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RÉSUMÉ
L'impórtance des problèmes lies a rutilisation de
l'eau dans la zone sahélienne a entrainé, depuis une
dizaine d'années, Ie développement des études sous
pluie simulée. EUes ont permis de determiner les
facteurs conditionnels de l'infiltration et du ruissellement sur une vaste zone géographique et de hiérarchiser l'impórtance relative de ces différents facteurs.
C'est ainsi que s'est manifesté, en zone sahélienne, Ie
role preponderant des caractéristiques de surface sur
l'infiltrabilité, au premier rang desquelles se classent Ie
couvert vegetal, l'activité faunique, Ie microrelief et Ie
type de croüte.
L'étude des processus et l'analyse des facteurs de
reorganisation superficielle, associée k la description
des microhorizons, aboutit a la definition d'une typologie morpho-génétique des principales croütes sahéliennes. De l'identification de ces grands types de
croüte, et d'autres critères relatifs a l'activité faunique,
a la couverture et au travail du sol, découle une typologie des principales surfaces élémentaires. A chacune,
correspond un comportement hydrodynamique particulier, caractérisé par un certain nombre de paramètres
de l'infiltration et du ruissellement.
A une échelle supérieure, la combinaison de ces
surfaces élémentaires mène a la definition du concept
d'état de surface, base d'une methode cartographique
originale. Celle-ci fait appel a un système normalise de
description du milieu. Les unites, ainsi définies, répondent a des critères d'homogénéité tant au niveau de
leur dynamique evolutive qu'è celui de leiu^ fonctionnement hydrologique. En outre, cette cartographie des
états de surface s'est avérée extrapolable par télédétection. En zone sahélienne, la conjugaison des études
sous pluie simulée, de la télédétection et d'une modélisation è petits pas de temps constitue un outil performant pour la simulation des écoulements, la predetermination des crues de frequence rare, et la transposition des résultats a un bassin non observe.
La typologie des surfaces élémentaires peut être
utilisée pour Ie diagnostic de l'état de degradation des
milieux sahéliens. De surcroït, son caractère génétique
permet de prévoir leur evolution sous les effets conjugués de la sécheresse et de la surexploitation par
l'homme.

MOTS-CLÉS :
cartographie, croüte, desertification, état de surface,
infiltration, ruissellement, Sahel, simulation de pluie,
typologie.

ABSTRACT
Rainfall simulation experiments have been implemented in the Sahelian zone for more than ten years
as related to the aggravating water management
problems. They have led to the assessment and the
comparison of the various factors influencing infiltration and runoff in this climatic zone. The prevailing
role of the surface features clearly came out, including vegetation cover, faunal activity, surface roughness and surface crust.
The analysis of the processes and the factors involved in surface crusting, coupled with the identification of peculiar micro-layers led to the definition of a
morphogenetic typology of 9 major types of Sahelian
crusts. In addition, grass or crop cover, faunal activity
and tillage were taken into account to characterize II
main unit surfaces. This morphological approach
coupled with the rainfall experiments enabled the
authors to associate specific hydraulic parameters to
each unit surface.
A a higher scale level, the concept of "surface
features" was proposed. It referred to the combination
of several unit surfaces and was used as the base of
an original mapping method including standardized
descriptions. Mapping units were considered thus as
homogeneous both in terms of dynamics and hydraulic behaviour. Besides, remote sensing was satisfactorily used in mapping unsurveyed watersheds. Lowfrequency floods were determined with a reasonable
accuracy and results could be derived to unstudied
watersheds, provided remote sensing had been combined with the rainfall experiments data and a small
time-step modelization.
Diagnosing the stage of degradation of the
Sahelian environment referred to the typology of unit
surfaces. Furthermore, since this typology is partly
genetically based, the various scenarios of evolution
under the combined effects of drought and land abuse
could be sketched out.

KEY-WORDS:
mapping, surface crust, desertification, surface
features, infiltration, runoff, Sahel, rainfall simulation,
typology.
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contribuc a rcnforcer la collaboration entre C. VALENTIN et A. CASENAVE.
Ces deux chercheurs qui paraissent ainsi les plus
qualifies pour traiter des problèmes de ruissellement sur
petites surfaces au Sahel, ont done longtemps travaillé
ensemble, et ils se sont associés pour présenter dans
cette publication, parmi les résultats de leurs recherches,
ceux qui pouvaient être les plus utiles aux techniciens
ayant a traiter des problèmes de crues.
Il était tentant de présenter ces données sous la forme
la plus pratique a utiliser pour caractériser les différentes
parties d'un bassin versant. Or, les regions sahéliennes
préscntent certaines caractéristiques qui facilitent l'étude
des bassins versants ou mieux, celles de leurs différentes
surfaces élémentaires. Le nombre de types de sols est
relativement faible, les cultures assez peu variées et peu
étendues et la couverture vegétale naturelle peu dense. Il
n'est done pas utopique de chercher a passer en revue la
quasi-totalité des surfaces élémentaires, c'est-a-dire des
ensembles : sols-culture-couverture vegétale, et de
mettre au point un veritable répertoire les concemant,
avec, d'une part, leur description simple mais complete
et, d'autre part, les données quantitatives interessant l'infiltration avec leur mode d'emploi.
Il se présente sous la forme de deux clefs de determinations comparables, a celles des flores : la clef des
croutes sahéliennes et la clef des principales surfaces
élémentaires, suivies de fiches descriptives pour chaque
type de surface élémentaire.
La clef des surfaces élémentaires intéresse presque
tous les sols connus y compris ceux sur lesquels l'emploi du mini-simulateur est impossible. De sorte que
l'utilisateur, après examen du terrain, et ensuite des
photos aériennes ou mieux, a partir de cartes établies
d'après les données de satellites, peut trouver au moins
un ordre de grandeur et le plus souvent des valeurs
approchées du coefficient d'infiltration, de la hauteur de
la pluie d'imbibition pour plusieurs conditions d'humidité préalable des sols, pour des averses de 50 mm de
pluie utile correspondant h une pluie joumalière de 60
mm environ, ce qui, pour un bassin de 20 km^, correspondrait a une pluie joumalière décennale de 70 mm
maximum-ponctuel, valeur proche de la pluie décennale
de nombreux bassins sahéliens. Ces fiches foumissent
également l'intensité limite de missellement. Pour une
pluie donnée et moyennant une combinaison correcte,
mais parfois delicate, des apports des diverses surfaces
élémentaires, ceci assure, en principe, une evaluation
correcte de la fonction de production correspondante.
Cependant, il est difficile d'arriver a caractériser un
type de sol sans une comprehension suffisante de son
environnement et quelques notions exffêmement
simples de Pédologie, d'oü la nécessité d'introduire.

dans eet ouvrage, une seconde et une troisicme parties,
relativement volumineuses, mais que nous recommandons instamment de lire avant toute utilisation des clefs
de determination.
La lecture directe de ces clefs et des fiches des
surfaces élémentaires, sans consulter ces deux parties,
risquerait de conduire a de fortes erreurs dans les applications. De même qu'autrefois, les hydrologues devaient
assimiler quelques notions de calcul de probabilité,
avant de se lancer dans le calcul des debits de crue, il est
normal que maintenant, ils prennent connaissance d'un
tres faible minimum de Pédologie, avant de classifier
des types de sols et des caractéristiques physiogéographiques du Sahel, s'ils ne les connaissent pas déja.
La perfection n'est pas de ce monde et les auteurs, a
juste titre, n'ont pas attendu qu'absolument tous les types
d'états de surface soient étudiés, sur l'ensemble du
Sahel, pour rédiger eet ouvrage.
Le répertoire pourra probablement être complete dans
quelques années. Dans le même ordre d'idée, l'utilisateur
ne peut pas s'attendre a parvenir a determiner un coefficient d'infiltrabilité d'un bassin versant a 5 % prés, quels
que soient les types d'états de surface. On trouvera un
graphique qui, è l'échelle de la parcelle, donne une idéé
de la précision des résultats. Cependant, cette précision
sera suffisante dans presque tous les cas rencontres dans
la pratique.
C'est un énorme progrès par rapport aux pratiques de
calculs antérieures a la publication de eet ouvrage qui
consistaient a classer, a vue d'oeil, un bassin en categorie impermeable, relativement impermeable ou
permeable, avec des coefficients de missellement qui
peuvent parfois varier de plus de 100 % a l'intérieur
d'une seule categorie.
Ce qui est remarquable dans eet ouvrage, c'est le soin
pris par ses auteurs pour qu'il puisse être utilise même
par des techniciens peu familiarises avec la Science des
Sols. La plupart des expressions a caractère hautcment
specialise ont été éliminées du texte sauf quelques
termes dont on ne pouvait pas se passer et qui sont
expliqués dans un glossaire. Si l'utilisateur doit remplir
des fiches de description de surfaces, on lui donne des
indications tres simples pour le faire et on évite sur le
terrain toute operation delicate ou qui exigerait un materiel specialise.
Ce répertoire peut être consulté par tous.
Il convient de féliciter les auteurs pour la mise au
point d'un ouvrage si utile et si bien adapté et de souhaiter qu'il ait la plus large diffusion.
A Brétignolles, le 29 décembre 1987,
J. RODIER
Ancien chef du service Hydrologique de l'ORSTOM

AVANT-PROPOS

A partir d'une methodologie mise au point en Cote
d'lvoire, des programmes d'étude de I'infiltration et du
ruissellement sous pluies simulees ont été entrepris
progressivement a partir de 1981 dans plusieurs pays
d'Afrique francophone : Cote d'lvoire, Burkina Faso,
Niger, Togo, Cameroun et Congo. L'ensemble de ces
travaux était coordonné par les auteurs. Les résultats
exposes dans eet ouvrage, qui ne representent qu'une
partie de ceux obtenus par ces équipes, sont done l'expression d'une oeuvre collective è laquelle ont participé:
MM. ALBERGEL, BADER, BERNARD,
BRICQUET, CASENAVE, CHEVALLIER,
DELFIEUG., DELFIEUJ.M., GATHELIER,
GIODA, KONG, MAILHAC, RIBSTEIN,
THEBE, TfflEBAUX (hydrologues de l'ORSTOM)
et MM. ASSELINE, COLLINET, FRITSCH, IRIS,
JANEAU, PONTANIER, POSS, VALENTIN
(pédologues de l'ORSTOM).

Ce programme d'étude de l'infilu-ation et du ruissellement sous pluies simulees s'insère, pour sa partie
sahélienne, dans un des grands programmes de
l'ORSTOM dont l'objectif est de determiner les processus de formation des crues au Sahel. Les résultats
obtenus sur petites parcelles doivent permettre une
meilleure comprehension du comportement des différents sols ou de leurs états de surface, a un épisode
pluvieux et servir ainsi a la definition de zones conlributives homogènes*.
Les auteurs remercient vivement MM. RODIER,
BRABANT et COLLINET pour la relecture du
manuscrit, leurs encouragements et leurs critiques
constructives.

* c.f. glossaire enfin d'ouvrage

INTRODUCTION
La zone sahélienne est prise, dans cet ouvrage, dans
son acception hydrologique, c'est-a-dire comprise entre
les isohyètes* interannuelles 200 et 750-850 mm
(carte 1). La limite sud de cette zone, plus qu'a un total
pluviométrique, correspond è la disparition du phénomène de degradation du réseau hydrographique*. Nous
verrons ultérieurement que ces limites se superposent
également k une modification des facteurs conditionnels de I'infiltration. Pour des raisons pratiques, nous
n'avons pas pu travailler au Tchad ou dans les pays de
l'est africain. La limite oriëntale de notre étude correspond è peu prés è la longitude du lac Tchad.

aménagement important pour l'irrigation, qu'une récolte
par an. La forte irrégularité interannuelle augmente la
probabilité d'apparition de saisons des pluies dcficitaires et done de récoltes mauvaises, voire nuUes, pour
certaines années tres sèches. Du fait des tres fortes
intensités que peuvent atteindre les "tomades" dans ces
regions (des intensités de 150 a 200 mm.h-l en 5 mn et
de 60 è 70 mm h"i pendant 30 mn ne sont pas exceptionnelles), la fraction de la pluie qui ruisselle y est
généralement beaucoup plus importante que sous les
climats tropicaux humides, ou tempérés. De plus, les
sols pauvres en matière organique et mal proteges par

15'
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0° ,
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]0^
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Carte n° 1. Isohyètes interannuelles 200 et 750-850 mm

Dans ces regions, l'absence d'eau ou son insuffisance
constitue un des principaux facteurs limitants du développemenL Moins que la faible pluviosité - il pleut
davantage è Ouagadougou qu'a Paris - Ie principal
problème pour toute l'Afrique sahélienne résulte de
l'irrégularité annuelle et interannuelle de la pluviométrie. La brièveté de la saison des pluies ne permet, sauf

une vegetation peu développée, ont tendance, sous
l'effet de ces fortes intensités, a subir des reorganisations superficielles importantes qui limitent encore I'infiltration. C'est pour ces raisons qu'il est nécessaire de
bien distinguer dans cette zone les données climatiques
(hauteurs pluviométriques) des données pédoclimatiques (quantité d'eau qui s'infiltre et participe a la
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recharge du stock hydrique des sols), aussi bien dans
l'ctude des problèmes agronomiques, que pédologiques
(evolution actuelle des sols) ou hydrologiques (étude
des crues). En regie générale, cette dualité climat-pédoclimat a tendance a s'accentuer lorsque la pluviométrie
annuelle diminue. On comprendra, dès lors, l'intérêt
d'étudier l'hydrodynamique des sols, objet de plus en
plus frequent des recherches des pédologues et hydrologues de l'ORSTDM.
HISTORIQUE DES MESURES
SOUS PLUIES SIMULÉES
Les travaux menés actuellcmcnt sous pluies simulées
sont l'aboutissement d'une evolution progressive des
techniques d'étude de l'hydrodynamique des sols.
Depuis fort longtemps, les hydrologues se heurlaient
lors de interpretation de leurs mcsures, particulièremcnt celles des bassins versants représentatifs et expérimentaux (photo n° 1), a l'impossibilité de quantifier
l'aptitude au ruissellement des différents types de sols.
Les rcnseignements tirés des cartes pédologiques s'avéraicnt pcu pertinents, la classification pédologique,
fondée sur des critcres morphogénétiques, ne reflétant
pas les caractéristiques hydrodynamiques des sols.
Pour tester de fagon plus precise ces caractéristiques,
dans un premier temps, les hydrologues ont utilise
largcmcnt Vinfiltromètre a double anneau (MÜNTZ)
mais, comme nous Ie vcrrons plus loin, les trop faibles
surfaces concemées par l'essai, Ie manque de standardisation de la technologie et surtout la destruction au
moins partielle de la croöte superficielle lors de l'installation de l'appareil, ne pcrmcttaient d'obtenir, dans les
mcilleures conditions, que des résultats de caractère
qualitatif. A peu prés en même temps, de nombreuses
parcelles de ruissellement, d'érosion, de drainage
oblique ou vertical ont été installées par les pédologues
et les hydrologues de l'ORSTOM et du CIRAD, sous
diverses latitudes (Cóte d'Ivoire, Burkina Faso, Niger,
Togo, Bénin, Tchad, Tunisie, Guyane, Madagascar,
etc.).
Il est ensuite apparu, qu'un progrès pouvait être
realise en s'affranchissant des aléas des precipitations
naturelles par la technique de simulation des pluies. Un
premier appareil, derive du simulateur de type
SWANSON (photo n° 2), a été utilise, de 1975 a 1980,
par une équipe multidisciplinaire de l'ORSTOM, sur
des sites échelonnés de la zone tropicale humide a la
zone sahélienne (Cóte d'Ivoire, Burkina Faso et Niger).
Outre des résultats importants sur la modélisation de
l'infiltration (LAFFORGUE, 1977) et les processus
érosifs (COLLINET, 1984), Ie principal apport de cette
équipe a été de mettre en evidence l'influence primor-

diale des états de surface sur l'hydrodynamique en zone
sahélienne (COLLINET et LAFFORGUE, 1979 ;
COLLINET et VALENTIN, 1979). En 1977, dans Ie
cadre d'une étude des crues décennales des petits
bassins versants de la zone forestière tropicale, est
utilise un nüni-simulateur de pluie (photo n° 3), mis au
point par l'ORSTOM (ASSELINE et VALENTIN,
1978) pour tester les caractéristiques hydrodynamiques
des différents sols forestiers. La comparaison des résultats obtenus avec ceux du simulateur de SWANSON,
operant sur deux parcelles de 50 m^ (COLLINET,
1986) et avec les données des bassins représentatifs
correspondant aux mêmes types de sols (CASENAVE,
GUIGUEN, SIMON, 1982) a montré que malgré la
faible surface étudiée, 1 rtfl, l'appareil était fiable sous
réserve d'une utilisation appropriée. En 1980-81, une
première utilisation du simulateur, en zone sahélienne, a des fins hydrologiques, est tentée dans Ie
cadre de l'étude de la Mare d'Oursi au Burkina Faso
(CHEVALIER, 1982). Parallèlement, les pédologues
poursuivaient leurs travaux sur l'étude de la genese et
du comportement hydrodynamique des organisations
pelliculaires superficielles (VALENTIN, 1981).
Au vu des résultats de ces différentes études, Ie
Comité Technique d'Hydrologie de l'ORSTOM, décidait d'étendre cette nouvelle technique a d'autres pays.
Des programmes de recherches sont ainsi progressivement développés au Cameroun (1982), au Congo, au
Togo (1983) et enfin au Niger (1984). Seule une partie
des résultats obtenus depuis 10 ans, par l'utilisation de
ce simulateur est exposée dans eet ouvrage.
INTÉRÊT DES ÉTUDES
SOUS PLUIES SIMULÉES
Les nombreuses études réalisées jusqu'a présent dans
Ie domaine des relations eau-sol (bassins versants,
parcelles d'érosion ou de ruissellement, bilans
hydriques des sols etc.) se heurtaient a :
• un problème d'analyse des paramètres qui exercent
une influence sur l'infiltration et Ie ruissellement. Du
fait de leur nombre et de leurs interactions, il est difficile, sous pluies naturelles, de mettre en evidence leur röle
respectif. Le simulateur de pluie, qui permet de fixer a
volonté, les caractéristiques des averses, l'état d'humectation du sol par des arrosages successifs, de tester différents types de sols, d'états de surface, de couvertures
végétales ou de pentes, autorise une analyse beaucoup
plus fine des phénomènes,
• un problème de durée des études. Pour obtenir un
résultat fiable sous pluies naturelles, il est nécessaire
de prolonger les mesures sur plusieurs années, surtout
en zone sahélienne oü les pluies sont rares et irrégu-
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photo 1.
Station hydrométrique
du bassin versant de Binndé, Burkina Faso.
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photo 2.
Simulateur ORSTOM de type SWANSON.
Galmi,Niger

photo 3.
Minisimulateur de pluie ORSTOM,
N'Dorola,Burkina Faso.
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l'aide de techniques interdisant Ie ruissellement
(MÜNTZ - photo n° 4, PIOGER etc.) qui détruisent ou
modifient les croütes superficielles et sont done U'ès
éloignées de la réalité physique des phénomènes. Les
études sous pluies simulées ont montré que, dans Ie cas
general, les valeurs d'intensité d'infiltration ne peuvent
être déduites de tests infiltrométriques de type MÜNTZ
(LAFFORGUE etNAAH, 1976 ; VALENTIN, 1981);
en effet, non seulement les valeurs ne sont pas du même
ordre de grandeur, mais elles ne correspondent même
pas a un classement identique, les reactions de la surface
du sol a l'impact des gouttes de pluie n'étant pas les
mêmes que pour l'apport d'une épaisse lame d'eau
(Tableaux 1 et 2).

lières. Grace aux mesures sous pluies simulées, la
durée des études a pu être réduite de fagon tres sensible
pour un résultat d'une précision sensiblement egale,
sinon supérieure dans certains domaines, a celle des
mesures classiques,
• un problème d'extension spatiale des résultats. Du
fait de leur durée, les mesures classiques ne sont
effectuées que sur un petit nombre de sites. Les
mesures sous pluies simulées, beaucoup plus rapides,
permettent pour un même investissement de tester un
nombre de sites bien plus élevé. De plus, les mesures
sous pluies simulées ont révélé, qu'en zone soudanosahélienne, seule la cartographic tres détaillée des états
de surface permet une extrapolation fiable des résultats
acquis sur parcelles au niveau du petit bassin versant,
• un problème d'expérimentation. Les mesures d'infiltration ont, dans la plupart des cas, été réalisées a

Tableau 1
Comparaison des valeurs de Fn (cf.définition chapitre 3, §1.3) mesurées sous pluies simulées
et par la methode MÜNTZ a Abidjan (LAFFORGUE et NAAH, 1976).
Intensité maximale d'infiltration (mm.h"'')
Parcelle

5
6
7
8

Pluie simulée
Intensités (mm.h-1)

Methode MÜNTZ:
moyenne de 3 essais

60

90

120

Sol sec

Sol humide

14,7
33,4
56,6
60,0

18,0
44,9
80,9
90,0

21,3
56,3
105,0
120,0

900
590
483
580

743
288
308
422

Tableau 2
Comparaison des intensités llmites de ruissellement (pluie simulée) et des conductivllés hydrauliques a saturation
(Ksat, methode PIOGER), a Agadez (VALENTIN, 1981).
Parcelle

Intensité limlte de
ruissellement (mm.h"'')

Ksat (PIOGER)
(mm.h"1)

1
2
3
4
5
6

1,9
17,9
8,9
6,9
19.6
11,3

56
887
52
1480
128
95

INTRODUCTION

lent
:ou
tres
Les
cas
ent
TZ
1);
me
me
ice
les
au

Photo 4.
Mesure de rinfiltrabilité sous double anneau
(dispositif MUNTZ géant),
plaine alluviale du fleuve Senegal, Senegal.

Photo 5.
Partie sommitale du sol en zone de forêt tropicale,
bassin versant du Nion, Cóte d'lvoire.

Photo 6.
Partie sommitale du sol en zone de savane humide,
bassin versant de Booro-Borotou, Cóte d'lvoire.
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LES ETATS DE SURFACE

Definitions
Surface élémentaire
Le terme "surface élémentaire" désigne, a un instant
donné, un ensemble homogene constitué par les
elements du milieu suivants:
• le couvert vegetal,
• la surface du sol,
• les organisations pédologiques superficielles qui ont
subi des transformations, sous I'effet des facteurs
météorologiques, fauniques ou anthropiques.
Etat de surface
Le terme "étatde surface" peut designer:
• une seule surface élémentaire,
• la juxtaposition de plusieurs,
• ou un système de surfaces élémentaires, c'est-è-dire
un ensemble, au sein duquel jouent des interactions.
Influence des états de surface
De nombreux travaux, a la suite de ceux de DULEY
(1939), ont mis en evidence le role joué par les caractéristiques physiques des premiers centimetres du sol.
Toutefois, la plupart de ces données ont été obtenues, au
laboratoire, sur des échantillons remaniés. Par ailleurs,
elles étaient restées tres fragmentaires jusqu'a ces
demières années. Plusieurs auteurs (AUDRY et
ROSSETTI, 1962 ; GAVAUD, 1968 ; BOCQUIER,
1971 ; LEPRUN, 1978 et 1979 ; BOUGERE, 1979 ;
ESCADAFAL, 1981) ont entrepris l'analyse des organisations superficielles en zone sahélienne et subdésertique, mais ces analyses n'étaient pas combinées a des
mesures expérimentales de comportement. Il a fallu
attendre la fin des années 70, et les premiers resultats
des mesures sous pluies simulées pour mettre en evidence l'influence déterminante des organisations superficielles sur le comportement des sols vis a vis de l'eau
(COLLINET et LAFFORGUE, 1979 ; COLLINET et
VALENTIN, 1979 ; VALENTIN, 1981). L'importance
de la strate herbacée sur les phénomènes de ruissellement et d'infiltration a également été révélée par les
mesures sous pluies simulées (ALBERGEL et al.,
1986).
HIÉRARCHISATION DES FACTEURS
CONDITIONNELS DE L'INFILTRATION
Les resultats acquis au cours de ces dix demières
années sous pluies simulées, le long d'un transect
climatique allant de la forêt tropicale humide au
Sahara, ont permis de hiérarchiser les facteurs intervenant, dans le milieu naturel, sur l'hydrodynamique
superficielle (VALENTIN, 1986).

En zone de forêt tropicale
(pluviométrie annuelle > 1600 mm)
Les différents travaux (CASENAVE et al., 1982 ;
COLLINET, 1984) montrent l'influence prépondérante
des organisations internes de la couverture pédologique
sur l'infiltration. La relative uniformité du couvert
vegetal et le faible développement des reorganisations
pelliculaires en surface favorisent la pleine expression
des propriétés hydrodynamiques internes sur l'infiltration. Celle-ci est generalement favorisée par l'existence
d'une macroporosité, souvent d'origine biologique,
ouverte en surface sous la litière (photo n° 5).
En zone de savane humide
(800 < P < 1600 mm) (photos n° 6 et n° 7)
L'influence de la couverture pédologique reste
sensible mais s'exprime surtout par l'intermédiaire des
propriétés de l'horizon humifère et de la surface. On
constate également que l'infiltrabilité dépend largement de l'importance du couvert herbacé (POSS et
VALENTIN, 1983). Cette zone est la plus complexe
puisque l'infiltration y dépend a la fois des organisations pédologiques internes et des états de surface
lesquels sont sujets a des variations saisonnières importantes (GIODA, 1983 ; PLANCHON, FRITSCH et
VALENTIN, 1987 ; JANEAU et VALENTIN, a
paraitre).
En zone de savane sèche
(400 < P < 800 mm) (photo n° 8)
Dès 1979, COLLINET et LAFFORGUE montrent
qu'il n'existe pas de relation nette entre l'aptitude au ruissellement et les organisations pédologiques internes. En
revanche, les états de surface semblent determinants pour
l'hydrodynamique superficielle. Ces resultats ont été
confirmés par les travaux d'ALBERGEL et BERNARD
(1984 a et b), et de PONTANIER et al. (1986). L'analyse
statistique des resultats acquis sur 48 parcelles au Burkina
Faso a clairement établi que le pourcentage de couverture
végétale auquel est liée l'activité mésofaunique, est le
principal facteur explicatif de l'infiltration (ALBERGEL
et al., 1986). Une analyse similaire, inédite a ce jour,
efïectuée sur 83 parcelles de la zone sahélienne, montre
que 3 variables (pourcentage de couvert vegetal, activité
faunique et reorganisations de surface) suffisent a expliquer significativement, le coefficient d'infiltration mesure
sous pluies simulées, pour la zone de pluviométrie
annuelle inférieure a 800 mm.
En zone sahélienne sensu stricto
(200 < P < 400 mm)
Les différents travaux (COLLINET et al., 1980 ;
CHEVALLIER, 1982 ; CHEVALLIER et VALENTIN,
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1984 ; GATHELIER et al, 1987 ; GATHELIER et
lODA, 1986) montrent que ce sont les caractères d'états
de surface qui conditionnent l'hydrodynamique.
Toutefois, contrairement a la zone précédente, ce sont
les organisations pédologiques superficielles qui ont un
róle preponderant, Ie couvert vegetal étant moins dense
et beaucoup plus fugace.
En zone subdésertique
(P < 200 mm)
Sous ces climats tres arides, Ie couvert graminéen
tend a se réduire dans l'espace et a n'occuper que peu de
temps dans l'année (photo n°9), une part limitée de la
surface du sol. Ce sont les seules reorganisations superficielles qui conditionnent l'infiltrabilité (VALENTIN,
1981; BRICQUET et al., 1987).

Photo 7.
Turricules de vers de terre en zone de savane humide. Pare National
de la Comoé, Cöte d'lvoire

Photo 9.
Partie sommitale du sol en zone subdésertique, bassin v^rsant
d'Agassaghas, Niger
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SIMULATION DE PLUIE
ET HYDRODYNAMIQUE SUPERFICIELLE

PRINCIPES ET CARACTERISTIQUES DU SIMULATEUR DE PLUIE
INTRODUCTION

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Le simulateur de pluie utilise au cours de cette étude
(photo. n° 10) est une version tres améliorée de celui
de BERTRAND et PARR (1960). Le principal perfectionnement provient de la possibilité de modifier l'intensité en cours de pluie (ASSELINE et
VALENTIN, 1978).

Le simulateur (photo. n° 11) est constitué d'un système d'arrosage fixé au sommet d'une tour en forme de
tronc de pyramide de 4 metres de haut (fig.l). Cette
tour permet la fixation d'une bache destinee a protcger
la pluie simulée de Taction du vent. Le système d'arrosage est constitué d'un gicleur calibre, monté sur un

MoteuFv

Gicleur

Manomètre

Réglage
de 'inclinaison
du qicleur

/

'Réglage des
intensités

Tube de sonde
neutronique
\
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-———~I~==^
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^ - N ^
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(
^
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Figure 1
Schema du mini-simulateur de pluie
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bras mobile et alimenté en eau a debit constant par une
motopompe (photo. n° 12). Un mouvement de balancement est imprimé au gicleur par un moteur. Un système
de bras de levier réglable permet, en faisant varier
l'angle de balancement, de modifier la surface arrosée
au sol et, par la, l'intensité sur la parcelle d'un metre
cairé étudiée, dans une gamme comprise entre 30 et
150 mm.h'^. L'ensemble du mécanisme de balancement est monté sur un axe permettant de centrer Ie
gicleur sur l'axe de la parcelle. Un manomètre, inslallé
au sommet de la tour, permet de contróler la pression
d'admission de l'eau au gicleur et done la constance du
débit.

L'ENERGIE CINETIQUE DES PLUIES

L'énergie cinétique des pluies étant l'une des causes
pnncipales des reorganisations superficielles des sols,
VALENTIN (1978) a fait l'étude détaillée de ce problème et a montré que l'énergie cinétique des pluies simulées est du même ordre de grandeur que celle des pluies
naturelles et qu'elle en est d'autant plus proche que les
intensités sont élevées (fig. 2).

so

Pluies simulées

LA PARCELLE DE MESURES

La parcelle étudiée (1 m^) est limitée par un cadre
mctallique enfoncé dans Ie sol d'environ 5 cm. La face
aval du cadre est percée de trous au ras du sol et est
munie d'un canal collecteur qui recueille Ie ruissellement (photo. n° 13). Ce canal débouche dans une cuve,
calibrée de fa^on a donner une elevation de 1 cm d'eau
dans la cuve pour une lame ruisselée de 1 mm. Cette
cuve est surmontée d'un limnigraphe* a grande vitesse
de rotation qui permet d'enregistrer les volumes ruisselés avec une excellente précision puisqu'il est possible
d'apprécier les temps a 10 secondes prés et les lames
ruisselées è 0,1 mm prés (photo. n° 14).

.5* °,

20

.S E
" B

Pluies naturelles

/

S- Ti

w3

10

so

100

,

Intensité de pluie (mm.h"^)
Figure 2.
Comparaison des energies cinétiques des pluies naturelles
(Abidjan) et simulées. (d'après ASSELINE, VALENTIN 1978)

PRINCIPES ET CARACTÉRISTIQUES DU SIMULATEUR DE PLUIE

photo 10.
Minisimulateur de pluie
sur un reg de la region d'Agadez, Niger

«^?i*^-

photo 11.
Minisimulateur de pluie,
bassin versant de Gagara, Burl<ina Faso.

photo 12. ^ L ;ur I \?.w'
Système d'aspersion du minisimulateur
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PROTOCOLES DES PLUIES SIMULÉES

On considère généralement que les principaux
facteurs influen^ant Ie ruissellement et l'infiltration,
outre la nature de l'averse que l'on peut caractériser par
son intensité et sa durée sont; Ie type de sol ou les états
de surface en zone sahélienne, l'état d'humectation
initial du sol, la pente, la couverture végétale (englobée
dans l'état de surface) et l'activité faunique. Les
premières campagnes de mesures sous pluies simulées
ont permis de montrer que sur des parcelles de 1 mètre
de long, la pente n'avait pas d'influence sensible
(CASENAVE et GUIGUEN, 1978). Le disposiüf experimental et le protocole des mesures doivent permettre
de caractériser, avec le minimum de pluies, le róle de
chacun des facteurs susceptibles d'influencer l'infiltration.
FORME DES PLUIES

sur une parcelle ont toujours été de la forme de celui
présenté ci-après, qui est celui applique sur les
parcelles du bassin de Banigorou (Niger).
Tableau 3
Exemple de protocole de simulation de pluies.
Pluie
(mm)

Temps de ressuyage
(heures)

115

IK*

0
24

55

69,8
72

55

27,8
24

Afin d'approcher au plus prés les phénomènes naturels, nous nous sommes impose un certain nombre de
contraintes dans la definition des protocoles, quant a la
forme et au nombre des pluies :
• averse a pointe d'intensité unique,
• la taille de la pluie ne doit pas dépasser la hauteur de
la pluie joumalière defrequenceannuelle ou décennale.
Ces hauteurs étant déterminées au poste pluviométrique
de longue durée le plus proche du site des mesures,
• le total des pluies sur une parcelle ne doit pas
excéder la valeur moyenne de la pluviométrie annuelle,
• les composantes intensité - durée - frequence doivent
respecter celles communément admises pour la region.
Pour toutes les parcelles testées dans le cadre de cette
étude, les protocoles ont été fondés sur une succession
de pluies simulées "annuelles" et "decennales". Etant
donnée la zone climatique couverte, les valeurs de ces
pluies changent en fonction de la position geographique
des sites testes. La pluie simulée de type "annuel" passe
ainsi de 30 mm a Agadez a 62.3 mm pour les bassins
de Boulsa, du Kuo ou de Kazanga et la pluie de type
"décennal" varie de 50 mm a Agadez, a 115 mm pour
le bassin de Banigorou. On trouvera en annexe la
succession des intensités qui compose ces différentes
pluies pour chaque bassin étudié. Chaque parcelle est
soumise a une succession d'averses (généralement six)
séparées par des temps de ressuyage variables, afin
d'étudier I'influence de l'état d'humectation initial du
sol. Bien qu'ils aient légèrement varié au cours du
temps, 1'amelioration progressive des connaissances
nous incitant a les modifier, les protocoles des averses

55

50,2
84

55

18,3
24

115

44,5

*IK = indice pluviométrique dont le mode de calcul est expliclté dans ce chapitre (§ 3).

DISPOSITIF EXPERIMENTAL

Comme nous l'avons déja signalé, un des principaux
résultats des études sous pluies simulées a été la mise
en evidence de I'influence primordiale et même quasi
exclusive des états de surface sur l'hydrodynamique
superficielle dans toute la zone sahéUenne. Une des
consequences a été le développement d'une methode
cartographique de ces états de surface dont la technique
sera explicitée au chapitre 17. Cette methode cartographique distingue deux niveaux d'organisation :
• la surface élémentaire, considérée comme homogene quant a son comportement hydrodynamique,
• Vétat de surface qui correspond, soit a une seule
surface élémentaire, soit, a la juxtaposition ou a
l'association de plusieurs. Ce concept, développé plus
loin (chapitre 13, §2) est a la base de la definition des
unites cartographiques dont les limites peuvent être
tracées h partir des relevés de terrain et des photographies aériennes.
Lors des mesures sous pluies simulées, chaque par-

PROTOCOLES DES PLUIES SIMULÉES

photo 13.
Parcelie expérimentale sous simulation de pluie,
culture de mil,
region de la mare d'Oursi, Burkina Faso.

photo 14.
Dispositif d'enregistrement du ruissellement.

photo 15.
Dispositif de mesure neutronique
de l'humidité du soL
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celle permet de tester le comportement d'une surface
élémentaire. Un site experimental regroupe généralement plusieurs parcelles ; il correspond alors a une
unite cartographique.
MESURE DE L'HUMIDITÉ DU SOL

Au début des experimentations, les mesures de ruissellement et d'infiltration sur les parcelles étaient
couplées a des mesures de l'humidité du sol effectuées
par trois methodes différentes : methode gravimétrique,
sonde a neutrons (photo.n° 15) et chocs thermiques. Il
s'est avéré, malheureusement, qu'aucune de ces trois
methodes ne donne de résultats satisfaisants dans tous
les cas. Tres fréquemment, la presence de gravillons
dans le sol entraïne, en effet, des difficultés au niveau
des mesures.

Cette déficience des methodes de mesure directes de
l'humidité du sol, nous a incites a évaluer l'état
d'humectation par un indice pluviométrique qui tienne
compte de la hauteur des pluies et de leur repartition
dans le temps. Cet indice a, de plus, l'avantage de
pouvoir être calculé a partir d'une série pluviométrique
d'un poste de reference proche du site étudié.
Nous avons adopté un indice de forme exponentielle
répondant a l'équation:
IKn = (IK„.i+P„.i)e-«'
oü:
Ikn= valeur de l'indice avant la pluie n
IKn.i= valeur de l'indice avant la pluie n-1
?„_!= hauteur de la pluie n-1
t= temps, en fraction de jours, séparant la fin de la
pluie n-1 du début de la pluie n
a = coefficient d'ajustement = 0,5

LES VARIABLES HYDRODYNAMIQUES MESUREES SOUS PLUIES SIMULEES

LES QUATRE PHASES OBSERVEES
SOUS PLUIE SIMULÉE
Lors d'une pluie simulce, on enrcgistre la courbe des
volumes ruisselcs cumulcs. Les variations de penle de
cetle courbe pcrmctlent Ie calcul des debits de ruisscllement instantancs qui peuvent cü^e reportés en fonction
du temps pour dcssiner l'hydrogramme de ruissellement (fig. 3).

Femps (minutes)

Figure 3.
Hydrogramme théorique de rulssellement sous averse
d'lntensité constante

Pendant la durcc de la pluic simulce, on observe
quaü^c phases diffcrcntcs dont l'analyse a été entreprise par LAFFORGUE (1977), complctcc par
LAFFORGUE et CASENAVE (1980).
Phase d'imbibition
Du debut de la pluie jusqu'a un tcmps ti, aucun ruissellcmcnt n'apparaït. C'esi la phase d'imbibition caractcrisce par la hauteur de pluie, infiltree ou stockce en
surface, ditc pluic d'imbibition. Pi. L'infilü'ation est
d'abord totale, Tintcnsilc potenticlle d'infilu-ation F(t)
ctant, en chaque point de la parcelle, superieure a
rintensitc de la pluie. Le sol s'humcctant progressivcment, la capacité d'infiltration diminuc et dcvient en
certains proints inférieure a l'intcnsitc de la pluie. L'eau
commence alors a ruisseler et a rcmplir les depressions
de la parcelle. Au temps ti, les flaqucs dcbordcni et
l'eau qui se met en mouvement parvient a rexutoirc.
Pendant cc tie phase d'imbibition :

Lr (l) = O
Dm (t) = O
Pu(l) - Li(l) - S(t) = O
avec:
Lr(t) = Lame ruisscléc a 1'instant t
Dm(t) = Detention supcrficicllc mobilisable
a l'inslantt
Pu(t) = Hauteur de pluic a l'instant l
Li(t) = Lame infilü-cc a l'instant t
S(l) = Lame stockée en surface a l'instant l
Régime transitoire
Au dcbut du ruissellcmcnt, l'hydrogramme prend une
forme de S allonge qui traduit la diminution de Fintcnsitc d'infiltration. Si toutes les flaques dcbordcnt, la
tolalitc de la supcrficic de la parcelle participc au ruissellcmcnt. La hauteur moyenne de la lame d'cau en
mouvement a la surface (Dm) augmente. Cctte phase
correspond a un regime transitoire pendant Icqucl
l(t) - R(t) - F(t) - dJDm - dS = O
dt
dt
oü :
1(1) = Intcnsitc de la pluie a l'instant l
R(t) = Intcnsitc du ruissellcmcnt a l'instant t
F(t) = Intcnsitc d'infiltration a l'instant t
Régime d'écoulement permanent
A partir d'un tcmps ün, apparalt un palier de ruissellcmcnt dont rintensitc a atteint un maximum. L'intcnsitc d'infiltraüon est alors minimale. Il s'cst établi un
regime d'écoulement permanent. Au changement
d'intensité de la pluic, cc regime permanent cessc
durant un intcrvalle de tcmps assez brcf au cours
duqucl les intensités de ruissellcmcnt et d'infiltration
changcnt jusqu'a un nouvel équilibre. On retrouve alors
un palier qui correspond a un nouveau régime pcnnanent caractcrisc par:
R(t) = Rx
F(t) = Fn
d Dm = O
dl
dS: O
dt
avcc:
I - Rx - Fn = O
Rx = intensilé maximale de ruissellcmcnt
Fn = intcnsitc minimale d'infiltration
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Phase de vidange

Lorsque la pluie cesse au temps tu, le ruissellement
dccroit jusqu'au temps tf ou il s'annule. C'est la phase
de vidange. La quantité d'eau qui s'écoule représente la
fraction non infiltree de la detention supcrficielle mobilisable. EUe répond a 1'equation:
Lr(tO - Lr(tu) = Dm(tu) + S(tu) - S(tO + Li(tu) - Li(tf).
VARIABLES CARACTÉRISTIQUES
DE L'lNFILTRATION
Pluie d'imbibition

Comme nous I'avons déja vu, il s'agit de la quantité
d'eau infiltree ou accumulée en surface avant le déclenchement du ruissellement. Cette valeur varie, bien
entcndu, avec l'état d'humectation initial du sol. Dans
cet ouvrage, nous avons considcré deux valeurs de Pi,
la première. Pis, correspondant a un sol tres sec (pF
supérieur a 4,2 , la première pluie du protocole étant
simulée après plusieurs mois de saison sèche), la
seconde, Pih, pour un sol tres humecté (pratiquement
saturé, pF tres inférieur a 3) correspond a la pluie ayant
la plus forte valeur de IK. Pour la plupart des sols
testes, le ruissellement debutant au cours de la première
intensite de la pluie, les valeurs de Pi correspondent a
cette intensite. Pour une intensite plus faible, il faudrait
augmenter les valeurs de Pi et les diminuer pour une
intensite plus forte.
Coefficient d'infiltration

A chaque pluie simulée correspond une lame infiltree
Li = Pu - (Lr + Dr)

ou:
Li = lame infiltree pendant la durée de la pluie en mm
Pu = hauteur totale de la pluie simulée en mm
Lr = lame ruisselée pendant la durée de la pluie en mm
Dr == detention supcrficielle récupérable en mm
= fraction du ruissellement mesurée après 1'arret
de la pluie.
A cette lame infiltree correspond un coefficient d'infilu^ation, exprimé en % :
ki = Lix 100
Pu
Pour une parcelle donnée, on peut définir un coefficient d'infiltration pour I'ensemble du protocole :
Ki = SLixlOO
SPu
ou:
S Li = Lame infiltree cumulée des différentes averses
du protocole,
S Pu = Hauteur totale des averses.
Pour être comparables, les Ki de différentes parcelles,
devraient être calculés a partir de protocoles rigoureusement identiques. Cela n'a pas été le cas dans notre
étude, oü les protocoles ont varié légèrement d'un site a
un autre, soit pour tenir compte des conditions climatiques locales, soit a la suite d'améliorations apportées a
ces protocoles. Les variations étant cependant limitées,
les valeurs de Ki donnent un reflet fidele des capacités
d'infiltration des différents états de surface.
Pour une parcelle donnée, chaque averse permet de
determiner la relation entre la lame ruisselée et la
hauteur de la pluie (fig 4).

50.
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Figure 4.
Pluie a intensite variable : relations Lr(Pu), Rx(l), Fn(l) d'après
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La courbc qui exprime cette relation peut ctre assimiIce a une droitc sans erreur notable, la partie incurvée,
caractcristique du deficit de saturation du sol en debut
de pluie, étant toujours tres breve (CASENAVE, 1982).
Cette relation correspond a un état d'humectation du
sol donné, caractérisé par la valeur de l'indice IK au
debut de la pluie. Le report de l'ensemble des droites
Lr(Pu), correspondant a la série des pluics sur une
mcme parcelle, montre que la pente de ces droites varie
concomitamment aux valeurs de IK. Pour chaque
parcelle, il existe une relation lineaire entre la lame
ruisselcc et l'indice IK :
Lr = aIK + b ( l )
Les coefficients a et b de cette equation varient de
fagon lineaire avec la hauteur de la pluie. Tres fréquemment, les points reprcscntatifs de ces liaisons s'alignent
sur deux trongons de droites (fig.5).
Ces changcmenis de pente des relations a(Pu) ou
b(Pu) correspondent a des seuils pluviométriques a
partir desquels 1'influence du facteur IK décroït. Ces
résultats corroborent ceux de VALENTIN (1981) qui a
montré qu'au dela d'une certaine quantité de pluie,
l'intensité d'infiltration devient constante et égale a la
valeur du coefficient d'infiltration a saturation Ks. Si
on inü-oduit dans réquation(l), les valeurs a(Pu) et
b(Pu), l'équation exprimant les liaisons entre Lr, Pu et
IK devient:
Lr = A Pu + B IK + C Pu IK + D
A cette lame ruisseléc correspond une lame infiltree :
Li = Pu - (Lr + Dr)
Li = Pu - (A.Pu + B.IK + C.Pu.IK + D + Dr)
C'est cette relation qui caractérisé l'aptitude a l'infiltration d'une surface élémentaire. Afin de comparer
entre elles ces aptitudes pour les différents états de
surface étudiés, nous utilisons dans eet ouvrage les
valeurs KiO et Ki20 qui sont les coefficients d'infiltration
Ki = Li X 100
Pu
pour une pluie de 50 mm et pour deux états d'humectation du sol donnés. Le premier KiO correspond a un
IK = O et done a des sols tres secs. Le second Ki20
calculé pour un IK = 20, correspond a des sols tres
humectés, la valeur IK = 20 étant déja une valeur tres
forte pour une série de pluies naturelles (SEGUIS,
1986) en zone sahélienne.

Intensité limite de ruissellement
De même que pour une pluie donnée, on peut tracer
une relation Lr(Pu), une averse simulée comportant
plusieurs intensites permet de tracer les droites Rx(I) ou
Fn(I) (CASENAVE, 1982).
Pour chaque parcelle, le report des relations Rx(I)
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Figure 5.
Relation Lr(Pu,IK), example de Binnde , parcelle 3
(ALBERGELetaL, 1986)

correspondant a chacune des pluies donne un faisceau
de droites plus ou moins parallcles dont l'abscisse a
l'origine est fonction de l'indice IK et représente
l'intensité limite de la pluie, 1/, au-dessous de laquelle
il est impossible d'obtenir un ruissellement. Chaque
droite a une equation de la forme Rx = K (1-1/).
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Figure 6.
Determination de Ij, exemple de Boulsa, parcelle 1
(ALBERGEL, 1987)

Pour toutes les droites d'une même parcelle, 1/ peut
s'exprimer en fonction de IK, ce qui donne une equation de type:
Rx = aI + bïK + c
qui caractérise la parcelle et done un état de surface
donne.
A toute conclusion sur le ruissellement maximal Rx,
correspond une conclusion similaire mais de sens
oppose sur l'intensité minimale d'infiltration Fn. Aux
droites Rx(I) correspondent des droites Fn(I) qui
coupent la première bissectrice a la valeur de Ii pour un
état d'humectation du sol donne. Pour la droite Fn(I)
correspondant au sol le plus humecté (plus forte valeur
de IK) du protocole (le protocole des pluies est tel que
pour cette valeur de IK on peut considérer que le sol est
tres proche de la saturation) la valeur de Ij peut êüe
assimilée au coefficient d'infUtration a saturation. C'est
cette valeur que nous avons retenue dans notre étude
comme une des caractéristiques de l'infiltration (fig.6).

VALIDITE DES MESURES SOUS PLUIES SIMULEES
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Figure 7.
Comparaison des résultats obtenus sous pluies naturelles et
simulées (d'après THESE, 1987).

La fiabilité et lafidélitédu simulateur de pluie quant
a la mesure du ruissellement et de l'infiltration ont été
testées au cours d'une étude sur un bassin soudanosahélien du Nord-Cameroun (ALBERGEL et THEBE,
1986). Les principales conclusions de cette étude sont:
• les ruissellements mesurés surti-oisparcelles d'un
même site, au cours de deux saisons sèches différentes, donnent un échantiUon statistique homogene
dont la variabilité reste de l'ordre de grandeur de la
précision des mesures,
• sur les parcelles sans vegetation, le ruissellement
mesure sous pluie simulée est équivalent a celui
mesure sous pluie naturelle, il est surestimé sur les sites
couverts d'une sü"ate herbacée importante.
Cette surestimation reste faible (inférieure a 10%)
pour les faibles couvertures végétales habituelles du
Sahel, mais peut atteindre 30% si la couverture végétale dépasse 50% de la surface de la parcelle (figure 7).
Cette diminution du ruissellement en saison des pluies
résulte de la desüoiction locale des organisations superficielles sous l'effet des germinations et de l'activité de
la mésofaune.

SCHEMA GENERAL DES REGIMES PLUVIOMETRIQUES
EN AFRIQUE SUBTROPICALE ET INTERTROPICALE

On trouvera, sur la carte n° 2, la localisation des sites
étudiés qui appartienncnt pour la plupart a des pctils
bassins versants représentatifs. On remarquera que
certains de ces sites, dépassent largement la "frontière"
meridionale du Sahel. Outre que ces études ont parfois
une finalité autre que celle exposée dans eet ouvrage,
ce sont ces sites qui ont permis de fixer les limites des
changements des facteurs conditionnels de Tinfiltration. De la, résulte notre definition du Sahel : zone oü
l'hydrodynamique supcrficielle est sous la dépendance
quasi-exclusive des états de surface
(200 mm < P < 750-850 mm).

