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INTRODUCTION
ORIGINE DE L'ETUDE
Situé au sud et a l'Est du fleuve Niger Ie Mali-Sud présente un potentiel agricole tres
important. L'agriculture est essentiellement basée sur des cultures de subsistence :sorgho, mil,
maïs, des légumineuses telles que l'arachide, niebé et des tubercules etc. Le coton reste la
principale culture de rente.
La fragilité des sols, l'intensité de la pluviométrie (en moyenne 700-1300 mm/an ) et une
population croissante de 2% par an ont contribué a une situation drastique relative a la condition
des ressources naturelles. L'érosion sur les pentes longues (Gigou 1989, Jansen et Diarra 1990,
Hijkoop et al 1990), une mauvaise gestion des terres ont conduit a une baisse de la fertilité des
sols impliquant par conséquent une reduction de la productivité de la region.
Par ailleurs, d'une maniere générale, les conditions économiques, sociologiques et
culturelles (besoins nouveaux) imposent une modification des systèmes agraires traditionnels dans
cette partie du Mali. En effet, par leur inadaptation a ce contexte, les systèmes traditionnels
tendent a dégrader le milieu d'une maniere souvent irréversibles et exponentielle. Devant la
désorganisation apparente du milieu naturel, la connaissance du milieu est done un préalable
indispensable a la connaissance des systèmes agraires traditionnels. Lorsqu'il s'agit d'intervenir
sur ces systèmes dans le but de les développer dans le cadre d'une intensification par conséquent,
une augmentation sensible des rendements des céréales (mil maïs sorgho ou riz de bas-fond par
exemple) et surtout ceux du coton, il faut avoir a l'esprit qu'on ne peut pas toucher sans grands
risques a 1'ensemble coherent que les pratiques agraires constituent et que par ailleurs la mise en
valeur agricole des paysages non ou peu exploités entraine un bouleversement complet des
équilibres naturels.
D'autre part, dans cette region du Mali, l'IER dispose un éventail assez important de
résultats scientifiques pouvant constituer un paquet technogique pour le développement du milieu
rural. Ce paquet technologique quoique concu dans les conditions locales, s'avere difficilement
transferable en milieu pay san, notamment les thèmes de vulgarisation, de fertilisation, de
conservation des sols, de techniques culturales etc.
Aussi,les activités de recherche conduites par le DRSPR et le Laboratoire des sols, ont
été axées sur 1'intensification de 1'utilisation des ressources naturelles afin d'arriver a une
utilisation efficace et durable. Toutefois les limites écologiques et le potentiel techinique sont mal
connus pour les différentes zones agro-climatiques et les différents types de sols.
Afin d'arriver a des recommandations relatives a 1'utilisation rationnelle et durable des
ressources naturelles, une étude a été exécutée par le Laboratoire des sols en collaboration avec
les stations de recherche de N'TARLA, LONGOROLA, le DRSPR et le PLAE/CMDT sur les
potentialités des sols dans la zone Mali-Sud.
Auparavant, 1'interpretation des données pédologiques servaient a la "classification
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classique" des sols, qui ne tient pas compte suffisamment des facteurs extemes au profil de sol
tels que l'érosion, Ie modelé, l'hydrologie etc. Cela ne mène pas toujours au résultat désiré. Par
ailleurs, les critères et la nomenclature de cette classification classique ne correspond pas toujours
a la pratique agricole. De ce fait, des résultats recommandés par la recherche sont en grande
partie difficiles a extrapoler en vraie grandeur, en raison du manque d'un système pratique,
simple et vulgarisable concu dans un milieu représentatif.
Enfin, une classification des terres en ce qui concerne leur vocation agricole devrait être
basée d'abord sur un zonage agro-écologique (travaux realises par Ie PIRT et récemment par la
pédologie/AGP 1990). Toutefois, au niveau des activités agricoles, la disponobilité en eau dans
Ie sol constitue un facteur aussi important que la disponibilité en elements nutritifs. Dans ce
cadre, il est a noter que la classification traditionnelle des sols attache une importance
primordiale a la disponibilité en eau dans Ie sol.
Ainsi dans Ie cadre du programme "Assistance au laboratoire des sols de Sotuba dans sa
phase II du projet, a 1'elaboration des normes d'interpretation des résultats d'analyses des sols
et des plantes (1989-1990) Ie Laboratoire des sols a caractérisé les grands types de sols des
stations de recherche de CINZANA, N'TARLA et de LONGOROLA. Cette caractérïsation a
abouti a 1'étude toposéquentielle dans les zones présumées (B.Keita 1990).
D'une maniere générale les types de sols dans Ie Mali-Sud sont varies dans les pay sages.
Ces divers types de sols se distribuent d'une maniere ordonnée dans les pay sages. lis constituent
ce qu'on appelle des toposéquences. C'est ce que nous ont montré de nombreux travaux de
cartographie pédologique. L'origine de ces toposéquences formées sur roche mère homogene,
a fait l'objet de multiples recherches et hypotheses. On a suppose 1'existence de relations entre
les différents types de sols qui se succèdent dans ces toposéquences. Et il a été généralrment
admis que ces relations avaient une origine extérieure a chacun des différents profils
pédologiques. Cette origine pouvait résider dans les variations du matériau originel, ou bien dans
les variations du drainage Ie long du versant.
De plus, la diversité dans ces toposéquences est aggravée par Ie fait que certaines de leurs
formations pédologiques sont des formations reliques relevant d' influences anciennes
généralement climatiques. Ces formations pédologiques anciennes occupent dans les
toposéquences, soit les positions hautes de surfaces résiduelles, soit des positions basses comme
certaines cuirasses ferrugineuses anciennes. Les sequences ou profils de sols peuvent done être
polygénétiques, comme Ie sont certaines surfaces du modelé.
Enfin, malgré ces diversités de détail dans chaque pay sage, il est possible de mettre en
evidence une zonalité des formations pédologiques.
Ainsi, il devient de plus en plus clair que 1'étude de toposéquences en liaison avec une
classification adequate et pratique des types de sol, pourrait constituer une base solide a la
rationalisation et 1'intensification de la production agricole et la protection de 1'environnement.
Par conséquent, il manque d'informations précises en ce qui concerne les problèmes réels des
systèmes de production, des possibilités et des facteurs de changement (DRSPR, 1990).
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METHODOLOGIE SUIVIE
Principes
La carte établie au terme de cette étude est du type morpho-pédologique. Elle s'appuie
sur une approche synthétique du milieu a cartographier qui done intègre des observations
autres que strictement pédologiques; cela afin de mieux saisir les actions agissant ou ayant agi
sur Ie milieu pour mieux appréhender ainsi les contraintes et les possibilités agricoles.
En raison de l'echelle de la carte (1/200 000è) et de l'étendue de la region a
cartographier, Ie contenu des unites devait être d'un niveau de synthese supérieur a celui des
études de même type mais faites a des echelles plus grandes (1/100 000è a 1/20 000è) pour
des zones moins étendues. Si dans Ie dernier cas, il est généralement possible et nécessaire
pour répondre au but de 1'étude, de cartographier séparement les différents elements de
pay sage (bas de pente colluvial, versant talus, gradins, sommet etc) dont sont constitués les
types de modelés presents, il n'en est plus de même a de plus petites echelles; l'échelle de la
carte ne Ie permet généralement plus ou lorsque cela est possible; la carte risque d'etre
difficilement exploitable en raison de l'étroitesse des unites. Généralement d'ailleurs cette
précision n'est plus demandée a une carte de petite échelle.
Pour ces raisons, la carte établie au terme de 1'étude indique la repartition spatiale
d'ensemble qu'on peut définir comme des "formes" ou "types de modelés" caractéristiques du
relief regional tels que les plateaux et buttes tabulaires cuirassés, Ie bas glacis, etc.
Ces ensembles doivent être définis par leur organisation topographique et, comme
pour les unites d'études a plus grande échelle, par la nature des matériaux, les types de sols,
la nature et l'intensité des processus morphodynamiques et Ie type d'occupation des sols.
Enfin, il est mis en evidence pour les utilisateurs de la carte les contraintes et les possibilités
pour Ie développement agricole.
Pour ne pas alourdir inutilement Ie texte de ce rapport, nous utiliserons Ie mot
"forme" pour designer les différentes organisations topographiques (les unites
cartographiques) caractéristiques du modelé réginal.
METHODOLOGIE APPLIQUEE
En raison de l'étendue de la region cartographiée, 1'étude de terrain s'est déroulée en
trois étapes:
Dans la première phase assez courte, Janvier a Février 1992, 1'étude fut axée sur la
physiographie de la region et ceci a partir des images SPOT au 1/200 000è (A.Y.MAIGA).
