
ëgalement dans ce terroir.
L'eau dans les marigots coule vers le Kan de Koriakro, a son tour un affluent
du Bandama.

La pluviomêtrie est environ 1200 mm/au (station ïiêbissou).

Le terroir tëmoin se trouve dans la zone de transition forêt-savane. Les
savanes appartiennent a 1& sous-association a Panicum phragmitoïdes.

L'arbre

caractêristique dans ces savanes est Lophira lanceolata, le mênê.
Lelong des forêts galeries on trouve des bandes étroites de savanes a Loudetia
phragmitoïdes qui caracterisent des sols hydromorphes sableux.
Les forets galeries, entre autres avec Elaeis guineensis, Carapa procera et
Phoenix reclivata, suivent partout les marigots. Les forêts sur les plateaux
sont toutes dêgradêes. Au dessus des cultures arbustives ou des jachëres avec
fourrê, on a laissê toujours quelques grands arbres comme Ceiba pentandra et
Chlorophora excelsa.
Les sols;

Le pourcentage d'elements grossiers est beaucoup plus élevê que

comme dans autres terroirs têmoins a cause du presence des sables tres riches
en fragments de quartz d'une taille de 1-3 mm.
A l'est de la piste Pato-Grogro, on trouve une zone de transition entre granites
intrusifs et schistes. A l'est de cette ligne la contenance en concretions
^phériques de fer augmente et le pourcentage des elements grossiers quartzeux
est plus faible.
L'occupation des sols sous forét est moyennement intensive (cultures de café,
banane, taro).
Les savanes dans les parties nord et ouest du terroir sont faiblement cultivêes.
Dans le centre on trouve plus des cultures vivrières sur les sols de savane
que dans la reste du terroir.
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Unites de la carte
'
i

1.1. Sol ferrallitique remaniê indurê cuirasse, induration continue.
Situation:

plateau

Vegetation:

savane herbeuse

Occupation:

nulle

Inclusions:

1.2 (5%) et 222c (5%)

1.2. Sol ferrallitique remanié indurê cuirasse, induration discontinue.
Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

savane arboree a boisee

Occupation:

faible

Inclusions:

2.22c (5%) et 10.32a (10%)

1.2. + 10.32a. Association d'un sol ferrallitique remanié indurê cuirasse induration

dis-

continue; et un sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux
;

non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur

i

(1.2.: 70% et 10.32a: 30%)
•

u

.

!

c-

i

Situation:

haute de pente

I

I
I

Vegetation:

savane herbeuse a arbustive

I
I

Occupation:
Inclusions:

faible a moyennement intensive
2.22b (10%) et 2.22c (5%)

I
1.2. + 3.33jAssociation d'un sol ferrallitique remaniê indurê cuirasse, induration
I

discontinue; et un sol ferrallitique remaniê indurê moyennement profond,

I

sablo-argileux en surface, sablo-argileux enprofondeur.

J

(1.2: 50% et 3.33: 50%)

I

On peut distinguer deux phases du sol ferrallitique remanié indurê moyennement

i

J

'

f

I

profond; I'un est peu graveleux en surface et graveleux en profondeur (3.33c);
1'autre est graveleux en surface et tres graveleux en profondeur (3.33d).
Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

foret et fourrê, forêt et plantations

Occupation:

faible

Inclusions:

2.22b (5%) et 2.22c (5%)

2.22b Sol ferrallitique remaniê indurê peu profond, sablo-faiblement argileux en
c
surface et sablo-faiblement argileux en profondeur. On distingue deux phases:
2.22b peu graveleux en surface ainsi qu'en profondeur et 2.22c peu graveleux
en surface et graveleux en profondeur.
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I

Situation:

plateau et haute de pente

Vegetation:

foret et fourrê, cultures vivrieres

Occupation:

intensive

Inclusions:

1.2 (10%); 10.32a (5%)

2.22c + 1.2 Association d'un sol ferrallitique remanié induré peu profond, sablo-faibleraent
argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux graveleux en
profondeur et cuirasse discontinue.
(60% 2.22c et 40% 1.2)

22c + Z22b

Situation:

haute de pente et plateau

Vegetation:

foret et fourre, foret et plantations

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

1.1 (5%), 10.32b (5%) et 7.32b (5%)

Association d'un sol ferrallitique remanié indurê moyennement profond, sablofaiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié indurê peu profond,

I

sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux
peu graveleux en profondeur.
(?.izc . SoVo et 2.2 2.b-. 4o%3
Situation:

haute de pente et mi-pente

Vegetation:

foret et fourre, foret et plantations et savane herbeuse

Occupation:

intensive

Inclusions:

5.22c (5%), 10.32a (5%), 7.32b (5%)

3.22c + 5.22c Association d'un sol ferrallitique remanié induré moyennement profond,
:

sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement
argileux graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié modal, sablofaiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux
graveleux en profondeur.
(3.22c: 60% et 5.22c: 40%)
Situation:

mi- et haute de pente

Vegetation:

foret et fourre, savane arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

6.11b (10%) et 2.22b (5%)

3.32b Sol ferrallitique remanié induré moyennement profond, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-^^^^^ea*. argileux peu graveleux
en profondeur.
Situation:

plateau

Vegetation:

cultures vivrieres

Occupation:

intensive

Inclusions:

2.22b (10%)
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5.32c Sol ferrallitique remanié modal, sablo-faiblement argileux peu graveleux
en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
Situation:

plateau

Vegetation:

forêt et plantations

Occupation:

intensive

Inclusions:

2.22c (5Z) et 10.32b (10%)

6.lib Sol ferrallitique remanié colluvionné, sableux peu graveleux (fragments
de quartz) en surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:

bas de pente et mi-pente

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

faible

Inclusions:

3.22c (5%), 7.11c (10%) et 8,11b (5%)

7.11b Sol ferrallitique remanié colluvionné indurê, sableux en surface et en
profondeur.

Il y a deux phases: 7.11b: peu graveleux en surface peu

graveleux en profondeur; et 7.11c: peu graveleux en surface graveleux en
profondeur.

Elements grossiers: fragments de quartz.

Situation:

bas de pente

Vegetation:

savane herbeuse a arbustive

Occupation:

tres faible

Inclusions:

3.22c (5%), 10.32a (5%), 8.11b (10%)

7.32b Sol ferrallitique remanié colluvionné indurê, sablo-faiblement argileux
peu graveleux en surface, sablo-argileux peu graveleux en profondeur.
Elements grossiers: fragments de quartz.
Situation:

bas de pente et mi-pente

Vegetation:

savane arbustive, cultures vivriêres

Occupation:

intensive

Inclusions:

3.22c (5%) et 8.21a (10%)

8.11b Sol ferrallitique remanié colluvionné hydromorphe, sableux peu graveleux
en surface, sableux peu graveleux en profondeur.
Elements grossiers: fragments de quartz
Situation:

bas-fonds

Vegetation:

savane marêcageuse

Occupation:

intensive

Inclusions:

7.32b (5%) et 9;i3a (10%)
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8.22b Sol ferrallitique remaniê colluvionné hydrcmorphe», sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux peu graveleux
en profondeur.

Elements grossiers: fragments de quartz.

Situation:

bas-fonds

Vegetation:

forêt galerie

Occupation:

faible

Inclusions:

7.lib (5%), 9.32a (5%) et 9.43a (5%)

9.32a Sol hydromorphe peu humifère a gley superficiel, sablo-faiblement argileux
non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur.

•i

Situation:

bas fonds

Vegetation:

forêt galerie

Occupation:
Inclusions:

nulle
8.22b (5%)

I
I

9.43a Sol hydromorphe peu humifère a gley superficiel, sablo-argileux non graveleux
en surface, argilo-sableux non graveleux en profondeur.
Situation:

bas fonds

Vegetation:

forët galerie, forêt et plantations

Occupation:

faible a moyennement intensive

Inclusions:

8.21a (5%), 8.22b (5%) et 8.11b (5%)

10.32a + 10.32b Association d'un sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux
non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur; et un
sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux peU graveleux en
surface, sablo-argileux peu graveleux en profondeur (fragments de quartz).
(10.32a: 50% et 10.32b: 50%)
Situation:

plateau, haute de pente et mi-pente

Occupati» n:

intensive

Vegetation:

savane arbustive et cultures vivrières

Inclusions:

1.2 (5%), 5.32c (5%) et 7.11b (5%)

I 10.32b + 5.32b Association d'un sol ferrallitique typique modal, sablo-faiblement argileux
peu graveleux en surface, sablo-argileux peu graveleux en profondeur
(elements grossiers: fragments de quartz); et un sol ferrallitique remanié
modal sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux peu
graveleux en profondeur (elements grossiers: fragments de quartz).
(10.32b: 60% et 5.32b: 40%)

i

Situation:

haute de pente et mi-pente

Vegetation:

savane herbeuse a arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

1.2 (5%), 2,22c (5%) et 8.22b (5%)

v;-;^«r.ag:::::::::::::::

^« ••«••••>••<•••••&•«••••>••
^••aa»«aaaaa*a*aaaV«a^^aaa*
^t|> • • • • • • • • • • • • • • • • « . • • • • • • • •
^ ^ •aa«»^^Baaa^^^BaaV***aaa«
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Situation:

haute de pente et pla.teau

Vegetation:

forSt ou foret et fourré

Occupation;

faible

Inclusions:

2.32b i^.i)

et 10.43b (5'ó).

3.52c Association d'un sol ferrallitique remanil indure peu prof'ond sablc~
faiblement arciloujc peu f^raveleux en surface, sable-faiblement argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié induré rüo.7enneraent profond cablo-iaiblesieut argileuz peu f;roveleu>: en surface, sabloargileux graveleux en profondeur. (2.22c : 70 :^ et 3.^2c : 30.::'0
Situation:

plateau, haut«'et mi-pence

vegetation:

savane herbeuee a arbustive

Occupation:

trcs faible

Inclusions:

1.2 i'j/^)

2.52c Sol ferra.llitique renianié induré peu profond; en surface sablo-faiblcment
argileux peu graveleux, en profondeur sablo-argileux graveleux.
Situation:

mi- et haut de pente

Vegetation:

foret

Occupation:

nulle

Inclusions:

3.32 c (5'*10'.''b) et 10.33 a (3-IO0).

i

5.32b Associstion d'un sol ferrallitique remanié induré moyonncment profond, en
surface sablo-faiblement argileux peu graveleux, en profondeur ssblo-argile
peu grave].eux; et un sol ferrallitique rejnanié modal, en surface sablofaiblement argileux peu graveleux, en profondeur sablo-argileux peu gravele
Da.ns 1'a.ssociatbn on trouve environ bO/o de 3.32b et kO% de 5.32b.
Situation:

ni-pente

Vegetation:

foret, forêt avec des plantations et foret avec fourré

Occupation:

intensive

Inclusion:

2.22c i^yd) et 10.33a- (5,-'^)

2.32c Associa.tion d'un sol ferralliticue remanié induré moyennement profond, en
Eurfa.ce sablo-fa.iblement argileux peu graveleux, en profondeur sabloa.rgileux graveleux; et un sol fei'rsllitique re.rianiê induré peu rrofond, en
surface sablo-faiblement a.rgileux neu graveleux, en profendeur sablo-argileux graveleux. Dane 1'association on trouve environ CO'ó de 3« 32c et hQ;c, de
2.32c.

'

Situation:

ni-pente

Vegetation:

forêt, forêt a,vec des plantations, foret et fourré

Occupation:

intensive

Inclusions:

1.2 (i^'/o) , 4.33c (5..>) et 5.53b (IO.J)

3.32c Sol ferrallitique remanié induré moyen.-ernent r)rofond_,en surface sablofaiblement argileux peu graveleux, en profondeur sablo» a.rgileux graveleux,

j
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Situation:

plateau

vegetation:

cavane arbustivc, fourre et cultures vivrières

Uccupation:
IncJ-UEions:

intensive
2.22c (I0,rb) ct 1.2 (10;5)

3c £ol ferrallitic-ue roma.nié induré profondjen surface sablo-argileux oeu
praveleux, en -iorofondeur süblo-arf;:ileux j;raveleux.
Situation:

haute ac pente

vegetation:

cxilturec vivrièret;, fourré-

Occupation:

intensive

Inclusions:

2.52c (5-^) ot ^•. >j;c iD.'j)

3b Sol ferrallitique remsnie modal; en surface sablc-arf;;ileux peu ^^raveleu:-:
en profondeur sablo-argileux peu graveleux, en association svec un sol
ferralitique remanié Induré mo,yennement profond; en surface süblo-argil<;u::
peu fraveleux, en profondeur sablo-argilcux peu gravelcux.
Situation:

p l a t e a u e t liaut? de pente

Vegetation

cultures v i v r i è r e s et

Occupation:
Inclusions:

intensive

fourre

4.33c (3^-c^), 2,32c (5;6) e t 1.2 (^ 5.i)

l a £ol f e r r a l l i t i q u e recianié c o l l u v i o n n é ; j.ableux non j^r-i^vuleur
sableux non .PTsveleux en -nrofondeur.
Situation:
V'-rctctlon:
Cc capstion;
Inclusions;

e n s;.Lr .L a c

ui-ncnte
f o r e t et i'ourré
faible
7.22c (13/0 et 3.32b (5..;)

2a Col f e r r a l l i t i q u e rei^anlé c o l l u v i o n n é ; sa.blo-faiblement arc.'ileux non
grcvelcux en s u r f a c e , s a b l o - f a i b l e m e n t a r g i l t u z non r,-rsveloux en profondeur.
Situation:
Vé;;:étation
Occu'stion

n i - :ente
S':.'vane a r b u s t i v e
tres faible
7.22a (53) ct 3«32c (5/0

Lee pre.nierc be t r o u v e n t v e r t l e s v a l l é e s , l e s d e r n i e r s sont s i t u é s vei
l e ülatsaJ.
''a Sol f e r r a l l i t i q u e i-e;;:3.nié colluvionnéjj c s b l o - f a i b l e n e n t ar;;::ileux ncn
grcveleujc en s u r f a c e , sablo-faibleniont ar^^ileus non £;raveleux en 'nrofondeur.
Situation:

bas de pente

Vér;étation:

sc'vane hcrbeusc .? arbustive, cvj. cnv.

vxv.i'X';:.

b^fe

"PT-T'iP!---^

- no

Lccuj-c c:.on:

foible

Inclucions:

Ï.Ua

£ol

r e r . i a n i c c o l ' ' u v n c.r.n'

rerrsllitii:ue

no.i g r s v e l e u x
c;.L L,

>11E

u' j

(IG,^)

en E u r f & c e ,

lGjr-,0

(5 •)

iiii?urc';

tablo-fsiblciiient

sablo-arg-ilcu.c acn araveleu-c en

'.^as f3c

oj-Uii:

et

a r ; ; l l ( . ux

prcroncleur.

rente

Yh • c i s t i o n ;

forêt

ficc u p o t i o n :

::oyenr:e;;ient

iïiton£,ive

Ine 1 ucior.G:

;.ii&

et

Sul f e r r e l l i t i q u . e

rer.ió-nié c o l l - ' j . v i o n n c

et

lourjé

(:.s:

;;.^2b

(i3..;)

hydrouiorohe;

ü.^bleux non

r;rcvelou;-

ciincii q u ' e n p r o f one ..•ur,/ en£.Lix'f a c c J

^^.ll'.