LES GRANDS TYPES DE CLIMAT
EN AFRIQUE TROPICALE

Les caractéristiques du climat sont sous la dépendance de la circulation de masses d'air dont Ie moteur est Ie
bilan d'énergie nette du système terre-atmosphcre. Ce
bilan, positif a l'équateur et négatif aux póles, implique
une redistribution de l'énergie. Du fait de l'énergie
regue, l'équateur est une zone d'ascendance des masses
d'air. En s'élevant, l'air se détend et se refroidit,
retombe au niveau d'anlicyclones subtropicaux puis
converge vers l'équateur (alizés). L'équateur météoro-
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Bassins versants
1 Agassaghas
2 Kountkouzout
3 Galm
4 Banigorou
5 Polaka - Jalafanka
6 Gagara
7 Koghnere
8 Binnde - Kazanga
9 Kuo
10 Waraniene
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Worossantlakaha
Varale
Booro-Borotou
NadjoundI
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Bidi
Mouda
Dounfing
Koumbaka
Tin Adjar

Carte n' 2
Carte de situation dos sites étudiés

Forages du Ferio
21 Tatki
22 Tessekre
23 Revane

36 •

Main CASENAVEet Christian VALENW

logique (zone de convergence des alizés) qui ceinture Ie
globe a la latitude de 5°N durant l'hiver boreal,
remonte vers 10°N pendant l'été boreal.
Le climat en Afrique intertropicale dépend des relations entre quatre grands anticyclones subtropicaux
plus OU moins permanents :
• L'anticyclone des Aqores, qui donne naissance aux
alizés du nord, vents frais,richesen vapeur d'eau et
localises dans les parties basses de 1'atmosphere. lis
n'ont une influence que sur les franges ouest de la
Mauritanië et du Senegal.
• L'anticyclone du Sahara qui donne naissance a un
vent sec et chaud, de secteur est, "l'harmattan". Cet
anticyclone n'est permanent que dans les hautes
couches de l'atmosphère.
• L'anticyclone de Sainte-Hélène, responsable de la
"mousson", vent maritime tiède et tres humide, de
direction sud-ouest.

• L'anticyclone du Transwaal qui est a 1'origine de
l'alizé austral, vent humide et chaud.
La mousson joue le röle de masse froide par rapport a
l'harmattan et a l'alizé boreal. Ces masses d'air, de
temperature et d'humidité différentes, sont séparées par
des fronts:
• Le front des alizés, entre alizés des Agores et
harmattan, de direction nord-sud qui se déplace
parallèlement aux cotes du Senegal et de la Mauritanië.
Ce front est relativement peu actif et n'a que peu
d'influence sur le climat sahélien.
• Le front intertropical (FIT) qui est la trace au sol
de la limite séparant les masses d'air chaud et sec
provenant du nord (harmattan) de celles moins chaudes
et humides provenant du sud (mousson). La surface de
contact entre les deux masses d'air peut être assimilée a
un plan incline s'élevant en pente douce vers le sud. Le
FIT suit une direction générale est-ouest et se déplace

JUILLET

Figure 8.
Déplacements du Front Inter Tropical (F.I.T.)
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au cours de l'année en accompagnant, avec un décalage
de quelques semaines, les oscillations apparentes du
soleil auteur de l'équateur.
En janvier, Ie FIT occupe sa position la plus meridionale : il passé au nord de Conakry, au tiers sud de la
Cóte d'Ivoire, s'infléchit a l'est pour passer vers
Yaoundé et Ie centre de la grande forêt inondée qui
couvre la moitié nord du Congo. A partir de févriermars, il remonte lentement vers Ie nord et occupe fin
aoüt sa position la plus septentrionale qui correspond
scnsiblement au 20^""^ parallèle. Au début de
septembre, il redescend vers Ie sud pour rejoindre la
position de janvier (fig.8).
En fonction de leur position par rapport au FIT, on
peut définir six grandes zones de temps différents
(fig 9):

GRANDE

• Quand l'épaisseur de la mousson est maximale, les
formations nuageuses plus instables donnent lieu a
des pluies beaucoup plus prolongées. Ce sont des
averses a caractère continu qui correspondent
sensiblement au milieu de la saison des pluies mais que
l'on observe rarement au nord de l'isohyète 1000 mm.
• Enfin a l'extrême sud, il existe une masse d'air
d'origine australe qui conduit a un ciel couvert sans
pluies. C'est la saison sèche de la zone equatoriale.
Ce schema general met en evidence l'importance
capitale pour Ie Sahel de la latitude atteinte vers Ie nord
par Ie FIT qui determine:
- Ie début, la durée et lafinde la saison des pluies,
- la hauteur des precipitations,
- la nature même de ces precipitations.
Le phénomène simple d'oscillation de masses d'air
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figure 9.
Schema des zones de temps en fonction de leur position par rapport au F.I.T.

• Au nord du FIT, il y a un affaiblisscment progressif
et lent des masses d'air qui interdit tout développement des nuages : c'est la saison sèche.
• Au sud du FIT, sur une distance de 300 a 400 km,
l'épaisseur de la mousson n'est pas suffisamment
importante pour qu'il y ait un développement convectif
puissant; il se forme simplement quelques formations
nuageuses et Ie degré hygrométrique au sol est assez
élevé.
• Plus au sud, lorsque l'épaisseur de la mousson
atteint 700 a 800 m, il se produit les premières
averses qui correspondent a des séries de grains suivant
une ligne est-ouest.
• Lorsque l'épaisseur de la mousson atteint 2.000 m,
des lignes de grains se forment apj)elées "tomades"
qui se déplacent d'est en ouest. Ces pluies sont beaucoup plus intenses que dans la zone précédente.

permet de schématiser la repartition spatio-temporelle
des precipitations au sud du Sahara. Le climat suit une
variation reguliere du nord au sud qui est marquee
surtout par l'importance relative des saisons sèches.
• Au nord du lO^^"^ parallèle environ, il existe une
seule saison sèche et une seule saison des pluies par
an. Pour une latitude donnée, la durée de la saison des
pluies et la hauteur de pluie annuelle dependent du laps
de temps séparant la montée et la descente du FIT.
En régime désertigue (moins de 300 mm de pluie
annuelle), la saison des pluies ne dure que deux mois,
de la mi- juillet a la mi-septembre.
En régime sahélien (pluie annuelle de 300 a 750 mm),
elle s'étend sur trois è quatre mois, le mois d'aoüt étant
le plus arrosé, le reste de l'année ne comportant généralement aucune averse.
En régime tropical pur (750-1200 mm), la saison des
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pluies s'allonge et passe a cinq mois, voire six a la
limite sud de cette zone.
Entre le 9^""^ parallèle et l'équateur, soit au sud de la
position nuageuse la plus meridionale du FIT, l'air
continental ne fait que de tres brèves incursions dans le
milieu de l'hiver ("coup d'harmattan"). Le climat passé
progressivement vers le sud a deux saisons sèches et
deux saisons des pluies, la transition entre régime tropical et régime equatorial étant insensible. En descendant
vers le sud, la saison des pluies du régime tropical
s'allonge et marque parfois un léger fléchissement en
juillet-aout (régime tropical de transition) ; puis le
dédoublement de la saison des pluies apparait nettement (régime equatorial de transition) et vers l'équateur météorologique, les deux saisons des pluies et les
deux saisons sèches arrivent a être sensiblement symétriques, tout au moins en année moyenne (régime
equatorial pur).
LE CLIMAT DE LA ZONE SAHÉLIENNE

Toute la zone sahélienne, au sens hydrologique, est
soumise a un climat de type tropical dont nous avons
vu qu'il est caractérisé par une saison sèche unique et
une seule saison des pluies, toutes deux bien marquees.

La variable climatique qui conditionne le plus les états
de surface est, bien sur, la pluviométrie, c'est pourquoi
nous axerons cette rapide esquisse du climat sahélien
sur les caractéristiques des precipitations.
Les precipitations annuelles

La pluviométrie annuelle peut être caractérisée par le
réseau d'isohyètes représenté sur la carte n° 3 . Comme
nous l'avons vu, la pluviométrie annuelle croTt du nord
au sud et les isohyètes suivent approximativement les
parallèles avec une légere inclinaison vers le sud
lorsque l'on va de l'ouest a l'est. Ce tracé des isohyètes
n'est, bien sur, qu'une schématisation de la pluviométrie annuelle, la hauteur des precipitations pouvant
varier dans de larges proportions entre des points
voisins. De plus, l'irrégularité interannuelle est telle
que la position des isohyètes peut fluctuer de 200 a 300
km selon la période de reference, cette fluctuation
s'effectuant, a l'échelle d'une vie humaine, largement
dans les deux sens.
Les variations annuelles

Le climat tropical, tel qu'il existe a Niamey ou
N'Djamena par exemple, est caractérisé par la repartition suivante des saisons au cours de l'année (fig. 10):
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Carte n" 3.
Pluviométrie annuelle et réseau d'isohyètes
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• En Janvier et février, une saison tres sèche, généralement sans aucune precipitation. Parfois on observe en
février ou mars , une faible averse dite "pluie des
mangues" qui dépasse rarement 20 mm.
• En avril, débutent les premières pluies, précédées de
tomades sèches.
• En mai et juin, la saison des pluies commence. Les
precipitations sont de l'ordre de 40 a 80 mm par mois.
• En juillet, aoüt, septembre, c'est Ie coeur de la saison
des pluies. Les precipitations varient entre 100 et
200 mm par mois avec un paroxysme généralement en
aoüt.
• Pendant la première quinzaine d'octobre, on note
encore quelques pluies, puis c'est la saison sèche qui
dure prés de six mois, avec un minimum absolu en
décembre, oü, a Niamey, jamais aucune pluie n'a été
observée sur la période 1905-1983.
Plus on va vers Ie nord, plus la durée de la saison des
pluies diminue, elle est de deux mois (15 juillet au 15
septembre) en régime subdésertique et elle se reduit a
quelques pluies isolées au mois d'aout, certaines
années, en régime désertique. Vers Ie sud, au contraire,
la saison sèche est de plus en plus courte et la saison
des pluies s'allonge.
Irrégularité interannuelle de la pluviometrie:
les sécheresses

L'irrégularité interannuelle est couramment representee par Ie coefficient K3, rapport entre les hauteurs des
precipitations annuelles de l'année decennale humide et
de l'année decennale sèche. La valeur de ce coefficient
croït régulièrement du sud au nord, en sens inverse de la
pluviometrie annuelle. De l'ordre de 1,5 vers l'isohyète
1500 mm, il peut atteindre 2 vers l'isohyète 500 mm et
2,5 voire 3 au-dessous de l'isohyète 250 mm (fig. 11).
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Figure 10.
Pluviometrie moyenne mensuelle a Niamey
(période 1905 a 1983)

Une des consequences de cette forte irrégularité
interannuelle est 1'apparition fortuite de périodes de
sécheresse dont les effets sont catastrophiques dans la
zone sahélienne oü l'équilibre entre l'homme et son
environnement s'avère toujours précaire. Les ravages
occasionnés par la demière sécheresse qui affecte Ie
Sahel depuis 1968, avec deux périodes paroxysmales
en 1972-73 et 1983-84, ainsi que les bouleversements
socio- économiques qui en ont résulté, ont été largement rapportés par les médias. lis ont donné lieu également a de tres nombreuses études scientifiques dont
une bibliographie abondante peut être trouvée dans
SIRCOULON (1976, 1984-85), F.A.O. (1973) ou la
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Figure 11.
_
Relation entre Ie coefficient K 3 et la pluviometrie moyenne annuelle P (Bassin du Niger),
(d'après Monographie Hydrologique du fleuve Niger)
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Documentation Frangaise (1975). Nous emprunterons
a une de ces études (ALBERGEL, 1986) quelques
conclusions sur les consequences de la demière sécheresse quant a revolution de quelques variables pluviométriques. A partir de I'analyse de la pluviométne du
Burkina Faso, eet auteur montre que:
• La période de sécheresse persistante depuis 1969 se
singularise des autres sécheresses connues dans
cetts region (1913, 1939) par sa durée et son ampleur.
Elle se traduit par:
- une descente de presque deux degrés en latitude des
isohyètes interannuelles de la décennie 1970-80,
- une concentration exceptionnelle d'années sèches
depuis 1970,
- une tres forte diminution du volume d'eau apporté
par les precipitations joumalières supérieures a
40 mm. Les variations de cette fraction de la pluviométrie expliquent a elles seules 50 % en moyenne
de la variabilité de la pluviométne annuelle.
• Si, sur l'ensemble du pays, Ie nombre de precipitations joumalières supérieures au seuil de recurrence
annuelle a diminué pendant la période 1969-83, ce
n'est statistiquement pas vrai a l'échelle de chaque
station.
• Les valeurs des pluviométries joumalières extremes
de la période 1969-83 ne se singularisent pas du
reste des séries. Entre autre, l'estimation de la pluie
joumalière de recurrence décennale n'est pas affectee
par la prise en compte des années de sécheresse.
Sur les petits bassins versants de la zone sahélienne,
une des consequences de la sécheresse est, paradoxalement, une diminution de l'infiltration et une augmentation duraissellement,la chute de la pluviométrie étant
largement compensée par une modification des états de
surface (ALBERGEL, 1987a). La diminution du couvert
herbacé, due a un régime hydrique des sols moins favorable è la croissance des plantes, entraine Ie développement d'organisations pelliculaires de surface qui réduisent encore l'infiltration de l'eau. Cette imperméabilisation estrenforcéepar l'extension des zones cultivées,
consecutive a la baisse de rendement des cultures
pendant la sécheresse, qui se traduit par un accroissement des zones tres érodées, imperméables, sur ces sols
fragiles (ALBERGEL et VALENTIN, a paraltre).
Les precipitations joumalières

Dans toute la zone sahélienne, l'étude des averses
peut être assimilée è celle de la pluviométrie joumalière, les joumées oü se produisent plusieurs averses étant
relativement rares. Au nord de l'isohyète 1000 mm, la
forme de pluie la plus frequente, et même quasi-exclusive, est Ie type "tomade" dont Ie hyétogramme* peut
être schematise de la facon suivante :

• une période préliminaire d'intensité moyenne (10 a
30 mm.h"^) de courte durée
• Ie corps de la tomade a forte ou tres forte intensité
moyenne (40 a 100 mm.h"l). La durée de cette
période est courte : 5 a 20 minutes avec genéralement
un paroxysme de 5 a 10 mn oü les intensités atteignent
150-200 mm.h-lou plus.
• la traine de la tomade, a faible intensité : 15 a 30
mm.h"! au début et tres vite 10 puis 5 a 1 mm.h"l.
La traine dure de 1/2 heure a 2 heures.
Ces tomades se produisent en general en fm d'aprèsmidi et surtout la nuit.
Pluie au sol
La bague réceptrice des pluviomètres des réseaux
météorologiques nationaux est placée, selon les normes
de rO.M.M., a 1 metre au-dessus de la surface du sol
(1,5 m pour lesrelevésanciens). La pluie simulée est,
elle, mesurée au niveau du sol. Il importe done de verifier la coherence et la compatibilité de ces deux types
de mesure et ce d'autant plus que la pluviométrie qui
intervient dans les phénomènes de missellement ou
d'infiltration est, bien sur, celle qui parvient au sol.
Une étude des rapports entre pluviométrie au sol et
pluviométrie a 1 metre a été menée récemment
(CHEVALLIER et LAPETTTE, 1987) sur 8 sites étages
entre 5° (Abidjan) et 17° de latitude nord (Agadez). Il
ressort de cette étude que pour les basses latitudes, les
deux mesures de la pluviométrie sont similaires, mais
qu'a partir d'environ 9°N, la pluviométrie au sol est
systématiquement supérieure a celle mesurée a 1 metre,
la difference s'accentuant du sud au nord. Il existe
cependant toujours une tres bonne correlation entre
pluie au sol et pluie a 1 m. Au niveau des pluviométries
joumalières, la liaison entre les deux valeurs est lineaire, de forme:
Pluie au sol = A x Pluie lm -i- B
Afin de comparer les valeurs observées aux différents postes, indépendamment du nombre d'observations et de leur situation géographique, les auteurs utilisent une variable X, appelée "écart" entre pluie au sol
et pluie a 1 m, et calculée selon :
X = (AXPJ-HB)/PJ

oü:
PJ = hauteur de la pluie joumalière de frequence
annuelle
A et B = valeurs des constantes de la regression entre
la pluie au sol et pluie a 1 m au poste considéré.
lis montrent que cette variable est liée:
• a la latitude par une expression de type polynomial,
(fig.l2):
X= 10,7 10-6 Lat^-H 0,95
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• a la pluie joumalière de frequence annuelle par une
double relation lineaire (fig. 13):
X = - 0,026 PJ + 2,63 ; pour PJ < 62 mm
X = - 0,0007 PJ + 1,08 ; pour PJ > 62 mm.
Cette étude est encore trop partielle pour qu'on
puisse utiliser ces relations, sans de grandes precautions, les variations entre pluie au sol et pluie a i m
étant, de plus, largement conditionnées par I'environne-
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ment du poste pluviométrique. Elle permet, cependant,
d'attirer I'attention sur les risques de sous-estimation
du volume d'eau reel apporté par les precipitations,
lorsque Ton utilise les mesures classiques de pluviomctrie. Cette sous-estimation peut être tres importante,
puisque a Agadez Ie rapport entre pluie au sol et pluie a
1 m est voisin de 2.
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figure 12.
Ecart pluie au sol - pluie
en fonction de la latitude
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Figure 13.
Ecart pluie au sol - pluie a 1 m
en fonction de la pluie joumalière de frequence annuelle
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On peut distinguer, pour la partie du Sahel concemée
par cette étude, quatre grands ensembles géostructuraux (carte n° 4).
CARTE GÉOSTRUCTURALE
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Carte n° 4.
Ensembles géostructuraux
(d'après A. FAURE MURET; in UNESCO, 1971)
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photo 16.
Alteration de granite en boules,
region de Déou, Burkina Faso.
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photo 17.
Formation grèseuse tabulaire,
region de Hombori, Mali.

photo 18.
Gres ferrugineux. altérés en reg, de l'Ader Doutchi,
bassin versant de Kountkouzout, Niger.
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LE SOCLE OU CRATON OUEST-AFRICAIN

Les formations cristallines (photos n° 16 et n° 134),
métamorphiques ou volcano-sédimentaires attribuées
au Précambrien inférieur et moyen ont une extension
limitée. Cependant, Ie socle est bien représenté au
Burkina Faso oü il occupe plus des trois quarts du pays
et au Niger occidental a l'ouest du fleuve. En outre,
c'est sur ce substratum de roches généralement acides
(granites alcalins a calco-alcalins, quartzites, schistes et
micaschistes) que la liaison entre geologie et états de
surface, par 1'intermediaire des sols, est la plus mal
assurée. On peut trouver sur ces formations géologiques pratiquement tous les états de surface qui seront
décrits ultérieurement. C'est pourquoi Ie principal de
nos mesures a porté sur cette zone.
LE BASSIN DE TAOUDENI

C'est Ie plus vaste bassin d'Afrique occidentale,
puisqu'il mesure 1000 a 1500 km du nord au sud, de la
dorsale reguibate au massif libéro-ivoirien et de 14(X) a
1750 km d'est en ouest depuis l'Adrar mauritanien
jusqu'a l'Adrar des Iforas. On distingue dans ces
formations sédimentaires, attribuées au Précambrien A
(900 -1100 Ma) et au Cambro-Ordovicien, trois séries :
• la série 1, généralement gréseuse avec cependant des
calcaires a stromatolites du Précambrien supérieur,
• la série 2, discordante sur la première, debute par
des tillites auxquelles succèdent des calcaires dolomitiques et des pélites alternant avec des gres,
• la série 3, attribuée au Paléozoïque et en majeure partie
a l'Ordovicien. Elle est principalement détrilique (gres,
quartzites) et se poursuit jusqu'au Carbonifère.

Ce bassin, dans Ie domaine sahélien, couvre Ie sudest de la Mauritanië, Ie centre et Ie sud-ouest du Mali
(photo n° 17). Cette zone n'a fait l'objet que de reconnaissances, mais pas de mesures, les états de surface
s'étant révélés similaires a ceux observes dans d'autres
zones
LE BASSIN DU NIGER
(OU BASSIN DE TAMESNA)

Limité par l'Adrar des Iforas a l'ouest et Ie massif de
l'Aïr a l'est, la partie sahélienne de ce bassin inclut l'est
du Mali, Ie nord du Nigeria et la plus grande partie du
Niger. Cette vaste cuvette est remplie de séries paléozoiques (gres et argile) au nord et de depots secondaires
(gres et argilites) et tertiaires (calcaires, marnes,
schistes et gres du "Continent Terminal") au sud. Cette
zone a été principalement étudiée au Niger (bassins
de Kountkouzout - photo n° 18, Galmi, Banigorou,
Agassaghas).

LE BASSIN SÉNÉGALO-MAURITANIEN

Long de plus de 1000 km, il couvre la majeure partie
du Senegal et Ie sud ouest de la Mauritanië. La sedimentation marine debute au Jurassique supérieur et se
poursuit jusqu'a l'Eocène supérieur. Ces formations
marines sont presque totalement recouvertes par Ie
"Continental Terminal" et les depots quatemaires,
marins ou continentaux (photo n° 19). Cette zone
comme la seconde n'a fait l'objet que de reconnaissances partielles des états de surface.
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photo 19.
Formation dunaire quaternaire recouvrant
Ie Continental Terminal, Ferio, Senegal.

photo 20.
Lithosol sur gres,
bassin versant de Koumbaka, Mali.

photo 21.
Régosol sur schistes,
bassin versant de Tin Adjar, Mali.
A noter: la schistosité verticale qui, en I'absence
de croüte, favoriserait l'infiltration,
et les vésicules qui, au contraire,
indiquent une tres faible perméabilité.
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INTRODUCTION

qu'apportent, dans le domaine hydrologique, les
progrès accomplis depuis une vingtaine d'annces dans
la connaissance des sols des regions chaudes et de leur
fonctionnement hydrique.

La transposition des résultats acquis sur des petits
bassins versants représentatifs, a des bassins non observes, requiert la caractérisation la plus complete possible
des milieux concemés. A eet effet, les hydrologues de
rORSTOM ont souvent demandé a leurs collègues
RAPPEL DE QUELQUES CONCEPTS
pédologues d'identifier et, éventuellement de cartograPÉDOLOGIQUES
phier, les sols des bassins qu'ils étudiaient. C'est ainsi
que parmi les 106 ensembles de bassins versants repréLes horizons, base de la description du sol
sentatifs OU expérimentaux recensés par DUBREUIL et
On désigne par "horizons" des couches parallèles a la
al. (1972), 45 ont donné lieu a la redaction de notes
surface qui consütuent le sol tout en traduisant par leur
pédologiques, 37 a des cartes de sols. Ces taches
difference son anisotropie verticale (AUBERT et
confices aux pédologues ont-elles été couronnées de
BOULAINE, 1972). C'est l'unité de base de la descripsucces? Avec le recul du temps, il est permis d'en
tion des sols. Ses limites avec les horizons voisins dans
douter. A eet égard, il est significatif que lors du traite- le sens vertical, horizontal ou oblique peuvent être
ment des données acquises sur 241 bassins versants
abruptes ou tres progressives (AFES, 1987). On
qui, pour la plupart, appartiennent aux ensembles déja distingue:
mentionnés, DUBREUIL, MORELL et SECRET
• Les horizons A : ils occupent la partie supérieure ou
(1975) ne prennent pas en compte les informations
l'ensemble du profil du sol et se caractérisent par la
pédologiques contenues dans ces documents, et ne
presence de matière organique.
retiennent, pour leur classification, que des critères
• Les horizons E (anciennement A2): ils subissent un
climatiques, botaniques et géologiques. Il semble bicn,
appauvrissement en fer, en argile, en aluminium.
comme le signalent DUBREUIL et al. (1972), que
C'est une zone d'éluviation, c'est-a-dire de depart de
l'approche alors adoptée par les pédologues soit, au
matériaux en solution ou en suspension, et d'accumulamoins en partie, responsable de eet échec. EUe reposait, tion relative en minéraux résistants, le quartz le plus
en effet, sur:
souvent.
• une classification fondée sur la moiphologie et la • Les horizons B : ils correspondent a un enrichissegenese des sols (AUBERT, 1965 ; Commission de
ment absolu en substances provenant d'autres horiPédologie et de Cartographie des Sols, C.RC.S. 1967) zons, avec pour corollaire des teneurs en argile, en fer
et non sur leurs comportements hydrodynamiques.
OU en humus plus élevées que dans les horizons A et C.
• une vision verticale et redactrice des sols. La carto- Si les horizons A sus-jacents ont été erodes, 1'horizon B
affieure (photo. n° 96). Tel est notamment le cas de
graphie pédologique s'appuyait sur la definition
nombreuses carapaces ou cuirasses, reliques indurées
d'uniiés de sols homogènes compris dans des limites
de tres anciens horizons B.
abruptes et verticales. Gr, toutes les études détaillées
menées depuis dans la region ouest-africaine a longue
• Les horizons C : situés sous les horizons B (ou A,
saison sèche (BOCQUIER, 1971 ; BOULET, 1974 ;
en l'absence de B), et différents de R, ils sont
BRABANT et GAVAUD, 1985, ...) ont démontré
constitués de la roche en cours d'altération.
l'existence de différenciations latérales, exprimées le
• Les horizons R : il s'agit de la roche inallérée.
plus souvent sous forme de gradients. En d'autres
termes, les variations des sols et de leur fonctionnement
Ie profil, base de l'inventaire typologique
hydrique doivent être considérées aussi bien le long des
A proprement parier, le profil ne correspond pas a un
versants que verticalement.
concept mais a un niveau de perception. Il s'agit de la
coupe de sol, telle qu'elle apparaït sur la paroi d'une
Dans ce chapitre, nous résumerons d'abord les printranchée. Pour des raisons essentiellement pratiques,
cipaux concepts pédologiques actuels, nous présentec'est ce mode de perception de la couverture pédolorons ensuite les caractères majeurs des sols de la zone
gique, en deux dimensions, qui a été privilegie. Cette
d'étude, nous évoquerons enfin leur distribution dans
approche permet de distinguer, a une échelle élevée,
l'espace et leurs variations dans le temps. Nous reviencelle du monde ou des continents, de grands types de
drons, en conclusion, sur les nouvelles perspectives
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sols selon les conditions du milieu, plus particulièrement selon les grandes zones climatiques (loi de la
zonalité).
La couverture pédologique
A des echelles plus fines, Ie sol apparaït comme un
objet naturel, continu dans ses trois dimensions, que
l'on désigne par Ie terme de couverture pédologique,
partie superficielle de la lilhosphère* transformce par
des actions physiques, chimiques et biologiques
(AFES, 1987). Au sein de cette couverture, les différenciations ne sont pas aléatoires mais s'ordonnent, au
contraire, Ie long des versants. Cette couverlure peut,
en outre, subir des transformations au cours du temps
{quatrième dimension).
LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS
DE LA REGION SAHÉLIENNE
La classification frangaise
Pour la presentation des caractères gcnéraux des
principaux types de sols de la region sahclienne, nous
nous référons a la classification frangaisc de sols
(C.P.C.S., 1967), pour deux raisons majeures :
• Au cours de la première décennie d'indépendance,
les pédologues francais ont largement contribué, en
vue de leur mise en valeur, a la caractérisation et a la
cartographic des sols des nouveaux Etats. La classification fran^aise reflète l'état des connaissances acquises
lors de ces travaux. Du fait de cette experience, cette
classification s'avère mieux adaptée aux sols de cette
zone que d'autres systèmes taxonomiques établis
ailleurs : elle a introduit, par exemple, Ie type de sol
"ferrugineux tropical lessivé" (cf.définition infra) qui ,
particulier a cette region, demeure sans équivalent dans
les autres classifications.
• C'est sur cette classification que se sont appuycs la
plupart des travaux cartographiques de cette zone,
notamment les grandes syntheses par region ou pays :
• Burkina Faso : BOULET et al.(1970), BOULET
(1976)
• Niger : Niger central : BOCQUIER, GAVAUD et
BOULET (1964), Niger oriental : BOCQUIER et
GAVAUD ; (1964), Niger occidental : GAVAUD
(1966), Niger meridional : GAVAUD (1975), et
(1977);
• Nord Cameroun : BRABANT et GAVAUD
(1985),
• Tchad : PIAS (1970).
Les sols minéraux bruts et les sols peu évolués
Les sols minéraux bruts : l'horizon A, a peine différencié "(A)" recouvre un horizon C ou R. On distingue:
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• les lithosols, afflcuremcnls de roche inaltérée dure
(photo n° 20),
• les régosols, (photo n° 21), pénétrables par les
racines.
Les sols peu évolués : a profil AC, peu profonds
(<50cm).
Les sols bruns subarides
lis se caractcrisent par la penetration de la mallere
organique (bien humifiée) dans Ie profil sur une épaisseur d'au moins 30 a 40 cm. lis prcsentent une faiblc
différenciation des horizons, une texture ucs sableuse
et une forle porosité. Leur degré d'évolution dépend de
leur age et done généralement de celui de la dune sur
laquclle ils se sont dcveloppés. Selon leur couleur, on
distingue les sols bruns subarides modaux et les sols
brun-rouge subarides.
Les sols ferrugineux tropicaux
On en distingue trois grands types :
• Peu lessivés sur sables éolicns : Ie profil est plus
différencié que celui des sols prccédenLs.
• Lessivés ou appauvris : il cxiste un conu^aste asscz
fort, de couleur et de textiu"e enU'e les horizons A ou
E (sableux, gris ou blanchis) et les horizons B d'accumulation de fer et d'argile, souvent de couleur ocre a
rouge, et contenant fréqucmment des concretions ferrugineuses.
• Ferrugineux tropicaux remanics : d'épaisscur
limitée, ils présentent un taux élevé de gravillons
ferrugineux.
Parfois, quelques reliques de sols fcrrallitiqucs se
localisent a l'amont des toposcquences.
Les vertisols, les sols bruns eutrophes et les sols
subarides vertiques
Ces sols sont toujours plus argilcux que les sols
precedents et conticnnent des argiles gonflantes.
• Les vertisols : ils se caractérisent par unc foric capacilé de gonfiement du matériau conslitutif (au moins
35% d'argile), donnant naissance a une fissuration tres
marquee et a une structure prismatique en profondcur.
Ils présentent parfois un microrelicf particulier "gilgaï"
(photos n° 50, n° 67).
• Les sols bruns eutrophes : (photo n° 51) , il s'agit
de sols de couleur brune, a complexe d'cchange
saturé, et done riches en elements fcrtilisanis. lis
présentent une structure bien marquee. On les
distingue des vertisols par cette structure plus fine, et
par l'absence ou la faible importance des phénomcnes
de gonfiement.
• Les sols bruns subarides vertiques : ils s'apparentcnt
aux sols bruns eutrophes mais ils appaniennent a
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des regions plus scches ; ils s'en differencient par une
moindre épaisseur de 1'horizon A. Leurs horizons
profonds présentent une certaine analogie avec les
vertisols.
Les sols salsodiques
lis se définissent:
• Soit par la presence de sels solubles (chlorures,
sulfates, carbonates,... de sodium ou/et de magnesium) qui se manifeste par une conductivité d'extrait de
pate saturée (test de laboratoire) supérieure a 7
mmhos.cm'^ a 25°C.
• Soit par la presence de sodium ou/et de magnesium
échangeables (Na > 10% de la capacité d'échange).
lis correspondent sur les cartes aux :

• solonetz : ce sol se caractérise par la presence
d'horizon A sableux et d'un horizon B, tres
compact, en colonnes (columnaire).
• solonetz solodisés : a la base de l'horizon A, sableux
souvent plus épais que dans Ie cas precedent, on
trouve un horizon E blanchi, tres sableux. Comme
pour les solonetz, Ie sommet des colonnes sousjacentes présente une porosité vésiculaire.
• sols salins: ils se caractérisent par une teneur tres élevée
en sels, une texture généralement argileuse et, parfois,
la presence d'elTlorescences salines en surface.
Les sols hydromorphes
Leurs caractères et leur evolution sont determines par
un exces d'eau. On les reconnait a la presence de taches

Sols minéraux bruts des deserts

Sols ferrugineux tropicaux lessivés

Sols peu évolués subdésertlques

Association de sols ferrugineux tropicaux lessivés
et de sols ferrallitiques

[.. .; .;i Sols isohumiques (sols bruns subarides;
[••!;:;• •>:l sols brun-rouge subaride)

Sols ferrallitiques faiblement et moyennement
désaturés

\~

Sols fiydromorphes

j Sols ferrugineux tropicaux non ou peu lessivés

Carte n'S
Carte des sols de I'Afrique de l'Ouest
(d'après Boulet et al. 1971, in Atlas International de I'Afrique de l'ouest)
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de couleur rouille dans Ie profil (pseudogley - photo.
n° 105) ou d'une teinte bleutée ou verdatre (gley).
Tous ces sols ont été testes, a l'exception des sols
développés sur les dunes vives, les lithosols, les vertisols et les sols salins (cf. chapitre 15).
Nouvelles perspectives taxonomiques:

De nombreuses reunions Internationales ont tcnté
d'établir des correlations entre les différents systèmes
taxonomiques : légende de la carte mondiale des sols
(FAO-UNESCO, 1975), "Soil taxonomy"(USDA,
1975), ... Elles n'ont pas réussi, pour autant, a dcfinir
des correspondances sures. Un consensus est néanmoins en train de se dégager autour de la definition de
grands types de sols qui servirait de base de reference a
la classification mondiale des sols (International
Reference Base for Soil Classification).
Parallèlement, la communauté pédologique francophone a, depuis quelque temps, enlamé une série de
travaux visant a l'élaboration d'un Référentiel
Pédologique Frangais qui devrait voir Ie jour avant la
fin de cette décennie (AFES, 1987).
DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ET
EVOLUTION DANS LE TEMPS
Distribution dans l'espace:
A réchelle continentale

Comme nous l'avons déja signalé, les grands types
de sols se répartissent en fonction des zones climatiqucs. De fait, il est possible de distinguer du nord au
sud de notre zone d'étude (carie n° 5):
• les sols peu évolués subdéserliques,
• les sols développés sur des couvertures sableuses :
sols bruns subarides modaux et sols brun-rouge
subarides.

Sols minéraux b r u t s
d é r o s i o n sur cuirasse

Sols b r u n s
eutrophes
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• les sols ferrugineux tropicaux, plus ou moins lessivés
selon la latitude.
A cette succession, s'ajoutent les sols hydromorphcs,
salsodiques et vertiques (sols intrazonaux).
Aux echelles plus fines
Pour étudier la distribution des sols a réchelle du
pay sage, il s'avere tres interessant de s'appuyer sur la
connaissance du relief et de son evolution (géomorphologie). C'est ainsi que l'on s'efforce d'associer, dans la
même unite cartographique, une portion de la couverture pédologique a une facette paysagique, facilcment
repérable sur photographies aériennes. Dans l'exemple
que nous présentons (fig. 14, photo. n° 22), les sols
bruns eutrophes correspondent, au moins en première
approximation, a la depression autour de la colline de
roches vertes (a droite de la photo). Seule revolution
du relief a permis, en effet, Ie développement de ces
sols : ce n'est qu'après Ie démantèlement de la cuirasse
autour de la colline et Ie creusement de la depression
périphénque par l'érosion que les roches basiques ont
pu être soumises de nouveau a une alteration active.
A réchelle des versants, les variations de la couverture pédologique s'ordonnent selon la pcnte de la
sequence topographique' ("toposéquence",figure15,
voir page sulvanté). Pour une region donnée, on peut
ainsi repérer un nombre limilé de toposéquences, Ie
long desquelles la succession laterale des volumes
pédologiques (horizons) reste toujours la même.
GAVAUD (1971), lors d'un premier inventaire des
principales toposéquences de la zone tropicale a longue
saison sèche, a identifié, par exemple, 11 grands types
de couvertures pédologiques. Pour Ie Nord-Cameroun,
la combinaison de 24 volumes pédologiques caractéristiques permet de définir 12 grands types de couvertures
pédologiques (BRABANT et GAVAUD, 1985) dont 9
s'organisent en toposéquences.

S o l s minéraux b r u t s
d é r o s i o n sur roches
basiques

Figure 14.
Schema de distribution des sols dans une depression périphérique
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Evolution dans le temps

Cette succession ordonnée le long des toposéquences
ne résulte pas du hasard mais de I'histoire. Or, pour les
sols de la region ouest-africaine, cette histoire est:
• longue puisqu'elle couvre plusieurs centaines de
milliers d'années,
• mouvementée en raison des tres nombreuses variations climatiques.
A l'échelle du Sahel, les couvertures pédologiques
n'ont done pas toutes le même age (GAVAUD,
BOULET et LEVEQUE, 1974). Les plus anciennes
occupent les positions topographiques les plus élevées :
ce sont les hautes cuirasses femigineuses. Viennent
ensuite les sols des surfaces d'aplanissement (glacis
tropicaux et depressions plates) ; sans armature cuirassée ancienne, ils sont sensibles aux conditions climatiques actuelles. Enfin, les sols les plus jeunes se développent sur les accumulations éoliennes récentes (dunes
fixées) et subactuelles (dunes vives).
Dans les conditions actuelles, les sols formes sous
des climats plus humides, subissent des transformations
internes qui progressent latéralement d'aval en amont
(BOCQUIER, 1971 ; BOULET, 1974). Au niveau de la
toposéquence, ces déséquilibres se traduisent, par
exemple, par l'existence de fronts d'éluviation (depart
de l'argile) a l'amont et d'illuviation (accumulation
absolue) a l'aval. L'étude de toposéquences réparties
selon un gradient climatique révèle, en outre, que pour
un même système de transformation, la part respective
100 m
/stone-line

de ses différentes composantes varie en fonction du
degré d'évolution (fig.16). A l'échelle de l'Afrique de
rOuest, BOULET (1987) distingue ainsi les grandes
zones d'équilibre et de déséquilibre des couvertures
pédologiques kaoliniques (argile peu gonflante) et
montmorillonitiques (argile gonflante), (fig. 17)
Comme l'a montré CHAUVEL (1977), cette dynamique evolutive se trouve accélérée par l'intervention
de l'homme qui, par les défrichements et le travail du
sol, modifie les conditions pédohydriques, et done le
pédoclimat.

LA NOUVELLE APPROCHE PÉDOLOGIQUE,
RÉPONSE AUX BESOINS HYDROLOGIQUES
Comme nous l'avons dcja évoqué, l'approche pédologique des années soixante n'a pas répondu a l'attente des
hydrologues. Pour une part, eet échec doit être impute a
la demande hydrologique elle-même. A cette époque, la
priorité allait a l'élaboration d'une typologie de bassins
versants, fondée sur des critères simples : paramètres
physiques (indices de compacite, de pente, ...), grand
type de couvert vegetal, nature geologique du substrat, et
implicitement, grand type de sol. Il était alors exclu de
prendre en compte la complexité des bassins versants :
ceux-ci devaient être traites comme des entités homogènes, a des fins statistiques. Par la-même, les problèmes
n'étaient pas poses a la même échelle : d'une part celle
du profil, d'autre part celle du bassin versant

feg:^ Réseau rouge
[grg] Relique de
réseau rouge
F~^ Taches
ferrugineuses

Structure
prismatique
1. . I Horizon A'2
[~~1 Horizon A2B
^ 3

Horizon B2

Figure 15.
Exemple de toposéquence au BURKINA FASO (GARANGOII). D'après BOULET (1974).

LES PRINCIPAUX TYPES DE SaS

photo 22.
Region de Koumbri, depression annulaire,
distribution des sols dans Ie paysage
(cf. chapitre 7), Burkina Faso.

photo 23.
Exemple de "vegetation"du secteur sahélo-saharien,
Maerua crassifolia Forsk, bassin versant de Tin Adjar, Mali

photo 24.
Exemple de vegetation du secteur sahélien typique,
Calotropis procera (Ait) Alt. F, avril.
Ader Doutchi, Niger
A noter: les microrides d'éolisation,
témoins d'une deflation marquee.
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Depuis, les progrès realises de part et d'autre,
donnent plus de coherence aux deux démarches :
• les pcdologues, nous I'avons vu, ont peu a peu
dclaissé 1'approche typologique a partir de grands
profils caractéristiques, utile pour les grands inventaires, mais peu adaptée aux études détaillées. lis privilégient désormais 1'étude en trois dimensions des
volumes qui constituent la couverture pédologique. Ce
faisant, ils ont montré que, dans les zones aride et semiaride ouest-africaines, certaines diffcrenciations pédologiques sont particulièrement liées au fonctionnement
hydrique (PEDRO et al., 1987):
• la surface du sol : ses caractères déterminent la part
de I'eau qui s'infiltre et celle qui ruisselle,
• les horizons superficiels : leur appauvrissement
résulte de transferts latéraux d'eau, de fer et d'argile,
• le niveau plus profond, a la limite des horizons B et
C : les exportations latérales d'argiles et leur accumulation en aval sont tributaires d'une nappe fluctuante et temporaire.

OUtrtbutlon lonjle

En sorte que, les analyses détaillées de la couverture
pédologique ont conduit les pédologues a considérer
rhydrodynamique tant comme facteur que comme
consequence de l'autodéveloppement des systèmes de
transformations pédologiques.
• Les hydrologues, enclins naguère a privilégier
l'approche statistique des phénomènes de ruissellement, s'orientent désormais vers une approche plus
déterministe. Comprendre les processus physiques pour
mieux les prévoir implique tout naturellement la prise
en compte desfluxd'eau au sein de la couverture pédologique. D'oü la mise en oeuvre d'études expérimentales a des echelles inférieures a celle du bassin versant
représentatif: parcelles, microbassins.
Au total, que reste-t-il des obstacles d'il y a vingt ans
qui vouaient a 1'échec toute cooperation hydropédologique ? Assurément bien peu de choses : ils partagent
de nos jours, les mêmes objectifs, les mêmes methodes,
les mêmes echelles d'analyse.
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Figure 16.
Variation des composantes pédologiques d'un même système de transformation en fonction des conditions bioclimatiques.
Cas de l'Afrique de IVuest. D'après BOCQUIER (1971).

LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS

photo 25.
Savane arbustive du secteur sahélien typique,
décembre, Ferio, Senegal.

photo 26.
Savane arborée du secteur sahélien typique,
sur dune ancienne, décembre,
region de la mare d'Oursi, Burkina Faso.

photo 27.
Champ de mil en secteur sahélo-soudanien,
bassin versant de Bidi. Burkina Faso.
A noter: Ie jeune recrO de Piliostigma reticulalum
DC.) Hochst, assez typique des jachères,
et dans Ie fond Adansonia digitata L (baobab).
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Figure 17.
Développement de transformation aux dépens des couvertures pédologiques initiales dans l'Afrique de I'Ouest
(d'après BOULET, inédit)

LES PRINCIPAUX TYPES DE SOLS

photo. 28.
Champ de mil en secteur sahélo-soudanien,
region de Mopti, Mali.
A noter: les nombreuxAcacia albida Del

photo 29.
Champ de mil en secteur soudano-sahélien,
cultivé en billons, region de Ségou, MalL
A noter: l'abondance
de Borassus aethiopum Mart (rónier).

photo 30.
Exemple de vegetation nord-soudanienne,
bassin versant du Kuo, Burkina Faso.
A noter: les traces de brülis
qui a partiellement détruit la vegetation herbacée.
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LE COUVERT HERBAGE

INTRODUCTION
De tres nombreuses études ont montré l'influence
dcterminante du couvert herbacé sur l'infiltration en
zone sahélienne (COLLINET et LAFFORGUE, 1979 ;
COLLINET et VALENTIN, 1979 ; CHEVALLIER et
VALENTIN, 1984 ; PONTANIER et al. 1986 ;
THEBE, 1987 ; ALBERGEL, 1987b). Il est clair que Ie
couvert arboré joue aussi un róle important, mais qui
est perceptible a une autre échelle que celle des
mcsures effectuées sous pluies simulées. Nous l'abordcrons dans la demière partie, lors de l'exposé des
unites cartographiques a l'échelle des bassins versants.
Nous nous limiierons ici a la presentation succincte des
grands types de couverts herbacés sahéliens.
LES GRANDS TYPES DE COUVERTS
HERBACÉS DE LA ZONE SAHÉLIENNE
Comme nous Ic verrons par la suite, c'est davantage
la structure du couvert herbacé (pourcentage de
couvert,...) et non sa composition floristique qui intervient sur les phénomènes d'infiltration. Toutefois,
quelques rudiments de botanique s'avèrent nécessaires
lors d'une étude plus écologique du milieu, notamment
du suivi d'une dynamique evolutive : une degradation
de l'environnement se traduit, par exemple, par la disparition d'espèces pérennes au profit d'espèces annuelles.
A eet égard, des modifications dans la composition
floristique du couvert herbacé, particulièrement sensible
a de faibles variations du pédoclimat, peuvent préluder a
des ruptures d'équilibre plus spcctaculaires : denudation
totale du sol, apparition d'une ravine,...Voila pourquoi,
il nous parait important de mcntionner l'essentiel en ce
domaine. Pour cela, nous nous référons aux travaux des
agrosiologues qui étudient les paturages tropicaux.
Dans notre zone d'élude, BOUDET (1977, 1984)
dislingue, 4 grands secteurs : sahélo-saharien, sahélien,
sahélo-soudanien, soudano-sahélien:
secteur sahélo-saharien:
pluviométrie comprise entre 100 mm et 200 mm.
(photo n° 23)
Les herbacées pérennes, comme Panicum turgidum,
colonisent les zones de ruissellcment et les points bas oü
ellcs forment des touffes éparses, souvent victimes du
surpaturage ; Ie f)euplement des annuelles, Aristida

mutabilis et Cenchrus biflorus (Ie famcux "cram-cram")
sur sols sableux, Schoerfeldia gracilis sur les sols plus
limoneux et compacts, dépend étroitemcnt de la pluviométrie de l'année. Lorsque celle-ci est suffisante, les
herbacées couvrent l'ensemble de la surface, formant
ainsi de véritables prairies, éphémères, il est vrai.
secteur sahélien typique:
pluviométrie comprise entre 200 mm et 400 mm.
(photos n° 24, n° 25 et n° 26)
Déja peu abondantes avant la période de sécheresse
qui a débuté en 1969, les herbacées pérennes comme
Andropogon gayanus, qui se localisaient dans les
petites depressions, ont, de nos jours, presque toutcs
disparu. La predominance des annuelles est done quasitotale. Aux espèces précédcntes s'ajoutent Panicum
laetum et Zornia glochidiata, petite Fabacée* tres
appréciée du bétail. Sur les sols sableux, Ie surpaturage
provoque la disparition de Aristida mutabilis et
l'expansion de Cenchrus biflorus. Dans les zones plus
argileuses, il entralne la denudation totale du sol.
secteur sahélo-soudanien:
pluviométrie comprise entre 400 mm et 600 mm.
(photos n° 27 et n° 28)
La Poacée* pérenne Andropogon gayanus occupe
une place non négligeable tandis que certaines
annuelles deviennent indifférentes a la texture du sol :
tel est Ie cas notamment de Schoenfeldia gracilis et de
Zornia glochidiata qui, en climat plus sec, recherchent
les sols assez limoneux ou argilcux. Une surexploitation du milieu conduit a I'élimination des Poacées
annuelles au profit de Zornia glochidiata (précisons
qu'officiellement Ie terme de Poacées doit êire préféré
a celui de graminées).
secteur soudano-sahélien:
pluviométrie comprise entre 600 et 800 mm.
(photo n° 29)
Les Poacées pérennes comme Andropogon gayanus,
deviennent abondantes sur les sols profonds et drainants mais restent dominees par les annuelles dont
Pennisetum pedicellatum qui pousse a 1'ombre des
arbres, bien plus nombreux que dans les secteurs precedents (photo n° 30). Dans cette zone tres cultivée, les
herbacées, mcme pérennes, resistent assez bien a l'utilisation des sols.