Elle devrait dégager les grands traits régionaux et la structure du périmètre afin de faciliter
1'étude pédologique proprement dite. Les résultats de cette étude acquis a l'aide des
documents exixtants (carte IGN,images SPOT) furent consignes dans une carte au 1/200
000è. Elle met en evidence 2 niveaux de cuirassement et un niveau non cuirassé: Ie bas glacis
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Cette première fut suivie par 1'étude morphopédologique du milieu; phase plus longue
en raison de la nature et de la qualité des observations a faire car son but était de préciser la
nature et la dynamique des sols des unites mises en evidence lors de la première phase, et
surtout de mieux delimiter et caractériser les sols et les matériaux présentant un intérêt pour
Ie développement agricole. Ces travaux se sont déroulés sur Ie terrain de Mars a juin 1993, et
rapport sommaire accompagné d'une carte provisoire
fut remis au projet.
Trois missions d'appui ont été effectuées sur Ie terrain pour 1'elaboration de la légende
de la carte en Janvier 1993 par A.J.Van Kekem (Department of International Cooperation,
Winand Starin Centre, Wageningen), Ie Sous Comité Ouest et Centre Africain de Correlation
des Sols - FAO et en Avril 1993 par J.Van.der Heide. Par ailleurs, nous avons eu l'appui
technique des agents de la Direction Régionale des Eaux et Forêts de SIKASSO dans Ie cadre
de la classification paysanne des sols.
Pour atteindre ces buts, nous avons realise de nombreuses observations pédologiques
généralement en des fosses, mais également en des coupes existantes: puits, bancotières,
ravins vifs... Elles ont été faites dans tout Ie périmètre d'étude sur tous les types de pay sage
recencés lors de la photo-analyse et 1' étude géomorphologique et cela en maints endroits
surtout les unites présentant un intérêt agricole. Ces observations servaient d'une part a
identifier et caractériser les sol des différents elements de pay sage et d'autre part a verifier si
dans tout Ie périmètre d'étude les sols du même element paysagique étaient semblables. Elles
étaient en certaines regions aussi nécessaires pour préciser les limites entre les unites.
Ces observations ont été généralement réalisées en des toposéquences recoupant
plusieurs elements du paysage afin de mieux saisir la filiation entre les sols et les matériaux et
les processus ayant agi ou agissent encore sur les sols (hydromorphie, induration).
L'étude a été complétée par de nombreuse observations de surface qui, d'une part ont
contribué a la connaissance du milieu des différentes unites et d'autre part ont servi a verifier
et éventuellement corriger la photo-interprétation.
Dans ce même but, nous avons prélevé un grand nombre de profils dont la description
et les résultats d'analyse figurant ont mis en banque par STIPA ( Système de Trasfert des
Informations Pédologques et Agronomiques).
Afin de mieux prendre en compte 1'aspect physiographique de la region et pour
faciliter 1'utilisation de la carte nous avons indiqué les formes caractéristiques du paysage
chacune définie par son organisation topographique, la nature des matériaux presents,leur
pédologique, la nature et l'intensité de 1'érosion, Ie type d'occupation, la typologie des sols
recencés, les contraintes au développement agricole et les possibilités qui en découlent pour
leur utilisation.
La troisième phase consistait a dégager a partir de la phase précedente les différentes
toposéquences typiques afin de mieux caractériser les différentes formes du paysage a une
échelle convenable au 1/5 OOOè. Celle-ci a fait l'objet d'un programme de recherche pour
quantifier certains paramètres indispensables a revaluation des terres conduisant a des
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recommandations au niveau du déveoppement et des paysans.
La methodologie adoptée sur chaque toposéquence typique retenue est du type
systématique.
En effet, étant donné que les propriétés physiques et hydrodynamiques des sols ne
pourront être corrélées a des facteurs externes et/ou seront difficiles a dériver de l'analyde
des photographies aériennes a l'échelle 1/50 000è, la prospection été réalisée par un
quadrillage systématique sur Ie terrain. Cette methode consiste a ouvrir des layons a des
distances bien précises, suivant des azimuts (boussole) déterminées et a y planter des
observations a des distances régulières de 50 metres. Le topofil ou la chaïne utilisée pour
mesurer la distance d'une observation a 1'autre. Des layons directeurs partis des repères bien
connus (point géodogiques, topographiques, e t c . )
Les observations ont été des sondages a la tarière alternant a des fosses pédologiques a
tous les 50 metres et de profondeur de 120 centimetres.
On a pris en compte des paramètres comme la nature et la profondeur des horizons, la
couleur donnée par le code MUNSELL, la texture de la couche arable avec des variantes en
profondeur,les elements grossiers, la structure, le drainage (hydromorphie), le niveau de la
couche indurée et de la nappe pour les bas-fonds permettant de determiner les différents types
de sols. Des profils les plus représentatifs ont été décrits a l'aide de fiche détaillée de Stipa et
prélevés. Ces prélevements ont été soumis a des analyses courantes au laboratoire des sols de
Soumis et les résultats analytiques ont été portés également sur Stipa.
A cöté des profils ainsi décrits et prélevés, des mésures hydropédologiques pour
determiner la vitesse d'infiltration ont été effectuées par la methode des anneaux doubles
(methode de Muntz) a charge variable, ceci en trois repetitions.
Ont été également déterminées la densité apparente et la capacité au champ (methode du
cylindre densitométrique).
Controle des limites pédologiques:
Le controle s'effectue au fur et a mésure de l'avancement de la prospection. Pour
cela, l'ingérieur pédologue dispose en permanance du document cartographique de base sur le
terrain. Les limites provisoires sont dessinées après chaque passage sur le terrain en s'aidant
des profils classes. Dans les secteurs oü les limites semblent difficiles a cemer, des sondages
a la tarière supplémentaires sont effectués.
La finalité est de réaliser sur le terrain une "carte minute" dont les limites auront une
fiabilité suffisante par rapport a l'échelle de 1' étude 1/5 000è.
Une légende cartographique estr établie. Elle est constituée par une combinaison de lettres et
de chiffres indiquant la nature et l'intensité des propriétés physico-chimiques et
hydrologiques. Elle pourra être appliquée a chaque point d'observation de sol et facilitera
ainsi la definition et la delimitation des unites pédologiques cartographiques.
A cette étude, nous avons corrélé la denomination des sols en langue vernaculaire
bamanan avrc les autres classifications scientifiques. Nous savons que nos sociétés rurales
sont régies en principe par une organisation et une gestion internes souvent inaccessibles. Cet
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aspect de nos sociétés traditionnelles s'appuie sur des connaissances antiques qui orientent la
plupart des entreprises villageoises. Il serait interessant de chercher a savoir ces connaissances
qui couvrent tous les domaines d'activités de nos parténaires du monde rural, notamment les
rotations culturales, les cultures associées, les notions de l'environnement. Cependant, notre
étude se limite aux résultats obtenus partir de quelques toposéquences typiques.
Les objectifs visés par cette étude sont de 3 ordres:
a) étendre Ie domaine de connaissance de la classification traditionnelle des sols
utilises par les paysans en collaboration avec Ie DRSPR (S.KANTE et al 1991);
b) établir une correlation entre la classification traditionnelle et les classifications
scientifiques;
c) faire une évalution quantitative des terres des différentes unites de la classification
traditionnelle.
Le mode de travail se justifie par une enquête paysanne. Par soucis d'originalité et de
commodité, cette étude s'appuie simplement sur la perception et la conception de
l'environnement par les paysans.
Pour cela, nous avons procédé a un échantillonnage des paysans selon les groupes d'age: le
premier échantillon compose d'adultes et des vieux du village et le deuxième échantillon .
formé de jeunes néo-alphabètes du village.
Il s'agissait la de faire une prospection de terrain avec les différents groupes de
paysans sur les toposéquences typiques choisies au préalable afin d'apprécier a chaque point
du pay sage les connaissances des uns et des autres. Ainsi, on s'arrêtait la oü les paysage
changeait, les paysans énumeraient les critères de différenciation entre la nouvelle unite qu'on
aborde et celle qu'on vient de quitter. Il est tres important dans ce cas que le pédologue ou le
scientifique reste passif a l'écoute des paysans et pouvant poser des questions pertinentes sans
dinger les débats.
Une dernière sortie regroupant en même temps les 2 groupes de paysans et suivie d'une
assemblee générale s'avere nécessaire.
Cela pourrait permettre aux néo-alphabètes d'élaborer un texte en langue bamanan afin de
corriger les différents clivages lingustiques. Cependant, cette dernière phase se prête souvent
a des confusions pour des raisons diverses. Une synthese des différentes informations
collectées au cours de 1'enquête est alors demandée. Une étude ultérieure pourra permettre de
comparer les résultats obtenus par 1'enquête a ceux fournis par les chercheurs. Les résultats
de telle enquête sont consignes dans le chapitre "caractérisation des unites de paysage par
enquête paysanne".