Situation:

brjo de p e n t e

Vé.^étstion:

tovsne nc-récoreuce

C c c u p o t i o V;:

f e. i b "1 e

Inclucione:

V.225

+ 7.:'i& A s s o c i & t i o n d ' u n

col

et

bas-.••one

(:; O e t 9.'!'..i-

ior*t

"florin

(iCi)

f e r r c i l l i t i c i uo reiT.o,nic c o l l u . v i o n n c

s a b l & u x .:.on rr::;vclci3;-. on s u r f o c e ,
et

et

un Lol f e r r s . l l i t i t ue r e m a n i é

Dr.jileux non g r a v c l e u r

hydrouorphe,

e o b l e u : : non £:r5veleu:: en

colluvionné

en 5ur7roce,

induré

proioi-cleur;

ef: b l o - T a i b l c r i e n b

.-.eblo-f.-, i b l e s u e n t

c:.i;.';;ileu;-: n o n

ijrave-

l e u j : en p r o r o n d e u r .

(G.ll^

: 70;j e t 7 . 2 2 c

:

yOi)

Ky"i-1 Ut? t X o n t

bsG ö c

ly e , ; e i B ö 3 . c

Ecvone h e r b c u a e ,

Ce c upc t i on:

fa i o 1 e

ïnclncions:

B.llo

10.-;-2"'
Col f c r r a ] . l l t i r u. e.
b
Gcblo-argiloux

et

csva.ne m o r n c a ; v e a t ; e e t

ü.sblo-fcib].e:.)enL

.

en

bf:&-fond
fcrêt

r;s.leric

(5^)

t y. n. i c. i u e r ï o d r ; ! ,ï

.

;rof onceur.

jj-r.'-veleux c n curfr.-.ce
et

Ten t e

Cn p e u t

s r ->,' . i l o u x e n

dictin^'^.-uer d e u x p l i H i e s :

e t en p r o f o n d - u r ;

et

10.7'b,

s u r f a c e 7,
10.32^^,

pexi j ^ r s v e l e u x c n

non

suricce

e n -~' r o f o n d e u r .

dirnc:txon:

j'.i- ontc

'/ e • G bc" ö3.on

forêt,

et bsr

de

pl^ntrtionc

nente
"rbuctivot: et

fcui'ré

inten&ivc
iclusioni:

•-.'ijf

10.53'S £ o l . f e r r ; i l ] . l t i p ü e
i ; 7 b l o —üiTj-ioux r.o;,.

C;; '•) e t

typique

.;;odril;

a.veleux

^;ii;u-:cxon:

f;out

V e.pet; 3-Cl o n :

forêt

Occupation:

i n t : n t ive

Üncluaionc:

;i.pdb

-.-,1

3,52c

en

(.1C%)

cablo-arj.:ileir:
p;.-ciondeur.

de p e n t e
e t pls.ntc biono .
/ -

{l\j

r.

^

t

,j

-jC

•'

••'",^

/ r-

• "^

; . ;,.Pb {•;} .•)

non .';r;?veleux en

turface,

»T\:

^1
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10.-:>b f-'-ol. Terr-:"]'':" t i r u e ty-~iaue r,:.odol; G;?blo_ar;;^ileux "peu £;rcvelcux en cu.r ;.ucs,
:,:r;-ilo-£;-;bleux XiU rxi^voleux
en p r o i o n d e u r .
h a u t e do p e n t e e t iv.i-pente

i

Vé-'totion

ociV'ua lierbfcUGG e t / o u

Cccu^;e c:Lon:

u; oy e nne ne n t i n t e r: oiv e

ïncü ucioni:.:

a.22b

(l.C.O e t 7.r:2:.

i~3vane
(10,0

arbuctive

~w
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TsaiK'iA ;r-:i-:ci:: ^X:: ICCFFI irc;:/,; sii:^:C

Carte:

Bonské T'B

Zone:

2

Le terrcil' de Koffi Koua.&üikro o'étönd L,ur cnviroii '^r'.,'0 ht. et LB trouve
G

?. 6 kr.i i i o r d e s t de T i c b i s s o - u

C'

(?' 1 2 ' u&rci, ^' ' 1 1 ' o u o e t ) .

Le v i l l o c e de ? l o f f i K o u a s s i k r o sje t r o u v e a un a l t i t u d e de 20S' ffi. d a n s
un poysece ondulé, 3.i:.i,;^lit-ude 13 ni-.
Les pentet: sont at;sea courtes jui.;:,u'5 :noycn;ie.,ient lon^'uea, réculièret et
feibles (_>-£J^) Dens la partie LUU C U terroir le:- plcteaux ocuvent ctre l:Ii;.ibée
par des corniche& plua cu ricins :^'i£:oureu£ee.
La rocheTraère de ce terroir est £;r3nitiquc.
Le terroir se trouve sur une lir;ne do vartsgec des e&ux peu inr'ortnnte
dans le bassin de Kan.
La pluviométrie annuelle eet (.'.'environ 12CC :i:.r.i; le& nuances de clinat
sont données par la sta.tion mét'oroloi^/icue de Tiébissou (voyez:
Etude ivSti'ionale de Bouakê, Tone 2 ) . •
La vegetation dominante ei-.t Is cavüne et uota'urient les savanes orbubtives
et arborées a ménés (Lophirü Isnceolcta) • qui a;o.-artiennent a la sous-sssociation de Panicum phra,f.-:i.;itoide£. Gn trouve quelques roniers (rorassus
aethiopuai).
Let forêts d^gradéee sont limitéec aux

lateau::; on trouve une lorêt-

galerie dans les bae-xonds öeL vallées.
L'occupation des sols est. ff-.ible, Ejauf sous Torêt de plateau ou elle
est Intensive (plantation,^ de e a u ) .
La position dans le pays3;;e r''e ce terroir, i;,;plir.ue un pourccnt. i_;;e
irajjortante :e sols a induration, .-.jinci cu'une r.anque d'cau dan,. Ie col
pendant la période sèche
Unitéc de la carte
Sol f e r r s l l i t i q u e
fondt.

r e a a u i é i n d u r é , c u i r r i t s e avec p o c h e e de t o l s ' J I U S p r o -

Les pochen p e u v e n t occuperr j u s r u ' a

13-2C,J de l a f-urfsce

de e e t

unite.
lituetion:

plateau

Vo^e'catior.:

savane b o i s c e

Cc c u p a t i o n :

nul1e

Inclusions:

2.22c

£ol f e r r a l l i t i q u e

resnanié ".'nr-'uré, c n r a p o c e avec p c c h e s d.e s o l s p l u ï .

(ICj)

pro.:'onds. S..es jDocheb p e u v e n t a t t e - i n c r e 1;..-20,J de l e s u r f a c e de e e t
tiitu;.. t i o n :

li.aute ce pen t e

Vegetation:

s a v a n e a r b x i s t i v e e t c-.av:-.ne ïa-borée

Occupation:

faible

Inclusions:

1.2

(lei)

et 2.22c

(IC '.)

unite.

113 12.0 Cel - r e r r r l l i t i Q - a e re'-;?.'nié ixiouré pou p r o f o n d ,
.:urf3ce ninor.. o u ' e n

crciorideur.

Lituïïticn:

plateau

Y':;éuation

snvone

Ccci.i--£-tio.[i

trèt

l-jclui-ionfi-

l.Z

herheuse

raib?.e
(>.;) c . ] , l c

(5 0 e t b . 2 1 a

l i c Lo]. • ' : n r r ö l l i t i c ; n e re.ü&ï.ié i n d u r é peu p r o l o r . d ,
turf&ce,

s ü - l e u x non gröve?i.eu:: en

(f;':)
s.bleu.;

•ei.i ;;rüv&leii:: en

t;c;1'lcuy; ,f r-:-:vi.?uCUz er. pi-u l o n d e u r .

£.ituc-!tion:

^ l o t e a u e t h s i i t c de rieiite

7é;:é t s t i o n :
L, ccupt t i o n :

savtxic h c r o o u !
t r e s .fc'iblc

liiclo.hloi:

l.Z

s:

:1c Sol f c f r a l l i t i c u e

(lü.)

e t :>.llc

(>..)

p e a a n l ê rndui"! peu p r o l o n d , s t b l e u x peu ^;raveleu:«:

£ii K u r f e c e , £üblo-i\3ible.:.;ent art;;:!.!'.eu;-: gr&veleu-x en p r o T o n d e u r ,
ijituo.tion;

plEteau

Vo;;"Gtft t i o n :

o»V£;ne herbeui:e

Gccvii^c'ticii:

ti-èi

Incluaions:

1.2

^Ic + 1 , 2 , .

fiiible
(15,-)

A a c o c i s t i o n . d' un s o l f e r r u l l i t i q u e

s i ' b l e u x oeu rji-.v-Vcleux en t:urr3Ct:,
prcforideur;

reraanié i n d \ i r é peu pr.ofond,

Bc3blo-f;;ible:ueiit c•r^,ilöux ,_r5veleux en

e t un r o l f e r r a l l i t i q u e

r e a c n i é - i n d u r é c u i r a G c e , a v e c pov^hes

de eoli; "olus " i r o f o n d s , Ces ;ooche£; p e u v e n t o c c u p e r j u s c u ' s I^.'J de 1G s u r f a c e

de cot u n i t e .
\i-.

.1-,'.. o *

t ^ J

'C ^

J,. • t- .

^ W . JJ

i:itustion;

p l a t e a u e t h a u t e de p e n t e

V'\s;ét3ticn:

sovanc arou.&tive ou tr^vane a.rooree

Cccupstion:
Incluoions:

3 . Z l c C^.::;)

2 G Zol T e r - r a l l i t i q u e rcr:".rnié i n d u r é peu p r c f o n d ,
cT.c.;il!iux peu g r a v e l e u x en s u i - f a c e ,
Cl;

Ê'.iblo-foiblement

?.-.r£.-ileax

gryveleux

•"•i'ofondeur.

•jixuatxon:

:^lötec.u et höute do pente

Ve.,c jr>txon:

r; o. V c^ n e s r b u s t i v o

LcGup.;. t l o n :

tres füible

'lacluciont:

l.Z (IC.:), 5.22c (: .0 et 7.22c

..';--c o o l r e r r - : - l l i t i v ; u e rercanié i n d u r é peu p r o f o n d ,
eu i^^rövcleux en s u r f c c e ,

i

ssblo-faibler.ient

s^.iblo ar:';ilr.u-

t;ablo-faible.j.ent

ar.pil.eux

5veleux en "nrofondeui".

Cituation:

:r, ir pen te et hout e de peut e

•-'a, . e t t i t x o n :
Occw.pa,tVovi :
InciU9iOM9 •

^«"vane arbustive
>.32c (IC.) et 1.2 (5.^0

(3'^)
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>. 2].b + 2.21b. A s s o c i a t i o n d'i.in sol f e r r t - l l i t i o ue r^jnionié iiidL.'.ré irioyennemciit
profend, i^ableux peu graveleux en surf-jce, . oblo-f- ible::!ent a r g i l e u x peu
£ToveleXix en profondeur; et un s o l f e r r a l l i t i q u e rc:,..o.rd.' induré peu profond,
Eobleuz peu [;ra.velenx en s u r f s c e , sab] o-r:.'ible'..er;t .:;i.;'ileux peu graveleux
en profondeur.
(2.21b: 6C;-i e t 2.21b: kci)
£itustion:
Véijétation:
Cccupation:
Inclusions:

p l a t e a u e t haute de i c n t c
savene hcrbeuse
i n t e n s i v e ( p l a n t a t i o n c clc coi-cn)
1.2 (I0.i)

5 . 2 1 Q Sol f e r r a l l i t i q u e reinsnié modal, sablet:,x , re velt: u.-:. en
faiblercent a r g i l e u x ( t r e s ) graveleux en -roroTideur.
Situation;

plateau

Vegetation:

forêt et plentation

Cccupation:

intensive

Inclusions:

3.21d (3:i)

LLi-face, süblo-

et ^f.21d (.; .)