LE COUVERT HERBACÉ

photo 31.
Turricules de vers de terre,
Pare National de la Comoé, Cóte d'lvoire

photo 32.
Termitières champignons
(nid de Cubitermes) sur bowal,
region de Dion, Mali.

photo 33.
Termitière en "donjon",
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.
A noter que ces termitières se localisent
préférentiellement dans les zones d'endoréisme.
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INTRODUCTION

Pas plus que nous ne l'avons fait pour les autres
composantes de l'environnement, nous n'entrerons ici
dans Ie détail des relations existant entre la faune et Ie
sol. C'est Ie domaine des pédobiologistes et il existe
des ouvrages remarquablement bien documentés sur la
question (BACHELIER, 1978). Se limiter a la seule
surface du sol serait aborder un domaine trop vaste
encore ; il faudrait en effet la considérer selon des
points de vues qui nous éloigneraient trop de notre
sujet: celui, par exemple , essentiel dans cette region,
de la protection des cultures. Certaines surfaces ne
sont-elles pas plus propices a la pullulation des criquets
(AUDRY et ROSSETTI, 1962) ou a celle des rats
(HUBERT, LEPRUN et POULET, 1977) ? Nous nous
bomerons a évoquer la distribution climatique des vers
de terre et des termites au sein de la zone étudiée.
LES VERS DE TERRE

Les vers de terre abondent dans les savanes (photo
n° 31) oü la pluviométrie annuelle est supérieure a
1000 mm. En de?a de cette limite pluviométrique , leur
habitat se restreint a une bande étroite Ie long des cours
d'eau, oü Ie sol conserve une certaine humidité. Selon
MENAUT et al. (1985), ils disparaissent quand la
pluviométrie est inférieure h 800 mm. Bien que leur
activité ne se manifeste que dans les regions les plus
arrosées de notre zone d'étude, bassins de Boulsa, de
Binnde-Kazanga et du Kuo (ce qui mettrait la limite
plus a 700 mm qu'a 8(X) mm), nous lui accordons une
grande importance pour deux raisons :
• La presence des rejets de vers en surface du sol
permet d'introduire dans notre typologie une limite
bioclimatique (cf. 4^*"^ partie), fondée, non sur des
données météorologiques, tres fluctuantes ces demières
années, mais sur des observations de terrain.
• Les vers favorisent considérablement l'infiltration
de l'eau dans les sols (cf.B^"^^ partie).
LES TERMITES ET LES FOURMIS

Contrairement aux vers, les termites resistent assez
bien a la sécheresse. Ils peuvent en effet creuser des
galeries jusqu'a 40-55 m de profondeur pour atteindre
une nappe comme l'ont montré LEPAGE, MOREL et
RESPLENDINO (1974), dans Ie Ferio, au nord du
Senegal. Parfois, ils se ménagent des réservoirs d'eau
sous leur nid (LEPRUN, 1976), en sorte qu'au Burkina

Faso, certains hydrogéologues s'appuient sur la reconnaissance des termitières et des plantes hygrophyles
pour orienter leur prospection des eaux souterraines
(SAVADOGO, 1987). Dans les petites depressions du
FerIo, une espèce de termites, Bellicositermes bellicosus, consomme a elle seule prés de 50% de I'herbe
produite. Dans Ie cas d'une sécheresse prolongée, ils se
nourrissent davantage de bois mort que de litière herbacée (LEPAGE, 1974), manifestant de remarquables
facultés d'adaptation.
Au cours de nos travaux, nous avons décrit des
placages de termites (photo n° 70) et des termitières
dans l'ensemble de la region d'étude. En quoi l'activité
des termites entre-t-elle dans Ie cadre de notre étude ?
Pour trois raisons majeures :
• D'abord, les termites jouent un róle important sur
l'infiltration de l'eau, tantót en l'augmentant, par
leur activité de récolte, tantót en Ia réduisant, par l'édification de nids tres peu perméables (cf. 3^*"^ partie).
• Ensuite, Ia forme des nids épigés étant caractéristique,
la reconnaissance sur Ie terrain de ces termitières
permet, Ie cas échéant, de les relier a un type de surface.:
• forme en champignon pour Cubitermes. Souvent
indicatrices d'hydromorphie a faible profondeur, ces
termitières peuvent être tres abondantes sur les bowé,
c'est-a-dire sur les plateaux cuirasses présentant un
engorgement temporaire (photo n° 32) lorsque Ia
pluviométrie est suffisante (supérieure a 750 mm).
• forme en dome, "cathedrale", ou "donjon", pour
Bellicotermes et Macrotermes (photo n° 33). Une
fois abandonnés, ces nids s'érodent, en laissant un
cóne plus OU moins émoussé (photo n° 34) , dont la
surface, tres dure, sera assimilée par la suite a celle
d'une croQte d'érosion (photo n° 165).
• Enfin, les nids les plus grands se repèrent tres aisément sur les photographies aériennes (SOMBROEK
et ZONNEVELD, 1971 ; VALENTIN, 1985b) qu'ils
ponctuent de petites taches circulaires blanches (photo
n° 35). Lorsque, au préalable, une étroite relation a pu
être établie entre leur presence et d'autres caractéristiques de surface, la definition de leur aire de distribution facilite Ie tracé des limites de I'unité cartographique correspondante.
Les fourmilières aussi peuvent revêtir une importance a regard de l'infiltration. Elles se signalent par
l'existence de remontées de terre, souvent en forme
d'entonnoir de petite taille, édifié autour du pore ouvert
en surface (photo n° 36). Par souci de simplification,
nous assimilerons par la suite ces fourmilières aux
placages de récolte des termites.
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photo 34.
Termitière cattiédrale érodée par Ie vent et la pluie,
bassin versant de Tin Adjar, Mali.

photo 35.
Taches circulaires dues aux différents
stades d'erosion de termitieres 'cathédrales",
Tatki, Ferio, Senegal.
A noter : l'effet du brOlis
sur la vegetation herbacée.
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photo 36.
•)urmilières, F ^ ^ S ^ Ö f c ' . , , - ^
Fourmilières.
bassin versant de Banigorou, Niger
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LE TRAVAIL DU SOL

INTRODUCTION

Notre zone d'étude recouvre deux grandes regions :
• La zone aride : sous une pluviométrie annuelle inférieure a 300 mm, concentrée en deux mois, la
production agricole est impossible, ou tres marginale.
D'oü la predominance quasi-exclusive des systemes de
production pastoraux ou sylvo-pastoraux.
• La zone semi-aride : les plantes a cycle court
peuvent arriver k maturité pendant la saison des
pluies de trois mois, sous une pluviométrie supérieure a
300 mm. Cette zone correspond a des systemes de
production agro-pastoraux ou agro-sylvo-pastoraux.
A ces cultures pluviales, s'ajoutent les cultures de
décrue et les cultures iiriguées. Il faudrait distinguer
aussi celles qui font appel a la traction animale ou a
l'utilisation de tracteurs. Nous avons teste, au cours
de nos travaux, les techniques culturales les plus
répandues, a savoir celles de l'agriculture pluviale et
manuelle.
Nous n'entrerons pas dans la complexité des
systemes de culture, nous limitant au travail du sol. Qui
plus est, l'échelle des mesures, le mètre carré, interdit
toute prise en compte de l'effet du parcellaire ou de
ttavaux antiérosifs sur le ruissellement. Par ailleurs, les
mesures sous pluies simulées correspondent a un état
de surface donné a un instant donné. Gr, ce dernier
évolue selon l'itinéraire technique adopté : preparation
du sol, semis, sarclages, récolte,... Comme nous tenterons de le montrer en demière partie, la somme des
données acquises concemant les relations "état de
surface - infiltration", permet de reconstituer, dans une
certaine mesure, l'ensemble de la dynamique.

LE PROFIL CULTURAL

Pour qui desire étudier les conditions d'infiltration en
milieu cultivé, il est utile, voire indispensable,
d'adopter la methode préconisée par les agronomes
(HENIN, GRAS et MONNIER, 1969 ; MANICHGN,
1982). Elle consiste a creuser une petite fosse en plein
champ qui permette 1'examen de la partie travaillée du
sol, en d'autres termes l'étude du profil cultural. En
relevant certains symptömes (par exemple des taches
d'hydromorphie au dessus d'un niveau compacte), elle
permet de déceler d'éventuelles erreurs dans le choix
des techniques ou des dates de travaux. La mise en

evidence de différenciations dues a Taction des outils
(lissages ou semelles de labour, fig. 18, voir page 62)
foumit des renseignements essentiels a la comprehension de 1'infiltration et de I'alimentation hydrique des
plantes cultivées. Cette approche morphologique de
terrain fait aisément apparaïtre les problèmes de
compaction et de prise en masse, particulierement
sensibles sur les sols sableux de la region semi-aride
ouest-africaine.
LES PRINCIPAUX TYPES
DE TRAVAIL DUSOL

Nous présenterons, au chapitre 12, l'influence du
travail du sol sur la formation des croütes. Parmi les
facteurs les plus determinants, se range le microrelief
induit par les pratiques culturales. C'est sous cet angle
que nous présentons les principaux types de travail du
sol:
• le travail a plat : il recouvre les preparations
manuelles avant le semis, comme le simple grattage
superficiel è la houe ("daba" ou "iler" selon les
regions), et la confection des poquets (photo n° 185),
• le billonnage (photos n° 37 et n° 63),
• le billonnage cloisonne (fig.29),
• le buttage (photo n° 38),
• le travail en planches (photo n° 196).
Une attention particuliere doit, en outre, être apportée
au sarclage. Dans la zone semi-aride, cette pratique
culturale vise non seulement 1'elimination des adventices ("mauvaises herbes") mais aussi la destruction
des croütes superficielles (MILLEVILLE, 1982 ;
CHEVALLIER et VALENTIN, 1984). A des sarclages
frequents, correspond une meilleure infiltration au
cours du cycle.
Seuls le travail a plat et le sarclage, et dans une
moindre mesure le billonnage et le buttage ont été
testes au cours de notre étude. Des parcelles, de
longueur bien supérieure a l m , s'avèrent en effet indispensables pour mesurer l'effet des autres techniques
culturales sur le ruissellement. Tel a été, en partie,
l'objectif des campagnes de mesures réalisées sous le
grand simulateur de type SWANSGN, qui arrose simultanément deux parcelles de 50 m^ (COLLINET et
LAFFORGUE, 1979 ; COLLINET et VALENTIN,
1985).

LE TRAVAIL DU SOL

photo 37.
Parcelle cultivée en billons,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
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photo 38.
Parcelle cultivée en buttes, travail localise preparatoire, mars,
bassin versant de Koumbaka, Mali.
A noter: I' Acacia albida Del.
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Profil cultural d'un sol labouré et billonné
30
-^20,

O

Profil d'un sol travaillé a ia houe

I

I horizon B

I

1 horizon A/B

10

20 30
(cm)

40

50

pla^age de récolte de termites
g^ttf^

croüte structurale (ST1)

I

I

croüte d'érosion (ERO) enterrée lors des sarclages manuels

rxjlilj!] volume peu meuble

I

I

croüte de ruissellement (RUI)

|-V-V| volume tres meuble a chevelu racinaire

I I 11 I

volume fortement organique

I I I I

volume moyenement organique

lyxj

volume compact

transition progressive
••••

transition abrupte

Figure 18.
Exemples de prof lis culturaux

I

I
LES PROCESSUS ET LES FACTEURS
DE REORGANISATIONS SUPERFICIELLES

LES PROCESSUS DE FORMATION DES CROUTES DE SURFACE

Dès lors que nous sommes amenés a étudier la structure el Ie fonctionnement d'organisations pédologiques
même ttès superficielles, nous ne pouvons pas ignorer
les processus et les facteurs mis en jeu lors de leur
formation.
En premier lieu, reconstituer leur histoire permet
d'établir desfiliationsentre elles, de prévoir ainsi leur
evolution et de comprendre leur distribution dans
l'espace. C'est pourquoi il imporie qu'une typologie ne
soit pas seulement fondée sur des caractères morphologiques mais aussi sur des critères génétiques.
Ensuite, l'analyse des facteurs qui président è la
formation des croütes foumit les clefs de la modélisation des processus, et done de revaluation des risques
et de leur prevision precise.
Enfin, les tfavaux de ce type permettent de
comprendre la validité des methodes empiriques de
conservation ou d'amélioration de la structure superficielle des sols. Dans ce domaine, seule cette approche
peut ouvrir de nouvelles voies. Dans un souci de clarté,
nous commencerons par décrire les principaux mécanismes avant d'analyser les facteurs de reorganisation
superficielle. Dès ce chapitre, nous serons amenés,
toutefois, a évoquer Ie röle majeur joué par la taille et la
nature des constituants de la surface du sol.
LES PRINCIPAUX MÉCANISMES

Comment se forme une croüte dure et conünue a
partir d'agrégats bien individualises (photo n° 39) ?
Une telle transformation ne met pas en jeu un mais
plusieurs mécanismes. Ceux-ci peuvent intervenir
simultanément ou se succéder dans Ie temps. A eet
égard, il est possible de distinguer plusieurs phases au
cours d'une pluie : la mobilisation des particules, leur
arrachement, leur transport et leur dépót; après dessèchement de la surface, Ie vent peut a son tour provoquer arrachement, transport et dépót de certaines fractions. Au bilan, l'ensemble de ces processus conduit a
une redistribution a la fois verticale et laterale des
constituants.
La mobilisation des particules par humectation

Avant d'etre arrachées sous l'effet des gouttes de
pluies ou du ruissellement, les particules terreuses
(particules élémentaires comme des grains de sable, ou
petits fragments d'agrégats) doivent être mobilisees. En
d'autres termes, certains mécanismes doivent, au préa-

lable, provoquer leur disjonction. De nombreux travaux,
entrepris depuis un siècle environ, ont montré que c'est
au cours de l'humectation des agrégats qu'intervient
cette phase initiale de désagrégation. Schématiquement,
elle résulte dettoisprocessus dont l'importance relative
varie considérablement selon Ie type d'humectation, et
selon la taille et la nature des matériaux:
Eclatement
Lorsqu'un agrégat sec se trouve plongé dans l'eau
(humectation brutale et totale), la succion capillaire
attire, avec force, la phase liquide vers son centre. La
pression de l'air ainsi emprisonné provoque l'éclatement de 1'agrégat dès qu'elle excède sa resistance
mécanique (YODER, 1936 ; HENIN, 1938).
Dispersion
L'humectation reduit les forces de liaison entre
particules. Dans Ie cas d'un agrégat de sol irès
sableux, ce mécanisme peut aller jusqu'a l'effondrement complet de sa structure. Il s'agit alors d'une
dispersion grossière.
Pour les sols argileux, surtout s'ils sont riches en
sodium, l'humectation entraïne fréquemment une
forme analogue de désagrégation : l'agrégat, en se délitant, cede de l'argile comme en témoigne Ie trouble de
l'eau. On parle alors de dispersion argileuse (ou colloïdale). Cette argile ainsi mobilisée peut tres facilement migrer dans l'eau d'infiltration (illuviation;
McINTYRE, 1958) ou de ruissellement (erosion).
Dans Ie cas des sols riches en argiles gonflantcs,
soumis a une pluie intense, la périphérie des agrégats se
couvre rapidement d'un matériau boueux. Quand son
humidité dépasse une certaine valeur, appelée limite de
liquidité, cette boue devient assez fluide pour s'écouler
vers Ie bas et contribuer ainsi au colmatage des interstices entre les agrégats (VALENTIN, 1981).
Fissuration
Lors d'une humectation, même brutale, les agrégats
tresrichesen smectites (plus de 50% d'argile gonflante) ne subissent pas d'éclatement mais une fissuration.
Comme ce mécanisme se manifeste même sous vide, il
ne peut pas êtte impute au piégeage de l'air , mais au
gonflement du matériau (KEYRABI et MONNIER,
1968). Or, celui-ci ne conceme pas simultanément
l'ensemble de l'agrégat. Cette hétérogénéité du gonflement entraine des tensions susceptibles de provoquer
localement la rupture des liaisons entre particules et
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done des fissures. Pour des agrégats limoneux, moins
sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement, la
fragmentation par fissuration reste partielle (LE
BISSONNAIS, 1987).
II importe de retenir de cette presentation rapide, qu'a
elle seule, I'humectation peut entrainer la désagrégation
et la reorganisation de la surface du sol.
L'impact des gouttes de pluie

Plusieurs mécanismes majeurs de degradation de la
surface impliquent nécessairement le choc des gouttes
de pluies (ou d'irrigation par aspersion) sur la surface
du sol. A telle enseigne que dans le monde agronomique francophone, il n'est pas rare de designer par
"croute de battance" toute forme de reorganisation de
surface, même dans les cas, comme ceux tout juste
évoqués, ou Taction "battante" des gouttes de pluies
n'est en rien responsable de leur formation.
La mobilisation des particules
• La dispersion collo'idale
Les chocs, notamment ceux dus aux gouttes de
pluie, favorisent nettement la dispersion de la phase
argileuse (photo n° 40), (LE BISSONNAIS, 1987), et
done sa mise en suspension dans les eaux d'infiltration,
de rejaillissement ou de ruissellement.
• Le fractionnement
L'impact des gouttes provoque généralement le fractionnement, au moins partiel, des agrégats. L'intensité
de ce mécanisme dépend de nombreux facteurs, objets

du chapitre suivant : taille et vitesse de chute des
gouttes, humidité et taille des agrégats, épaisseur de
l'éventuelle lame d'eau a la surface du sol.
Le transport par rejaillissement
Les gouttes de pluie qui tombent sur le sol arrachent
et projettent alentour des grains de sables ou des fragments d'agrégats. En rebondissant, les gouttelettes se
chargent également de particules plus fines (photo
n° 58). C'est ce que les anglo-saxons dénomment le
"splash", terme traduit par "rejaillissement" (FEODOROFF, 1965). L'intensité du processus et la distance de
projection dependent étroitement de l'énergie cinétique
de la pluie, de la texture du matériau (EKERN, 1950) et
de la pente : les trajectoires vers l'aval sont en effet
plus longues que vers l'amont. Notons qu'a lui seul ce
processus , cumulé sur une longue période, peut entrainer un remodelage des versants, en l'absence de tout
ruissellement.
Le depot
Les particules ainsi déplacées retombent au sol sans
orientation privilégiée. Selon leur quantité et leur taille,
elles participent plus ou moins rapidement au comblement de la porosité interagrégat et de ce fait a l'épaississement et a l'extension laterale de la croute
(FARRES, 1978,1987 ; BOIFFIN, 1984).
Le tassement
L'énergie cinétique des gouttes n'est que partiellement dissipée dans la fragmentation des agrégats et
dans le rejaillissement. Une part se trouve absorbée par
la surface qui subit alors une compaction. Se forme
ainsi un niveau moins poreux qui reduit la perméabilité
superficielle et favorise l'apparition du ruissellement.
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Figure 19.
Comparaison des effets de l'air et de l'eau
sur les différentes classes granulométriques.
D'après HJULSTRÖM (1935) et BAGNOLD (1937).

y

Selon la vitesse du ruissellement, une particule de
dimension donnée est arrachée, transportée ou déposée.
A partir de données expérimentales, HJULSTRÖM
(1935) a établi, un diagramme qui permet d'évaluer ces
vitesses critiques en fonction de la taille des particules
(fig.l9).
Arrachement mécanique
En fait, l'arrachement dépend non seulement de la
vitesse du ruissellement mais aussi de sa turbulence.
Celle-ci est controlée par l'épaisseur de la lame d'eau,
l'impact des gouttes d'eau et les irrégularités de la
surface. Toutefois, il est largement admis de nos jours,
(HUDSON, 1971) que l'arrachement du au ruissellement reste bien inférieur a celui provoqué par l'impact
des gouttes de pluies. Les experiences récentes, menées
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photo 39.
Transformation d'un lit d'agrégats
en croOte structurale (ST1), périphérie de la zone
arrosóe par Ie minisimulateur,
sol alluvial argileux, cuvette dAgadez, Niger.

photo 40.
Fermeture de la porosité entre les agrégats,
apparition du ruissellement,
sol alluvial argileux, cuvette d'Agadez, Niger
A noter: la couleur des filets d'eau s'écoulant
des agrégats exondés qui indique la dispersion
de la phase argileuse.

photo 41.
Simulation de ruissellement sur lit d'agrégats, sol peu évolué
d'apport colluvial hydromorphe, N'Dorola, Burkina Faso.
A noter: la clarté de l'eau, tres peu chargée en argile
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au Burkina Faso (MAHOP, 1983) el en Cote d'lvoire
(PLANCHON, 1985) sous simulation de ruissellement
(photos n° 41, n° 42 et n° 43), confirment le role limité
du ruissellement dans le detachement des particules.

a peu se craquelle. Bien que liées a l'image de la sécheresse, ces fissures peuvent tempérer les effets néfastes
des croutes : elles permettent localement la levée des
semences; elles favorisent, au moins temporairemcnt
l'infiltration de l'eau. D'oü l'intérêt que portent depuis
Transport
longtemps les scientifiques (GRIFFITH, 1920) a
C'est davantage dans la redistribution laterale des
l'apparition de ces fentes. Au cours de la dessiccation,
constituants que reside la principale fonction du ruisselles matériaux terreux subissent une diminution de
lement. Même pour de faibles vitesses de ruissellement,
volume (HAINES, 1923). Les contraintes alors déveles particulesfinespeuvent migrer en suspension sur de
loppées peuvent entrainer la rupture des matériaux.
longues distances. Les particules plus grossières comme Cette fissuration s'opère préférentiellement dans :
les sables, ou les fragments d'agrégats argileux de
• les zones de contact de l'argile et des particules plus
même dimension, se déplacent par charriage de fond.
grossières, sables et limons,
Cet entrainement est facilité par la turbulence due aux
• les zones de contact des argilesrigideset des argiles
chocs des gouttes de pluie sur la lame de ruissellement.
gonflantes,
• les zones restées les plus humides (du fait de la
Depot
presence de résidus organiques par exemple).
Les particules peuvent se déposer sous différents
Un appareil de laboratoire vient récemment d'êü-e
types de flux:
mis au point pour mesurer en continu la retraction,
c'est-a-dire la diminution de volume au cours du temps,
• turbulents. .L'impact des gouttes de pluies produit
d'échantillons de sols non perturbés (BRAUDEAU,
des turbulences dans la partie supérieure de la lame
1987). Pour des matériaux argileux (TESSIER, 1978,
d'eau. Dans ces conditions, les particules qui se dépo1984) ou aigilo-limoneux (BRUAND, 1986), le retrait,
sent, bien que tassées, ne présentent pas un tri granuloc'est-a-dire la diminution de volume en fonction de
métrique tres marque (MÜCHER et DE PLOEY,
l'état hydrique, suivi a partir de la saturation, se decom1977).
• laminaires. Des flux laminaires peuvent s'observer pose en trois phases:
A : toute perte en eau s'accompagne d'une diminution
pendant la pluie a la base des lames de ruissellement
egale du volume des vides.
suffisamment épaisses ou après la pluie dans I'eau qui
B
:
le retrait devient inférieur aux pertes en eau. Une
continue a s'écouler. Les particules qui se déposent
part
de la porosité reste done disponible a l'air (il
alors sont peu tassées mais bien trices (MÜCHER et
DE PLOEY, 1977).
existe ainsi un point remarquable de la courbe,
appelé "point d'entree d'air"),
• nuls. En I'absence de flux lateral, (cas d'une flaque
C : le volume demeure constant malgré la diminution
par exemple), les particules se déposent selon la loi
de STOKES : la vitesse de sedimentation est d'autant
de teneur en eau. La "limite de retrait" est atteinte.
plus faible que leur diamètre est petit. En d'autres
Ce volume minimal dépend du type d'argile. Dans le
termes, les sediments présentent un tri granulométrique
cas des argiles gonflantes, les particules acquièrent un
tres marque : les grains les plus grossiers se trouvent a
parallelisme tel qu'elles tendent a n'occupcr que le
la base et les plusfinsen surface.
volume théorique minimal. En revanche, les particules
argileuses grossières et rigides, comme les kaolinites,
restent désordonnées et présentent de ce fait une faible
Remarque terminologique
diminution de volume.
Comme nous venons de le rappcler, la modalité de
dépót conditionne fortement la granulométrie et la
Par ailleurs, il a été montré que la presence, même en
porosité des sediments. Afin de préciser sans ambiguïté
faible quantité, d'argile gonflante au sein d'un mélange
l'origine des depots, nous utiliserons dorénavant les
suffit a augmenter tres fortement les variations de
termes : "depots de ruissellement" pour les particules volume lors du retrait (CAMARA, 1981). Ainsi,
déposées dans un liquide en mouvement et "depots de
comme le soulignent TESSIER et PEDRO (1984), ce
décantation" dans un liquide au repos.
sont les argiles qui par leur quantité et leur nature font,
des matériaux terreux, des systèmes dont la geometrie
varie au cours du temps.
La dessiccation
Le retrait
Observons une flaque quelque temps après une
L'induration
pluie : l'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou du vent,
C'est souvent sa dureté particuliere, supérieure a cclle
laissant en surface une croüte grise ou noiratre qui peu
du sol sous-jacent qui signale la presence d'une croüte
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photo 42.
Etat structural après simulation de ruissellement,
solpeu évolué d'apport colluvial hydromorphe,
N'Dorola, Burkina Faso.
A noter: la faible evolution structurale
des agregats.

photo 43.
Etat structural après simulation de pluie
et simulation de ruissellement, sol peu évolué
d'apport colluvial hydromorphe,
N'Dorola, Burkina Faso.
A noter: l'èvolution structurale marquee
des agregats sous l'effet de la pluie, a comparer
avec la photo précédente.

photo 44.
Transport de sable par saltation,
Ader Doutchi, Niger
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a la surface du sol. Par ailleurs, cette propriété mécanique s'avère particulièrement préjudiciable a la levée
des semences. Au fur et a mesure qu'une croüte se
dessèche, ses constituants se rapprochent les uns des
autres. Ce faisant, les forces de liaison (Van der Waals)
et done la cohesion générale du matériau augmentent.
Ainsi la dureté des croütes s'accroit exponentiellement
en fonction de la diminution de leur humidité (VALENTIN, 1986c).
Action du vent

En region aride, Ie vent joue un röle majeur dans Ie
tri et la redistribution laterale des constituants de la
surface du sol. Comme pour Ie ruissellement, c'est sa
vitesse qui determine, pour une taille de particule
donnée, l'arrachement, Ie transport ou Ie dépót. Ainsi
BAGNOLD (1937) a propose pour Ie vent un diagramme analogue a celui de HJULSTRÖM (1935) pour
l'eau (fig. 19).
Arrachement
• Deflation
La deflation est l'érosion éolienne qui s'exerce sur
une surface meuble. EUe est facilitée par de faibles
teneurs en eau et par la mobilisation préalable des particules : émiettement par Ie travail du sol, fractionnement
des agrégats, disjonction des grains de sable et de

l'argile sous l'effet des pluies,.... Il est également nécessaire que Ie vent atteigne, pour une particule donnée, un
seuil de vitesse. Dès lors, on comprend que les obstacles
: rugosité du sol, vegetation,... qui réduisent la vitesse
du vent diminuent les risques de deflation. Comme pour
Ie ruissellement, la vitesse critique d'airachement passé
par un minimum pour les particules de 100 microns.
Pour Ie vent comme pour l'eau, les particules plus fines
resistent davantage du fait, d'une part de leur plus forte
cohesion, d'autre part de la protection exercée par les
particules les plus grossières.
• corrosion. II s'agit de l'érosion d'un matériau consolidé sous I'effet d'un vent chargé en sable. Même les
croütes les plus résistantes a l'érosion hydrique peuvent
se dégrader rapidement sous l'effet de ce mécanisme.
TVansport
On distingue généralement trois modes de transport
par Ie vent: (fig.20)
• Le transport par suspension. Une fois arrachées du
sol, les particules les plus fines peuvent être
transportées sur de tres grandes distances si leur vitesse
de chute reste inférieure a la portance du vent. C'est
ainsi qu'a l'échelle de l'Afrique, le Sahara est connu
comme une region qui s'appauvrit en particules fines et
la zone de forêt tropicale de l'Afrique de l'Ouest
comme une region de dépót.

SUSPENSION

/

SALTATION

\

Figure 20.
Mouvements de particules sous l'effet du vent

/
/
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photo 45.
Lit d'agrégats avant la simulation de pluie,
solargileux, Agadez, Niger.
A noter: rhétérogénéité de la taille des mattes.

photo 46.
Etat structural de la même parcelle
après 10 minutes de pluie (60 mm h"').
A noter: Ie gonflement des agrégats et Ie début
de colmatage des vides inter-agrégats.

photo 47.
Etat structural de la même parcelle
après 17 minutes de pluie.
A noter: la mise en place de la croüte structurale
(ST1); Ie colmatage des vides inter-agrégats
provoque la formation des flaques.
Le ruissellement est apparu 4 minutes
après cette prise de vue.
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• Le transport par saltation (photo n° 44). II s'agit du
déplacement sous forme de bonds. II conceme
surtout les grains de sables dont le diamètre est inférieur a 0,5 mm.
• Le transport par reptation
Les particules plus grosses migrent essentiellement
par reptation sous I'effet du choc des particules en
saltation qui communiquent une partie de leur énergie
cinétique en retombant au sol. Aussi, en zone sahélienne n'est-il pas rare de voir se déplacer a la surface du
sol des sables grossiers, voire des graviers, sous I'effet
des vents violents de fin de saison sèche.
Depot
Selon BAGNOLD (1937), il existe trois formes de
depots :
• La sedimentation vraie : les particules en suspension
se déposent lorsque la portance du vent diminue
suffisamment.
• L'apposition ("accretion") : du fait d'un obstacle, la
Vitesse du vent diminue localement; les particules se
déposent alors, après s'être déplacées sur une certaine
distance au sol.
• L'empiétement ("encroachment"): la vitesse du vent
reste la même mais les particules en reptation sont
rclcnues par un obstacle ; elles se déposent tandis que
les particules en saltation poursuivent leur course.
Le tri granulométrique
Que ce soit lors de l'arrachement, du transport ou du
depot, le vent opère un tri granulométrique, le vannage.
De ce fait, il exerce un róle determinant dans revolution des surfaces en zone sahélienne, röle que nous
soulignerons a maintes reprises au cours de eet
ouvrage.

cules interviennent lors de la phase d'humectation et
préparent ainsi leur detachement par les gouttes de
pluies. Les vides entfe les agrégats se ü^ouvent pcu a
peu comblés par les grains de sables et les fragments
d'agrégats préalablement disjoints. De la croQte qui se
forme alors, emergent les agrégats les plus gros au
depart, fortement émoussés. La formation de celte
croüte a été modélisée par BOIFFIN (1984) et par
FARRES (1986). Elle conditionne 1'apparition du ruissellement.
• matériau sableux :
Du fait de la faible cohesion des matériaux sableux,
la disjonction des constituants s'opèrc tres aisémcnt.
Dès les premières minutes, 1'impact des goutlcs de
pluie entralne la formation de petits cratères a fond
compacte. Par un effet de tamis, les elements les plus
fins se concentrent a ce niveau tandis que les sables les
recouvrent (VALENTIN, 1981, 1986b).
Sous I'effet cumulé de nombreuses pluies, ce ü^i
granulométrique conceme également les sables. Ainsi
observe-t-on depuis la surface : les sables les plus grossiers, puis les sables fins, légèrement pris en masse,
enfin, a la base de la croute, un niveau de concentration
de particules fines, tres peu épais, de l'ordre du millimetre, mais dur. Lors des pluies, ce type d'organisation
reduit non seulement 1'infiltration mais aussi la sortie
de l'air qui, emprisonné dans la croute, forme alors des
bulles. Celles-ci conservent leur forme au cours des
dessiccations, d'oü l'abondance des pctitcs cavitcs
sphériques ("des vésicules") au sein des croütcs de cc
type.
CroQte de ruissellement

Il s'agit des différents sediments deposes dans la
lame de ruissellement, plus ou moins consolidcs lors de
la dessiccation. Tres fréquemment, ils recouvrent une
croute structurale.

TYPOLOGIE GÉNÉTIQUE DES CROUTES
CroQte d'érosion

Dès a présent, il nous est possible de distinguer
plusieurs types de croutes selon leur mode de formation.
Elles correspondent aux différentes phases presentees
précédemment (photos n° 45 a n° 49).
Croüte structurale ("structurale" est une ellipse pour
signifier "effondrement sur place de la structure")
Processus dominant:
mobilisation des particules et rejaillissement
Suivant la taille des constituants, deux grands types
pcuvent être distingués:
• matériau argileux:
Les différents processus de mobilisation des parti-

Processus dominant:
arrachement par l'eau et par le vent.
Une croüte d'érosion peut se former aux dépens :
• d'une croüte structurale argileuse : le choc répété
des gouttes de pluie sur la croüte qui reste exondée
conduit a la formation d'une pellicule tres compactée,
souvent enrichie en elements fins (VALENTIN et
RUIZ HGUEROA, 1987). Il s'en suit une diminution
de la rugosité et une disparition progressive de tout
reste d'agrégat;
• d'une croüte structurale sableuse : nous avons vu
que les sables fins d'environ 100 microns sont les
plus sensibles a l'arrachement par les eaux de ruissellement et par le vent. Les couches sableuses supérieures
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photo 48.
Etat structural de la même parcelle
après la seconde sequence pluvieuse
(hauteur de pluie cumulée = 100 mm).
A noter: la structure fragmentaire altérée
des agrégats exondés:
seuls les plus gros ont résisté.
La croöte de ruissellement (RUI) entre les agrégats.

photo 49.
Etat structural de la même parcelle,
deux Jours après la troisième sequence pluvieuse
hauteur de pluie cumulée = 150 mm).
A noter: les nombreuses fentes de retrait.

photo 50.
Surface de vertlsol, fentes de retrait,
bassin versant de Galmi, Niger
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des croutes structurales peuvent done aisément subir la
deflation. Subsistent alors en surface Ie niveau Ie plus
dur, constitué des elements les plus fins, et éventuellement les particules les plus grossières.
• d'une croüte de ruissellement : a mesure que la
rugosité du terrain diminue, la vitesse du ruissellement augmente, limite ainsi les mécanismes de dépót et
accentue l'arrachement. C'est ainsi qu'une croüte de
depot peut s'éroder jusqu'a la mise a l'affleurement de
la croüte structurale qui se transforme en croüte
d'érosion.
Croüte de depots éoliens
Le sable fin qui subit la deflation éolienne se depose
des que le vent hcurte un obstacle : petiles dunes ou
barrière végctale. Ces croutes, généralement constiluces d'un grand nombre de lits sableux, bien tries,
évoluent géncralement en croutes de dessiccation, ou si
elles subissent des apports de particules plus fines, en
croutes structurales.
Croüte de décantation
C'est la croüte qui se forme après sedimentation de
particules dans un liquide au repos : le tri granulométrique tres marqué entre les différents lits qui la constituent, d'élémcnts grossiers a la base, fins en surface.

favorise la formation des fissures et des fcntes au cours
de la dessiccation.
Croüte de dessiccation:
Les processus de reorganisation peuvent se réduire
aux seuls mécanismes mis en jeu lors des cycles
d'humectation-dessiccation. Ainsi, pour un matériau
tres sableux, presque enlièrement dépourvu d'argile,
bien protégé de l'impact des gouttes de pluies, par le
couvert herbacé par exemple, le seul mécanisme consiste en une légere prise en masse des premiers millimetres, voire des tout premiers centimetres. Cette légere
augmentation de la cohesion pourrait être imputée a la
formation de ponts de gels de silice entre les grains
de quartz : certaines experiences de laboratoire
(GIFFORD et THRAN, 1974) ont en effet montré que
les ménisques qui se forment entre les grains de sable au
cours de la dessiccation favonsent la concentration de
gel de silice amorphe sous forme de ponts. Ainsi, même
en l'absence totale d'argile, la force nécessaire pour
séparer des billes de silice augmenle avec le nombre de
cycles humectation-dessiccation. Ce phénomène serait
particulièrement sensible a la surface du sol oü la saturation et la dessiccation sont les plus marquees. Toulefois,
la cohesion de ce type de croüte rcste faiblc : elle se
brise aisément sous la prcssion des doigts.

LES FACTEURS DE REORGANISATION SUPERFICIELLE
LES FACTEURS INTRINSÈQUES

Nous considérons comme facteurs intrinsèques ceux
qui sont le moins soumis a des variations saisonnicres
OU a l'intervention de l'homme. Il s'agit des facteurs les
plus constants de l'environnement, les moins facilement contrólables.
Lesol
L'organisation pédologique
Comme nous l'avons déja mentionné au chapitre 7, la
classification frangaise des sols est établie principalement a partir des caractères des horizons profonds. On
con^oit, dès lors, la difficulté qui en résulte pour déduire
des comportements de surface au travers de cette
approche. Est-ce a dire que, dans cette perspective, les
cartes pédologiques ne nous sont d'aucune utilité ?
Certes non : même si ce n'est pas la regie générale,
certains types de sols correspondent a des états de
surface et a des comportements caractéristiques. Citons:
• Les vertisols : les phénomènes de gonflement et de

retraction favorisent l'apparition de fentes et, parfois
d'un microrelief particulier "en gilgai" (photo n° 50,
n° 67 et n° 95). Comme l'ont monü-é JAILLARD et
CABIDOCHE (1984), ce microrelief, a l'origine de la
redistribution de l'eau au benefice des microdépressions, participe avec les fissures a l'hétérogénéité
hydriquc de ces sols.
• Les sols bruns eutrophes : (photo n° 51) leur structure résiste bien aux phénomènes de reorganisation
superficielle. Toutefois, leur position topographique,
souvent en piémont, les expose a l'érosion lineaire.
• Les sols halomorphes : (photo n° 52 et n° 128) a
l'inverse des sols precedents, ils sont tres sensibles a
la formation de croutes superficielles.
Par ailleurs, l'apparition, a faible profondeur, d'un
horizon impermeable ou a drainage tres ralcnti, favorise
la saturation des horizons sus-jacents. Cet engorgement
peut rcmonter jusqu'en surface et favoriser alors l'effondrement de la structure. Ajoutons que les interactions
entre le sol et la surface présentent bien d'auü-es aspects
que nous mentionnerons dans les 4^""^ et 5^*= parties.
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photo 51.
Sol brun eutrophe d'une depression périphérique,
ravine, region de Sabouna, Burkina Faso.
A noter : I' Acacia albida Del

photo 52.
"Harde", croüte d'érosion (ERO),
sur sol halomorphe, region de Méri, Cameroun.
A noter: les Lannea humilis (Oliv.) Engl,
caractéristiques de ce milieu.

photo 53.
Elements grossiers inclus dans une croüte
(type G), bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la porosité vésiculaire importante
a la base de la croüte.
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Toutefois, cette methode , depuis quelque temps, fait
l'objet de critiques. Si l'on se réfère aux trois principaux mécanismes de mobilisation des particules lors de
l'humectation (cf.chapitre precedent), il apparaït, en
effet, qu'elle n'en prend en compte que deux (LE
BISSONNAIS, 1987) : la dispersion et l'éclatement.
Or, le troisième mécanisme, la fissuration, ne doit pas
être ignore, surtout dans le cas des sols argileux
(KHEYRABI et MONNIER, 1968) et des sols limoneux (BOIFFIN, 1984). En outre, ce test accentue le
phénomène d'éclatement puisque les échantillons sont
préalablement desséchés. Comme corollaire, il a
tendance a amplifier le role bénéfique de la matière
organique (BOIFFIN, PAPY et PEYRE, 1986).
Les principaux paramètres

Si
c

uo

Figure 21.
Triangle textural renseigné en classes de stabllité
D'après MONNIER et STENGEL (1982)

Les propriétés physico-chimiques
Le test d'instabilité structurale
De tres nombreux tests ont été proposes pour caractériser la sensibilité des sols aux processus de reorganisation superficielle. C'est assurément celui développé, a
la fin des années 1950, par la Recherche Agronomique
(HENIN et MONNIER, 1956 ; HENIN, MONNIER et
COMBEAU, 1958) qui est le plus utilise par les pédologues francophones. Rappelons les particularités de
cette methode : le séchage et la fragmentation fine de
l'échantillon avant le test. Ces deux operations ont pour
but de s'affranchir des conditions contingentes : états
hydrique et structural. On cherche ainsi a évaluer la
stabilité intrinsèque du matériau. De plus, deux prétraitements avant le tamisage sous l'eau permettent
d'affiner le diagnostic : le taux d'agrégats stables après
le prétraitement des échantillons a l'alcool est tres
sensible a leur cohesion a l'état humide. Celle-ci
dépend de la texture et de la garniture ionique. Le taux
d'agrégats stables après le prétraitement au benzene
reflète leur mouillabilité, liée a la matière organique.
Ce test d'instabilité structurale, strictement normalise
(FEODOROFF, 1960), permet, comme le rappelle
MONNIER (1985), revaluation générale du risque de
désagrégation, et peut être employé pour revaluation
de la fertilité physique (BOIFFIN et MONNIER,
1982). En outre, il est utilise pour détecter, de fa^on
précoce, des evolutions liées par exemple a la teneur en
matière organique (QUANTIN et COMBEAU, 1962;
MONNIER, 1965), ou a la composition ionique.

• La granulométrie

Afin de mettre en evidence I'influence de la composition granulométrique des sols sur leur stabilité structurale, le test precedent a été applique sur des mélanges de
textures variées, dépourvus de matière organique
(KHEYRABI, 1966 ; KHEYRABI et MONNIER,
1968). Cette experimentation a permis de définir différentes classes d'instabilité en fonction de la composition
granulométrique des sols (MONNIER et STENGEL,
1982 - fig.21).
En fait, les sables, considérés comme tres stables a
partir du test d'instabilité structurale, présentent une
forte instabilité sous l'impact des gouttes de pluies (cf.
chapitre precedent). Ainsi, POESEN (1986) montre que
ce sont les mélanges comportant 90% de sable et 10%
de limon qui présentent la plus forte baisse d'infilffabilité mesurée sous pluie simulée. KEMPER et
NOONAN (1970) observent les ruissellements les plus
forts pour des sols encroütés contenant entre 50 et 80%
de sable.
Par ailleurs, ce sont les croütes formées sur les sols
argileux qui offrent le nombre de contacts entre particules le plus élevé et sont done les plus dures
(SHARMA et AGRAWAL, 1980).
Comme le soulignent DE PLOEY et BRYAN (1986),
la presence é'elements grossiers en surface joue un röle
ambivalent sur le ruissellement:
• D'une part, ils protègent la surface de l'impact des
gouttes d'eau, diminuant ainsi les risques de reorganisation. Simplement poses sur le sol, ou sous forme
d'horizon gravillonnaire dépourvu de terre fine, ils
augmentent ainsi l'infiltrabilité (COLLINET et
LAFFORGUE, 1979 ; POESEN, 1986).
• D'auü^e part, ils imperméabilisent localement le sol
et favorisent d'autant la concentration de l'eau. Les
résultats exposes dans eet ouvrage montrent qu'ils
interviennent le plus souvent dans le sens d'une
augmentation du ruissellement (cf.chapitre 15). En
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effet, dans Ie cas Ie plus frequent, les elements grossiers se trouvent inclus dans une croute
(photo n° 53).
• La nature minéralogique des argiles
La nature de l'argile revêt également une grande
importance dans les processus de reorganisation superficielle : les argiles gonflantes (smectites), comme la
montmorillonnite, présentent une plus forte sensibilité a
la dispersion par liquefaction et a la fissuration que les
argiles peu gonflantes comme les kaolinites. De plus, les
particules de smectites, nous l'avons vu, occupcnt Ie
volume Ie plus faible a l'état sec (TESSIER,1984 ;
BRUAND,1985), et confcrent ainsi, a la croute une fois
formée, les resistances a la penetration les plus élevées
(LEMOS et LUTZ, 1957; FATTON, 1976). Signalons
que, la chlorite tend a augmenter la cohesion des croütes
(PAGE, 1979), tandis que la vermiculite la réduirait
(GOYAL, NELSON et CARPENTER, 1979).
• La composition chimique et la garniture ionique
de la pliase argileuse
Parmi les elements qui assurent la stabilité des agrégais, citons Ie fer (FARRES, 1987, et bien d'autres
auteurs) et Valuminium (DESPHANDE,GREENLAND
et QUIRK, 1964). Le calcium sous forme de carbonates
est moins efficace que le gypse (BEN-HUR et al.,
1985). Quant au magnesium, son action s'avère nefaste
lorsqu'il excède 50% des bases totales (COLLINET,
comm.orale, 1988). Tel est le cas de quelques sols du
Burkina étudiés a l'aide du simulateur de type
SWANSON : sol brun vertique, sol brun eutrophe
vertique, sol ferrugineux appauvri (COLLINET et
LAFFORGUE, 1979).
Des teneurs en sodium échangeable supérieures è 1520% facilitent la dispersion des argiles et done la
formation des croütes de surface. SHAINBERG (1985)
precise que, sous pluie naturelle de forte intensité, ce
seuil peut être abaissé a 3-5%, dès lors que les agrégats
présentent une cohesion initiale faible. Par ailleurs, la
dureté des croütes est d'autant plus marquee qu'elles
sont riches en sodium (ALPEROVFTCH et DAN,
1973).
De même, la presence de sels solubles dans certains
sols alluviaux favorise la formation des croütes
(RADWANSKY, 1968 ; MOUGENOT, 1983). Comme
nous le verrons plus loin (chapiü'e 15, §6.3), les processus d'évaporation entrainent la precipitation de ces sels
en surface, et donnent naissance, sur les sols sulfates
acides du Senegal, a des efflorescences salines spectaculaires (LE BRUSQ et al., 1987 ; photos n° 101 et
n° 102).
•

Le statut organique

Comme agent hydrophobe, la malicre organique
reduit la mouillabilité des agrégats et diminuc les
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risques d'éclatement lors de rhumcctation. C'est pourquoi de nombreuses études ont fait apparaïtre d'cLroiics
relations entre la teneur en matière organique et la
stabilité structurale (MONNIER, 1965; HOFMAN,DE
LENHEER et APPELMANS, 1974; BOIFFIN, PAPY
et PEYRE, 1986 ; ...). Même si eet effet s'exprimc de
moins en moins dans les pays tempérés, oü les
systèmes de culture conduisent a des gammcs tres
étroites de teneurs en matière organique (BOIFFIN,
1984), il reste tres sensible dans notre zone d'étudc : les
tres faibles teneurs des sols sahéliens nc font
qu'accroitre leur vulncrabilité a rencroütcmcnt. De
plus, la diminution du stock organique qui acconipagnc
la reduction de la duréc de la jachère (CHARREAU et
NICOU, 1971) induit une aggravation de rinstabiiilc
structurale (QUANTIN et COMBEAU, 1962).
Plus que les teneurs, c'est la nature de la matière
organique qui controle la stabilité sü-ucturale
(MONNIER, 1985) : le relourncmcnt d'une prairie
("engrais verts") améliore ü^ès sensiblement la stabililc
structurale mais cette action bénéfique n'est que de tres
courte durée, de l'ordre de quelques mois. A l'invcrsc,
l'enfouissement de paille, et mieux encore Tapport de
fumier ont un effet moins spectaculaire, mais bcaucoup
plus durable, sensible sur plusieurs annces
(photo n° 183). Des essais de longue durée (40 ans) onl
montré que le taux d'agrégats stables a l'eau pouvait
être augmenté d'environ 50% par l'apport de fumure
organique (FRANKEN et HURTMANNS, 1986). On
comprend, dès lors, le róle bénéfique des troupeaux sur
renrichissement des champs, en saison sèche, pierre
angulaire des systèmes agropastoraux sahéliens
(photos n° 54 et n° 131).
Il importe d'ajouter que ce n'est qu'au-dela d'une
certaine valeur du rapport:
% matière organique x 1(X)
% argile
de l'ordre de 7 que s'exerce réellement Tinfluence de
la matière organique sur la stabilité structurale
(MONNIER et STENGEL, 1982). Ainsi, pour les sols
ne contenant que 10% d'argile, la valeur scuil de
matière organique n'est que de 0,7 % (conü^e 3,5%,
pour 50% d'argile).
De plus, la dureté des croütes varic en fonction
inverse de leur teneur en matière organique (HANKS,
1960).
• L'hydrophobie
Plusieurs auteurs (BOND, 1964 ; DABANO, 1969;
ROBERTS et CARBON, 1972) ont attiré raltenlion sur
l'hydrophobie de certaines surfaces. Malgré une texture
souvent sableuse et une forte porosité, ces sols présentent une infiltrabilité réduite. Ce phénomène est lié aux
résidus organiques de certaines plantes qui, soit a Fétal
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Umona (%)
I : Excellente aptitude è la rissuration
II : Aptitude moyenne
III : Aptitude faible et incertaine
IV : Aptitude nulle
V : Aucune fissiration mais effritement en
elements monoparticulaires d la dessiccation
Figure 22.
Triangle textural renseigné en classes cfaptitude
a la fissuration. D'après MONNIER et STENGEL (1982)

frais, soit au contraire tres humifies, produisent des
composes hydrophobes. Toutefois, tme étude approfondie, menée sur des sols dunaires du Mali (RIETVEL,
1978) a démontré que la part du ruissellement due a
l'hydrophobie, induite par la presence en siuface de
certaines algues (Cyanophycées), était tres inférieure a
celle imputable è 1'existence de croutes superficielles.
•

L'aptitude a la fissuration

EUe reflète l'intensité des mécanismes de division
sous l'effet du gonflement et du retrait, lors des phases
d'humectation et de dessiccation (photo n° 55). Elle
peut être considérée comme un caractère intrinsèque du
sol, étroitement lié a la composition granulométrique
(MONNIER et STENGEL, 1982, figure 22) et a la
nature minéralogique de la phase argileuse (TESSIER
et PEDRO, 1984).
Les facteurs topographiques
L'inclinaison de pente
Sur une longueur d'un mètre, l'inclinaison de la
pente n'intervient pas de maniere sensible sur l'infiltration (CASENAVE et GUIGUEN, 1978 ; CASENAVE,
1982). Pour des pentes plus longues, de 10 m par
exemple sous Ie simulateur de type SWANSON, Ie
ruissellement augmente avec la pente sur des sols non
OU faiblement encroütés. A l'inverse, si les sols sont
sensibles a l'encroutement, Ie ruissellement diminue

(LAFFORGUE et NAAH, 1976 ; ROOSE, 1981;
POESEN, 1984). En effet, l'intensité des processus de
reorganisation superfïcielle varie en sens oppose a
l'inclinaison de la pente. Plusieurs explications ont été
avancées (POESEN, 1986):
• Sur les pentes fortes, 1'erosion en nappe est suffïsamment marquee pour déblayer les matériaux au
fur et a mesure de leur detachement par la pluie,
s'opposant ainsi h la formation d'une croüte.
• La densité et la profondeur des griffes d'erosion
croissent avec la pente. Or, ces griffes présentent
souvent une meilleure infiltrabilité que les surfaces
inter-griffes.
• Pour une pluie tombant a la verticale, Ie nombre de
gouttes par imité de surface diminue lorsque la
pente augmente. Il en est de même pour la composante
verticale de la force d'impact qui varie en fonction du
cosinus de 1'angle que forme la surface du sol avec la
verticale.
Sur des petits bassins versants, RODIER (document
inédit) montre que Ie coefficient de ruissellement
augmente avec la pente jusqu'aux environs de 2,5% et
reste stable au-dela de cette limite (fig. 23).
La longueur de pente
Sous pluies naturelles, LAL (1976) a obtenu, sur des
parcelles de 37 m de long, des coefficients de ruissellement inférieurs a ceux mesurés sur 12 m. De même,
sous simulation de pluie, pour des parcelles travaillées
manuellement de 1 m, 2 m, 5 m et 10 m, sur un même
sol et sur une pente de 6%, VALENTIN (1978) a montié
que Ie coefficient de ruissellement a tendance a diminuer au-dela de 2 m. L'interpretation de ces variations
serait proche de celle foumie pour l'inclinaison de
pente : la densité des griffes augmente avec la longueur

Bassins de 0,5 Km^, Pluie de 70 mm

Terrains imperméables (P2)

^
Terrains relativement
imperméables (P3)

25

50
5,0

75 IG

Figure 23.
Variations du coefficient de ruissellement
en fonction de la pente
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photo 54.
Troupeau de bovins dans un champ de mil,
en saison sèche, dont les dejections
enrichissent Ie stock organique du sol,
bassin versant de Bidi, Burfdna Faso.

photo 55.
Fente de retrait dans un sol alluvial argileux,
vallée du fleuve Senegal, Senegal.

photo 56.
Tornade tropicale,
station de recherche de la mare d'Oursi,
Burkina Faso.
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de pente. En outre, la lame d'eau s'épaissit a l'aval et
protege d'autant mieux la surface du sol de l'impact des
gouttcs. Pourtant, comme pour l'inclinaison, il ne
scmble pas exister une relation simple entre la longueur
de pente et la sensibilitc a l'encroutement. En dcpit de
ü-cs nombreuses données, WISCHMEIER (1966) n'a
pas réussi a mettre en evidence d'influence significative.
La forme de Ia pente
Pour une inclinaison générale et une longueur de
pente données, Ie ruissellement diminue depuis les
formes convexes jusqu'aux formes concaves en passant
par les formes planes (WISCHMEIER, 1974). En effet,
les ondulations du relief, particulièrement aux echelles
fines, déterminent Ie type de croute.
LES FACTEURS EXTERNES
Une methode d'étude au champ:
Ie calibre minimum D^jn

Le test d'instabilité structurale ne foumit pas de
prédicteurs de reorganisation supcrficielle in situ. Or,
pour analyser les facteurs extemes, il est nécessaire de
disposer de paramèü^es simples qui permettent de suivre
ces evolutions morphologiques dans les conditions au
champ. Plusieurs methodes ont été proposées. Nous
presentons brièvement ici celle de BOIFFIN (1984),
élaborée dans un contexte tempéré mais qui, a l'expérience, semble bien adaptée aux conditions tropicales.
Il s'agit du calibre du plus petit fragment d'agrégat
non encore incorporé dans les plaques continues
formées par la croute structurale. Cet indicateur est
étroitement corrélé a la masse de terre déplacée depuis
le début de formation de la croute et a l'infiltrabilité du
sol humide. Pratiquement indépendant de la taille des
agrégats initiaux, ce calibre minimum, D^u,, augmente
au fur et a mesure que la croute se dcveloppe. Une
correlation lineaire significative peut généralement être

établie entre Dnu„ et l'énergie cinétique des pluics,
cumulée par classe d'intensité. La valeur du coefficient
de pente de la regression peut être considérce comme
caractéristique de la sensibilité du sol a l'encroQtemcnt.
L'eau

La pluie
Le type et le degré de reorganisation supcrficielle
dependent en premier lieu des modalités d'apport de
l'eau:
• sous forme de pluie : naturelle ou artificiclle (pluie
simulée ou irrigation par aspersion),
• sous lame d'eau : inondation, remontée de nappe,
irrigation gravitaire.
Dans tous les cas, il importe de prendre en consideration non seulement les quantités d'eau, mais aussi les
intensités, et les frequences d'apport (photo n° 56).
Nous insisterons ici sur le cas le plus frequent: l'apport
pluvial. Dans cette perspective, il nous semble opportun de rappeler les principales caractéristiques des
pluies sahéliennes.
Les precipitations exceptionnelles
L'étude des pluies joumalières de frequence rare a fait
l'objet de nombreux travaux dans la zone sahcliennc :
BRUNET-MORET pour le Burkina Faso (1963), le
Niger (1963) et le Tchad (1966), DEGOULET (1984)
pour le Mali, la Mauritanië et le Senegal. L'ensemble de
ces travaux est synthétisé dans un rapport du Comité
Interafricain d'Etudes Hydrauliques (1985) d'oü est
extraite la carte n° 6 sur laquelle sont reportces les
isohyètes des pluies joumalières de frequence décennalc.
Relations Intensités - Durées - Frequences
La repartition des intensités dans le temps en function de la période de retour de l'averse a été étudiéc par
BRUNET-MORET (1963, 1966). Cet auteur a monlré
qu'a hauteur joumalière et durée égales, les intensités
croissent lorsque la hauteur des precipitations annuclles
diminue, tout au moins pour les fortes intensités.