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ENVIRONNEMENT MORPHOPEDOLOGIQUE
1. LE CADRE GEOLOGIQUE
1.1 Nature des matériaux presents
Le "Plateau de Koutiala" est constitué d'une couverture de gres sédimentaires
horizontaux de l'Infracambrien reposant sur une série précambrienne (Birrimien?) plus
ancienne appelée schistes de TOUN constituant le soubassement de la region. Cette
couverture est formée de 2 series de gres: gres de Koutiala surmontée du gres de Bandiagara.
Les GRES DE KOUTIALA
Les gres de Koutiala selon GUY PALAUSI (1959) correspondent a une formation tres
étendue, tres homogene, qui peut atteindre plus de 200 metres de puissance. Cet étage, formé
de gres friables, se trouve caché par des latérites et des dépöts de surface.
Du Sud au Nord, on le trouve principalement aux endroits suivants:
- de M'Pésoba a Karangasso, sur la route Ségou-Koutiala-Bobo-dioulasso;
- a N'Torla, oü il se trouve en contact avec les schistes de Toun;
- au Sud de Tossoni, avec un facies rouge;
- a Tempela;
- a l'Est de Koutiala.
Nous avons un gres essentiellement heterogene et quartzeux mais le gres quartzite est rare.
LES GRES DE BANDIAGARA
La falaise de Bandiagara plus a l'Est du Mali, se termine dans la region d'étude sous forme
d'une série de collines au Sud et Sud-Est de koutiala.
Nous avons des roches massives et dures, composées de gres silicieux: ce sont des formations
relativement peu homogene, comprenant une grande variété de grains.
La difference essentielle avec le gres de Koutiala reside en ce que les conglomérats
prennent ici une place et une importance prédominante et que le cimnet est, en general,
beaucoup plus silicieux. Ces gres sont durs. Il s'ensuit tout un système de fractures, de
diaclases, qui, utilisées par 1'érosion, donnent un facies ruiniforme tout a fait caractéristique:
pitons, couloirs
etc.
Les principaux affleurements sont les suivants:
- vers le Sud et le Sud-ouest, ces gres se présentent comme des buttes témoins, a
facies ruiniforme;
- a l'Est de Karangana;
- entre Ouroué et Youngo (route Koutiala et Sanaba);
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- au Nord de Molobala.
Nous avons des gres hétérogènes silicieux a gros galets roulés de dimensions variant
de 0.5 a 5 cm. Le ciment est principalement silicieux.
Les gres de Koutiala a plasticité beaucoup plus grande que celle des gres de Bandiagara se
présentent sur les photographies aériennes sous forme de collines arrondies, avec peu de
diaclases et de fractures. Les gres de Bandiagara par contre, sont abondamment pourvus de
fractures et de diaclases. Ces derniers ne sont ni poreux ni perméables, mais leur réseau tres
important de fractures, diaclases et fissures est a 1'origine d'une circulation d'eau intense,
formant un réseau de nappes. En effet, par ailleurs, chaque fois que Ton peut observer le
contact entre schiste et gres, on voit fréquemment se dessiner les lignes de sources.
LES SCHISTES DE TOUN
Les formations schisteuses se présentent d'une maniere continue dans le Sud de la
region d'étude.
Toutefois, comme les schistes s'atèrent et se latéritisent facilement, on les observe
rarement en place en affleurements.
Les principaux affleurements caractéristiques sont:
- Nord et Nord-ouest de N'Torla, en contact avec le gres de Koutiala;
- Nord-ouest de Ourikéla;
- Sud de Toupourla
Ces schistes sont le plus souvent des schistes grèseux c'est a dire renfermant une proportion
tres importante de quartz.
LES DOLERITES
Les dolérites intrusives (sills et dykes) ont peu d'extension dans la region d'étude.
Leurs manifestations sont les suivantes:
- un pointement a l'Ouest de Tempela;
- un petit massif au Nord de NTossoni;
- un grand massif au Nord de Tieré mais totalement cuirassé.
Par alteration, les dolérites donnent des argiles dans lesquelles se concrétionnent des rognons
calcaires ou nodules de calcaire.
Sols et substratum
Les gres du plateau de Koutiala sont des roches peu perméables a stratification
subhorizontale. lis donnent un produit d'alteration assez sableux lorsque le sol est superficiel
et quand le substratum consiste de gres quartzeux. Mais, dés que le sol est plus profond, sa
teneur en argile augmente. La texture devient parfois jusqu'a argilo-sableuse. Ce materiel
poreux subit en des positions inclinées généralement une evolution hydromorphe en raison de
la faible perméabilité des gres sous-j acents.
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UNITES CARTOGRAPHIQUES
Malgré ce que pourrait suggérer, le Plateau de Koutiala montre une grande variété de
pay sages. Le paysage change en effet tres nettement en allant du Sud au Nord, mais aussi des
bords des principales rivieres aux limites de leur bassin versant.
Les paysages sont caractérisés par un modelé caractéristique compose le plus souvent
d'une succession reguliere de plusieurs formes ay ant chacune une definition
géomorphologique et pédologique particuliere. Nous allons dans les chapitres prochains
essayer de rendre compte la repartition spatiale de ces formes et préciser leurs leurs caractères
morphologiques et pédologiques.
Parmi ces formes, nous avons fait une distinction majeure basée sur le processus
morphogénétique qui a determine 1'aspect actuel de la forme:
a) dissection: formes vigoureuses, constituant les elements saillants des paysages
(reliefs gréseux, schisteux et doléritique)
b) aplanissemnet: formes émoussées généralement de faible déclinaison, élaborées par
décapage (haut plateau et bas plateau)
c) accumulation: formes d'épandage non cuirassées (Bas-glacis)
Les formes de plateaux constituent l'essentiel des interfluves sur la zone d'étude, sauf
dans le Sud oü les formes de dissection qui d'ailleurs n'occupent qu'une faible portion des
interfuves et s'y présentent de maniere isolées, forment dans cette zone l'élément majeur des
paysages.
1. LES FORMES DE DISSECTION
1.1 Les reliefs gréseux
Les reliefs gréseux se présentent surtout sous forme de plateaux et bien circonscrits.
Les sommets des reliefs sont des surfaces structural es; le gres y affleure sous forme de dalles
de chicots tabulaires, de petites buttes ruiniformes. Les affleurements discontinus sont
associés a des plages sableuses de désagrégation des gres
Ces formes sont nombreuses sur toute la ligne FARAKORO, MOLOBALA, CHIKOLOMA,
KOLONTO, WOSSEREBOUGOU, NTARLA.
Ces massifs et buttes gréseux existent de maniere isolées et leur forme s'apparente
plutöt a des buttes de quelques dizaines de metres de hauteur qu'a des massifs tabulaires.
Fréquemment les versants de ces buttes ne sont plus des escarpements mais des versants de
forte déclivité, tres irreguliere et rocheux ou par contre pavés de dalles de gres.
En raison de la nature essentiellement rocheuse des affleurements gréseux et du climat
tres contrasté, le tapis vegetal est claie, surtout sur les plateaux car la dalle grèseuse nue est
impropre a la germination d'une strate herbacée ou d'un couvert ligneux continu. Les
arbustes se dévéloppent done en des diaclases, joints de sedimentation, failles, versants a
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éboulis.
Les sols et les possibilités agricoles
Les reliefs gréseux n'ont pour aüisi dire pas de sols: affleurements rocheux prédominent et
les sols existants sont généralement peu profonds.
L'unité n'a que de tres faibles possibilités agricoles. De ce fait, ils servent exclusivement a
une réserve de bois, exploitées surtout par les populations.
1.2. Les buttes de schïstes et lanières a dolérite
Au Sud des reliefs gréseux, nous sommes en bordure des gres infracambriens. Nous
commencons a voir des affleurements schisteux du cambrien SCHISTE de TOUN (schistes
grises, pélites, jaspes). Ces formes de schistes isolées se distinguent aisément par leur modelé
plus adouci. Ces buttes de schistes de forme arrondie sont plus fréquentes dans les zones de
TEMPELA et de DJITAMANA
Elles s'y présentent surtout sous forme de buttes de quelques dizaines de metres de hauteur.
Elles sont généralement trop petites pour être individualisées sur notre carte.
La vegetation sur ces buttes et lanières est d'un fourré de lianes et d'arbustes dans
lequel prédomine souvent une seule espèce (Tamba coumba)
On n'observe pas de massifs doléritiques isolés. Les dolérites n'affleurent que sur les
versants dominés soit par une cuirasse, soit par un plateau gréseux. Elles se présentent alors
sous forme de chaos de boules, (autour du village de NIEMINA)
Cepandant nous observe des massifs doléritiques cuirassés (plateau doléritique cuirasse de
TOSSO, NTOSSONI).