:. 11a Sol ferrallitique remanié ccl].uvionné, sablcux non rreveleux en surface
ainsi qu'en profondeur.
Situation:

rai-pente et bas de -'ente

Vécêtation:

savane herbeuse et scvaiie arbustive

Occupation:

faible

Inclusions:

7.11a (lO:;;) et 8.113

(l^)

6.11a. + 7.11a. Association d'un sol f errallitir ;,ie reiiisnil collavionné,
sableux non graveleux en surface ainsi •. u'en liroIoiTdeur; et un sol
ferrallitique remanié colluvionné indiiré, sableux uon -jraveleux en
surface ainsi qu'en profondeur.
(6.11a: 50'4 et 7. H a : ^0%)
situation:

Cccupationc;

mi-pente e t bas de
savane herbeuse
t r e s faible

Inclusions:

2.21b (5:,0, 3.21b ('T,.) et H.lla C) .0

Vegetation:

-'zate

Ifc..;laSol ferrallitique ren'jB.nil colluvionné, £;;bleii?: nor. ,;;r;ivcleuz en
surface, sablo-iaiblement argileux non ;;r;;velcux en profondeur.
Situation:
Végétatioft:
Cccupation;
Inclusions:

;ui-pente e t bas de ^:ente
sa^vane herbeuse
tres faible
7.21a ( 5 . ) e t 8.21& (j:;)

';. 22a Sol f e r r a l l i t i q u e ri'manié coli uvionné , , Sc bl o-f;. i l l c i .c-nt a r g i l e u x
non graveleux en surface a i n s i qu'en profo.:dc;ur.

I
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Situotion:

inl-pente

vegetation:

eavane a.rbustive et savane arborée

Occupation:

luoyennement intensive

Inclusions:

2,22c (5/o) et 8.11.3 (5-J)

7.11a Sol ferrallitique renanié colluvionné induré, ssbleuïc non griveleux
en surface ainsi qu'en profondeur. •
Situation:

mi-pente

Vegetation:

ssvsne herbeuse

Cccupation:

feible

InclUGions:

6.11a (10;0; diff. 2 + 3 i'xo)

7.11c Sol ferrallitique remanié colluvionné induré, ssbleux peu grsveleux
en surface, £,3bleux graveleux en profondeur.
Situation:

ini-pente

vegetation:

ssvane herbeuse

Cccupation:

tres faible

Inclusions:

2.21c (lO/i)

Srlla Sol ferrallitique rexnanié colluvionné hydromorphe, sabloux non graveleux en
surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:

bas de pente et bas-fond

Vegetation:

sevene herbeuse

Occupation:

tres faible

Inclusions:

9.11a (lO/j) et 6.11a (5-10-y)

8.11a, + 9-lla. Association d-J-un sol ferrallitique remonié colluvionné hydromorphe,
sa.bleux non graveJJeux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol
hydromorphe peu hurnifère 5 gley peu profond, sableux non graveleux, en
surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:

bas-fond et bas de pente

vegetation:

forêt galerie

Cccupation:

faible

Inclusions:
ï.21a Sol ferrallitique remenié col'^uvionnê hydronorphe, sableux non graveleux
en surface, cablo-faibleuent argileux non graveleux en profondeur.
Situation:

bas de pente

vegetation:

savane herbeuse

Cccupation:

faible

Inclusions:

6.21a (lO/o)
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Unite 8 + 9.^3'9« Aeeociation de sols ferrallitiques remenies colluvionnes
hydror/iorphesa textures variables, surtout ssblo-argileux non grsveleux
et puis sablo-faibleraent argileux et argilo-sableux non graveleux en
surface ainsi qu'en profondeur; et un sol hydroaiorphe peu humifere a
t;:ley peu profond, ssblo-arÊileus non graveleux en surface, argilo-sableux
non g-raveleux en profondeur.
(unite 8: 70f/.; 9.^3a: JOri)
Situation:

bas-fond et bas de pente

Vég-étation:

forêt galerie et savane herbeuse

Cccupation:

faible

Inclusions:

4

ZONE E
TERROIR TEMOIN
DE

KOFFI KOUASSJKRO
ECHELLE
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TEHROIi: TEKOIN DE K0HAIMK50

Photos alriennes:

33^566?, 3^1-7729

Carte:

BouaJcê 2 A

Zone:

E

Le terroir de ILonankro s'etend sur environ 87O ha. et se trouve è. 12 km
sud-ouest de Tiébissou (7 07' nord et 5 20' ouest). Le village Konankro
se trouve a une altitude de 250 ia. dans un psysage de plateaux avec des
pentes de 3 a 6 % et des differences d'altitude entre les plateaux et les
vallées de 30 a 50 ra.
La roche-Bière de ce terroir est sciiisteuse.
La region se trouve sur la ligne de partage des eaux entre le Bandama. et
le Kzi-Kan.
La pluviomêtrie annuelle e'^t é'environ 1200 mm (station Tiébissou),
A cause de la roche-mèrc, l'eau disparait assez tot au début de la. saison
sêche.
La vegetation dominante est la savane et notamnient les savanes boisées a
Eiéné (Lophira. la.nceolata) qui appartiennent a la sous-association a .Fanicum
phragfflitoides.
Les forêts se trouvent surtout sur les pentee et dans les vallées (forête
galéries). En générs.l les forêts sont tres dégradées.
A cause de la roche mère schisteuse et la situation sur la ligne de partage
des eaux, 1'induration est tres frequente dans ce terroir.
L'^occupation des sols est faible dans toutec les savanes a cause de 1'induration etffioyennementintensive dans les forêts (plantations de café, banane,
taro).
Unites de la. carte

2.33c« Association d'un sol ferrallitique remanié induré, cuirasse en dalles;
et un sol ferrallitique remanié induré

peu profond^sablo-argileux peu

graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
(1.2: 70;:$ et 2.35c: 30%)
Situation:

plateau et haut de pente

Vegetation;

savane boisée

Occupation:

nulle

Inclusions:

3.32c (5.,i) et 10.32a

(5/J)

10.^+3a. Association d'un sol ferrallitique 'remanié induré, cuiras&e en dallas;
et un sol ferrallitique typiqué modalj,, sablo-argileux non graveleux en surface, argilo-sableux n6n graveleux en profondeur.
(1.2: ^Ojé et 10.43a : 5O/O
Situation:

plateau

Vegetation:

savane arbustive

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

4,^i.3b (5%) 2.33b (5'b)
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.2 + 2.22c. AsEociation d'un sol ferrallitique remanié induré cuirasse en
dalles; et un sol ferrallitique remanié induré peu profond, sablofaiblement argileux peu graveleux en surface et sablo-faibleinent argileux
graveleux en profondeur.
(1.2: 60}^ et 2.22c: kCCQ
Situation:

plateau

3

Vegetation:

'

savane arborée

I

Occupation:

faible

Inclusions:

3.32b (3%) et 3.^3c (5/0

.33c Sol ferrallitique remanié induré peu profond; sablo-argileux peu graveleux
en surface, et Bablo~argileux graveleux en profondeur.
-1
I

Situation:

plateau et haute de pente

vegetation:

savane arbustive

Occupation:

faible

Inclusions:

1.2 (5?i) et 3.53c (3/0

.33c + 3.33c. Association d'un sol ferrallitique remanié induré peu profond,
sablo-argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié induré moyennement profond, sabloargileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
(2.33c: GO^i et 333 c: 4o;0
Situation:

plateau et haut de pente

Vegetation:

savane herbeuse et saEa.ne boisêe

Occupation:

faible

Inclusions:

1.2 (5%)

^

-

1

.33c + 2.33c. Association d'un sol ferrallitique remanié induré moyennement
,j

profond, sablo-argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux
en profondeur; et un sol ferrallitique reraaniê induré peu profond, sabloargileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.
(3.33c: 60^ et 2.33c: ^Oyi)
Situation:

haut de pente et mi-pente

vegetation:

forêt et fourrê, forêt et plantations

Occupation:.:-

moyennement intensive

Inslusions:

bloes de cuirasse en 5urf3.ce (10/0

•*p2.c Sol ferrallitique re.aanié induré moyennement profond, sablo-fa iblement
*

argileux peu graveleux en surfa.ce, sablo-argileux graveleux en profondeur.
Situation:-

haut de pente et mi-pente

a

Vegetation:

savane herbeuse a arbustive

^

Occupation:;.

nulle

Inclusions:

2.32c (5;0 et 7.32a (5,0
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3,32c + ^.52c. Association d'un sol ferrallitique remanié induré laoyennement
profond, sablo-faibleaent ar£:ileux peu graveleux en surface, ssblo-orgileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié induré ijrofond,
eablo-faiblement ar^'-'ileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux
en profondeur,
(3.32c : 50?ó et ^F.32c : so%)

f

Situation:

haut de pente et mi-pente

Vegetation:

forêt et fourré

Occupation:

intensive

Inclusions:

lü,32a

(iC'i)

5.22d + Ï.2, Association d'un sol ferrallitique remanié induré raoj'^ennement
profond, sablo-faiblement argileux graveleux en surface, sablo-faiblement
srgileux tres graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié
induré cuira.sse en dalles.
(3.22d: 70?^ et 1.2: 30?0
Situation:

haut de pente et mi-pente

vegetation:

savane arbustive et forêt et fourré

Occupation:

faible

Inclusions:

7.52a (5/0 et 2.33c

i^/i),

5.22c + 3«33c. Association d'un sol ferrallitique :renianiê induré moj-ennernent
profond, sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement
argileux graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié induré
tnoyennenent profond, sablo-argileux peu graveleux en surfa.ce, sa.blo-argileux
graveleux en profondeur.

,

5

(3.22c: 5C^ó et 3.33c: 30%)

l

Situation:

plateau

;

Vegetation:

savane herbeuee

Occupation:

nulle

Inclusions:

1.2 (10;4)

+.H3d Sol ferrallitique remanié induré profond, sablo-argileux graveleux en surface,
I

i
I

srgilo-sableux tres graveleux en profondeur.
Situation:

haut de pente

Vegetation:

forêt et fourré, savane arbustive

Occupation:

nulle

Inclusions:

1.2 (5%),

lC.'f3a i5?ó) et 3.33c (.3%)

?•+3c Sol ferrallitique remanié medal, sablo-argileux peu graveleux en surface,
il

srgilo-sableux graveleux en profondeur.
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haut e t ini-pente
ylgétation:

forêt et p l a n t a t i o n s , fcrêt

Occupation:

intensive

Inclusions:

10.^3b (5)ö) e t 5.;;5c {%)

'•y.kyc + 3.33c. A s s o c i a t i o n d' un s o l f e r r a l l i t i q u e

et fourré

rema.nié modal,

sablo-argileux

•peu gra.veleux en s u r f a c e , argilo—sableux [;raveleux en prof ondeur; e4-«*« So',
(5.43c:

60% e t

3.53c: kO%)

^K4v/a<avuv>: e^

Situation:

haut de pente et rni-pente

Végéta.tion:

forêt et plantations, forêt et fourré

Occupation:

moyenneïiient

Inelusions:

2.33c (5-'^) e t 3.33c (5^)

fn>fin.A<i.u^.

intensive

7.32a Sol ferrallitique renanié colluvionnê induré, soblo-faiblement argileux
non graveleux en surface, sablo-argileux non gra.veleux en profondeur.

I

Situation:

bas de pente

Vegetation:

sa.vane arbustive

Occupation:

nulla

Inclusions:

10.32a (J5;'i) et 8.333 i5%)

7.22b Sol ferra.llitique remanié colluvionnê induré, sablo-faiblement argileux
j3€ti graveleux en surface, sablo-faiblenient argileux peu graveleux en
profondeur.
Situation:

bas de pente

Végéta.tion:

fourré

Occupation:

nulle

Inclusions:

3.33c {%) et 8.33a (5rO

&.33a Sol ferrallitique renaniê colluvionnê hydromorphe, sablo-argileux non
graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur.
Situation:

bas de pente et bas-fonds

Vegetation:

savsne marêca.geuse et forêt gale'rie

Occupation:

nulle

Inclusions:

7.32a {%)

9.43a Sol hydromorphe peu humifère a gley superfieiel, sablo-argileux non graveleux
en surface, srgilo-sableux non gra,veleux en profondeur.
SituatiöA:

bas—fonds

Vegetation:

forêt galerie

Occupation:

faible

Inclusions:

8.332 (10?0

10.32a. Sol ferrallitiq^ie typique aodal, sablo-faiblement argileux non graveleux
en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur,.

I
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hyo,

Situation:

mi-pente et bas de pente

vegetation:

savane arbustive

Cccupstion:

moyennernent intensive

Inclusions:

:p.35a (5:;ó) et u.Jj^a i^7^)

Sol ferrallitique typique iiiodal, sablo-crgileux peu graveleux en surface,
argilo-sableux peu gi^aveleux en profondeur.
Situation: /,
Vegetation:
Cccupation:
Inclusions:

I

-^ mi-pente et bas de pente
foret et plantations, forêt
- raoyennement intensive
5.43b (5'i)

1
\1032'

^ ^ ^ M '

!