Carte n" 6
Isohyètes des pluies joumalières de frequence décennale 69
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Figure 24.
Courbes intensités-durées de la region de Bamal<o

A partir d'un graphique type, représentant les
courbes intensités-durées de la region de Bamako
(fig.24), on peut determiner les courbes intensitésdurées de pratiquement toute la zone sahélienne (a
l'exception des regions subissant une influence océanique) en multipliant les intensités du graphique type
par un coefficient qui est fonction de la hauteur de
precipitation moyenne annuelle. Les valeurs de ce coefficient sont reportées dans Ie tableau 4.
Tableau 4
Coefficient multlplicateur des intensités de pluie
en fonction de la hauteur pluviométrique
moyenne annuelle
(courbes intensités - durées - frequences.)
Hauteur pluviométrique
moyenne annuelle en mm

Coefficient multlplicateur
des intensités

200
300
400
500
600
700
800
900
1000

1,19
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,05
1,02

1

Exemple : Pour une hauteur joumalière de 40 mm,
l'intensité en 25 mn est de 50 mm.h-' (fig.24). Pour une
hauteur de pluie annuelle de 200 mm, l'intensité sera de
50 X 1,19 = 59,5 mm.h-i, pour une pluviométrie annuelle de 700 mm, elle sera de 50 x 1,10 = 55,0 mm.hi.
Il ne faut, bien sür, se faire aucune illusion sur la
précision d'un tel schema general, mais il permct
d'obtenir un ordre de grandeur des intensités pour une
durée et une recurrence données, en l'absence de
valeurs plus precises dans la region étudiée.
L'agressivüé des pluies
L'érosivité
Du fait du nombre important des composantes climatiques, il est pratique de disposer d'un indice unique qui
reflète l'agressivité des pluies en un lieu donné. Un tel
indice intéresse tout particulièrement les ingénieurs
désireux d'évaluer les risques d'érosion dus au climat:
l'érosivité. Parmi les indices testes depuis une quarantaine d'années , celui propose par WISCHMEIER et
SMITH (1958), est de loin Ie plus employé. On Ie
calcule, averse par averse, a partir des enregistrements
pluviographiques, en utilisant la relation:
R = l3o/100.Ec. 1/1735,6
avec :
R: indice d'agressivité
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Après une chute d'une dizaine de metres, toute
goutte atteint une vitesse limite, due aux forces de frottement de l'air. La valeur de cette vitesse varie en fonction de son diametre. Les relations établies par LAWS
(1941) et par GUNN et KINZER (1949) permettent, en
atmosphere calme, d'apprécier cette vitesse en fonction
de la taille de la goutte.
Pour une pluie d'intensité donnée, il convient, en
premier lieu, de determiner la distribution des gouttes
par classes de diametre (photos n° 57 et n° 58).
On en retient, le plus souvent, le diametre median (D50)
pour lequel le volume des gouttes de diametre supérieur est égal au volume des gouttes de diametre inférieur. Ce diametre varie avec l'intensité des pluies, ce
qui justifie une relation du type Ec = f(I), mais aussi en
fonction de nombreux autres paramètres : a titre
d'exemple, nous avons reporté sur lafigure25 revolution saisonnière de la relation D50 = f(I), a Abidjan,
pour une pluviométrie moyenne annuelle de 1.800 mm
(VALENTIN, 1984). Ce n'est qu'en juin, pendant les
fortes pluies de mousson, que cette relation D50 = f(I)
se rapproche le plus de celle etablie aux Etats-Unis
(LAWS et PARSON, 1943) ; le reste de l'année, les
gouttes de pluie sont de plus petite taille. A l'inverse,
en s'éloignant de la cóte atlantique, il semble que la
taille des gouttes augmente : a Samaru, dans le nord du
Nigeria, sous une pluvioméü-ie annuelle moyenne de
1.100 mm, 60% des D50 excèdent 3 mm (KOWAL et
KASSAM, 1976). Nous ne disposons pas, cepcndant,

I30: intensité maximale pendant 30 minutes
de l'averse, exprimée en mm.hi,
Ec: énergie cinétique de l'averse, en Joules.m-2.
Le coefficient 1735,6 permet de passer des unites du
système international aux unites américaines qui expriment l'indice R.
Ainsi, l'érosivité dépend étroitement de deux facteurs:
l'intensité et l'énergie cinétique. Les fortes intensités
des pluies sahéliennes venant d'etre presentees, il nous
reste a évoquer leur énergie cinétique.
• L'énergie cinétique des pluies
Telle qu'elle apparait dans la formule de R, l'énergie
cinétique unitaire, ECu, correspondant a 1 inm de pluie,
est calculée directement a partir de l'intensité de la
pluie:
ECu= 11,9+ 8,73 logI
avec:
ECu : énergie cinétique unitaire en Joules.m-2.mm-i
I : intensité de la pluie en mm.h-'.
Or, si cette relation facilite considérablement l'estimation de l'énergie cinétique des pluies, elle ne doit
être utilisée qu'avec circonspection. En effet, l'appliquer revient è admettre que sous tout climat, en toute
saison, et pour tous les types de pluie, il existe une relation unique entre l'énergie cinétique et l'intensité des
pluies, OU, en d'autres termes, que cette relation, etablie
aux Etats-Unis, est universelle.
Par definition :
Ec = 1/2 m . v^
oü: m : masse de la goutte, fonction de son diametre,
v2: vitesse d'impact en m.s"'.
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Figure 25.
Evolution saisonnière de D50 a Abidjan.
D-après VALENTIN (1984).
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photo 57.
Traces d'impact de gouttes, horizon B décapé,
region de N'Douci, Cote d'lvoire.
A noter: la variété de diamètre des gouttes et les fentes de retrait.
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photo 59.
Porosité d'origine faunique (termites)
au pied d'un arbuste,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la destruction partielle
de la croüte structurale (ST2).

i^^H

photo 58.
Impact des gouttes sous pluie simulée.
A noter: les rejaillissements en fines gouttelettes
enrichies en argile.
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de données sur la taille des gouttes de pluies au Sahel
qui permettent de confirmer cette hypothese.
Nous retiendrons néanmoins qu'en zone sahélienne,
l'agressivité des precipitations est tres élevée : elle
rcsulte des fortes intensités, associces, tres probablement, a des gouttes de grande taille. Même si l'on ne
tient pas compte de cette source éventuelle d'aggravation, il n'en reste pas moins vrai que les valeurs estimces de R pour Ie Sahel excèdent de 5 a 10 fois celles
de la zone tempérée (ROOSE, 1981). Et, pour une
pluviomctrie comparable, l'agressivité des pluies au
Sahel exccde de 50% celle du Nord-Est brésilien
(LEPRUN, 1983).
L'irrigation
Composition des eaux d'irrigation
L'irrigation en zone aride pose divers problèmes au
nombre desquels s'inscrit la qualitc des eaux. L'apport
d'eau riche en electrolytes favorise les processus de
dispersion, la formation de croute, ce qui entraine la
diminution de l'infiltrabilité des sols initialement
pauvres en sodium ou en sels (AGASSI, MORIN et
SHAINBERG, 1985 ; SIGALA, 1987).
Irrigation par aspersion;
Parmi les precautions a prendre lors de la mise en
oeuvre d'une irrigation par aspersion, il ne faut négliger
ni l'intensité, ni l'énergie cinétique des gouttes arrivant
au sol. Alors qu'il s'agit d'une operation contrólable, il
est en effet regrettable, de pcrdre par ruissellement une
partie de l'eau apportée du fait d'un mauvais choix de
gicleurs ou d'une intensité d'aspersion trop élevée
(VALENTIN et RUIZ FIGUEROA, 1987).
Irrigation gravitaire
De même, l'irrigation gravitaire peut favoriscr
parfois la formation de croute, préjudiciablc a l'utilisation optimale des eaux apjwrtées (BISHAY et
STOOPS, 1975). Une irrigation bien conduite doit
prendre en compte ces risques de reorganisation supcrficielle par Ie controle de l'état structural initial, de
l'état hydrique, de la qualitc des eaux,...
L'état hydrique du sol
L'état hydrique initial
Le processus de dcsagrégation par éclatement est
d'autant plus intense qu'il intervient sur un sol sec
(HANKS, 1960 ; ROSE, 1961). En consequence, pour
un sol sensible a ce phcnomcne, le maintien d'une
certaine humidité en surface (par paillage, ou par irrigation) limite les risques d'encroütement. Il faut préciser
également qu'un état initial proche de la saturation
favorise les processus de dispersion, l'apparition du
ruissellement et, de ce fait, la formation d'une croute de
ruissellement (BOIFFIN, PAPY et PEYRE, 1986).

IM Vitesse d'humectation
De même, une humectation brutale favorise l'cmprisonncment de l'air contenu dans les agrégats et leur
éclatement. Plus l'humectation est lente, plus les agrégats restent stables et les macropores ouverts
(KELLER, 1967).
La Vitesse de dessiccation
HILLEL (1960) et GERARD (1965) ont montré
qu'une dessiccation rapide limite l'induration des
croutes.
L'histoire hydrique du sol
La sensibilité d'un sol a l'encroQtement dépend de
son histoire hydrique, c'est-a-dire des cycles d'humectation et de dessiccation qu'il a subis. Ce sont les
conslituants organiques qui semblent les plus sensibles
a cette histoire. En effet, pour les sols oü la matière
organique est le principal agent de stabilité, les agrégats
préü"aités au benzene resistent d'autant mieux a la dcsagrégation qu'ils ont été soumis a une période de séchercsse prolongée ; cette dessiccation favoriserait
l'hydrophobie de la matière organique (SEBILLOTTE,
1968 ; MONNIER et KON AN, 1968 ; BOIFFIN,
1976 ; BOIFHN et SEBILLOTTE, 1976).
Quant au róle de l'histoire hydrique sur l'induration
des croutes, il dépend de leur aptitude a la fissuration. De
nombreux cycles d'humectation et de dessiccation
augmentent la resistance a la penetration des croutes
sableuses, comme les croutes de dessiccation
(GIFFORD et THRAN, 1974). A l'inverse, pour les
croutes argileuses, comme les croutes de décantation, les
zones de fractures ont tendance a se multiplier (LEMOS
et LUTZ, 1957 ; SHARMA et AGRAWAL, 1980).
Levent
Le vent est un des facteurs conditionnels importants
des états de surface par son róle sur 1'erosion, le transport et la sedimentation des particules sableuses (fig.
19) qui, en se deposant, peuvent totalement modifier un
état de surface (dunes, placages ou jupes sableuses photo n° 44).
Dans toute la zone sahélienne, on distingue deux
types de vents dominants :
• L'un soufflant du nord-est et de l'est correspond a la
période d'harmattan de novembre a avril.
• L'autre soufflant du sud-ouest et de l'ouest traduit le
passage du flux d'air humide de la mousson de mai a
octobre (fig. 26).
Les vitesses moyennes mensuelles et annuelles sont
généralement assez faibles (2 a 4 m.s'')- Le mois le plus
venteux est presque toujours le mois de juin ou juillet.
Les mois les plus calmes sont octobre et novembre, en
fin de saison des pluies. I^s vitesses moyennes mensuelles vont ensuite croissantes au fil de la saison sèche
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TOMBOUCrOU
( 1954 - 05 )
MOPTI
( 1 9 5 4 - 55 )

Saison scche
Soison des pluits

SAN ( 1 9 5 4 - 55 )
E

NEMA ( Mauritanië )
( 1954 - 55 )

SEÜOU
( 1954 - 5 5 )
N

HOMBORI
( 1954 - 55 )

10-/.

2oy.

Figure 26.
Frequence des directions des vents au Mali et en Mauritanië.
(D'après Monographie du Niger, BRUNET MORET et al. 1986)

jusqu'au maximum de juin. Les plus fortes valeurs
Le tableau 5 donne, pour des stations du Mali et de
instantanées s'enregistrent généralement en fin de saison
Mauritanië, un exemple du nombre de jours oü des
sèche lorsque Ie sol denude présente la plus grande sensi- vents de diverses forces ont été mesurés a la fois en
bilité a l'érosion éolienne. Elles se traduisent par les saisons sèche et pluvieuse.
"vents de sable" qui precedent les "tomades sèches", ou
avcc quelques pluies, du début de l'hivemage.
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Tableau 5
Nombre de jours de vent
en fonction de leur vitesse (en m.s"'').
Exemple de stations au Mali et en Mauritanië.
Saison sèche (novembre 1954-avrll 1955)

Stations

<1m.s"' 2 a 4

SEGOU
SAN
MOPTI
TOMBOUCTOU
NEMA
HOMBORI

35j
43
63
50
22
114

95
124
69
122
49
53

5 a 6 7 a 1 4 15 a 21
39
9
29
8
17
12

12
3
19
1
90
2

0
0
0
0
1
0

Saison des pluies (mai - octobre 1955)
Stations

<1m.s"' 2 a 4

SEGOU
SAN
MOPTI
TOMBOUCTOU
NEMA
HOMBORI

56j
61
65
76
30
43

106
100
64
103
93
128

5 è 6 7 a 1 4 15 a 21
17
14
33
4
23
10

5
7
20
1
38
3

0
0
1
0
0
0

La couverture du sol

La couverture du sol, plus particulièrement celle
assurée par la strate herbacée et les résidus végétaux,
constitue la protection la plus efficace de la surface du
sol. En zone sahélienne, elle doit être considerée
comme l'un des facteurs conditionnels essentiels des
états de surface. N'intervient-elle pas vis-a-vis :
De la pluie, par:
• L'interception nette : une partie de la pluie qui
tombe sur la vegetation est directement reprise par
l'évaporation. Elle ne participe alors, ni a l'infiltration,
ni au ruissellement.
• Le ruissellement Ie long des troncs ou destiges.(Ie
"stemflow" des anglosaxons) : l'eau qui n'est pas
stockée OU évaporée au niveau du feuillage s'écoule le
long des axes verticaux. Cet apport d'eau concentre,
s'il est intense et survient sur un sol encroüté, peut
favoriser un fort ruissellement, voire l'apparition de
griffes d'érosion (DE PLOEY, 1983 ; HERWITZ
1986). Dans la region qui nous intéresse, ces mécanismes interviennent surtout au pied des arbres, accelerant ainsi leur déchaussement. Cet effet reste tres
limité ; en effet, la surface sous un couvert herbacé
dense présente rarement un encroütement important,
sauf sur les sols argileux, mais plutót une forte porosité
d'origine faunique (photo n° 59).
• La dissipation de l'énergie cinétique: une partie de la
pluie interceptée par le feuillage continue sa course
jusqu'au sol. L'énergie cinétique des gouttes s'en trouve

alors modifiée puisque, d'une part la hauteur de chute
dépend du dernier element intercepteur (branche,
feuille,...) et que, d'autre part, les gouttes interceptées
subissent un nourrissage (elles augmentent de diamètre
par coalescence). Ainsi 1'experience montre (RUIZ
FIGUEROA et VALENTIN, 1983) que l'efficacité d'un
couvert a l'égard de l'infiltration est d'autant plus
marquee que le dernier element intercepteur est bas.
Pour un couvert a même le sol, comme un paillage de
résidus, elle est maximale (énergie cinétique nulle).
Dans le cas d'une moustiquaire tendue a 25 cm audessus d'une parcelle, l'énergie cinétique de la pluie se
trouve divisée par 10. En revanche pour des hauteurs de
chute supérieures a 10 m, le nourrissage des gouttes a
tendance a compenser les pertes par interception nette et
par ruissellement le long du tronc, de sorte que l'énergie
cinétique d'une pluie au sol n'est guère modifiée par un
couvert arboré (COLLINET et VALENTIN, 1979b ).
Dans ces conditions, on congoit que le ruissellement et
l'érosion puissent être supérieurs sous une forêt, débarrassée de son sous-bois et de sa htière, a ceux mesurés
sur sol nu (CHAPMAN, 1948 ; WIERSUM, 1985).
Du ruissellement : les tiges, les troncs, les résidus
végétaux et les racines affleurantes constituent aulant
d'obstacles au ruissellement (DE PLOEY, 1982). A
défaut de le stopper (auquel cas se forment des croütes
de décantation), ces elements ralenüssent les écoulements superficiels.
Du vent: nul n'ignore le róle de brise-vent joué par la
vegetation. De faibles variations de vitesse du vent
sufïisent a provoquer l'arrachement ou des depots de
grains de sable (fig.l9). Notons, une fois de plus, que
c'est le type de couvert qui determine l'effet du vent
sur les états de surface. Un arbre isolé peut être source
de turbulences et favoriser ainsi l'érosion éolienne a la
base de son tronc, allant jusqu'au déchaussement de ses
racines (LEPRUN, 1978). Alors qu'un fourré ou un
couvert herbacé dense réduiront localement la vitesse
du vent, enüBinant le dépót des sables, voire de graines.
De lafaune : par son ombrage, le couvert et les résidus
végétaux attirent la mésofaune (photos n° 59 et n° 60).
Celle-ci, nous le verrons, induit, par son activité, des
types de surfaces particuliers.
L'activité faunique
Les vers de terre
A Lamto, en Cote d'Ivoire, oü il tombe 1.200 mm de
pluie par an, LAVELLE (1983) a montré que sur les
700 XP? de terre ingérée par hectare et par an, les vers
rejettent 30 k 40 m^ en surface. En termes d'hydrodynamique, un tel travail du sol présente des avantages
multiples : la terre des rejets correspond a l'ouverture
d'un volume comparable de pores a l'intérieur du sol;
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smm^'photo 60.
Attraction des termites par les résidus végétaux,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: les placages de termites
au dessus de la croOte de depots éoliens,
évoluée en ST3,
et les pores d'origine faunique qui la traversent.
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photo 61.
Lissages occasionnés par un labour peu profond,
sur sol ferrugineux sableux,
bassin versant de Bidi, Burldna Faso.
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photo 62.
Cordon pierreux isohypse,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
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or, cette porosité communique avec la surface, facilitant
ainsi le drainage rapide de I'eau. Enfin, et ce n'est pas
la le moindre des effets du travail des vers, ils détruisent, au moins localement, les pellicules qui réduisent
I'infiltration, en venant rejeter de la terre a la surface du
sol. Malheureusement, ces animaux fort utiles resistent
peu a la sécheresse. Comme nous I'avons déja signalé
dans la deuxième partie, en dessous de 1.000 mm de
pluviometrie annuelle, leur habitat se concentre dans
les zones humides : peripheries de mares, bordure des
cours d'eau. Bien que souvent larges de quelques
dizaines de metres seulement, ces surfaces, noiratres et
riches en turricules (autre nom donné aux rejets) jouent
un role dans I'alimentation des nappes: les eaux
de ruissellement du versant se trouvent piégées
dans ces "bandes d'arrêt" (VALENTIN, FRITSCH,
PLANCHON, 1987) et s'infiltrent, au moins en debut
de saison des pluies. Comme, en outre, les vers craignent la lumière et recherchent, de ce fait, les zones
enherbées, on comprend l'étroite correlation qui existe
entre la presence de nombreux turricules et une forte
infiltrabilité (ci.4'^^ partie).

determiner les techniques culturales les mieux adaptées
aux conditions de I'Afrique de I'ouest. Passons rapldement en revue les conclusions auxquelles ces travaux
ont mené, en portant notre attention sur les principales
regies a suivre en vue de la maitrise des risques
d'encroutement:
• Le travail profond
II existe deux grandes écoles. Pour I'une, le labour,
qu'il soit a traction animale ou motorisé apparait
comme une operation indispensable a l'amélioration de
I'infiltrabilite des sols ( CHARREAU ET TOURTE,
1967 ; CHARREAU, 1969 ; CHARREAU et NICOU,
1971). Pour I'autre, il s'agit d'une technique dangereuse, peu adaptée aux sols tropicaux (LAL, 1976)
MARTIN (1960), par exemple, considère le labour
comme inadapté aux sols sableux du Nord-Cameroun.
Tous s'accordent pour reconnaitfe que le labour doit
être realise dans des conditions hydriques idcales, suffisamment humides pour diminuer la resistance du sol
mais assez sèches pour limiter les risques de lissage et
de tassement (photo n° 61). Force est d'admettre, toutcfois, que, pour certains sols, la gamme d'humidité
convenable s'avère tres rcduite, ce qui augmente les
risques de degradation des sols. Signalons également
Les termites
que la presence d'une semelle de labour, c'est-a-dire
En vue de procéder a leur récolte d'élcments végéd'un niveau induré sous I'horizon travaillé, constitue
taux, la plupart des termites font déboucher leurs galeun obstacle aussi bien pour I'enracinement que pour
ries a la surface du sol, détruisent ainsi d'éventuelles
I'infiltration. Or, un drainage mal assure de I'horizon
pellicules et ouvrent une porosité fonctionnelle (qui
ameubli peut accélérer la degradation de la structure
assure une infiltration effective). Or, si ces pores, bien
superficielle (BOIFFIN, 1984).
que larges de plusieurs millimetres, voire davantage, ne
se repèrent pas aisément, les placages de récolte sont, en
• Le controle de l'état structural initial:
revanche, identifiables tres facilement. II s'agit de petits
les preparations superficielles
tunnels, sorte de manchons terreux, que les termites
Un lit de semences doit être constitue de mottes assez
cdifient autour des debris végétaux qu'ils récoltent, pour petites pour assurer le contact des graines avec la terre
se prémunir de la lumière (photos n° 60 et n° 70).
mais suffisamment grosses pour éviter d'etre désagrégées trop rapidement sous les pluies (JOHNSON,
MANNERING et MOLDENHAUER, 1979 ; BOIFFIN,
Les systèmes de culture
1984). Toutefois, pour les sols tres instables, la taille
Les successions et les associations de cultures
des
mottes ne suffit pas toujours a contróler les
Dans le cas de la zone semi-aride de I'Afrique de
problèmes
d'encroutement (VALENTIN et RUIZ
I'ouest, il a été largement démontré (CHARREAU et
HGUEROA,
1987).
TOURTE, 1967) que la succession ininterrompue de
I'arachide entraine de sérieux problèmes de degrada• Larugosité
tion structurale des sols sableux. Bien que d'un effet
Afin de ralentir ou de stopper le ruissellement,
limité, I'introduction d'une jachère de longue durée
plusieurs techniques peuvent être préconisées, comme
tend a limiter les risques (QUANTIN et COMBEAU ;
le billonnage isohypse, c'est-a-dire perpendiculaire au
1962). Plus efficace, I'association des cultures a un
sens de la pente, le billonnage cloisonne, ou la mise en
pare a Acacia albida Del. tend a assurer, outre le main- place de cordons pierreux (photo n° 62). Pour des
tien d'une certaine fertilité chimique, des conditions
gammes d'humidités, et d'intensités de pluie données,
physiques favorables (photos n° 38 et n° 133).
ces pratiques culturales peuvent être considérées, a juste
litre, comme tres efficaces contre le ruissellement. II
convient de souligner, cependant, qu'au-dela de ces
Les techniques culturales
Depuis une quarantaine d'années, voire davantage, de seuils, elles se rangent, en revanche, parmi les preparations du sol les plus dangereuses en termes de ruissellenombreuses recherches ont été enu-eprises dans le but de
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photo 63.
Rupture de billons isohypses
sous pluie simulée (simulateur type SWANSON)
intense (120 mm h'^),
bassin versant de Galmi, Niger.

photo 64.
Reg désertique,
bassin versant d'Agassaghas, Niger
A noter: deux surfaces élémentaires :
Ie reg (croöte G) et les depots de décantation
(croüte DEC)
dans des zones d'endoréisme localise.

photo 65.
Surfaces élémentaires d'une steppe :
au premier plan, zone dénudée a croOte (type ERO),
au second plan, zone enherbée,
bassin versant de Bidi, Burldna Faso.
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ment et d'érosion (COLLINET et LAFFORGUE, 1979
- photo n° 63).
• Le paillage
Le paillage ("mulching" en anglais) reduit a zéro
l'énergie cinétique des pluies. Dès lors pourquoi ne pas
en couvrir la totalité des champs du Sahel ? Ce serait
méconnaitre:
• L'interaction paillage-texture du sol : certes, le
couvert assure par des résidus de récolte limite les
risques d'encroütement et favorise considérablement
l'infiltrabilité des sols sableux, prédominants dans
cette region, mais l'efficacité de cette technique
diminue lorsque le taux d'argile augmente (COLLINET et VALENTIN, 1985).
• La forte demande en paille pour l'édification des
toitures et l'alimentation du bétail en saison sèche.
• Les risques d'enherbement qui y sont souvent associés.
• L'enfouissement des résidus de récolte
Une autre methode de gestion des résidus est souvent
préconisée; il s'agit de leur enfouissement. Comme
celui-ci n'est jamais total, certains résidus emergent du
sol, et favorisent ainsi l'apparition de discontinuités.

défavorables a la formation d'une croüte continue.
Dans les conditions semi-arides, outre les problèmes
évoqués pour le paillage, il convient de mentionner
ceux lies a la toxicité des résidus (GANRY et
BERTHEAU, 1982).
• Conclusion
En fait, il n'existe pas de solution unique a ce
problème de choix des techniques culturales. A
1'evidence, chaque cas doit être étudié en fonction non
seulement des contraintes d'ordre physique comme la
distribution des pluies, la granulométrie et la
profondeur du sol, mais encore des contraintes d'ordre
économique et social : strategie de production,
ressources et disponibilité en main d'oeuvre, en materiel, en énergie,... Doit-on rappeler que dans le domaine
agronomique, rares sont les decisions qui ne répondent
qu'a un objectif unique ? A eet égard, le controle de
l'encroQtement et du ruissellement ne peut être considéré que comme l'un des elements d'un système plus
vaste. Ne considérer que le point de vue de la protection des sols, sans tenir compte des systèmes de
production serait nier l'approche agronomique qui ne
peut être que globale.

I
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• Precises. L'acquisition des données, nous le verrons
plus loin, fait largemcnt appel a des estimations
visuelles de recouvrement. Or, 1'experience montre
qu'une personne non avertie surestime souvent ces
pourcentages, car elle est influencée plus par le nombre
et la forme des elements observes que par la surface
qu'ils occupent réellement. D'oü l'intérêt pour I'observateur d'étalonner son echelle personnelle d'évaluation
a partir d'exemples connus. A cet effet, le lecteur
pourra se reporter aux planches presentees en annexe.
• Fidèles. Cet étalonnage peut subir une derive au
cours du temps imputable a la lassitude, ou a

l'influence exercée par les descriptions les plus
récentes. De ce fait, il est impératif de réétalonner
fréquemment son echelle d'évaluation, quitte a revenir
sur un terrain déja décrit.
• Normalisées. Une démarche scientifique exige
l'utilisation de nornies. Celles-ci imposent une
discipline intellectuelle et un langage commun, sans
lesquels toute possibilité d'échanges et de critiques est
exclue. Dans cette perspective, une grille de description, associée a un glossaire, constituent des outils
précieux que se propose de foumir cet ouvrage.
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INTRODUCTION

Nous venons de souligner l'intcrêt d'effectucr des
relevés aussi exhaustifs que le pemiettent les conditions
d'étude. Toutefois, il faut bien admettre que nul ne peut
prctendre mener, avec une egale competence, des
études d'écologie végétale, de zoölogie et de pédologie.
Face a cette difficulté, il convient d'emprunter a ces
diverses disciplines les techniques les mieux adaptées a
notre objectif : relier les composantes de l'environnement a la dynamique de l'eau. Pour cela, nous allons
sélectionner, parmi les glossaires de description déja
existants, les critères les plus pertinents. Nous nous
réfèrerons essentiellement aux ouvrages édités par
l'Agence de Cooperation Culturelle et Technique
(A.C.C.T., 1978a et b) et par DAGET et GODRON
(1979) qui ont déja fortement contribué a une normalisation des termes utilises dans le monde francophone
pour la description de l'environnement pcdologique
tropical. Présumer de la hierarchic des critères a
prendre en compte peut être hasardeux. Toutefois,
certaines contingences viennent parfois réduire le
temps disponible pour les relevés, contrariant dès lors
toute tentative de description exhaustive. Dans ces
conditions, il est interessant de disposer d'une liste
abrégée des variables indispensables. Ce canevas
minimum a été défini a partir des analyses statistiques
qui ont permis de determiner l'importance relative des
différents paramètres du milieu sur l'infiltrabilité des
sols de la zone aride ouest africaine, mesurée a
l'échelle du m2 (ALBERGEL, RIBSTEIN et VALENTIN, 1986).

LE COUVERT HERBACÉ OU CULTURAL

Quitte a revenir plus loin sur une approche plus
globale du couvert vegetal, nous allons établir, dès a
présent, une distinction nette entre couvert arboré et
couvert herbacé (ou cultural). Un tel point de vue se
justifie autant par 1'experience acquise, que par des
questions d'échelle : a celle de la surface élémentaire,
telle que nous l'avons abordée sur des parcelles d'un
m^, ce sont, en effet, les composantes du couvert
herbacé qui dominent. A des niveaux plus élevés de
complexité, la distribution laterale du couvert ligneux
revêt, en revanche, une importance primordiale, notamment lors des travaux de cartographic. Aussi les critères
a prendre alors en compte seront abordés dans la
cinquième partie de cet ouvrage.
Pour le couvert herbacé, ou cultural, il importe
d'estimer le recouvrement total qui comprend le recouvrement assure par l'ensemble des parties aériennes et
par les résidus végétaux, a l'exclusion des algues,
lichens et mousses qui poussent directement a la
surface du sol. Son complément a 100 represente le
pourcentage de sol nu, directement exposé a l'impact
des pluies.
Cette estimation visuelle du pourcentage de recouvrement constitue une operation essenticlle de la
description des surfaces élémentaires. Une personne
inexpérimentée devra nécessairement s'aider des
planches presentees en annexe. Dans le cas des forts
recouvrements herbacés, il est recommandé d'évaluer
d'abord le pourcentage occupé par les surfaces nues et
d'en déduire ensuite celui des surfaces couvertes.
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photo 66.
Surfaces elementaires correspondant
a plusieurs stades du cycle cultural
du maTs irrigué,
bordure du lac de Bam, Burkina Faso.

photo 67.
Microrelief en gilgafsur vertisol,
bassin versant de Mouda, Cameroun.

photo 68.
Microrides d'éolisation,
cuvette d'Agadez, Niger.
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LE MICRORELIEF

Parmi les caractères propres a la surface du sol, nous
nous intéresserons plus particulièrement au microrelief,
a l'activité mésofaunique et aux organisations pédologiques superficielles.
A l'échelle de la surface élémentaire, ce sont les
petits accidents du terrain, naturels ou induits par les
techniques culturales, qui doivent être relevés. Ce sont
eux qui confèrent au sol la rugosité susceptible de diminuer Ie ruissellement et d'augmenter Ie stockage superficiel de l'eau (encore appelé "detention superficielle").
Nous distinguons:
• Ie mésorelief qui conceme les modelés d'amplitude
supérieure a 50 cm,
• Ie microrelief : amplitude comprise entre 5 et 50
cm, par exemple Ie relief "gilgaï" de certains vertisols (photo n° 67), a savoir "en buttes, lié a l'altemance
des phases humides et sèches dans les sols a argiles
gonflantes"(A.C.C.T, 1978a ), et les microrides d'éolisation (photo n° 68),
• Ie nanorelief: amplitude inférieure a 5 cm.
Nous nous limitons ici a l'exposé des critères minimaux du microrelief; les autres formes du relief étant
abordées lors de la cinquième partie.
• Hauteur (ou profondeur), en cm.
• Degré d'obstruction : il peut être nul, faible, moyen ou
fort. Il s'évalue en fonction de la continuité de
l'obstacle considéré et de l'angle qu'il forme avec la
pente. Il est, par exemple, maximal pour des billons
cloisonnes, encore tres fort pour des billons isohypses
(perpendiculaires au sens de la pente - photo n° 63).
LES CONSTRUCTIONS DE LA MÉSOFAUNE

Plus que l'activité faunique proprement dite, c'est la
porosité qu'elle génère qui nous intéresse ici. Comme
indices, nous utilisons les constructions de la mésofaune : nous relevons ainsi Ie pourcentage de surface
occupée par les:
• Turricules de vers : il s'agit des dejections de vers a
la surface du sol (photo n° 69).
• Placages de termites : ce sont les petits chenaux de
terre que construisent les termites a la surface du sol
pour se prémunir de la lumière lors de leur activité de
récolte (photo n° 70).
• Fourmilières (photo n° 36).
LES MICROHORIZONS
Definitions

Il convient, en premier lieu, de préciser l'objet que
nous allons maintenant prendre en compte : il ne s'agit

ni du sol dans sa globalité, ni même de son horizon
superficiel, mais de sa surface, considérée sur une
certaine épaisseur. Afin d'éviter toute confusion avec
l'horizon A, nous désignerons ces organisations par les
termes de microorganisations pelliculaires superficielles, ou de croütes. Celles-ci sont constituées de
microhorizons, observes sur des microprofils.
• Microorganisations pelliculaires superficielles
(= Croütes)
Ce terme désigne la partie supérieure du sol, finement stratifiée, qui a subi des transformations, sous
l'effet des facteurs météorologiques ou anthropiques ;
en abrégé: mops (photo n° 71).
• Microhorizons
Différenciations pédologiques tres peu épaisses, de
l'ordre du millimetre, plus ou moins parallèles a la
surface du sol.
• Microprofil
Superposition de plusieurs microhorizons observes
sur une coupe.
• Remarques
Partie intégrante du sol, les mops présentent les
caractères propres a toute organisation pédologique de
sorte qu'elles s'étudient dans les quatre dimensions :
• Bien que de faible épaisseur, elles se caractérisent
par une différenciation verticale. Comme nous
l'avons déja montré (chapitre 11, §2), les microhorizons peuvent se transformer par depart ou apport de
constituants, et de ce fait être reliés génétiquement.
• Les mops présentent également une organisation
laterale : la nature des microhorizons varie dans
l'espace en fonction des facteurs du milieu.
• Elles subissent des transformations dans Ie temps. Il
s'agit d'un milieu dynamique.
La profondeur du microprofil dépend du degré de
développement des organisations spécifiques de la
surface. La plupart du temps, elle n'excède pas
quelques millimetres, mais, occasionnellement, son
examen reclame l'ouverture d'une petite fosse d'une
dizaine de centimetres, voire plus profonde. Tel est Ie
cas, par exemple, des microdunes.
Plusieurs aspects confèrent a cette zone du sol une
forte originalité:
• Elle constitue Ie niveau pédologique directement
soumis aux conditions météorologiques. De ce fait,
elle est Ie siège de contraintes supérieures a celles du
milieu sous-jacent qui est plus tamponné : écarts thermiques, hyperdessiccation ou sursaturation, impact des
pluies, effet du vent.
• Elle n'est soumise a aucune pression exercée par les
horizons supérieurs ("pression pédostatique"). Il
s'ensuit des possibilités de:
• variations de volume nettement plus marquees.
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photo 69.
Re jets de vers de terres ("turricules").
Pare National de la Comoé, Cóte d'lvoire.

photo 70.
Placages de termites,
region de la mare d'Oursl, Burkina Faso.

photo 71.
Microorganisation pelliculaire superiicielle,
constituée de trois microhorizons:
un microhorizon de sable grossier discontinu
surmontant un microhorizon de sable fin continu
reposant sur une pellicule plasmique continue,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: les microrides d'éolisation.
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notamment lors des cycles d'humectation et de
dessiccation,
• transferts de constituants vers le haut, par exemple
sous I'effet du rejaillissement.
• Alors que la formation des sols résulte principalement de processus géochimiques lents, ce sont des
mécanismes physiques rapides qui prédominent lors de
l'édification des microhorizons a la surface du sol.
Comme on le voit, la surface du sol présente une
forte particularité, mais, somme toute, d'autres zones
du sol offrent une originalité comparable, tels le front
d'altération ou la zone de pédoplasmation*. Pourquoi
dès lors y consacrer une étude spécifique, distincte de
celle du sol ? C'est a cette question que nous allons
nous efforcer de répondre:
• En premier lieu, il importe de rappeler que les
constituants d'un sol ont deux origines bien
distinctes : ou bien ils dérivent de l'altération du matériau sous-jacent, ou bien ils résultent d'apports. Ceuxci, qu'ils soient dus au vent, a la pluie, ou au ruissellement, (voire aux volcans), de nature organique ou
minerale, transitent nécessairement par la surface du
sol. En sorte que celle-ci s'enrichit en matériaux étrangers a la roche et au sol sous-jacents (exemple : des
microdunes éoliennes qui recouvrent un sol argileux).
D'ou une possible indépendance entre les croütes et le
sol , d'autant plus manifeste que la region concemée
constitue une zone d'apports. Pour designer ces mops,
allochtones par rapport au sol sous-jacent, certains
pédologues ont utilise le terme d'"horizon de transit"
(BOCQUIER, 1968). Ces discordances peuvent être a
la fois
• verticales : la nature et la granulométrie des matériaux de surface different alors de ceux du sol,
• latérales : les limites cartographiques entre les horizons du sol et les microhorizons superficiels se
recoupent.
• Ensuite, force est d'admettre que la plupart des
travaux pédologiques ne rendent pas compte des
organisations de surface. Les classifications des sols,
fondées sur la pédogenèse et la morphologic des horizons profonds, pour utiles qu'elles soient, ne reflètent
pas nécessairement les conditions actuelles du milieu :
"elles s'efforcent de prendre pour base les caractères
intrinsèques des sols ; elles éliminent, dans la mesure
du possible, les conditions écologiques qui président a
leur evolution" (DUCHAUFOUR, 1970). Il ne peut en
être autrement: une carte pédologique se doit, en effet,
de représenter les caractères généraux et permanents
des sols pour intéresser les utilisateiu^ les plus divers :
des agronomes, des ingénieurs des travaux publics,
voire des militaires du génie...
Enfin, et c'est la le point le plus important, l'expérience

enseigne qu'en zone sahélienne, c'est la caractérisation
des organisations pelliculaires superficielles, plus que
celle des sols qui permet la meilleure prediction de
phénomènes aussi importants que l'infiltration,
l'érosion hydrique, la deflation, et la levée des
semences (COLLDsfET et LAFFORGUE 1979 ;
COLLINET et VALENTIN, 1979 ; VALENTIN, 1981 ;
ALBERGEL, RIBSTEIN et VALENTIN, 1986 ;...).
Dans cette perspective, bon nombre d'auteurs considèrent qu'une étude pédologique doit nécessairement
prendre en compte les organisations de surface, particulièrement en zone aride (CHEVALLIER et al, 1985 ;
HOOGMOED, 1986 ; VALENTIN, 1985a ; SEGUIS,
1986 ; ALBERGEL, 1987b ;...).
Les critères de description

L'analyse des différents caractères des microhorizons
permet d'établir des relations entre leur morphologic et
leur comportemenL Cette phase de description revêt
une importance primordiale : elle permet de réunir les
données de base auxquelles il sera toujours possible de
se référer, en cas d'hésitation ou d'erreur, lors des
syntheses ultérieures.
La faible épaisseur de certains microhorizons peut en
rendre l'examen délicat. De sorte qu'il s'avère parfois
nécessaire de prélever des échantillons, de les consolider en les imprégnant dans de la résine, et de confectionner des lames minces que Ton observe sous microscope (BREWER, 1964 ; BLIC, 1979 - photo n° 72).
Est-ce è dire qu'il faut laisser cette caractérisation fine
a des specialistes (les micromorphologistes) ? Loin s'en
faut : I'approche de terrain suffit, le plus souvent, a
foumir les données essentielies a notre objectif. C'est
pourquoi, nous ne ferons appel, par la suite, qu'a des
techniques de description simples et éprouvées. Pour le
vocabulaire, nous nous référons aux glossaires déja
menüonnés (A.C.C.T, 1978a ; MAIGNIEN, 1980), en
les adaptant, le cas échéant, aux conditions spécifiques
de la surface du sol. Quant a l'équipement, c'est celui
du pédologue : couteau, metre, loupe, pinceau.
Précisons que les croütes doivent être examinees a
I'état sec. Au cours de la saison des pluies, il est en
effet malaise de distinguer les limites entre organisations.
Un microhorizon se définit premièrement par ses
limites considérées dans les trois dimensions. A eet
effet, il est nécessaire de prendre en compte les critères
suivants:
• Profondeur et épaisseur :
Les profondeurs d'apparition des microhorizons
se mesurent a partir de la surface, quelle qu'en soit la
nature. Autrement dit, lorsqu'un paillage couvre le sol,
la cote zéro correspond au sommet de ce premier
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photo 72.
Microphotographie de lame mince
de croüte structurale (ST3), sol alluvial sableux,
cuvette d'Agadez, Niger
Cóté du carré noir en bas a droite : 5 mm.
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p/ioto 73.
Croüte polygéniquê de depots éoliens (EOL)
sur microbutte sableuse, Revane, FerIo, SénégaL

photo 74. Bg^,;imrfT^ilf-'
*^:JS.•*^«Surface a sable fin libre, L.-,,,^'^
a^'ec 5% de Wocs, 75% de pierres, 5% de cailloux
^^"^^'-•l^r-'
(croOte de depots éoliens, EOL), \Jr-' ". - - j ^ ^ ^ ^ *
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_
'*- '
bassin versant de Tin Adjar, Mali. [•é^^
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microhorizon organique. Profondeur et épaisseur se
mesurent au demi-millimètre pres : <0,5 mm, entre 0,5
et 1 mm, ... Avec quelque experience, et a l'aide de la
loupe, il est possible d'évaluer des épaisseurs de l'ordre
du dixième de millimetre, c'est-a-dire de celles des
feuilles d'un livre. Si la transition avec Ie microhorizon
suivant n'est pas nette, on relève la limite située a mihauteur de la transition.
L'épaisseur d'un microhorizon peut varier de
quelques dixièmes a plusieurs dizaines de millimetres.
A défaut de mesures plus precises, on utilise l'échelle
de notation qualitative ordonnée suivante:
• O: absence,
• 1: pellicule peu individualisée (bien inférieure a
0,5 mm),
• 2 : de l'ordre de 0,5 mm,
• 3 : > 0,5 mm.
Ajoutons que des traitements statistiques ont confirmé la validité de cette échelle quant a l'aptitude au ruissellement ( ALBERGEL, RIBSTEIN et VALENTIN,
1986).
• Polygenic (photos n° 73, n° 98 et n" 100)
Des microhorizons présentent parfois une certaine
périodicité : ce peut être par exemple la repetition, sur
plusieurs centimetres, d'un couple microhorizon
sableux-pellicule plasmique. Il convient alors de
décrire avec précision chaque type de microhorizon
puis d'en compter Ie nombre de repetitions verticales,
en notant la profondeur atteinte par Ie demier ainsi que
les variations éventuelles d'une repetition a I'auffe
(changement d'épaisseur, de porosité,...).
• Régularité
Ce paramètre permet d'estimer la conformité des
limites supérieure et inférieure du microhorizon avec la
surface topographique. Ainsi, elles pcuvent être:
• régulières, c'est-a-dire parallèles a la surface,
• ondulees, lorsque la limite dessine des sinuosités
plus larges que profondes,
• irrégulières, pour des sinuosités plus profondes que
larges,
• obliques, la limite inférieure, rectiligne, forme un
angle avec la surface. Le microhorizon est alors "en
biseau".
• Netteté de la transition
Pour décrire la netteté de la transition entre deux
microhorizons, on dispose de cinq adjectifs:
• abrupte: peur un contact direct,
• nette: la transition est inférieure a 0,5 mm,
• distincte : transition de 0,5 è 1 mm,
• graduelle : transition de Imm è 10 mm,
• progressive: transition supérieure a 10 mm.
Il y a lieu de porter attention également au degré
d'adherence entre la base du micro-profil et le sommet

du premier horizon non reorganise. Outre les adjectifs
qui viennent d'etre cites, peuvent être employés :
• indépendant : le demier microhorizon, par exemple
constitué de sables grossiers, n'adhère pas a
l'horizon sous-jacent ; il suffit de souffler dessus
pour les séparer,
• faiblement adherent: le pinceau est nécessaire pour
provoquer la disjonction,
• solidaire : le demier microhorizon adhère tres fortement au premier horizon ; tel est souvent le cas des
pellicules plasmiques d'érosion (cf. definition plus
loin).
• Continuité et affleurement
Les caractères precedents décrivent, dans le sens
vertical, les limites des microhorizons. Or, pour les
surfaces, les limites latérales revêtent une importance
au moins aussi grande. D'oü la nécessité de prcciser
pour chaque microhorizon :
• la continuité : elle s'exprime en pourcentage de
surface occupée par la projecdon verticale du microhorizon considéré (estimation visuelle). En cela, elle
s'apparente a un recouvrement,
• l'affleurement : c'est la part de surface (%) qui
correspond a la zone d'affleurement du microhorizon. Pour les microhorizons peu perméables, ce
caractère revet, bien sur, une importance majeure.
Outre, ces données quantitatives, il est interessant de
noter les discontinuités communes a plusieurs microhorizons, comme par exemple, l'entaille due a une
protogriffe*. Ce faisant, on définit les relations entre
limites verticale et horizontale.
• La couleur
Relever la couleur d'un horizon s'avère ü'ès utile en
pédologie : c'est, en effet, un indice de teneur en
maüère organique (noire) ou en oxydes de fer peu
hydrates (rouge). Encore que certaines precautions
s'imposent tant peut varier l'estimation d'une couleur
d'une personne a l'autre. D'oü l'utilisation par les
pédologues d'un code intemational de reference (Code
Munsell). Pour les microhorizons, l'idéal, bicn sur,
consiste a utiliser ce code, mais son prix élcvé peut
consütuer un handicap a son emploi systématiquc. A
défaut, nous suggérons de noter pour chaque microhorizon :
• la couleur principale : noir, gris, bran, rouge, rose,
blanc, jaune, olive, vert,
• la teinte : tres foncée, foncée, claire, rougcaü-e,
jaunatre, bleuatre,...
• La taille des constituants :
Comme nous le verrons plus loin, c'est sur la taille
des constituants que se fonde l'identification des types
de microhorizons. Or, en raison de la faible épaisseur
de certains d'entre eux, il est parfois difficile d'en
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photo 75.
Structure prismatique, depots argileux a I'amont
d'un barrage a sec,
croOte de décantation (DEC),
cuvette d'Agadez, Niger.
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photo 76.
Structure en plaquettes, depots limoneux,
croOte de décantation (DEC),
bassin versant de Tin Adjar, Mali.
A noter: la corrasion des plaquettes.

photo 77.
Structure en plaquettes rebroussées,
croOte de décantation (DEC),
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: les placages de recolte de termites
au-dessus de la croute et les algues noiratres
qui la consolident.
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apprccier la texture. Rappelons que celle-ci est I'estimation tactile a l'état humide de la composition granulomctrique de la terre fine (inférieure a 2 mm). Pour
pallier cette difficulté, seules sont prises en compte les
classes de taille susceptibles d'etre différenciées sur le
terrain sans ambiguïté:
• Le plasma : ce terme, emprunté a la micromorphologie, dcsigne la fraction qui inclut tous les matériaux mincraux et organiqucs de dimensions colloidales
et toute la fraction soluble, qui ne font pas partie des
grains dc squeletle (BREWER, 1964). Nous I'utilisons
ici pour un matériau qui scmble, a I'oeil nu, dépourvu
de grains de sables. Toutefois, quand les conditions le
pcrmetlent, on s'efforce de distinguer:
• L'argilc : a I'ctat humide (que Ton obtient en humeclant Fcchantillon avec I'eau d'une pissette, ou a
dcfaut avec de la salive), elle colle et salit fortemcnt
les doigts. C'est la fraction inferieure a 2 microns.
• Le limon : cette fraction est comprise entre 2 et 50
microns. A l'état humide, la pate qu'il forme ne
colle pas les doigts. A l'état sec, il se reconnait aisément a son toucher doux qui évoque le talc.
• Le sable fin : lorsqu'il est propre (on dit "lave"), il
se rcconnaït facilement visuellement (fraction 50200 microns). Teinté par de la matière organique, du
limon ou de I'argile, on Tentend crisser sous les doigts
en portant l'échantillon a I'oreille.
• Le sable grossier : c'est la fraction comprise entre
0,2 et 2 mm que Ton identifie sans difficulté a
I'oeil nu.
Les fractions granulométriques précédentes constituent ce qu'il est convenu d'appeler la terre fine. Au
mcme tiu^e, doivent être considérés les elements grossiers supérieurs a 2 mm ("la charge grossière").
Souvent discontinus, ces microhorizons grossiers se
différencient par la taille de leurs constituants. C'est
ainsi que l'on distingue, en fonction de leur diamètre
moyen:
• les graviers (ou gravillons, s'il s'agit de nodules
ferrugineux): de 2 a 20 mm,
• les cailloux : de 20 a 75 mm,
• lespierres : de 75 a 200 mm,
• les bloes: >200 mm.
Pratiquement, on caractérise chaque microhorizon
selon sa classe granulométrique dominante :
• plasmique, en précisant, le cas échéant, argileux ou
limoneux,
• a sable fin,
• a sable grossier,
• gravcleux, ou gravillonnaire,
• caillouteux,
• pierreux,
• a bloes.