Les sols et leurs possibilités agricoles
Les buttes de schiste ont sur leurs versants des sols tres caillouteux peu profonds, a texture
limono-argileuse et a tendance brunifiante.
2. LES FORMES DAPLANISSEMENT
Nous avons distingué dans cette rubrique les haut-plateaux cuirassés (K2)rtlts
différents bas-plateaux (K***» ^ - l b , K - * ^ '

2.1 Haut Plateau cuirasse (K2)
Ils se présentent sous forme de massifs tabulaires a sommets cuirassés presque
dépouvus de vegetation ligneuse, délimitée par des versants largement boisés de pente forte
(plus de 8%).
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lis ne sont presents que dans la partie médiane de la zone d'étude suivant la latitude 12°20'.
La route goudronnée qui va vers le Burkina Faso (embranchement Pkll route sikasso et route
Bobo) vers KOURI passe bien sur cette unite. Ces plateaux sont également presents au Sud de
la route KOUTIALA-KONA vers l'Ouest. lis constituent l'ossature du paysage en une frange
d'orientation Est-Ouest séparant les schistes et les plaines faiblement ondulées au Nord de la
region. lis emergent au Nord de KOUO en de petits plateaux fossilises par de la cuirasse.
La superficie occupee par cette unite est considerable pouvant atteindre hectares soit %de
la superficie globale de la zone d'étude.
La cuirasse du sommet est ancienne. La surface est jonchée d'une rocaille et de
gravillons ferrugineux sur une épaisseur de 10 a 20 cm. Mais la dalle est fréquemment mise a
nu, en particulier le long des axes de ruissellement des eaux. Dans les depressions ou replats,
lorsqu'ils existent, la cuirasse est recouverte de matériau limoneux hydromorphe.
La vegetation arbustive est le plus souvent absente, elle est réduite a de petits
boqueteaux, d'autant plus rapprochés et denses que la cuirasse est plus démantelée.
Le versant "type" de ces hauts plateaux debute par une corniche de la cuirasse puis
recoupe successivement la carapace sous-cuirasse, les altérites kaolinitiques souvent épaisses
et ensuite le substratum de gres.
Les matériaux superficiels de ces versants sont des formations de pente composées
d'éboulis de cuirasse démantelée en bloes ferrugineux.
La vegetation de ces versants non cuirasses est dense et du type forêt claire a
Pterocarpus erinaceus, Anogeissus leiocarpus, Albizzia malacophylla, Butyrospermum parkii,
Terminalia macroptera, Combretum glutinusum, Oxytenathera abyssinica..
Dans le centre de la zone d'étude, ces plateaux peuvent être assimilés a des buttes et plateaux
en lanière a sommet cuirasse oü a leur pied s'étale soit directement le bas-glacis, soit les
versants faiblement inclines et réguliers. Ce paysage est ou moins ouvert en fonction de
l'espacement entre ces formes et leur massivité.
Les sols et leurs possibilités agricoles.
Sur les sommets tabulaires il n'y a pas a proprement parier de sol, il n'y a que de la cuirasse
jonchée de rocaille et de gravillons sur 10 a 20 cm d'épaisseur, et dans les replats recouverts
d'une terre limoneuse. En raison de la faible perméabilité de la cuirasse, ces matériaux de
recouvrement sont engorges d'eau après les pluies et les sols existants sont par conséquent du
type hydromorphe.
Ces surfaces cuirassées ne présentent qu'un intérêt tres médiocre pour 1'agriculture.
Elles peuvent éventuellement servir de paturage extensif en saison des pluies ou fournir du
fourrage.
Les sols rougeatres et profonds des longs versants non cuirassés offrent plus de
possibilités mais n'occupent qu'une faible partie de cette unité et cela de maniere dispersée.

TOPOSEQUENCES TYPIQUES

12
2.2. Les bas plateaux.
En fonction de 1'altitude, du dégré de démantèlement de la cuirasse et de son
induration et parfois de la vegetation, nous avons regroupé tous les bas-plateaux dans les
sous-unités suivantes:
(Kla): bas-plateau cuirasse sur lequel la cuirasse est démantelée en bloes, gravillons
avec recouvrement graveleux par endroits. Toutefois la cuirasse en dalle reste visible et la
vegetation arbustive;
(Klb): bas-plateau sur lequel la cuirasse est démantelée :1e produit de démantèlement
est épais (gravillons et terre fine de 20 a 30 cm de profondeur). On s'apercoit que plus de 50
% de la surface est recouverte. La dalle devient moins visible et moins indurée. La vegetation
est arbustive a arborée.
(KIe): lei, Ie plateau est relativement "raboté", débarrassé de sa coiffe et il n'y reste
plus que de l'altérite rouge reposant sur du gres plus ou moins altéré.
2.2.1 Le bas plateau largement ondulés fossilises parune cuirasse (Kla).
Ces plateaux se présentent comme des buttes et collines ou comme un ensemble
ondulé. Ils sont presents dans la partie méridianale de la zone d'étude.
Ces formes peu élevées sont des topographies anciennes dont la convexité sommitale
appartient généralement au haut plateau cuirasse et les versants au bas plateau. Elles sont
parfois associées a des formes tabulaires, cuirassées essentiellement sur leur sommet. Ce qui
donne un pay sage tres complexe.
La cuirasse est recouverte de facon discontinue par un matériau gravillonnaire de 0 a
20 cm d'épaisseur.
Lorsque les pentes sont tres fortes, des bancs de gres peuvent affleurer sur les versants mais
forment rarement des corniches.
2.2.2. Le bas plateau, faibles ondulations cuirasses (Klb)
Cette sous-unité englobe toutes les formes largement cuirassées et de faibles pentes (2
a 5%). La difference essentielle avec 1'unité précedente est d'ordre topographique: formes
planes peu contrastées dans ce cas présent (Klb)tfoiraesoildu]éespluscontrastéesdajlstecaspréce<li;nt(Kla).
La présente sous unité consiste dans notre region en des larges plaines mollement
ondulées et se raccordant sous forme de versants faiblement inclines.
Dans les schistes, ces petits plateaux entourent des plaines intérieures cuirassées dans
lesquelles des talwegs se dessinent.
D'une maniere générale, ces bas plataeux constituent la chanière entre les plaines et
glacis cuirassés d'une part, et les buttes cuirassées d'autre part.
On peut done remarquer que si l'étendue actuelle de la surface cuirassée est grande
par rapport a sa dénivelée avec la forme en son contre-bas, nous avons a faire a des bas
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plateaux; dans le cas contraire nous avons des buttes ou des lanières cuirassées.
2.2.3. Le bas plateau et glacis d'erosion carapaces (Klc)
Dans le Nord de la zone d'étude, l'essentiel des interfluves émergeant du bas glacis
consiste en des bas plateaux et des versants peu inclines qui dans leur ensemble carapaces au
lieu d'etre cuirasses. C'est le cas du bas glacis induré.
Ces formes sont des glacis et glacis versants d'erosion dont les produits arrachés par
1' erosion se accumulés sous forme de bas glacis a leur contre-bas et dont les matériaux sousjacents se sont indurés. Cette sous unite occupe de surfaces tres importantes dans la zone
d'étude, (superficie a determiner)
Cette induration est géneralement modérée et s'est produite dans les altérites qui
étaient présentes sous l'ancienne topographie cuirassée.
Le matériau induré est recouvert de matériaux meubles. Ceux-ci proviennent du
démantélement du niveau induré sous-j acent, d'apports colluviaux ou des deux processus a la
fois.
Les variations en type de profil interessant le développement de des plantes sont limitées:
-l'intensité de 1'induration et de la profondeur a laquelle elle commence;
-la nature du recouvrement (fin ou grossier)
La vegetation est d'une savane arbustive assez dense qui malhereusement ne subsiste
qu'en des rares endroits suite aux feux et aux coupes de bois et défrichements. Elle est a base
de Combrtum et de Bombax costatum en cas des sols sujets a 1'engorgement prononcé en
I hivernage.
Les sols et les possibilités agricoles.

I

I
I
I

Cette sous unité tres répandue dans la partie occidentale et meridionale du périmètre
d'étude a fait l'objet de nombreuses observations dans le but de préciser sa limite avec le bas
glacis et pour verifier si la nature des sols et des matériaux n'étaient pas différente.
1'induration commence toujours avant 50 cm de profondeur et tres souvent les
matériaux meubles sont gravillonaires dés la surface, surtout lorsque le niveau induré
commence a mons de 30 cm.
l'hydromorphie est tres discrete, parfois inexistante dans les sols graveleux;
géneralement nette dans les sols non graveleux, lorsqu'ils reposent sur un niveau fortement
induré. En 1'absence d'hydrmorphie les sols subissent une evolution ferrugineuse.