ZONE E
TERROIR TEMOIN

KONA
ECHELLE

< ^ ^ ^ \I° \>^S^
Vn"
^^
'
' ;
ï-533=>233'^:i

Is^l

;

^?':::

:::::

I _;::

;:::

f__

-:: :§
_::;5t2'+3.33'

- 122 -

TEHSOIfi TSKOIK D,-: BOMI^ABO

Photos aériennes:

33-5960, 596l; 3^-7722, 7723

Carte:

Bouaké 2B

Zone:

E

Le terroir de Boffiizs"bo c'etend

sur environ 65O ha, et se trouve a i km

sud de Tiëhissou ^7 C6' nord et 5 l'+' -ouest).
J.e village Bomizsbo se trouve a une altitude de 205 n. dans un paysaj'ie
ondulé, amplitude 20 m.
Les pentes sont moyennement longues,réguliêres et modérées ou faibles
(2-6?^).
La roche-ralre de ce tei^roir est surtout granitique, cependant on a.
trouve quelques propriétls qui doivent être d'origine schisteuse.
La region se trouve dans le bassin du Kan, a l'est de la grande ligne
de partage des eaux.
La pluvionêtrie annuelle est d•environ 1200 nun (station météorologique
de TiébisEou).
La vegetation d•une partie importante de ce terroir (en principe les versants) se trouve sous savane, soit herbeuse, soit arbustive a ménés
(Lophirc- lanccolata.) qui ap2:artient a la Eous-a.ssociation de T'anicum
phragi-nitoides. Une partie raoins iniportsnte est couverte pa.r une forêt plus ou moins dégradêe - sur les plateaux. Cn trouve une for^êt-gal^rie
dans les basvfonds des va]lees.
L'occupation est faible dans les savanes, et moyennement intensive sous
forêt de pla.teau (plantations de caféiere, ..bananes, taro, ignames, maniok,
etc. )
La. position a cote de Is ligne de pertage des eaux implique un pourcentage
non-élevé de sols avec induration.
Un certain nombre de sols manque de l'eau pendant la période sèche.

Unites de la csrte

+ 2.21a: Association d'un sol ferr'allitique remanié induri, cuirasse en
dalles; 'et un sol ferrallitique remanié induri peu profond, ssbleux
non graveleux en surface et sablo-faiblenent argileux non graveleux en
profondeur.

(1.2: 60% et 2.21a: kG%).
Situation:

pla.teau

Vegetation:

fourré

Occupation:

nulle ou faible

Inclusions:

3.21a"(10%)

+ 2.21c. Association d'un sol ferrallitique remanié induré, cuiraste
en dalles; et un sol ferrallitique remanié induré peu profond, sableux
peu graveleux en surface, gablo-faiblement argileux graveleux en
'-•"-f ondeur.
(J.2: 60% et 2.21c: 40%).
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Eiturtion:

p l s t e s u e t h a u t e de p e n t e

yc-:étcïtion:

ssvcne herbeuse

Occupation:

faible

Inclusions:

J^.Zlc

et

;)-.-l-

.V3,1:9 ó - r o u s t i v e

(lO.o)

.'•:.22c: ^ t s s o c i o t i o n d ' u n s o l f e r r a l l i t i n u e rc:ni3nié i n d u r é ,
en d s l l e c ; e t un r o l f o r r s l l i t i q u e

r c c a n i é i n d u r é peu p r o f on;;,

f o i b l ^ n o n t o r g i l e u x peu ^-ji'civeleux en s i i r f s c c ,
r;rEveleux
(1.2:

cuirasse
ssblo-

ssblo-föib;^. einent a.r,5ileux

en'r-rorondcur.

50v.i e t 2 . : : 2 c : ^O-O.
pis te3'-:

.ituctxon;
7ö':ét3tion

;..avsne herbeusc ou fourri

Cccupetion

nulle ou feible

Inclusions

2.22r.

Sol f e r r a _ l l i t i n u e

re;usr;ié i n c u r é peu p r o f o n d ,

et b (iC;.;) ot ö. 22c (lü;;)

en s u r f a c e s i n s i c u ' e n

grt'veleu::

.Tofondour.

Siiua.tion;

h a u t e de p e n t e

Vé.;-.ltation;

fcurri

Gccupation;

nul I e

Inclusions;

1.2

(:/:;)

(lOvi) e t .f. 21c

+ 3» 21b. A s s o c i a t i o j n d ' u n sol

fcrrollitique

s a b l e u x peu •'•rnveleu::: en s u r f a c e ,
en p r o f o n d e u r ;

sebleu:'. nov

s.;blo-ftiiblcuent

•-,;t ui; s o l f e r r K l l i t i q u c

e e b l e u z peu £;rayeleu:: en s u r f a c e ,

ren^anié i n d u r é peu

nrofond,

a r ^ i l e u x peu £,Tsvelcux

revasnié i n d u r é i a o y c n n e s e n t p r o f e n d ,

sablo-faibleuent

3ri;:-ileux peu

f;rsvelcu::

en pr-üfondeur,
( 2 . 2 1 b : pOvi o t ; . 2 1 b : pO <)
Situation
T '

< 4-

J

haute de pente et pla.tes.u

•

v'er-jt.iiic:

forêt

et

fouurré

Cccupetion:

iücyennenent

Inclusions:

1.2

+ 1.2.

iintcnsive

(5'O, 2.21c

(52') e t 3 . 2 1 c

^icsociation d'un sol f e r r s l l i t i q u e

jj<-'leux r.eu j-re vel.eui: en. surf.

(p,.')

i'eivianié i n d u r é ceu or oiona,

;blo-faibleiient arg-ileux graveleux en

profondeur; et un sol ferrslliticuc rea^nié i n d u r é , cuirasse en d a " l e s .
(2.21c: 7 0 2 et 1 , 2 : 3CvO
ylateau et ;;au±e d :• pente
V e' ,e oa cion;

^orêt ou f ü u r r é ,

Icnt&tions

Cc c upa t i e n ; , :
Inclusions;

3.21b

(10..0

+ V . l l s . Association d'un sol f e r r a l l i t i q u c
prcfond,

rcr.ianié i n d u r é rnoyennement

c a b l e u x non r ; r a v e l e u x en s u r f a c e w i n s i q u ' e n p r o f o n d e u r ;

coT f e r r a l l i t i o u e r e ü c a a i l c o l l u v i o n n é i n d u r é ,
s u r f a c e a . i n s i (pa'eii
'2.31a.: 3C2 e t 7 . 1 1 a :

profondeur,
30 :w

e t un

£;-bleux non £;raveleux en
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CituE I-ion:

pl.-3tetu e t h a u t e de p e n t e

Véf:;étc!tion

:.o.va,;ie herbeusci

Cecil • o t i c ; :

nu?_le
Z.113 (i::,;) e t 6.118 (1C;J

Ir.clucions

:>. ?lo iiol f c r r c ; l l i t i ; ; u e rc;naniê i3:idiii'é ii.oyerines'.ent prof ond, csbleux non
j^raveleux en s u r f a c e , s:;blo-ro.il:;lcr''ent er^jileux: r.ox. :.r-ve].eux en prcfcnucur,
bxtu.-liiOE:
vr'

' I

J. •

/eretctxori
Cccu.os.'cioi:
Inclutioiii

f o u r r é cu sav;;ne

s.rturtive

faicle
:^;2i£' ( i c . ; ) e t ^ ; . ; i 3

(lo;^)

; . i l c Col f c r i - ' o l l i t i q u G i-"e?n?ni' i n d u r e raoyorj.nGi.-'ent p r o f o n d ,
r-raveleux en c u r f a c e ,

sc.blo-faibleoent

s a b l e u x peu

ari:-ilcux :;r3.veleu:-: en

profondeur.

vent':.

£ituatior':

hsute d-

vegetation:

i'curré ou savsne arbustive

Occupation:

null e

Inclneions:

2.r:lc (10,;) et '^.21c (10;^

;-lc + 5 ' 3 1 c . jjEf.-ociation d'un t:ol f o r r c : l l i t i ; , u e remanit ir.duré j-Toyenneaent
profond, tjableux peu ^jrr-voleux ei: surface e t sfjb.lo-arcilc-u;.c ó'ravcleux
en profondeur; e t un sol f c r r e l l i t i c u e r c a a n i S model, csbleux peu g^svelcux
-ii surface et £oblc-:jrj:;ileu5L cravclc-ux en profondeur.
(3.51c: ;'0?b et 3.31c: 'iO:0
Eitua.tion:
Vegetation:
Occupation:
Inclusions:

plateau
f o r e t et p l a n t a t i o n s
raoyenneffent i n t e n s i v e
4,31c (I5;i) e t 2.31c (5:i)

p.21i- £ol f e r r a l l i t i q u e re-ffli^nie -.iicdal, f e c i e s r e c o u v e r t , sableux non gravsleux
e:. s u r f a c e , Eablo-faibleiiient ex-.^ileux non graveleux en profon-'eur.
Situation:
i/e "e'l^ation:
Cccupstion:
Inciusiont:

j-.lateau e t hsute de pente
loret
f ::ible

5.11a*

(15.;)

^>2c + 3.21c. Asfcociatior^ d'un sol ferralliti'-.ue recia.nié i::ooal, sablo- •
laiblenent arrileux r.eu gra.vcleux c.i surface, GEblo-3r;;,ileu:.: r^rrveleux
on profondeur; et un eol fer.-. yllitique remsnie'ir.dur' uoveni.'C;.;ent profond,
sableux peu ^rcveleux er. surface, £a-b3 o-fsibleaent ar^.-ileux ^ravel-ux
en profondeur.
(3.32c: Ci-'j et

3.21c; '.C/v)

Situation:

haute CO pente et pli^teau

Vé;jét£tior.:

foret et fourrl

Occupation:

faible
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.'42c -^-ol f c r r a l l i t i q u e
er. s u r f a c e ,

reiTiariié r.odcil, s o b l o - f a i f c l e n i e n t

a r g i l e u x peu iTaveleiax
a r g i l o - s r ' b l e u x g r a v e l s u x en ];jroxondeur.

Situation:

p].o.teau

Vé:;6t&tioi7.:

forêt

Cccuï'ataons:

noyerincEent

e t p"! £:nta.tionG
intensive

; . l l c Sol f e r r a l " ! i t d q i i e rr.i;i.r-ni£- c a l l u v i o n n é ,
surfsce ainsJ qu'un pï'ofondeur.

eobl-ujc non ,';rc'vcleux en

fütxxEtion;

bi-G de p e n t e e t r ; ; i - p e n t e

Vé.c^étatiori:

s a v a n e h e r b e u s e e t snvgrio ö r b u s t i v c

C ccupé^tion;

iKible

Inclusions:

7.11a (lo;.;)

. 1 1 " £ol f e r r a . l l i t i c ue r e n e n i é colIu\'-ior.:ié i n c l u r é , er/bleux non £;r?-veleux
iin&i q u ' e n

profondeur.

Lituetion:

mi-;-Dente

Vegetation:

s s v s n e h e r b e u s e e t scvane

Cccapótion:

fsiblo

IncluEions:

f;. 11a ( I C - ' ) , 3.-^-lb e t 2.rMb

. T s l l i t j c u . e rerisi'ilé

.21c

;n s u r f a c e ,

-'rbiictive
(IC:j)

c o l l m - i o n n é indux-'é, sf-bleu:c VGV. .^i-pveleux

£cblo-f--'ible'"ont

&ri:;ilna:: £ravelcu:-;. en

Situction:

r.i-pente

Vé"ctstion:

Scivonc

Cccupation:

null e

Inc?-Usions:

j3.2lc (lo;;;), c . i i s

profcndcur.

herbeuse
(5;o)

i

• l i c Sol f e r r s l l i t i q u e r e i a s n i é c o l l u v i o n n é h y d r o a c r p h e , aa.bleux non
Gri^vcleu;-: en curfn-ce a i n c i r u ^ e n n r o f o n d e u r .
Situation:

b a s de p e n t o s-i b e a - f o n d

Ve;;otGtion:

S3V;r.ne h e r b e u s e

Occupation:

fsible

liiclüslons:

9.113

• 2l5 Sol f e r r a l l i t i q u e

en E u r f a c e ,

4

( l a i ) , e. l i c

(IL .)

r e m a n i l c o l l u v i o n n é hydroiTiOrphe, t a b l e u : : non g r a v e l e u x

£Dblo-feibloir.snt

arp;i!',eux non g-rsvelëi'-x en p r o i o n d e u r r

Situation: '

bat: •'•.£• 'oente

V Of, e t r a t i o n :

cavsne herbeua; et forêt £,'i:lerie

Cccupc^tion:

faible

Inclusions:

'^21a (lai), 6.21a (lOyO , 3.22a Cv^)

11a Sol hydromorpho peu humifêro a gley peu profond, sabloux non g'raveleux
en Gurface ainsi ou'on grofondeur.