Dans la mesure du possible, on évalue le pourccntage
de chaque fraction. Donnons trois excmples :
• "microhorizon caillouteux", avec 70% dc cailloux et
30% de graviers,
• "microhorizon a sable grossier" avec 60 % de sable
grossier, 30 % de gravillons et 10% de sable fin.
• "microhorizon a sable fin" avec 5% de blocs, 15%
de pierres, 5% de cailloux (photo n° 74).
Pour les microhorizons sableux, il importe de préciscr si les grains de quartz sont propres, auquel cas on
les dit "lavés", ou bien enrobes de terre fine, ou imprégncs d'hydroxydes de fcr. Quant aux pellicules plasmiques, on s'assure que la couleur noire ou verte n'est
pas induite par des algues, des lichens, ou des mousses,
microorganismes qui présentent un aspect particulier.
• La nature des constituants :
C'est la taille des constituants qui determine, en
premier licu, les propriétés hydrodynamiqucs d'un
microhorizon. Néanmoins, la prise en compte dc leur
nature s'avère tout aussi importante.
Tout d'abord, elle peut renseigner sur la stabilité de la
structure : raffieurcment d'un niveau calcaire, sous
forme de dalles, ou de debris coquilliers (photo n° 104),
contribue, le plus souvent, au dévcloppemcnt d'agrégats peu sujets aux reorganisations et done a une infiltrabilité élevée. Inversement, des efflorescences salines
indiquent une forte instabilité de la sü"ucture. Afin dc
déceler la presence de calcaire, il est bon de se munir
d'une fiole contenant dc l'acide chlorhydrique : en
presence de carbonate de calcium, il fait effervescence.
A dcfaut, on peut avoir recours a de "l'eau" de batterie.
De mcme, lorsque l'on suspecte la presence de scls, le
plus simple consiste a prélevcr un échantillon et a le
gouter.
Ensuite, l'étude de la nature des constituants peut être
riche d'enseignemcnts quant aux relations surface-solroche : selon la similitude minéralogique avec le
substrat géologique, sol et surface peuvent être considérés comme autochtones*, c'est-a-dire formes sur
place, ou allochtones* , c'est-a-dire issus d'apports.
Enfin, la nature des constituants permet d'éiablir des
relations spatiales entre surfaces élémenlaires, ce qui
facilite les travaux de cartographic. Ainsi des surfaces
formées sur des colluvions* de mcme nature, par
exemple calcaire, pourront être regroupces, éventuellement, dans une même unite cartographique.
• La forme et la taille des elements structuraux :
De nombreuses definitions ont été proposées pour la
structure du sol. MANICHON (1982) distingue ainsi
celles qui privilégient:
• la phase solide : ce sont surtout la forme et la dimension des agrégats qui sont alors prises en compte,
• les vides : seule importe la taille des pores.
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photo 78.
Structure polyédrique anguleuse,
sol alluvial argileux travaillé manuellement,
cuvette d'Agadez, Niger

photo 79.
Structure continue, croüte d'erosion (ERO),
region de la mare d'Oursi, Burkina Faso.
A noter : un liseré de goudron a été coulé
a la périphérie de la parcelle
dans la zone perturbee lors de son installation,
afin d'assurer l'étanchéité des bordures.

photo 80.
Réseau lache de fissures
sur une croüte d'erosion (ERO),
bassin versant de Tin Adjar, Mali
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• la phase solide et les vides : on s'efforce de determiner les pourcentages respectifs des deux phases,
indépendamment de leur forme ou de leur taille.
Tenant compte de la particularité des surfaces, nous
nous attacherons surtout a définir la forme des elements
structuraux, la porosité et la fragilité.
Les pédologues frangais définissent l'agrégat comme
"une unite naturelle tndimensionnelle d'un assemblage
coherent et défini de particules élcmentaires"
(ORSTOM, 1969). Lorsque ces agrégats constituent un
microhorizon supcrficiel, il s'agit, Ie plus souvent,
d'éléments de type anguleux. Selon l'épaisseur de ces
elements, on distingue des structures :
• prismatiques : agrégat d'épaisseur superieure a
20 mm, délimité par des faces verticales bicn
marquees, exemple : des sediments d'argile a
l'amont d'un barrage a sec (photo n° 75),
• en plaquettes : épaisseur comprise entre 5 et 20 mm,
exemple : des sediments limoneux (photo n° 76),
• en plaquettes rebroussces (ou en squames, ou en
"copeaux de dessiccation") : ce type de structure se
distingue de la précédente par Ie recourbement des
bords des plaquettes, exemple : de minces sediments
argileux au fond d'une flaque a sec (photo n° 77),
• en écailles : si Ie diamètre moyen des plaquettes est
inférieur a 2 cm,
• en lamelies : épaisseur comprise entre 1 et 5 mm,
• en feuillets : épaisseur inférieure a 1 mm.
En conditions naturelles, les seules formes de structure arrondie, representees dans les microhorizons superficiels, sont les boulettes fécales d'origine faunique :
elements de placage de récolte de termites, ou dejections de fourmis. Il s'agit alors d'une sü^ucture "coprogène".
Selon Ie degré de désagrégation d'un sol cultivé la
structure passe, sous l'effet des pluies, par diffcrcnls

états (BOnriN, 1984):
• fragmentaire:
chaque agrégat est bien délimité et indépendant de
ses voisins. Sa forme peut être: (fig.27, voir page 106)
• polyédrique anguleuse : agrégats a faces planes et a
aretes anguleuses (photo n° 78),
• polyédrique subanguleuse : même type d'agrégats
que précédemment mais a aretes émoussées,
• cubique: agrégats en forme de cubes,
• grenue : agrégats en forme de spheres,
• grumeleuse : agrégats a faces courbes d'orientation
quelconque,
• fragmentaire altérée :
alors que le contour des agrégats les plus grossiers
tend a se malntenir, celui des plusfinsdisparalt au sein
d'une structure continue (photo n° 48),
• continue : (photo n° 79)

on ne disceme plus les agrégats initiaux qui ont disparu
au sein d'un ensemble massif, sans structure (on dit
aussi continu).
Quel que soit le type d'agrégat, il convient d'cn
rclever également la taille moyenne en millimèü-cs.
En zone sahélienne, les stfuctures fragmentaires,
c'est-a-dire constituccs d'agrégats, ne sont pas, toutefois, les plus fréquentes. La plupart des microhorizons
présentent en effet unc structure :
• soit particulaire : les constituants sont librcs,
"boulants", tels les sables grossiers d'un microhorizon pictiné par le bctail,
• soit continue (ou massive): 1'ensemble du microhorizon forme un ensemble unique. C'est, a litre
d'exemples, la structure d'une pelliculc plasmique,
ou cclle d'un microhorizon de sable fin pris en
masse.
• IM porosité:
Pour un volume de sol donné, la porosité représente, en pourcentage volumique, la fraction qui n'est
pas occupée par la phase solide. Parmi les vides, on
distingue les gros pores (> 10 microns), voies privilégiées des échanges d'air et d'eau, c'est la macroporosité, et les pores plus fins (< 10 microns) qui scrvent au
stockage de l'eau, c'est la microporosile. A eet égard,
rappelons la loi de POISEUILLE selon laquelle le
débit dans un pore augmente en fonction de la puissance quatrième de son rayon. En d'autres termes, un pore
de 10 mm de rayon, d'origine faunique par exemple,
assure un débit 10.000 fois plus élevé qu'un pore d'un
mm de rayon. On mesure, des lors, toute l'importance
de caractériser la macroporosilé de surface.
A eet effct, nous distinguons trois types de macropores:
• Les pores fonctionnels de forme tubulaire, ouvcrts
en surface, ils permettent l'infiltration de l'eau vers
les horizons sous-jacents. Les plus importants en
termes de taille et done d'infiltration résultent de l'activité biologique : trous forés par les racines ou la faune
du sol. On precise alors leur taille : quatre classes
servent a décrire les pores selon le diamètre moyen de
leur section :
• tres fins : diamèffe inferieur a 1 mm,
• fins : diamètre compris enffe 1 et 2 mm,
• moyens : diamètre compris entre 2 et 5 mm,
• larges : diamètre supérieur a 5 mm. Dans ce dernier
cas, leur taille permet de les dcnombrer ; on notera
alors leur densité par mèü-e carré
• Les pores temporairement fonctionnels : les fentes
et fissures.
La plupart des craquelures et fentes, abondantes en
saison scche, se referment au cours de la saison des
pluies. Le temps nécessaire a leur fermeture, et done la
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photo 81.
Reseau dense de fissures partieliement colmatees
sur une croüte de dócantation (DEC),
bassin versant de Tin Adjar, Mali.
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photo 82.
Réseau dense de lentes larges et profondes,
délimitant des prismes,
dans une croüte de décantation (DEC),
depots argileux de l'amont d'un banage a sec,
cuvette d'Agadez, Niger.
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photo 83.
Porosite vésicuiaire dans une croüte polygénique
de ruissellement (RUI),
Revane, Ferio, Senegal
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durée de leur influence sur l'infiltration, varient en
fonction de nombreux paramètres. Nous retiendrons les
plus faciles a relever sur Ie terrain (photos n° 80 a 82):
• largeur des fentes et fissures que l'on mesure en mm,
• écartement: lorsqu'elles dessinent un réseau, on note
la longueur moyenne du cóté des polygones,
• profondeur : on precise la profondeur de ces fentes
OU fissures en mm, en signalant si elles traversent Ie
microhorizon ou y aboutissent.
• Les pores non fonctionnels. En dépit d'une tres
forte porosite, un microhorizon peut présenter une
infiltrabilité tres réduite lorsque les pores ne communiqucnt pas les uns avec les autres : il s'agit de petites
cavités plus ou moins sphériques qui correspondent a
des bulles d'air emprisonnees dans Ie microhorizon. Ce

1. structure cubique
2. structure en plaquettes
3. structure lamellaire

sont des vésicules, d'oü Ie nom é& porosite vésiculaire,
attribué a ces vides. Ces pores non fonctionnels constituent un des elements clefs de la description des
surfaces sahéliennes. lis foumissent, en effet, un indice
tres précieux de conditions défavorables pour l'infiltration. C'est ainsi que l'on a pu établir une tres bonne
relation entre l'abondance de ces pores dans les microhorizons de surface et l'aptitude au ruissellement
(ALBERGEL, RIBSTEIN et VALENTIN, 1986). Ceci
n'est pas etonnant : ces vésicules se forment en effet
lors de l'humectation lorsque l'air du sol ne peut
s'échapper dans aucune direction, du fait d'une forte
imperméabilité du milieu (EVENARI, YAALON et
GUTTERMAN, 1974 ; FIGUEIRA et STOOPS, 1983).
De nombreux auteurs ont décrit ce type de porosite

4. structure prismatique
5. structure colummaire
6. structure grenue

7. structure grumeleuse
8. structure polyédrique
9. structure subangulaire ou nuciforme

Figure 27
Différents types de structure (d'après MAIGNIEN, 1969)

r
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photo 84.
Affleurement de gres en dalles,
bassin versant de Koumbaka, Mali.

photo 85.
Gravillons libres (croüte G),
bassin versant du Kuo, Burkina Faso.

photo 86.
Surface a gravillons libres (croüte G),
bassin versant du Dounfing,
region de Bamako, Mali.
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dans la zone aride africaine : BOCQUIER, (1971) ;
CHEVERRY, FROMAGET et BOCQUffiR, (1972),
VALENTIN, (1981), KOOISTRA et SIDERIUS,
(1986). Toutefois, pour une personne non avertie, il
peut être difficile de la déceler. Lorsque cette porosité
vésiculaire est particulièrement développée dans un
microhorizon de sable fin, elle provoque un crissement
caractéristique sous les pas qui laissent des empreintes
profondes de quelques millimetres. En pratique, il est
nécessaire de prélever un petit échantillon de surface et
de souffler fortement sur sa tranche (photo n° 83). On
estime alors visuellement Ie pourcentage de surface
occupée par la section de ces spheres ainsi que leurs
diamètres moyen et maximal.
• Lafragilité:
A l'état sec, Ie degré de cohesion entre les constituants s'évalue en terme de fragilité. Il s'agit d'une
variable importante non seulement pour l'identification
des microhorizons mais aussi pour les contraintes
mécaniques dont elle est l'indice : une pellicule plasmique tres dure peut s'opposer a la levée des semences.
Il existe de nombreux appareils pour apprécier la resistance è la penetration (les pénétromètres) ; cependant,
leur utilisation ne nous parait pas indispensable pour
répondre a l'objectif que nous nous sommes assigné.
Aussi avons-nous adopté une échelle de notation, inspirce de celle de MAIGNIEN (1980), dotée des graduations suivantes:
• tres fragile : Ie microhorizon se reduit en poudre sous
l'effet d'une tres légere pression des doigts. Tel est Ie
cas des microhorizons sableux pris en masse.
Précisons que eet adjectif ne peut être applique qu'a
un microhorizon dont la structure est continue ou
fragmentaire ; pour une structure particulaire, il
n'existe en effet aucune liaison entre les constituants ; on parle alors de microhorizon boulant,
m fragile : Ie microhorizon oppose une certaine resistance a l'écrasement mais il se brise encore aisément
entre les doigts (ce qui équivaut a une force supérieure a 4 kg),
• dur : il n'est plus possible de Ie briser entre les
doigts. En revanche, il s'écrase dans la main (force
supérieure a 8 kg),
• tres dur : l'échantillon ne se brise que s'il est
compressé entre les deux mains (force supérieure ou
egale a 16 kg).
Les microhorizons de reference

La phase qui succède a l'analyse des caractères des
microhorizons consiste en une première synthese qui,
par nature, fait nécessairement appel a une reduction de
1'information. On j)ergoit, dès lors, tout Ie danger qu'il
y aurait a négliger l'étape précédente.

Synthese a risque, certes, mais synthese nécessaire :
en voici les principales fonctions.
• Tout d'abord, elle facilite des regroupcments parmi
les microhorizons les plus semblables, susceptiblcs
de présenter des comportements voisins. De telles associations s'avèrent indispensables : en dépit de la
complexité des organisations naturelles, il convicnt
d'en livrer une vision schématique, modélisée (mais
non caricaturale...), tant pour les applications pratiques
que pour Ie transfert des connaissances. Reste toutefois
a répondre, au préalable, a une question legitime :
comment procéder de maniere objective au choix des
critères les plus importants ? C'est l'analyse statistique
qui permet Ie mieux de s'affranchir de toute subjectivité (ALBERGEL, RIBSTEIN et VALENTIN, 1986).
C'est elle qui preside a nos choix.
• Ensuite, de tels regroupcments conduisent a la definition de grands types de microhorizons, et done a
l'établissement d'une typologie. Faut-il préciser, s'il en
est besoin, que toute typologie ne constitue qu'un outil
qui, par nature, reflète l'état des connaissances a un
instant donné ? En aucun cas, elle ne doit définir un
système rigide, ferme , figé. Aussi faut-il éviter de
codifier a l'extrême au risque d'entraver toute possibilité de perfectionnement.
• Enfin, comme nous Ie veirons par la suite, c'est l'agencement des microhori7X)ns qui permettra la definition
de l'organisation directement supérieure, celle des croQtcs.
Cette typologie se fonde d'abord sur la granulométrie
des microhorizons, ensuite sur leur structure. Parmi ces
horizons de reference, nous indiquerons les variantes
les plus fréquentes:
• Les microhorizons grossiers
Par definition, ce sont les microhorizons constitués
d'éléments supérieurs a 2 mm. lis se répartissent en
trois groupes principaux :
• Les horizons grossiers continus : il s'agit des affieurements de roche, de carapace ou de cuirasse, sous
forme de structure continue, c'est-a-dire en dalle
(photo n° 84).
• Les microhorizons grossiers libres (photos n° 85 et
n° 86): quelle que soit leur taille, les elements grossiers ne présentent des liens, ni entre eux, ni avec la
terrefine(encore appelée matrice).
• Les microhorizons grossiers inclus (photos n° 87,
n° 88 et n° 89) : les elements grossiers ne peuvent
être ótés de la surface du sol sans la perturbcr. lis
sont enchassés, au moins partiellement, dans les
microhorizons sous-jacents.
A noter que la structure des constituants se trouve ici
privilégiée aux dépens de leur taille : dès lors qu'ils
excèdent 2 mm, il n'est pas nécessaire de préciser leur
dimension.
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photo 87.
Gravillons inclus dans une croüte structurale (ST3),
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.

photo 88.
Gravillons inclus dans une croüte structurale (ST3),
bassin versant de Tin Adjar, Mali.
A noter : la porosité vésiculaire
dans Ie microhorizon sableux fin
et la pellicule plasmique.

photo 89.
Gravillons inclus dans une croüte
a charge grossière (G),
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.

K ffi.

_£JA.

iT

L^

. ^ ~ ^ .

110 •

Alain CASENAVEet Christian VALENm

• Les microhorizons sableux:
En revanche, pour les microhorizons sableux c'est le
degré de tri granulométrique, et done bien un critère de
taille, qui apparaït en tête de la clef de determination:
Les microhorizons sableux faiblement tries : ils
contiennent des sables grossier et fin. Les principales
variantes en sont:
• A structure continue, épais souvent de quelques millimetres, légèrement pris en masse ; ils caractérisent,
comme nous le verrons, les croutes de dessiccation.
• A structure continue, tres fins : ils présentent une
succession de nombreux feuillets.
• A limite supérieure ondulée : tel est le cas des
microrides de deflation. Le tri opéré par le vent
favorise l'apparition d'un gradient textural, trop peu
marqué toutefois pour assurer l'individualisation de
plusieurs microhorizons.
Les microhorizons sableux bien tries : si les différents mécanismes de différenciation ont conduit a une
separation nette entre les deux grandes classes granulométriques des sables, on est amené a distinguer les
types:
• a sable grossier : le plus souvent particulaires, et
done boulants,
• a sable fin
- particulaires, boulants,
- continus, pris en masse, sans porosité vésiculaire,
- continus, pris en masse, a porosité vésiculaire,
- continus, en feuillets (polygenic) : cas des depots
éoliens.
• Les microhorizons plasmiques
Les microhorizons plasmiques, rappelons-le, semblent
contenir a l'oeil nu plus de plasma (<0,05 mm) que de
sable. On distingue les grands types suivants :
• A structure f ragmentaire
• A agrégats : cas des microagrégats issus de constructions fauniques, ou d'une surface qui vient d'etre
travaillée et n'a pas encore subi l'effet des pluies.
Ces mottes se caractérisent par leur taille et leur
structure (polyédrique, grenue,...),
• A elements séparés par des fentes :
- plaquettes, souvent limoneuses,
- squames (plaquettes rebroussées), souvent argileuses ; microhorizons frequents dans les fonds de
flaques desséchées
- prismatique : polygones d'argile ; exemple : les
fonds de retenues de barrages a sec.
• A structure fragmentaire altérée
m Pellicule structurale : elle présente une assez forte
rugosité due a la presence d'anciens agrégats plus ou
moins fondus en son sein. Ce type de microhorizon
se différencie, par exemple sur les champs, au cours
des pluies.

• A structure continue
• Pellicule (gewante
d'érosion : elle est alors fréquemment fine et solidaire de 1'horizon sous-jacent.
• Pellicule enterrée
elle se trouve sous d'autres microhorizons, le plus
souvent sableux et pris en masse , ou appartenant a
un ensemble polygénique.
Il ressort de ce rapide inventaire qu'il est possible de
ramener l'ensemble des microhorizons de la zone sahélienne è 9 grands types (19 si l'on comptabilise
l'ensemble des variantes). Leur combinaison va nous
permettre maintenant d'identifier les principales
croutes de surface.
LES CROUTES DE SURFACE
Clef de détennination

La figure 28 foumit la clef de détermination des principaux types de croutes superficielles. Devant répondre
a des impératifs pratiques, les critères d'identification
se veulent simples. La première étape demande au
descripteur de préciser, au premier coup d'oeil, ce qui
en pratique ne pose aucun problème, la taille des
constituants du microhorizon de surface : elements
grossiers, sable ou plasma. Selon la réponse foumie, la
seconde étape fait appel :
• soit au nombre de microhorizons constitutifs du
microprof il,
• soit a la structure du microhorizon affleurant.
Cette clef permet l'identification de 9 types principaux. Leur designation fait reference a leurs mécanismes de formation (cf.chapitre 11).
Les principales croutes sahéliennes

• Croüte de dessiccation: DES
Elle se caractérise par l'affleurement d'un microhorizon sableux, unique, légèrement pris en masse, tres
fragile, pouvant atteindre plusieurs dizaines de millimetres d'épaisseur. Ce type de croüte recouvre
fréquemment les microbuttes sableuses enherbées. 11
importe de s'assurer qu'aucun autre microhorizon ne se
trouve a moins de 7 cm de profondeur, particulièrement
aucune pellicule plasmique, auquel cas il s'agit d'une
croüte structurale sableuse a 2 microhorizons (ci.infra photo n° 90).
• Croutes structurales : ST
a sable dominant:
on distingue deux grands types :
• a deux microhorizons, ST2 :
Constitué de sable peu trie, souvent pris en masse et
continu, le premier microhorizon, couvre une pcUicu-

1
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le plasmique peu épaisse. Dans ces deux microhorizons, la porosite vésiculaire reste discrete (photo
n° 91).
On assimile a ce groupe :
- les croütes de depots éoliens qui, sous I'effet
d'apports d'éléments fins, se sont enrichies en
plasma, celui-ci s'étant individualise sous la forme
de pellicules (photo n° 73).
- les croutes de dessiccation sur micro-buttes sableuse lorsque l'épaisseur au dessus d'une pellicule
plasmique est inférieure a 7 cm (photo n° 92).
è trois microhorizons, ST3 :
Ce type d'organisation très frequent présente du haut
en bas:
- un microhorizon constitué de sable grossier,
souvent boulant,
- un microhorizon de sable fin pris en masse, a forte
porosite vésiculaire,
- une pellicule plasmique, a porosite vésiculaire ; sa
couleur, noire, grise ou rouge, contraste avec celle
des sables sus-jacents blancs, jaunes ou roses
(photo n° 93).
- a plasma dominant: STl

EUe n'est formée que d' une pellicule structurale.
Celle-ci, rappelons-le, se disüngue de la pellicule plasmique d'érosion par sa forte rugosité. Celle-ci est due a
la presence d'anciens agrégats ou mottes, partiellement
fondus au sein de la croüte. Généralement assez épaisse
(pouvant atteindre 10 mm ou plus), elle correspond a
un premier stade de reorganisation des sols travaillés,
argileux ou limoneux. Elle ferme alors la porosite
superficielle, contrastant ainsi avec 1' horizon travaillé
sous-jacent oü peut se maintenir une forte macroporosité (photo n° 46 et n" 47). Dans le cas des buttes et des
billons, ce type de croüte se maintient assez longtemps
sur les points hauts avant de se transformer, le cas
échéant, en croüte d'érosion (photo n° 94). Les microprofils ouverts dans les points bas font apparaïtre une
succession verticale de croütes : de type STl a la base,
recouverte d'une croüte de ruissellement RUI, ou/et de
décantation DEC (figure 29).
• Croüte d'érosion : ERO
Selon la profondeur de l'horizon atteint par le décapage, on est amené a distinguer les croütes d'érosion :
• d'horizon A
Une telle croüte n'est formée que d'un seul microho-

Figure 29
Types de croütes superficielles
sur un champ de sorgho :
1 - Croüte structurale STl
2 - Croüte d'érosion ERO
3 - Croüte de ruissellement RUIS
4 - Croüte de décantation DEC en amont de la cloison Interbillons.
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photo 90.
Recouvrement sableux piétiné
au-dessus d'une pellicule plasmique,
Tessékré, Ferio, Senegal.
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photo 91.
Croüte structurale a deux microhorizons (ST2):
sableux grossier en surface, plasmique a la base,
region d'Agadez, Niger
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photo 92.
Croüte de dépót éolien
sur microbutte sableuse enherbée,
enrichie en plasma,
assimilée a une croüte structurale (ST2),
Tessékré, FerIo, Senegal.
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rizon, pellicule plasmique, souvent tres peu épaisse,
de couleur noire ou grise. Généralement elle conserve dans ses anfractuosités des reliques de microhorizons sableux. Elle correspond, en effet, a l'érosion,
hydrique ou/et éolienne, de croutes structurales a 2
OU 3 microhorizons (photo n° 95). Assez souvent,
elle se trouve consolidée par la presence d'algues
microscopiques qui lui confèrent alors une couleur
noiratre.
d'horizon B
Elle se distingue de la croüle précédente non seulement par la couleur (moins sombre), mais aussi par
la forme tres légèrement mamelonnée de la pellicule
plasmique et par la presence de quelques fentes
(photo n° 96). Il convient de s'assurer que l'horizon
sous-jacent contient plus de 10% d'argile, certains
horizons A de dune, pouvant être rouges également.
Une telle croüte indique alors un stade avance
d'erosion.
d'horizon B gravillonnaire:
Ses caractères sont identiques a ceux du type
suivant.

• Croüte a charge grossière : G
Dès lors que les elements grossiers excèdent 40% de
la surface, nous considérons celle-ci comme formée
d'une croüte de type G., tant il est vrai que la presence
d'une forte charge grossière en surface s'accompagne,
Ie plus souvent, d'un degré de reorganisation maximal.
Celle-ci diffère peu de ST3 : les elements grossiers se
trouvent enchassés dans les trois microhorizons. Tres
souvent, la forte porosité vésiculaire sous les gravillons
ou les cailloux confère une grande fragilité a la croüte
(fig. 30).Précisons que la pellicule plasmique présente
alors une épaisseur qui peut atteindre ou dépasser Ie
centimetre (photo n° 97). Lors de la presentation des
différents types de surfaces elementaires, nous serons
amenés a introduire quelques variantes qui, notons-le,
dependent du degré de reorganisation et non de la taille
des elements grossiers.
• Croüte de ruisselïement: RUI
Les croutes de ruisselïement se composent de
microhorizons sableux peu tries (photo n° 94) qui alternent avec de minces pellicules plasmiques (croutes
souvent polygéniques). Elles présentent fréquemment.

Figure 30
Croüte grossière
1 - Elements grossiers
2 - Sable grossier
3 - Sable fin
4 - Plasma
5 - Porosité vésiculaire.
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photo 93.
CroOte structurale a trols microhorlzons (ST3):
sable grossier en surface partiellement Indus dans le microhorizon
de sable fin sous-jacent, recouvrant la pelllcule plasmique,
bassin versant de Kognéré, Burkina Faso.
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photo 95.
CroOte d'éroslon (ERO) d'horizon A
de sol vertique degrade,
bassin versant de Mouda, Cameroun.
A noter: les quelques fissures qui témoignent
de la presence d'argile dans le soL

photo 94.
Profil cultural faisant apparaitre une croOte
structurale a 1 microhorizon (ST1) sur les billons
et une croOte de ruissellement (RUI) en interbillons,
bassin versant de Galml, Niger.
A noter: la structure fragmentaire altérée
de la croüte ST1,
et la limite légèrement ondulée du travail du soL

BUS
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une forte porosité vésiculaire et leur épaisseur peut
atteindre plusieurs centimetres en interbillons sur faible
pente (photo n° 98). En milieu naturel, elles se localisent le long des axes d'écoulement.
• Croüte de décantation : DEC
C'est le microhorizon superficiel qui permet d'identifier aisément les croQtes de décantation : il est fragmentaire, en polygones qui délimitent des prismes, des
plaquettes, ou des squames (plaquettes rebroussées photo n° 99). Le tri granulométrique qui preside a la
formation de ce type de croüte est conforme a la sedimentation : les elements grossiers se trouvent a la base,
les elements fins au sommet. Il y a lieu d'observer le
microprofil sur une dizaine de centimetres pour
s'assurer qu'il n'existe pas d'autres mops sous-jacenies.
• Croüte de depots éoliens: EOL
Les depots éoliens qui n'ont pas subi de reorganisations notables se caractérisent par une succession de
microhorizons sablcux tres minces, légèrement pris en
masse et tres fragiles. Leur épaisseur peut atteindre sur
dunes plusieurs decimetres (photo n° 100). Le plasma
en est quasi-absent. Leur comportement hydrique est
assimilé a celui des croütes de dessiccation (DES).
Converts de vegetation, ils peuvent s'enrichir en
plasma et se couvrent alors d'autres types de croutes :
de dessiccation, structurale a 2 microhorizons, a 3
microhorizons, voire d'érosion (cf. la dynamique des
croütes en 5™^^ partie).

A ce sujet, il est bon de rappeler que la nature
chimique et la couleur des cnstaux peuvent subir des
evolutions saisonnières, tout comme leur structure
(MOUGENOT, 1983). Au cours de la saison des pluies,
la surface du sol prend la consistance d'une boue plus
OU moins visqueuse. En saison sèche, elle évolue en
plaquettes polygonales. Lorsque le chlorure de sodium
cristallise en baguettes de taille suffisante, les
plaquettes éclatent et se resolvent sous forme de
poudre.
Dans des milieux tres particuliers, et sous les conditions sèches actuelles, la presence de sulfates è la
surface des sols sulfates acides du Sine-Saloum et de
Casamance (Senegal) donne naissance a des efflorescences spectaculaires (photos n 101 et n° 102).
Ces efflorescences salines n'occupent toutefois
qu'une part limitée du Sahel (cf. 5^^ partie). Les
points oü elles apparaissent correspondent, sous une
pluviométrie annuelle inférieure a 700 mm, soit au
domaine fluviomarin, soit a des zones de fort endoréisme : rives argileuses de lacs et de depressions. A cet
égard, la cuvette tchadienne réunit les conditions les
plus propices è leur formation. Dans la pratique, on
assimilera ces surfaces salines a des croütes d'érosion.
• Les microrides d'éolisation
Soumis a une intense deflation, le sable a tendance a
former de petites ondulations (photo n° 68). Leur
presence témoigne ainsi d'une erosion éolienne
marquee mais ces légères ondulations n'ont qu'une
influence négligeable sur 1'infiltration de I'eau. CelleQuelques croQtes plus rares
ci, en effet, est contrölée par le type de mops sousNous venons de passer en revue, pour la zone sahélienne, les croütes les plus importantes par leur exten- jacentes. Dans le cas ou cesridesne recouvrent aucune
organisation pelliculaire, on les assimile a une croüte
sion. Sans prétendre en dresser une liste exhaustive,
de dessiccation.
nous en citons quelques autres, plus spécifiques de
certains milieux. Pour chacune d'entre elle, nous nous
• Les pellicules sur sols rendziniformes
efforcerons de préciser lequel des neuf types precedents
(photo n° 103)
lui ressemble le plus. Cette analogie, notons-le,
Une rendzine est un sol développé sur une roche calcaiconceme le comportement hydrique et non les organire dont 1'horizon superficiel est riche en matière orgasations proprement dites.
nique et en carbonates (effervescence a I'acide), de
couleur foncée et de sïucture grumeleuse (c'est-a-dire
• Les efflorescences salines
en grumeaux). Sur un des bassins versants étudiés,
Dans certaines conditions paniculières, le sol peut
Kountkouzout, dans la region de l'Ader Douchi, au
se couvrir de cnstaux de sels solubles ; ils constituent
Niger,
se ttouvent des sols que GAVAUD (1977) a
ce que l'on appelle des efflorescences. AUBERT
appelé
des "para-rendzines". Leurs propriétés en font
(1976) en distingue deux types :
des
intergrades
(c'est-a-dire des combinaisons) entre
M Le salant blanc : sa couleur grise ou blanche
rendzines
et
vertisols.
Leur surface est couverte d'une
témoigne de la presence de chlorures et de sulfates
pellicule
structurale,
tres
fine,fragile et discontinue. En
de sodium et de magnesium auxquels s'ajoutent
pratique,
elle
sera
assimilée
a une croüte de type STl.
parfois des sels de calcium. Il se manifeste principaSur
les
sols
riches
en
debris
coquilliers, son existence
lement a l'état humide ; sec, il subit fréquemment
est
tres
fugace
(photo
n°
104)
du fait de sa tres grande
l'érosion éolienne et disparait.
fragilité.
• Le salant noir : il forme une veritable croüte brune
ou noire associant bicarbonates, carbonates de
sodium et maticre organique.
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photo 96.
Croüte d'erosion (ERO) d'horizon B de sol ferrugineux,
en position de chanfrein,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: a l'arrière plan, le dechaussement de la racine
du Balanites aegyptiaca (Linn.) Dei.

photo 97.
Croute a charge grossière (G),
bassin versant d'Agassaghas, Niger
A noter: la forte porosité vésiculaire
sous les elements grossiers.

photo 98.
Croute de ruissellement (RUI)
développée entre les billons,
station de recherche de Misamfu, Zambie.
A noter: la polygénie marquee
et l'alternance des microhorizons sableux
et des pellicules plasmiques.

/ ^ ^

«117

118 •

Alain CASENAVEet Christian VALENVN

LESOL
Principes généraux

Au fil des chapitres precedents, nous avons mainles
fois souligné Ie róle determinant des états de surface
sur Ie controle de l'infiltration. Faut-il délaisser pour
autant tout examen du sol sous-jacent ? Certes non,
pour trois raisons majeures :
• En premier lieu, la porosité superficielle peut rester
ouverte a la faveur d'une forte activité faunique ou
de r absence de reorganisations pelliculaires. Il y a tout
lieu, alors, de considérer que ce sont les propriétés
hydrodynamiques du sol qui interviennent sur l'infiltrabilité.
• Ensuite, il existe parfois, a faible ou moyenne
profondeur, une discontinuité pédologique : apparition d'une cuirasse, d'un horizon continu argileux, ...
ou anthropique : semelle de labour, niveau compacte
par des roues de tracteurs. Or, ces obstacles diminuent
les intensités d'infiltration même en l'absence de
croQtes en surface. Notons que pour les sols cultivés,
l'existence d'une semelle de labour favorise un engorgement superficiel, lui même propice a la formation
d'une croüte structurale (STl) en surface (BOIFFIN,
1984) . Il convient, en consequence, d'examiner avec
soin Ie profil cultural.
• Enfin, l'étude conjointe des états de surface et du sol
foumit la possibilité d'établir certaines relations; les
recouvrements sableux enherbés peuvent, par exemple,
se localiser préférentiellement la oü Ie sol offre les
meilleures réserves hydriques, tandis que les surfaces
dénudées peuvent correspondre a des sols tres peu
profonds (VALENTIN, 1985a). La mise en evidence de
telles regies de distribution s'avère utile lors des étiides
cartographiques ou de dynamique evolutive (cf.S^"^^
Partie).
Ces principes admis, reste a préciser les critères minimaux a prendre en compte, lors de la description d'une
surface élémentaire. lei encore, c'est l'expérience qui a
dicté nos choix.
\£s critères retenus

• Texture
La composition granulométrique d'un sol n'est pas
Ie seul facteur determinant de son infiltrabilité.
Intervient aussi, pour une bonne part, sa structure.
Celle-ci entre dans la definition des types de sols, aussi
l'aborderons-nous plus loin. Dans la typologie des
surfaces élémentaires, la texture des 40 premiers centimetres du sol joue comme element modulateur (cf.
chapitre 15). Pour la zone sahélienne, on distingue trois
classes de texture:
• Tres sableuse: les sables représentent au moins 90% ;

même humecté un échantillon ne coUe pas aux
doigts, ni ne les saliL
• Argileuse : Ie taux d'argile excède 40%. Il est alors
possible de former un fuseau en roulant un échantillon humecté entre les mains.
• Moyenne : regroupe toutes les textures intermédiaires. EUe n'est pas prise en compte dans la typologie des surfaces élémentaires.
• Profondeur d'apparition d'un horizon a perméabilitê limitée
Parmi les horizons a perméabilité limitée, figurent
certains niveaux hydromorphes, des carapaces, ou des
cuirasses. Les premiers se signalent par l'abondance
des taches de couleur rouille, ou par des reflets bleutés
OU verdatres (photo n° 105). Trois classes de profondeur ont été retenues:
• de O a 20 cm,
• de 20 a 40 cm,
• de 40 a 80 cm.
En pratique, l'examen peut être effectué dans une
fosse OU a partir d'un forage a la tarière. On Ie limite a
80 cm, les horizons plus profonds n'ayant aucune incidence, en climat sahélien, sur Ie ruissellement.
• Type de sol
Seuls quelques types de sols présentent un fonctionnement hydrodynamique caractéristique : nous avons
déja mentionné les sols sales (efflorescences salines),
les para-rendzines, les régosols développés siu^ cuirasse
subaffleurante et les sols hydromorphes. A ceux-la, il
convient d'ajouter:
• Les lithosols (photos n° 20 et n° 84) : il s'agit de
l'affleurement d'une roche inaltérée dure (ou d'un
horizon grossier continu si l'on se réfère a la nomenclature précédente).
• Les cuirasses dénudées.
• Les vertisols (photos n° 50 et n° 67): ils se caractérisent, rappelons-le, par leur forte teneur en argiles
gonflantes, et par la presence depuis la surface de
fentes larges de un a plusieurs millimetres sur une
profondeur de un a plusieurs decimetres. Lors de
l'humectation, les phénomènes de gonflement
provoquent la fermeture des fentes. Parfois la
surface présente des bosses de quelques centimetres
de haut et decimetres de large : c'est Ie microrelief
"gilgaï".
• Les sols bruns eutrophes (photo n° 61): on les reconnait a leur structure fine grumeleuse (en grumeaux)
ou nuciforme (en forme de noix) et a leur porosité
superficielle élevée (pas ou peu de croüte en surface).
Souvent de couleur brune, ils peuvent contenir une
forte charge grossière ; ce sont alors des régosols a
facies brun eutrophe que nous distinguerons par la
suite des autres sols pierreux. Ils se localisent essen-
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photo 99.
Croüte de décantation (DEC)
a I'amont d'une digue filtrante,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: les plaquettes qui se détachient aisement
de la surface du soL
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photo 100.
CroCite de depots éoliens (EOL) sur dune,
bassin versant de Tin Adjar, Mali.
A noter : la polygenie developpee sur une grande épaisseur
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photo 101.
Croüte saline (NaCI) sur sols sulfates acides
de mangrove ('Tannes vifs"),
Casamance, Senegal.
A noter: le microrelief dO a des boursouflures
de dégazage (methane).

'
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tiellement sur les collines de roches vertes. Celles-ci,
amphibolites, dolérites, gabbros, ..., se caractérisent
par la presence de minéraux riches en silicates
calciques : épidotes, amphiboles. L'abondance des
champs, ou, en conditions naturelles, la densité du
couvert herbacé, témoigne non seulement des bonnes
propriétés physiques de ces sols mais également de
leur richesse chimique en bases. D'aillcurs eutrophe
ne signifie-t-il pas en grec "bien nourri" ?

LA FICHE DES RELEVES MINIMAUX

Au terme de cette longue enumeration des critères a
prendre en compte, lors de la description d'une surface
élémentaire, il est indispensable d'en proposer une
vision synthétique. Tel est I'objectif de la fiche ci-jointe
(voir page 121 et 122), sorte de vade-mecum de terrain .
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SURFACE ELEMENTAIRE

FICHE DE DESCRIPTION MINIMALE

SITE :
DATE:
TYPE D'ETAT DE SURFACE :
UNITE CARTOGRAPHIQUE :

NUMERO DU RELEVE :
NOM DU DESCRIPTEUR :

COUVERT HERBACE OU CULTURAL :

%

MICRORELIEF
hauteur (cm)
obstruction:

nulle

turricules :

%

numero:

faible

moyenne

MESOFAUNE
placages :
%

1

forte

fourmilières :

TYPE DE MICROHORIZON
2

3

%

autre

liste : grossier continu, grossier libre, grossier inclus, sableux peu trié, sableux grossier, sableux fin,
plasmique a agregats, plasmique a fentes, piasmique continu.
TYPE DE CROUTE :
liste : aucune, dessiccation, structurale 1, structurale 2, structurale 3, erosion, ruissellement, décantation,
grossière, éoiienne, autre

SOL
texture:
tres sableuse
profondeur d'apparition d'un horizon impermeable :
type de sol:

argileuse
cm

moyenne

TYPE DE SURFACE ELEMENTAIRE :
liste : cultivée 1, cultivée 2, cultivée 3, termites-vers, vers, dessiccation, structurale 2, structurale 3,
décantation, grossière.
variante:

REMARQUES:
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DESCRIPTION DES MICROHORIZONS
Numéros des microhorizons

1

2

1
3

POLYGENE

1
EPAISSEUR
0
< 0,5 mm
±0,5 mm
> 0,5 mm
t=0
0<t<0,5 mm
0,5<t<1 mm
1<t<10mm
t>10 mm
continuité (%)
affleurement (%)

1

EPAISSEUR
TOTALE

NETTETE DE LA TRANSITION
_.
1 __ _______

COULEUR
CodeMUNSELLou
couleur principale
et qualificatif

1
TEXTURE

terre fine: plasma (%)
sable fin (%)
sable grossier {%)
charge grossière (%)
taille moyenne (mm)
nature des constituants

1

STRUC;TURE
particulaire
fragmentaire
type*
taille des agrégats (mm)
fragmentaire altérée
continue
PORES FOhJ CTIONNELS
diamètre (mm)
densité par m^
PORE;3TEMP0RAIREI WENT FONCTION NELS
largeur (mm)
écartement (mm)
profondeur (mm)
POROSITE V ESICULAIRE
développement (%)
diamètre moyen (mm)
diamètre maximal (mm)
FRAC ILITE
boulant
tres fragile
fragile
dur
tres dur
*Type de structure fragmentaire : polyédrique anguleuse, polyédrique subanguleuse, cubique, grenue, grumeleuse,
prismatique, en plaquettes, en plaquettes rebroussées, en écailles, en lamelles, en feuillets,...
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photo 102.
CroOte de sulfates mixtes d'aluminium,
de magnesium et de fer sur un sol sulfate acide,
SIné Saloum, Senegal.
Le pH mesure "in situ' varie entre 1 et 2.
photo 103.
Croüte développée sur para-rendzine,
assimilée a ST1,
bassin versant de Kountkouzout, Niger
A noter: la presence de graviers de calcaire
a faible profondeur.
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p/iofo 704.
Fragments de croüte, assimilée a ST1, sur un sol riche en debris coquilliers,
bassin versant de Kountkouzout, Niger

photo 105.
Sol peu évolué d'apport colluvial hydromorphe,
N'Dorola, Burkina Faso.
A noter: les taches rouilles et blanchies
qui témoignent de la migration du fer
sous l'effet de Ihydromorphie.
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LES PRINCIPALES SURFACES ÉLÉMENTAIRES
LES SURFACES NON TESTÉES
SOUS PLUIE SIMULÉE

états de surface particuliers. Nous n'avons pas pu, en
effet, définir de critères d'état de surface permettant
d'évaluer le degré d'hydromorphie. Rappelons que celleCertaines surfaces élémentaires de la zone sahélienci se manifeste, dans les horizons concemés, par la
ne, bien qu'identifiées, n'ont pas été testées sous pluie
presence de petites taches rouille (pseudogley) ou par des
simulée:
reflets bleutés ou verdatres (gley). Encore faut-il souli• Les affleurements de roches ou de cuirasses. Outre gner que le pseudogley ou le gley n'indiquent pas avec
Ie fait qu'il est impossible d'implanter une parcelle
précision la nature et la durée de la saturation (VIZIER,
de simulation de pluie sur une telle surface, leur infil1984). Les différents types de surface élémentaire
trabilité est avant tout fonction de la densité et du degré
peuvent, pratiquement tous, se trouver sur des sols hydrod'ouverture du réseau de fentes ou de fissures. Dans Ie
morphes. Dans ce cas, les valeurs d'infiltration en sont
cas d'une dalle continue, on peut prendre pour Ki, KiO, fortement affectées. Considérant qu'en zone sahélienne,
Ki20 (cf. les definitions, chapitre 3, §2) une valeur de O pour la majeure partie des sols, le front d'humectation ne
a 5%. Pour les surfaces plus fissurées, nous ne pouvons
descend que rarement en dessous de 80 cm de profondeur
pas quantifier, dans l'état actuel de nos connaissances,
(a l'exception des sols de dune ou sur sables dunaires) et
les variables representatives de l'infiltration. Il faut
que les traces d'hydromorphie plus profondes n'enlraicependant savoir que pour une cuirasse tres démantenent aucune consequence sur l'infiltration, nous avons
lée, et couverte alors d'une vegetation arborée assez
considéré trois cas en fonction du degré d'hydromorphie:
dense, l'infiltration peut être quasi-totale.
• Traces d'hydromorphie entre 40 et 80 cm de profondeur : les valeurs moyennes des variables de l'infil• Les surfaces des vertisols. Pour la même raison
tration correspondant au type de surface doivent alors
(maille du réseau de fentes tres souvent supérieure au
m2), ces sols ne sont pas pris en compte dans cette typo- être réduites de 20 a 30 %.
logie. De plus, ils sont difficiles a tester, les fentes ne se
• Traces d'hydromorphie entre 20 et 40 cm de profonrefermant pas toujours sous pluies simulées. Toutefois,
deur : reduction de 40 a 60 % des valeurs moyennes
pour ce type de sol, on peut prendre, sans grand risque
de l'infiltration.
d'erreur, pour Ki, KiO, Ki20 une valeur de 5 a 15%
• Traces d'hydromorphie entre la surface et 20 cm de
pendant le coeur de la saison des pluies (mois de juillet,
profondeur : reduction de 80 a 100 % des valeurs
aout et septembre). Les valeurs de Ij, Pis et de Pih
moyennes de l'infiltration.
peuvent être estimées, au cours de la même période,
Les traces d'hydromorphie n'étant que le reflet de la
respectivementè 1-5 mm.h-i, 5-10 mm et 0-5 mm.
position de la nappe en année moyenne, l'idéal serait de
• L'affleurement d'arènes granitiques perméables,
disposer de mesures directes de la profondeur de cette
c'est-a-dire les produits de la decomposition des
nappe avant d'appliquer ces coefficients réducteurs. Il
roches de type granitique. Les études de bassins
est bien évident que si le sol est inondé, pendant une
versants représentatifs, menées dans le nord du Tchad,
année exceptionnellement humide, l'infiltration y est
montrent que certaines arènes granitiques sont tres
nulle, même si les traces d'hydromorphie n'apparaissent
perméables (TIXIER, 1958 ; BESLON, 1960 ; TIXIER qu'è 50 cm de profondeur par exemple.
et BESLON, 1961). De telles surfaces n'ont pas été
identifiées dans la zone étudiée; au contraire, tous les
VARIABLES CARACTÉRISTIQUES
tests sous pluies simulées, realises sur des arènes graniDU RUISSELLEMENT ET DE L'INFILTRATION
tiques ont fait apparaitre de tres forts ruissellements
(surface de type G modal).
A chaque type de surface élémentaire correspond un
• Les dunes vives. Ces formations, constituées de
comportement hydrodynamique particulier. Ce comporsable boulant, sur une grande épaisseur, n'ont pas fait tement est quantifié sous forme de valeurs moyennes
l'objet de mesures ; leur coefficient d'infiltration peut
(ou "modulées") que prennent certaines variables caracêtre évalué, sansrisqueimportant d'erreur, è 95-100%.
téristiques du ruissellement et de l'infiltration. Nous
rappelons ci-après les definitions de ces variables.
Ruissellement
LES SOLS HYDROMORPHES
Lr : Equation de la lame ruisselée, en mm, de forme:
L'hydromorphie d'un sol influence fortement l'infiltraLr = APu + BIK + CPuIK + D
tion, mais ne se traduit pas, dans la zone étudiée, par des
Cette equation donne une valeur moyenne de la lame
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ruisselée pour Ie type modal. Nous mettons en garde le
lecteur contie I'apparente précision de ces equations.
Etablies a partir d'un nombre limité de parcelles, elles ne
peuvent foumir qu'une valeur approximative de la lame
ruisselée. Dans la majeure partie des cas, la forme simplifiée:
Lr = APu + D
est largement suffisante pour estimer I'ordre de grandeur de la lame ruisselée.
Infiltration

Ki: Coefficient d'infiltration pour I'ensemble du protocole = Somme des lames infiltrées/somme des
hauteurs de pluie de toutes les averses, en %.
KiO : Coefficient d'infiltration pour une pluie de 50
mm sur un sol sec. Calculé a partir des equations
Lr (Pu, IK) avec Pu = 50 mm et IK = 0 :
KiO = 50 - Lr(50,0), en %
50
Ki20: Coefficient d'infilïation pour une pluie de 50 mm
sur un sol tres humide. Calculé a partir des equations Lr (Pu, IK), avec Pu = 50 mm et IK = 20 :
Ki20 = 50 - Lr(50,20), en %
50
Bien qu'elles ne soient pas directement comparables
du fait du changement d'échelle, ces valeurs (KiO,
Ki20) sont è rapprocher de celles utilisees par RODIER
(1984-1985). Cet auteur a calculé les coefficients de
ruissellement des petits bassins versants sahéliens pour
une pluie utile de 52,5 mm et des conditions d'humectation de sols intermédiaires entre IK=0 et IK=20.
1/ : Intensité limite de ruissellement pour un sol saturé
en mm.h-1
1/: Point d'intersection de la première bissectrice et de
la droite Fn(I), correspondant a la plus forte valeur
de IK du protocole. Cette valeur peut être assimilée
au coefficient d'infiltfation a saturation.
Pis: Pluie d'imbibition pour un sol sec = Quantité d'eau
infiltree avant le debut du ruissellement sur un sol
sec, en mm.
Pih : Pluie d'imbibition pour un sol tres humecté = Pluie
d'imbibition mesurée lors de I'averse correspondant
è la plus forte valeur de IK du protocole, en mm.
Pour chaque type de surface, on precise la fourchelte
des valeurs moyennes pour chacune de ces variables et
éventuellement des valeurs "modulées" en fonction de
critères secondaires.
CLEF DE DETERMINATION
DES SURFACES ÉLÉMENTAIRES

La typologie des surfaces élcmentaires repose sur un
certain nombre de critères d'identification dont les definitions ont été données dans les paragraphes precedents.