Tous ces sols peu profonds, y compris ceux des cuirasses des sous unites précedentes,
ont aussi du point de vue analytique de nombreux traits communs.
Les résultats détaillés de tous les profils prélevés (cf stipa)
LES VERSANTS
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Les versant-glacis carapaces, qui forment la plupart des ondulations du modelé (pente
inférieure a 3% ). lis resultent du faconnement des altérites kaoliniques situées sous la surface
du moyen glacis, et leur induration consecutive a la baisse du niveau phréatique.
L'hétérogeneité d'ensemble de ce type de milieu et des sols gravillonaires peu épais en font
une unité a faible intérêt agricole, mise en valeur non prioritaire.
De même les versants ont été subdivisés en quatre sous-unités et ceci en fonction du dégré de
1'induration de l'altérite sous-jacente et de la presence du gres non altéré. Les principales
sous-unités des versant-glacis sont:
(VI):versant cuirassé a pente faible (2.5 a 3%), régulier. Ie matériau gravillonnaire en
general repose a faible profondeur (30 cm) sur de la cuirassé coriace. Par endroits celle-ci
existe en dalle subaffleurante. La vegetation demeure rabougrie composée de combreacées
diverses. Il n'ya pratiquement pas de sol si ce n'est que des sols squelettiques ou reliques. Ce
type de versant est généralement situé dans Ie prolongement immédiat des modelés du type
KI..
(Vj): versant long, rectiligne, de pente faible (2%). Il est situé dans Ie prolongement
d'un versant de démantèlement ou, quand il existe, d'un versant entaillé en pente faible. Il est
rattaché généralement a la forme du type Kl b
Le matériau généralement rouge est constitué par de l'altérite peu indurée.
(V<) ou glacis colluvial :l'essentiel des interfluves émergeant du bas-gleis consiste en
des croupes et versants peu inclines qui sont dans leur ensemble plutöt carapaces. Ces formes
résultent de 1'érosion des surfaces cuirassées plus anciennes, soit par reeul des versants, soit
par décapage generalise des matériaux superficiels. Ce sont des glacis d'érosion que nous
avons assimulé au bas-glacis. Il se situe dans le prolongement des formes du type K2 et Kl c .
(VJ: versant d'érosion. Toutes les formes peu contrastées du modelé a pente
généralement faible ou moderée et développées sur des gres ont été regroupées en une seule
sous-unité. Le fait que le gres non altere se trouve en (ou proche) de la surface de la forme
entraine un changement dans la topographie de la forme par rapport a 1'unité précédente qui
lui est génétiquement et géographiquement tres proche. Elle est moins reguliere et montre une
influence structurale: presence de chicots, de petits escarpemeents aux limites des formes, des
petits gradins suivants l'empilement des bancs de gres sur les versants.
Les matériaux superficiels constituent des gres affleurants, en dalles ou chicots,
régulièrement lapiéziés ou d'aspect ruiniforme, soit en matériaux meubles.

3. LES FORMES D'ACCUMULATION
3.1 BAS-GLACIS.
Le terme BAS-GLACIS est d'origine géomorphologique. Il a été utilise pour la
première fois par J. VOGT, puis par P.MICHEL dans les bassins des fleuves Senegal et
Gambie. A la suite, des géomorphologues il a été adopté par les pédologues (et parfois des
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agronomes) travaillant en Afrique soudanienne.
Le bas-glacis désigne les parties basses non inondables et généralement non indurées
du modelé, situées en contrebas des surfaces carapacées ou cuirassées résiduelles, plus
anciennes.
Le bas-glacis est orienté vers le réseau hydrographique qu'il borde sur une largeur plus ou
moins grande. Son modelé est tres régulier, a pente faible généralement inférieure a 1% ; le
profil typique d'un bas-glacis est concave, remontant légèrement a l'amont oü il se raccroche
aux reliefs résiduels rocheux ou aux buttes cuirassées. Sur les formations meubles (colluvions
d'épandage ou altérite autochtone) du bas-glacis se sont formés des sols ferrugineux
tropicaux, des sols hydromorphes, des vertisols en fonction des conditions de drainage et de
la richesse en bases du matériau.
Le bas-glacis forme une étendue tres importante dans la zone de KOUTIALA; les
principaux terroirs agricoles y sont installés, mais des grands espaces sont encore vierges.
Dans cette zone d'étude nous avons subdivisé le bas-glacis en sous unites géomorphologiques
et ceci selon les différents bassins versants du Banifing au Sud, et en fonction du substratum
dans lequel il s'est formé.
MISE EN PLACE DU BAS-GLACIS.
La modification morpho-climatique et un abaissement du niveau de base general des eaux de
surface et des nappes ont engendré postérieurement au faconnement du Moyen-glacis ou basplateaux, une phase morphogénétique importante pentant laquelle se sont produits les
processus plus ou moins simultanés suivants:
-démantèlement du Moyen-glacis ou bas-plateau,
-carapacement ou cuirassement des altérites des plateaux résiduels du Moyen-glacis
consécutif au rabattement de la nappe phréatique (déclenché par 1'érosion périphérique),
-décapage de la couverture pédogénétique du Moyen-glacis situé au dessus des altérites
indurées,
-faconnement des glacis-versants par troncature du matériau d'altérites kaoliniques en
cours de carapacement,
-formation du Bas-glacis d'épandage correspondant au nouveau niveau de base.
Dans le cas general, le matériau superficiel du bas-glacis est issu du démantèlement et du
transport vers l'aval des altérites ou du gres altere situé sous le Moyen-glacis.
Cette couche colluviale, d'épaisseur variable mais augmentant d'amont vers l'aval (0,5 a
plusieurs metres ) repose en biseau sur l'argile d'alteration kaolinique hydromorphe ( argile
tachetée) ou plinthite, meuble sur gres. Cette plinthite n'est généralent pas indurée.
Au dessus, le manteau, allochtone d'épandage est généralement soumis a la fluctuation de la
nappe et de ce fait possède un facies argilo-limoneux tacheté semblable a la zone d'alteration
en place sous-jacente. La distinction entre les deux matériaux est done parfois delicate,
d'autant plus que les épnadages superficiels provenant de 1'érosion d'altérites antérieures, ne
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Ipossèdant pratiquement pas d'elements grossiers (absence de quartz dans les gres schisteux )
dont la disposition aurait pu indiquer 1'origine allochtone.
Le fait que l'on ne trouve que tres peu de gravillons et pas du tout de bloes de cuirasse dans
Ie matériau du Bas-glacis nous incite a penser que lors de la mise en place a partir du
démantèlement du Moyen-glacis, ce dernier n'était pas cuirasse. L'induration se produisait
I simultanément a l'amont dans les altérites non encore décapées au fur et a mésuer de
I l'entaille et de la baisse du niveau phréatique.
La sequence courante observée actuellement est la suivante:
Bas glacis—Versant glacis carapace—Plateau cuirasse relique du Moyen-glacis correspondant
a un état d'équilibre entre l'agressivité et la resistance du substratum au décapage a un certain
moment la morphogénèse s'est trouvée bloquée lorsque 1'armature des altérites par induration
a été suffisante.
I Actuellement ce Bas-glacis n'est plus fonctionnel.
Lorsque le Bas-glacis s'est formé directement en contrebas d'affleurements de gres,
I (désagregation granulaire) 1'érosion a été plus rapide et plus énergique que dans les altérites
en cours de carapacement. C'est pourquoi, le Bas-glacis a fait reculer plus facilement le
Haut-plateau en formant généralement un talus net avec ses buttes résiduelles;en effet,
11' alteration sur le haut-glacis ayant été, moins profonde que sous le bas-plateau, son
déméntèlement atteint le gres. Cette érosion, non bloquée par une armature cuirassée épaisse,
peut done se poursuivre encore actuellement. Il se forme alors des épandages riches en sables
fins et limons rougeatres en périphérie des buttes du Haut-glacis ou en contrebas des versants
f grèseux. Ce sont des Glacis colluviaux. Ces derniers sont en continuité amont avec le basI gleis proprement dit, qui lui n'est plus alimenté par de nouveaux épandages. Ce dernier est
plus argileux et hydromorphe et Hé siège d'une nappe phréatique.
I La distinction par photo-interprétation étant difficile a établir, par commodité nous avons
I inclus ces épandages sableux fonctionnels dans le bas-glacis pris dans son sens le plus large.