L
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.Situa.tion:

bc E-fond

V';?.éts.tion

ïarêt

Cccunation

nul] e

ïnclUEioiiE

8.113

f;ale'i-ie
(15,>;)

9.32ü £ol hydrcmorphe pen hu..-.ii''crK ? -rlcy peu ..-rofond,

s;. b l c - f a i L l e m e n t

sr,';-ileu;: non g r a Y e l e n x en c u r f c c e efc B a b l o - s r ^ i l o u x ncn g r e v e l s u x e
'ororondeur.
Situe.tion:
Vegetation;

forêt

Occupation:

null e

Ir-clu&ionc:

Ü.323

10.J.:;E,

Sol f e r r a l l i t i q u e

gTBVcleux

5al(5rie
(I5;i)

typique Kodal, sablo-fgibleiriSnt

arsüeux

en s u r f a c e e t s a b l o - s r g i l e u x non g r a v c l e u x en

Situation:

pla.teau

Véf;6t3.tion

foi-êt

Cccupation

faible?

Inclusions

5.52a e t b

ilG.i)

non

profonceur.

"!

ZONE E
TERROIR

TEMOIN
'N

DE

BOMIZABO
ECHELLE

1/20000
C8 2i^irtl-^ËxH3-ir^li;x^^

Bomizabo:

'^^^^^^'^^^^^m^
?

u,

m

•mm[.^«-^'^^''^^^^z^m

-
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Photoc Liériennes:

3?-77&-?; j>6-:-.?.30

C rte:

j-ouc-ke 2rJ

Sor.e:

'SO-^)

Lt; t e r r c i r d'Aguibri s'óteiid txir environ i;:,:0 ha, et se trouve e 11 kn s:,v.6••^iidest do TiébisEou ('/ O'; ' nord, 5 l"-' ouest).
Le vi]."vSf.;e d'A;;uibri sè trcuve ? u've altjtuoe de l60 m. , dans tiu paj^scge ondulé dcnt l'cliitude varie entre l-'.'O et .l^'-O m. let plateaux sont s£^..es
étTvitoE, l e s •pentec lou£;uet (2 a ^V^) et IGL, bafc-icnds Eont l£;rp,-es. Lee
diff éreiiCes d'altiLuds entre l e s plctcaux et let. vül"lée& sont a'environ ;)? «•
La region t;s trouve 3. .coté de l a va.llée int:, or tent e du Kan (afriusnt du llzir.trnduKi..),
L;;- roche aère

Ce es tsrroir ett '•z-'anitirue, probsblecent du tjpe Baoulé.

la oluviomitrie annuelle eöt d'environ 12C0 >:'is Cet^tion météorolor,i'-iue de
Ticbinsou),
La vegetation dominante e i t la aevsne, notó.:.;.;.er.i; ssvanes arbuetivec et savanes
herbeuses I raénêe (Lcphira Icnceclots.) , qui üppartitniient è. la cous-ossocia.tion de Panicur". phragm.i toides.
£ur los platesu:c on trouve Is forêt (rluG ou aoins de^^a-'odee) , danc lee basfonde une forêt galerie cu savane Liarecagetice.
Le terroir est surtout cffractérisé par le poUx"centa£,e élsvé occupé par des
cols söbleux cclluvionnés et/ou hydroraorphes, e cause de sa" position pi'ès
daKan. Leo BOIL. des plateau:: et haute des \:ente& ocnt é^DleDeüt seblcux .en
sur fac e.
L'occupation des sols est faible ou ;;;oyeii...sment intensive dcuis los s;:-vanes
et intensive sous forets.
Unites de l a carte
£iol f s r r a l l i t i r ue renianié induré peu profond, sableux peu grsveleu:: en
surface, s^blo-fsiblerient
c

ituetion:

ergileuic peu ^raveleux en profondeur.

hauta de pente

Véjötaticn:

savane arbustivc

Cccupation:

tros fsible

Inclusions:

J-ölb (5;,); 1.-: «5;.^)

+ 3.31b. Association d' un sol' f e r r a l l i t i q u e rcnanié induré peu pi-cfond, sableux peu s^'Qvelen::: en surface, sablo-faibLenent r,x-[;:ileux peu £;rsveleux en
profondeur; et un sol •fer:rallitit;ue reuanié indu.rê noyenneriient profond, sableux r.eix [:r^veleu.x en Eu;r:-fac8, üsblo-ar,',!! eu;c pea fpravclcu:-: en profondeur
(^^?:lb: pCi ot ?.31b: 5^0:0
Situation:

haute de p-;;nte et ai-pente '

Ve^retation:

sr:vonQ a:i7buGtive

Cccupa.tion:

trèr-, fa.ible
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Sol ferrsllitique remanié induré peu profond, sablo-faiblement
srgiliux peu ^raveleux en surface, ss.blo-faiblement argileux, graveleux
en öroicnueur.
Situstion:

haute de pente et platea.ux

Yé[:étDt±o:i:

fourré

Occupation:

fsible

Inclut.ions:

1.2 (5:0; 3.31 + 3.32 b (^i)

Sol

ferrellifcicue remanil induré moyennement profond, sa.bleux peu graveleux :

on surface, csblo-faiblenient argileux peu graveleux en profondeur.
Situation:

haute de pente, mi-pente et plateau

VigStotion:

savane herbeuse et savane arbustive

Cccupotion:

aucune evidence

Inclusions:

2.21b (10?'0

+ 10.31a. Aesociation d'un sol ferrallitique reraanié induré moyennement
profond, sableux peu graveleux en surface, sablo-argileux peu graveleux
en profondeur; et un sol ferrallitique typique modal, sableux non êra.veleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur,
(3.31b: (Cc»; IC. 51a: ^0^)
Situation:

plateau

Véf-^étation:

forêt, fourré et plantations

iccupatdon:

(moyennement) intensive

InclusionE:

4.31b (5-10?0; 2.31b + 1.2 (5/'0

+ 10,31a.. Association d'un sol ferrallitique remanié induré
rnoyeniienient profond, sablo-faiblement peu graveleux en surface, sabloargileux graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique typique aioda.l,
sableux non grcveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur.
(3.32c: -To:^; 10.31a:

kd/o),

Situstion:

plateau

Vé-r-'tation:

forêt, fourré, plantations

Cccu;. atiojis:
lacrusions;

(moyennement) intensive
4.22c + 5.22c (5-10>ó); 1.2 + 2.22c (5>)

+ 3.32b, jvseociation d'un sol ferrallitique remanié modal, sablo- •
fsiblsniBnt argileux peu graveleux en surface, argilo-sableux peu graveleux
en prolcndeur; et un sol ferrallitique re manie induré moyennement profond,
Scblo-faible-uent argileux peu graveleux en surf3.ce, sablo-argileux peu
ü'rovel&ux e-n profondeur.
(5.42b: 3C-:; :;.32b: 50?ó).
Situation:

plateau

Vegetation:

forêt, fourré, plantations

Cc cupatien:

intensive

Tï-clucxonc:

4.32b + 4.42b

(10?0
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6.11a + 7.11a. Association d-'un sol ferrallitique remanil colluvionnl, sableux non gEaveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol ferrallitique remanié colluvionné induré, sableuz en surface ainsi qu'en
profondeur.
( 6,11a : 60 % ; 7.11a : '+0 %)
Situation :

bas de pente

Vegetation;

savane herbeuse

Occupa,tion:

aucune evidence

Inclusions:

.8.11a (lO.'^O ; 10.31a + 3.31b

(%)

6.11a + 7.11b. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionnl, sableux non graveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et un sol ferrallitique remaniê colluvionné induré, sableux peu graveleux en surface ainsi qu'en profondeur.

( 6.11a : 50 % ; 7.11b : 50 %)
Situation ;

bas de pente

Vegetation:

savane herbeuse, savane arbustive

Occupation:

tres faible ou nulle

Inclusions:

3.11b (5;;0; 8.11a (5%)

..

. •

8.11a + 9.11a. Association d'un sol ferrallitique remaniê colluvionné hydromorphe, sableux non graveleux en surface ainsi qu'en profondeur; et
un sol hydromorphe peu hunifêre a gley peu profond, sableux grn graveleux en surface ainsi qu'en profondeur.

( 8.11a : 75 % ; 9.11a : 25 %)
Situation :.

bas-fond

Vegetation:

forêt galérie, savane aarécageuse

Occupation:

aucune evidence

Inclusions:
•0.31a + 3.51b. Association d'un sol ferrallitique typique modal, sableux

I

non graveleux en surface, sablo-argileux non graveleux en profondeur;
et un sol ferrallitique remaniê induré moyermement profond, sableux
peu graveleux en surface, sablo-argileux peu graveleux en profondeur.
( 10.31a : 50 -i ', 3.31b : 50 %)
Situation :

ui-pente et haute de pente

Vegetation:

savane arbustive

I

Occupation:

tr^f faible

I

Inlcusions:

4.31b + 5.31b

(10%)

ZONE

F(E)

TERROIR TEMOIN
DE

AGUIBRI
ECHELLE 1 / 2 0 0 0 0

• *.ii«+ 9.11*:

- 130 TEREOIi; TZMOIH DE Li.TIAHIIil
Photos alriennes:
Gsrtes:
Zones:

36-223^, 2235, 2236; 37-2115, 2116, 2117
EouaJcl 2A;BGagnoa ^C
P, G

Le terroir de Satiahiri s'etend sur enwjron 1260 ha. et £,e trouve k 12. km
SU sud de Tiébissou (7 03' nord; 5 17' ouest),
Le village de Satiahiri se trouve 1. une altitude de 200 ïn. dans un paysage
ondulé, amplitude 30 m.
Le pentes sont (moyennement) longues, légèrement convexes-concaves (3-6%),
La roche-inère de ce terroir est granitique, cependant on a rencontre
des indications d'une roche mire schisteuse a quelques endroits.
Le terroir se trouve s 5 km e l'est de la ligne de partage des eaux
. entre le Bandama et le systlsie K'zi-Kan.
La pluviométrie annuelle est d'environ 1200 mm, les nuances de climat
sont donnles par la station métêorolog'ique de Tiébissou.
La vegetation de ce terroir consiste de forêt avec fromagers (Ceiba
Fentandra) sur les plateaux, parties hautes des pentes et dans les basfonds; et de savane herbeuse ou arbustive Biraénis(Lophira lanceolata)
sur les pentes,
L'occupation est faible dans les savanes, et moyennement intensive ou
intensive sous forêts (plantations de caféiers, bananes, taro, ignanes,'
maniok et quelques cacaoyiers).
La position a cote de la ligne de partage des eaux implique un pourtage
bas de sols indurés sur les plateaux.
Un certain nocibre de sols manque de l'eau a cause dew sols sableux tris
perméables.
ïïnités de la carte
il.2
p

Sol. ferrallitique remaniê induré, cuirasse en da.lles et avec poches de
sols plus profonds.

i
!

Situation?
Vegetation:
Occupation:
Inclusions:

limite de plateau
fourré ou forSt
(trls) fsible
2,22c ilG^i), 5.'+3c {%)

F«22c £ol ferrallitique remanié induri peu profond, sablo faiblement
argileux peu graveleux en surface, sablo-faiblement argileux graveleux
en profondeur.
Situation:
Vegetation:
Occupation:
Inclusions:

plateau, haute a-^ pente
fourré ou forêt
(tres) faible
1.2 (5;^), 3.22c (5"/); 4.32c + 5»32c (5%); 10.45s. (10?Ó)

I^
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2.32c Sol ferrallitique remanié induré peu profond, sablo-faiblement argileux
peu graveleux en surface, sablo-argileuz graveleux en profondeur.
Situation:

haute de pente, plsteg.u

Vegetation:

foret ou fcurre

Occupation:

tres faible

Inclusions:

5.32c (10;^; 1.2 (5%)

3.32c Sol ferrallitique remsnié induré moyennement profond, sü.blo-fa.iblenient '•
argileux peu graveleux en Eurfsce, soblo-argileux graveleux en profondeur.
Situation:

plateau

Vegetation:

fourre et plantations

Occupations:

moyennement intensive

Inclusions:

2.52c (10%) et 4.32c (10%)

+ 5»32c» Association d'un sol ferrallitique reraanié induré moyennement

I

profond, sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié aiodal, sablo-faibletiient argileux peu ;;;raveleux en surface, sablo-argileux graveleux en
profondeur.
(3.32c: 60,i; 5.32c: 40/0
Situation:
Vegetation:
Occupation?
Inclusions:

' "

p l a t e a u e t haute de pente
f o r e t et j ^ l a n t a t i o n s
cioyennement i n t e n s i v e
4.52c (13-0 e t 2.32c (5-0

3.52c + 5.43c. Association d-^-un sol ferrallitique remanié induré moyennement
profond, sablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sabld-argileux
graveleux en profondeur; et un sol ferrallitique remanié moda.l, sabloargileux peu graveleux en surface, argilo-sableux graveleux en profondeur.
(3.32c: 60/i; 5.43c: 40;^)
Situation:

plateau et ha.ute de pente

Vegetation:

foret et plantations

Occupation;

moyennement intensive

Inclusions:

4.52c (10^), 4.45c (10^0, 5.32c (10JÓ)

:^.32c Sol ferrallitique remanif modal, sablo-faiblement argileux peu graveleux
en surface, sablo-argileux graveleux en profondeur.