Surfaces cultivées

Etant donnée la vitesse d'évolution des états de
surface, seules les surfaces cultivées au cours de
l'année sont a prendre en compte dans ce groupe. Les
jachères, au bout d'un an, peuvent être considérées
comme des surfaces naturelles. Ce groupe des surfaces
cultivées se subdivise en trois types selon l'abondance
de la porosité vésiculaire observée dans les microhorizons, particulièrement dans les croütes de ruissellement
Type Cl: porosité vésiculaire absente ou tres faible (<5 %)
Type C2: porosité vésiculaire peu abondante (5 a 30 %)
Type C3 : porosité vésiculaire forte (>30 %).
Surfaces naturelles non ou peu anthropisées

Cette grande familie peut être subdivisée en 8
groupes en fonction de l'activité faunique, de la charge
grossière et du type de croute.
Surfaces a forte activité faunique
Elles sont caractérisées par la presence d'au moins
20 % de turricules de vers en surface. De telles surfaces
ne s'observent que dans les zones oü la pluviométrie
annuelle est supérieure a 700 mm. Elles se partagent en
2 types en fonction du pourcentage de placages de
termites.
Type TV (comme "Termites" et "Vers") : surfaces
presentant au moins 30 % de placages de termites
Type V (comme "Vers"): surfaces presentant moins de
30 % de placages de termites.
Surfaces a faible activité faunique
Elles comportent moins de 20 % de turricules de vers
en surface. On y distingue deux groupes en fonction de
la charge grossière (elements > 2 mm).
• Charge grossière occupant moins de 40% de la surface
La subdivision de ce groupe en 5 types se fait a paitir
du type génétique de la croute (cf. chapitres 11 et 14).
Type DES : pas de croute ou croute de dessiccation
Type ST2 : croute structurale a 2 microhorizons
Type ST3 : croute structurale a 3 microhorizons
Type ERO : croute d'érosion
Type DEC : croute de décantation.
• Charge grossière occupant plus de 40 % de la
surface: type G (comme "grossier")
Afin de représenter au mieux toute la diversité
possible des situations, nous avons été amenés a introduire dans certains types de surface des elements
"modulateurs" (couverture végétale, texture, microrelieO en plus des critères principaux d'identification.
Ces elements ne changent pas la definition du type de
surface mais ont une influence sur les valeurs de l'infiltration.
Cette clef de determination des types de surface
élémentaire est résumée dans la fig.31
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Figure 31
Clef de determination des types de surfaces
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LES GRANDS TYPES
DE SURFACES ÉLÉMENTAIRES

Surface de type cultivé 1 : Cl

Definition:
Surface cultivée dont la porosité vésiculaire est inférieure a 5 %. Cette surface correspond soit:
• a l'absence de croute,
• a une croüte structurale 1 (STl) dominante (1 seul
microhorizon englobant des reliques d'agrégats).
(photos n° 106 et n° 107)
Ruissellement
Lr = 0,2 Pu -1- 0,03 IK + 0,004 Pu IK - 3,0
Si le couvert vegetal excède 50 % de la surface (photo
n° 108), les valeurs de l'infiltration deviennent:

Infiltration
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

60-75 80-90

75-85

15-25

Pis mm Pih mm
25-30

5-15

Variantes:
Deux elements "modulateurs" sont proposes : le
couvert vegetal et la charge grossière.

Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

80-95 90-100 85-95

25-35

Pis mm Pih mm
30-40

20-30

Si le taux d'éléments grossiers excède 40 % :
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

40-50 55-65

45-55

iTfn

7-15

Pis mm Pih mm
5-15

1-5

LES PRINCIPALES SURFACES ÊLÉMENTAIRES

photo 106.
Surface cultivée en mil, sur dune,
après la récolte, de type C1 modal,
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.

photo 107.
Surface cultivée en mil, surjupe sableuse,
après la récolte, de type Cl modal,
region de la mare d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: la faible couverture du sol
assurée par les résidus de récolte et les pieds de mil.

photo 108.
Surface cultivée en coton sur vertisol,
de type Cl avec plus de 50% de couvert,
bassin versant de Mouda, Cameroun.
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Surface de type cultivé 2 : C2

Definition:
Surface cultivée dont la porosité vésiculaire est
compnse entre 5 et 30 %. En general, la croute de niissellement (RUI) couvre moins de surface que les
croutes de type STl ou ERO. Elle contient peu de vésicules (photo n° 109).
Ruissellement:
Lr = 0,35 Pu + 0,04 IK + 0.004 Pu IK - 3,0
Si Ie microrelief est fort ou si Ie degré d'obstruction au
ruissellement est important (photos n° 110 et n° 111).

Infiltration
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

40-60 60-80

50-70

1-7

Pis mm Pih mm
8-15

2-4

Variantes:
Deux elements "modulateurs" possibles : Ie microrelief et la texture.

Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"^

60-75 80-90

75-90

10-20

Pis mm Pih mm
15-25

5-10

Si Ie sol est tres argileux (> 40 % d'argile)
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'"'

15-25 25-40

20-30

1-5

Pis mm Pih mm
8-12

2-4
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photo 109.
Surface cultivée en maïs de type C2 modal,
station de recherche de Misamfu, Zambie.
A noter : la croüte structurale (ST1) au sommet
des billons, une croüte d'érosion (ERO)
peu développée sur leurs flancs
et la croüte de ruissellement (RUI) entre les billons.
Egalement : la structure et la porosite conservees
sous la croüte structurale, a l'intérieur des billons.

photo 110.
Surface cultivée en mil, sur sol ferrugineux
a cuirasse développée a faible profondeur,
de type C2 a fort microrelief
et degré d'obstruction important
(billons isohypses),
bassin versant de Binndé, Burkina Faso.

photo 111.
Surface cultivée en mil, sur sol hydromorphe,
de type C2 a fort microrelief
et degré d'obstruction important (buttes),
bassin versant de Binndé, Burkina Faso.
A noter: la croüte structurale (ST1) sur les buttes
et la segregation du sable grossier
sous l'effet du ruissellement (RUI).
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Surface de type cultivé 3 : C3

Definition:
Surface cultivée dont la porosité vésiculaire est supérieure a 30 % . Cette surface est généralement associée
a une croute de ruissellement (RUI) dominante (photo
n° 112).
Ruissellement:
Lr = 0,9 Pu + 0,05 IK + 0,002 Pu IK -10,0
Infiltration
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

15-25

25-40

20-30

0-3

Pis mm Pih mm
8-15

2-4

Variante:
Si Ie microrelief est fort ou Ie degré d'obstruction au
ruissellement important
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'"'

40-60 60-80

Surface de type Termites-vers: TV

Definition:
Surface non cultivée présentant au moins 20 % de
turricules de vers et 30 % de placages de récolte de
termites. Cette surface est toujours associée h un fort
couvert vegetal ou de résidus (photo n° 113).
Ruissellement:
Lr = 0,05 Pu + 0,01 IK + 0,001 Pu IK - 1,0
Infiltration
Ki%

Variante
néant

KiO % Ki20 % l/mm-h"!

85-100 95-100 90-100

25-40

Pis mm Pill mm
25-35

10-20

Surface de type Vers: V

Definition:
Surface non cultivée présentant au moins 20 % de
turricules de vers et moins de 30 % de placage de
récolte de termites (photos n° 7, n° 31 et n° 69).
Ruissellement:
Lr = 0,1 Pu + 0,05 IK + 0,002 Pu IK - 3,0
Infiltration
Ki%

Variante:
néant

KiO % Ki20 % l/mm.h'''

70-85 90-100 85-95

10-20

Pis mm Pih mm
25-35

10-20

50-70

5-10

Pis mm Pih mm
20-30

5-10

LES PRINCIPALES SURFACES ÉLÉMENTAIRES

photo 112.
Surface cultivée en mil,
sur sol ferrugineuxgravillonnaire,
de type C3 modal,
bassin versant de Kogneré, Burkina Faso.
A noter: ia disparition complete
des buttes de sarclage
et la generalisation
de la croüte de ruissellement (RUI).

photo 113.
Surface de type termites-vers modal (TV),
bassin versant de Kogneré, Burkina Faso.
A noter: Ie fort couvert vegetal.
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Surface de type dessication: DES

Definition:
Surface non cultivée présentant moins de 20 % de
turricules de vers et moins de 40 % de charge grossière,
avec une croute de dessiccation (DES), une croute tres
peu développée, ou sans croute. On trouve généralement ces surfaces sur les sols sableux associees a des
couvertures végétales supérieures a 50 % (partie
gauche de la photo n° 128).
Ruissellement:
Lr = 0,3 Pu + 0,01 IK + 0,003 Pu IK - 8,0
Infiltration:
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

60-75 80-90

75-85

10-20

Pis mm Pih mm
20-30

10-20

Variantes:
Si la couverture végétale est inférieure a 50 %
(photos n° 114 et n° 115).
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

40-50 60-70

50-60

5-10

Pis mm Pih mm
10-20

1-5

Si la surface est située sur un sol sableux boulant sur
au moins 30 cm d'épaisseur (dune vive, par exemple).
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

85-100 90-100 90-100

>30

Pis mm Pih mm
>30

>20

Surface de type structurale 2 : ST2

Definition :
Surface non cultivée présentant moins de 20 % de
turricules de vers et moins de 40 % de charge grossière,
couverte d'une croQte structurale a deux microhonzons
-ST2- (sable grossier continu, légèrement pris en masse
recouvrant une pellicule plasmique), (photos n° 59, n°
91 et n° 116).
Ruissellement:
Lr = 0,5 Pu -f- 0,02 IK + 0,004 Pu IK -10,0
Infiltration:
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'^

40-55 60-75

50-65

5-15

Pis mm Pih mm
10-20

3-6

Variante:
Si la couverture végétale est supérieure a 50 %
(photo n° 92).
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

60-70 80-90

75-85

10-20

Pis mm Pih mm
20-30

5-10

LES PRINCIPALES SURFACES ÉLÉMENTAIRES
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photo 114.
Surface piétlnée, sans croOte,
assimilée au type DES,
avec couverture végetale inférieure a 50%,
region d'Oursi, Burkina Faso.

photo 115.
Surface de type DES,
avec couverture végetale inférieure a 50%,
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.

WSWrWWn^'

photo 116.
Surface de type ST2 modal,
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.
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Surface de type structurele 3 : ST3
Definition :
Surface non cultivéc présentant moins de 20 % de
turricules de vers et moins de 40 % de charge grossiere,
couverte d'une croute structurale è trois microhorizons
-ST3- (sable grossier libre sur du sable fin pris en
masse reposant sur une pellicule plasmique, a forte
porosité vésiculaire), (photos n° 87, n° 88, n° 93,
n°117etn°118).
Ruissellement:
Lr = 0,85 Pu + 0,01 IK -i- 0,003 Pu IK - 8,0
Infiltration:
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h'"'

15-25

25-40

20-30

0-5

Pis mm Pih mm
3-7

2-5

Variante:
Si la couverture végétale est supérieure a 50 %
(photo n° 60) OU si cette surface recouvre un sol
sableux (dune, placage)
Ki%

KiO %

Ki20 % l/mm.h"^ Pis mm Pih mm

45-55

60-70

55-65

10-15

10-15

5-10

Surface de type décantation: DEC
Definition:
'Surface nön cultivée présentant moins de 20 % de
turricules de vers et moins de 40 % de charge grossiere,
couverte d'une croute de décantation -DEC-, reposant
•sur une 'surface réorganiséc ou (et) sur un sol argileux
(photos n° 75, n° 76, n" 77, n° 81, n° 82, n° 99 et n°
119).
Rülsséllement:
Lr = 0,8 Pu -H 0,08 IK + 0,001 Pu IK - 12,0
Infiltration
^'yo'

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

20-35

35-55

25-45

0-2

Pis mm Pih mm
4-10

4-7

Variante:
Si la croute de décantation recouvre une surface non
réorganiséc ou une croute de dessiccation (surface de
type DES).
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

45-55

65-75

55-65

4-7

Pis mm Pih mm
15-20

8-10

1

LES PRINCIPALES SURFACES

photo 117.
Surface de type ST3 modal,
sur sol hydromorphe en position de chanirein,
bassin versant de Kognéré,Burkina Faso.

photo 11,
Surface de type ST3 modai,
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.
A noter: les microrides d'éolisatio
laissent è penser que cette surfsc
est de type DES (croütes de type EOL ou DES
l'examen du microprofil montrant la successio
typique des trois microhorizons
notamment une peilicule plasmique
a moins de 7 cm sous la parcelle
implique toutefois un classement en ST3

photo 119.
Surface de type DEC modal,
sur sol argileux hydromorphe,
bassin versant de Gagara, Burkina Faso.
A noter: les squames caractéristiques
d'une croute de type DEC.
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Surface de type erosion: ERO

Déflnition:
Surface non cultivée présentant moins de 20 % de
turricules de vers et moins de 40 % de charge grossière,
couverte d'une croüte d'érosion-ERO- (photos n° 52,
n° 65, n° 80, n° 95, n° 96, n° 120, n° 128 et n° 171).
Ruissellement:
Lr = 0,95 Pu + 0,09 IK + 0,001 Pu IK - 9,0

Variante:
Si la croüte d'érosion recouvre un sol sableux (dune,
placage sableux).

InHItration:
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

10-20

15-30

10-25

0-2

Pis mm Pih mm
2-6

Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

20-30 35-50

0-5

30-40

2-4

Pis mm Pih mm
10-15

3-7

Surface de type grossier: G

Definition:
Surface non cultivée présentant moins de 20 % de turricules de vers et plus de 40 % de charge grossière, les
elements grossiers étant enchassés dans une croute a 3
microhorizons (sable grossier, sable fin, pcUicule plasmique), (photos n° 53, n° M, n° 121 etn° 122 voir page 141).
Ruissellement:
Lr = 0,99 Pu + 0,05 IK + 0,001 Pu IK - 6,0
Infiltration :
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"^

5-15

5-20

3-15

0-2

Pis mm Pih mm
1,5-5

0-3

Variantes:
Si la pellicule plasmique n'existe pas ou est discontinue.
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"''

15-30 20-35

15-25

3-5

Pis mm Pih mm
5-10

0-5

Si la pellicule plasmique n'existe pas et si Ie taux de
gravillons libres (non enchassés dans la pellicule)
excède 50 %, (photos n° 85 et n° 86)
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"^

30-40 50-60

35-50

7-12

Pis mm Pih mm
10-15

3-7

S'il n'y a pas de reorganisations en surface (uniquement gravillons libres)
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h"^

50-70 70-80

60-75

10-20

Pis mm Pih mm
15-25

10-20

Si Ie sol est issu de roches vertes (fort couvert vegetal
et tres peu de croütes), (photo n° 123)
Ki%

KiO % Ki20 % l/mm.h-1 Pis mm Pih mm

85-100 90-100 85-95

20-30

10-20

5-15

^

LES PRINCIPALES SURFACES

photo 120.
Surface de type ERO modal,
region d'Oursi, Burkina Faso.

photo 121.
Surface de type G modal, en position de piémont,
bassin versant de Banigorou, Niger
A noter: I'abondance des gravillons
Indus dans la croüte de type G.
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VALIDATION DE LA METHODE
Les différents types de surface présentés dans les
fiches du paragraphe precedent, ainsi que les valeurs
hydrodynamiques, ont été determines a partir des
mesures réalisées sur 77 parcelles du Burkina Faso et
du Niger.
Afin de verifier Ie bien fondé de la typologie des états
de surface, nous l'avons teste sur 22 parcelles etudiées
sous pluies simulées a l'occasion d'autres études. Ces
parcelles n'ont pas été utilisées dans la definition des
types et des valeurs hydrodynamiques associées. EUes
sont réparties sur une vaste zone géographique puisque

/

^
/
Z^"

/

v^
lïö~

Ki PREVUS

Figure 32
Reconstitution des Ki a partir des types de surface

3 sont situées a Agadez (Niger), 7 a Oursi (nord du
Burkina Faso) et 12 a Mouda (Nord-Cameroun). Les
protocoles et les formes des pluies simulées sur ces
parcelles sont tres différents des nötres, ce qui peut
expliquer certains écarts, particulièrement au niveau
des Pi qui sont tres dependants de l'intensité de la pluie.
Le test portera surtout sur les valeurs de Ki.
Pour 22 parcelles, 13 valeurs de Ki se situent dans
rintervalle prévu. Pour 5 autres parcelles, l'écart entre
le Ki correspondant au type de surface et le Ki mesure
est inférieur a 5 % . On peut done estimer que la prediction est fidele pour 18 parcelles sur 22, soit 82 % de
l'échantillon (fig.32). Pour les 4 valeurs de Ki mal
reconstituées, les écarts entre Ki prévus et Ki observes
sontde8,14,14etl7%.
Pour les valeurs de I/, 14 appartiennent a l'intervalle
prévu OU en sont peu éloignées, soit 64 % de l'échantillon. Pis n'est coirectement prévu que pour 55 % de
l'échantillon mais Pih l'est pour 73 % des valeurs,
l'infiuence de l'intensité de la pluie étant moindre pour
un sol saturé que pour un sol sec.
Nous avons également teste la typologie sur des
parcelles situées en zone soudanienne :
• 11, sur le bassin de IDENWOUH, nord du Togo,
pluviométrie annuelle de 1.225 mm,
• 6, sur le bassin de NADJOUNDI, nord du Togo,
pluviométrie moyenne annuelle de 1.070 mm,
• 8, sur le bassin de VARALE, nord de la Cóte
d'Ivoire, pluviométrie moyenne annuelle de
1150 mm.
Pour ces 25 parcelles, 16 valeurs de Ki sont dans
rintervalle prévu et 3 sont a moins de 5% des limites
de eet intervalle (76 % de l'échantillon). 1/ est correctement prévu pour 53 % de l'échantillon, Pis pour 36 %
et Pih pour 76%.
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photo 122.
Surface de type G modal,
reg surpaléosol (solonetz solodisé),
bassin versant d'Agassagfias, Niger.
A noter: I'abondance des cailloux (galets)
Indus dans la croOte de type G.

photo 123.
Surface de type G, sur roches vertes,
bassin versant de Mouda, Cameroun.
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EXEMPLE D'UTILISATION DE LA TYPOLOGIE :
CALAGE D'UN MODÈLE AGROCLIMATOLOGIQUE

Pour eet exemple, nous avons choisi Ie modèle BIP,
développé par l'IRAT (FOREST, 1984). Ce modèle qui
simule Ie bilan hydrique d'une culture pluviale, intègre
une fonction simple du ruissellement qui est fondée sur
deux critères : la texture et la technique culturale. On
remarque, déja, que les états de surface, dont nous
avons vu qu'ils sont les facteurs quasi-exclusifs du ruissellement et de 1'infiltration, dans la zone semi-aride,
ne sont pas pris en compte dans ce modèle.
En fonction de la texture et de la technique culturale,
l'auteur donne des valeurs de la pluie d'imbibition et
du coefficient de ruissellement qui sont les deux paramètres de la fonction du ruissellement (tableau 6).
Tableau 6
Critères de simulation du ruissellement
(FOREST 1984)
^\v^^

Texture

Sablo-argileux

Argileux

Technique ^ ~ \ ^ ^
culturale
^'\,.,^

• Surface de type C3 : Porosité vésiculaire forte
(>30 %), avec une variante:
• Fort microrelief ou degré d'obstruction au ruissellement important.
Pour chacun de ces types, on peut déduire des fiches
précédentes (§5, chapitre 15) des valeurs des coefficients de ruissellement pour un sol sec KiO (IK = 0) ou
un sol tres humecté Kr20 (IK = 20), et de la pluie
d'imbibition pour un sol sec, Pis, ou un sol quasi-saturé,
Pih. Notons que du fait de l'impossibilité de tester sur
nos parcelles de taille réduite des pratiques culturales a
tres fort microrelief, ces valeurs correspondent a des
sols généralement peu travaillés (travail a plat et, dans
une moindre mesure, billonnage et buttage). On trouvera dans Ie tableau 7, ces valeurs pour chaque type de
surface et les différentes variantes.
Tableau 7
Caractéristiques du ruissellement pour des sols cullivés
Type de Variante
surface

Non travaillé
OU travail tres superficiel

Pi=20 mm
Kr=30 %

Pi=10mm
Kr=40 %

Sol labouré

Pi=30 mm
Kr=10%

Pi=20 mm
Kr=20 %

Cl

C2

On peut noter que la texture sableuse est absente de
ce tableau. L'auteur considère que pour cette texture, la
totalité de la pluie s'infiltre. Nos mesures sous pluies
simulées ont montré que pour certaines surfaces
élémentaires développées sur des sols sableux, Ie coefficient de ruissellement peut dépasser 50 %.
Nous venons de voir qu'il est possible de distinguer
parmi les surfaces cultivées trois grands types en fonction de l'abondance des vésicules :
• Surface de type Cl : Porosité vésiculaire absente
ou tres faible (<5 %), avec 2 variantes:
• Couvert vegetal >50%,
• Taux d'éléments grossiers en surface >40 %.
• Surface de type C2 : Porosité vésiculaire peu abondante (5 a 30 %), avec 2 variantes :
• fort microrelief ou degré d'obstruction au ruissellement important,
• sol tres argileux (taux d'argile > 30%).

C3

KrO % Kr20 % Pis. mm Pih.mm

modal
10-20
végélallon>50% 0-10
elements
grosslers>40% 35-45

15-25
5-15

25-30
30-40

5-15
20-30

45-55

5-15

1-5

modal
fort microrelief
argile>30%

20-40
10-20
60-75

30-50
10-25
70-80

8-12
15-25
8-12

2-4
5-10
2-4

modal
fort microrelief

60-75
20-40

70-80
30-50

8-15
20-30

2-4
5-10

On remarquera que ces valeurs sont assez éloignées de
celles données par FOREST. Pour un sol argileux peu
travaillé, par exemple, la valeur du coefficient de ruissellement Kr utilisée dans Ie modèle BIP est de 40 %, alors
que pour une surface de type C2 elle serait de l'ordre de
70 %. De même, pour un sol sablo-argileux peu travaillé,
si la valeur de Kr du modèle est compatible avec une
surface de type C2 modal, elle est surestimée pour une
surface de type Cl, et fortement sous estimée pour une
surface de type C3, or une surface de type C3 est relativement courante sur un sol de cette nature.
Il est évident que les "performances" du modèle, qui
calcule l'évapotranspiration réelle et la compare aux
besoins en eau des cultures, pour définir un indice de
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satisfaction des besoins en eau, sont fortement influencées par les valeurs de Kr et H. A titre d'exemple, nous
avons utilise ce modèle, pour une variété de mil 90
jours, en introduisant la pluviométrie joumalière de
Niamey des années 1905 è 1982, une première fois
avec les valeurs standard définies par FOREST pour un
sol argileux travaiUé de fafon superficielle, et une
seconde fois en utilisant la fonction de production du
ruissellement déterminée sur la parcelle 7 du bassin de
Kountkouzout (Niger) qui correspond au même type de
sol et è la même pratique culturale.
Dans Ie premier cas, Ie coefficient moyen de satisfaction pour la période est de 0,63 alors que dans Ie

• 143

second, il tombe è 0,40. Encore, avons-nous utilise une
surface dont les valeurs du ruissellement sont assez
voisines de celles du modèle, avec une parcelle de type
C3 modal, l'écart aurait été beaucoup plus important.
L'auteur du modèle était, d'ailleurs, tout a fait
conscient de l'imprécision des valeurs du ruissellement
qu'il donnait puisqu'il indiquait: "Lorsque l'utilisateur
dispose d'un référentiel plus précis, il peut redéfinir,
lui-même, la grille de selection des valeurs Pi et Kr...".
Un tel référentiel, è notre connaissance, n'existait pas
jusqu'è présent. Nous espérons avoir, au moins partiellement, comblé cette lacune pour la zone semi-aride
ouest-africaine.

LES VARIATIONS DANS L'ESPACE
ET DANS LE TEMPS

LA METHODE CARTOGRAPHIQUE

INTRODUCTION
La cartographie des états de surface diffère de celle
des organisations internes de la couverture pédologique
par l'objet d'étude, mais s'en écarté peu dans ses
grands principes : travaux de terrain et representation
cartographique.
Il convient de distinguer deux voies possibles :
• l'approche systématique:
elle consiste a décrire Ie milieu selon un maillage
rigide. Elle reclame du temps, mais peu d'expérience.
Elle permet d'acquérir des données fiables sans grand
risque d'erreur. Cette methode s'avère indispensable
lorsque l'on souhaite disposer de la carte du parcellaire
actuel, en l'absence de photographies aériennes
récentes (carte n° 7, GIODA 1983). La densité des
observations rend également possible la realisation de
plusieurs cartes thématiques, précieuses pour la modélisation du ruissellement a l'échelle du bassin è partir
des données de simulation de pluie,
Carte 7b. Affleurements gravillonnaires

Carte 7a. Occupation des sols

Carte 7c. Organisations pellieulaires superficielles

Carte 7
Exemple de cartographie par leve systématique. Maille de lOmx 100 m.
Bassin de Waraniene; Korhogo, Cóte d'l voire, (d'après GIODA, 1983)
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• l'approche par échantillonnage :
cette methode est commune a la plupart des naturalistes. EUe est plus rapide que la précédente, mais
requiert une certaine technicité. EUe nécessite une initiation qui, comme nous Ie verrons, peut s'acquérir rapidement. C'est cette methode que nous présentons ici.
LES MODALITÉS DE REALISATION
Les relevés de terrain
Depuis les premiers travaux menés dans Ie nord du
Burkina Faso (VALENTIN, 1981b), les techniques de
relevé ont eu tendance a se normaliser. D reste néanmoins que la methode est suffisamment souple pour
s'adapter aux différentes conditions de milieu, d'accessibilité, et en fonction de l'existence ou non de photographies aériennes. Ainsi la prospection différera en
zone sahélienne oü elle peut s'opérer en véhicule tout
terrain et en region de savane humide oü l'ouverture de
layons, a parcourir è pied, est nécessaire. En l'absence
de photographies aériennes récentes et de bonne
qualité, la prospection s'effectue selon une densité plus
forte de toposéquences qui permettent d'établir d'éventuelles relations entre les états de surface et la topographic. Dans tous les cas, Ie cheminement s'accompagne
du relevé des discontinuités d'états de surface, et d'unc
description systématique de points d'observation Ie
plus souvent distribués selon des intervalles réguliers.
La densité de ces points varie en fonction de la
qualité des "documents accessoires" : photographies
aériennes, carte topographique détaillée, etc..., du type
de paysage: son degré de mise en culture, la couverture
végétale, etc... et de 'Téquation personnelle du cartographe" : un pédologue specialiste des états de surface
aura besoin d'un nombre plus restreint d'observations
qu'un debutant. Ces trois variables (Documents x
Nature x Homme) ont permis è BOULAINE (1966) de
définir "l'efficience pédologique" : c'est "dans une
region donnée, Ie nombre qui traduit les gains de temps
ou les economies d'observation et d'analyses dues a
l'emploi des methodes de la pédologie moderne dans
l'inventaire des sols par rapport è la methode qui
consiste uniquement a décrire et analyser les sols et è
faire une carte par interpolation ... Cette efficience est
egale a 1 en zone forestière tropicale sans carte topographique precise et même avec des photos aériennes
ordinaires. Par contre, elle est de l'ordre de 20 en zone
non couverte de vegetation ondulée, avec des photographies en noir ou un plan tres détaillé en courbes de
niveau au 1/10 000, dans certaines regions méditerranéennes et si les photographies ont été prises au mois
d'octobre ou de novembre". MAIGNIEN (1969)
precise que la methode de leve systématique requiert 4

observations par cm^. Un bassin de 25 km^, cartographié h 1/50.000 nécessiterait 400 observations. L'efficience pédologique permet de réduire ce nombre a 20,
dans Ie meilleur des cas. Pour les cartes d'états de
surface, nous considérons que l'efficience varie selon
les différentes variables (Documents x Nature x
Homme) entre 5 et 20.
Passant a une échelle supérieure a celle de la surface
élémentaire, il est nécessaire d'introduire, en sus des
variables déja presentees au chapitre 14, d'autres
paramètres.
Le couvert vegetal
Quelques definitions:
• Lesstrates
Une strate est composée d'un "ensemble de plantes
qui, au sein d'un groupement, sont de taille et/ou
d'aspect physionomique semblable"(A.C.C.T.,1978a).
"Chaque strate est repérée par le niveau modal de
densité maximale du feuillage et non par le niveau de
son toit" (INFORMATIQUE ET BIOSPHERE, 1971).
Ainsi distingue-t-on généralement (A.C.C.T., 1978a):
• la strate arborée : constituée de plantes ligneuses
ayant un tronc distinct et de grande taille (plus de
5-8 m de haut), (photos n° 124 et n° 125)
• la strate arbustive : seule diffère de la definition
précédente la taille qui est inférieure a 5-8 m,
• la strate herbacée : les plantes ne présentent pas de
structures ligneuses pérennes,
• le tapis vegetal: ensemble de végétaux bas, souvent
des herbes ou des mousses. Il est parfois désigné par
le terme de "vegetation de surface".
• Le recouvrement
Il s'agit du pourcentage de surface occupée par la
projection verticale du couvert vegetal sur le sol. On
distingue:
• le recouvrement par strate dont la somme peut
excéder 100%,
• le recouvrement global qui conceme l'ensemble des
parties aériennes , y compris le tapis vegetal.,
• le recouvrement total qui comprend le recouvrement
global et celui assure par les résidus végétaux. Son
complément a 100 représente le pourcentage de sol
nu, directement exposé è l'impact des pluies.
• Le type de formation végétale
La combinaison des strates et de leur densité permet
de définir 10 types de formations végétales (A.C.C.T.,
1978a ; MAIGNIEN 1980):
1 ligneuse haute dense : seule la strate arborée est
d'une importance significative et son recouvrement
dépasse 75%,
2 ligneuse haute : recouvrement de la strate arborée
compris entre 25 et 75%,
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photo 124.
Adansonia digitata L (baobab), Tatki, FerIo, Senegal.
A noter: les différentes strates arborées
et arbustives.

de

photo 125.
Culture de mil sous Acacia albida Del ("pare a Acacia'),
region de Sabouna, Burkina Faso.
A noter: la presence de la seule strate arborée.

photo 126.
Termitière érodée,
bassin versant de Kognéré, Burkina Faso.
A noter : la denudation du cóne d'érosion,
facilement repérable sur photographies aériennes.
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3 ligneuse haute claire : recouvrement de la strate
arborée inférieur a 25%,
4 ligneuse haute et basse,
5 ligneuse basse : par exemple, un "bush", c'est-a-dire
une forêt basse constituée d'arbustes, dépourvue de
tapis graminéen continu en sous-bois,
6 herbacée et ligneuse haute : par exemple la savane
forestière,
7 herbacée et ligneuse haute et basse : par exemple,
une galerie forestière,
8 herbacée et ligneuse basse : par exemple, une steppe
arbustive,
9 herbacée : par exemple, une prairie marécageuse, ou
une steppe désertique,
10 a vegetation tres claire : le recouvrement total est
inférieiu- a 20%.
Les critères retenus:
Il est difficile d'établir a priori la hiërarchie des
critères a prendre en compte. En outre, certaines contingences viennent parfois réduire le temps disponible aux
relevés, enlevant dès lors toute possibilité d'entreprendre des descriptions completes. Dans ces conditions, il est interessant de disposer d'une liste abrégée
des variables indispensables qui, dans la liste suivante,
seront précédées d'un astérisque (*)
• Le couvert arboré
Pour chacune des strates, on s'efforce de noter:
• le recouvrement (%), estimation visuelle,
• la distance moyenne entre les individus (m),
• les espèces dominantes ou significatives,
Pour 1'ensemble du couvert arboré:
• * le recouvrement global (%), estimation visuelle,
• toute remarque qui parait utile : traces de brülis,
ébranchages, état des ligneux (vigoureux, chétifs,
morts), ...
• Le couvert herbacé ou cultural
• Le recouvrement (%), estimation visuelle,
• Le type de couvert herbacé ou cultural: en individus
isolés ou en touffes.
• Le diamètre moyen des touffes, évalué au niveau de
la couronne (m),
• La distance moyenne entre les individus ou entre les
touffes (m). Dans le cas d'un champ, de mil par
exemple, cette distance entre les pieds doit être
appréciée selon les deux directions : le long des
lignes de semis, et entre les lignes.
• La distance maximum entre les individus et les
touffes (m). Ce paramètre permet d'évaluer le
diamètre de la zone nue la plus grande.
• Les relations entre les caractères de ce couvert et les
autres composantes de la surface élémentaire : les
touffes peuvent être associées, par exemple, a un voile
sableux, a une concentration de turricules de vers,...

• L'espèce dominante et les espèces secondaires,
• Le tapis vegetal
• Le recouvrement (%), estimé visuellement, de
1'ensemble des végétaux de siuface : plantes
rampantes, mousses, graines ou jeunes pousses. La
presence d'algues ou de lichens doit être signalée
mais leur part de surface ne doit pas être comptabilisée dans le recouvrement du tapis vegetal.
• Les résidus végétaux
• Le recouvrement (%) estimé visuellement de
l'ensemble des résidus végétaux (ou de récolte).
• Leur nature : brindilles, écorces, feuilles, pailles,
tiges de mil,...
• La position : résidus dresses (cas des herbes mortes
en place), inclines (cas des herbes mortes piétinées),
ou a terre.
• L'épaisseur (cm): lorsque les debris végétaux constituent un paillage ("mulch" en anglais).
• Le degré de decomposition : non decomposes, peu
decomposes, decomposes.
• L'ensemble du couvert
• Le recouvrement total (%), estimé visuellement.
• Le type de formation végétale.
La surface sensu stricto
Le relief
Nous distinguerons:
• Lemésorelief
Il conceme les modelés d'amplitude supérieure a 50
cm, on en note :
• le type : termitière, bombement, depression, pointement rocheux ou de cuirasse, ravine,...
• le diamètre basal (pour les formes plus ou moins
circulaires comme les termitières- photo n° 126), ou
largeur (pour les formes linéaires comme les ravines),
en cm.
• * la hauteur (ou profondeur), en cm.
• la distance moyenne entre deux formes du même
type (m).
• le degré d'obstruction au ruissellement: cf. chapitre
14,§3.
• Le microrelief
Son amplitude varie entre 5 et 50 cm, on en precise:
• Le type: chicot de cuirasse, jeune termitière (ou "termitières champignons"), terrier, petites buttes au pied des
touffes, micro-dune, voile sableux, relief "gilgaï", ravineau ourigoled'érosion. Sur les parcelles cultivées :
buttes, billcffis, billons cloisonnes, labour, planche,...
• Le diamètre basal ou largeur, en cm.
• La hauteur (ou profondeur), en cm.
• La distance moyenne entre deux formes du même
type (m).

LA METHODE CARTOGRAPHIQUE « 1 5 1

• Le degré d'obstruction : (cf.plus haut) il est par
exemple maximal pour des billons cloisonnes, encore
tres fort pour des billons isohypses (perpendiculaires
au sens de la pente).
• Lenanorelief
D'une amplitude inférieure è 5 cm, on en specific:
• le type : microrides d'éolisation, traces d'impact de
gouttes de pluies (microcratères), micropiedestaux,
micromarches d'érosion en nappe, piétinements,
protogriffes d'érosion lineaire, fentes,...
• le diamètre basal ou largeur, en cm.
• la hauteur (ou profondeur), en cm.
• la distance moyenne entre deux formes du même
type (cm),
• le dessin, en particulier pour les fentes : en réseau
polygonal (longueur moyenne d'un cöté, en cm), en
stries, en bandes,...
L'érosion
A partir des relevés precedents, il est possible d'identifier le type d'érosion et son intensité:
• Type : erosion éolienne (qui se manifeste par la
presence de microrides d'éolisation), par rejaillissement (microcratères, micropiedestaux), en nappe
(micromarche), lineaire (protogriffes, griffes - photo
n 127, ravineaux) et des depots sableux signalent
une erosion en nappe,
• Intensité : il est pratique d'utiliser l'échelle suivante:
- nulle : pas de traces d'érosion
- faible : seulement des microcratères et/ou des
micropiedestaux,
- modérée: des depots sableux signalent une
erosion en nappe,
- forte : micromarche (photo n° 168) et/ou protogriffes,
- tres forte: griffes, ravineaux, ravines (photos n°
144,n°171etn°172)
ActivUéfaunique et microhorizons :
Pour la description de ces paramètres, on se reportera
au chapitre 14,§4 et 5.
Les relations entre surfaces élémentaires
Les pourcentages respectifs d'occupation
Etant donné qu'une unite cartographique se trouve
constituée le plus souvent de plusieurs surfaces élémentaires, il convient d'en estimer visuellement les pourcentages respectifs d'occupation. Comme pour les
données du recouvrement, les planches presentees en
annexe peuvent être utilisées pour étalonner son échelle
d'appréciation.
Les types de limites
Comme pour les limites verticales (chapitre
14, § 5.2.4), la transition entre les surfaces élémentaires
peut être:

• abrupte: pour un contact direct,
• nette : la transition est inférieure è 5 cm (photo
n° 128),
• distincte: transition de 5 è 10 cm,
• gradueUe: transition de 10 cm k 1 m,
• progressive: transition supérieure è 1 m.
Distribution relative et organisation générale
La distribution relative des surfaces élémentaires revêt
une grande importance du point de vue de :
• Videntification des unites : par exemple, une
brousse tigrée (photos n° 130 et 131) se caractérise
d'abord par la distribution en bandes de ses surfaces
élémentaires.
• L'étude des dynamiques évolutives : la simple analyse de la distribution relative des surfaces élémentaires peut renseiguCT sur le sens d'une evolution.
• Vhydrodynamique : des pourcentages identiques de
surfaces élémentaires peuvent correspondre a des
comportements tres différents. Par exemple, l'altemance de bandes enherbées et de surfaces nues produit
moins de ruissellement si elle est isohypse que disposée
dans le sens de la pente.
En pratique, le descripteur s'efforce, pour chaque
unite, de préciser le type de distribution des surfaces
élémentaires, au besoin sous la forme d'un schema.
Celui-ci met en lumière, le cas échéant, le motif élémentaire et son mode de reproduction dans l'espace : en
damiers, en Hots aléatoires, en couronnes,....
Representation cartographique

Mise en ordre des relevés
La representation cartographique nécessite d'identifier des unites définies en fonction des caractéristiques
communes k plusieurs points d'observation. La première phase consiste k établir un fichier de ces différents
points et de leurs caractères (chapitre 14, §8). Il est
alors possible de procéder è un premier regroupement
des points les plus semblables. Cette operation pourrait
éventuellement être automatisée : une analyse en
composantes principales doit être è même de faciliter
l'identification de ces groupes. Le nombre de ces
demiers est le plus souvent incompatible avec une
representation cartographique simple. Les unites
seraient généralement trop petites pour être dessinées
aux echelles habituelles (1/50.000 ou 1/30.000). Il
convient par conséquent, de condenser encore l'information en associant plusieurs groupes au sein de la
même unite.
Defmition des unites cartographiques
La representation cartographique répond a deux
impératifs en termes de:
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• Contenu : chaque unite cartographique doit être
définie en fonction des surfaces élémentaires qui la
composent et des pourcentages occupés par ces
surfaces. Pour hiérarchiser les facteurs et définir ainsi
les unites, il est nécessaire, contrairement a la phase de
terrain, de recourir è l'état actuel de nos connaissances
sur les relations entre les différentes composantes du
milieu et Tapötude au ruissellemenL En zone semiaride, les regroupements s'effectueront en privilégiant
les organisations pédologiques superficielles alors que
ce sont les types de peuplements végétaux qui différencieront, par exemple, les unites en savane humide.
• Limites : le tracé doit être possible a partir des seuls
documents disponibles : relevés de terrain, carte
topographique, photographies aériennes,... Il se trouve
souvent facilité par les relations génétiques, ou simplement topographiques, des différentes unites. Comme
pour la couverture pédologique, la distribution des états
de surface est ordonnée. La mise en evidence d'un tel
ordre, et son éventuelle comprehension, limitent considérablement lesrisquesd'erreur, surtout lorsque l'on ne
dispose pas de photographies aériennes. Elles foumissent également desrenseignementssur la dynamique
actuelle des versants.
Lorsque la photo-interprétation est possible, il est
nécessaire de s'imposer certaines regies rigoureuses : è
chaque point d'observation, reporté sur un calque,
correspond un type de grise sur la photographie
aérienne. Celui-ci se définit non seulement par sa
teinte mais aussi par d'autres variables comme la
presence de points blancs (termitières épigées érodées
- ZONNEVELD, LEEUW et SOMBROEK, 1971, ou
taches nues) ou noirs (arbres) ... Les relations établies
ainsi entre les points d'observations (puis les unites) et
les types de grise doivent être bien établies et si possible
énoncées sur un tableau. Cette "clef d'interprétation
permet de dresser le document cartographique. Assez
souvent, il s'agit d'une esquisse et non d'une carte
proprement dite. En effet, l'hétérogénéité des unites est
souvent comparable a celle d'une carte de sols a petite
échelle (par exemple è 1/200.000) dans la mesure oü il
s'agit de la representation cartographique d'associations.
Pour des études a grande échelle (par exemple a
1/5.000), il serait interessant de foumir un document oü
seraient reporlées non pas des unites, mais des lignes
d'isodifférenciation. 11 serait alors possible de mettre en
evidence les éventuels décalages entre couvert vegetal et
organisations pédologiques superficielles.
Choix des sites expérimentaux
La demière phase de ce travail consiste a determiner
remplacement d'un nombre limité de parcelles expérimentales. L'échelle des mesures (1 m2) est celle des

"surfaces élémentaires" (cf. supra). Il est nécessaire de
dresser la liste des différentes siufaces élémentaires
constitutives des unites. D arriye, par exemple en zone
sahélienne, que le nombre de surfaces élémentaires soit
inférieur au nombre d'unités cartographiques. Un
nombre limité de parcelles (entre 10 et 15), réparties
sur pluisieurs sites permet alors de tester l'ensemble
des situations.
Lareprésentativitéde chaque parcelle est établie en
multipliant le pourcentage d'occupation de la surface
élémentaire correspondante au sein de l'unité, par le
pourcentage d'occupation de cette unite dans le bassin
versant. C'est cette donnée qui est ensuite utilisée dans
le modèle hydrologique. Parfois, des contraintes
d'ordre pratique (durée de campagne de simulation de
pluie, inaccessibilité de certaines zones du bassin, ...)
imposent un nombre de parcelles inférieur au nombre
des surfaces élémentaires. On s'efforce alors de procéder è de nouveaux regroupements d'unités, ou
lorsqu'une telle operation s'avérerait contestable, la
priorité est donnée aux surfaces élémentaires les plus
representees.
Un site experimental compte entre 2 et 5 parcelles, en
fonction du nombre de surfaces élémentaires a tester
dans l'unité.
EXEMPLE :
LE BASSIN DE BOULSA-KOGNERE
(BURKINA-FASO)

De dimensions réduites, 19,8 km^, le bassin de
KOGNERE est situé sur le plateau mossi, au nordouest de Ouagadougou. Le substrat géologique est
essentiellement constitué de granites a biotite.
DUBREUIL et al., (1972) signalent qu'une note pédologique rédigée è 1'occasion de 1'étude de ce bassin a la
fin des années cinquante indique la presence:
• de sols ferrugineux tropicaux généralement indurés
en cuirasse,
• de sols hydromorphes (a hydromorphie temporaire)
argileux,
• d'alluvions graveleuses en provenance des glacis.
Lors de la prospection de terrain menée en début de
saison sèche (décembre) a l'occasion d'une campagne
de simulation de pluies, 54 points d'observations ont
été décrits, le long d'un cheminement de 13 km. Ces
points ont ensuite été regroupés selon 7 unites (carte
n" 8). Comme l'indique la légende, les principaux
critères retenus pour la definition des unites sont des
paramètres d'états de surface : granulométrie des organisations superficielles, affleurement de cuirasse,
hydromorphie de surface, presence de termitières (facilement identifiées sur photographies aériennes).
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Carte n" 8
Carte des états de surface du bassin de Kognere,
Burkina Faso. (d'après VALENTIN, 1985)

photo 127.
Griffe d'érosion,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la croOte de ruissellement (RUI) dans la griife
et la croOte d'érosion (ERO) de part et d'autre.

photo 128.
Limite entre une croöte d'érosion (ERO)
sur sol halomorphe ("harde")
et une croüte de dessiccation (DES)
sur une microbutte sableuse,
region de Maroua, Cameroun.
A noter: les nombreux placages de réaolte
de termite sur les résidus végétaux.
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LA REPRODUCTIBILITÉ DE LA METHODE
La démarche qui vient d'etre brièvement presentee
semble avoir acquis une fiabilité suffisante pour être
diffusée. Un premier essai a récemment été tenté dans
cette voie. Un petit bassin versant sahélien (GAGARAEST), situé au nord du Burkina Faso, a été cartographié
par quelqu'un (A), déja rompu è la methode, et par une
personne inexpérimentée (B). Les travaux de terrain
ont été menés conjointement et la clef de photo-interprétation a été foumie è (B).
Le tableau n° 8 permet la comparaison des pourcentages d'occupation des 7 unites retenues (après regroupement) établis è partir des deux documents dresses
indépendamment.
II apparait deux distorsions (unites 6 et 7), de l'ordre
de 7 %, qui résultent de la difficulte d'identification de
surfaces érodées (unite 7). Pour les autres unites, les

\

Tableau 8
Comparaison des pourcentages d'occupation
des unites cartographiques d'un petit bassin saiiélien
établis par quelqu'un formé a la technique (A)
et quelqu'un d'inexpérimenté (B).
Individu

Surface
du bassin
(km2)

unites
1

B

31,3

9,8

A

30,4

10,7 11,7 11,1 17,3 26,3

2

3

4

5

11,4 10,2 17,4 28,4

6

7

3,0

19,8

10,3 12,7

écarts sont réduits, du moins au regard de la précision
escomptée. Cet essai d'initiation a cette technique de
cartographic des états de surfaces a été jugé suffisamment démonstratif pour qu'elle soit largement diffusce
et appliquee sur de nombreux autres bassins versants
(JANEAU, 1985, 1986; IRIS, 1985).