I Le cas particulier du déméntèlement sur place du bas-plateau. Il arrive que le bas-glacis
I proprement dit se différencie mal du bas-plateau et que les dénivelations souvent peu
marquees. La surface du bas-plateau a des endroits n'est généralement pas fortement indurée
I mais simplement carapacée. Elle subit des transformations d'ordre physico-chimique et
mécanique par les végétaux et la faune (bioturbation) provoquant une désagregation sur place
et une liberation des particules argileuses initialement piegées dans la carapace et les
gravillons ferrugineux.
I La carapace non dégradée subsiste en profondeur et ralentit 1'infiltration et ce qui a pour
I résultat d'engorger 1'ensemble des formations superficielles.
Nous avons engloblé ce type de formation dans le bas-glacis d'érosion a recouvrement
I colluvial et qui constitue le Bas-glacis proprement dit. Nous n'avons pas pu les différencier
I cartographiquement.
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DIFFERENCIATION DU BAS-GLACIS
Cette surface généralement située en prolongement vers l'aval des versants, forme une frange
bordant les bas-fonds et plaines inondables.
Sur les photographies aériennes, elle se distingue assez aisément des versants, par une légere
I difference de teint (gris plus sombre pour les versnats et une mise en culture plus
systématique et généralisée sur Ie bas-glacis.
Au sol et en saison sèche (herbes brülées, absence de cultures), Ie passage se remarque en
general par la disparition, ou la moindre abondance, des gravillons ferrugineux en surface.
Le matériau de recouvrement et la plinthite qui lui servent généralement de substratum
sont le siège d'une nappe (perchée ou profonde) qui subit des fluctuations cycliques
I saisonnières. En fonction de la durée d'engorgement, la pédogenèse et la nature du sol sont
• variables.
Nous avons différencié et tenté de subdiviser cartographiquement (limites peu précises)
le bas-glacis d'après les conditions de drainage et la morphologie des sols, liées a la position
I topographique et au type de matériau superficiel. Nous avons ainsi distingué:
1.1e bas-glacis a substratum gréseux
-le bas-glacis bien drainé a (sols rouges),
-le bas-glacis a drainage médiocre, a (sols beiges),
-le bas-glacis hydromorphe a (sols gris),
En plus de ces trois categories, nous avons identifié sans pouvoir le cartographier, car de trop
I faible extension :
I -le bas glacis induré.
2.Le bas-glacis a substratum schisteux
-le bas-glacis a drainage médiocre
-le bas-glacis hydromorphe
I -le bas-glacis induré
3.Le bas-glacis a substratum doléritique
-le bas-glacis vertique

I

1. Le bas-glacis a substratum gréseux

Sa configuration est différente de celle sur schiste ou sur dolérite; elle est plus large.
I Ce bas-glacis est localise au centre et au Nord du cercle de Koutiala, au pied des grands
versants. Li vient tres souvent buter au pied même des versants gréseux ou des talus-versants
dominés par le haut-glacis ou haut plateau cuirassé. Dans le cas oü il vient en contre bas
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immédiat des versant gréseux, Ie sol est plus sableux qu'au pied des talus recoupant des
altérites argileuses. Maïs Ie principal critère de différenciation reside dans la nature du
drainage; celui-ci est d'autant plus realise que l'on se trouve plus en amont du bas-glacis.
Ainsi, au sommet de la toposéquence, sur la partie concave du glacis Ie matériau est rouge de
facon homogene; la pente est alors appreciable (1 a 3%); plus bas, la couleur devient moins
vive, de couleur beige; des taches d'hydromorphie apparaissent dans la partie inférieure du
profif.
Cette sous-unité est tres bien representee dans la zone d'étude. Elle se localise principalement
dans la partie Sud-Ouest du cercle. Son extension est de hectares soit % de la superficie
totale. C'est Ie premier type de paysage que nous avons dénommé toposéquence N°l de
Molobala.
a) Le bas-glacis bien drainé a (sols rouges).
Ce type de milieu se trouve le plus souvent au pied des grands affleurements de gres,
des reliefs gréseux ou des buttes de haut-Plateau. Il occupe alors les parties du haut des
versants oü la pente est assez sensible (2 a 3%). Comme nous 1'avons déja mentionné, le
matériau d'épandage est la plupart du temps riche en sables fins car il provient de 1'érosion
récente, encore fonctionnelle actuellement, des gres peu ou non altérés. Ce recouvrement
colluvial repose sur le gres peu altéré ou la carapace d'altérite.
La position topographique et le matériau filtrante font que ce type de milieu beneficie de tres
bonnes conditions de drainage.Suivant la toposéquence typiqu, on observe:
- d'abord des sols rouges plus ou moins épais
- puis des sols a taches d'hydromorphie en profondeur
- des sols hydromorphes blanchis a pseudogley
i.- Sols des hauts de versants
Les sols sont uniformément rouges (couleur rouge parfois tres vive 2.5 YR) sur au moins 1
mètre d'épaisseur ; le fer est a l'etat oxydé enrobant les grains siliceux, ou englobé dans des
(pseudo-sables) stables conférant au sol une bonne friabilié et une excellente porosité il n'y a
jamais de (prise en masse), malgré la structure massive (absence de fente et d'agrégats
différenciés). La texture est sablo-limoneuse a sableuse en surface, puis argilo-sableuse a
partir de 50 cm jusque vers 1 mètre de profondeur. En dessous, on commence a noter un
certain ralentissement du drainage qui se signale par une légere decoloration, 1'apparition de
quelques taches rouille et un début d'argilification; la texture passe tres progressivement au
limon argilo-sableux.
En progressant vers l'aval, on trouve des sols, beaucoup moins rouges (5YR) mais qui
se distinguent des precedents essentiellement par la presence en profondeur (vers 1 mètre) de
grosses taches ou amas isolés ferrugineux rouge brique, friables, dans une matrice plus claire
(7.5 YR). Ces sols constituent au mieux une variante des precedents.

TOPOSEQUENCES TYPIQUES

19
ii.-Sols des bas de versant
Vers l'aval et d'une maniere systématique les sols deviennent de plus en plus
hydromorphes, ce qui denote d'une organisation toposéquentielle tout de même importante
dans ce mileu a morphologie et repartition des sols largement commandée par un modelé
structural
b) Le bas-glacis a drainage médiocre, a (sols beiges).
Les sols beiges sont les plus répandus du bas-glacis. Ils sont presque entièrement
cultivés (coton, mil, sosgho, maïs, arachide,...). Les jachères arbustives et arborées sont a
base de Butyrospermun parkii (karité), Combretum sp. Terminalia sp., Guiera senegalensis,
Dichrostachys cinerea. La périphérie des villages ou des anciens villages est caractérisée par
la presence de gros arbres conserves ou introduits par l'homme: faidherbia albida, Ceiba
pentandra (fromager), Adansonia digitata (baobab, Ficus thonningii, Khaya senegalensis
(caïlcédrat), parkia biglobosa (néré). Le materiel de recouvrement colluvial, limono-argileux,
tout comme la zone tachetée (plinthite en place sous jacente subissent d'une nappe phréatique.
Celle-ci peut remonter en hivernage jusqu'a 50-100 cm de la surface du sol. Le sol a une
couleur d'ensemble qui, comparée a celle des sols rouges décrits précédemment, devient
progressivement plus terne (beige, brun-jaunatre). Une partie des sesquioxydes de f er passe a
l'état ferreux par suite des conditions d'engorgement cycliques dues au ralentissement du
drainage des eaux de pluies, bloqué par la remontée de la nappe phréatique. En même temps,
les caractéristiques physiques du profil commencent a se modifier : argilification en
profondeur accompagnant la marmorisation, appauvrissement en argile (lessivage ou
degradation) et début de (lavage) dans la partie supérieure du sol. Dans la classification
francaise, il s'agit de sols ferrugineux tropicaux lessivés hydromorphes. Ils présentent les
caractéristiques suivantes :
- sur les 40 centimetres supérieurs, le sol est de couleur
brun-pale a brun-jaunatre ; on y observe quelques petites taches brunes peu contrastées ; la
texture est sablo-limoneuse en surface puis devient limono-sableuse; la structure est massive
(sauf en surface oü elle est polyédrique émoussée), mais la porosité tubulaire est toujours
excelente et la consistance est friable (non compacte même a l'etat sec).
En dessous, sans qu'il y ait de discontinuté, le sol s'enrichit progressivement en argile
(limon argilo-sableux, puis limon argileux) ; les taches d'hydromorphie deviennent de plus en
plus abondantes et larges (taches rouilles ou rougeatres sur fond beige clair). La structure
devient polyédrique anguleuse. La porosité, de type tubulaire, est encore assez bonne, mais la
compacité augmente.