I

Situation:

lolateeu et haute de t>ente

Vegetation:

foret et plantations

Occupation:

moyennement intensive

Inclusions:

5.52c (%),

4.32c (590 et 10.52a

(^i^
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32c + 3.32c. Association d'un sol ferrallitique rernsnié moda.l, sablo-faiblement
argileux peu graveleux en surfa.ce, se.blo-argileux gra.veleux en profondeur;
et un sol ferrallitique reraanil induri moyennement prof ond, , eablo-faiblement argileux peu graveleux en surface, sablo-argileux graveleux en
profondeur.
(5.32c: 6(^^; 3.32c: ^0;^)
Situation:
Vegetation:

haute de pente, plateau
forêt et plantations

Gccupation:,

luoyennement intensive

Inclusions:

k.'^Zc

(l^%) et 2.32c (3%)

hj>c Sol ferrallitique remanié modal, sablo-argileux peu gravelexxx en surface
argilo-sableux graveleux en profondeur.
Situation:
Vegetation::
Occupation:
Inclusions:

plateau
forêt et plantations
moyennement intensive
5.32c (lOjO, 3.32c + 2.32c

{%)

21a Sol ferrallitique renia.niê colluvionnl sableux non graveleux sn surface,
sablo-faiblement argileux en profondeur.
Situation:
Vegetation:
Occupation:
Inclusions;

bas de pente, mi-pente
savane herbeuse, sava.ne arbustive
tres faible ou nulle
' 6.11a (10,'^), 7.21b (5>Ü) , 8.21a (5;;.) "

22a Sol ferrallitique rexaanii colluvionne, sablo-faiblement argileux non
graveleux en surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:
Vlgétation: '
Occupation:
Inclusions:

ba.s de pente, mi-pente
savane herbeuse
tres faible ou nulle
6.213 (lO?i); 7.22b (5;'0, 8.21a (550

21b Sol, feri^allitique rema.nil colluvionnl induré, sobleux peu graveleux
en surface, sablo-faiblement argileux peu graveleux en profondeur.
Situation:
vlgétation:
Occupation:

mi-pente
savane herbeuse, ss.va.ne axbustive
tres faible

Inclusions:

6.21a (10?0; 7.22b (10?0 et 2.21b + 2.22c (5?0

2<-b Sol ferrallitique remanié colluvionne induré, sablo-faiblement argileux
peu graveleux en surface ainsi qu'en profondeur.
Situation:
vegetation:
Occupation:
Inclusions:

mi-pente
sa.vane herbeuse, savane a.rbuEtive
tres faible
7.21b (10:0 et 6.22a ilOt)
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, l i s £ol f e r r - ' . l l i t i n u e .rcrien5-é c o l l u v i o n n é hydroniorphe, scbleux r.on i;:i-sveleux
en Eurfecs i int.i r u ' o n prcfcnc.eur.
Situation:
'/srétetion:

bac do peiite
forSt £ ; a l é r i e , :.-i-"S'ao •.a-cxccri^.ev.ce

Cccupatiorj:
IncluKicnr.:

trlf; fc.ible on n u l l e
6.110 (10..); •'',?lo

do;:;), 9.11a

(3:0

3.218. Sol ferrsllitique rc;n&.niG colluvionné hydro'.c.orr.'b.e,

ijsbleux non grsveleux

en surface, ssbJ o-fsiblement tTgileuz noi- j'.ryvoleu.'; er. profonaeur.

£it\ietion:
Vcp:éta.tion:
Occuj)etion:
Inclueions:

I ..4

bos clc peJiLe
r o r e t i-.'ülérie, savane mcréc£.:£;eUGe
trèt.. f a i b l e ou n u l l e
C.dlD (iG/i); S . l l s ( 1 0 , 0 ; 0.22s. (lO,i) , 9.21e (5.i)

Sol ferrslitique remenié colluvionné lïydï'OEorphe, E...blo-f5ibler.eni
arrileu" nor. graveleux en surface ainei ou'en profondeur.
Situation:

Vér.ltation;

I

Cccupation:
Inclusions:

+ 9.^!-ls. Ascociütion d'un &0I ferr<-i3.1itique re;na.nié c o l l u v i o n n é
hydro/üorpbe, s s t l o - f a i b l e n i e n t srgil-r-ux non ,5T''--vel£Uz en s u r f a c e ;^insi c u ' e n
profondeur; c t un ool hydroiaorphe peu huiTiifere 0 ,r;loy peu profond, Bc.'bleux
non r:raveleux en s u r f a c e , a r c i l o - s e b l e u j c non grDvelou.x en -^rofondecr.
(8.22a: 70;i; 9.^^-l&: 3Q^)
Situation:
Vér^-étation:
Occupation:
Inclusions:

O.<2D.

b a t ('. e pen t e
f c r S t r_,Elérie
t r e s f a i b l e ou n u l l e
6.22n (lO'a), 8.21a (lO^) , 9.22a (5.i)

bss-fond
f o r e t frnlerie, savsne .niarécageuse
tres faible
8,415 (10 ; ) ; 9.22s (I0:b)

+ 9.^1a. Asi^ociation d'un sol ferr.-llAiCiUe rcmaniê c o l l u v i o n n é hydro.r:;orphe,
sablo-fsibleme2it 3rf;ileu;-: non g;raveleux en s u r f a c e , £ab3-0-ari,i]»i:c non
graveleuj: en profondeur; et un s o l hydx'or.oi-phe peu huciifere o glcy peu
proiond, Eableux non frra.veleux en s u r f a c e , 5r,'j.ilo-&3bleux non £;r.-.iveleux
en profondeii.r.
( 8 . 3 2 3 : 70;<;; 9 . 4 l s : 30:0
uitustion:
Véjrétation:
Occupation:
Inclueions:

bas-fond
f orêt-t",3lerie
n u l l e ou tri'i, f a i b l e
o.'^la (I0;i); 9.32a (1C>0

V.4-la Sol hydroïïïor;3he peu humifere a gley peu profond, sebleux non graveleux
en surface, arj-ilo-s&bleux non ^'i";,'vuleux en profondeur.
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Situstion:
7'':rétot±Oii:
Cccupeition:
Inclusions:
10.k33.

ba£rfond
foret galerie
null e
i-.kla. (iCJi)

Sol f e - r r a l l i t i q u e typique mod-1, £?,blo-3rr,ileux nor ."vroveleux en surface
argilo-&eblcu3: non .^Ta.veleu:c en prcfondeur.

£ituG.tion;
VéfCétation:

pla-taau

Occupation:

intensive

IncluGions:

>.32c + 4.32c + ^;.32c (1V>)

forêt et plantations

."-.^

^^'^"nixffrt

-

Photo-cérienne:

'fC-9^'i9, 9j:355

Gsrte:

^^o.iplOc ^C

Zone:
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G

I e t e r r o i r ae l-cattykrc e s t

s i t u é a 10 ktïi au ncrd-o;.ieEt de Yamoucj-okro

(o i-,2' :,crd e t 'j'. 20' oue... t ) .

il

c ' e t c nu ,;,ü.r environ >00 ha.

Lü vill;.!;;;e :.',jattc.kro se trcuve a 200 n d ' a l t i t u d e

dons un payoa, e cndulé

ovec pentcs •.•'environ :)/•> et de-;.-: d i f flrericoi:- d'^-^Ititude

ontre l e t

pla.teaux

et l e c v a l l é c c de 2C a yC m.
La. roche-mère e£.t g r y n i t e .
Ya.cri', Srf f l u e n t

Une viO.lée a.ssez Inrj^e f.' ur. nsrif.'ot

de i'and3..Tiü, tEavcrse Ic

cpellé

terroir.

Le p l u v i c a é t r i c annuclle ei.t environ 1200 mn (Etctio.a& météoroj ociquee
a conpo.raitre:

i'iébissou

et ''3ouDilé).

La region £e tï'cuve en l'orêt övec cuelruec Bsvane;. i n c l u e n s .
Lep d e r n i è r e s c o n s t i t u e n t

d' une tx'cn;:,iticn de 1.^. soufj-c&LOciotion

Loudetic' ;;rundinycee e. c o l l e • e Jcnicuiu phrc;3:t.iLoides e t
par Ie roiiier
La fcrc-t,
l'iroho

(Chlorophors excelsn)

de c a f é , bfnane

SOUG

(Ceib;; p e n t r n d r s )

et-t psi-tcuc ö i s e en c u l t u r e i-vec

et
pltntations

et t r e s peu de cacao.

Tec savanes sont i n t e n s i v e c e r t

eliEente

ccra.ctérisée;

(iïorsccut. s.ethiopun).

cvec grand;;: jsrbrcu. conno I e fro:.'.iar.;6r

Le payaage ett

sent

ce

uoiainé per djii.
forêt

occupé pt-r der. ciiltfires
EGIÖ

vivrières.

svec un indur^stiori on profond':ur

sur :,'l;;teau et pluü b u p e r f i c i e l l e

cu

tous süvsne aur !•;;£

P e n "Ces.

Unites de Ic c a r t e

'

+ ^-.^20. .ixstcci&tion d'un

so]

•irofcnd,

Dr.^^ileur. peu ^rcveleu:: en i.u.vface,

syfclo-f e i b l e n e n t

fc^rr-llitiruc

re:'::c.nié induré ü'oyen ernen

f£iible..ient srr;i.lcu.. "ravelevr-c en. ^^rcfoiideur;
rer:--nié :r.odHl, Esblc-fr.ible:.ient

j . L*

e t u:i i o l

i'e.r'L'allitique

ai";;ileux peu pravcleux er. i:,urf0ce,

s--.blo-.5rr^';ileu:-c ^"raveleux en prcrcndcur,
(3.22c: 50':^ et ^.;;;2c: i30b:).
Cituütion:

p l a t e a u e t hrtite de pontc

Véj.étatiori:

for-^t et

C;ccup;:.ticn:

intensive

Inclusions:

'i-.22c

pl.;xitr-^tions, i o r a t

(10 O

ceblc-

et

fi^urrc
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+ •':. r 2 c . A^£;cci:;-tion d' un co~ f e r r - . . l l i t i q u G renir-nié . u o d s l , sDolo-i-i i'-:'le-

.1'

"oio.idei'r; e t u::. c o l i v ; r r : i T l i t i q U ' j rctnnrti ^ j.nduró p r c C c n d , s a o l o ;.iï,'j 6i,;ent c;i-;;,i] OUJ: pen f;:r"Yelcux en cv.rfcci;,
^.:iblo-f5 i b l e r ^ e n t a r f ' i l e u x

firaveleur

en

rrofondeur.

Hitustion;

plstc-ji; et hsute de per,te
lorêt et .:lcntütioi:;:, forct et Tovrre

Cccupstior,:

intcneive

Inclusions:

3.22c

L t.21b + j',2.:c.

(ic;)

4 E s o c i ; j t i o n d ' u n &0I f e r r i ^ l l i t i q u s i-'-manié c o l l u v i c n n é

peu ijn.veleii-x

en L u r i a c e , s a b l o - f a i b l c i j e r . t

p r o f o n d e u r e t im s o l . f e r r s l l i t i r u e

c r g - i i e u x oeu ^'i-cr/oleurc en

i-yn-uié i n d u r é laoyenne.T.ent

£ 3 b l o - i e . i b l e : ; : e n t e r g r i l e u x pev. i;rsveleu:': en e u r f s c e ,
- s r g i l e u x g r a v e l e u x en
( C . 2 1 b : cOfb e t

sebleux:
profoi-d,

óöblo-fsible.'ncnt-

profondeur,

:'2c: kC-:,)

Gitua.tion:

hc'ute de p e n t e

Vé,-:étation;

s;jvane a r b u t . t i v e ,

CcGupation;

r.;.oyenncv:erit

Inclu&ioïis;

4.220

foui-ré

intsuGive

(5-^), 5 . 2 2 c

(5^) e t

ft.lls

(5,:;)

.21b + 6 . 2 1 b , A s E o c i a t i o n d ' v n t.ol i c f r B l l i t i q i i e rerrisnié c o l l t i vionn.:
hjrdrcmorphe,

C3i"lenx peu ;-:rc;veleu:-c e - E u r f a c c ,

oeu gróvc-leux en p r o l ' o n d e u r ;

s£).blo-fsib I e inent i - T j i l e u x
e t un f.ol l e r r r O l i t i i M i e ren.'j n i c c o l luvio'.;.né,

G'Jüleu:-: peu cr&veleu;-: en s i i r f s c c ; , c a b l o ^ f . i b l e m e n t 3i'i::ile UJ: ~, e u g r s v e l e u x
en p r o f o n d e u r .
( o . 2 1 b : :;0'j e t h . 2 1 b : 50:..)
öxcua t i o n
'tion:
Yt

r a i - p e n t e , 'ÜÜ.B de o e n t t , ba v.-fond

Occupation

i:ulle

ssvane herbeubs 3 e r b u e t i v e

Jncl.'iLions
:;2a + K.. >2&.. A L t c c i o t i o i : d ' u n a o l f c r u . ' ' : l l i t i o u c rer.'^c n i é c o l l i i v i c n n é
i.;he, E o b l o - f a i b l e n e n t

crj;;lleux non {rravelcux en s u r x o c e ,

non r.:ro:v,;leux en p r c f o n d e u r ;

e t un E Ü I f c i T a l l i t i q u e

l'Giblejrent .-.rpileurr ncr; ^ravelev-X
üOi e t 1 0 . 3 2 ? :

iC:).

oitua tion:

' T i i - p e n t c , bfjt; de p e n t e ,

ve,ae"cation:

forct et fourrc,

Cccupc t i o n :
Inclufjione:

^..

c.21a

vl.>.i/

Eablo-art^.ileu::

t v i q u e VJOÜCI,

soblo-

en Eurftvce, sablo-or;^'il.;u:;; non £ri;Vo2.eui

en p r o fond evir.
("•.32a:

hydro..lor-

forct

bos-fond
..:jlerie
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+ • ; . l l a . A£,soci:;:tion d ' u n

_ o l hyrlroinox'phc ;;ieu ln;:uifère

prol'onri, E E b l o - s r g i l s u x non ^risveleu:.-: en o u r i o c e ,
en " i r o f o n d e u r ;

bc Lvf o.r:d
forct
rciblf:
Inclurions.:

ca'claux nci; f;r;jvcleux

e t un 50] lerr^j.litd.v'nic re:::anié c o l l i : v i o i i n ó

s^^bleu;' ncn ;jrcvc1 enx e r curf;:cG aiiiod, c ü ' e n

vc .'t," t a t i o i j :

* {_'1<^V pau

c;:rlor

pro^ondcur.

hjarroiiorphe

-

—

'

=

~

•'"

•''••

-

ZONE G
TERROIR TEMOIN
DE

NGATTAKRO
ECHELLE

5M'.
fc.21'

1/20000

X

Ngattakroi

J

=ïï,^a^_.