L'EXTENSION SPATIALE : INTERÊT ET LIMITES DE LA TELEDETECTION
INTRODUCTION

Si, comme nous venons de le voir, il est possible, a
partir d'une description du milieu, de dresser la carte
des états de surface d'un petit bassin versant, cette
methode, pour répondre aux besoins des hydrologues
doit encore être:
• extensible, pour pouvoir, è partir d'une zone test
servant de "vérité terrain", établir la carte des états
de surface de bassins dont la superficie dépasse 50
km2, pour lesquels le temps et done les couts nécessaires aux relevés de terrain deviennent prohibitifs;
• transposable, afin de cartographier un bassin pour
lequel on ne dispose d'aucun relevé. L'utilisation des
images satellitaires paraissait, a priori, suffisamment
séduisante pour tenter de résoudre ces deux problèmes.
EXTENSION CARTOGRAPHIQUE :
L'EXEMPLE D'OURSI

Les bassins versants de la Mare d'Oursi, situés au
nord du Burkina-Faso, ont fait l'objet d'observations
hydropluviométriques classiques pendant six années
(CHEVALLIER et al., 1985). Une campagne de simulation de pluie (CHEVALLIER, 1982) a été réalisée sur
deux de ces bassins - Polaka (9,14 km2) et Jalafanka
(0,80 km2) - dont les états de surface avaient été préalablement cartographies (VALENfTIN, 1981b). La carte
des états de surface de l'ensemble du bassin de la mare
d'Oursi (263 km2) a été dressée a partir de données
satellitaires (image LANDSAT du 4 février 1976), en
utilisant la carte du bassin de Polaka comme "vérité
terrain" (LOINTffiR et LORTIC, 1984).
Sur l'image choisie, quati-e canaux radioméü^iques du
MSS (Multi-Specü^l Scanner) sont disponibles. Un
"üaitement d'images" (LORTIC, 1982) permet de créer
deux nouveaux canaux qui rendent compte, pour le
premier, principalement de l'état de la vegetation, et
pour le second, des états de surface, des reliefs et du
réseau hydrographique. Une analyse multivariée sur
ces deux canaux utilisant la procédure LOTERIE
(ORSTOM, 1978 ; LOINTIER et PIEYNS, 1981)
permet de determiner un certain nombre de lots correspondants è des plages de même signification radiométrique. On attribue, par comparaison avec la vérité
terrain, une signification thématique a chacun de ces
lots. A titre d'exemple, on trouvera ci-après les dix
themes determines sur le bassin de la Mare d'Oursi.
1. Sables vifs
2. Buttes (gabbros, roches vertes et cuirasses)

3. Alteration de cuirasse
4. Bloes de roches diverses
5. Epandage gravillonnaire
6. Arène, sable grossier
7. Pellicule indurée
8. Sablesfins,cordon dunaire
9. Vegetation et bas-fonds
10. Nappes d'eau libre ou couvertes de vegetation
Ces operations de traitement d'image, sont effectuées
directement sur l'écran de l'ordinateur specialise
PERICOLOR 1.000.
La validité de la carte ainsi réalisée a été vérifiée en
l'utilisant comme donnée d'enü-ée du modèle a discretisation spatiale ORSTOM - Ecole des Mines (GIRARD
et al., 1981). Pour chaque maille carrée du modèle, on
determine, sur le PERICOLOR, l'histogramme d'occupation de chacun des lots qui sont assimilés è des états
de surface. La fonction de production du ruissellement
de chaque carreau résulte d'une composition, a partir de
l'histogramme, des fonctions de production de chaque
état de surface (relations Lr (Pu,Ik), déterminées sous
pluies simulées). Le modèle a été teste en calculant la
limnimétrie de la Mare d'Oursi en 1978, 1979 et 1980
(CHEVALLIER, 1986). On peut constater, sur la figure
33, la remarquable adequation du modèle.

Precipitations mensuelles

J M M J S N ' J M M J S N ' J M M J S N ' J

1978

1979

1980

Figure 33
Niveaux de la mare d'Oursi (1978 - 1980).
(d'après CHEVALUER 1986)
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TRANSPOSITION CARTOGRAPHIQUE
LES BASSINS DE GAGARA

Une transposition cartographique du même type a été
réalisée sur les deux bassins de Gagara, situés a une
cinquantaine de km a l'est de ceux d'Oursi (ALBERGEL, 1987). En utilisant les themes determines sur les
bassins d'Oursi, on a établi la "carte satellite" des
bassins de Gagara (photo n° 129). La comparaison de
cette carte avec la vérité terrain (carte n° 9, VALENTIN, 1986d) montre que les limites des grandes unites
cartographiques sont a peu prés respectées. Mises a part
les surfaces caillouteuses, les themes d'Oursi correspondent assez bien aux légendes de Gagara.
ALBERGEL (1987b) a également introduit la carte
de Gagara ainsi réalisée a partir des themes d'Oursi
ainsi que leurs fonctions de production du ruissellement
dans un modèle a discretisation spatiale, en utilisant les
precipitations réellement mesurées a Gagara. Le tableau
9 permet de comparer les volumes annuels écoulés,
observes en 1985, a ceux calculés par le modèle.

Tableau 9
Volumes écoulés annuels observes et calculés (1985)

Bassin

Volumes écoulés
observes 10^ m^

Volumes écoulés
calculés 103 m3

Gagara Est
Gagara Ouest

1535
1185

1470
1176

La modélisation permet également une bonne reconstitution des crues individualisées. Le coefficient de
correlation de la droite de regression entre lames ruisselées calculées et observées est de 0,775 pour les 29
crues de l'échantillon et celui de la regression entre
debits de pointe observes et calculés est de 0,858.
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Carte n" 9
Carte des états de surface des bassins versants de Gagara, Burkina Faso. (d'après VALENTIN)

LEXTENSION SPAVALE: INTÉRÊT ET UMITES DE LA TÉLÉDËTECVON

photo 129.
Analyse multispectrale de l'image satellitaire
(LANDSAT, 4 février 1976),
bassins versants de Gagara, Burkina Faso.

photo 130.
Brousse tigrée,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: l'alternance des bandes arbustives denses
et des bandes dénudées,
visible sur photographies aériennes,
est è l'origine du qualificatif 'tigrée".

photo 131.
Brousse tigrée,
frontière norddu Burkina Faso.
A noter: au premier plan, dans la bande nue,
une surface de type G,
ensuite, dans la zone légèrement déprimée,
une surface de type DEC,
enfin, a l'amère plan, dans la bande arbustive dense,
une surface de type DES.
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LES LIMITES DE LA TÉLEDETECTION

"On voit done poindre pour I'avenir la possibilité
d'utiliser, sur un bassin non observe, un modèle dont la
fonction de production n'utiliserait que les données du
mini-simulateur pour chaque type de couches superficielles du sol ; lesquelles seraient délimitées uniquement par photos satellitaires". (RODIER, in CHEVALLIER et al., 1985). Si tel est effectivement le but poursuivi, il faut, quand même, souligner que:
• Le Sahel se prête particulièrement bien a cette technique d'étude avec ses paysages types, son nombre
relativement reduit d'états de surface, aisément
différenciables par analyse multispectrale d'images
satellitaires. Les succes encourageants obtenus dans

cette zone ne sauraient cacher les difficultés a appliquer ce type d'approche a d'autres milieux comme
la zone forestière oü les fonctions de production du
ruissellement sont conditionnées par les organisations internes de la couverture pédologique, ou la
savane humide dont les états de surface sont sujets a
des variations saisonnières importantes.
• La transposition entre Oursi et Gagara a été réalisée
dans une zone géographique réduite, en utilisant une
seule scène satelUtaire. L'extension a partir d'images
différentes serait, probablement, beaucoup plus
complexe.
• A l'heure actuelle, il n'est pas possible de se passer
d'une "vérité terrain" qui restera, sans doute, encore
longtemps indispensable.

QUELQUES ETATS DE SURFACE CARACTÉRISTIQUES

INTRODUCTION

L'essentiel de eet ouvrage est consacré a la caractérisation et è l'étude du fonctionnement des surfaces elementaires. Lors de la presentation de la methode cartographique appliquée aux petits bassins versants, nous avons
déja évoqué la nécessité d'étudier l'organisation de la
surface a l'échelle directement supérieure : l'état de
surface (cf. definition, en Introduction, §3). Alors qu'il a
été possible d'identifier un nombre restreint de surfaces
elementaires, celui des systèmes ou des juxtapositions de
surfaces elementaires paraït trop élevé pour prétendre en
dresser l'inventaire. Toutefois, il existe des états de
surfaces bien types que nous nous proposons de présenter dans ce chapitre. Pour chacun d'entre eux, nous
signalerons les surfaces elementaires qui les composent,
en utilisant Ia typologie présentée au chapitre 15.
En vue de répondre aux besoins cartographiques,
nous nous appuierons sur les caractères facilement identifiables sur photographies aériennes : quelques formations végétales caractéristiques et les principaux
ensembles du relief. Enfin, nous consacrerons un paragraphe particulier aux surfaces salines, souvent considérées comme caractéristiques de la zone sahélienne mais
qui, au demeurant, ne couvrent qu'une aire tres limitée.

QUELQUES FORMATIONS VÉGÉTALES
PARTICULIERES
Fomiations naturelles

La brousse tigrée (photos n° 130 et n° 131)
Cette formation se caractérise sur les photographies
aériennes par l'altemance de bandes claires et de bandcs
foncées, rappelant le pelage du tigre (CLOSARCEDUC, 1956). Au sol, eet état de surface est constitué du couple "surface nue encroutée - fourré" dont la
repetition dessine des lignes parallèles ou concentriques.
Décrite dans la plupart des zones arides du globe :
Moyen-Orient, Australië, Etats-Unis, Mexique, ..., la
brousse tigrée de l'Afrique de l'Ouest se localise enU'C
les 16ème et le 12ème degrés nord, et entre le V^me dcgré
ouest et le 5^^ degré est, sous une pluviométrie annuclle
comprise entre 250 et 700 mm, avec un maximum
d'extension sous 500 mm (GALLAIS, 1967). Cette
distribution a été préciséerpar de nombreux auteurs:
• En Mauritanië, AUDRY et ROSSETTI (1962)
remarquent qu'elle se développe sur un modelé
subhorizontal - pente de O, 3% - lorsque l'ensablement
des gres se reduit, voire disparait. Les zones nues,
toujours encroütées, sont tres souvent gravillonnaires

QUELQUESÉTATS DE SURFACE CARACTÉRISTIQUES

photo 132.
Brousse tachetée,
bassin versant de Banigorou, Niger.
A noter : la termitière "cathédrale",
partiellement érodée. Ces termitières
apparaissant sous forme de taches claires
sur fond sombre, sur les photographies aériennes,
sont è l'origine du qualificatif tachetée".

photo 133.
Pare è Acacia albida Del., avril,
bassin versant de Koumbaka, Mali.
A noter: la couleur verte du feuillage,
en fin de saison sèche. Egalement, è gauche,
Ie pare a bovins, implanté sur un champ;
les dejections animales parUcipent a la fumure du sol.

photo 134.
Alteration du granite en boules,
region de Méri, Cameroun.
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(G). Les sols des zones de fourrés présentent, è
l'inverse, une forte porosité (DES).
• Au Senegal, BARRAL et al. (1983) signalent des
formations analogues siu" les plateaux et les versants
gravillonnaires du Ferlo cuirassé.
• Au Mali, GALLAIS (1967) indique que les brousses
tigrées s'étendent sur des unites géologiques variées:
granites et roches vertes du Précambrien, gres a revêtements sableux de faible profondeur ou sur des cuirasses
ferrugineuses plus ou moins consolidées. LEPRUN
(1978), au terme d'études détaillées dans Ie Gourma,
assure que ce type de formation se limite exclusivement
aux sols développés sur les formations sédimentaires
planes.
• Au Burkina Faso, COUREL (1977) suggère que
les brousses tigrées du Liptako correspondraient a la
presence de diaclases parcourant les dalles cuirassées
des plateaux. Au nord du Yatenga, SERPANTIE,
TEZENAS DU MONTCEL et VALENTIN (1988) les
décrivent sur des pentes de 1 è 3 % sur les sols peu
évolués, dépourvus d'induration, qui se forment dans
les "fenêtres" ouvertes dans les plateaux cuirasses
(BOULET, 1968).
• Au Niger, ces formations végétales occupent, dans
la region meridionale, non seulement les plateaux
cuirasses du Continental Terminal (AMBOUTA, 1984)
mais aussi les glacis a argiles gonflantes calciques
(GAVAUD, 1977). Plus au nord, lorsque les ensablements sur Ie plateau s'épaississent, la brousse tigrée
tend a se dégrader (PONCET, 1986).
• Au Tchad, elle lévèle des sols peu épais sur cuirassé
ferrugineuse ou niveau gravillonnaire, de texture
diverse: sablo-argileuse, argilo-sableuse (PIAS, 1970).
En dépit de la diversité des conditions géologiques et
pédologiques que reflctent ces études, il semble,
comme Ie souligne LEPRUN (1978) que les brousses
tigrées se localisent Ie plus souvent sur des sols peu
épais issus de roches sédimentaires, a l'exclusion des
dunes anciennes et des sols hydromorphes des grandes
vallées (GALLAIS, 1967). Par ailleurs, la diversité de
leurs compositions floristiques traduirait celle des
vegetations climaciques dont elles constitueraient un
facies de substitution (BOUDET, 1972).
La plupart des auteurs s'accordent pour attribuer la
formation des brousses tigrées aux effets conjugués des
reorganisations superficielles et du ruissellement. La zone
nue, toujours fortement encroülée (types ERO ou G,
parfois DEC a l'aval), offre un pédoclimat tres sec. A
l'inverse, la bande boisée située a l'aval beneficie d'un
pédoclimat bien plus humide: elle re?oit les eaux de ruissellement qui s'infiltrent aisément du fait d'une porosité
ouverte en surface - absence de croute ou surface de type
DES. Dès lors, la face amont du fourré a tendance a

s'étendre tandis que la face aval dépérit. Ainsi,
l'ensemble du système progresse vers l'amont; selon les
courbes de niveaux, il dessine des lignes parallèles ou en
rosaces. Dans les zones les plus septentrionales, Ie röle du
vent devient predominant dans l'orientation de la
progression. En effet, sur la zone nue, les vents dominants
de la saison sèche provoquent la deflation des sables.
Ceux-ci s'accumulent en lisière des fourrés qui constituent autant d'obstacles. Se forment ainsi des cordons
sableux qui, profitant de la suralimentation hydrique due
au ruissellement de la bande encroütée, offrent d'excellentes conditions édaphiques aux graines qu'ils piègenL
Ces mécanismes enlrainent Ie deplacement du système
perpendiculairement a la direction des vents dominants.
LEPRUN (1978) a mesure une progression de 20 cm par
an en moyenne, dans Ie Gourma maliën.
La brousse tachetée
(photo n° 132)
Il s'agit d'une savane arbustive assez dense (surface
souvent de type DES) oü les nombreuses termitières
plus ou moins effondrées ponctuent les photographies
aériennes de taches blanches (surface de type ERO).
Selon LEPRUN (1978), il s'agirait d'une forme particuliere de brousse tigrée propre au substrat cristallin.
Cette formation se développe, il est vrai, particulièrement sur Ie plateau mossi (au Yatenga, SARLIN,
1965, SERPANTIE, TEZENAS DU MONTCEL ET
VALENTIN, 1988) et au Senegal (dans Ie Ferlo
cuirassé ; BARRAL et al. 1983).
"L'agora"
11 s'agit d'une steppe arborée dense des zones prédésertiques qui, sur les photographies aériennes délimitent
nettement les nappes des cours d'eau (PONCET, 1986).
Leurs surfaces peuvent être de type DES sur alluvions
sableuses, ou de type DEC sur les matériaux plus argileux. Acacia raddiana et Panicwn turgidwn prédominent Ie long des petits cours d'eau , Acacia nilotica dès
qu'ils sont plus importants (BARRY et al. 1983).
Le bois galerie ou Ia galerie forestière
Plus au sud, la vegetation liée aux nappes d'inféroflux des cours d'eau tend a constituer de véritables bois
OU forêts. Y prédominent généralement des surfaces de
type DES et DEC, mais, du fait de I'activité faunique,
souvent marquee dans ces milieux, il n'est pas rare d'y
décrire des surfaces de types V ou TV.
La roselière et la bourgoutière
Les prairies marécageuses se repèrent aisément sur
les photographies aériennes : elles se caractérisent par
l'absence d'arbres - moins de 2% en couvert. Elles

aUELQUESÉTATS DE SURFACE CARACTÊRISTIOUES

photo 135.
Affleurement de gres en dalles,
bassin versant de Koumbaka, Mali.
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photo 137.
Colline de roches vertes, saison des pluies,
bassin versant de Mouda, Cameroun.
A noter: Ie tres fort couvert herbacé.

photo 136.
Colline de roches vertes,
sols fersiallitiques, saison sèche,
bassin versant de Mouda, Cameroun.
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prennent le nom de roselières (de "roseau") lorsqu'elles
Les vergers
correspondent a des marais phréatiques de substrat
La plantation d'arbres fruitiers : manguier (Mangisableux (GAVAUD, 1977). Andropogon gayanus s'y fera indica), goyavier (Psidium goyava), agrumes
développe tres souvent (BOUDET, 1984). Sur des allu(Citrus aurantifolia. Citrus limon), s'accompagne
vions plus lourdes : limono-sableuses h argileuses, ces
souvent de cultures maralchères dans des petits jardins
prairies aquatiques prennent le nom de bourgoutières,
(LAHUEC, 1980). Le plus souvent, les surfaces sont de
du fait de l'abondance du bourgou : Echinochloa stag- type DEC, Cl ou DES.
nim (BOUDET, 1984). De telles formations végétales
ont été décrites depuis le Mali jusqu'au Tchad. Elles
LES SURFACES ASSOCIÉES
n'appartiennent pas aux surfaces testées : è l'évidence
AUX GRANDES FORMES DU RELIEF
l'infiltration y est tres réduite pendant la période
d'inondaüon dont la durce peut varier de quelques
Les formes hautes
semaines a plus de trois mois.
Les granites
La majeure partie de la region d'étude est occupée
Anthropisées
par le socle granito-gneissique qui, hormis quelques cas
Pares a Acacia albida
particuliers n'est pas relié a un état de surface spéci(photo n° 133)
fique. Bien que ü"cs caractéristique sur le terrain
Il s'agit de champs sous un couvert arboré lache,
(photos n° 16 et n°134), l'altération de granites en
mais entretenu, voire planté, assure principalement par
l'Acacia albida. Cet arbre présente une grande valeur boules peut, en effet, selon le climat et le niveau de
degradation du milieu, être associee a une savane
agroforestière : il produit chaque année une litière
arborce dense (surface fréquemment de type DES) ou a
importante, de l'ordre de 4 t/ha qui participe au maintien du stock organique du sol et a la nutrition minerale des surfaces nues (ST2, ST3, ERO). Les afflcurements
sous forme d' inselbergs ou de dos de baleine appardes plantes cultivées (généralement du mil, ou de
tiennent aiu surfaces non testées.
l'arachide). De plus, il perd son feuillage pendant la
saison des pluies : ainsi, il n'intercepte pas la pluie et ne
gêne pas de son ombre le développement des cultures.
Les gres
En saison sèche, il limite le dessèchement superficiel
lis induisent un paysage particulier de forme tabulaidu sol. Sa racine pivot lui permet de puiser profondére qui se traduit par une homogénéité des caractérisment l'eau, ce qui lui évite de concurrencer les cultures
tiques physiographiques des bassins plus marquee que
pour son alimentation hydrique (CHARREAU et
dans d'autres zones (bassins de Kountkouzout et de
TOURTE, 1967 ; MARCHAL, 1980). Fréquemment,
Koumbaka, photos n° 17, n° 18 et n° 135). Lorsque les
les surfaces sont de type Cl.
dalles nues affleurent, aucune parcelle expérimentale
n'a été implantée. En revanche, dès lors que les horizons superficiels, suffisamment épais, permettent le
La róneraie
Presque toutes les parties du palmier ronier - Borassus développement d'un couvert arbustif a combrétacécs et
aethiopum - peuvent être uülisées : ses palmes, son bois un tapis graminéen, souvent clairsemé, a Loudetia
qui résiste aux termites, le choux palmiste, la pulpe de ses togoensis, les surfaces élémentaires sont de type DES,
fruits ainsi que ses graines, sans oublier le vin de palme. G OU ERO.
De ce fait, il est souvent épargné lors des défrichements et
peut même être planté. Il indique la presence d'une nappe Les schistes
a faible profondeur. Les surfaces élémentaires sont le plus
En affleurement, ils influencent l'infilü-ation en foncsouvent de type Cl.
tion de l'orientation de leur schistosité (bassins non
testes de Tikaré, Ansouri, Burkina Faso). Ailleurs, leur
Autres pares
alteration produit des sols limoneux, propices au développement de surfaces de type ERO.
Les pares arborés peuvent être constitués d'autres
espèces préservées, a usage domestique : le karité
{Butyrospermum parkif), le néré {Parkia biglobosa), leLes roches basiques
baobab (Adansonia digitata), le kapokier (Bombax (photos n° 136 et n° 137)
costatum) et le tamarinier (Tamarindus indicd). Sur Elles sont généralement associées a un type de surface
photographies aériennes, la reconnaissance de ces
particulier : G, 5^^ variante , a couvert herbacé dense,
pcuplements facilitent l'identification des parcelles
sur des sols bien structures, peu reorganises. De telles
cultivées, OU des jachères.
surfaces ont été décrites sur les bassins de Kolcl, sur
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photo

133.

Plateau cuirasse (bowal),
surface dominante de type G,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.

iW^0

photo 139.
Surface de type ERO
sur un sol cuirasse peu profond,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la remontée des gravillons sous-jacents
paries racines du Combretummicranthum G.DON.

photo 140.
Talus de cuirasse démantelée, surface de type G,
bassin versant de Koumbaka, Mali.
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gabbro (Oursi, Burkina Faso ; CHEVALLIER et al.,
1985), et de Mouda, (Nord-Cameroun, THEBE; 1987).
Les milieux cuirasses
Normalement peu exploités, sauf comme paturage,
ces milieux comprennent Ie plus souvent une savane a
Pterocarpus lucens et Loudetia togoensis. Les surfaces
élémentaires sont constituées de surfaces de dessiccation (DES), et dans les mares de surfaces de décantation (DEC). On désigne alors par Ie terme de "bowal"
(pluriel : bowé), les plateaux cuirasses endoréïques,
couverts d'une vegetation marécageuse saisonnière et
ouverte (photo n° 138).
Lorsque sévit Ie surpaturage, comme par exemple dans
Ie Ferlo cuixassé (Senegal - VALENTTIN, 1986b), ou au
Yatenga (Burkina Faso - MARCHAL, 1980), Ie couvert
herbacé disparait et cede la place a des surfaces d'érosion
(ERO - photo n° 139) ou grossière (G - photo n° 140).
Les piémonts
Quatre grands types d'états de surface peuvent exister:
• des colluvions tres grossières associées a des
surfaces de type G (reg), (photo n° 141),
• des arènes granitiques, tres perméables, non testées,
• des surfaces peu réorganisées (DES) sur des sols
bruns eutrophes dans les depressions autour de
certaines collines de roches vertes (photo n° 22),
• des jupes sableuses (BOULET, 1968), tres souvent
cultivées, et sujettes è l'érosion hydrique. Fréquemment, l'état de surface combine des micro-buttes
sableuses (DES) et des surfaces nues pelliculaires
(ERO), (photo n° 142). Les stades intermédiaires
sont représentés par des surfaces de type ST2 et ST3,
(CHEVALLIER et VALENTIN, 1984). D'origine
éolienne, ces matériaux sableux se sont enrichis en
colluvions plus fines. Leur texture plus lourde leur
confère une cohesion plus forte que celle des dunes,
ce qui allonge la durée des sarclages (MILLEVILE,
1982 ; photos n° 143 et n°187). Non dégradées, les
surfaces cultivées sont de type Cl. Situées a l'aval
d'impluviums souvent peu perméables, elles permettent de valoriser les eaux de ruissellement, a condition de les conti-öler (SERPANTIE, TEZENAS DU
MONTCEL et VALENTIN, 1988 ; photo n° 190).
Dans Ie cas contraire, se développent des surfaces
nues encroütées (de type ERO) associées a des
micro-buttes sableuses (DES, ST2 ou ST3) et a une
erosion hydroéolienne tres marquee (photo n° 127).
Les milieux sableux
Les dunes anciennes.
Les dunes anciennes se caractérisent par un relief peu
marqué et des sols évolués (photo n° 26). En conditions

naturelles, les steppes arborées ou arbustives, a Acacia
raddiana, Aristida mutabilis et Cenchrus biflorus - Ie
"cram-cram"- se développent si les sols sont suffisamment riches en bases (GAVAUD, 1977), ou a
Commiphora africana. Euphorbia balsamifera et
Calotropis procera - la "pomme de Sodome", dans Ie
cas contraire. Les surfaces, de type DES, ST2 ou ST3,
peuvent, même en l'absence de surexploitation du
milieu, présenter des taches encroütées (type ERO),
correspondant soit a d'anciennes termitières arasées,
soit a Taction de l'érosion hydroéolienne (GAVAUD,
1968 et 1971b; CHAMARD et COUREL, 1979).
Ces croütes d'érosion peuvent se trouver consolidées
par des algues, Cyanophycées psammophiles
(Scytonema sp. - DULIEU, GASTON et DARLEY,
1977) qui réduisent d'autant plus l'infiltrabilité
qu'associées h des champignons filamenteux, elles
présentent une forte hydrophobic (RIETVELD, 1978).
Malgré leur texture tres grossière, ces dunes peuvent
subir ainsi un ruissellement important comme l'ont
montré SOMBROEK et ZONNEVELD (1971) au nord
du Nigeria, et une erosion lineaire intense, particulièrement marquee dans Ie sud de la Mauritanië (DAVEAU,
1965) et dans la region centrale du Niger (ALBOT et
WILLIAMS, 1979). Faciles a travailler, ces sols
présentent généralement des conditions favorables de
mineralisation, d'aération et d'infiltration. Une fois
infiltree, l'eau n'est que peu reprise par l'évaporation
grace è l'effet de "mulch" des horizons superficiels
grossiers et souvent boulants. Sous une pluviométrie
suffisante, ces sols permettent la culture de mil (Ie plus
souvent, surface de type Cl), entrecoupée de longues
jachères. Si l'équilibre cultures-jachères est rompu,
l'horizon superficiel subit l'érosion hydroéolienne
et l'horizon B, tres pauvre et peu permeable, affleure
- surface de type ERO - (MAINGUET, CANONCOSSUS et CHEMIN, 1979 ; BRABANT et GAVAUD,
1985).
Les dunes récentes
Les dunes plus récentes se distinguent des précédentes par des reliefs plus marqués, des sols peu
évolués et une vegetation plus lache (a Acacia Senegal,
dans Ie Ferlo sableux - LEPRUN, 1971). Leur surface
la plus frequente est de type DES, localement ERO, a la
faveur d'anciennes termitières. Tres sensibles a
l'érosion éolienne, ces dunes, en general, ne sont pas
cultivées.
Les dunes vives
(photos n° 145 et n° 146).
Il arrive que les dunes précédentes soient ravivées
sous l'effet du surpaturage, du piétinement ou de la
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photo 141.
Surface de type G
en piémont de colline de magnetite,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter : a l'arrière plan, la jupe sableuse
cultivée en mil.

photo 142.
Jupe sableuse,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: I'alternance des surfaces dénudées
de type ERO et les microbuttes sableuses
enherbées (type DES);
a l'arrière plan, una colline de gabbro altéré.

photo 143.
Jupe sableuse cultivée en mil (culture en poquets), décembre,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: la surface de type C1.
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mise en culture (CHAMARD et COUREL, 1979). Tel
est le cas notamment des dunesriverainesdes grands
fleuves, ou même de cours d'eau plus modestes ou des
microdunes, bien distinctes des bourrelets de berge,
peuvent se développer. Leptadenia Pyrotechnica
s'avère alors un bon marqueur de la remobilisation des
sables (HAGEDORN et al. 1977). Les surfaces constituées de depots éoliens (croüte de type EOL), sont assimilées k des surfaces élémentaires de type DES.

ner. Tel est le cas d'un état de surface dénommé
"harde" en foufouldé, au Nord-Cameroun, ou "naga"
en arabe, au Tchad (PIAS, 1970). Même sous un climat
relativement humide, la vegetation, caractérisée par
Lannea humilis, leste tres clairsemée du fait de la tres
faible infiltrabilité et de l'abondance du sodium dans le
complexe absorbant. La culture de riz pluvial, menée
sur des parcelles labourées dotées de diguettes,
augmente l'infiltration et assure une baisse sensible du
sodium échangeable et soluble initialement présent
dans le profil cultural (BRABANT et GAVAUD, 1985).
Les depressions interdunaires
Toutefois, une surface "harde" ne correspond pas
Entre les formations dunaires, les sols enrichis en
exclusivement aux sols halomorphes. EUe a été décrite
argile et limon offrent une infiltrabilité bien plus faible
(surfaces de type ERO ou DEC). Dans le Ferlo sableux, sur des sols fort varies depuis les sols peu évolués
se forment des mares temporaires, dépourvues de végé- colluviaux, aux sols ferrugineux tropicaux, jusqu'aux
vertisols degrades (BRABANT et GAVAUD, 1985 ;
taüon, les "vendous" (COUREL, 1985), bordées de
Mitragyna inermis et ^'Acacia seyal. Ce demier dccèle THEBE, 1987).
des sols assez alcalins (BRABANT et GAVAUD,
1985).
Les f omes basses
Les glacis
A peu prés tous les types de surface peuvent y être
décrits, notamment les regs( G), les surfaces vertiques
(photo n° 147), les surfaces cultivées (Cl, C2 et C3),...
(JOLY, DEWOLF et RIOU, 1980). A l'aval, les
surfaces tres encroQtccs (type ERO) peuvent prédomi-

Les chanfrelns
Il s'agit de la zone de raccordement entre les versants
et les bas-fonds. Tres sensibles aux erosions hydrique et
éolienne (exemple de Bidi, fig. 34), ils présentent
fréquemment des surfaces de type ERO (d'horizon B),
(photos n° 148, n° 149 et n° 150), (BOULET, 1968 ;

Croütes superficielles dommantes
grossière
" "

dessication

erosion
et décantation
struclurale
erosion

struclurale

depots
éoliens

!l^
horizon A
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D
D
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jaune

%

carapace

horizon sableux
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gravlllonnaire

+t
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hydromorp

Figure 34
Distribution des horizons pédologiques et des surfaces élémentaires le long dVne toposéquence a Bidi (Yatenga, Burkina Faso).
A noter: la dissymétrie des versants de part et d'autre du bas-fond.
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photo 144.
Ravine dans Ie sol ferrallitique d'unejupe sableuse,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: les surfaces de type ERO,
è gauche de la ravine.

photo 145.
Dunes vives,
rive nordde la mare d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: la vegetation ne colonise
que les points bas.

photo 146.
Dune Vive, Gourma, Mali.
A noter: au premier plan,
les microrides d'éolisation,
et la dissymétrie des versants,
Ie plus abrupt étant sous Ie vent
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MARCHAL, 1983). L'érosion, après avoir décapé les
horizons superficiels, entralne raffleurement de
l'horizon B. Seul Balanites aegyptiaca tolère alors des
conditions pédoclimatiques aussi sèches. La plantation
de Piliostigma reticulatum, qui favorise la formation de
micro-buttes sableuses permet l'éventuelle reconstitution, au moins localement, d'un horizon superficiel
(SERPANTIE, comm. or. , 1987), plus favorable a 1'infiltration et au développement des semences (siuface de
type DES).
Les bas-fonds et les plaines alluviales
On désigne par bas-fonds "les fonds de vallons et des
petites vallces. lis constituent les grands axes de drainage des eaux. Les eaux de ruissellement s'y écoulent, les
nappes phréatiques s'y concentrent. Les bas-fonds
subissent l'influence directe des versants et des
sommets essentiellement par Ie biais des transports
liquides et solides" (BERTON, 1988). Alors que
naguère, ils étaient Ie lieu privilegie des céréales de
sécurité : sorgho, mais, riz, s'y étendent de plus en plus
les jardins maraïchers et les vergers. A l'inverse des
milieux sableux, ils présentent généralement une mineralisation et une infiltrabilité lentes. Outre certaines
surfaces liées è des systèmes de culture particuliers
(culture en planches pour Ie maraichage, irrigation, ...,
photo n° 196), les bas-fonds et les plaines alluviales
sont fréquemment converts de surfaces de décantation
(DEC), parfois bordées, dans les regions les plus
humides, de surface de type DES, V ou TV. (photos n°
151 a 155), (GALLAIS, 1967). Toutefois, de nombreux
autres cas peuvent se présenter, depuis des surfaces
DES, ST2, voire ST3 sur des alluvions sableuses,
jusqu'aux surfaces d'érosion (ERO) sur alluvions argileuses (VALENTIN, 1981).
LES SURFACES SALINES

Associées aux sols sales et sodiques, les efflorescences salines ne couvrent, a l'échelle du Sahcl, que
des surfaces limitées (photos n° 101 et n° 102). Elles
ent été décrites:
• Au Senegal : en saison sèche, Ie débit du fleuve
Senegal n'est pas suffisant pour s'opposer a la
remontée des eaux marines dans Ie delta et sur
plusieurs centaines de kilometres en amont, provoquant
ainsi la salinisation des terres alluviales. Dans les
cuvettes salées, les croütes subissent chaque annce une

evolution cyclique oü se succèdent efflorescences et
aspect poudreux (MOUGENOT, 1983).
• En Mauritanië, AUDRY et ROSSETTl (1962) ont
signalé qu'au fond de certaines cuvettes du sud-est
du pays, des efflorescences blanches se forment par
plages sur des plaquettes polygonales argileuses (DEC).
• Au Mali, les surfaces situées a la peripheric des lacs
(Horo, Faguibine) présentent des efflorescences
salines (AUBERT, 1948). Quoique les sols irrigués des
regions de Niono et de Sokola n'en soient pas exempts,
ils conviennent assez bien, semble-t-il, a la culture du
cotonnier (DABIN, 1948). Dans Ie Gourma, c'est-adire a l'intérieur de la boucle du Niger, les sols recherches par Ie bétail pour leur teneur élevée en sels (cures
salées) se sont développés sur des formations dolomitiques. Bien que les niveaux les plus riches se trouvent
généralement è une profondeur de plusieurs decimetres
OU metres, certaines efflorescences blanches apparaissent localement en surface (LEPRUN, 1978). A l'est de
Gao, dans la region de Ménaka, KLEIN (comm.orale,
1989) a observe également des efflorescences salines a
la surface des depressions argileuses.
• Au Burkina Faso : les sols halomorphes du nord du
pays dont la composition chimique derive de celle de
la roche mère (granites calco-alcalins) ne présentent pas
d'efflorescences salines, mais des croutes (BOULET,
1968), que l'on peut assimiler a des croutes d'érosion
(ERO).
• Au Niger : les travaux de cartographic pédologique
menés au sud du pays (GAVAUD, 1975) ont mon&é
que les surfaces a efflorescences salines n'apparaissent
qu'è l'est de Zinder, principalement sur les depots
fluvio-lacustres de la cuvette tchadienne et dans
quelques vallées mortes. Plus au nord, dans Ie Tamesna
oriental, BOULET (1966) ne signale pas de surfaces
analogues.
• Au Tchad : les sols è efflorescences salines se localisent principalement è la peripheric de lacs ou de
depressions : lac Tchad bordé a l'est et au nord de
cuvettes ("ouadi") souvent natronées, de part et d'autre
de la depression du Bahr el Ghazal, au pourtour du lac
Fitri (PIAS, 1970).
• Au Cameroun : BRABANT et GAVAUD (1985)
signalent l'existence de sols a efflorescences salines
de bicarbonates et de sulfates de sodium, potassium et
magnesium dans la plaine qui borde la partie camerounaise du lac Tchad. Ces sols présentent alors un niveau
argileux a faible profondeur.
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photo 147.
Glacis, sol subaride è caractère verllque,
bassin versant de Jalafanka, Burkina Faso.
A noter: l'absence d'arbre
et la faible densité darbustes,
Hees è la nature vertique du sol.

photo 148.
Surface d'érosion (ERO),
en position de chanfrein,
bassin versant de Kognéré, Burkina Faso.

photo 149.
Surface d'érosion (ERO),
en position de chanfrein,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: les zones plus foncées correspondent
a des croütes de ruissellement (RUI).
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LA DYNAMIQUE EVOLUTIVE DES ÉTATS DE SURFACE

INTRODUCTION

La plupart des surfaces élcmentaires dérivent génétiquement les unes des autres. Connaissant ces filiations,
on peut prévoir les evolutions possibles en fonction :
• de l'état de surface actuel et du sol sous-jacent,
• des conditions climatiques envisagées,
• des types de mise en valeur du milieu.
Dans ce chapitre, nous passerons en revue les dynamiques évolutives telles qu'elles se manifestent, d'une
part, dans les milieux "naturels", d'autre part, dans ceux
qui subissent une pression importante de la part des
éleveurs et des cultivateurs. Nous nous efforcerons de
diffcrencier les dynamiques saisonnicres des evolutions
a plus long terme. Ces modifications des états de
surface ont des repercussions sensibles sur l'écoulement des petits bassins versants que nous présentcrons
sous forme de deux exemples. Enfin, nous évoquerons
les différentes parades envisagées centre la degradation
des états de surface.
LES MODIFICATIONS
DES ÉTATS DE SURFACE

apparaissent même dans les zones protegees de Taction
du bétail, la ou les réserves hydriques sont les plus limitées (VALENTIN, 1985a). Le retour a une pluviométrie
plus "normale" en 1981, a provoqué l'érosion partielle
de micro-buttes sableuses (DES) en sorte que les sediments sablcux recouvrent les taches nues encroQtées
(ERG), (photos n° 158 et n° 159). Se forment ainsi des
surfaces de type RUI ou ST2, propices au piégeage des
graines et a la recolonisation des zones nues. Ces observations suggèrent I'existence d'un cycle évolutif des
états de surface (fig. 35):
• En période "humide", I'ensemble de la surface est
couvert par la strate hcrbacée (surface de type DES),
• En période scche, l'état de surface est constitué d'un
systcme comprenant:
• Des taches plus ou moins étendues dépourvues de
vegetation et encroQtées (surface ERG). Elles résultent de la disparition du couvert hcrbacé et de la

f
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PERIODE
HUMIDE

Dynamique evolutive des états de surface naturels
Compte-tenu de la complexité des processus en jeu,
et de la variété des situations, il est tres difficile, parmi
les causes de degradation du milieu, de faire la part
entre les causes naturelles (sécheresse) et les causes
anthropiques (augmentation de la population, de la
charge pastorale, des surfaces cultivées,... - BERNUS,
1984). Force est d'admettre qu'il existe des dynamiques
d'état de surface, indépendantes de toute action
humaine.
Variations saisonnières
Au premier rang de ces evolutions, se rangent celles
qui suivent les rythmes saisonniers. Ainsi certaines
surfaces qui semblent tres dégradées en fin de saison
sèche peuvent se couvrir d'un tapis graminéen continu
au cours de l'hivemage (photos n° 156 et n° 157).
Evolution a plus long terme
II existe bien sur des evolutions a plus long terme
selon les variations pluviométriques. Les dunes fixées
du Ferlo au nord du Senegal en foumissent un exemple.
Sous I'effet de la sécheresse qui a debute en 1969, les
taches dénudées el encroQtées se sont multipliées. Elles

Figure 35
Evolution cyclique des états de surface dans le Ferlo,
Senegal (d'après VALENTIN, 1981)
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photo 150.
Tête de ravine incisant une surface d'erosion (ERO)
en position de chanfrein, region de Ségou, MalL

photo 151.
Bas-fond argileux, surface de type DEC,
bassin versant de Banigorou, Niger.
A noter: les fentes de retrait, et,
au second plan les Acacia seyal Del.
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photo 152.
Fond de mare, surface de type DEC, saison sèche,
bassin versant de Tm Adjar, Mali.
A noter: la reprise par l'érosion lineaire
des sediments limoneux, tres probablement sodiques.

photo 153.
Fond de mare, surface de type DEC, saison sèche,
region de Markoye, Burkina Faso.
A noter: la forte rugosité de la surface argileuse
consecutive au piétinement par Ie bétail.
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transformation de la croüte de dessiccation (DES) en
croute structurale (ST2 ou ST3) sous l'effet de
l'impact direct des gouttes de pluies. Les microhorizons sableux subissent, en saison sèche, Taction
erosive du vent; seule affleure alors la pellicule plasmique (croute d'erosion ERO).
• Des micro-buttes sableuses enherbées, édifiées avec
Ie sable erode des zones nues, piégé par la vegetation
subsistante (DES).
Le couvert herbacé sahélien se caractérise par son
adaptabilité aux périodes de deficit hydrique (certaines
plantes adoptent des formes naines, BILLE ; 1974), et
son aptitude a la regeneration en conditions plus favorables (BOUDET, 1984b). Plusieurs indices nous incitent, néanmoins, a la prudence quant au pronostic de
reconstitution des états de surface naturels :
• Du fait de la sécheresse, les micro-buttes sableuses
enherbées ont tendance a se dénuder et a subir ellesmêmes les processus menant a leurremplacementpar
des surfaces de type ERO (photo n° 160). C'est ainsi
que des regions entières, comme le Ferlo sableux,
naguère couvertes de paturages et de surfaces de type
DES, ne presentent plus qu'une croüte uniforme
d'érosion (ERO), (GAVAUD, 1986, comm. orale).
• Même en milieu protégé de Taction du bétail, le
couvert arboré subit une degradation tres marquee
du fait de la sécheresse. Pour les arbres, les possibilitcs
de regeneration sont bien plus limitées que celles des
plantes herbacées. En sorte que même un retour prolongé a une pluviométrie normale ne s'accompagnerait pas
d'une reconstitution rapide de la strate ligneuse
(POUPON, 1980).
Evolution des surfaces pSturées

Parmi les causes de degradation du milieu, le surpaturage et Teffet du piétinement du bétail sont souvent
citées (WARREN et MAIZELS, 1977 ; HOUEROU,
1979 ; GILLET, 1980 ; WISPELAERE, 1980), (photos
n° 161 et n° 162). Les problèmes seraient particulièrement aigus autour des mares et des forages (photos
n° 163 et n° 164). La plupart des specialistes s'accordent pour distinguer des evolutions différentes selon les
regions sableuses et les regions a sols peu profonds sur
cuirasse.
Parcours des regions sableuses
Afin d'étudier Timpact de la charge pastorale sur
Tévolution des états de surface, de nombreux relevés
ont été effectués le long d'axes radiaux centres sur des
forages du Ferlo (au nord du Senegal), implantés sur
des dunes fixées. Les résultats montrent que le piétinement détruit les micro-buttes sableuses et favorise le
recouvrement des surfaces nues encroütées (ERO) par

des horizons sableux (photos n° 165). En se rapprochant du forage, et done en fonction d'une charge croissante, on passé (figure 36, voir page 174) du système
naturel micro-buttes (DES) - surfaces ERO, décrit
précédemment, è un système de micro-buttes affaissées
(DES) entourées de surfaces assimilées a ST2 (du fait
de la presence de la pellicule plasmique a moins de
7 cm de profondeur), enfin a ime surface tres piétinée,
enrichie en fumure organique, assimilée a une surface
de type DES. Il est clair qu'en terme d'infiltrabilité, une
telle evolution correspond è une amelioration. Dans une
couronne comprise entre 0,5 km et 2 km autour des
forages, la deflation des particulesfinesse trouve néanmoins favorisée par le piétinement intense et par les
faibles apports organiques (photo n° 166).
Dans des conditions de charges pastorales plus
élevées ou de concurrence plus vive avec Tagriculture,
d'autres regions dunaires subissent des degradations
plus alarmantes. Ainsi dans le Gourma (intérieur de la
boucle du fleuve Niger au Mali), et dans l'Oudalan (au
nord du Burkina Faso), BOUGERE (1979) et BARTH
(1982) imputent Térosion lineaire a Teffet du surpaturage. Dans cette demière region, CHAMARD et
COUREL (1979) considèrent que le bétail est en partie
responsable de la remobilisation des sables et de la
formation de dunes vives.
Parcours des regions cuirassées
Les faibles réserves hydriques des sols peu profonds
sur cuirasse rendent leur couvert vegetal particulièrement sensible a la sécheresse. Ce dépérissement de la
vegetation se trouve accéléré par le surpaturage et la
coupe de bois de chauffe. La degradation du milieu,
d'autant plus marquee que Ton se rapproche d'un
forage implanté dans un tel milieu (photo n° 167 a
n° 172) a été schématisée sur lafig.'il{voirpage 176).
Comme pour les milieux sableux, la surface passe par
les différents états suivants :
• dessiccation (DES), elle peut couvrir au depart la
quasi-totalité de la surface,
• structurale 2 (ST2), dans les zones les moins bien
protegees par la vegetation,
• structurale 3 (ST3),
• erosion (ERO), le décapage par le vent et le ruissellement des microhorizons sableux des surfaces structurales provoque Taffleurement de la pellicule plasmique que consolident des microorganismes
(algues); les sables erodes par le vent sont captures
par la vegetation subsistante,
• éolisation (EOL), la vegetation n'est plus suffisamment dense pour s'opposer a Taction erosive du vent.
Comme Thorizon B sous-jacent est souvent gravillonnaire, la surface d'érosion devient grossière (G). Le ruis-
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photo 154
Vallée alluviale, reprise paries erosions en nappe et lineaire,
region de Maroua, Cameroun.
A noter: les micromarches d'escalier
è la limite entre les surfaces de type ERO et RUI.

photo 156.
Surface sableuse piétinée par Ie bétail, type DES,
en fin de saison sèche, Tatki, Ferio, Senegal
A noter: les placages de termites
sur les branches au sol du Balanites aegyptiaca (L) Del.

photo 155.
Surface de type DEC, delta intérieur du fleuve Niger, Mali.
A noter: I'absence d'arbre due aux longues inondations périodiques

&

•

•

photo 157.
La même surface, après la saison des pluies.
A noter: Ie couvert quasi-continu des herbacées.
• ^ ^ ^ f e f e f e '
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sellement qu'elle produit peu a peu devient lineaire et
incise le sol jusqu'a la cuirasse.
Ces modifications importantes des états de surface se
manifestent dès lors que la charge pastorale excède les
ressources du milieu (photos n° 173 et n° 174).
Evolution sous l'effet des cultures
Variations au cours du cycle cultural
La distinction entre les lerres cultivées et celles maintenues sous couvert naturel n'est pas toujours tres pertinente : qu'y-a-t-il en effet de commun entre une parcelle récemment défrichée et cultivee manuellement et un
bloc de culture mécanisée avant le semis? L'agriculture
entraine des perturbations tres diversifiees qu'il est
nécessaire d'identifier. Certaines caractéristiques du
profil cultural (semelle de labour, apparition a faible
profondeur d'un horizon peu drainant...) peuvent certes

influer sur l'aptitude au ruissellement, mais nous avons
vu qu'en zone semi-aride, les caractères d'état de
surface (microrelief, couvert vegetal, organisations
pelliculaires superficielles) s'avèrent les critères les
plus pertinents pour expliquer 1'infiltration, sur les sols
cultivés comme sur les sols "naturels". L'analyse des
transformations de surfaces, soumises a une culture
manuelle (cf chapitre 10), amène a distinguer les sols
contenant une certaine part d'éléments fins et les sols a
dominante sableuse.
Sur les sols contenant moins de 60% de sable, la dynamique evolutive de la surface est genéralement la suivante:
• surface a structure fragmentaire (mottes),
• surface h structure fragmentaire altérée : croute structurale 1 (STl),
• croute d'érosion (ERO),
• croute de ruissellement (RUI).

TYPES DE SURFACE :

croutes
de
dessiccation
c r o u t e d'érosion

Km lü : m i h e u natLU'ol peu p e r t u r b é

r-Sjl

horizon A, sableux, tres meuble

I

I horizon A, peu meuble

I

I horizon H
niveau compacte par le piétinement
DES
microrides de deflation

Km 2 : p i é t i n e m e n t et d é t l a t i o n
DES

DES
d e j e c t i o n s du b é t a i l

Km 0,5 : P i é t i n e m e n t e t e n s a b l e m e n t g e n e r a l i s e

Figure 36
Evolution de la surface du sol en fonction de la distance a un forage dans la region sableuse du Ferio, Nord-Sénégal.
(d'après VALENTIN, 1981^)
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photo 158.
Limite de surface ERO (premier plan)
et de surface DES,
au pied du Boscia senegalensis (Pers.) Lam. ex Poir,
Tatki, Ferio, Senegal
A noter: la ligne de clous implantós a la limite
des deux surfaces et perpendiculairement
dans la microbutte sableuse.

pttoto 159.
Mêmes surfaces, après la saison des pluies.
A noter: l'enherbement de la microbutte sableuse
(DES) et la recolonisation partielle par les herbacées
de la surface ERO, la oü elle est recouverte par les
produits sableux de l'érosion de la microbutte.

photo 160.
Transformation partielle, du fait de la séctieresse, d'une microbutte
sableuse enherbée (DES) en surface d'érosion (ERO),
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la surface de type G alentour

photo 161.
Broutement des arbustes par les petits ruminants,
bassin versant de Banigorou, Niger

M 175

176 •

Alain CASENAVEel Christian VALENTIN

II n'est pas rare de suivre ainsi au cours du cycle
cultural une transformation complete depuis une
surface de type CI jusqu'a une surface de type C3. Si le
microrelief s'émousse au point de disparaltre, la surface
d'érosion devient prépondérante (photo n° 177). Pour
peu qu'elle reste nue et que le sol sous-jacent soit
gravillonnaire, elle peut ceder la place è une surface
grossière encroütée (G) (photos n° 175 et n° 176).
Sur les sols plus sableux, les petits agrégats se délitent
tres rapidement sous l'effet des pluies donnant naissance
a des croütes de dessiccation (DES) ou structurale (ST2
OU ST3). Le plus souvent, les surfaces se maintiennent
au stade Cl et C2. EUes atteignent plus rarement le stade
C3, caractérisé par l'extension des croütes d'érosion.

Variations a plus long terme
La pression démographique, conjuguée a la sécheresse, a entralné le défrichement de terres réservées au
parcours. Tel est le cas par exemple de certaines
brousses tachetées dans le nord du Yatenga oü la mise
en culture a provoqué des degradations sensibles
(SERPANTIE et VALENTIN, 1985, photo n° 175).
Bien que plus rapides, ces modifications des états de
surface sont analogues è celles décrites précédemment
pour les parcours en milieu cuirassé. Moins spectaculaires, mais non sans consequence sur le ruissellement,
les evolutions dans les regions légèrement plus humides
vont être maintenant illustrées par deux exemples.