2. Le bas glacis a substratum de shistes
Le bas-glacis hydromorphe a (sols gris):
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Ce type de milieu est aisément reconnaissable sur Ie terrain, a la couleur grise de la
surface du sol et surtout a la presence de larges termitières en domes tres étalés (20 a 30
[metres de diamètre), a bosquets arborés centraux termitières et leurs auréoles de battance
Ipériphériques sans vegetation s'observent tres bien sur les photographies aériennes; cela
[permet de circonscrire assez bien Ie bas-glacis hydromorphe, surtout s'il n'est pas cultivé, ce
•qui est Ie cas Ie courant. Le régime hydrologique est caractérisé par un engorgement total du
[sol (mais sans inondation) pendant deux a trois mois de la saison des pluies. Cette
[hydromorphie prolongée est due: -soit a la remontée presque jusqu'en surface du plan d'eau
|phréatique. Il s'agit alors de parties terminales aval du bas-glacis d'épandage, a pente tres
faible (moins de 1%) correspondant au niveau de base de la nappe, phréatique d'altérite, en
Ihivernage. Ce bas-glacis hydromorphe borde alors la plaine inondable du Bafini situé au sud
Ide la zone d'étude ou ses bas-fonds, affluents, lorsque ceux-ci ne sont pas emboïtés. La
jnappe, en remontant, s'évacue lentement et circule latéralement dans la partie supérieure du
I matériau; ce ruissellement hypodermique provoque la degradation des argiles et le (lavage) du
Ifer; il se forme alors un horizon supérieur de 20 a 30 cm d'épaisseur, blanchi, limonceux,
Iporeux et battant en surface. La texture tres limoneune favorise la degradation superficielle
par ruissellement en nappe generalise. Les eaux de pluies s'infiltrent tres peu.

LES UNITES MORPHOPEDOLOGIQUES IDENTIFIEES PENDANT L'ENQUÊTE
PAYSANNE.
Dans ce chapïtre, 3 volets de recherche sont a envisager. Il s'agit: de la classification
ou denomination traditionnelle des terres, de la correlation scientifique, et de revaluation
quantitative de la terre.
1. classification ou denomination traditionnelle des terres par les paysans.
Les objectifs de cette partie de notre recherche sont:
- determiner la structure du système de classification traditionnelle;
- définir les critères des paysans pour classer les différents types de terres;
- appréhender les possibilités et les contraintes pour la mise en valeur des terres selon
les paysans.
2. Correlation entre la denomination vernaculaire et les classifications scientifiques.
Elle pourrait basée sur 3 points essentiels.
1. établissement des cartes des terres selon la classification traditionnelle;
2. definition des types de sols recencés dans les unites de la classification
traditionnelle des terroirs villageois;
3. comparaison des différents types de sols caractérisés dans les unites d'un village
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avec ceux observes dans les unites des autres villages.
3. Evaluation quantitative des terres.
Elle est basée sur la carte morphopédologique de la classification traditionnelle. Les anlyses
physico-chimiques des sols ont été effectuées par Ie laboratoire des sols de Sotuba, et, Ie
système d'evaluation des terres de la FAO appliqué.
CLASSIFICATION TRADITIONNELLE
La classification des terres dans Ie cercle de Koutiala est basée sur plusieurs facteurs
essentiels indiquant différentes utilisations potentielies chez les paysans.
La denomination des différentes unites de paysage que nous allons exposer dans ce chapitre a
été donnée par les paysans, écrites en alphabet Bambara par les néo-alphabètes du village de
Kaniko aux différentes unites morpho-pédologiques en allant du haut plateau au 6as-fond c'est
a dire suivant la toposéquence.
1. Critères de classification utilises par les paysans.
De nombreuses difficultés sont intervenues quant a la definition d'une structure "passe par
tout" permettant d'établir les différents critères de classification utilises par les paysans. Un
ensemble de facteurs a été défini pour determiner les différentes unites du paysage. Une
difficulté majeure est la distinction entre les critères et les indicateurs telle que la vegetation.
Est-elle un critère de classification ou un indicateur?
1.1-Schémas de classification traditionnelle.
Un apercu general sur toutes les toposéquences étudiées permet déja de distinguer trois
categories: les types de terrains, les types de terres et les états de surface.
Le type de terrain est défini par 3 critères a savoir:
- Topographie ou Géomorphologie
- Couleur du matériau
- Taille du modelé
Dans cette categorie de types de terrain, les paysans distinguent 3 niveaux.
Le type de terre défini est basé sur les critères suivants:
- Topographie/géomorphologie
- Texture de la surface
- Régime hydrologique (durée de l'humidité dans le sol)
- Adhésivité de la terre (taux d'argile)
- Profondeur du sol
- Presence d'elements grossiers (caillous, bloes, graviers,
gravillons)
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La dernière categorie est la degradation de la surface du sol. Les terres se dégradent et
s'encroütent progressivement formant des plages nues appelées wala-wala ou fuga au bas de
pente ou s'érodent (rigoles, ravins nommés duguko nö).
1.2- Critères et indicateurs généraux.
A la liste des critères généraux, Ton ajoutera les indicateurs suivants:
- Vegetation naturelle (la densité et la composition de
différentes espèces
végétales)
- Couleur de la terre (fertilité du sol, régime hydrologique)
Definition des critères
- Topographie/Géomorphologie: C'est 1'ensemble de types de trrains et de terres
distingués par leur forme et leur position dans Ie paysage. Les différents types de terrain sont:
a) Kulu: Plateau et butte de gres, de schistes cuirasses ou non,
b) kulu jigi jigi ou corniche et versant,
c) Mura ou Bas-glacis,
b) Lè konona ou Bas-fond
- Texture de la couche superfïcielle du sol: La base de la classification
traditionnelle est texturale. On distingue:
Cèn cèn: Ce vovable signifie sables fluants. toutefois on peut obsever deux series qui sont:
Cèn Cèn fin (sables noirs) correspondent aux sols les plus riches en matière
organique;
Cèn cèn bilé (sables rouges) correspondent aux sols moins pourvus en matière
organique.
Mana (argile)
- Couleur du matériau: La distinction de la couleur intéresse simplement les
différents plateaux. Exemple kulu bilé (plateau a matériau kaolinitique rouge)
- Taille du modelé: La taille fait intervenir la masse de la forme du modelé: Kulu ba
et kulu bilé ni (grand plateau et petit plateau rouge).
- Régime hydrologique: se caractérisant par la durée de l'humidité dans Ie sol après
une pluie. Ce critère s'appuie sur la couleur de 1'horizon de surface en general blanchatre
(engorgement saisonnier) appelée Jè conférant au sol Ie nom de Jè dugu kolo. Cette
hydromorphie temporaire peut-être liée a la texture ouaun plancher d'arret a faible
profondeur du sol (cuirasse, roche saine).
- Adhésivité et Plasticité: Ces deux caractéristiques indiquent la teneur non
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quantifiée de l'argile; alors Ie sol peut être plastique et collant ou non. Le sol est appelé
Mana fasan dugu kolo (mana = argile) et (fasan = collant)
- Profondeur du sol: L'inconvenient de la classification traditionnelle est de ne pas
tenir compte des horizons de profondeur et en particulier de la profondeur utile. Nous avons
regroupé par cette caractéristique tous les sols peu profonds qu'ils soient gravillonnaires ou
non reposant sur de la cuirasse ou carapace ou de la roche saine a 30 a 40 cm. Ce sont les
Bélè correspondant aux lithosols, aux sols peu évolués d'érosion sur matériau gravillonnaire
peu profond; les Bélè tintin et Bélè cun cun correspondant aux Régosols. Les faradébè
duku kolo désignent les sols présentant des dalles de cuirasse et qui sont tres peu profonds.
- Presence d'elements grossiers: Les elements grossiers présentent une importance
capitale en ce qui la determination des terres (S.KANTE et al 1991). Le mot Bélè terme
générique est utilise pour designer gravillons et graviers alors que le mot farakuru signifie
bloes de cuirasse ou de roche.
- Densité de la vegetation naturelle: Cette caractéristique est le critère essentiel
pour définir la degradation de la terre (état de surface). La terre encroütée et sans vegetation
est appelée fuga ou wala wala.
Indicateurs
- Densité et composition floristique: Elles indiquent des informations sur la
profondeur du sol. Les espèces telles que M'Pégu (Lannea acida, L. macroptera) Bumbun
(Bombax costatum), N'Golobè, Tiangaran (Combretum micrantum), Sofra góni (Acacia
macrostachi ou Acacia athaxacanta pour les sols peu profonds. Cependant d'autres espèces
ayant un enracinement tragant peuvent porter de confusion sur la profondeur du sol. Ce sont
le Néré, Shi ou Karité. Les espèces telles que le Niama (Piliostima macroptera, P.
reticulata), wolo (Terminalia macroptera, T. Ovoïdes) Sanan (Daniela oliveri), Waga
(Andropogon gayanus) etc sont des indicateurs d'humidité dans le sol.