138 -

BArJDI:; TLMCII^ D)^ GCCK.

yhotü-n

érienne:

42-109 6,

Cc-.rte:

Gsjnios

Zone;

G

1C97

'f-C

Le terroir téiaoin de Go;;;;Jiro se trouve 3 20 lua Z l'oue;:.t de YG-..:ou£sokro, a
3 km. du Jandsas. Il s'éter.d Bur environ l.C ha.
T.C village Go;.dcro eüt sikuê ? iCC m. d' óO.tituo.e d_n£ un paysage ondulé
3vec des. pe:cte£ de 2 l 3 J et des différer.ces d'Elóitudc

entre IciS VcOJoe-u.

et Icb 3;lat3aux do 3G' 5 •^fO ra.
Ls: roche-aèro e&t £,'ror.ite. Le terroir técoin eift situé entre deux mari.^'otE,
Ic Ya.brs dans le sud et le Guiéba dsne le iicrd, sur le bord de la vslléc
du 2-and e raa.

LE. p l u v i o i i i é t r i e a n n u e l l e e;.t e n v i r o n 1200 ïra:. ( E t a t i c n E ;:iGtéorolCf'_,iquei; s
ccaparer: 'ïiêbicsou et

r.ouaflé),

La rG','_,ion e s t n i t u é e en r o r S t a.vec c u e l c u e s i..ó'.va.:;cs i n d u e s .
L e s f o r ê t s oont iiiisec en c u l t x i r e
s r b r e s com;ne l ' i r o k o

ffioyeni-ernent

i n t e n s i v e . Quel-zues £,rc-ndc.

( C h l o r o p h o r a e:-:c..-.,l&&) e t 1;: fromager. (Ceiba

pentandra)

t c ï i t e n c o r e p r é s e n t e - d . n s l e c p l ^ n t a . b i o n s (£.ui-tont de c c ; f é i è r e B , un p-^u de
c a c a o ) . I.-uE cEvancE; r>ont c u r b c u é r i s é e s ;:ar l e r o n i e r

(.^orssGUc a c t h i o r u n )

a p p a r t i e n n e n t a une t r a n - s i t i o n ds l a s c u c - s E G ü c i a t i o n de L c u d e t i a

arundlns-

c e a k c a l l e de P:j"icu.v,-i p h r a t p j i t o i d s i ^ . L ' o c c u p a t i o n dee e o l s SOUF esvcnc
faiblc.
Lc£ S O I K dë o e n t e ,
i'elatii'ement

( c o l l u v i o n n é f c e t c o l l u v i o n n e G hydroiaor •lies)

i n i p o r t a n t G d a n e ce

£,ont

terroir.

i n i t é s de la. c a r t e
;>.32c + 2 . ? . 2 G , A i a o c i a t i o n d ' u n s o l f e r r a l l i t i q u e
profond,

fcablo-faiblement

a r r ^ i l c u x ^-raveleux en p r o f o n d a u r ;
peu pi-ofond,

( i . 5 2 c : 30:i e t 2 . 2 2 c :

c; e 1,-j.cxon:

e t un &,ol f e r r a l l i t i q i i e r e r a a n i é

Eoblo-

er. p r o f o n d e u r ,

haut de pente
forê'c, forct et fc\;rré
fa.ible

ïnclu£ioii£.:

'V.32c (.j.l) ,

'}»y2c

(:.3.j) et 10.32a

Acsocj.stion d'un s o l f e r r a l l i t i o u e

(3%)

rcrr.cnié i n d u r é

e s b l o - i i i b l e m e n t a r y i l e u x pei.i r r a v o l e u x en s u r f a c e ,

;_rofond,

£:aclc-a.rf;ileux

'f.v^:leux en p r o r o n c e u r ; e t un s o l ï e r r a l l i t i ; . u e i-cvnanie i n d u r e
moyennerncnt p r o T o n d , ,&: b l o - f a i b l e i ü e n t orn.i2cux peu p r a v e l e u x on
surface,

indurS

!J0.0.

Cccupation:

•l-.32c + 3 . 3 2 c ,

esblo-

Eablo-fwibleiVient a r ; ; i l e u : ; pou ^;reveleu::. en B u r f a c c ,

f a i b l e i ' . e n t sri;'.;ileux ^^rave^.exv-

üxzua-cion:

renuanié i n d u r ê irioyennement

a.rgileu^c peu gra.ve"'eux c-:n c u r f s c e ,

K a b l o - a r ^ i l e u x jpravcleiix sn

("f. 3 2 c : bö/o o t 3» 3 2 c : -iC'i)

profondeur.

et

ei^t

I
-
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• p l ^ t e s u o t h o u t e nc p e n t e
y' • €ti:tion:

forot ct plEiitntion;;,

Cccu;;-': t i o n s :

j..ïï"tcn,sive

liicluoione:

;.3-c

( i C i ) , 2.22c

Tcrêt et

(5 ;)

;;.j;./;.c £ o l f£rr;;3.1iti'.iue i-'euiciiis a o d a l , s a b l o - f s i b l e r . c n t
£;rsvolfiU>; en s i a r f a c e ,

ar£.'ilou" peu

ijablo-a.r;;,ilcux f_,r:^veleux en p r o n ' o n d e u r .

Ajx'cus'caon:

plateau

Végét.'ition

foret

Cccupetiori

intenciv3

IncTueioii.-:

^O'^c ( i c : ; ) , ::.;;;^c (5^)

JJ.Ü S o l f e r r s l l i t i q u e

fcuri-G

e t p;.ónt:itiont>

x-eriianie c o l j u v i o n n é , , Svtleu:.: non grovelcuji. en

surface a i n s i q u ' e n -oroiondcur.
ituatiüi.,:

ini-pom;e -'t bö& do ^'cnte

Yétvétstion

fcret

Cccupc t i o a

faible

Inclu£,ionG

3,5:ic (5.i) e t D . l l a .

(15.i)

.11.0 SoL f e r r . - - l l i t i q i a e rcaic-niê c o l l u v i o n n é hj.-droKorpliL-, c e b l e u x non
p;raveluu>; er- ü u r f ^ c c a i x i s i q a ' e u

C'

cituEticn:

iG".i-pGnte

vegetation:

savBne

Occupa.tion;

null e

Inclusions:

6.218

^Tofcndeuz'.

-irbuetive
(102^), 1 0 . 3 2 3

(5'0

?
21a
+ 9«^Cö. Acooci'; t i o r ; d' un . c l hydro-iorpho pe:i h u r . n f r r e B :;? "y peu

Bsbleu:: ncri ;;'ravc:eUK en cui-fi;c;:-, L;i;iblo-faibleTGnt
f;;revoleu:': en ,;: o f o n d e u r ;
proicnd,
l e u x en

soblo-arfjileux

profond

jj'^ i l e u : : non

e t un e o l hydroï^iorphe peu l i u v i f e r e T g l e y peu
non 2;;rcveleu;-: en surd-'.;Ge, a r g i l o iX'bleur non f^rove-

..rcfondeur.

( 9 . 2 1 e : 5G,i e t Q.'i-J^ • >-)
Situation:

tscvfend

V?!;"étntion:

foret

Occupation:

faiblG

ïnclutiont:

10.52a

galerie
(10.3), S . 2 1 a

(IG %)

10.32a. + 8 . 2 1 a . A E s o c i ? t i o n d ' u n 30I f e r r s l l i t i o p a e
ment u r g i l e u x ncn c r c v e l e u x en s u r f a c e ,
pj.-ofondeur;

t y p i q u e Q O O G I , i.:.^..'] o - f s i b l c -

cshlo-rarj-jil' ax non ^'^''^veleüz en

e t un s o l f e r r r . : l l i t i ü u e rosinnié c o l l u v i o n n é hydro:;;orphe,

non g r s v e l e u x en s u r f s c e ,

s&bleux

tc-blo-f-'.'.ibler/.ent e-r; i l e u j ; ncn c^-^^^leux en c r o -

fonderu.
( I 0 . 5 ^ a : 70;d e t ij. 2 1 : 3^.->)

j

-

Situation:

b-E de p c n t e

Vé.'i.étation:

forêt

Cccupütioii.:

f.-ible

Inclui,iOii£j:

9*^1^
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(.:•.(•), o , l i c

(I0;i)

Koffikro

,|#^p|
ZONE G
BANDE TEMOIN

DE

GOGKRO
ECHELLE

Gogkro

1/20000
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o •••^.TT)-.••

M ,•> { ' T M r r . ' ^

";;.'.T-if

I'iiotoE Déricri.ïie£:

h2-':,t0'^,

Cnrte:

Gngnca ^-:C

Zone:

S'oOA-

G

Le bande té:noin de Sahs.bo s'etend
12 km 3 l ' o u e t t

bur enviroi'^ l8C lit. et &e trouvc a.

de Y?ir-ouG8okrc (6''50' iiord; 'j. 22'

cuest).

Le villaive rSchsbo se trov.ve v une ü l t i t u u e de 190 ni. , dcnc un paysi.:ge
cndu3.é, s.jiiplltr;.de ?.£• -.,
LQB .r:cntas soxit moyenneraent lon-;ue£.-, réi^'ulièreG et f ü i b l e i

(;-J-3^)«

La i-cchü-i-nSre de cc teri-cir e&t surtout i?r^'niti•:•ue, r'anr.oiris, on B
trcuvé 6.ee indicstioniL. de 1.0 "oréseaco ;'e Gatéricu:. tchii^teu:; & quelnuee
licux.
I,s ré^^-ion ce trouvc aont le bsscin du Jïsndsffio., a une diGtsnce i:npcrt&.nte
de la lir.;ne ds

•a.rtage det: eaux du Bcmdomu et l e li/.:.i-iisri.

Lc cliu'.ot peut ê t r e ccrporé ^;vec l e s clii:i&.t& des s t s t i o n s

inétéoroloffic^ueE

de ïiétisEOU et Bouaj'Té, qui se trouvent B 'fC kn vers l e nord,
veüient 3 -!0 ka vers l ' o i i e s t .

respecti-

Le c l i a a t oe Sshsbo peut ê t r e un psu plus

humide.
La véfétstion

doir.in£inte de c e t t e ré;,ior* se cor.ftitue

de i o r ê t , plus cu

noins Gég;rEcóe. j^ens l'errtrènae eud on •i;rouve une p e t i t e

SHVPne herbeuse

è ir.énés (Lophira Is.nceoló-ts).
La t r a n c i t i c n entra l e c i'orcto det. pl:^'te:.'ux et verGc.nts e t l e s

forêts

des g-alories e...t t r è c /rrgduclle.
L-J-occuoation est -i-oyenno'r.ent inten.v:ive ou riiê:c,v: intensive sous forêt
(plsnta.tions do cö,c"oyers, ca.féicrs,

bananes, t;-.ro, ij^insu.c, uiójniok,

etc.).

Lcusflé-Yvrr.uucsolr.ro (j tchèreV)
Ls Ec'vsnc d.jns l e sud est f&.iblevüent cccur"'ée, ou trouve des chstip;; de
nicniok et c ' i r n a a e s .
La position a quolques fciloraètre;.. de la lir.-;:e de partc-Mve des GOUX
e;.ipli;iue le pourcenta.Ê-e t r o s bas des sols indürés. Ln general, l e s

sols

soJit prefonds ou Koyenneïaent prefonds.
iün p r i n c i p e , l e s sols ne nsnquent p£>..s tellericnt de l ' e a u

pendant l a

p'i-icds soche.