Types de surfaces
élémentaires:
1. Desslcaton DES,
micro-buttes sableuses
enherbées
2. Erosion ERO,
plage nue encroütée
3. Dessicaion DES
é croüte de depots
éoliens EOL,
micro-dunes nues
4. Grossière G,
décapage
par erosion
hydro-éolienne
des horizons
superfidels et mis
é l'affleurement
de l'horizon B
gravillonnaire
5. Erosion lineaire

Evolution

d'une surface sahélienne

Figure 37
sous l'effet de la séctieresse

et du

surpaturage.
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photo 162.
Consequence de la sécheresse et du surpaturage,
surface de type G,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.

pftoto 163.
Concentration de bovins autour d'un forage,
Tatki, Senegal

photo 164.
Concentration d'anes autour d'une mare,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: les traces de piétinement
sur la surface argileuse de type DEC.
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INFLUENCE DE LA MISE EN CULTURE
SUR LE RUISSELLEMENT ET L'INFILTRATION
Modification des états de surface:
Exemple de deux bassins cultivés du plateau mossi

Comme nous venons déjè de l'évoquer, la période de
sécheresse qu'a connue Ie sud du Sahel de 1969 a 1984,
ainsi que l'augmentaüon de la pression démographique
sont a l'origine de profondes modifications des états de
surface qui résultent de:
• La diminution du couvert herbacé, accompagnée
d'un changement de la compositionfloristique,les
graminées pérennes disparaissant au profit des
annuelles. De même, les rares recrus ligneux sont des
épineux qui remplacent les combrétacées.
• L'extension des zones cultivées. Une des réponses
adoptees par les agriculteurs de la zone semi-aride,
face è la faiblesse des rendements, a été l'extension des
cultures. Celle-ci favorise Ie développement des
croütes, avec pour corollaire 1'augmentation des zones
tres érodées (photo n° 177).
L'étude de l'influence de ces modifications du milieu
a été menée par ALBERGEL (1987) sur deux bassins
versants du Burkina Faso : Kazanga et Kognere. Pour
ces deux bassins, on dispose d'études hydropluviométriques classiques (1963 è 1965 et 1983 pour Ie premier,
1960 è 1962 et 1984 pour Ie second), de campagnes de
mesures sous pluies simulées et de deux couvertures de
photographies aériennes de bonne qualité et prises dans
la même saison (décembre, janvier), l'une pour la
période humide (mission IGN, 1956) et l'autre pour la
période sèche (mission IGHV, 1980).
A partir des photographies aériennes, on a determine
pour les deux périodes, les cartes d'états de surface des
deux bassins (VALENTIN, 1985b). Ces cartes font
apparaitre des differences d'occupation des sols qui
sont résumées dans Ie tableau 10 et la carte n°10 (voir
page 180) pour Ie bassin de Kognéré.

En comparant les cartes de 1956 et 1980 du bassin de
Kognéré, on constate que certains types de surface
délaissés par les agriculteurs en 1956 sont maintenant
exploités. En 1956, c'est principalement l'unité 4
(surface pelliculaire sans sables grossiers ni gravillons)
qui est cultivée et accessoirement l'unité 7 (bas-fonds).
En 1980, ce sont toujours les unites 4 et 7 qui sont les
plus exploitées, mais elles tendent a l'être complètement
et en permanence. Les jachères en sont presque totalement absentes. De plus, les zones naguère marginales,
comme l'unité 2 (surface a sables grossiers et termitières)
sont de plus en plusfréquemmentmises en culture.
Les cartes des états de surface montrent également que:
• Sur Ie bassin de Kazanga, les contours des unites
cartographiques restent sensiblement les mêmes,
seules leurs divisions en zone cultivée et jachère sont
modifiées.
• Sur Ie bassin de Kognéré, on assiste au contraire a
une modification des surfaces occupées par les
différentes unites. Cette evolution, qui va dans Ie sens
d'une aridité croissante du milieu, a pu être qualifiee de
"sahélisation" du bassin (ALBERGEL et VALENTIN,
1986 - photo n° 178). On observe par exemple, une
extension des zones tres érodées dont les superficies ont
été multipliées par 20 entre 1956 et 1980 (carte n°10 ).
Ces zones deviennent impropres a la culture et la vegetation naturelle y est tres dégradée. Si l'on excepte
quelques zones, naturellement fragiles, déja érodées en
1956, la totalité de cette extension résulte de la mise en
culture.
La modification des états de surface entre 1956 et
1980 est résumée dans Ie tableau 11 (voir page 182).
Consequences de la modification
des états de surface sur Ie ruissellement

A partir des cartes des états de surface de 1956 et
1980, des séries pluviométriques de Manga (34 ans)
pour Ie bassin de Kazanga et de Boulsa (24 ans) pour

Tableau 10
Occupation des sols, comparaison des états
en 1956 et 1980
Période

Champs %

Jachère %

Savane arborée %

KAZANGA

1956
1980

16,2
36,2

51,3
33,8

32,5
30,0

KOGNERE

1956
1980

16,1
37,4

10,7
5,6

73,2
57,0

Bassin
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photo 165.
Traces de piétinement lineaire sur une dune fixée,
a 7 km d'un forage, region de Tessékré, Ferio,
Senegal. A noter: les traces de brülis, et les taches
claires circulaires signalant les surfaces de type
ERO (anciennes termitières arasées).

"•Af"»*:'"''

photo 166.
Surface de type DES, marquee par l'érosion
éolienne, favorisée par Ie piétinement du bétail,
dans une couronne de 0,5-2 km autour d'un forage,
Tessékré, Senegal. A noter: a l'arrière plan, a
droite, Ie Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Decne.

photo 167.
Brousse tachetée, peu paturée, a 8 km d'un forage,
sur un sol cuirassé peu profond, region de Revane,
FerIo, Senegal. A noter: au centre, la surface de
type ERO, signalant la presence d'une termitière
arasée et, a l'arrière plan, Ie couvert dense de
Plerocarpus lucens Lepr. ex Guill et Perott.
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Champ

Limite du bassin

Marigot

Jachère récente

1980

1956
OCCUPATION DES SOLS

Limite du bassin

^(/yy^

Marigot

Zone tres érodée

1980

1956
ZONE TRES ÉRODÉE

Carte 10
Evolution des surfaces cultivées et des zones érodées, entre 1956 et 1980, Bassin de Kognéré (cf. carte 8, p. 153)
(d'après VALENTIN 1985)
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photo 168.
Même milieu, tres paturé, è6l(mdu même forage.
A noter: é droite la surface ERO, érodée en micromarche,
passant, è gauche, è une surface de type RUI.

p/ioto r£9.
Aifê/ne milieu, surpaturé, è 1 km du même forage.
A noter: la quasi-disparition du couvert arboré,
la nette diminution du couvert herbacé,
l'extension des surfaces de type ERO,
et l'apparition d'une griffe d'érosion.

••• V'.-.-. -iêSft-'feLafsa?^^!*!;»^
photo 170.
Même milieu, surpaturé, a 1 km du même forage.
A noter: Ie décapage de la cuirasse
(surface de type G) par les erosions
en nappe et lineaire.

photo 171.
Même milieu, surpaturé, è 1 km du même forage.
A noter: une ravine, incisant une surface
de type ERO, a l'aval d'un versant surpaturé,
en fin de saison sèche.
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Tableau 11
Bassin de Kognéré : unites de surface en 1956 et 1980

u.c*

% surface
1956

% surface
1980

2,2

15,0

• Vegetation naturelle
claire, graminées

19,6

3,7

• Sol nu

11,0

11,7

• Vegetation naturelle
en touffes

16,2

3,6

• Solcultivé

1,0

5,4

1

• Sol nu

1,2

10,8

1

• Vegetation naturelle

6,1

6,1

1

• Solcultivé

1,0

5,0

1

• Vegetation naturelle

13,2

9,2

1

• Solcultivé

17,2

20,2

1

• Vegetation naturelle

11,3

9,3

1

Surfaces élémentaires
• Solcultivé

1

2 et 3

5, 6 et 7

1

1

4

(*): U.C. : unites cartographiques (carte 8)
Unite 1 : Cuirasses et surfaces gravjllonnaires
Unite 2 : Surfaces k sables grossiers et termitières
Unite 3 : Surfaces k sables grossiers et termitières tres érodées
Unite 4 : Surfaces pelliculaires sans sables grossiers ni gravillons
Unite 5 : Surfaces érodées è sables grossiers sans termitières
Unite 6 : Zones d'écoulement
Unite 7 : Bas-fonds.
(cf. carle 8, p. 153)

celui de Kognéré, on a reconstitué par le "modèle simulateur", les lames ruisselées en utilisant la carte de 1956
pour la période antérieure h 1969 et la carte de 1980
pour la période postérieure (ALBERGEL, 1987). Les
coefficients de correlation entre les lames reconstituées
et observées varient entre 0,75 et 0,90.
Les deux chroniques de crues ainsi obtenues pour
chacun des bassins permettent de constater que:
• pour le bassin de Kazanga, les deux nuages de
points se confondent pratiquement avec seulement
une légere tendance è 1'augmentation du ruissellement
pour la période sèche,
• pour le bassin de Kognéré, l'ensemble des pluies
supérieures k 25 mm engendre des lames ruisselées
nettement plus fortes pour la période 1969-1983.
Cet exemple montre que la diminution du total
pluviométrique pendant la période 1969-1984 semble
être largement compensée, dans le fonctionnement des
petits bassins versants, par une modification des états
de surface favorisant le ruissellement, surtout pour les

bassins situés au nord de l'isohyète 800 mm. Cette
evolution des états de surface résulle de Taction conjuguée de la sécheresse et de Ia pression anthropique, sans
qu'il soit possible de séparer l'influence de chacun de
ces phénomènes qui sont tres imbriqués. La comparaison des régimes hydrologiques des bassins de Kazanga,
Kognéré et Waranienné (Cóte d'lvoire) (ALBERGEL
et GIODA, 1986) tend cependant a montrer que la
degradation du milieu resultant de la mise en culture est
exacerbée par Ie deficit pluviometnque.
Une étude similaire, actuellement en cours sur Ie
bassin de Kountkouzout (Niger) devrait permettre de
conforter ces résultats.

QUELQUES PARADES
A LA DEGRADATION
L'analyse des facteurs de reorganisation de surface
(chapitre 12) facilite la recherche de parades techniques
a ces degradations. Toutefois, nous nous contenterons
ici de les évoquer; de nombreux ouvrages consacrés au
problème de la desertification traitent, en effet, largement de cette question (WARREN et MAI23ELS
1977 ; ...). De plus, comme la formation des croütes
correspond au premier stade érosif, les methodes de
conservation des sols s'appliquent a la lutte contre les
phénomènes d'encroutement superficiel. Ce domaine,
lui aussi, dépasse Ie cadre de eet ouvrage et a déja
donné lieu a la redaction de traites qui font autorité
(HUDSON, 1973,...).
Le maintien et la reconstitution du couvert
Le couvert herbacé
Le couvert herbacé constitue la meilleure parade a la
formation des croütes sur les sols sableux, particulièrement abondants au Sahel. Aussi, dans la mesure du
possible, doit-on s'efforcer de lutter contre toute forme
de destruction de ce couvert : feux de brousse (photo
n° 179), surpaturage,... 11 faut bien admettre cependant
que ces "remèdes" bien connus peuvent difficilement
être appliques dans un contexte de sécheresse severe et
d'augmentation de la charge pastorale. De plus, les
tentatives de regeneration s'avèrent généralement décevantes. Certes, un travail tres surperficiel a la herse ou
au scarificateur, effectué selon les courbes de niveaux
permet un développement parfois spectaculaire d'un
couvert a Schoenefeldia gracilis, même en l'absence de
semis préalable (BOUDET, 1977), ou de Pennisetum
pedicellatum après semis. Mais trop dependant de la
pluviométrie, ce couvert ne se maintient parfois qu'une
année (SERPANTIE, TEZENAS DU MONTCEL et
VALENTIN, 1988).
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photo 172.
Même ravine que sur la photo 171,
après une saison des pluies.

photo 173.
Degradation par Ie surpaturage
d'une andenne brousse tachetée
de haut de versant,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la quasi-disparition
des couverts arbustifs et arborés
et l'extension des surfaces érodées
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photo 174.
Campement de pasteurs,
bassin versant de Kountkouzout, Niger.
A noter: la surface érodée de type G,
consequence du surpaturage.
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cloture, protection contre les feux de brousse par la
Le couvert arboré
mise en place de pare-feux entretenus.
La part de l'arbre dans la defense de l'environnement
• plantation irriguée : c'est surtout a proximité des
est maintes fois évoquée : limitation du dessèchement
grands fleuves que les plantations arborées peuvent
du sol, attraction de l'activité faunique, meilleure infilbénéficier d'une irrigation : au Senegal, au Mali et au
trabilité - a condition que la surface soit de type DES,
röle de brise-vent joué par les haies. Remarquons toute- Niger (ARMITAGE, 1986). Elle conceme soit la
production forestière, soit la mise en place de brisefois, a la suite de LEPRUN (1979), qu'un arbre isolé
vents le long des parcelles de cultures irriguées. Les
peut favoriser localement, par les turbulences qu'il
meilleurs résultats sont obtenus pour des essences
provoque au niveau du sol, une erosion eolienne qui
importées comme Eucalyptus camaldulensis et certaines
peut entrainer le déchaussement de ses racines. Les
essences locales : le cailcedrat (Khaya senegalensis), le
espèces tres appétées par les caprins sont, en outre,
jujubier (Ziziphus mauritiana) et Pakinsonia aculeata.
plutöt associées a des surfaces de type ERO, limitant
Ce demier, souvent utilise comme haies, présente
ainsi rinfiltration. Il reste que l'arbre contnbue a
l'avantage de ne pas êtte appété par le bétail.
l'alimentation des hommes et du bétail, il foumit le bois
de chauffe et le bois d'oeuvre... si bien que sa disparition
De cette rapide presentation, il apparait qu'en zone
du paysage est perfue comme un appauvrissement par la
sahélienne, la reconstitution du couvert arboré requiert
plupart des populations. Celles-ci, dans le contexte de
un personnel qualifié et motive, ainsi que des moyens
sécheresse et d'augmentation démographique ne contrifinanciers.
buent pas moins a la destruction du couvert arboré. Face
a cette situation, les pouvoirs publics, souvent en collaQuelques pratiques culturales
boration avec des organisations non gouvemementales
(O.N.G.), mettent en oeuvre des programmes de reboiLa couverture du sol par des résidus organiques
sement. En dépit de l'enthousiasmefrequentdes particiNous avons déjè souligné l'importance des résidus de
pants, de nombreuses difficultés surgissent: le métier de récolte, de la fumure organique et de l'activité faunique
forestier au Sahel reclame, en effet, competence et
sur 1'amelioration de l'état structural des sols. Certaines
patience. Evoquons les principales voies préconisées par pratiques paysannes font appel a ces différents agents.
les specialistes (DELWAULLE, 1974):
Ainsi, Taction bénéfique des termites est bien connue
de certaines populations (SERPANTIE et VALENTIN,
• la regeneration naturelle : comme pour le couvert
1985; MIETTON, 1986). Au nord du pays mossi, au
herbacé, elle n'est bien évidemment possible que
Burkina
Faso, les paysans recouvrent, en fm de saison
dans le cas d'une pluvioméüie favorable. Même si de
des
pluies,
les zones dénudées et encroütées, de branjeunes fourrés k Acacia ehrenbergiana. Acacia
chages
(photos
n° 180, n° 181 et n° 182), ou de bouses
Senegal, parviennent a s'installer en saison des pluies
(photo
n°
183).
Cette concentration de matière orgasur des surfaces restées nues pendant plusieurs années,
nique
attire
les
termites
qui perforent ainsi la pellicule
ils doivent ensuite affronter la première saison sèche, la
plasmique
impermeable
de
surface. De plus, ces résidus
concurrence pour l'eau, les risques de feux de brousse,
constituent
un
obstacle
au
vent, facilitent le piégeage
les rongeurs, le bétail - Sclerocaya birrea se montre
des
sables,
permettent
ainsi
la reconstitution d'un
particulièrement sensible - et un défrichement toujours
microhorizon
sableux
au-dessus
de la pellicule plaspossible. Pour réduire ces risques, ces jeunes fourrés
mique,
offrant
de
meilleures
conditions
de germination
peuvent être mis en défens. Cette technique profite
aux
semences
piégées.
surtout a Sclerocarya birrea et aux acacias : Acacia
raddiana. Acacia albida. Acacia ehrenbergiana. Acacia
laeta. Acacia sieberiana,...
Utilisation d'agents anticroustants
• la plantation : elle nécessite de nombreuses interDepuis plus de trente ans, des recherches ont été
ventions techniques. Tout d'abord, il est indispenentreprises concemant des substances qui consolidesable de choisir des sols suffisamment profonds; il n'est
raient la structure du sol et limiteraient les risques
hélas pas rare d'observer des tentatives de plantation
d'encroutement. Les produits testes ont été tres varies:
sur des cuirasses subaffleurantes. Ensuite, il convient de
• polymères organiques : le polyvinylalcohol (PVA),
procéder è la preparation du sol : éventuel sous-solage,
le plus étudié, il ne donne pas de résultats satisfaitrouaison. Face a l'impossibilité de planter en semis, il
sants sur les sols a chlorite (PAGE, 1979), emulsions
faut avoir recours a des plants de pépinières. Par la suite bitumineuses (GABRIELS, MOLDENHAUER et
et durant les trois premières années, la plantation doit
DON KIRKHAM, 1973), polysaccharides,...
faire I'objet d'une surveillance constante : sarclage
• composes métalliques : gypse ou phosphogypse,
manuel ou mécanique, installation et entretien d'une
efficace sur les solsrichesen sodium (SHAINBERG,
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photo 175.
Etat d'un champ de brousse,
abandonné après la forte degradation par les cultures,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: I'extension généralisée de la surface de type G,
et la non reconstitution de la brousse tachetée
milieu initial, visible en limite de champ.
photo 176.
Traces d'anciens billons erodes,
bassin versant de Kountkouzout, Niger.
A noter: I'alternance de bandes claires (ERO)
et foncées (G).

photo 177.
Limite d'un champ et d'une jachère,
bassin versant de Kognéré, Burkina Faso.
A noter: sur la jachère, l'absence de recolonisation
par la vegetation herbacée et la surface de type ERO.
photo 178.
Détail de la jachère précédente.
A noter: Ie Balanites aegyptiaca (L) Del., épineux qui tend
a remplacer les combrétacées,
indoe de 'sahélisation''du milieu.
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1985), polycations métalliques de fer ou d'aluminium,
testes sur les sols limoneux des grandes plaines loessiques européennes (ROBERT, VENEAU et HERVIO,
1983 ; LE BISSONNAIS, 1985),...
Toutefois, en dépit des nombreuses recherches entreprises dans ce domaine, la plupart des specialistes
considèrent qu'aucun conditionneur, a ce jour, n'est
réellement exempt de défaut: coüt trop élevé, augmentation des risques d'acidification, inefficacité envers la
fissuration, ...En sorte que leur utilisation se limite è des
situations tres particulières : talus de routes, productions intensives, horticoles ou maraichères,...
Il n'existe done pas de panacee pour "guérir" ce que
MARCHAL (1983) appelle la "lèpre" des sols, c'est-èdire l'extension des surfaces de type ERO.

qu'a l'apprentissage d'une technique succède son
appropriation collective (SERPANTIE, TEZENAS DU
MONTCEL et VALENTIN, 1988).
Vers une nouvelle gestion de l'espace

A bien des egards. Ia sécheresse a entrainé une
contraction de l'agriculture, et de l'activité humaine en
general, dans les points bas, la oü subsistent des
réserves hydriques. Cette distribution normale en
milieu prédéserüque (photos n° 193 et n° 195) tend a
s'étendre vers le sud. Une lelie evolution soulève le
problème de l'intensification de Ia gestion des basfonds grace a l'irrigation (photos n" 194 et n° 196). Or,
cette pratique pose elle-même un certain nombre de
questions (PELISSIER, 1984): choix entre la construction de barrages ou de diguettes filtrantes, evaluation
Le travail du sol
des
pertes par evaporation, des risques d'envasement
Parmi les travaux du sol qui semblent adaptés aux
des
retenues,
et de salinisation des terres. Par ailleurs, il
risques d'encroütement, signalons le semis en poquets
est
è
craindre
que les équipements hydrauliques et
(photos n° 184, n° 185 et n° 186) qui permet aux
1'amenagement
des bas-fonds ne soient, dans bien des
semences de conjuguer leurs forces lors de la levée
cas,
la
seule
réponse
apportée k la degradation générale
pour rompre l'éventuelle croüte formée en surface
du
milieu.
En
viendra-t-on
è favoriser le ruissellement,
après le semis. Le sarclage (photo n° 187) vise au moins
voire
l'érosion,
sur
les
versants,
comme dans Ie Negev
autant è la destruction des croütes apparues au cours du
(EVENARI,
SHANAN
et
TADMOR,
1971; DE
cycle qu'a l'éliminaüon des "mauvaises herbes"
PLOEY
et
YAIR,
1985)
?
Adopter
une
strategie
propre
(adventices). Ces pratiques correspondent a une utilisaaux
zones
désertiques,
n'est-ce
pas
implicitement
tion extensive des terres. Devant l'augmentation démoadmettre le caractère irreversible de la desertification?
graphique et Ia degradation du milieu, il est clair que de
L'attention
grandissante portee sur les bas-fonds ne
nouvelles techniques plus intensives devront être adopdevrait
pas
faire
perdre de vue la conservation des eaux
tees. Nous avons vu toutefois (chapiü-e 10) que les
et
des
sols
le
long
des versants la oü une restauration du
agronomes ne s'accordent pas tous sur le choix des
milieu
est
encore
possible.
techniques è envisager : labour ou travail minimum du
sol.
Devant l'ampleur des problèmes, les solutions ne
peuvent pas être analysées en simples termes techniques. Les bouleversements économiques et sociaux
La lutte centre rérosion et le ruissellement
de ces trente demières années ont profondément
L'une des solutions souvent adoptees en zone semimodifié les pratiques pastorales. Naguère, celles-ci
aride pour réduire la vitesse de ruissellement et lutter
n'entraïnaient pas de surcharges durables (BERNUS,
contre l'érosion consiste è édifier des cordons pierreux
1979). Aujourd'hui, dans bon nombre de cas, les
(photos n° 188 è n'^ 191). Ces obstacles isohypses,
conflits entre les agriculteurs et les éleveurs pourraient
filtrants, parfois cloisonnes permettent une meilleure
être évités (TOUTAIN 1979 ; SERPANTIE, 1985 ;
maitrise de l'eau, une reduction de l'érosion et
SERPANTIE, MERSADIER et TEZENAS DU
l'amélioration du système de culture. L'edification de
MONTCEL, 1985). A eet effet, il serait nécessaire non
terrasses se limite aux milieux montagneux comme le
seulement d'édicter mais de mettre réellement en
Nord-Cameroun (photo n° 192). De nombreux auteurs
pratique de nouvelles régies de partage de l'espace :
ont attiré l'attention sur les implications socio-éconocode foncier et code pastoral. Enfin, et l'on touche la au
miques des aménagements de 1'espace, occasions
fréquentes d'erreurs et d'échecs (MARCHAL, 1979 et domaine politique, l'intensification nécessaire des
systèmes de production passé inéluctablement par la
1986, MIETTON, 1981 et 1986 ; MARTINELLI et
revalorisation des revenus paysans.
SERPANTIE, 1987), mais aussi de succes, pour peu
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photo 179.
Effet d'une piste pare-feu, décembre,
region de Tessékré, Ferio, Senegal.
A noter: l'absence de protection du sol
de la zone brölée favorise les reorganisations
de surface par les premières pluies.

photo 180.
Depot de branchages, a la surface du sol (de type ERO),
par les cultivateurs, en vue d'attirer les termites dont l'acHon permet
la destruction de la croOte, bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
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photo 181.
Même site, l'année suivante.
A noter: Ie piêgeage de sable éolien
et de graines, par les branchages,
a entrafné la formation artificielle
d'une microbutte sableuse enherbée.
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photo 182.
Microprofil de la microbutte sableuse précédente.
A noter: les depots éoliens successifs
(croüte EOL, surface de type DES)
et les placages de termites en surface.
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photo 183.
Depot, par les cultivateurs, de bouses,
sur une surface de type ERO,
en vue d'attirer les termites
et de détruire ainsi la croiJte,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.

photo 184.
Levee de mil en poquet,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: I'effet synergique des jeunes pousses
permet une rupture de la croute (type RUI).
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photo 185.
Microprofil d'un poquet de mil,
region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: la limite en V du travail du sol localise
et la structure conservee des agrégats sableux
au sein du poquet.
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photo 187.
Sarclage a l'iler, region d'Oursi, Burkina Faso.
A noter: Ie mouvement du sarcleur qui exerce une poussée
pour soulever et détruire la croOte.

photo 188.
Cordon pierreux isohypse,
bassin versant de Kountkouzout, Niger.
A noter: la surface de type C1 du champ de mil.

photo 189.
Microprofil au travers d'un cordon pierreux
isohypse récent,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la croüte de type EOL
au dessus de la croüte de type ERO.
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photo 190.
Vue amont d'un cordon pierreux isohypse récent,
bassin versant de Bidi, Burkina Faso.
A noter: la croüte de type DEC de couleur grise.

photo 191.
Jupe sableuse protegee
par des cordons pierreux isohypses,
region de Badeguicheri, Ader Doutchi, Niger

photo 192.
Culture en terrasses,
region de Mokolo, Cameroun.
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photo 193.
Concentration de la vegetation
en bordure du cours d'eau, station d'Azel,
amont de la cuvette d'Agadez, Niger
A noter: la denudation des surfaces de type G
(reg) sur les plateaux et les versants.

photo 194.
Irrigation de 'jardins" a partir de la nappe alluviale, Agade
tez, Niger

photo 196.
Planches de haricots verts irrigués,
bassin versant du Dounfing,
region de Bamako, Mali.

photo 195.
Concentration de l'habitat et de la vegetation
dans les points bas du paysage. Ader Doutchi, Niger
A noter: Ie reg sur les plateaux et les versants.

CONCLUSIONS GENERALES

Au terme de eet ouvrage, il importe de dégager un
certain nombre de conclusions.
L'ORIGINALITÉ DE LA ZONE SAHÉLIENNE

Comme l'a montré la validation de la typologie
proposée (cf.chapitre 15,§6), il semble possible de
prévoir certaines caractéristiques de l'hydrodynamique
superficielle k partir de l'identification des surfaces
élémentaires.
Il est vrai que Ie Sahel se prête particulièrement bien
a cette approche de par:
• la preponderance sur les autres facteurs du milieu des
caractères de surface quant aux processus de 1'infiltration et du ruissellement,
• son nombre relativement reduit d'états de surface qui
permet un diagnostic du fonctionnement hydrologique actuel,
• 1'existence de relations génétiques entre les surfaces
élémentaires qui doit faciliter Ie pronostic a plus
long terme.
LES ÉTATS DE SURFACE
DANS D'AUTRES MILIEUX

Les succes encourageants obtenus dans cette zone ne
sauraient cacher les difficultés è appliquer ce type
d'approche a d'autres milieux naturels comme la zone
forestière oü les fonctions de production du ruissellement sont conditionnees par les organisations internes
de la couverture pcdologique, ou la savane humide dont
les états de surface sont sujets a des variations saisonnières importantes.

En revanche, il convient de souligner que cette typologie semble convenir aux milieux anthropisés d'autres
zones climatiques, dès lors que la couverture du sol
n'est plus assurée:
• les milieux cultivés de maniere intensive, exemple : en
zone soudanienne, une parcelle labourée, irriguée par
aspersion (VALENTIN et RUIZ-HGUEROA, 1987),
• les milieux urbains oü l'on a mis en evidence une
analogie certaine d'organisation et de comportement
des surfaces avec celles de la zone sahélienne
(JANEAU et BOUVIER, 1987).
PERSPECTIVES

En plus de progrès notables dans la comprehension
des processus du ruissellement et de l'infiltration, les
travaux ont egalement permis de soulever de nombreux
problèmes qui sont autant de nouvelles voies de
recherche. Les deux principales questions qui restent en
suspens ont trait:
• Aux mécanismes de l'infiltration en milieu fortement
anisotropique (dont les propriétés varient selon la
direction considérée), qui nécessiteront une étude
physique plus fine pour aboutir a une modélisation
satisfaisante.
• Au problème de la transposition des mesures ponctuelles a des surfaces plus vastes. Des travaux, qui
associent une approche physique a l'approche statistique, sont actuellement en cours pour determiner eet
"effetd'échelle".
Enfin, il nous parait nécessaire de préciser que la
typologie proposée dans eet ouvrage n'est pas figée.
EUe correspond, en effet, a l'état actuel de nos connaissances. Dependant de l'acquis scientifique, elle est, par
nature, susceptible d'amelioration et d'extension.
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Acacia albida 88,160,184
Acacia ehrenbergiana 184
Acacia laeta 184
Acacia nilotica 160
Acacia raddiana 160,164,184
Acacia Senegal 164,184
Acacia seyal 166
Acacia sieberiana 184
Activité faunique 96,126,151,160, 284,
cf Fourmis, Vers de terre et Termites
Adansonia digitata 162
Adrar des Iforas 44
Adrar mauritanien 44
Adventices 60,186
Affleurements de roches 100,125
Agadez 140
Agassaghas 44
Agents anticroustants 184
Agora 160
Agressivité des pluies 81,84
Agrostologie 56
Agrumes 162
Algues 78,102,164,172
Alizés 36
Alluvions 162:
D argileuses 168
D sableuses 168
Aluminium 77
Andropogon gayanus 56,56,162
Ansouri 162
Arachide 88,162
Arènes granitiques 125,164
Argiles 102:
D cf Dispersion
D chlorite 184
D gonflantes 65, 68, 77
D kaolinite 50,77
D mineralogie 87
D montmorillonite 50,77
D smectites 65, 77
Aristida mutabilis 56,164
Association des cultures 88
ATTERBERG (limites d') 65,68

BAGNOLD (diagramme de) 70
Balanites aegyptiaca 168
Bandes d'arrêt 88
Banigorou 44
Baobab 162
Bas-fond 166,186
Bellicositermes bellicosus 58
Bénin 14
Besoins en eau des cultures 142
Bidi 160
Billonnage 60
Billonnage cloisonne 60
Blocs 102
Bois galerie 160
Bombax costatum 162
Borassus aethiopum 162
Botanique 56
Boulant 104,108
Boulsa 178
Bourgou 162
Bourgoutière 160
Bowal 164
Bowé 58,164
Brise-vent 86,184,184
Brousse tachetée 160,176
Brousse tigrée 158
Burkina Faso 11,14,40, 44,47,68, 77,80,140,148,
154,155,160,162,168,178,184
Bush 150
Buttage 60
Butyrospermum parkii 162

c
Cailcedrat 184
Cailloux 102
Calcaire 102,116
Calcium 77
Calibre minimum, Dmin 80
Calotropis procera 164
Cameroun 14,39,47,140,168
Canaux radiométriques 155
Carbonates 77
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Cartes d'états de surface 178
Cenchrus biflorus 56,164
Chanfrein 166
Charge grossière 102,126,138
Charge pastorale 172,174
Chlorite 184
Chlorures 116
Choix des sites expérimentaux 152
Citrus aurantifolia 162
Citrus limon 162
Clef de determination:
D des principaux types de croutes supcrficielles 110
D des types de surface élémentaire 127
Climat 35
Code Munsell 100
Coefficient d'infiltration 30
Coefficient de ruissellement 142
Cohesion 70,108
Collines de roches vertes 120,164
Colluvion 164
Commiphora africana 164
Composes métalliques 184
Composition des eaux d'irrigation 84
Composition floristique 56
Conakry 37
Conditionneurs 184
Congo 11,37
Consequences de la modification des états de surface
sur Ie ruissellement 178
Continental Terminal 44
Continuilé 100
Corrasion 70
Cóte d'Ivoire 11,14,37,68,140
Cotonnier 168
Couleur d'un horizon 100
Coupe de bois 172
Couvert vegetal 94,127,150 :
D arboré 150,184
D herbacé 56, 94,150,170,182
Couverture du sol 86
Couverture pédologique 47
Cram-cram 56,164
Croutes 96:
D a charge grossière (G) 114
D structurale 72,80,110,112
- a 1 microhorizon (STl) 118
- sableuse a 2 microhorizons (ST2) 110
- sableuse a 3 microhorizons (ST3) 112
D d'érosion (ERO) 58, 72,138
D debattance66
D de décantation (DEC) 74,86 116,136
D de depots éoliens (EOL) 74,112,116,166,172
D de dessiccation (DES) 74,84,110,116

D de ruissellement (RUIS) 72,84,114
Cubitermes 58
Cuirasses ferrugineuses 50,125,172
Culture en planches 168
Cultures maraichères 162
Cures salées 168
Cuvette tchadienne 168
Cyanophycées psammophiles 164

D
Daba 60
Debris coquilliers 116
Deflation 172
Deflation 70, 74
Dcfrichements 50,162
Degré d'hydromorphie 125
Degré d'obstruction 150,157
Depots:
D de décantation 68
D de ruissellement 68
D éoliens 116
Depressions 5 6 :
D du Bahr el Ghazal 168
D interdunaires 166
D périphérique49
Desertification 186
Dessiccation 68, 84
Diagramme de BAGNOLD 70
Diagramme de HJULSTRÖM 66
Diguettes 166
Dispersion des argiles 65,66,76,77,84
Dos de baleine 162
Dunes:
D fixées 50,170,172
D vives 50,125,164,172
D récentes 164
Durcté 70,77

Echelle d'étude 93
Echinochloa stagnina 162
Eclatement 65, 76,77,84
Effervescence a l'acide 102,116
Efficience pédologique 148
Efnorescences salines 48,77,102,116,168
Elements grossiers 76,114,138
Elements modulateurs 127
Eluviation 46
Emulsions bitumineuses 184
Endoréisme 116
Energie cinétique des pluies 24,66,82, 84,86

INDEX

Enfouissement:
D depaille77
D des résidus de récolte 90
Engrais verts 77
Epaisseur de la lame d'eau 66
Erosion 151:
D éolienne 164,184
G hydroéolienne 164 166
D lineaire 172
ErosivitéSl
Espèces annuelles 56
Espèces pérennes 56
Estimation visuelle du pourcentage de recouvrement 94
Etat de surface 14,93,158
Etat hydrique initial 84
Etat structural initial 88
Eucalyptus camaldulensis 184
Euphorbia balsamifera 164
Evaporation 77
Evapotranspiration 142
Evolutions saisonnières 116
Extension des zones cultivées 178

F
Fabacée 56
Fentes 68,104
Per 77,100
Ferlo 170,172:
D cuirassé 160,164
D sableux 166,172
Feux de brousse 182 184
Fiche des relevés minimaux 120
Fissuration 65,68,76, 78,84
nT37
Fonction de production 156
Forage 172
FOREST (modèle de) 142
Fourmis 58
Fragilité 108
Fumier 77
Fumure organique 172,184

G
Gabbro 164
Gagara 154,156
Galerie forestière 160
Galmi 44
Garniture ionique 76,77
Géomorphologie 49,78
Gilgai-47,118,150
Glacis tropicaux 50,166

Gley 49,125
Glossaires 94,98
Gonflement 65
Gourma maliën 160,168,172
Goyavier 162
Graminées 56
Granites 44,162:
D calco-alcalins 168
D en boules 162
Granulométrie 86,
cf Texture et Tri granulométrique
Graviers 102
Gravillons 102:
D enchassés dans une croüte 138
D libres 138
Gres 44,162
Guyane 14
Gypse 77,184

H
Haies 184, cf Brise-Vent
Harde 166
Harmattan 36,38
Histoire hydrique du sol 84
HJULSTRÖM (diagramme de) 66
Horizons:
D A46
D B 46,164,166,172
D €46
D E46
D R46
Humectation 65,84
Hydromorphie 125
Hydrophobie 77,84
Hyétogramme 40

I
Idenwou 140
Illuviation 50
Images satellitaires 155,158
Impluvium 164
Inclinaison de la pente 78
Indice:
D de satisfaction des bcsoins en eau 142,143
D pluviométrique 26
Induration des croutes 84
Infiltration 126
Infiltromètre a double anneau (MÜNTZ) 14
Inselbcrgs 162
Instabilité structurale 76
Intensité limite de ruissellement 31,126
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Interbillons 116
Interception 86,162
Irrigation 186 :
D gravitaire84
D par aspersion 66,84
D composition de eaux 84
Isohyètes 38,40
Isohypses 96,151

Jachère 88,126 164,178 :
n durée 77
Jardins 162,168
Jujubier 184
Jupes sableuses 164

K
Kaolinite 50,77
Kapokier 162
Karité 162
Kazanga 178
Khaya senegalensis 184
Kognere 152,178
Kolel 162
Koumbaka 162
Kountkouzout 44,143,162,182

L
Labour 88
Lac :
D Faguibine 168
D Fitri 168
D Horo 168
D Tchad 168
Lames minces 98
Lannea humilis 166
Leptadenia Pyrolechnica 166
Levee des semences 68,70
Lichens 102
Limite:
D de liquidité 65
D deretrait68
Limon 102
Liptako 160
Liquefaction 77
Liquidité (limite de) 65
Lissage 88
Lit de semences 88
Lithosols 47,118
Liticre 86,162

Loi de POISEUILLE 104
Loi de STOKES 68
Loudetia togoensis 162,164

.

M
Macroporosité 104
Macrotermes 58
Madagascar 14
Magnesium 77,116,168
Maïs 168
Mali 44,80, 85,160,162,168,172,184
Manga 178
Mangifera indica 162
Manguier 162
Maraichage 168
Marais 162
Marécage 164
Mares 164,172:
D mares temporaires 166
Matière organique 76, 77,84,100,116
Mauritanië 44,80,85,158,164,168
Mcsofaune 86, cf Activité faunique
Mésorelief96,150
Microhorizons 96 :
D de reference 108
D sableux 110
D plasmique 110
Micromorphologie 98
Microorganisations pelliculaires superficielles 96
Microporosité 104
Microprofil 96
Microrelief 96,127,150,174
Microrides d'éolisation 116
Mil 162,164
Milieux cuirasses 164
Milieux sableux 164
Mineralogie des argiles 77
Minisimulateur de pluie 14 :
a fiabilité et la fidélité 32
D description de I'appareil 23
Mis en défens 184
Modcle:
D "simulateur" 182, (validation du) 140
D a discretisation spatiale 155
D BIP142
D de FOREST 142
Modélisation 156
Monünorillonite 50, 77
Mops 96
Mouda 140,164
Mouillabilité 76,77
Mousses 102

INDEX

Mulch 104,150
MÜNTZ (infiltrometre a double anneau) 14,16

N
Nadjoundi 140
Naga 166
Nanorelief 96
Nappe 160
Natron 168
N'Djamena 38
Néré 162
Netteté de la transition 100
Niamey 38
Niger 14,44,47, 80,140,143,160,164,168,184
D central 47
D meridional 47
D occidental 44,47
D oriental 47
Nigeria (nord du) 44,164
Niono 168
Nord-Cameroun 32, 47,140,164,166,186,
cf Cameroun

O
O.N.G. 184
Ombre des arbres 56,162
Origine éolienne 164
Ouadi 168
Ouagadougou 152
Oudalan 172
Oursi 140,155,164

P
Paillage86,90,98,150
PaHnsonia aculeate 184
Panicum laetum 56
Panicum turgidum 160
Para-rendzines 116
Parcours des regions cuirassées 172
Parcours des regions sableuses 172
Pares a Acacia albida 162
Pare-feux 184
Parlda biglobosa 162
Paturages 56,164
Pays mossi 152,160,178,184
Pédoclimat 50,56
Pellicule plasmique: 138,172,184
Pénétromètres 108
Penrdsetum pedicellatum 56,182
Pente (inclinaison) 78

Phase d'imbibition 29
Phase de vidange 30
Phosphogypse 184
Photo-interpretation 152
Photographies aénennes 49, 58,147,148,152,160,
162,178
Piémonts 164
Pierres 102
Piétinement du bétail 164,172
Piliostigma reticulatum 168
Placages de récolte de termites 58, 96,126,132
Plaines alluviales 168
Plaquettes (structure en) 104
Plasma 102
Plateaux cuirasses 58
D endoréïques 164
Pluie:
D annuelle38
D au sol 40
D d'imbibition 30,126,142
D desmangues39
D joumalière defrequencerare 80
Pluviométrie 38:
a a l metre 40
G joumalière 40
Poacée 56
Point d'entree d'air 68
POISEUILLE (loi de) 104
Polycations métalliques 186
Polygenic 100,110,114
Polysaccharides 184
Polyvinylalcohol 184
Pomme de Sodome 164
Poquets 186
Porosité 104:
D macroporosité 104
D microporosité 104
D fonctionnelle 104
D non fonctionnelle 106
D temporairement fonctionnelle 104
D vésiculaire 72,106,126
D vésiculaire des solonetz 48
Pourcentage de recouvrement 94
Prairies 56 :
D marécageuses 160
Precipitations exceptionnelles 80
Preparations superficielles 88
Prismatique (structure) 104
Procédure LOTERIE 155
Piofil cultural 118,174
Profil pédologique 46
Pseudogley 49,125
Psidium goyava 162

Pterocarpus lucens 164
PVA 184

R
Recouvretnent 148:
D global 148
D par strate 148
D total 94,148
Reg 93,164,166
Regeneration naturelle 172,184
Régime d'écoulement permanent 29
Régime transitoire 29
Régosols 47
D a facies brun eutrophe 118
Régularité 100
Rejaillissement 66,151, cf Splash
Rejets de vers 86, cf Turricules
Relations Intensites - Durees - Frequences 80
Relief 150
D en gilgaï 47,118,150
D nanorelief96
D mésorelief 96,150
D microrelief 109,127,150
Remobilisation des sables 166
Rendzine 116
Reptation 72
Résidus 184:
D enfouissement 90
D de récolte 90,184
D végétaux 86,150
Resistance a la penetration 77,108
Retraction 68
Retrait 68 :
D limitede68
Riz 168
D pluvial 166
Roches vertes 120,138,164
Róneraie 162
Rónier 162
Roselière 160
Rugosité 88
RUI 174
Ruissellement 126

s
Sable fin 102
Sable grossier 102
Sahélisation 178
Salant blanc 116
Salant noir 116
Salinisation des terres 168

Saltation 72
Sarclage 164,184,186
Schistes 44,162
Schoenefeldia gracilis 56,182
Sclerocarya birrea 184
Scytonema sp. 164
Sécheresse 39,40,170,182

Sedimentation 68,72,116
Sels 48
D solubles 77
Semelle de labour 88,118
Senegal 80,160,164,168,170,172,184
Simulateur de pluie cf: minisimulateur
Simulateur de pluie de type SWANSON 9,78
Simulation de ruissellement 68
Smectites 65, 72
Socle granito-gneissique 44,162
Sodium 65, 77,116,166,168,104,
Sokola 168
Solonetz 48
Solonetz solodisés 48
Sols:
D alcalins 166
D alluviaux 77
D argileux 56,65,174
D brun-rouge subarides 47
D bruns eutrophes 47, 49,74,118,164
D bruns subarides vertiques 47
D bruns subarides modaux 47
D dunaires 78,125
D ferrugineux tropicaux 47,166
D halomorphes 74,166,168
D hydromorphes 48,125
a limoneux 56
lithosols 47,118
D régosols 47
a régosols a facies brun eutrophe 118
D sableux 56,176
D salins 49,168
D salsodiques 48
D solonetz 48
G solonetz solodisés 48
D sulfates acides 77,116
D vertisols 47,74,118,125
Sonde a neutrons 28
Sorgho 168
Splash 66, cf Rejaillissement
Statut organique 77
Steppe 93
Stock organique du sol 162
STOKES (loi de) 68
Strates 148:
D arborée 148

INDEX

D arbustive 148
D herbacée 86,148
Structure 102
D en plaquettes 104
D prismatique 104
D fragmentaire 174
D fragmentaire altérée 174
Sulfates 116,168
Surface élémentaire : 10,93,128
D culüvée Cl 126,128,142,162,164,166,176
D cultivée C2 126,130,142,166,176
D culüvée C3 126,132,142,166,176
D d'érosion ERO 127,138,160,162,164,166,168,
170,172,174,184
D de décantation DEC 127,136,160,162,164,166,
168
D de dessiccation DES 126,134,160,162,164,168,
170,172,176,184
D de type grossier G 127,138,160,162,164,166,
172,176
STl 174
D structurale ST2 126,134,162,164, 168,172,176
D structurale ST3 126,136,162,164,168,172,176
D termites-vers TV 126,132
D vers V 126,132
Surfaces salines 168
Surpaturage 56,164,172,182

Taches rouille 125
Taille des gouttes de pluie 84
Tamarindus indica 162
Tamarinier 162
Tamesna 44:
D oriental 168
Tapis vegetal 148,150
Tassement 88
Tchad 10,14,47,160,162,166,168
Termites 58,88,184
D placages de récolte 58,96,126,132
Termitières 160,164
Terrasses 186
Test d'instabilité structurale 76
Texture76,102,118,127,
cf Tri granulométrique et Granulométrie
Tikaré 162
Togo 9,14,140
Toposéquence 49

Tomades 37,40
D sèches39,85
Transition 100
Travail du sol a plat 60
Tri granulométrique 68, 72,74,110,116,
cf Texture et Granulométrie
Tunisie 14
Turbulence 66, 68
Turricules de vers 96,126,132
TV 160,168
Typologie 108
D des surfaces élémcntaires
D des croütes 72,126
D des formations végétale 148
D des limites 151

V
V 160,168
Validation du modèle "simulateur" 140
Vannage 72
Varale 140
Variations saisonnières 170
Vendous 166
Vent: 70,160,172,184
G de sable 85
Vergers 162, 168
Vérité-teirain 93,155,158
Vers de teire 58,86
Vertisols 47,74,118,125,
D degrades 166
Vésicules 72,106,
cf Porosité vésiculaire
Vitesse:
D critique du ruissellement 66
D critique du vent 70
D d'humectation 84
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GLOSSAIRE

Ce glossaire reprcnd Ic vocabulaire utilise mais non dcfini dans Ie texte.

Allochtone : issu d'apports, qui ne s'est pas formé in
Isohyete : une courbe isohyete est Ie lieu géométrique
situ.
des points d'égale precipitation recueillie pendant
Alluvions : depots dus a un cours d'eau, ou a la mor.
une période déterminée.
Appétée : se dit d'une planle rechcrchee par Ie bctail
Limnigraphe : appareil permettant l'enregislrement
pour sa consommation
graphique ou numérique des fluctuations de la
Autochtone : formé sur place.
surface de l'eau en fonction du temps.
Colluvions : matériaux d'accumulation dus au ruissel- Lithosphère : partie solide de la sphere terrestre.
lement.
Pédoplasmation : modification de la structure originelDegradation du réseau hydrographique : tendance è la le d'un horizon par pédogenèse.
disparition du réseau de drainage, consequence des
Poacées : nouveau nom des Graminées.
faibles pentes, qui se traduit par de vastes zones
Protogriffe : cette figure initiale d'erosion lineaire se
d'inondation, des rivieres présentant de nombreux
caractérise par l'existence d'une zone nue, Ie plus
méandres et effluents qui se perdent souvent dans
souvent allongée dans Ie sens de la pente, sans incides cuvettes lacustres. Dans Ie stade ultime de la
sion marquee (de l'ordre du millimetre), mais fortedegradation, la rivière aboutit par un vaste delta dans
ment encroutée (type ERO).
une zone endoréïque.
Zones contributives homogènes : d'un bassin versant.
Fabacées : nouveau nom des Papilionacées.
Elles présentent des coefficients de ruissellement
Hyétogramme : graphique de la repartition des intensiidentiques; elles contribuent également a la formatés de la pluie en fonction du temps.
tion des crues du bassin.
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ANNEXE I
FORME DES PLUIES SIMULEES
DES DIFFÉRENTS BASSINS ÉTUDIÉS

Bassins

Pluie "annueile"

Pluie "décénnaie"

Bassins

Pluie "annuelle"

Pluie "décénnaie"

AGADEZ
(Niger)

10mna 90mnh"''
10mna 60mnh"''
10mna SOmnh"''

10 mna
10mna
10mna
10mna

BINNDE
(Burl<ina Faso)

15mna
10 mna
10mna
10mna

KOUNTKOUZOUT
(Niger)

10mna
10 mna
10mna
10mna

30mnh"^
100 mnh"''
70mnh"^
SOmnh"''

20mna SOmnh"''
10 mna 130mnh"''
lOmnalOOmnh"^
10 mna SOmnh"^
10mna 60 mn h"^
10mna 40mnh"^

15 mna 60 mnh''
10 mna 140 mnh''
10mna 110mn h''
10 mna 90mnh"^
10 mna 70mnh"^
10 mna 50 mn h"^

KAZANGA
(Burkina Faso)

10mna 40mnh"^
10mna120mnh'^
10mna 90mnh'''
10mna 70mnh'^
10mna 50mnh'^

10mna
10 mna
10mna
10mna
10mna

30mnh"''
120 mnh"''
SOmnh'^
60mnh"^
40mnh"^

30 mna 30mnh"^
10mna 60mnh"^
10mna140mnh"^
10mna120mnh"^
10 mna 100 mnh"^
10mna SOmnh"^
25 mn a 40 mn h"^

15mna
10 mna
10 mna
10 mna
10 mna
10 mna

BOULSA
(Burkina Faso)

10mna
10 mna
10mna
10mna
10mna

40mnh"^
120 mnh'''
90mnh'^
70mnh"^
50mnh"'

30 mn a 30 mn h"^
10 mna 135 mnh''
10 mna 120 mnh'^
10 mna 90 mn h'^
10 mna 70 mn h''
10 mna 50 mnh''

OURSI
(Niger)

10mna
10 mna
10mna
10mna

60mnh"''
100 mnh"''
SOmnh''
40mnh"^

30mna
10 mna
10 mna
10mna
15 mna

KUO
(Burkina Faso)

10mna 40mnh"^
10mna120mnh'^
10mna 90mnh'^
lOmnè 70mnh'''
10mna 50mnh"^

GAGARA

10mna
10 mna
10mna
10mna
10mna

40mnh"^
120 mnh"''
90mnh"''
70mnh"^
SOmnh"''

30mna 30mnh"^
10 mna 135 mnh"^
10mna120mnh"^
10mna 90 mnh"'
10 mna 70mnh"^
10 mna SOmnh"'

15 mna 60mnh'^
10 mna 140 mnh''
lOmnallOmnh"^
10mna 90 mn h"'
10 mna 70 mnh"'
10 mna 50 mnh"'

BANIGOROU
(Niger)

(Burkina Faso)

120 mnh"''
90mnh'^
60mnh'^
SOmnh"^

30 mnh"''
130mnh"''
100 mnh"''
SOmnh"''
SOmnh"'

60mnh"^
120 mnh"''
90mnh"^
60mnh"^

60mnh"'
135 mnh"'
120 mnh"'
90 mn h"^
70 mnh"'
50 mnh''
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