- Couleur de la surface du sol: La couleur peut indiquer le degré de l'humidité et/ou
la richesse du sol en matière organique
et on a trois couleurs essentielies:
- jè (blanc et derives) indique un eccès d'eau dans le sol (engorgement saisonnier);
- Fing (noir) désigne les sols riches en matière organique;
- Bilé (rouge) pour les sols dépouvus de matière organique
Ainsi, on distingue suivant la toposéquence:
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1. KULU (haut plateau ou colline), correspondant a une butte cuirassée o u a u n relief
grèseux. Cette unité comporte essentiellement quatre sous-unites définies par rapport au type
de sol et de vegetation
1.1 Fuga ou katiajè ou bowal
Localise au sommet du haut plateau, sans végétaion arborée; a sol squelletique sur
cuirasse (peu mou en surface et gravillonnaire en profondeur). On note la presence d'une
dalle de cuirasse subaffleurante (Faradèbè) et de nombreux bloes de cuirasse (Farakuru).
Cette sous-unité correspondrait a une unité pédologique precise.
Vegetation caractéristique
Combretum glutinosum (Fugakako), Lannea macroptera (M'pékuba), Lannea acida
(N'Peku), Detarium macroptera (Tambacumba), Combretum micrantum (N'golobè),
Acacia macrostachi ou Acacia athaxancanta (sofra goni) Tricunos spinosa (N'kungobarani).
Autour de ces fuga, se dresse une vegetation composée de Pterocarpus eranaceus, (Guenu)
Guera senegalensis (kunjè), Bombax costatum (bumbun).
1.2 Kulujigi ou kulujigida -niagnojè en senufo (Corniche):
Zone de transition entre Ie haut plateau et les glacis, elle se situe sur des matériaux
formés de gros bloes de cuirasse détritique ou pisolitique appelés éboulis (gravillons en forme
de pois soudés les uns aux autres). Ces bloes de cuirasse reposent en general sur un sol
gravillonnaire tres profond passant a un sol presque carapace, rouge brique (sol ferrallitique?)
et tres profond pouvant atteindre des dizaines de mètre.
Cette forme est soumise a un ruissellement concentre collectant ainsi toutes les eaux
provenant des fuga et environnants. Parfois 1'érosion est importante qu'elle entaille la
carapace jusqu'au gres. Actuellement elle n'est pas cultivée pour des de secheresse mais porte
une vegetation naturelle bien fournie par rapport au fuga.
Vegetation caractéristique
Terminalia macroptera (Wolomuso), Afromosia laxiflora kolokolo, Oxtrio chevaleri (muso
sanan) Isobernia doka (sö), Parkia biglobosa (Néré), Butyrospernum parkii (Shi).
Selon les paysans cette corniche était resrvée por la culture de l'arachide, du maïs et Ie petit
mil.
La baisse de la pluviométrie fait que cette partie est en jachère.
1-3 Beleconcon dugu kolo ou guagaka en senufo (sol gravillionnaire) ou versant.
Cette forme du paysage est assimilée au versant court assez pentu (4%). Comme son vocable
l'indique il s'agit la d'une zone oü apparaissent de facon discontinue des plages
gravillonnaires alternant parfois avec des sols rouges profonds pappelés kunkandialan.
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Les sols sont tantöt gravillonnaires tantöt fins de profondeur allant souvent jusqu'a 80 cm.
[Sols assez perméables, retenant l'humidité pendant 4 jours après une pluie abondante.
IL'infiltration est superficielle et Ie ruissellement diffus. Ces terres ne sont cultivables que
sous une bonne pluviométrie. Dans les cultures pratiquées sont Ie coton, l'arachide, Ie maïs,
he sorgho sur buttes.
Vegetation caracteristique
Combretum gasalense ou fragrans (Tiangara ou dia diona),Dicrostachus glomerata (Gliki),
[Gardenia ternifolia (Burétié), Telopsis suberosa (Terèni), Pterocarpus erinaceus (Guenu)
[Cacia siberiana (sindian), quelques karité et terminalia ovoïdes ( wolo tiè)
1.4 Wala- Wala (Espace nu) ou fuga mani -katiafini (sen ufo)
Küette sous-unité est comparable au fuga des plateaux mais se différenciant de par sa position
topographique. En effet elle se situe au contrebas immédiat du versant court ou rupture de
pente.
Le wala-wala tres peu pourvu de vegetation, résulte d'un décapage generalise de 1'horizon de
surface du sol laissant a nu l'horizon sous-jacent lequel s'indure progressivement. Il s'agit la
d'un sol "tronqué", tres compacte.
En hivernage les eaux de ruissellement s'infiltrent tres peu et la surface semble munie d'une
jtoile de eire ; c'est le glacage. Cette sous-unité pourrait être essentiellement composée de
sol pauvre ne laissant pousser que par endroit et rarement le "loudetia togoensis". Les causes
pe sa nudité sont attribuées a Dieu pour certains paysans, pour d'autres, c'est uniquement le
panque de matières fertiles. Sa profondeur dépasse rarement les 60 cm. Elle n'est pas
cultivable et ne peut garder l'humidité que pendant 3 jours au maximum après une grande
pluie (existence d'une croüte. Cépendant en la remuant et en y enfouissant de la fumure
prganique, elle peut bien supporter la vegetation. Le wala-wala est en jachère de nos jours.
II existe deux types de wala-wala:
Le premier est celui que nous venons de décrire plus haut.
BLe second, occupant la même position topographique, a une forme convave et sous tendue
[par de la cuirasse a faible profondeur. Le matériau de recouvrement est limoneux a limonoargilleux. On l'appelle fuga mani ou katiafini en langue senufo. Ce sol peu profond sur
cuirasse est engorge en saison des pluies. Parfois ce fuga mani pourrait être le siege d'une
nappe semi-permanente dormant des petites mares pour l'abreuvage des aminaux.
Les cultures que l'on pratique sont essentiellement : igname, taro etc...
Vegetation caracteristique
Piliostigma reticulata (Niama), Acacia seyal (zadiè), Dichrostachis glomerata (kligui), Anona
penegalensis (mande sunsun) quelques rejets de Daniala oliveri (sanan) de Parkia biglobosa
(Néré), Butyrospernum parkii (Shi)
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2. MURA (glacis-colluvial et bas-glacis)
C'est l'unité de culture par excellence avec des sols contenant du sable, de l'argile ou du
limon. Les sols sont tres profonds et dont Ie matériau ne contient pratiquement pas d'elements
grossiers.La savane arborée est assez fournie.
Cette unité comporte des sous-unités dont les critères de différenciation s'articulent autour du
type de sols:
2.1 Kankubilen
Ce vocable se terminant par bilen s'apparente a la coloration rouge qui signifie pauvre en
matière organique. En effet, l'horizon se surface tres peu épais (5 a 10 cm) recouvre un
matériau complètement rouge (carapace ou altérite).
Les sols a sable fin en surface et de couleur brun-foncé, sablo-limoneux a limono-sableux
(moins de 10% d'argile reposant sur 1'altérite rouge. La cuirasse se trouve souvent a 1.5 m
de profondeur. Ce milieu correspondrait a la partie médiane du versant ou au glacis colluvial.
On cultive sur cette sous-unité du maïs, du sorgho, du mil, de l'arachide.
L'érosion y est excessive et d'après les paysans cette sous-unité est investée de striga sur Ie
sorgho en saison des pluies.
La vegetation sous tres ancienne jachère est essentiellement composée de quelques
combretacées, karité, de rejets de Daniela oliveri,Guiera senegalensis, Piliostigma reticulata...
2.2 kankujè
Ce milieu correspondrait aux sols hydromorphes du bas-glacis et par excellence ayant
un plancher d'arrêt , l'eau y stagne assez sur Ie "kankou" on rencontre plus d'elements fins
que d'elements grossiers(gravillons), les termitières sont des termitières a chapeau.
Vegetation caracteristique
Securidaca longipeduculata (Sayiri), Daniella oliveri (Sanan), Gymnosporia sensegalensis
(N'kidé).
3. LEKONONA JEKONONA (bas-fond).
Ce vocable pourrait prendre son origine dans Ie mot phacochère (Lè en mandingue et
Djè en bamanan. On dit alors Lè dugu kolo ou Djè dugu kolo; ce qui signifie la terre oü
vivent et se nourrissent des phacochères et retournant les racines des cypéracées.
Selon les paysans il existe deux types d'argile dans Ie bas-fond:
- Bogojè (argile blanche) qu'on rencontre en profondeur;
- Bogofing (argile noire) généralement en surface. Cette sous-unité est assez permeable et
profond. Elle se prête a la riziculture et au maraïchage (culture de pommes de terre surtout).
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