U.iités de la carte

7^0 Col fsrrflli'cique reüisr.ié induré uoyennei-er.t prof end, ssblo-fcible^.-ent
srf.ileurr peu ;_-rc;veleu:-: en surfcce, sablo-cirj;^i-leux greveleux en proroudeur.
Induration sous foruo de Cc;rup;,;ce.
Situation:

plateau

Vé^;étation:

forêt et fourré

Occupation:

faible

Inclusions:

2.':yZc

(lO.iO et 4.32c (lü,i)

bBlCij^..
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..?.la'''£cl f e r r s l l i t i q u e

i-eaïaaié iaode.1, v s r i - s n t e r e c o i i v e r t e ,

grcveleLo: en s u r f a c e ,

Esblo-faibleaent

subleui:: non

&'r,:ii3.eux non g r e v e l e u r . en

•Drofondoui-.
tibxtuation
'JéQÓtatlofs.:

~l&tesu

Occupation:

intencive

inclusions:

.;.21c (I0.i), 53. :31a (5:0

forêt et rlsnt.vtione

5.21c S o l f e r r è ' l l i t i q u e

rem~niS n c c i c l , iiableu:-; peu p r a v e l e u x en eurfec;--,

B c . b l o - f ; j i b l s : s e n t a r ^ l l e u x -^rKveleux on p r o f o n d e u r .
Li'cuaT;ion:

p l - j t e o u , h a u t ü de i.cnte e t m i - p c n t c

Vo.'Tets t i o n ;

forêt

CcGupction:

moyeniienont

InclUEiions:

!:;.;2c ( 1 0 , . ) , ':-.2ic

5.51a. £-01 f e r r s l l i t i q u e

et

plcntationa
inteiiiiive
(5:0

remenió rüOdaljVariantcrccouverte,

g r s v c l e u x en s u r f o c s ,

s c ^ b l o - a r g i l e u z non g r o v e l e u x en

Situation:

ai-pente

Vé,;êt5.tion:

lorêt

Cccupa.tion:

faible

Inclusions:

5.21s

(5;0, IC.5I0

ssDlo-srgilrjux

profondeur.

(5/i)

5.52c £ o l f e r r o l l i t i c i u e r e m a n i é m o d a l , s r v b l o - f o i b l e j u e n t
en s u r f a c e ,

s a b l e u x non

er(.-,'ileu:c pcu gra.veleux

f^rsveleiC'C t n px-ofondeur.

Situation:

plstesu et hauta de pente

Vegetation;

forêt et plentötions

Cccupsticn:

r.oyennerjent inter.Kive

Inclusions"

5.. 21c ^10:.^), ^:,52c (5:-:)

6.II3 Lol f erraliticue reasnié col" uvionné, BBblGU";-: non .s-.raveleu:: en surfccc
sinsi au'en •orofondeur.
Situation;

03E r;c penóe ez .i-x-penue

Vc;''taticn;

forct,

c%evaiiG a r o u t t i v e ou s a v a n e hcrbeiase

Cccv.pation:

faible

ou -.ao^j-ennejrient

Ine lil s i on e:

6.21a

(5:0 e t 0.11a

intanL-ivc

(5,0)

C.2I3. + 7 . 1 1 b . A s s o c i a . t i o n d ' u n .^ol f o r r : I D . i t i q u e rsn-.'nié c o l l u v i o n a é ,
non QravelcV-z:

en curfc-ce,

sobl&ui

Si:.-blo-fi)iblo.üf:.t Er;_','ileu>: non r r s v e l c u : ; : en

p r O i C n d e u r ; e t un s o l i e r r . : ; J . i t i ( t u e roKt.nié c o l l u v i o n n é i n d u r é ,

s-bleux

peu g r s v e l e u x en surfa.ce s - i n t i ••u'en p r o f o n d e u r .
( 6 . 2 1 5 : ;'.(;;: e t ? . l l b : ^i-C^)
; i t List i o n :

b c c de p-.^nte

Vl':éta.tion:

;.svcne e r b u s t i v e ou h e r b e u c e

Cccivpsöxon:

fsiblc

"".elusions;

e. 11:. ( 1 0 : ) e t 7 . 1 1 a

(IGO

/

-

.225 £ c l

fcrrr.llitivuc

non g r t ' v e l e u x

rcrfionié

en c u r f a c a

143 -

colluvionné,
sint;! qu'en

Citu-ntion:

hes

ir'

£;-var,.c a r b u s t i v c

' I

V c, ,e u a i / x o n ;
C c cupa.t i c n :

é.2l3

ferrallitiquc

en i j u r f s c e

-Grofondeur.

pente
cv ssviij'io

rsnio.nié c o l l u v i o n n é

ciinsi qu'en

i n d u r é , ,•r.f^h->.
erixe\zzi

Vér.-éta.tion:

BBVsne

Cccupcition:

fü i b ]. e

Inclusions:

6.11b

( 1 5 v)

col

f e r r a . l l i L i c ue r e t i c n i é

hydi'"omorphe , s a b l e u z nor, rr;. v c l e u r

en £urff;ce

e t u.n s o l hydrorn.orphe p e u b u r ^ i f è r e

? gley

70;:;; 9 . 1 1 a :

3 i n , : i c.u'en

b a s fond

Vegetation

forct

Cccupatioi?.

trèc

Inclusions

6.113

Col f e r r a l l i t i q u e

sinsi

qu'on

et

typique

intensive

ïnclusion-i;

p. 'Ic

'

j

b.i

üe

aablev.x non

[;rc'vele"c:

m Gurf... c e

O.QA)

f o r r a l D . i t i q u . : ; t y p i q u e iücdc-l,

j _ •

•••entü

profondeur.

Cccupi;tiün

- f '

non

profondeur.

nionsl,

pljnosticn&

;>ituütion:

sabl&ux

(lei)

yéi,'étation

en s u r f c c e ,

v.-eu p i ^ o i o n d ,

v;rofor^deur;

iCible

mi-pente

ool

i^inai q u ' o n

galerie

Situc-.tion;

10.320.

colluvicnn'

^C'-O

Situation:

IC.lla.

•••r;,'veleu:

h e r b c u EC

.113 + S'-lln* A E S o c i a t i o n d'rrn

•::n s u r f a c e

p«

T:.roi'ondeur.

nii-pcnte i

(?.11B:

herbeucG

(IC-.;)

i:ituntion;

graveleux

Lleux

foib 1e

Indubious:

1.1b iicl

do

Gablo-foitle;;.ent

eab] o-fsible.^ient

s s b l ü - 3 r ; ; ; i ; i c u x n c n prEVGLvu:;; on
:ii-pcnte

\i:-:::-etatxon:

pl.7;ntat-. (

Occupütioii:

intensive

J. XJ ^> -', t^ OZL O xl kil •

:.32c

(5.;:) e t

j;.21c

(5-^).

s^'^'iicux non

profondeur.

grcveleu:-

ECHELLE

Sahabo

1/20 0 0 0

LEGENDE DES CARTES PEDOLOGIQUES DES TERROIRS lEMOINS 1/20.000.
UNITES MAJEURES (premier chiffre)

1

Cuirasse ( 0-20 cm )

2

Sol ferrallitique remanië induré cuirasse/carapace (20-40 cm)

3

Sol ferrallitique remanië induré, moyennement profond (40-80 cm)

4

Sol ferrallitique remanië modal (indurë) profond (80-120 cm)

5

Sol ferrallitique remanië modal profond ( )> 120 cm)

6

Sol ferrallitique colluvionnë

7

Sol ferrallitique colluvionnë indurë ( < 120 cm)

8

Sol ferrallitique colluvionnë hydromorphe

9

Sol hydromorphe peu humifêre a gley peu profond

rAv.vavafg'W

10

Sol ferrallitique typique modal

11

Sol ferrallitique typique rajeuni

12

Lithosol

->' N^

I 13

U

Sol brun eutrophe tropical peu profond (0-40 cm)

14

Sol brun eutrophe tropical moyennement profond (40-80 cm)

15

Sol brun eutrophe tropical profond (80-120

U

cm)

Zone batie, Remblais
Affleurements
Ligne d'observations (layon, sentier, piste, route)
Route importante
Fleuve

miTES MItjEURS
Serie (deuxiême chiffre) et Type (troisiême chiffre)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

=
=
=
=
=
=

texture
texture
texture
texture
texture
texture

sableuse
sablo-faiblement argileuse
sablo-argileuse
argilo-sableuse
argileuse
argileuse lourde

Phases (quatriëme chiffre)
a

b

non._^
non
= peu
peu

=5=

c =£^
d

=

suivi par la taille

des elements grossiers

(tres)..

X signifie variant reconvert.

contenance en elements grossiers
non.. = 0-2%
peu.. = 2-15%
= 15-50%
tres., = 50%
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APPENDICE IV. IIETHODES ET DONNEES ANALYTIQUES
IV.1. Methodes analytiques
Avant que les analyses ont été exécutées a l'Institut Royal Tropical a
Amsterdam, les êchantillons de sol sont séchées a l'air et tamisées a
2 mm., afin de sêparer les elements grossiers et la terre fine.
Quand les êchantillons montrent une grande quantitê en elements grossiers,
Ie pourcentage est determine.
Dans Ie sous-jacent, Ie mot "sol" est équivalent a la terre fine.
1. Pourcentage d'humiditë
Le sol est dêsèche pendant une journêe a 105

C. Le poids perdu est

determine et s'est exprimê en pourcent de sol désêche a l'air.
2. Composition granulomëtrique
Methode dêveloppêe pour determiner la texture du sol comme elle est "en
situ", c'est a dire dans le terrain.

Cette methode est rêalisêe sans

destruction de carbonates et de matières organiques par prêtraitement
avec CIH et H2°2*
Un melange intime de sol et agent dispersif qui contient 44,68 g. de
sodium-pyrophosphate (PO Na .lOH 0) et 4,24 g de sodiumcarbonate
(CO„Na„.OH„0) par litre, est tamisé, après une journée, a 200 et 50
microns.

La suspension qui passe les deux tamis est collectionnêe dans

un flacon jaugê a 1 litre et puis completée par prëlëvements a la pipette
de la suspension aprês temps determines et a profondeurs dêterminêes,
suivis par sêcha^ge et Besage. Les rêsultats sont représentës comme
pourcentages de terre sëche a 105° C.

La fraction de limon grossier est

calculée par subtraction des pourcentages des autres fractions de 100
pourcent.
3. Pourcentage de carbone (methode Walkley et Black)
Le sol est oxidê par une solution aqueuse de bichromate de potassium et
acide sulphurique, sans emploi de chaleur externe. Le taux de bichromate
de potassium use, est determine par titrage avec une solution de sulphate
ferreux.

Selon Walkley et Black, utilisant des sols amëricains, seulement

77 pourcent du carbone de la mature organique est oxide. Nous ignorons
que ceci tient aussi pour les sols tropicaux et subtropicaux.

Pour cette

raison nous n'utilisons pas un factaur corrigeant le 77 pourcent, en calculant le pourcentage de carbone de la terre seche a 105 C.

Le pourcentage

de carbone est considërë de représenter la partie facilement oxidable de
la matiëre organique; cette partie est considérëe bien humifiêe.
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4. Pourceutage d'azote (methode Kjeldahl)
Le sol est oxidé par acide sulphurique concentrée et un melange de selenium,
sulphate de cuivre et sulphate de sodium.
a la vapeur, dans acide borique; NH
0,01N.

Aprês distillage, par entrainement

est determine par titrage avec CIH

Les résultats sont présentis comme pourcentage d'azote de ia terre

sëche a 105°C.

5. pH-H^O et pH-KCl
Le sol est agitê avec de l'eau ou KCl IN au ratio 1:2,5 pendant 2 heures.
Le pH est determine dans la suspension utilisant pH-mêtre a electrode de
verre.
6, 7. Cations échangeables et capacitë d'échange totale (CEC)
Le sol est melange avec sable pur, mis dans un tube a percolation et traite
de la maniere suivante:
a. percolation avec de 1'eau/alcohol 96% (1:1) afin de lessiver les sels
solubles.
b. percolation avec l'acétate d'Am.IN/alcohol 96% (1:1), pH 8,2;
determination de Ca, K et Na dans le percolat par photomètre de flamme
et de Mg par adsorption atomique.
Les résultats, présentês en me/100 gr de terre sèche a 105 C, donnent la
quantitê êchangeable de Ca, Mg, K et Na respectivement.
c. Percolation avec l'acétate de sodium /IN, pH 8,2, afin de saturer le
complex de sodium.
d. Percolation avec alcohol pur 96%, afin de lessiver l'acétate de sodium
excessive.
e. Percolation avec l'acétate d'Am IN, pH 8,2, afin d'échanger le sodium
absorbé. Determination du sodium avec le photomètre de flamme.
Le résultat, présenté en me/100 gr de terre sèche a 105 C, donne la
capacité d'échange totale (CEC).

8. Conductivitê électrique EC« ^
Aprës determination du pH-H„0 (1:2,5), la conductivitê électrique de la
suspension du sol est mesurée.
25 G.

Les résultats sont donnés en mmho/cm a

Bien que assez gros, ce mesurage donne une indication rapide pour

la presence de sels solubles.

9. Phosphore en mgP^Oc/kg (methode Truog)
Le sol (ratio de solution 1/200) est agité avec acide sulphurique 0,002N
tamponné par sulphate d'ammonium a pH 3 pendant 30 minutes. Le phosphore
dans l'extrait est determine par colorimétrie utilisant blue molybdique et
chlorure stanneux.

Les résultats sont présentês comme mgjP„Og/kg.
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IV.2. Donnëes analytiques
Les donnêes analytiques sont presentees sous forme des trois tables
suivantes.

lis ont étë groupêes suivSntles unites simples de la carte

pêdologique au 1/200.000e.
succession suivante

Les données presentees se trouvent en

(de gauche a droite):

Unite de la carte, No. d'ëchantillon, profondeur de l'êchantillon en cm.;
pourcentage d'humiditê; analyse granulométrique (pourcentage de terre sèche)
PH-H2O et pH-KCl 1/2,5; EC

x 10 ; bases échangeables (me/100 g: Ca, Mg,

K, Na, total, CEC; pourcentage de sodium êchangeable (ESP); taux de saturatii
P^Oj. en mg/kg; pourcentage C, pourcentage N, ratio C/N.
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